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À Mégane,  
qui m’a donné  
l’idée du nom  
de l’école  
d’Amandine.
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Maman
Elle sent toujours bon, 
comme les gâteaux 
de notre boulangerie-
pâtisserie où elle travaille 
pendant de longues 
heures à la caisse.

Lester Mambo
Mon voisin d’à côté. 
Nous fréquentons 
la même école, mais 
Lester est plus jeune 
que moi. Il adore 
les animaux, surtout 
les insectes.

Amandine
C’est moi ! Gourmande, 
j’adore jouer à la petite 
cuisinière. Mon rêve 
le plus cher : devenir 
boulangère-pâtissière.

Les héros



Madame Davigne
Ma voisine d’en face. 
Elle est enseignante 
de maternelle à 
mon école. Elle est gentille 
et a une voix aussi douce 
que le miel.

Thibault Thibodeau
Lui, c'est le clown de 
ma classe ! Il fait toujours 
rigoler les amis avec 
ses blagues.

Monsieur Omar
Il habite dans la rue 
des Arcs-en-ciel, 
comme moi ! C’est 
l’un des plus fidèles 
clients de notre 
boulangerie-pâtisserie. 
Il est d’origine 
égyptienne.
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CHAPITRE 1

L’escargot  
de Lester Mambo

C’est l’été ! Il fait bon !  

Il fait chaud !

J’ouvre ma fenêtre  

en grand. Ce matin,  

des oiseaux volent de 
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Youpi !

branche en branche dans 

notre bouleau verdoyant. 

J’adore leur chant ! 

Appuyée sur le rebord de 

ma fenêtre à l’étage, je les 

observe attentivement.

Sur le palier de la maison 

d’à côté, un petit garçon  

se ronge les ongles.  

Lester Mambo !

Je salue mon voisin :

– Coucou, Lester !

Cui-cui-cui !
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Lester lève la tête.

– Salut, Amandine !

– Que fais-tu ?

– Je cherche  

une idée pour…

Il met ses deux mains 

autour de sa bouche et 

chuchote. Qu’il est rigolo !

Lester et moi fréquentons 

tous les deux l’école  

Le soleil brillant, mais lui 

est en première année.  

Cui-cui-cui !
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Je crois qu’il est le plus 

petit enfant de sa classe.  

Il est haut comme trois 

pommes.

– Je ne t’entends pas !

Lester jette un coup d’œil 

vers la porte d’entrée de  

sa maison avant de lancer :

– Je ne peux pas t’en parler 

d’ici, Amandine. C’est TOP 

SECRET !
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Top secret ? Hmm…  

La dernière fois qu’il avait 

un secret, c’était un caillou 

caché dans sa poche.  

Mais la pierre avait grossi  

au bout de quelques 

jours… En fin de compte, 

madame Mambo avait 

découvert le pot aux roses : 

son fils élevait un escargot 

dans son manteau !
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Cette fois-ci, s’agit-il  

d’une autre bestiole ?  

Une mouche dans  

un mouchoir ? Une chenille 

dans une chaussure ?  

Un cafard dans un caleçon ?

Oh là là ! Je DOIS parler  

à mon petit voisin !
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CHAPITRE 2

 Un bourdon  
dans son pantalon !

Je fais voler la porte 

d’entrée sur ses gonds. 

Lester Mambo est debout 

devant moi, son poing  

en l’air.
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– Pas la peine de frapper,  

lui dis-je. Alors, c’est grave ?

– Il y a urgence, Amandine !

Oh non ! Il nourrit  

un bourdon dans  

son pantalon ou alors  

sa chambre est remplie 

d’araignées et il ne sait plus 

où les cacher !

– Tu pourras sûrement 

m’aider, toi, poursuit  
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mon petit voisin, puisque  

tu es une fille…

Quoi ! ? Lester Mambo  

a un SECRET D’AMOUR ? 

C’est trop fort !

Les pas de maman 

résonnent derrière moi.

– Bonjour Lester, entre 

donc ! l’invite-t-elle.  

Tu manges un morceau 

avec Amandine, ce matin ?
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Quelques secondes plus 

tard, Lester et moi sommes 

attablés devant un petit 

déjeuner appétissant.

– Qu’elle est bonne,  

cette confiture ! déclare 

Lester en léchant sa cuillère.

– Amandine et moi  

l’avons préparée avec  

des framboises que nous  

avons nous-mêmes cueillies,  

lui apprend maman.
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– Oui ! Nous avons aussi  

fait du sirop de framboise !

– En effet. Délicieux comme 

coulis sur des desserts ! 

Lester, veux-tu un autre 

minicroissant ?

J’ajoute en mâchouillant :

– Eu mini-oichant,  

ché mon père  

qui l’a cuichiné à  

note bouangerie- 

pâyicherie.
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Lester me 

regarde,  

les yeux ronds 

comme  

des bonbons.

– Une fille aux bonnes 

manières ne parle pas  

la bouche pleine, 

Amandine-en-nougatine ! 

me rappelle maman  

avec son accent chantant 

du sud de la France.
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Oups ! Je mets la main  

sur mes lèvres. J’avale  

ma nourriture.

– Pardon, maman. Désolée, 

Lester. Je t’expliquais  

que le minicroissant,  

c’est mon père qui l’a 

cuisiné à notre boulangerie-

pâtisserie.

– Tout le monde dit que  

ton papa est un très bon 

boulanger !
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– Et moi, je serai 

boulangère-pâtissière 

comme lui, un jour !

Maman esquisse un sourire 

avant de monter dans  

sa chambre. Dès qu’elle 

tourne les talons, je 

demande à Lester Mambo :

– Alors, qui est  

ton amoureuse ?




