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Les personnagesLes personnages

OlivierOlivier
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 !

MagalieMagalie
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.



Mélanie et CharlesMélanie et Charles
Ce sont les parents de Magalie et Olivier. 
Comme la famille est très importante pour eux, 
ils apprécient que leurs enfants entretiennent 
de si bons liens avec Yolande et Léo.
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YYolande et Léoolande et Léo
Ce sont les grands-parents de Magalie 
et Olivier. Ils possèdent un chalet situé au fond 
des bois où leurs petits-enfants adorent passer 
du temps chaque été.
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FélixFélix
Félix est le nouvel ami d'Olivier 
et de Magalie. Il habite tout 
près du centre de villégiature 
Bellechute.
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CHAPITRE 1

Sur la route !
C’est le matin. Olivier 

et Magalie, accompagnés 
de leurs parents et 
grands-parents, sont entassés 
dans la fourgonnette 
familiale. À deux jours 
de Noël, ils sont en route 
vers le centre de villégiature 
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Bellechute pour y passer 
deux semaines de vacances.

Magalie s’amuse à gratter 
le givre qui s’accumule 
sur l’une des vitres arrière 
de la voiture. Olivier, 
assis à ses côtés, navigue 
sur le téléphone intelligent 
de ses parents.
— On arrive bientôt ? 
demande Magalie.

Sa mère, Mélanie, 
consulte le GPS du véhicule.
— Nous serons au chalet 
dans moins de trente minutes.
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— Regarde, Magalie, 
dit Olivier, je suis sur le site 
Internet du centre de vacances.
— Ah oui ? répond sa cadette 
en jetant un regard sur l’écran 
de l’appareil électronique.
— J’ai trouvé une carte qui 
montre toutes les activités 
qu’on peut y faire, reprend 
Olivier. Au nord du centre, 
il y a des sentiers 
de motoneige, de raquette 
et de ski de fond. Les pistes 
de ski alpin se trouvent 
à l’ouest. Et à l’est, il y a 
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les pistes de glissade 
sur tube. Regarde les photos, 
c’est génial, non ?

Olivier fait défi ler quelques 
images sur l’écran 
du téléphone.
— Wow ! s’exclame Magalie. 
J’ai hâte d’aller glisser !

La mère d’Olivier et 
de Magalie tourne la tête 
vers eux :
— Il paraît, les enfants, 
que ce sont les plus belles 
pistes de glissade sur tube 
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de toute la région ! Je crois 
que vous allez vous plaire ici.

Les enfants sont ravis. 
Ils adorent jouer dehors.

Olivier regarde à nouveau 
la carte sur son écran. 
Magalie y repère 
un pictogramme étrange 
au nord des sentiers 
de motoneige.
— C’est quoi, ce truc ? 
demande-t-elle à son frère 
en pointant le pictogramme.
— Ça désigne l’endroit 
où se trouve une chute d’eau, 
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répond Olivier. En hiver, 
elle gèle. Il paraît que 
c’est magnifi que !
— Ah oui ? J’aimerais bien 
y aller, répond Magalie.
— On pourrait y faire 
une excursion en motoneige 
d’ici quelques jours, 
lance Charles, leur père. 
Qu’en pensez-vous, 
les enfants ?
— J’aimerais beaucoup 
y aller ! répond Olivier.
— Moi aussi ! ajoute Magalie.
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CHAPITRE 2

Une glissade renversante
Une vingtaine de minutes 

plus tard, la fourgonnette 
se gare tout près 
d’un magnifi que chalet 
à deux étages, plongé dans 
un décor hivernal féérique.
— Nous y voilà ! lance Charles.
— Super ! s’écrie Olivier.
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La petite troupe se prépare 
à mettre le nez dehors. 
On ajuste manteaux, tuques, 
mitaines et foulards avant 
de se glisser à l’extérieur 
du véhicule.
— Wow, c’est super beau, ici ! 
lance Olivier, ravi. Magalie, 
regarde, nous sommes 
tout près des glissades ! Cool ! 

Magalie rejoint son frère 
en courant.
— Trop génial ! Maman, 
on peut aller glisser avant 
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le dîner ? S’il te plaît, dis oui ! 
demande la jeune fi lle.
— Ça me va, répond leur mère. 
Mais avant, aidez-nous 
avec les bagages. Il faut 
tout rentrer à l’intérieur 
et ranger la nourriture au frais.
— D’accord ! dit Magalie.

Durant les minutes 
qui suivent, Olivier et Magalie 
aident les adultes. Puis, 
ils choisissent de s’installer 
dans une chambre 
du deuxième étage. 
Ils y laissent leurs effets 
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personnels avant d’enfi ler 
à la hâte leur habit de neige. 
Ils se dirigent ensuite 
vers la porte d’entrée 
pour chausser leurs bottes 
d’hiver.
— Bye, à tantôt ! lance Olivier 
sur le pas de la porte.
— À tantôt, répond leur père. 
Le dîner sera servi dans 
une heure. Ne soyez pas 
en retard !
— Bye, les enfants, amusez-
vous bien et soyez prudents ! 
ajoute leur grand-mère.
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