
CAROLYN CHOUINARD

MA  MA  
JUMELLE    JUMELLE    
  && MOI MOI

D
O

M
IN

IQ
U

E 
ET

 C
O

M
PA

G
N

IE
 

C
A

RO
LY

N
 C

H
O

U
IN

A
RD

Un
e 

r
en

tr
ée

 m
ém

or
a
bl
e 
!

Une rentrée
mémorable !





DOMINIQUE ET COMPAGNIE

CAROLYN CHOUINARD

ILLUSTRATIONS : LÉA MATTE

À Amélie 
et Audréanne, 

qui m’inspirent 
depuis le tout 

début.
C. C.

MA JUMELLE MA JUMELLE && MOI MOI

Une rentréeUne rentrée
mémorable !mémorable !



Petite blonde aux 
cheveux bouclés, 
je suis plutôt discrète. 
J’aime lire et pêcher 
avec mon père. Après 
avoir navigué en famille 
pendant trois ans sur 
notre voilier Le Mary 
Poppins, je suis un peu 
triste de laisser 
le bateau derrière 
nous.

Les personnages

Elle, c’est ma jumelle 
Maya. Je sais, on se 
ressemble beaucoup 
toutes les deux ! 
Par contre, côté 
caractère, nous sommes 
très différentes. Maya 
est un vrai moulin 
à paroles. En plus, elle 
bouge tout le temps. 
Tellement que parfois 
elle m’étourdit !

Anaïs Maya



Maman est enseignante. 
Elle est patiente 
et elle aime bien 
faire des blagues. 
Par contre, elle est 
aussi très distraite. 
Elle a déjà récupéré 
sa brosse à dents 
dans le coffre à outils 
de mon père ! 

Papa rêvait depuis 
toujours de faire le tour 
du monde. C’est 
un excellent capitaine, 
un grand pêcheur et 
un bricoleur hors pair. 
Il passe son temps 
dans son atelier à 
inventer des nouveaux 
gadgets qui seront 
bien utiles.
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CHAPITRE 1

Insomnie
Je me tourne et me 

retourne dans mon lit. 

J’ouvre un œil et regarde 

les chiffres lumineux  
du réveil sur ma table 

de chevet. Il est 21 h 10. 

Anaïs



6

Ça doit faire au moins cent 

fois que je regarde l’heure 

depuis que je me suis 

couchée ! 

Je repousse les couvertures 

et me lève. Je marche 

sur le bout des pieds 

pour ne pas faire de bruit. 

Ma chambre est 

Je ne suis pas capable de 

m’endorm�  et ça m’énerve. 
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au sous-sol, juste en face 

de celle de ma jumelle. 

Je traverse le corridor. Grâce 

à sa veilleuse en forme 
d’escargot, je peux 

apercevoir la silhouette de 

ma sœur sous les draps.

Je me glisse à côté d’elle.

– Maya ? Tu dors ?

Ma jumelle se retourne 

pour me faire un peu 

de place dans son lit.
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– J’essaie, mais ça ne 

fonctionne pas. C’est pas 

facile, hein ?

– Non. Je m’ennuie 

du roulis du bateau.

– Moi aussi. J’aimais 
me fa� e bercer par 
les vagues. Ça m’aidait 

à m’endormir.

Ma famille a mis pied 

à terre il y a une dizaine 

de jours seulement. 
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Nous avons passé les trois 

dernières années à faire 

le tour du monde sur 

Le Mary Poppins, un voilier 

de près de 11 mètres. 

Nous avons ainsi visité 

plus d’une trentaine 
de pays avant que 

mes parents décident 

de mettre fi n à ce long 

périple et de revenir 

à la vie « normale ». 
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Juste à temps pour 

la rentrée scolaire !

