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Les personnages
Salut ! Je m’appelle Anaïs 
et j’ai 9 ans ! J’ai une sœur 

jumelle qui s’appelle Maya 

et avec qui j’aime 

beaucoup jouer. 

De nature discrète, 

je suis plutôt timide 

avec les personnes 

que je ne connais pas. 

Ma couleur préférée 

est le rouge, 

j’aime beaucoup 

les animaux 

et j’adore 

voyager !
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Moi, c’est Maya !
Ma couleur préférée est le bleu, 

l’écriture me plaît beaucoup 

et je tiens un journal 

depuis que 

ma famille et moi 

sommes revenues 

de voyage. Pendant 

trois années, 

nous avons navigué 

sur un voilier 

pour visiter 

de nombreux endroits 

et j’ai tellement 

de beaux souvenirs !
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CHAPITRE 1

La distribution 
du courrier

–  Bonjour ! lance madame 

Alex lorsque la cloche sonne.

Tous les élèves regagnent 

leur place.

–  J’espère que vous avez 

bien profi té de ce beau long 

week-end !
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–  Mon cousin Félix a passé 

deux jours à la maison ! 

nous informe J.-P.

–  Wow, tu es chanceux ! 
Et toi, Anaïs, qu’as-tu préféré 

de ce congé de trois jours ?

–  Il a fait tellement beau 

que j’ai joué dehors 

avec ma jumelle !

–  Excellente idée ! dit 

madame Alex. Je sais que 

vous aimeriez tous nous 

raconter votre fi n de semaine, 

mais je suis impatiente de 

vous annoncer une bonne 
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nouvelle. Nous avons enfi n 

reçu le courrier que nous 

attendions…

–  Yé !!!!! s’écrient les élèves 

en chœur.

Madame Alex et monsieur 

Michaël, un enseignant 

habitant la région de 

la Côte-Nord, nous ont 

proposé un projet d’échange 

étudiant. Chaque élève 

de notre classe devait d’abord 

écrire une lettre pour se décrire 

et indiquer ses champs 

d’intérêt. Puis, madame Alex 
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a fait parvenir les lettres 

par courrier à son ami 

pour qu’il puisse déterminer 

avec quel élève de sa classe 

nous serions jumelés. 

Nous avons enfi n reçu 

la lettre du correspondant 

qui nous a été assigné. 

Notre enseignante fait 

la distribution du courrier.

–  Maya !

Ma sœur se dirige à l’avant 

de la classe pour récupérer 

la lettre que madame Alex 

lui tend.
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–  Cloé ! Jean-Philippe ! 

Crystelle !

À tour de rôle, chaque élève 

prend possession de sa lettre 

et s’empresse de retourner 

à sa place pour la lire. 

À présent, madame Alex 

n’a presque plus d’enveloppes 

dans les mains et je n’ai pas 

encore été appelée. 

Est-ce qu’on m’a oubliée ?

–  La dernière est pour toi, 

Anaïs !

Ouf ! Je commençais 
à m’inquiéter !
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CHAPITRE 2

Une nouvelle 
amie

Je décachette l’enveloppe 

à toute vitesse et je découvre 

un joli papier à lettres jaune 

orné de marguerites blanches. 

J’approche la feuille 

de mon nez. Ça sent bon 

les fl eurs ! Je remarque 

que ma sœur a exactement 
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le même type de papier 

entre les mains, alors que 

les autres élèves ont reçu 

pour la plupart une simple 

feuille lignée. Étrange…
Je reporte mon attention 

sur le texte :

Bonjour, Anaïs ! 
Je m’appelle Sandrine et j’ai 9 ans. 
Je suis bien heureuse d’être 
ta correspondante. J’ai une sœur 
jumelle qui se nomme Mérédith 
et nous nous ressemblons 
beaucoup, toutes les deux. En plus, 
nous sommes dans la même classe…
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Je me demande si ce 

n’est pas ma sœur qui a été 

jumelée à Mérédith. 

Cela expliquerait que nous 

ayons reçu le même papier 

à lettres.

–  Psssitttt ! Eh, Maya, 

est-ce que ta correspondante 

s’appelle Mérédith ? 

dis-je tout bas pour éviter 

de déranger les autres élèves 

qui n’ont pas terminé 

leur lecture.

–  Hein ! Comment tu le sais ? 

s’étonne Maya.
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–  Je te raconterai plus tard…

Monsieur Michaël a 

probablement pensé qu’il 

serait agréable pour des 

jumelles de correspondre 

avec des jeunes fi lles vivant 

la même situation. 

Je m’empresse de poursuivre 

ma lecture :

J’ai lu ta lettre et je sais 
que tu es toi aussi jumelle.  

Tu m’as écrit que ta couleur 
préférée est le rouge, c’est 
également la mienne ! Et comme toi, 
j’adore les chats. 
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Par contre, je n’ai jamais 
réussi à convaincre mes parents 
d’en adopter un. 

Tu pourrais me faire parvenir 
une photographie de ton chat 
Biscuit ? 

J’aimerais bien lui voir 
la frimousse ! 

Quoi d’autre… 
J’adore le chocolat, les bains 
moussants et je fais une collection 
de porte-clés. J’en ai 88 ! 

J’ai hâte de recevoir 
de tes nouvelles, écris-moi vite !

Sandrine
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Je me promets de faire 

une séance photo avec Biscuit 

très bientôt !

Sandrine a l’a�  bien 
sympa� ique. 
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CHAPITRE 3

Une invention 
originale

Dès mon retour à la maison, 

je descends rejoindre 

mon père qui s’affaire 

dans son atelier.

–  Allô, papa ! Hé ! Que fais-tu 

avec mes pantoufl es ? 

lui dis-je en constatant qu’il 

en a décousu la doublure.


