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Dominique et compagnie
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STÉPHANIE GERVAIS

À Olivier, Magalie et Rosalie, 
mes trois amours, les trésors de ma vie. - 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.



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

Fred
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

Retour au chalet
C’est enfi n le printemps ! 

Magalie et Olivier sont 

de retour au chalet 

de leurs grands-parents 

pour un long week-end 

de quatre jours. Ils sont très 

excités, car ils vont retrouver 

leur amie Alexandra. Elle et 

son père Frédéric se trouvent 
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aussi au lac des Îles pour la fi n 

de la semaine. Ils se sont parlé 

quelques fois au téléphone 

durant l’hiver, mais sans avoir 

la chance de se revoir.

Accompagnés de Léo et 

de Yolande, Olivier et Magalie 

sont en route pour aller 

rejoindre leur amie. La petite 

troupe marche sur une route 
de terre battue. Le temps est 

beau, mais l’air est plutôt frais.

—  Je suis content d’être ici, 

annonce Olivier 

à ses grands-parents.
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—  Moi aussi, ajoute Magalie.

Yolande leur sourit 

chaleureusement :

—  Nous aussi, nous sommes 

très heureux de vous avoir 

avec nous, les enfants. 

Mais nous avons beaucoup 

de travail à faire afi n de nous 

préparer pour une nouvelle 

saison. Nous devons, entre 

autres, faire du nettoyage, 

brancher la génératrice, 

vérifi er l’état de la plomberie, 

etc. C’est donc super 

que vous puissiez passer 
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du temps avec Alexandra 

aujourd’hui. Ça sera moins 

ennuyeux que de faire 

du ménage avec nous !

—  Tout à fait, reprend Léo. 

Et puis, j’imagine que vous 

avez un tas de choses 

à vous raconter ! Quels sont 
vos plans pour la journée ?
—  On n’en sait rien pour 

l’instant, répond Olivier. 

Mais ce soir, j’aimerais bien 

dormir à l’extérieur, dans 

une tente ! Je sais que le père 

d’Alexandra en possède une. 
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Magalie s’immobilise 

dans le sentier :

—  Ne compte pas sur moi 

pour faire du camping, Olivier ! 

Avec tous les animaux sauvages 

qui rôdent dans la forêt, 

je préfère dormir à l’intérieur 

du chalet, en sécurité.

Le jeune garçon s’esclaffe 

avant d’entendre au loin :

—  You houuuuuu !
Alexandra leur fait 

de grands signes de la main.

Magalie redresse la tête.

—  La voilà ! lance-t-elle.
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Les enfants se mettent 

à courir, laissant derrière eux 

leurs grands-parents. Magalie 

saute dans les bras de son amie.

— Salut, Alexandra ! dit-elle. 

Comment ça va ?

— Je vais bien ! répond 

la jeune fi lle. J’avais hâte 

de vous retrouver moi aussi !

À quelques mètres derrière 

elle, les enfants aperçoivent 

Fred. Il est accompagné 

d’un homme et de deux 

femmes qu’ils ne connaissent 

pas. 
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— On a de la visite, explique 

Alexandra. Ce sont 

des collègues de mon père. 

Ils sont ici pour le travail. 

Venez, je vais vous les présenter.

Léo et Yolande rejoignent 

les enfants.

— Bonjour, Monsieur 

et Madame Gervais ! les salue 

Alexandra.

—  Bonjour, Alexandra, 

répondent en chœur 

les grands-parents.

Et tous les cinq reprennent 

la direction du chalet.
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CHAPITRE 2

La balade
Frédéric accueille la petite 

troupe chaleureusement 

avant de présenter ses amis 

scientifi ques à tout le monde. 

Les adultes discutent 

un moment, puis Léo 

et Yolande s’en vont, 

après avoir embrassé Olivier 
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et Magalie. Fred se tourne 

alors vers sa fi lle :

— Alexandra, mes collègues 

et moi avons une tonne 
de matériel à installer 

avant la nuit. Je vous laisse 

vous débrouiller 

pour quelques heures. 

Ce soir, je vais vous cuisiner 

un bon repas. Ça vous va ?

— D’accord, papa, répond 

Alexandra. De notre côté, 

on va en profi ter pour aller 

faire une petite balade 

dans le sentier 2. C’est celui 
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qui fait le tour du lac. 

On pourrait se mettre 

à la recherche de nouveaux 

mystères à élucider, 

n’est-ce pas, les amis ?

—  Oui ! répondent en chœur 

Olivier et Magalie.

Ces derniers déposent 

leurs bagages à l’intérieur 

du chalet. Olivier prend soin 

de garder avec lui sa trousse 

d’aventurier. Le trio prend 

ensuite la direction 

du sentier 2.
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Tout en marchant, 

les enfants s’amusent 

à se raconter différentes 

anecdotes à propos 

de leur année scolaire. 

Soudain, en pleine ascension 

d’une pente abrupte, 

Olivier cesse de marcher 

et tend l’oreille.

— Qu’est-ce qui se passe ? 
le questionne Alexandra.

— J’ai entendu un bruit, 

murmure Olivier.

Les fi lles s’immobilisent 

elles aussi. 
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—  Je crois que ce sont 

des voix, rétorque Alexandra.

Les enfants se remettent 

en route. Ils repèrent 

rapidement, loin devant eux, 

un couple qui vient 

dans leur direction.

—  Ce sont probablement 

des randonneurs, annonce 

Magalie.

Arrivés à leur hauteur, 

les enfants constatent que 

l’homme est blanc comme 

un drap. Il a l’air effrayé.
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— Où allez-vous comme ça, 

les enfants ? leur demande-t-il.

La femme qui l’accompagne 

soupire :

— Martin, je suis certaine 

que tes yeux t’ont joué 

un tour, là-bas dans la forêt. 

S’il te plaît, tais-toi ; 

autrement, tu vas les effrayer 

avec ton histoire.

La curiosité d’Olivier, 

de Magalie et d’Alexandra 

est piquée au vif.
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