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Grace a l'amitie,

on peut soulever
des montagnes !

Dans le village de Saint-Là-Là- 
du-Bout-du-Monde, l’hiver est si long 
qu’il dure plus de la moitié de l’année. 
Pendant ces froides journées, Abby 
s’occupe en pitonnant sur son iPod,  
tout comme Zack et Charlot.  
    Les trois amis en oublient presque  
de se parler ! Jusqu’à ce qu’une idée 

folle pointe le bout de son nez ...

     Reussiront-ils a aller
        au bout de leurs reves ?

ZackSERIE 

Amitie, defi, conflit,  

amour, confiance... 

    Zack, la serie 

    qui fait grandir !

DANS 
LA MEME 

SERIE
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À mon ami Jean Paquin

Ça semble impossible,
jusqu’à ce que ce soit fait.

NELSON MANDELA 
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CHAPITRE 1

Chez Mado

D ans le village de Saint-Là-Là-du-Bout-du-
Monde, l’hiver est long. Si long qu’il dure plus 

de la moitié de l’année. Et de la neige, il en tombe 
pour les fous et pour les fins. En tout cas, c’est ce 
qu’affirme souvent Léo Beauchamp, le grand-père 
de Zachary. Au début de novembre, les habitants 
sont contents de voir le paysage se recouvrir d’un 
beau tapis blanc. Mais aussitôt que Noël et le jour 
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de l’An sont passés, le village semble s’endormir. Il 
entre en hibernation, comme les ours bruns qui se 
cachent dans la forêt.

Il faut dire que cette année, le mois de décembre 
a été particulièrement rempli d’émotions à Saint-
Là-Là-du-Bout-du-Monde. La petite école pri-
maire de la municipalité a connu son premier  
cas d’intimidation. Charles-Olivier St-Pierre, un 
garçon de 5e année, avait donné le sobriquet de 
Zack-le-Lutin à Zachary, un camarade de classe 
qui avait les oreilles décollées. La situation, qui 
peut paraître anodine, rendait ce dernier très mal-
heureux et elle aurait pu avoir des conséquences 
graves. Grâce à une activité de sensibilisation sur 
les différences organisée par le directeur de l’école, 
tous les élèves, sans exception, ont eu l’occasion 
d’apprendre à mieux se connaître. Les enseignants 
ont aussi mis beaucoup d’énergie à discuter avec 
leur groupe des conséquences néfastes de l’intimi-
dation. Après des excuses sincères et de longues 
explications, Charles-Olivier et Zachary sont fina-
lement devenus amis. Et une autre élève de 5e année, 
Abbygaëlle Kowtaluk, s’est jointe à eux. Depuis, ils 
forment un trio inséparable.
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Il y a quelque temps, Abby a découvert que leurs 
grands-pères respectifs se rencontraient presque 
tous les samedis matin au restaurant Chez Mado, 
dont sa mère Madeleine est propriétaire. Elle a alors 
convaincu ses deux complices de venir désormais 
avec leurs grands-pères.

Les voilà donc tous les six autour de la même 
table. Pendant que les aïeuls commentent l’actualité 
en sirotant un café, leurs descendants dégustent le 
contenu de leurs petits sacs de papier brun — des 
bonbons rouges en forme de pied — tout en s’amu-
sant avec leur iPod touch.
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— Il me semble que dans notre temps, on passait 
nos journées à jouer dehors, dit Julien St-Pierre, le 
grand-père de Charles-Olivier. Regardez nos petits-
enfants, depuis que nous sommes ici, ils n’ont pas 
échangé un seul mot.
— Et ils n’ont pas quitté leur « Ipatente » des yeux, 
renchérit Rémi Kowtaluk.
— Je n’aurais jamais dû accepter que son oncle offre 
ce bidule à Charles-Olivier, pour Noël.
— Vous avez bien raison, approuve Léo. Ils sont 
« blêmettes »1. Nous devons faire quelque chose, 
sinon ils ne survivront pas à l’hiver. La grippe va 
leur sauter dessus et on ne les réchappera pas !
— Il ne faut pas exagérer quand même, le calme 
Rémi. Je connais de bons remèdes appris de mes 
ancêtres. Par exemple, prendre une cuillère à soupe 
d’huile de foie de morue tous les matins aide à sur-
vivre à ben des microbes !

