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La cueillette 
de trèfles



« La vanille appartient à ceux qui se lèvent tôt ;

il faudrait écrire ça tous les soirs

dans son cornet. »

Marc Favreau, alias Sol.
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AmandineAmandine
Sa curiosité 
lui permet 
de trouver 
des trésors 
cachés dans 
la nature et 
d’observer 
la vie, à sa 
vitesse.

CharlotteCharlotte
Avec son énergie 
à revendre, 
cette sportive 
au grand cœur 
a une belle 
complicité avec 
sa grande sœur.

Tante Tante 
MarieMarie
Elle habite 
une jolie 
maison avec 
un grand 
jardin fleuri. 
Ses nièces 
adorées 
vivent chez 
elle pour 
l’été.

LuisLuis
Il est 
passionné 
par les 
insectes ! 
Un peu 
maladroit, 
c’est un 
garçon drôle 
et attachant.

« La vanille appartient à ceux qui se lèvent tôt ;

il faudrait écrire ça tous les soirs

dans son cornet. »

Marc Favreau, alias Sol.
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La
maison d’été

La saison des baignades est 
enfin arrivée ! C’est le moment des 
randonnées et des cornets sucrés. 
Vive les vacances et vive l’été ! Pour 
Amandine et Charlotte, qui viennent 
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d’arriver au village de Petit-Ruisseau, 
l’été sera aussi une saison
de découvertes…

– Ce n’est pas juste, c’est
toujours toi qui gagnes.

Amandine sourit. Elle aime
jouer à trouver des trèfles à quatre 
feuilles.

À quatre pattes dans l’herbe,
sa petite sœur Charlotte continue
de chercher.
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– C’est quoi ton truc ? Ils se 
ressemblent tous. Toi, tu te penches 
et hop, un trèfle à quatre feuilles te 
tombe sous la main !

– Tu ne regardes pas assez AT-
TEN-TI-VE-MENT, sœurette ! Viens, 
matante Marie nous attend pour le 
dîner.

– La prochaine fois, on jouera à 
trouver des pissenlits, c’est plus facile !
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Les lulus au vent, Charlotte 
pousse le fauteuil roulant d’Amandine 
dans les rues du village en s’amusant à 
faire des zigzags.

Amandine rit. Elle aime la caresse 
du vent sur son visage et dans ses 
cheveux bouclés.
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– Pas si vite, la gazelle, on a 
dépassé la maison de matante Marie ! 
s’exclame Amandine.

– Je me perds tout le temps ! Ce 
n’est pas comme à la maison, ici.

– Oui, c’est vrai. Mais ici, c’est notre 
chez nous pour l’été.

Charlotte sait que sa grande 
sœur a raison. Elle devra tôt ou tard 
s’habituer à son nouveau quartier.
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Dans la cuisine, tante Marie
couvre la table d’une jolie nappe fleurie.
Les sœurs Lachance entrent en coup
de vent.

– Tiens, vous voilà, mes 
inséparables ! je vous ai préparé une 
salade : olives, carottes, poivrons et 
capucines…

– Des capucines ?! Voyons, matante, 
ça ne se mange pas, des fleurs. Pouah !

– Oui, certaines sont comestibles, 
ma petite coccinelle.
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– Co-mes-quoi ??
– Comestibles, sœurette, ça veut 

dire qu’on peut en manger. Mmmm ! 
C’est délicieux.

Charlotte s’ennuie des chocolatines 
et des pâtisseries que préparent papa 
et maman à la boulangerie.

Pour ne pas trop y penser, la 
fillette décide de parler de son sujet 
préféré :

– Ce soir, c’est ma première partie 
de soccer de la saison. Je vais marquer 
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plusieurs buts, vous n’en croirez pas vos 
yeux !

– Commence par manger ta salade, 
ma petite sportive en herbe ! la taquine 
Amandine.

Le reste de l’après-midi, Amandine 
et Charlotte explorent leur nouveau 
village.

Rien ne ressemble à la grande ville 
d’où elles viennent. Les maisons sont de 
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toutes les couleurs, les rues sont larges 
et sans trottoirs, un ruisseau sépare le 
village en deux… Tout est si différent.

Une libellule vient se poser sur le 
nez d’Amandine.

– Tu as de la chance de pouvoir 
voler, toi, lui dit-elle. J’aimerais bien 
avoir des ailes pour remplacer mes 
jambes malades.

– Tu parles aux insectes ! 
commente Charlotte. Je te dis que tu 
fais une drôle de bibitte.
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– Si tu ne perdais pas ton temps à 
te moquer de moi, tu serais capable de 
repérer ceci. Regarde par terre, un autre 
trèfle à quatre feuilles.
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2

La reine des abeilles

De retour à la maison, Charlotte 
enfile son chandail de soccer. C’est 
bientôt l’heure d’aller rejoindre sa 
nouvelle équipe sur le terrain : les 
Abeilles de Petit-Ruisseau.
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Tante Marie s’amuse à utiliser une 
cuillère de bois en guise de microphone :

– Mesdames et messieurs, je vous 
présente la joueuse étoile du jour. Elle 
a sept ans et demi, presque toutes 
ses dents… Voici la numéro douze : 
Charlooottte Lachance ! Nous avons 
obtenu une entrevue exclusive avec cette 
nouvelle vedette de l’équipe. Confiante 
pour ce soir, mademoiselle ?

– Trèèès confiante, répond 
Charlotte. Je vais être la reine de la 
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ruche, la plus rapide avec mes souliers 
neufs à crampons !

– Vos prédictions pour votre 
première partie à Petit-Ruisseau ?

– Les Abeilles seront victorieuses. 
Bzzz, bzzz, bzzzz !!!

Encouragée par tante Marie et 
Amandine, Charlotte vole littéralement 
sur le terrain.
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Elle culbute, trébuche, puis elle se 
relève. Rien ne semble pouvoir l’arrêter.

– Ça lui fait combien de buts, à 
Charlotte ? demande tante Marie.

– Je ne sais pas trop, j’ai arrêté de 
compter à trois…

– Tu as marqué cinq buts, c’est 
incroyable, ma coccinelle ! Pour fêter 
ça, je vous emmène manger une crème 
glacée, les filles.

– Merci, matante Marie, mais je 
n’ai pas très faim. J’aimerais mieux 
aller me coucher, répond Charlotte.


