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Les personnages
Salut ! Je m’appelle Anaïs 
et j’ai 9 ans ! J’ai une sœur 

jumelle qui s’appelle Maya 

et avec qui j’aime 

beaucoup jouer. 

De nature discrète, 

je suis plutôt timide 

avec les personnes 

que je ne connais pas. 

Ma couleur préférée 

est le rouge, 

j’aime beaucoup 

les animaux 

et j’adore 

voyager !
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Moi, c’est Maya !
Ma couleur préférée est le bleu, 

l’écriture me plaît beaucoup 

et je tiens un journal 

depuis que 

ma famille et moi 

sommes revenues 

de voyage. Pendant 

trois années, 

nous avons navigué 

sur un voilier 

pour visiter 

de nombreux endroits 

et j’ai tellement 

de beaux souvenirs !
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CHAPITRE 1

Une tempête 
annoncée

Les yeux rivés sur la fenêtre, 

je regarde les fl ocons 

qui commencent à tomber. 

Les météorologues ont 

annoncé une grosse tempête 

qui débutera à la fi n 

de la journée. Depuis 

notre retour de voyage 
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en Gaspésie1, il est tombé 

seulement de petites 

quantités de neige chez nous. 

Cette fois, les spécialistes 

prévoient que demain, 

les écoles seront 

probablement fermées 

toute la journée.

– Anaïs, tu peux répondre…? 

Anaïs ? répète madame Alex.

J’entends la voix 

de mon enseignante en 

même temps que ma jumelle 

me touche l’épaule pour 

1 Un phoque à la rescousse
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me sortir de ma rêverie. 

Je reporte mon attention 

sur madame Alex. Elle attend 

que je dise quelque chose, 

mais je n’ai aucune idée 

de la question posée. 

Tous les élèves 

me regardent… 

Je me rends compte 

que j’étais complètement 

ailleurs.

C’est terriblement 
embarrassant. 
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– Je suis désolée… Je n’ai 

pas entendu la question.

–  Il reste une toute petite 

demi-heure de cours, indique 

madame Alex. Je sais que 

vous aimeriez tous aller jouer 

dehors, mais il faudra attendre 

encore un peu.

–  Hé ! Il neige déjà ! s’exclame 

J.-P., assis derrière moi.

Toutes les têtes se tournent 

vers les fenêtres.

–  Bon ! Ce sera diffi cile 

de rester concentrés, 

remarque madame Alex. 
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Que diriez-vous de sortir 

vos crayons à colorier 

pour terminer cette période ?

–  Oui !!!

Les élèves sont enthousiastes. 

Madame Alex nous permet 

de déplacer les tables pour 

que nous puissions dessiner 

deux par deux. E� e nous 
demande d’ i� ustrer 
notre activité hivernale 
préférée.
–  On fait équipe ? me propose 

Jean-Philippe.

–  D’accord !
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J.-P. est devenu l’un 

de mes meilleurs amis depuis 

que nous faisons partie 

de la même équipe 

de compétition de planche 

à neige. Après un rapide 

débat, nous décidons 

de dessiner deux jeunes 

en planche qui descendent 

une piste de ski.

Nous sommes tous 

les deux très appliqués. 

Enfi n, nous levons la tête 

de notre œuvre. En jetant 

un œil vers la fenêtre, 
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je me rends compte qu’il neige 

de plus en plus. Le vent fait 

virevolter de gros fl ocons 

dans tous les sens. 

Je m’exclame :

–  Tu as vu ça ?

J.-P. suit mon regard.

–  Wow ! La tempête 

a commencé, on dirait… 

Ça va être SUPER 
de fa¥ e de la planche 

dans la poudreuse 
le week-end prochain.
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Soudain, on cogne 

à la porte de notre classe. 

Le directeur fait signe 

à madame Alex de 

le rejoindre dans le corridor. 

Lorsque notre enseignante 

revient dans la salle, elle éteint 

et rallume la lumière. 

Cela signifi e qu’elle veut 

s’adresser à nous et qu’il faut 

arrêter de parler.

– J’ai une annonce 

pour les élèves qui prennent 

le minibus numéro 12.
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C’est l’autobus que 

je prends avec ma jumelle 

et Jean-Philippe ! 

–  Le chauffeur vient 

de téléphoner à l’école 

pour informer la direction 

qu’il a eu une crevaison 

en route. C’est avec l’autobus 

numéro 7 qu’il viendra 

vous chercher. Il aura 

sûrement un peu de retard, 

Maya me regarde 
avec surprise 

en haussant les épaules.
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d’autant plus que la neige 

s’accumule rapidement. 

Mais ne soyez pas inquiets,

je resterai avec vous jusqu’à 

ce qu’il arrive. 

Hé bien. Que� e journée !
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CHAPITRE 2

Une mauvaise 
nouvelle

Nous sommes une quinzaine 

d’élèves à attendre l’autobus 

numéro 7, alors que tous 

les autres ont quitté l’école 

il y a déjà vingt minutes. 

Je commence à me demander 

si ce bus va arriver un jour, 

car la tempête s’intensifi e 
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à chaque minute qui passe. 

Déjà, je n’arrive même plus 

à voir la maison voisine 

par la fenêtre ! J’ai aussi 

très hâte de sortir, car 

il commence à faire chaud 

sous nos habits de neige. 

Tous les enseignants sont 

déjà partis sauf madame Alex, 

qui est restée avec nous 

comme promis. Nous sommes 

quatre élèves de sa classe, 

dont Maya, J.-P., Crystelle 

et moi-même.
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Soudain, à mes côtés, 

une petite de maternelle 

se met à pleurer. Elle est 

très mignonne, avec 

ses grands yeux bleus et 

ses cheveux blonds attachés 

en deux couettes à l’aide 

de rubans exactement de 

la même couleur que son habit 

de neige. Je lui prends 
la main pour la rassurer.
–  Ne pleure pas ! L’autobus 

va bientôt arriver. Il ne faut 

pas t’inquiéter.
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