Les trois jeunes déposent leur iPod touch sur la 
table et regardent les grands-pères avec les prunelles 
rondes comme des billes. Abbygaëlle avale avec dif-
ficulté son bonbon.

1 A
vo

ir
 le

 t
ei

nt
 

ve
rd

ât
re

.
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— Tu… tu n’es pas sérieux, hein, mushum2 Rémi ? 
Tu ne me feras pas boire ton horrible truc, n’est-ce 
pas ?

Léo éclate de rire.
— Ben non, petite, la rassure le grand-père de Zack, 
c’est une blague !
— Fiou, j’ai eu peur, avoue Abby. Mais que voulez-
vous qu’on fasse, à part jouer avec nos iPod touch ? 
Il fait froid dehors. C’est ennuyant, l’hiver…
— Nous autres, on s’amusait avec des riens, lui 
répond son mushum Rémi, en repoussant ses longs 
cheveux dans son dos.
— Vous vous rappelez les compétitions de glissade 
qu’on improvisait dans la côte du rang ? demande 
Léo à ses vieux amis. C’était toujours Julien qui 
gagnait en utilisant ses grandes boîtes de carton 
ciré…
— Oh, ça, c’était avant que Rémi arrive un certain 
dimanche avec sa tabagan3, grommelle Julien en 
fronçant les sourcils.
— Je m’en souviens moi aussi de cette traîne sau-
vage. Nous en étions tellement jaloux ! C’est ton 
père indien qui l’avait fabriquée de ses propres 
mains avec du bois qu’il avait lui-même abattu, hein, 
Rémi…

 

2 Grand-père  en innu.

3 
T

ob
og

ga
n.
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— On dit : « innu », grand-p’pa, intervient douce-
ment Zachary.
— C’est la même chose ! répondent en chœur les 
trois grands-pères.
— Fichue manie de ne plus appeler un chat un chat, 
ajoute Julien sur un ton bougon.
— Moi, un de mes plus beaux souvenirs, continue 
Léo, c’est la fois où le maire du village avait organisé 
le grand Carnaval d’hiver.
— Oh, mon dedou ! Ça fait longtemps ! Je l’avais 
presque oublié. Tu as raison, c’était magique, mur-
mure Rémi.

Pendant les dix minutes qui suivent, les aînés du 
groupe se remémorent en détail toutes les activités 
hivernales organisées dans le cadre de ce fameux 
carnaval. Puis, ils restent un long moment sans dire 
un mot, chacun perdu dans ses souvenirs lointains.

Léo brise soudain le silence, faisant sursauter les 
cinq autres membres de la tablée.
— Eille, les gars, et toi aussi, Abbygaëlle, que diriez-
vous si… si…
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CHAPITRE 2

La proposition

Tout le monde dévisage Léo, le regard interro-
gateur. Avant de dévoiler son plan, le vieil 

homme avale une longue gorgée de café noir, dépose 
sa tasse sur la table en formica rouge, usée par le 
temps, et frotte sa barbe grise. Le grand-père de 
Zachary s’amuse à les faire languir…
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— Et si nous organisions un festival des neiges ? 
Nous pourrions faire revivre le carnaval de notre 
enfance, lance-t-il enfin.

Julien lève les yeux au ciel et bougonne :
— Belle proposition, mon ami, mais ça demanderait 
beaucoup de travail !
— Nous sommes tous à la retraite, intervient Rémi. 
Nous avons du temps libre à profusion. Les jeunes 
pourraient nous aider le soir après l’école ainsi que 
la fin de semaine. Ce serait l’occasion idéale de les 
faire bouger un peu !

