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Louis-Michaud, 

merveilleuse 
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de cette série, 
qui dessine Marie 
Demers et son fi ls 
Henri mieux que
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Chapitre un

Joie et patates 
douces

Enfi n samedi ! C’est 

ma journée préférée ! 

Et pourquoi, pensez-vous ? 

Parce que les samedis, 

il n’y a rien d’autre à faire 

que S’AMUSER. Du lundi 
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au vendredi, c’est école, 

école, école. Puis, 

le dimanche, il faut faire 

ses devoirs pour la semaine 

qui va commencer !

Mais samedi, c’est jour 

de jeux ininterrompus ! 
De joie en continu !

– Allez, Henri ! Dépêche-toi !

Mon fi ls fait la baboune 

parce que je l’ai habillé… 

Je lui ai confectionné 
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un blouson avec des vieux 

jeans et je lui ai noué 

un bandana rouge autour 

du cou ! Qu’est-ce qu’il est 

mignon, mon Henripou !

– Bon, O.K. Je t’enlève 

le blouson. Mais tu gardes 

le bandana, d’accord ?

Henri tire la langue 

et penche la tête sur le côté. 

Ça veut dire : « D’accord, 

maman. »
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Dans la cuisine, papa est 

en train de cuisiner sa fameuse 

omelette-au-piment-jalapeño-

super-épicé.

– Marie Demers, tu viens 

goûter ?

– Pas le temps, papa ! Il faut 

que je me dépêche d’aller 

jouer avec Fadwa. Tu connais 

mon horaire du samedi, 

n’est-ce pas ? Je suis trèèèèès 
occupée à jouer sans m’arrêter.
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– O.K., mais n’oublie pas 

de manger un petit quelque 

chose là-bas !

Moi, oublier de manger ? 

HOUHOUHOU HIHIHI 
HAHAHA ! Quelle bonne 

blague de mon papa ! Soleil, 

la maman de Fadwa, concocte 

le meilleur gâteau aux patates 

douces de l’U-NI-VERS ! 

Aucune chance que j’oublie 

de me régaler !

– À plus, père farceur !
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