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STÉPHANIE GERVAIS

À tous les petits aventuriers et petites
aventurières de la Terre ! - S.G.

À Léa et Samuel - S.G.

Illustrations : SABRINA GENDRON
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Les personnages

Olivier
Olivier est le frère 
aîné de Magalie. Bien 
que de nature prudente, 
son esprit aventurier 
le pousse parfois à prendre 
un peu trop de risques !

Magalie
Âgée de 8 ans, Magalie 
est une jeune fille timide, 
mais ambitieuse. Elle aime 
beaucoup les animaux 
et rêve de pouvoir travailler 
un jour avec eux.



Mélanie et Charles
Ce sont les parents de Magalie et Olivier. 
Comme la famille est très importante pour eux, 
ils apprécient que leurs enfants entretiennent 
de si bons liens avec Yolande et Léo.
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Yolande et Léo
Ce sont les grands-parents de Magalie 
et Olivier. Ils possèdent un chalet situé au fond 
des bois où leurs petits-enfants adorent passer 
du temps chaque été.
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Félix
Félix est le nouvel ami d'Olivier 
et de Magalie. Il habite tout 
près du centre de villégiature 
Bellechute.
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CHAPITRE 1

Un nouveau jour
Il est 6 h. Magalie

se réveille doucement.

Elle ouvre les yeux et, 

pendant une fraction

de seconde, elle ne reconnaît 

pas la pièce dans laquelle

elle se trouve. Puis, elle 

tourne la tête et aperçoit

son frère Olivier endormi
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un peu plus loin, dans 

un autre lit. Tout lui revient 

aussitôt à l’esprit. Magalie 

se souvient qu’elle est 

au centre de villégiature 

Bellechute, avec sa famille. 

Il y a quelques jours, 

ils y ont fêté Noël après 

avoir survécu à une nuit 

effrayante dans un refuge 

pour skieurs, dans les bois.

Mais aujourd’hui est

un autre jour ! Magalie

et sa famille ont décidé

d’aller faire une randonnée
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en raquettes. La jeune fi lle

a très hâte ! Elle sort 

de son lit et se dirige 

vers son frère enfoui sous 

les couvertures. Elle le secoue 

légèrement. Olivier murmure 

quelques mots inaudibles 

avant d’ouvrir les yeux.

—  Oh ! Magalie… Je dormais

si bien. Pourquoi m’avoir 

réveillé ?

—  Parce que c’est ce matin 

qu’on va faire de la raquette 

tous ensemble ! Allez,
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sors du lit ! On doit déjeuner, 

puis se préparer.

Olivier se redresse

sur ses coudes, se frotte

les yeux et lâche un bâillement 

interminable.

—  Quelle heure est-il ?

—  6 h…

—  Oh là là ! C’est vraiment 

tôt. J’aurais le temps

de dormir encore un peu.

Je suis si fatigué…

Olivier se recouche.

Sa sœur le secoue un peu 

plus vigoureusement.
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—  Pas question. Tu sors

du lit ! Compris ?

—  C’est bon, c’est bon,

je me lève… lance le jeune 

garçon.

Après quelques minutes,

le frère et la sœur se rendent 

au rez-de-chaussée. Yolande,

leur grand-mère, est déjà 

debout et prépare le café.

—  Bonjour, les enfants !

lance-t-elle gaiement.

—  Bonjour, grand-maman, 

répondent-ils en chœur.



13

—  Vous avez bien dormi ?

Je vais vous préparer

un bon petit déjeuner.

Vous allez avoir besoin 

d’énergie pour

votre excursion !

Trente minutes plus tard,

les parents d’Olivier

et Magalie se pointent

le bout du nez dans la cuisine,

à moitié endormis.

Puis, c’est au tour de Léo,

leur grand-père, de venir

les rejoindre, encore

en pyjama.
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— Ça fait longtemps

que vous êtes levés ? 

demande Mélanie.

—  On est debout depuis 6 h, 

déclare Magalie. Quand

est-ce qu’on va partir

pour notre randonnée ?

—  Dans environ une heure, 

répond Charles.

—  O.K., ajoute Olivier. 

On va se rendre au chalet 

de Félix. Je lui avais dit 

qu’on s’y rejoindrait. Il est 

si content de nous 

accompagner !
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—  C’est une très bonne idée ! 

enchaîne son papa. 

Attendez-nous là-bas.

On va passer vous prendre 

quand on sera prêts.

Quelques minutes plus tard, 

Olivier et Magalie sortent 

du chalet, chaudement 

habillés de la tête aux pieds.

Ils prennent la direction

de la maison où Félix

et sa mère logent pour

les vacances. Le temps

est frais, et le ciel, dégagé. 

Une belle journée d’hiver 
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s’annonce. Arrivé à 

destination, Olivier frappe

à la porte d’entrée. 

Félix vient ouvrir.

—  Salut, vous deux, lance-t-il. 

Je suis content de vous 

revoir !

—  On est contents aussi,

se réjouit Magalie.

Tu viens nous rejoindre ?

Nos parents seront bientôt là.

—  Super ! Attendez-moi 

dehors, je serai prêt 

dans quelques instants.
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Trente minutes plus tard, 

alors que les trois enfants

se tiraillent dans la neige, 

Magalie aperçoit ses parents :

—  Ils arrivent !

Olivier remarque que

son père tire un gros traîneau 

rouge rempli de sacs. 

Curieux, il demande :

—  C’est quoi, papa, tout ça ?

Charles fait une drôle

de tête.

—  Heu… ce n’est rien, 

bégaie-t-il. Seulement 

quelques provisions et 
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des vêtements de rechange, 

en cas d’imprévus ! 

Depuis notre dernière sortie 

en forêt, je préfère être 

prévoyant… Bon, 

attendez-nous ici un instant, 

on doit parler à la maman 

de Félix. Ensuite, on partira.

Charles et Mélanie entrent 

dans le chalet et en ressortent 

deux minutes plus tard 

avec un sac à dos entre 

les mains. Mélanie le dépose 

dans le traîneau, avec 

les autres sacs.
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