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Merci à Raymond Plante, 

qui m’a donné le goût de la lecture.

Et à ma mère de me l’avoir fait découvrir.
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Simon 
Parenteau
Le jeune Simon est 
bien connu dans son 
village. C’est que le 
garçon à lunettes a 
reçu un don. Un don 
qui ne lui sert qu’une 
fois par année…

Gus
Le vieux Gus est le 
fidèle compagnon de 
Simon. Il fera tout 
pour aider son maître 
dans sa quête. Il vous 
en donne sa parole !

L'escouade spéciale
du premier flocon
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SUR LE 
BOUT DE LA LANGUE

Coincé entre l’Halloween et Noël, 
novembre est certainement le mois le 
plus ennuyeux de l’année.

Le petit village de Bois-de-Grange 
est en attente. L’hiver tarde à s’installer.



6

Les tondeuses à gazon, épuisées de leur 
été d’ouvrage, dorment paisiblement 
dans la noirceur des cabanons. 

Dans une charmante petite maison, 
un vieux chien fait la sieste au salon. 
L’odeur réconfortante d’une sauce à 
spaghetti envahit toute la maisonnée. 

La radio se fait entendre jusqu’à 
l’étage, où se trouve un blondinet frisé. 

Le nez collé à la fenêtre de sa 
chambre, le garçon est perdu dans 
ses pensées.
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Noël arrive bientôt, chers amis ! 
Avez-vous décoré votre sapin ?
Côté météo, la première neige 

tombera aujourd’hui !

Pee
etit paaapa Noooooël…
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Aussitôt, le blondinet sort de 
la lune :
    – C’est le grand jour ! Bon, respire 
par le nez, Simon, il ne faut surtout 
pas le manquer.

Concentré, Simon Parenteau 
observe le ciel.
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Des amis de sa classe passent 
devant la maison. Comme il aimerait 
être en train de jouer avec eux… 

Une autre fois, peut-être.

Pour l’instant, j’ai un travail à faire.

Soudain, il l’aperçoit. 
Virevoltant, tout fringant.

Le premier flocon !

Simon descend l’escalier en un 
temps record. S’il rate son coup, c’est 
la catastrophe.
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Arrivé au beau milieu 
de la rue, il ouvre la 
bouche bien grande.

Et le flocon, 
comme s’il 
connaissait le 
chemin, flotte 
délicatement 
vers la langue 
du garçon.
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Sundae fraises-banane 
enrobé de chocolat

Ce qui se passe en ce moment 
précis dans la 6e Avenue du village de 
Bois-de-Grange est important. 

Ce qu’on a oublié de mentionner, 
c’est que Simon Parenteau, du haut de 
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ses dix ans, a un pouvoir magique. 
Il est goûteur professionnel de premier 
flocon. Un don qu’il a reçu de son 
grand-père, qui l’avait reçu de son 
arrière-grand-père, et ainsi de suite…

En avalant ce fameux premier 
flocon, Simon est le seul à pouvoir 
répondre à la fameuse question : y 
aura-t-il, oui ou non, de la neige à Noël ?

Laissons donc Simon nous 
expliquer son don…
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Le premier flocon de l’année 

goûte quelque chose. Les flocons qui suivent 

ne goûtent rien, mais le premier… Plus il 

est sucré, plus il y aura de neige à Noël. 

L’an dernier, le flocon goûtait le gâteau 

au chocolat de Mamie. De la neige, je peux 

vous dire qu’on en a eu ! L’année du citron, 

c’est sûr, on a eu un Noël sur le gazon jauni. 

L’hiver d’avant, le flocon goûtait le caramel 

à la fleur de sel. Comme de raison, du sel, 

il a fallu en répandre des tonnes dans 

les rues du village…
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Une chose est certaine, quand 
notre blondinet annonce de la neige 
pour Noël, tout le monde est de bonne 
humeur. 

En voyant Simon gober son flocon, 
le facteur qui passait par là s’arrête. 

Les Parenteau sortent de la 
maison, les voisins, les enfants, les 
matous du quartier, tous se rassemblent 
autour du garçon.

Simon reprend son souffle, puis 
sourcille…
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Finalement, il donne son verdict 
haut et fort :
    – Sundae fraises-banane enrobé 
de chocolat !

 Une explosion de bonheur 
se fait entendre jusqu’à Montréal.
« Hourraaa ! »

Une faible neige tombe sur tout 
ce beau monde qui retourne faire ce 
qu’il faisait dans la plus grande joie.
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La table est mise

Simon essaie de cacher qu’il est 
bien embêté.

C’est que le garçon a menti à 
propos du flocon. Son « sundae-fraises-
banane-enrobé-de-chocolat » est 
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une pure invention pour faire plaisir 
aux gens. 

En vérité, ce premier flocon… 
ne goûtait absolument rien !

La neige a laissé un éblouissant 

tapis blanc sur le sol, comme si on 

avait nettoyé Bois-de-Grange au grand 

complet. 

Peut-être que j’ai perdu mon don, 
se dit Simon. 
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    – Pas de quoi faire un ragoût 
avec ce « rien du tout », n’est-ce pas, 
monsieur Simon ?

Simon se frotte les yeux. Pas de 
doute, il ne rêve pas. Devant lui se tient 
un petit monsieur barbu coiffé d’une 
toque de cuisinier.

    – Hum, hum… Je me présente : 
lutin Cuisto, chef au rayon du 
premier flocon de neige. J’ai besoin de 
vous illico presto, mon garçon !


