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Chapitre un

Les crêpes 
aux carottes

Un parfum exquis 

chatouille mes narines 

endormies. Ça sent 

la cannelle, la cardamome, 

le clou de girofl e et… 

les carottes ! J’ouvre les yeux. 
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Woupipouuuu ! 
Papa a cuisiné des crêpes 

aux carottes ! C’est 

mon déjeuner PRÉ-FÉ-RÉ !

J’enfi le à toute vitesse 

une robe bleue avec 

des imprimés de nuages, 

des collants jaune fl uo et 

une super casquette. 

TROP. COOL. Je dévale 

l’escalier en chantant : 

« Les crêpes aux carottes, 
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ça goûte pas les couches-

culottes ! »

– Ah non ? Alors ça goûte 

quoi ? demande papa.

– Ça goûte… Ça goûte… 

Le ciel et le soleil au sirop 

d’érable !

Papa sourit et dépose 

deux grosses crêpes 

devant moi. Je les ensevelis 

sous du sirop. Henri, 

mon fi ls-chien, regarde 
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mon assiette en se léchant 

les babines.

– Mais non, Henri ! C’est pas 

pour toi, gros lourdaud ! 

Mange tes croquettes, plutôt !

Aujourd’hui, je vais avoir 

besoin d’énergie. Des amis 

de ma classe ont organisé 

un match de soccer au parc. 

C’est le grand Nicolas qui 

a proposé l’idée à Patrick, 

qui en a ensuite discuté 
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avec Layla, qui a mentionné 

le projet à Chanel, qui l’a dit 

à Sunti, qui a appelé Jean-Guy, 

qui a invité Fadwa, qui m’en 

a fi nalement parlé, à moi !

Je dévore mes crêpes 

comme un mammouth 

affamé. « Marie Demers, 

dis donc, tu dévores tes crêpes 

comme un vrai mammouth 

affamé ! » Oh là là… 

Mon papa, il lit dans 
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les pensées ! Non, c’est vrai ! 

On dirait qu’il devine 

toujours ce qui se passe 

entre mes deux oreilles !

J’avale ma dernière bouchée 

avant d’appeler mon enfant :

– Viens, Henri !

Mon fi ls accourt, et j’attache 

sa laisse à son collier. Je serais 

une bien mauvaise mère 

si je le laissais derrière. 

Dehors, il fait un temps 

ra-di-eux ! Je fonce vers 
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