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Le châteauLe château
de Léode Léo

À Émile et Léo, mes deux plus grandes
sources d’inspiration et d’émerveillement. – G.A.
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CHAPITRE UN

Tout est blancTout est blanc
« Un tir de pénalité

est accordé à Léo, le célèbre 

numéro 9 des Canadiens

de Montréal. Il ne reste 

qu’une seconde à jouer

à la troisième période.

Le pointage est de 2 à 2.
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Le premier enfant de 6 ans

à jouer dans la Ligue 

nationale de hockey va-t-il 

réussir à marquer le but

de la victoire ? Léo s’élance 

vers le gardien des Maple 

Leafs de Toronto. Il patine 

aussi vite qu’une fusée.

Il s’approche du fi let,

prend son élan et lance… »

– Réveille-toi, Léo ! 

Réveille-toi !
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Ah non, pas maintenant ! 
Juste au moment où j’allais 

compter et gagner la Coupe 

Stanley…

– Viens voir la surprise

en bas, Léo. Tu n’en croiras 

pas tes yeux !

Je DÉTESTE quand

mon grand frère Émile me 

réveille. Surprise pas surprise, 

je m’en fous ! Je veux 

retourner dans mon rêve.

– Laisse-moi tranquille !
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Mais Émile n’est pas 

du genre à abandonner. 

Il me chatouille les pieds 

avec une plume qu’il a 

trouvée en camping l’été 

dernier.

Je DÉTESTE me faire 

chatouiller ! Surtout que 

je suis très chatouilleux.

– Arrête, Émile ! Arrête ! 

Je ne veux pas me réveiller.

Il quitte notre chambre 

en riant bruyamment. 
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Ce n’est pas parce 

qu’il est un grand de 8 ans 

qu’il a cessé d’être tannant.
– Viens voir, Léo, c’est 

TROP beau !

Je mets un oreiller 

sur ma tête et ferme les yeux 

fort, fort, fort. Mais je suis 

quand même curieuxcurieux 

de découvrir ce qu’il y a 

tant à voir.

Je me faufi le hors 

de mon lit et descends 
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les marches sur la pointe 

des pieds. Je ne veux 

surtout pas montrer 

à Émile qu’il a gagné.

– Je le savais que tu viendrais, 

me dit mon frère en rigolant.

– Tu es VRAIMENT énervant 

ce matin, Émile.

Le salon est plongé 

dans le noir.

– Regarde dehors ! 

m’encourage mon frère.
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Je m’approche de la 

grande fenêtre du salon, 

puis j’écarte les rideaux.

WOWWOW  !! !! ! !
La première neige 

de l’année a recouvert 

le paysage de ses millions 

de fl ocons.

TOUT EST BLANC !
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CHAPITRE 2

Une véritable Une véritable 
forteresseforteresse

L’hiver est ma saison 

préférée.

Chaque jour, je peux 

pratiquer des activités TROP 

amusantes : glisser à la vitesse 

de la lumière, descendre 
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d’immenses montagnes 

en ski, jouer un million 

de parties de hockey 

et construire les plus grands 

châteauxchâteaux de neige 

de l’Univers !

J’ai imaginé tout l’été 

le fort que j’allais bâtir. 

J’ai même dessiné un plan. 

Il va contenir de longs 

tunnels, des cachettes 

secrètes, des remparts 

infranchissables, 
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des tours d’observation, 

un entrepôt de balles 

de neige et même… 

une piscine à vagues !

Oups, c’est une erreur, 
je me suis trompé de saison.

Mais pour réussir cette 

construction GRANDIOSE, 

je dois me mettre 

dès maintenant au travail.

Pelle, seau, brouette, 

truelle, équerre… J’ai tous 

les outils qu’il me faut 
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pour ériger un bâtiment 

INDESTRUCTIBLE.

L’important, c’est que 

mon fort soit plus grand et 

plus solide que celui d’Émile.

J’ai même pensé à 

l’intérieur. Il y aura un salon 

avec des bancs en neige où 

on pourra boire du chocolat 

chaud, un coffre-fort 

où cacher mes précieuses 

cartes de hockey, 

une armoire où entreposer 
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de la nourriture, ainsi 

qu’une longue, longue, 

longue glissoire. Elle partira 

du sommet du fort et 

me permettra de me sauver 

en un claquement de doigts, 

en cas d’attaque-surprise.

Je devrai toujours être 

aux aguets, car plusieurs 

amis construiront également 

leurs châteauxchâteaux de neige.

Une fois que tout sera 

terminé, je hisserai 
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mon drapeau. Cet hiver, 

j’ai décidé qu’il sera coloré 

et visible dans tout le quartier. 

Il sera rouge, jaune et bleu. 

Il arborera le blason 

de l’équipe de soccer 

de Barcelone, le Barça. 

C’est mon club préféré 

et c’est aussi le nom 

de mon équipe, l’été.

Le drapeau est très 

important, parce que c’est 

le symbole du château. 
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Lorsqu’un ennemi réussit 

à le capturer, il prend 

immédiatement possession 

du fort. Celui qui aura 

réussi à accumuler le plus 

de drapeaux sera déclaré 

GRAND CHEVALIER 

du quartier.

C’est pourquoi, cette année, 

ce n’est pas un châteauchâteau 

que je vais construire, 

mais UNE VÉRITABLE 

FORTERESSE.
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CHAPITRE 3

Mon assistant Mon assistant 
africainafricain

Évidemment, dans 

ma forteresse, il y aura 

également un petit lit 

pour Baklava, mon fennec 

adoré. Je l’ai reçu à ma fête 

de 5 ans, de mes parents.
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Il est né dans le désert 

du Sahara, dans le nord 

de l’Afrique. C’est un renard. 

Sa fourrure a la couleur 

rousse du sable de son pays 

d’origine, le Maroc.

Il est tout petit et TROP 

mignon.

Avant d’arriver ici, il n’avait 

jamais connu l’hiver. 

La première fois qu’il a 

marché sur la neige, 

il a sursauté. Il pensait 
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que c’était du sable blanc, 

mais c’était beaucoup 

plus froid que le sable 

brûlant du Sahara.

Depuis, il s’est habitué 

et maintenant, il veut 

toujours aller jouer dehors 

avec moi. Surtout quand 

il neige, pour manger 

des fl ocons. Il aime 

particulièrement les attraper 

dans sa gueule lorsqu’ils 

tombent du ciel.
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