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La familleLa famille

MarionMarion est la jeune sœur d’Alex. 
Elle déborde 
d’imagination 
et elle trouve 
que les 
framboises ont 
meilleur goût 
quand elle les 
insère au bout 
de ses petits 
doigts.

AlexAlex est passionné de hockey et il 
raffole du macaroni au 

fromage. Il ne 
mangerait que 

ça ! Il faut dire 
qu’Alex n’aime 
pas tellement 

le changement.



MamanMaman adore cuisiner et elle 
invente sans cesse de nouvelles 

recettes qu’elle 
teste sur sa 
famille. Sa plus 
belle 
récompense, 
c’est de voir ses 
« cobayes » se 
régaler !

Le repas préféré de PapaPapa est le 
déjeuner. Les matins 
partagés avec ses 
enfants sont très 
précieux. Et il 
mange souvent 
des céréales 
en cachette à 
n’importe quelle 
heure de la journée !

Lalumière- DufourLalumière- DufourLa familleLa famille

MarionMarion est la jeune sœur d’Alex. 
Elle déborde 
d’imagination 
et elle trouve 
que les 
framboises ont 
meilleur goût 
quand elle les 
insère au bout 
de ses petits 
doigts.

AlexAlex est passionné de hockey et il 
raffole du macaroni au 

fromage. Il ne 
mangerait que 

ça ! Il faut dire 
qu’Alex n’aime 
pas tellement 

le changement.





5

CHAPITRE 1

Le jour où on a 
gagné le GROS LOT

Je suis en train de jouer 
aux cartes avec ma sœur 
quand Papa et Maman se 
joignent à nous. Ils ont l’air 
drôlement excités.
— On a une grande nouvelle 
à vous annoncer ! s’exclame 
Maman.
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— On a gagné à la loterie ! 
jubile Papa. Un million de 
dollars !

Marion me regarde avec 
des yeux grands comme des 
beignes au chocolat. Moi, je 
fais le poisson rouge. J’ouvre 
la bouche, mais aucun mot 
n’en sort. Je n’ai jamais 
compté jusqu’à un million… 
mais je sais qu’il y a beaucoup 
de zéros après le chiffre un.
— Millionnaires ! je m’écrie. 
Nous sommes millionnaires ! 
À partir de maintenant, 
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tout devient possible, 
absolument tout !

Pour célébrer notre 
gain, Papa et Maman 
nous emmènent dîner au 
restaurant.
— On va vivre dans 
un château ? demande 
Marion en dévorant sa pizza. 
J’aimerais que ma chambre 
soit en haut d’une tour. Pour 
en sortir, j’emprunterais une 
glissade d’eau !



9

Papa n’a pas le temps de 
répondre que j’enchaîne :
— Ou on pourrait habiter 
au sommet de la Tour des 
Canadiens de Montréal, dans 
un immense logement tout 
vitré. Je descendrais voir 
l’équipe s’entraîner aussi 
souvent que j’en aurais envie !
— Je veux un lit en jujubes 
super moelleux ! renchérit ma 
sœur. Et un carrousel avec 
des chevaux en bois. Je vais 
aussi adopter une licorne. 
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Je l’appellerai Étoile filante 
et elle sera ma confi dente.

Au cours des jours suivants, 
tout le monde affi che sa liste 
de souhaits sur le frigo. 
Pour aller avec son carrousel, 
Marion rêve d’une montagne 
russe et d’une grande roue 
dans notre cour.
— Moi, j’envisage un tour du 
monde à bord d’un voilier 
aux couleurs de mon équipe 
préférée : bleu, blanc et 
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rouge. Et puis, j’irai à l’école 
en hélicoptère.

Je souris en imaginant la 
tête de mes amis lorsqu’ils 
me verront atterrir au milieu 
du terrain de basket.

La liste de mes parents 
est très courte. Elle dit 
simplement : Projet secretProjet secret. 
Je me demande bien ce que 
ça peut être…
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CHAPITRE 2

Le grand rêve 
devenu accessible

Plus je réfl échis à ce que 
j’aimerais faire de ce million 
de dollars, plus j’ai des idées 
loufoques. La liste de Marion 
s’allonge sans cesse, elle aussi.
— Tu veux une piscine remplie 
de poissons tropicaux ? que je 
lui demande.
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— Oui ! J’ai toujours eu 
envie de nager avec des 
hippocampes.
— Et si on achetait une 
île dans les Caraïbes ? Tu 
pourrais faire de la plongée 
dans la mer turquoise !
— Vous avez bien de 
l’imagination, dit Maman, 
mais on a déjà dépensé 
l’argent du gros lot.

Marion et moi échangeons 
un regard catastrophé. 
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Maman explique :
— On a acheté un manoir à 
Baie- des- Quenouilles. À la 
fi n de votre année scolaire, 
on va y emménager. On 
transformera une partie du 
rez- de- chaussée en restaurant. 
C’est notre rêve qui se réalise, 
à votre père et à moi ! On fera 
même pousser nos légumes ! 
Il y aura beaucoup à faire et 
tout le monde devra mettre la 
main à la pâte.

Je suis surpris, mais pas 
tant que ça. Maman adore 
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cuisiner des plats originaux. 
Tout le monde dit qu’elle est 
talentueuse. Mais ce qu’elle 
fait de mieux, à mon avis, 
ce sont les pâtes à la sauce sauce 
secrètesecrète. Elle en a toujours en 
réserve dans le frigo, parce 
que je n’ai pas souvent envie 
de manger les nouveautés 
qu’il y a au menu.
— Je ne veux pas déménager ! 
s’écrie Marion. Je vais trop 
m’ennuyer de mes amies !
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Je partage sa déception. 
Pas de licorne ou de voyage 
exotique, mais des légumes 
et des tâches ménagères 
supplémentaires… Être 
riches, ce n’est pas du tout 
comme on l’imaginait !
— C’est normal que vous 
soyez bouleversés, c’est un 
grand changement pour 
nous tous. Vous verrez, 
Baie- des- Quenouilles est 
un endroit magnifi que ! 
L’été, les gens accourent 
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de partout pour visiter ses 
antiquaires, et l’hiver, le ski 
et la raquette attirent les 
touristes.
— J’aurais préféré un 
restaurant près du 
Centre Bell.

Ma suggestion n’est 
pas retenue. Peu après, 
mes parents quittent leur 
emploi. Marion et moi, 
on continue d’aller à 
l’école. Tandis que Papa 
organise le déménagement, 
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