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Les érables 
à câlins



Pour mes amis d’enfance, en souvenir 

de nos cabanes improvisées.
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VioletteViolette
Grande 
meneuse et 
première de 
classe, elle est 
prête à tout 
pour réaliser 
ses rêves.

ClémentClément
Amoureux 
de la nature 
et des 
tartines à 
la confiture, 
il connait 
les chants 
d’oiseaux 
et sait les 
imiter.

Maman Maman 
RosalieRosalie
C’est elle 
qui s’occupe 
de la ferme 
familiale. 
Artiste, elle 
peint des 
toiles… et 
parfois même 
des œufs !

Papa Papa 
PaulPaul
Grand rêveur, 
somnambule 
à ses heures, 
le père des 
jumeaux 
est parfois 
distrait.

ThéoThéo
Petit voisin 
des jumeaux. 
Toujours 
bien habillé, 
il craint de 
croiser sur 
son chemin 
des ogres 
ou des 
fantômes.

Pour mes amis d’enfance, en souvenir 

de nos cabanes improvisées.
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1

Les sentiers enneigés

La ferme de la famille Sirot se situe à 
la limite du village de Montée-de-Sève.

Dans la cour arrière, il y a un 
enclos pour les animaux. Au bout 
du jardin, une grande forêt s’étend 
jusqu’au village voisin. C’est le 
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terrain de jeu des jumeaux Violette et 
Clément.

La journée s’annonce chaude en 
ce mois de février. Le temps est idéal 
pour faire une première randonnée 
dans les bois.

— Ne vous aventurez pas 
trop loin. Vous devez vous assurer 
de toujours voir la maison ! leur 
ordonne papa Paul en se caressant 
la moustache. Et n’oubliez pas 
d’attacher vos vestes avant de partir !
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À l’orée de la forêt, les enfants 
s’immobilisent.

— Enlève ta mitaine, ma sœur, 
dit Clément. Le hasard va décider du 
chemin à prendre.

« ROCHE-PAPIER-
CISEAUX-ALLUMETTES ! »

— Ma paire de ciseaux coupe 
ton papier. C’est moi qui gagne, 
on emprunte le sentier de droite ! se 
réjouit Violette en commençant à 
marcher d’un bon pas.
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La grande blonde de neuf ans est 
une meneuse. Elle est la première de 
sa classe dans toutes les matières. 
Clément accepte de suivre sa sœur 
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jumelle sans faire d’histoire. Il hausse 
les épaules en prenant une bouchée de 
sa tartine à la confiture. Derrière eux, 
on entend les pas précipités de leur 
petit voisin à lunettes, Théo.

— Attendez-moi, vous allez trop 
vite ! Il y a encore plein de neige dans 
la forêt ! s’exclame-t-il. Mes souliers 
neufs sont couverts de boue, on aurait 
dû attendre que ça fonde un peu.

— Pas question ! répond Violette. 
Si on veut profiter de notre cabane 
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secrète bientôt, on doit trouver 
l’endroit où on va la construire.

Le nez en l’air, Clément s’amuse 
à fermer les yeux en devinant les 
odeurs qu’il croise sur son chemin. 
La forêt sent la terre, l’épinette 
et les feuilles mouillées. Un peu de 
confiture s’échappe de sa tartine et 
coule sur son manteau.

Violette continue d’avancer, 
déterminée à trouver l’emplacement 
idéal pour leur future cabane.
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— On est trop loin, la ferme a 
disparu. Il y a peut-être des fantômes 
par ici, je viens d’entendre un drôle de 
bruit, s’inquiète Théo.

Un écureuil tout blanc attire leur 
regard :

— Ton fantôme, c’est un écureuil 
albinos. On est chanceux d’en croiser 
un, c’est super rare, affirme Clément 
en récupérant la tache de confiture 
avec son doigt pour la lécher.
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L’animal saute de branche en 
branche, descend sur le sentier et 
s’arrête sous une pancarte. 
Théo ajuste ses lunettes pour lire 
à voix haute :

« DÉFENSE D’ENTRER, 
TERRAIN PRIVÉ ! »

— Pas question d’avancer plus 
loin. Si on continue, on risque de 
rencontrer un ogre qui mange les 
enfants à lunettes comme moi ! 
s’inquiète le petit voisin.
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— On n’a qu’à donner une tartine 
de confiture à ton géant, ça calmera 
son appétit, se contente de répondre 
Clément.

Le voisin fait demi-tour et marche 
d’un pas pressé sur le sentier qui le 
ramène chez lui. Il en oublie même de 
faire attention à ses souliers neufs.

Violette est intriguée par ce qui se 
trouve sur le terrain privé. Elle se promet 
de revenir un autre jour explorer ce coin 
mystérieux de la forêt.
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2

Le somnambule

Le lendemain, une lourde neige tombe 
sur le village de Montée-de-Sève. 
Bien à l’abri dans sa cuisine, maman 
Rosalie se réjouit de la tempête :

— Que c’est beau ! On appelle 
ces gros flocons des peaux de lièvre, 
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le saviez-vous ? demande-t-elle à ses 
enfants en boutonnant son manteau. 
Bon, je dois aller nourrir les poules. 
Finissez votre déjeuner et venez me 
rejoindre dehors, j’ai besoin d’aide 
avec les animaux.

Assis à la table, les jumeaux 
regardent par la fenêtre.

— Toute cette neige retarde les 
opérations. J’ai hâte de retourner 
dans la forêt, soupire Violette. Depuis 
le temps qu’on parle d’avoir notre 
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cabane secrète ! Je suis certaine 
que l’endroit idéal se trouve dans la 
zone interdite.

Clément écoute sa sœur parler en 
laissant tomber quelques miettes de 
rôties sur ses pantalons :

— Je ne suis pas sûr que ce soit 
une bonne idée, dit-il la bouche pleine. 
La pancarte indique que le terrain est 
privé. Ça veut dire qu’il appartient à 
quelqu’un.
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— On laisse le hasard décider ? 
propose la fillette.

Les jumeaux cachent leur main 
derrière leur dos en se regardant droit 
dans les yeux :

« ROCHE-PAPIERS-
CISEAUX-ALLUMETTES. »

— — Ma roche brise tes ciseaux, 
annonce Violette. C’est décidé, on y 
retourne dès que le temps le permet !
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Tard en soirée, la maison des Sirot 
est silencieuse.

— Je n’arrive pas à m’endormir, 
je n’arrête pas de penser à notre 
cabane, confie Violette à son 
frère. Allons voir ce que les parents 
fabriquent.

Cachés derrière un fauteuil, les 
jumeaux observent papa Paul qui 
marche dans le salon, les yeux fermés, 
bras tendus vers l’avant.
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