Pour ma jumelle et moi 

qui avons entrepris 

ce voyage à l’âge de 

cinq ans, il n’y a rien de plus 

bizarre que de dormir 

dans des chambres 

séparées, de réapprendre 

à faire du vélo ou bien 

de voir notre père passer 

la tondeuse. Mais surtout, 
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ma jumelle et moi devons 

aller à l’école pour 

la première fois de notre vie 

demain. 

Et je dois avouer que ça 

me fait un peu peur…
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CHAPITRE 2

Une nouvelle vie
– Maya ! Anaïs ! Il est temps 

de vous lever !

Ma mère ouvre 

les rideaux de la chambre 

et le soleil m’éblouit. 

Pendant un moment, 
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je me demande où je suis, 

jusqu’à ce que je me 

souvienne que j’ai dormi 

avec ma jumelle. Ma mère 

trouve amusant de nous 

voir dans le même lit, 

Maya et moi.

– Je croyais que ça vous 

ferait plaisir d’avoir 

des chambres séparées 

après avoir passé tant 

d’années sur la couchette 
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étroite d’un bateau. 

Tu n’aimes pas ta chambre, 

Anaïs ?

Ma chambre est 

exactement comme 

je la voulais. Les murs, 

rose pâle, s’agencent 

parfaitement avec 

la douillette rose à pois 
blancs que m’a donnée 

ma marraine pour ma fête. 

Les rideaux et plusieurs 
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accessoires rose foncé 

complètent le décor. 

Je suis vraiment contente 

d’avoir cette grande pièce 

pour moi seule. Mais je 
dors mieux avec Maya. 

Je suis habituée à me 

coucher près d’elle. Depuis 

que nous sommes nées, 

nous ne nous sommes 

jamais quittées. Ma jumelle 

est aussi ma meilleure amie. 
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Nous n’avons pas besoin 

de nous parler pour nous 

comprendre.

Ce matin, je la sens aussi 

nerveuse que moi.

Même si je n’en ai pas 

envie, je sors du lit et 

me dirige vers ma chambre 

en traînant les pieds. 

Comment devrais-je 

m’habiller pour ce grand 

jour ?
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– Anaïs ? Tu viens déjeuner ? 

lance ma mère du haut 

de l’escalier. 

J’agrippe mon nouveau 
sac que je place sur 

mon épaule et je monte 

rejoindre ma famille. 

                 Sur le bateau, 

je n’avais pas autant 

de matériel scolaire.

Mon père, ma mère 

et ma jumelle sont déjà 

C’est lourd !  

An
aï

s
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en train de déjeuner. 

Je leur jette à peine un œil 

et tends une brosse et 

deux élastiques à ma mère 

pour qu’elle m’aide à coiffer 

mes longs cheveux blonds.
– Ah non ! s’exclame Maya 

lorsqu’elle m’aperçoit. 

Tu ne peux pas porter 

cette robe aujourd’hui !

C’est alors que je me 

tourne vers ma jumelle. 
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Oh ! Nous avons choisi 

exactement la même tenue ! 

La robe fl eurie rose et mauve 

que grand-mère nous a 

offerte il y a quelques jours, 

à notre retour de voyage… 

Étant donné qu’on est 

des jumeª es identiques 
Maya et moi, les gens de 

notre entourage se sentent 

obligés de nous offrir 

les mêmes cadeaux.



Mamie Luce

Anaïs
Maya
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– Maman ! Dis-lui qu’on 

ne peut pas commencer 

l’école vêtues de la même 

façon ! se plaint Maya.

– Pourquoi pas, 

ma cocotte ? Vous êtes 

très jolies toutes les deux. 

Cette robe vous va vraiment 

très bien !

– Tous les élèves vont 

nous regarder comme 

si on venait d’une autre 
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planète ! s’exclame Maya, 

l’air complètement 

découragé.

– Que vous choisissiez 

la même robe ou non, 

il sera di² icile de 
passer inaperçues, nous 

fait remarquer ma mère.

Le pire, c’est qu’elle 

a raison. Des jumelles 

identiques, ça se remarque 

toujours…
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