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Pour les vraies Jasmine et Mégane, mes 
grandes filles chéries que j'adore plus que 

tout et pour la vraie Mélissa Lajeunesse, ma 
sœur de cœur depuis 31 ans.





Prologue
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Biiiiiiiiipe !

Votre boîte vocale contient 
deux nouveaux messages. Premier 
message :

— Bonjour ! Ici Sandy, la 
responsable de l’agence de 
voyages Quelque part. J’ai le 
grand plaisir de vous annoncer que 
vous avez gagné notre fabuleux 
prix. Il s’agit d’une extraordinaire 
escapade de ski d’une durée 
d’une semaine pour 
deux adultes. Tous les 
frais sont payés par 
notre agence. Nous 
vous souhaitons un 
très bon voyage !

Escapade : 
court voyage
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Biiiiiiiiipe !

Fin du premier message. 
Deuxième message :

— Bonjour ! C’est encore moi, 
Sandy de l’agence Quelque 
part. J’ai oublié de vous 
donner quelques informations. 
Nous fournissons le service de 
gardiennage pour vos enfants ainsi 
que le transport jusqu’à l’aéroport. 
Un chauffeur de taxi passera vous 
prendre. Vous partez demain à 
quatorze heures. Encore toutes nos 
félicitations ! Bon voyage !

Biiiiiiiiiipe !



chaPitre 1
Journée de déPart
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Depuis hier soir, c’est le 
branle-bas de combat 
dans la maison. Madame 
Lajeunesse ne sait plus où donner 
de la tête. Elle est très 
contente d’avoir gagné 
un voyage de ski. Elle 
compte bien profiter 
de cette semaine de 
vacances avec son mari. 
Cependant, elle a eu très peu 
de temps pour se préparer. 

Il faut aussi dire que, dans la vie, 
madame Lajeunesse n’est pas la 
femme la plus organisée. La journée 
d’aujourd’hui ne fait pas exception à 
la règle.

Branle-bas de 
combat : 
désordre
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Malgré le fait qu’elle se soit 
levée aux aurores pour tenter 
d’être efficace, le résultat est 
plutôt désolant. On 
pourrait croire qu’une 
tornade est 
passée dans les 
environs. Dans la 
chambre, le sol et les 
meubles sont couverts de 
vêtements entassés pêle-mêle. 
Des valises ouvertes traînent aux 
quatre coins de la pièce. Le visage 
en feu, la pauvre mère de famille 
jette de fréquents coups d’œil à sa 
montre. 
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Le temps file et elle n’est pas 
encore prête. Son mari est dans le 
sous-sol en train de rassembler les 
skis et le matériel photo. Quant à 
Toupie, la chatte de la famille, elle 
s’est couchée en catimini dans 
le panier à linge, sur la pile de 
vêtements propres. 

Pendant que 
madame Lajeunesse 
s’affaire à terminer les 
valises et qu’elle essaie 
de ne pas se laisser aller à la 
panique, ses deux filles jacassent à 
ses côtés, comme de vraies pies.

— Maman, tu devrais apporter 
ta tuque mauve.

En catimini : 
de manière 
discrète, 
secrète
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— Non, pas la mauve ! Moi, je 
veux qu’elle prenne la bleue !

Mégane, des lunettes de ski 
sur les yeux, affiche une moue 
boudeuse. Sa grande sœur et elle 
épient les moindres gestes de leur 
mère en s’échangeant des sourires 
complices depuis le début de la 
matinée. Jasmine, du haut de ses 
dix ans, veut gérer les opérations. 
Carnet et crayon en main, elle 
dresse la liste des éléments qui 
devraient, selon elle, se retrouver 
dans les bagages de ses parents.

— Mégane, la mauve est plus 
chaude. C’est pour ça que maman 
doit l’apporter, dit-elle sur un ton un 
peu trop autoritaire.
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— Mais moi, je la trouve belle, 
la bleue.

— Il n’y a pas que le look dans 
la vie. Je te conseille la mauve, 
maman.

— Non, mamaaaaaan, la 
bleue !

Jasmine prend son air de 
grande sœur exaspérée. Elle 
ferme les yeux, fronce les sourcils 
et inspire par le nez bruyamment. 
Les secondes passent pendant 
que l’aînée effectue ses exercices 
de respiration. Puis, son visage 
se détend et elle sourit. L’air 
enthousiaste, elle ouvre les yeux 
et regarde sa sœur.
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— Je viens d’avoir une bonne 
idée, Mégane : maman va apporter 
les deux tuques.

— Oui, c’est vraiment une bonne 
idée, Jasmine ! répond la petite.

— Maman, veux-tu prendre les 
deux ? Après tout, nous ne serons 
pas là, alors ça va te faire penser un 
petit peu à nous.

— S’il te plaît ! ! ! supplient 
les filles en affichant un sourire 
innocent.
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Madame Lajeunesse ne peut 
résister à ces deux regards. Même 
si elle sait très bien que ses filles 
essaient de la manipuler, elle 
accepte d’ajouter les deux tuques 
à ses bagages. Plusieurs dizaines 
de minutes plus tard, elle y a aussi 
glissé huit paires de mitaines, cinq 
robes, trois écharpes, six paires 
de chaussures, quatre manteaux 
et deux pantalons de neige 
supplémentaires. 
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Mais pourquoi a-t-elle besoin 
d’autant de choses ? C’est très 
simple. Elle a préféré céder aux 
caprices de ses filles, plutôt 
qu’avoir à gérer des conflits entre 
elles. Une initiative que les deux 
sœurs ont vite comprise. Elles en 
ont profité pour faire ajouter tous 
les vêtements de leur choix au 
barda. Maintenant, elles regardent 
avec amusement leur mère tenter 
de refermer, tant bien que mal, les 
valises trop pleines.

— C’est pas juste, chiale 
Mégane. Moi aussi, je veux aller en 
voyage !
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— Ouais, c’est 
totalement nul. Pourquoi 

c’est seulement papa 
et toi qui partez en 

voyage de ski ?

Jérémiades : 
pleurs, plaintes 

Lunettes de ski sur le nez 
et bottes aux pieds, elle boude. 
Madame Lajeunesse est trop 
pressée pour répondre aux 
jErEmiades de sa 
plus jeune. Comme si 
ce n’était pas assez, 
Jasmine en rajoute :