14



— Pour monter un événement comme celui-là, il 
faut de l’argent, argumente Julien, qui est le plus 
terre à terre des trois grands-pères.
— On en trouvera, le rassure Léo. Quand on veut, 
on peut !
— J’aime bien le mot carnaval, dit Abbygaëlle, les 
yeux brillants d’excitation. Le Carnaval de Saint-
Là-Là-du-Bout-du-Monde ! Ça sonne bien. Qu’en 
pensez-vous, les gars ? demande-t-elle en se tour-
nant vers Zachary et Charles-Olivier.
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 * * *
Depuis que Léo a lancé l’idée folle d’organiser un 

carnaval à Saint-Là-Là-du-Bout-du-Monde, le 
projet avance à pas de géants. Après en avoir discuté 
ensemble, les grands-pères et leurs petits-enfants 
ont décidé de chercher des collaborateurs pour le 
financement et la réalisation de leur projet. En 
moins d’une semaine, les plus vieux sont allés  
rencontrer le curé, le maire du village, chacun des 
commerçants, les membres des organismes com-
munautaires, alouette ! Ces derniers ont accepté de 
s’impliquer pour faire de cette activité hivernale un 
succès sans précédent. Si bien que le samedi matin 
suivant, lors de leur déjeuner dans le sympathique 
restaurant Chez Mado, les six organisateurs ont bien 
du pain sur la planche.

— Maintenant que tout Saint-Là-Là-du-Bout-du-
Monde est au courant de notre projet et que les 
habitants sont d’accord pour nous aider, il est grand 
temps de fixer les tâches de chacun et d’établir un 
échéancier de travail, déclare Léo. Il ne reste que 
quelques semaines avant le Carnaval. Il n’y a pas 
une minute à perdre.
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Enthousiaste, Rémi annonce aussitôt :
— Je m’occupe de la compétition de sculpture sur 
neige ! Toi, Abby, tu seras mon adjointe. Ta pre-
mière tâche, dès lundi, sera de présenter cette acti-
vité dans votre école et de noter les noms des élèves 
qui désirent y participer.
— D’accord, mushum !
— Moi je vous annonce que nous aurons le plus bel 
anneau de glace que vous ne verrez jamais de toute 
votre vie, lance Julien en se redressant fièrement. 
Lorsque je suis allé rencontrer le capitaine des pom-
piers, à la caserne, il m’a immédiatement proposé 
son aide. Alors, Charlot, tu fais équipe avec moi ?
— Oh oui, papi ! s’écrie Charles-Olivier. Tu crois 
qu’ils me laisseront tenir le boyau d’arrosage ?
— Ils ont intérêt, grogne son grand-père en mettant 
ses poings sur les hanches.
— Et nous, grand-p’pa ? Que ferons-nous ? demande 
Zack.
— Une immense glissade ! répond Léo. Les habitants 
de Saint-Là-là s’y amuseront comme des fous ! Et, 
tous les six, nous serons responsables de la grande 
soirée dansante du samedi. Monsieur le curé est 
d’accord pour qu’elle se déroule dans le sous-sol de 
l’église.
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— Et si on organisait un souper pour tout le village, 
avant la danse ? propose Zachary.
— Excellente suggestion, mon garçon ! le félicite 
Rémi. Ce soir, je vais demander à Madeleine si elle 
veut bien s’en occuper, dit-il en jetant un coup d’œil 
à sa belle-fille, affairée à servir des clients à l’autre 
bout de la salle.
— Nous l’aiderons tous, intervient Léo. Louise et 
Clara voudront peut-être aussi lui donner un coup 
de main.
— Maman et mamie accepteront, c’est certain ! 
affirme son petit-fils, confiant. Et penses-tu qu’on 
pourrait organiser des promenades en calèche avec 
Grésil et Verglas ?
— Bien sûr. Les chevaux pourront ainsi faire un peu 
d’exercice.
— Et nous, des tours de traîneaux à chiens, hein 
mushum Rémi ?

Pendant plus d’une heure, les six complices du 
comité organisateur du Carnaval d’hiver de Saint-
Là-Là-du-Bout-du-Monde lancent une foule 
d’idées, toutes plus intéressantes les unes que les 
autres. L’événement est prévu pour la mi-février, 
soit en même temps que la Saint-Valentin. Comme 
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c’est déjà le 24 janvier, ils n’ont pas une seule minute 
à perdre pour tout préparer ! Dès que le déjeuner est 
terminé, les grands-pères et les garçons remercient 
Madeleine pour son accueil chaleureux, tandis 
qu’Abbygaëlle fait un câlin à sa maman. Puis, les 
groupes se séparent pour s’occuper de leurs travaux 
respectifs.
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CHAPITRE 3

L’organisation  
du souper

Z achary est tellement emballé par les prépara-
tifs du Carnaval qu’il marche en sautillant à 

côté de son grand-père. Le garçon a changé depuis 
décembre dernier. Léo a remarqué que son petit-fils 
a de plus en plus confiance en lui. Il ose maintenant 
exposer ses idées devant d’autres personnes. En 
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mars, pendant la semaine de relâche scolaire, Zack 
subira son intervention aux oreilles et Léo est certain 
que la situation continuera de s’améliorer ensuite.

