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La familleLa famille

MarionMarion est la jeune sœur d’Alex. 
Elle déborde d’imagination et elle 
trouve que les 
framboises 
ont meilleur 
goût quand 
elle les insère 
au bout de ses 
petits doigts.

AlexAlex est passionné de hockey et 
il raffole du macaroni 

au fromage. Il ne 
mangerait que ça ! 

Il faut dire 
qu’Alex n’aime 
pas tellement 

le changement.



Lalumière- DufourLalumière- Dufour
et ses amiset ses amis

MamanMaman adore cuisiner et elle 
invente sans cesse de nouvelles 

recettes qu’elle 
teste sur sa 
famille. Sa plus 
belle récompense, 
c’est de voir ses 
« cobayes » se 
régaler !

Le repas préféré de PapaPapa est 
le déjeuner. Les matins 
partagés avec ses 
enfants sont très 
précieux. Et il 
mange souvent 
des céréales en 
cachette à 
n’importe quelle 
heure de la journée !
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AkikoAkiko est 
la maman de 
Youri. Elle est 
bibliothécaire 
et elle aime 
feuilleter des 
revues en 
trempant dans 
son café des biscuits à l’érable. 

YouriYouri est l’ami d’Alex. 
Il est toujours en 
train de 
bouquiner. Il 
aime même 
lire la liste 
des ingrédients 
sur les boîtes 
de céréales.
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CHAPITRE 1

La campagne, 
c’est le fun !

Quand on a appris qu’on 

avait gagné un million de 

dollars à la loterie, Marion et 

moi, on pensait faire le tour 

du monde ou déménager 

dans un château. Nos 

parents ont plutôt acheté un 

vieux manoir dans lequel 

ils ont ouvert un restaurant. 

AkikoAkiko est 
la maman de 
Youri. Elle est 
bibliothécaire 
et elle aime 
feuilleter des 
revues en 
trempant dans 
son café des biscuits à l’érable. 

YouriYouri est l’ami d’Alex. 
Il est toujours en 
train de 
bouquiner. Il 
aime même 
lire la liste 
des ingrédients 
sur les boîtes 
de céréales.
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Ils l’ont appelé le Manoir 
aux framboises noires. 

C’est le nom qu’on donne 

aux mûres, à Baie-des-

Quenouilles.

Au début, je n’étais pas 

content de déménager à 

la campagne. J’aimais ma 

vie à Montréal. Ici, tout est 

différent. Pas de bus ou de 

métro pour aller à l’école. Il 

n’y a pas de gratte-ciel non 

plus. Ni le moindre musée.

En revanche, on a un 

cimetière derrière notre 
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maison. Le jour, l’endroit a l’air 

calme, mais la nuit, tout est 

plus effrayant. Le vent dans 

les herbes rappelle la plainte 

d’un fantôme, et le hululement 

d’un hibou me fait penser au 

cri d’un zombie. Et puis je 

n’aime pas la petite chapelle 

en pierre. Elle tombe en ruines 

et ses volets claquent comme 

les genoux d’un squelette.

Il y a quand même de 

bons côtés à vivre ici. J’aime 

pêcher sous le petit pont de 

bois qui enjambe la rivière 
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près de chez moi. Et les 

légumes qui poussent dans 

notre jardin sont les meilleurs 

au monde. Surtout, j’adore 

les orages ! À la campagne, 

ils sont spectaculaires. 

Marion a peur des éclairs 

et du tonnerre. Moi, j’aime 

écouter l’eau tambouriner sur 

le toit du manoir et glisser le 

long de la gouttière. Quand 

il y a une panne d’électricité, 

notre maison s’anime. Elle 

craque, grince, murmure. On 

dirait qu’elle est vivante !
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Depuis notre 

déménagement, je me suis 

fait de nouveaux amis : 

Salim et Yuri. Le père de 

Salim possède l’épicerie du 

village. Yuri a déménagé en 

janvier. Sa mère s’occupe de 

la bibliothèque municipale. 

C’est sûrement pour ça qu’il 

est premier de classe. À la 

maison, il doit avoir un tas 

de livres qui lui apprennent 

des choses. Moi, je lis 

uniquement des bandes 

dessinées. Les romans 
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avec beaucoup de texte 

me découragent. Tout le 

contraire de ma sœur, qui 

a toujours le nez dans un 

bouquin.

De toute façon, je n’ai pas 

le temps de lire. Dès que 

j’ai fi ni de faire mes devoirs, 

j’aide Maman au restaurant 

en lavant la vaisselle ou en 

pelant des légumes. Marion 

donne aussi un coup de 

main. Dans la cuisine, on 

croise souvent monsieur 

Perreault, notre gentil voisin. 
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C’est lui qui prépare le menu 

pour les enfants. Il améliore 

de vieilles recettes en leur 

donnant une petite touche 

originale. Sa création la plus 

populaire est la poutine 
bleue. Papa, pour sa part, 

s’occupe d’acheter les 

aliments et de garder le 

manoir propre.

Notre restaurant est très 

populaire. Et ce n’est pas 

tout : Papa a commencé 

à rénover les chambres 

au deuxième étage du 
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manoir. Mes parents veulent 

transformer la maison en 

auberge pour accueillir des 

touristes. Ça va être bizarre 

de vivre avec des inconnus 

sous notre toit !
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CHAPITRE 2

Un été à l’eau

Ce matin, Yuri arrive à l’école 

en catastrophe.

— Il y a eu un gros dégât 

d’eau au sous-sol du 

centre communautaire ! 

s’exclame-t-il.

Salim me lance un regard 

inquiet. C’est là que se 

trouve la bibliothèque ! 

Je n’aime pas cet endroit, 
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froid et mal éclairé. Mais 

je comprends que c’est 

une mauvaise nouvelle 

pour ma sœur et mes 

amis, car Marion, Salim 

et Yuri adorent lire.

— C’est grave ? demande 

Salim.

— Terrible ! répond Yuri. 

Maman a sauvé des 

encyclopédies et des 

dictionnaires, mais le reste 

est bon pour le bac à 

recyclage.
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— Ça veut dire qu’il n’y aura 

pas de club de lecture, 

cet été ? s’inquiète Marion.

Yuri hausse les épaules :

— Sûrement pas.

Moi, durant les vacances, 

je préfère jouer dehors. 

Mes amis et moi, on a formé 

une équipe de hockey. 

On doit profi ter de la belle 

saison pour s’entraîner, parce 

que cet hiver, on a gagné 

seulement deux parties. 

Et ce n’était pas la faute de 

ma sœur. Devant les buts, 
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Marion a multiplié les arrêts 

spectaculaires.

Mais ce n’est pas tout le 

monde qui aime pratiquer 

un sport d’hiver quand il 

fait chaud. Sans bibliothèque 

municipale, mes amis 

risquent de trouver l’été long.

 * * *

Le maire de Baie-des-

Quenouilles a décidé de 

réaménager la bibliothèque 

dans l’ancienne église. Pour 
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ça, il dit qu’il a besoin de 

deux choses : de l’argent 

et des idées. Une boîte à 

suggestions est installée 

devant la mairie. Tout le 

monde peut imaginer à quoi 

ressemblerait la bibli de 

ses rêves. Ma prof décide 

d’en faire le sujet d’une 

composition :

— Je sais que l’année 

scolaire se termine 

bientôt, alors cet exercice 

vous donnera des points 

bonis en français.
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