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STÉPHANIE GERVAIS

À mes grands-parents et mon frère Danny, 
pour les merveilleux souvenirs du chalet... - S.G.

Illustrations : SABRINA GENDRON
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Les personnagesLes personnages

OlivierOlivier
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 !

MagalieMagalie
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 CharlesMélanie 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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YYolande et Léoolande 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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AlexandraAlexandra
Du même âge que 
Magalie, Alexandra vient 
tout juste d’emménager 
avec son père dans 
un chalet voisin de celui 
de Léo et Yolande.

FredFred
C’est le père d’Alexandra. 
Il est biologiste et 
mène des recherches 
sur la préservation 
de la faune et de la flore 
des marais québécois.
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CHAPITRE 1

Le grand départ
— Dépêchez-vous, les enfants ! 

Grand-papa et grand-maman 

sont arrivés ; ils vous attendent 

au salon ! crie la maman 

d’Olivier et de Magalie.

C’est aujourd’hui le grand 

jour. Olivier et sa sœur 

cadette ont été invités par 

leurs grands-parents, Léo et 
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Yolande, à passer une semaine 

entière au chalet de ceux-ci, 

niché tout au fond des bois. 

Ils adorent cet endroit : il y a 

tant de choses à voir et à faire, 

tant d’aventures à vivre ! 

Ils sont excités à l’idée 

de retourner explorer 

les moindres recoins du lac 

des Îles, d’arpenter 

de nouveaux sentiers 

pédestres, de partir 

à la découverte d’espèces 
animales et végétales 

encore inconnues… 
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Quelles belles vacances 

en perspective !

— Les enfants ! Mais que 

faites-vous ? Dépêchez-vous ! 

répète la maman, impatiente.

Olivier et Magalie ont 

entendu leur mère, mais 

leurs valises ne sont pas tout 

à fait prêtes. Ils s’attardent 

à faire l’inventaire de 

leur trousse d’aventuriers, 
élément essentiel à un séjour 

en forêt réussi :

� deux rouleaux de ruban 

gommé ;
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� une carte géographique ;

� un siffl et ;

� de la corde ;

� de la fi celle ;

� un appareil photo ;

� une trousse de premiers 

soins…

— Voilà, on a tout, je crois, 

lance Olivier en glissant 

la trousse dans ses bagages.

En moins de deux, 

sa sœur et lui se retrouvent 

au salon en train d’embrasser 

leurs grands-parents.
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— Bonjour, les enfants ! 

les salue leur grand-mère 

pendant que leur grand-père 

leur fait un clin d’œil. 

Il faut y aller, maintenant. 

Nous avons une longue 

route à faire !

— Je compte sur vous 

pour bien écouter 

vos grands-parents !

les avertit leur père.

— Et surtout, soyez prudents ! 
poursuit leur mère, 

tout en les embrassant.
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— Mais oui, maman. 

Tu t’inquiètes toujours 

pour rien. On n’est plus 

des bébés ! lui répond Olivier.

— C’est vrai, ça. J’ai presque 

huit ans et demi, maman ! 

ajoute Magalie.

12

— Bonjour, les enfants ! 

les salue leur grand-mère 

pendant que leur grand-père 

leur fait un clin d’œil. 

Il faut y aller, maintenant. 

Nous avons une longue 

route à faire !

— Je compte sur vous 

pour bien écouter 

vos grands-parents !

les avertit leur père.

— Et surtout, soyez prudents ! 
poursuit leur mère, 

tout en les embrassant.



14

— Je sais, je sais. Bon, assez 

discuté, maintenant. Je vous 

laisse fi ler.

Accompagnés de 

leurs grands-parents, Olivier 

et Magalie s’empressent 

de s’installer dans la voiture.

— Alors, tout le monde 

a bouclé sa ceinture ? 

demande Léo. En route !

Pendant le trajet, 

grand-maman Yolande 

annonce aux enfants 

que le chalet des Tremblay 

a enfi n été vendu. Le fi ls 
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d’un bon ami de Léo 

et sa fi lle y ont emménagé 

il y a quelques semaines. 

Magalie est ravie. Elle espère 

avoir la chance de se faire 

une nouvelle amie.
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CHAPITRE 2

Un étrange message
— Magalie, Olivier, réveillez-

vous ! lance grand-maman 

Yolande après quelques 

heures de route. Nous 

sommes presque arrivés !

Les enfants sursautent 

sur leur siège. Encore 

à moitié endormi, Olivier 
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baisse la vitre et regarde 

la forêt de conifères 

et de feuillus défi ler sous 

ses yeux. L’odeur d’humus 

et de sapinage le rend 

heureux. Comme il aime 

se retrouver dans la nature ! 

Puis, il aperçoit enfi n le vieil 

écriteau cloué à un arbre 

qui indique la direction 
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à prendre pour se rendre 

au chalet. Quelques minutes 

plus tard, celui-ci apparaît, 

tout en bas d’une pente.

— Terminus ! Tout le monde 

descend ! annonce Léo.

— Génial ! répond Magalie 

en s’extirpant rapidement 

de la voiture pour courir 

vers le lac.

— Olivier, avant de t’éloigner, 

peux-tu nous aider 

à transporter quelques sacs 

dans la véranda ? demande 

Yolande.
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