Lorsqu’ils arrivent chez Léo et Clara, ils constatent 
que la voiture de Louise, la mère de Zachary, est 
garée dans le stationnement. Le garçon s’élance dans 
l’entrée au pas de course et ouvre la porte à la volée.
— Maman ! Mamie ! Venez vite !
— Que se passe-t-il ? demande Clara d’une voix 
inquiète. Ton grand-père a eu un malaise ?

Zachary pouffe de rire.
— Ben, non ! Regardez, il est là, sur la galerie, en 
train d’enlever la neige collée à la fourrure de son 
manteau. Nous voulons vous parler des activités que 
nous allons faire pendant le Carnaval.
— Prends le temps d’enlever tes bottes, mon grand. 
Le feu n’est pas pris, dit calmement Clara. Viens 
t’asseoir pour nous raconter ça.

Une fois confortablement installés autour de la 
table de la cuisine, Zachary et Léo font un compte 
rendu de leur discussion de la matinée.
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— Et, ajoute Zachary, on a pensé que vous pour-
riez être les cuisinières du souper du samedi. Avec 
Madeleine…
— Les quoi ? demande Louise, les sourcils froncés, 
mais un petit sourire au coin des lèvres.
— Les cuisinières, tu as bien compris, ma fille, ren-
chérit Léo. Vous êtes de vrais cordons bleus, ajoute-
t-il d’un ton charmeur. Et nous vous aiderons, 
naturellement.
— Léo Beauchamp ! Nous aider ! s’écrie Clara. Tu 
n’es même pas capable de faire cuire un œuf ! Mais 
je me doutais bien que tu allais finir par nous embar-
quer dans votre projet. Sauf que moi, je dis que c’est 
impossible de nourrir plus de 200 personnes !
— On ne peut pas dire que c’est impossible si on n’a 
jamais essayé. N’est-ce pas, mon garçon ?
— Oui, grand-p’pa !

Pendant une longue minute, qui semble durer 
une éternité, les deux femmes se regardent en 
silence.
— On pourrait proposer à Madeleine de faire un 
énorme ragoût, propose finalement Louise.
— On en a mangé tout le temps des Fêtes, rétorque 
Clara. Même chose pour la dinde et la tourtière.
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— Tu as raison, maman.

Léo et Zack les écoutent religieusement, en se 
tenant par le petit doigt en dessous de la table. Clara 
et Louise n’ont pas encore décidé officiellement de 
prendre en charge ce fameux repas, mais si elles dis-
cutent du menu, c’est qu’il y a de fortes chances 
qu’elles acceptent…

— J’ai une idée…, lance Louise. Et si on organisait 
un grand souper spaghettis ? Qu’est-ce que tu en 
penses, maman ?
— Des spaghettis, tout le monde aime ça, dit Clara  
en hochant la tête. Et puis, nous pourrions de -
mander à toutes les familles d’apporter un pot de 
sauce cuisinée à la maison. Nous les mélangerions 
dans un immense chaudron…
— Ce serait simple et délicieux ! s’exclame Louise. 
Marché conclu, je vais téléphoner à Mado pour lui 
en parler.
— L’idée nous plaît aussi, dit Léo en faisant un clin 
d’œil à son petit-fils. Bon, on vous laisse discuter de 
ça entre vous, les filles. Zack et moi, on a du travail.
— Louise, je crois qu’on vient de se faire entour-
louper, murmure Clara.

24



Sourire aux lèvres, la mère et la fille regardent le 
vieil homme et le jeune garçon enfiler à nouveau 
leur manteau et leurs bottes, sortir de la maison et 
prendre la direction de l’écurie.
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