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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 !

Les personnages
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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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MA JUMELLE MA JUMELLE && MOI  MOI 

La tortue La tortue 
de merde mer





Le petit mot 
du début

Aujourd’hui, c’est une journée 

pédagogique. Habituellement, 

quand il n’y a pas école, 

Anaïs et moi restons 

à la maison avec maman. 

Elle est enseignante 

et a donc congé en même 
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LA TORTUE  DE MER

temps que nous. Mais 

aujourd’hui, Anaïs et moi 

passons la journée 

chez mamie Luce. 

C’est bien plus amusant ! 
Ce matin, nous avons 

confectionné des gâteaux 

et cet après-midi, j’ai prévu 

écrire. Depuis que mamie 

Luce m’a donné un carnet 

pour noter mes souvenirs 

de voyage, je profi te 

de chaque moment libre 
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LE PETIT MOT DU DÉBUT 

pour raconter ce qu’on a vécu 

lors de notre périple 

autour du monde en famille. 

Cette fois, cap sur la Floride !
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CHAPITRE 1

Une escale 
imprévue

J’ai l’impression que 

je ne connais plus rien 

d’autre que la mer. 

Nous n’avons pas remis 

les pieds sur la terre ferme 

depuis presque 
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LA TORTUE  DE MER

une semaine. C’est long ! 
Et c’est fatigant. 

Nous nous levons toujours 

très tôt sur le voilier. 

En fait, dès que le soleil se lève. 

En cet instant, le roulis 

du bateau me donne le goût 

de somnoler. Je retournerais 

bien me coucher !

– Maya, si tu veux résoudre 

ce problème de

mathématiques, tu dois 

d’abord en faire la lecture !
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UNE ESCALE IMPRÉVUE

– Mais maman, si je reste 

à l’intérieur de la cabine 

deux secondes de plus, 

je vais m’endormir. 

Et si on prenait une pause ?

– On vient juste de commencer !

Pour éviter de prendre 

du retard sur le programme 

scolaire, ma mère insiste 

pour que ma jumelle et moi 

fassions quelques heures 

de devoirs et leçons 
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LA TORTUE  DE MER

chaque jour, 

après avoir déjeuné.

J’ai hâte de sort� .
C’est bien simple, tout se passe 

dans cette cabine. 

Nous y dormons, 

nous y mangeons, elle sert 

de classe et aussi de salon ! 

Parfois, je n’en peux plus. 

Il faut que je prenne l’air !

–  Il fait beaucoup trop beau 

pour étudier aujourd’hui ! 

m’appuie Anaïs.
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UNE ESCALE IMPRÉVUE

Avant que ma mère ait pu 

répliquer, un bruit étrange 

attire notre attention. 

Curieuse, ma mère sort 

à l’extérieur pour voir 

ce que c’est. 

Sans attendre, ma jumelle 

et moi refermons nos livres 

et nous allons la rejoindre 

sur le pont. 

Mon père est déjà là.
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LA TORTUE  DE MER

–  Il y a un problème avec 

le moteur, nous informe-t-il 

d’un air contrarié.

Même si notre bateau 

avance le plus souvent 

grâce à la force du vent 

dans les voiles, le moteur 

nous est bien utile les jours 

où le temps est très calme, 

comme ce matin.
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UNE ESCALE IMPRÉVUE

– On va devoir s’arrêter, 

jusqu'à ce que je l’aie réparé, 

reprend-il.

– Est-ce qu’on peut en profi ter 

pour débarquer ? 

Nous sommes tout près 

des côtes de la Floride, fais-je 

remarquer à mes parents.

– Ça fait longtemps qu’on est 

sur le bateau, renchérit Anaïs. 

Ce serait super de passer 
une journée à la plage !
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LA TORTUE  DE MER

– Ma foi, c’est une bonne idée ! 

accepte ma mère.

– C’est ça ! Allez vous amuser 

pendant que moi je travaille…

Mon père fait semblant 

d’être fâché, mais je sais bien 

qu’il aime bricoler. 

Réparer les trucs qui 

ne fonctionnent plus fait partie 

de ses passe-temps favoris.

– Si vous alliez vous préparer, 

les fi lles, pendant que 
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UNE ESCALE IMPRÉVUE

nous nous dirigeons 

vers le quai pour accoster ? 

suggère ma mère.

– Oui ! On y va tout de suite !

Heureuse, j’entraîne Anaïs 
dans la cabine.

Ayant été plus rapide que moi 

pour récupérer ses affaires, 

ma jumelle s’enferme 

dans la minuscule salle de bain 

afi n de se changer. 

Pendant ce temps, je mets 
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LA TORTUE  DE MER

la main sur  mon mai� ot 
préféré : le bleu et rouge. 

Ce deux-pièces comprend 

aussi une jupette 

en guise de paréo. 

J’agrippe mon sac de plage 

et j’y mets ma crème solaire, 

mes lunettes fumées 

et quelques jouets : 

deux seaux, 

deux pelles 

et un ballon gonfl able. 

De l’autre main, 
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UNE ESCALE IMPRÉVUE

j’attrape mon boogie board. 

Cette petite planche de surf 

me permettra de m’amuser 

dans les vagues. 

Je dois aussi trouver 

mes gougounes… 

Mais où sont-elles ? 

Ah oui ! 
Je les avais laissées traîner 

sous la table. 

Il ne reste plus qu’à enfi ler 

mon maillot.
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LA TORTUE  DE MER

– Fais ça vite, Anaïs ! 

dis-je en frappant sur la cloison 

de bois verni. 

La mer nous attend !
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CHAPITRE 2

Du plaisir 
à la plage

Il est encore tôt ce matin, 

et il n’y a presque personne 

sur la plage. Nous restons 

à proximité de l’eau. 

De toute façon, 

nous ne pouvons pas 
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LA TORTUE  DE MER

reculer bien loin : 

plusieurs rubans orange 

accrochés à des piquets 

nous empêchent d’accéder 

à la zone arrière de la plage. 

Est-ce qu’on s’apprête 

à construire un nouveau 

bâtiment ?

Ma mère nous indique 

l’endroit où elle veut s’installer. 

Elle plante son parasol 

dans le sable pendant que 

j’étends ma serviette à côté. 
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DU PLAISIR À LA PLAGE 

Anaïs, de son côté, 

enfi le son masque 

et son tuba. 

Ma sœur  adore observer 

les poissons qui nagent 

près d’elle dans la mer.

Petit à petit, nous voyons 

arriver des gens sur la plage. 

Certains sont habillés 

en tenue de sport, 

ils viennent faire de l’exercice. 

Un coureur qui passe 

près de nous salue ma mère 
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