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La familleLa famille

MarionMarion est la jeune sœur d’Alex. 
Elle déborde 
d’imagination 
et elle trouve 
que les 
framboises ont 
meilleur goût 
quand elle les 
insère au bout 
de ses petits 
doigts.

AlexAlex est passionné de hockey et il 
raffole du macaroni au 

fromage. Il ne 
mangerait que ça ! 

Il faut dire 
qu’Alex n’aime 
pas tellement le 

changement.



MamanMaman adore cuisiner et elle 
invente sans cesse de nouvelles 

recettes qu’elle 
teste sur sa 
famille. Sa plus 
belle récompense, 
c’est de voir ses 
« cobayes » se 
régaler !

Le repas préféré de PapaPapa est le 
déjeuner. Les matins 
partagés avec ses 
enfants sont très 
précieux. Et il 
mange souvent 
des céréales 
en cachette à 
n’importe quelle 
heure de la journée !

Lalumière- DufourLalumière- Dufour
et ses amiset ses amis
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BabaBaba est le père de 
Salim. Il possède 
l’épicerie de Baie-
des-Quenouilles 
et il aime faire 
découvrir à ses 
clients des 
aliments 
exotiques.

SalimSalim est le meilleur ami d’Alex. 
Quand il ne va pas à 

l’école, il travaille 
à l’épicerie de son 

papa. Il en 
profite pour 
dévorer 

certains aliments 
sur le point d’être 
périmés.
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CHAPITRE 1

L’arrivée 
en hélicoptère

Notre hélicoptère se 

pose dans la cour d’école. 

Marion et moi, on descend 

de l’appareil sous le regard 

étonné des élèves et des 

enseignants. On avance sur 

un tapis rouge, éblouis par 

les fl ashs d’appareils photo. 
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Des micros apparaissent sous 

nos nez. Tout le monde veut 

savoir ce que ça fait d’être 

millionnaire. 

— Hé, Alex ! Alex ? Dors-tu 

debout ?

Je secoue la tête, chassant à 

regret ce rêve un peu fou. 

— Salut, Salim. J’étais dans la 

lune.

— Serais-tu nerveux de 

découvrir notre école ?

— Peut-être un peu. À part toi, 

je ne connais personne.
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— Viens, je vais te présenter 

à mes amis. Joues-tu au 

hockey ? 

— Pas dans une vraie ligue. 

Au printemps dernier, mes 

parents auraient pu acheter 

une équipe junior, quand 

ils ont gagné un million de 

dollars à la loterie. Ils ont 

préféré ouvrir un restaurant 

dans un manoir abandonné, 

ici, à Baie-des-Quenouilles. 

Comme de délicieuses mûres 

poussent dans le jardin, on lui 
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a donné le nom de Manoir 

aux framboises noires.

— Nous, on joue contre les 

gars des villages voisins. On 

se cherche un défenseur, si 

ça t’intéresse. 

L’idée me plaît.

On entre dans l’école. Je 

repère mon nom au-dessus 

d’un crochet où je suspends 

mon sac. Aussitôt, une bande 

d’élèves m’encercle et me 

bombarde de questions.

— C’est toi, le millionnaire ? 

— Tu me prêtes mille dollars ?
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— C’est à vous, la limousine 

qu’on a vue l’autre jour ? 

— Est-ce que vous prenez votre 

bain dans du champagne ?

Et ce sera comme ça toute 

la semaine… Heureusement 

que je ne suis pas arrivé en 

hélicoptère !
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CHAPITRE 2

Le jeu de l’orange 
et du melon

Depuis l’ouverture du 

restaurant, je suis drôlement 

occupé. Marion aussi. Après 

avoir fait nos devoirs, on 

a plein d’autres tâches à 

accomplir : laver des fruits, 

couper des légumes, marquer 
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les tables réservées avant 

l’arrivée des clients…

Nos parents cuisinent du 

matin au soir, du lundi au 

dimanche. Ils ont du pain sur 

la planche, comme on dit. 

Malgré tout, ils sourient tout 

le temps.

Le samedi suivant la rentrée 

scolaire, j’invite Salim à 

venir jouer chez moi. Notre 

maison l’intrigue, avec ses 

trois étages, son toit aux 

nombreux pignons et sa 

grande galerie. Sans oublier 
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le cimetière qu’on aperçoit 

par la fenêtre de ma chambre. 

Mon ami est impressionné. Il 

habite avec son père dans un 

petit appartement au-dessus 

de leur épicerie. Salim est 

parfois triste, car il a perdu sa 

mère quand il vivait au Maroc. 

Mais depuis qu’ils ont immigré 

ici, c’est moins diffi cile pour 

son père et lui.

Avant que Maman me 

confi e une nouvelle tâche, 

j’entraîne mon ami au sous-sol. 
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— Veux-tu jouer au hockey sur 

ma console ?

— Bonne idée ! lance Salim.

— Nom d’un cornichon ! 
L’endroit est déjà occupé. 

Ma sœur et sa nouvelle amie 

chantent à tue-tête en suivant 

des paroles à l’écran. 

— Marion, poussez-vous. 

C’est notre tour ! 

Les fi lles font semblant de 

ne pas m’avoir entendu.

— Quelle idée de faire du 

karaoké… Vous chantez 

vraiment faux !
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Marion me tire la langue, 

puis elle reprend son refrain 

encore plus fort. Je lance un 

regard désolé à Salim.

— Bon. Viens, on va trouver 

autre chose à faire. 

Je me dirige vers l’autre 

section du sous-sol. Un 

grand congélateur y côtoie 

des étagères remplies de 

nourriture. Salim s’émerveille 

devant les étalages. 

— Vous avez beaucoup de 

variétés d’olives ! Et ça, c’est 

quoi ? Des pommes de terre 
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bleues ? Je me demande si 

c’est bon.

Tandis qu’il jette un coup 

d’œil connaisseur sur nos 

réserves, j’empile deux 

colonnes de poches de riz. 

— On va dire que c’est notre 

filet. J’en ai un vrai dans la 

grange, mais Maman n’en 

veut pas dans la maison.

Je vais chercher mon bâton 

de hockey et je m’empare 

d’une orange en guise de 

rondelle. Il manque un bâton 

pour Salim. Dans un placard, 
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il déniche un balai. Je vais 

prendre place devant le fi let.

— Essaie de me déjouer !

Ce n’est pas facile de 

pousser un fruit avec un 

balai. On rigole un bon 

moment, nos cris enterrant 

les chants atroces des 

fi lles. L’orange fi nit par 

éclater en morceaux. Tandis 

que Salim passe la serpillière, 

je saisis un petit melon d’eau. 

— Maintenant, place au 

soccer ! 
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C’est au tour de Salim de 

garder le fi let. 

Je botte la pastèque, 

qui roule droit sur une 

pile de conserves. Le bruit 

qu’elles font en tombant 

est assourdissant ! Les 

fi lles éteignent la télé en 

bougonnant et montent au 

rez-de-chaussée. 

Victoiiiiiiiiiire!
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