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STÉPHANIE GERVAIS

À mes parents et mon frère Tommy, 
qui font aussi partie de tous ces précieux souvenirs. - 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.

32

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.



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

Une nouvelleaventure 
Il pleut à boire debout 

depuis le matin. Magalie 
s’ennuie, seule dans 
sa chambre. Elle feuillette 
un magazine scientifi que 
tout en écoutant sa musique 
préférée sur son iPod. 
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Son père apparaît 
soudainement dans 
l’embrasure de la porte, 
un téléphone à la main. 
— Magalie, ton grand-père 
aimerait te parler ! 

Magalie ne l’entend pas, 
car la musique est trop forte. 
— MAGALIE ! TÉLÉPHONE ! 
reprend son père. 

La jeune fi lle sursaute, 
puis enlève ses écouteurs. 
— P’pa, tu m’as fait peur ! 
Qu’est-ce qu’il y a ? 
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— Pour la troisième fois, 
répète son père, il y a 
un appel pour toi ! Prends 
le téléphone. 

Magalie s’empare 
du combiné. 
— Allô ?
— Bonjour, Magalie, 
c’est grand-papa. Comment 
vas-tu, ma grande ? 
— Oh ! Bonjour, grand-papa. 
Je vais bien, et toi ? 
— Je vais bien aussi. 
Je t’appelle pour savoir 
si toi et ton frère auriez envie 
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de venir passer une autre 
semaine au chalet, avec 
ta grand-mère et moi. 
Ce serait bien, non, avant 
le retour à l’école ? On partirait 
dans quelques jours. 

Le visage de Magalie 
s’illumine. Une autre belle 
semaine d’aventures 
dans les bois en perspective ! 
— Oh oui ! Quand 
partirait-on ? 
— Jeudi prochain, à 8 h, 
répond Léo. 
— Génial ! On se voit jeudi ! 
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— À jeudi, ma grande ! Bye ! 
— Bye !

La conversation terminée, 
Magalie s’empare d’un petit 
sac de plastique blanc posé 
sur sa table de chevet. 
Avec précaution, elle en sort 
le moulage d’une empreinte 
d’animal. Deux semaines 
plus tôt, alors qu’elle 
et son frère Olivier étaient 
en vacances au chalet 
de leurs grands-parents, 
ils s’étaient liés d’amitié 
avec Alexandra, une jeune fi lle 
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qui habite avec son père 
dans un chalet voisin. 
La journée de leur départ, 
Alexandra leur avait donné 
ce moulage. C’était celui 
d’une trace d’animal qu’elle 
avait vue dans un sentier, 
tout près du lac des Îles. 
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N’ayant pas réussi à l’identifi er, 
elle avait offert à Olivier 
et Magalie d’attendre 
leur prochaine visite au lac 
pour en chercher avec elle 
la provenance et en percer 
le mystère. 

Rêveuse, Magalie rejoint 
son frère dans sa chambre. 
Elle le trouve assis 
à sa table de travail, en train 
de fabriquer le modèle réduit 
d’une voiture de course. 
— Hé, Oli, je viens de parler 
à grand-papa. Il passera 
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nous prendre jeudi pour 
nous emmener au chalet. 

Olivier se tourne 
vers sa sœur. Un grand sourire 
se dessine sur son visage. 
— Super ! répond-il, emballé. 
J’ai très hâte de découvrir 
à quel animal appartient 
cette mystérieuse empreinte ! 
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CHAPITRE 2 

Enfin rendus ! 
Olivier et Magalie sont 

heureux d’être de retour 
au chalet de leurs grands-
parents. Dès leur arrivée, 
ils ont téléphoné à Alexandra 
pour l’inviter à venir passer 
la journée avec eux. Son père 
devrait la conduire au chalet 
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en véhicule tout-terrain d’ici 
une heure ou deux. 
— Les enfants, demande Léo, 
en attendant votre amie, 
que diriez-vous d’aller pêcher 
sur le quai ? 
— Très bonne idée ! 
dit grand-maman Yolande. 
Pendant ce temps, je vais 
ranger la nourriture au frais 
et défaire les bagages. 
— Ouache ! s’exclame Magalie. 
Grand-papa, tu sais combien 
je déteste la pêche ! Merci 
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