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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.



Lalumière- DufourLalumière- Dufour
et ses amiset ses amis

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 !
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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

Le céleri qui pue

J’habite avec mes parents 
et ma sœur Marion dans 
un manoir à Baie-des-
Quenouilles. Notre maison 
est tellement grande 
que mes parents y ont 
ouvert un restaurant. 
Maman cuisine avec notre 
gentil voisin, monsieur 
Perreault. Ensemble, ils 
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imaginent toutes sortes de 
recettes comme la célèbre 
poutine bleue*.

Je donne souvent un coup 
de main à la préparation des 
menus. Aujourd’hui, je coupe 
des légumes. Ma sœur, elle, 
n’a pas envie d’aider. Elle 
danse autour du comptoir et 
n’arrête pas de m’embêter. 
Quand Maman a le dos 
tourné, elle chuchote :
— Alex, le céleri bouilli. 

* Voir le roman La poutine bleue de 
la série.
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Je ne dis rien. Je reste 
concentré sur mes poivrons. 
Mon couteau est affûté, il 
ne faudrait pas que je me 
blesse. Marion continue de 
tournoyer. En passant une 
nouvelle fois près de moi, 
elle murmure :
— Tu sens le kiwi pourri. 

Je grogne, mais je ne 
réplique pas. Si je dis un gros 
mot, c’est moi qui vais me 
faire gronder. 

Je vais déposer mes 
morceaux de poivrons dans 
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la sauce à spaghetti qui 
mijote. Marion me murmure :
— Tu pues ! Comme un chou 
tout mou !

Trop, c’est trop ! Dans 
un élan de colère, j’attrape 
le chaudron fumant et je 
le renverse sur le sol en 
m’exclamant :
— Je ne sens pas mauvais ! 
J’ai pris mon bain, il y a 
trois jours !

Ma sœur pousse un 
hurlement horrifi é. Son 
chandail est taché de sauce 
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du même rouge qui colore 
maintenant le visage 
de Maman. 

Je nettoie les 
éclaboussures sur le 
plancher, puis je grimpe dans 
ma chambre au grenier. Ça 
m’est égal d’être en punition 
ici. Marion ne viendra pas 
me crier des noms. 

Ce n’est pas la première 
fois que je pique une colère. 
Maman m’appelle son pirate 
d’eau douce. C’est ce qui 
m’a donné l’idée de décorer 
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ma chambre sur ce thème. 
Sur un mur, Papa a dessiné 
une grande fresque. Il y a 
une plage, un cocotier et 
un bateau surmonté d’un 
drapeau noir avec une tête 
de mort. Très chouette. 
En revanche, il n’a pas voulu 
que je répande du sable sur 
le plancher. 
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CHAPITRE 2

Un mystérieux 
invité

Étendu sur mon lit, je 
repense à la manière dont 
j’ai réagi dans la cuisine. 
Je n’aurais pas dû faire une 
crise de pirate. C’est Maman 
que j’ai punie en renversant 
le chaudron. Elle va devoir 
recommencer la sauce. 
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J’entends des pas dans 
l’escalier. Quelqu’un cogne 
à ma porte. Je me lève 
pour ouvrir. Ma sœur est 
sur le palier. 
— Marion, fi che le camp !
— Maman dit que tu peux 
sortir. Nos premiers invités 
arrivent.

Je me penche par-dessus la 
rampe. Au rez-de-chaussée, 
j’aperçois une tête grise 
que je ne reconnais pas. 
Récemment, Papa a rénové 
les chambres inoccupées au 
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deuxième étage. Notre 
maison est maintenant un 
petit hôtel. Ça veut dire que 
des touristes de passage dans 
la région vont loger parmi 
nous. Il va falloir que Marion 
et moi on évite de se chicaner 
devant eux. Tout un défi  ! 

C’est normal qu’on se 
taquine. On n’a rien d’autre 
à faire en ce moment. Salim, 
mon meilleur ami, est en 
voyage. Les copines de ma 
sœur sont également parties 
en vacances. 
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Je descends à la cuisine 
pour m’excuser. Ma mère 
est en train de discuter 
avec l’invité. 
— Ah, Alex ! C’est justement 
toi que je voulais voir. 
Je te présente monsieur 
Boulanger. Il va dormir 
au manoir ce soir. Il est 
producteur à la télévision. 

L’homme m’explique qu’il 
organise une compétition 
pour découvrir le meilleur 
pâtissier de la province. 
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Je tourne le regard vers 
ma mère :
— Tu vas passer à la télé ? 

Maman secoue la tête :
— Le concours est destiné 
aux jeunes chefs.

J’ouvre la bouche, la 
referme, l’ouvre à nouveau, 
mais je ne trouve rien à dire. 
Monsieur Boulanger, lui, 
a encore plein de choses 
à raconter :
— Comme je le mentionnais 
à ta maman, j’ai entendu 
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parler de votre restaurant 
lorsque vous avez tenté 
de battre le record du 
plus gros pot de gelée 
de fruits*. 

Nous n’avons pas gagné 
notre pari, mais la vente de 
confi tures a aidé à payer 
la nouvelle bibliothèque 
municipale. L’ancienne avait 
été inondée. 
— Cette belle initiative 
m’a donné envie de vous 

* Voir le roman Le trésor caché de la série.
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rencontrer, poursuit le 
monsieur. 

À ce moment, Marion entre 
dans la cuisine avec un bol 
rempli de mûres. Je dis 
au visiteur :
— Je ne peux pas participer 
à votre concours, je ne suis 
pas pâtissier. 

Monsieur Boulanger me 
sourit avec bienveillance :
— La ronde préliminaire est 
dans un mois. Ça te laissera 
du temps pour t’exercer ! 

Maman ajoute :
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