Les aventures de Margot et Simon

1
La chasse aux bonbons
Texte de Colette Dromaguet
Illustrations de Amélie Dubois

1

Les aventures de Margot et Simon

La chasse aux bonbons
Crédits pour l’ensemble des activités du projet d’apprentissage
en lien avec le livre numérique
CONCEPTUALISATION

Charline Boulerice, Colette Dromaguet, Louise Dromaguet,
Paulette Gallerneault, Stéfanie Matko
CONCEPTION DE L’HISTOIRE
ET RÉDACTION

Colette Dromaguet
VALIDATION

Charline Boulerice, Louise Dromaguet et Stéfanie Matko
VALIDATION ET RÉVISION

Paulette Gallerneault
ILLUSTRATIONS

Amélie Dubois
GRAPHISME

Anne Lizotte

L’AFÉAO remercie le ministère de l’Éducation de l’Ontario de son soutien financier pour l’élaboration de cette ressource.
Celle-ci a été conçue par l’AFÉAO et ne représente pas nécessairement l’opinion du Ministère.
© 2021 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet, Les aventures de
Margot et Simon : La chasse aux bonbons - 2e année
ISBN
Dépôt légal – Bibliothèque nationale et Archives Canada
Premier trimestre 2021

Avec leurs idées,
on ne revient pas demain
à la maison.

Nos amis

Margot : 7 ans
Surnom : Mademoiselle Bonbon
Apparence
taille – 111 cm
peau – entre brune et noire
cheveux frisés, noirs, attachés en lulus
yeux verts
vêtements colorés

Caractéristiques
rêveuse, créatrice, distraite, active
fait confiance à son frère, Simon

Résidence
Wawa, ville du Nord de l’Ontario, au bord du
lac Supérieur.
Wawa désigne « oie sauvage » en langue
ojibwée. Le lieu est habité par des Ojibwés.

Nos amis

Simon : 11 ans
Surnom : Monsieur Curieux
Apparence
Taille – 140 cm
peau blanche
cheveux bruns
yeux verts
vêtements écolos

Caractéristiques
curieux, déterminé, empathique
responsable, un peu « nerd », introverti
aime partir à l’aventure avec Margot

Résidence
Wawa, la même que sa sœur Margot

Avant de s’endormir, Margot regarde le
calendrier. « 1, 2, 3… Encore 8 jours et c’est
l’Halloween. » Elle imagine, dessine et colorie des
bonbons de toutes les formes et de toutes les
couleurs.
On surnomme Margot, Mademoiselle Bonbon.
Ses rêves tournent toujours autour des bonbons.
L’Halloween, Noël et le temps des sucres à la
cabane de son grand-père sont les temps de
l’année qu’elle préfère.
Dans son rêve, elle se voit remplissant un
sac de bonbons inconnus au Canada. Par où
commencer?
« Simon, sais-tu si les enfants des autres
continents connaissent l’Halloween ? Quels
bonbons mangent-ils dans leur pays et quand
les mangent-ils ? » Margot savoure déjà!
Margot voit défiler des images… Simon et elle
survolent les continents sur le dos de Wawa. Elle
découvre des bonbons, mais aussi des animaux
et rencontre des enfants de son âge. Ce qu’elle
n’imagine pas, c’est que bien des surprises
l’attendent!
La fidèle Wawa se tient prête pour un long
voyage.

Wawa, la sculpture géante, emblème de la ville
de Wawa, se transforme en amie d’aventures. La
sculpture s’anime et devient alors la complice de
Margot et Simon.
Simon, frère et meilleur ami de Margot, se
retrouve toujours dans ses rêves et dans ses
histoires imaginaires. Margot appelle souvent
Simon, Monsieur Curieux.
Un peu « nerd », original, il adore résoudre les
situations imprévues et écervelées de sa sœur.
C’est Monsieur Curieux qui a trouvé la formule
magique qui transforme la sculpture Wawa en
compagne de voyage.
Lorsque Margot et Simon escaladent le dos de
la sculpture et murmurent la formule magique,
Wawa prend son envol, les enfants sur le dos.
« Oie-oie, envole-toi! Emporte-nous dans nos
rêves les plus fous! »
« Mais, chut, le mot magique est secret, ne le
répète à personne! »
« Le voyage sera long, dit Simon. Partons remplir
notre sac avec des bonbons à travers le monde. »
L’oie s’envole pour un long voyage, d’un
continent à l’autre.

Quoi ?
Cap sur le Zimbabwe.
La route sera longue
jusqu’au sud
de l’Afrique…

Margot sursaute dans son lit. Elle et Simon se
retrouvent entre 2 baobabs. Au loin, plusieurs
girafes ont assisté à l’atterrissage.
« Oh, qu’il fait chaud ici ! »
Deux enfants, le torse nu, jouent de la musique
et dansent. Ils sont surpris. « Qui êtes-vous ? »
À l’aide de son index, Margot fait les
présentations. « Je suis Margot et voici mon
frère Simon. »
« Pourquoi toi, tu es noire et ton frère, blanc ?
Ici, nous sommes tous noirs. »
« Ben, il a toujours été blanc », répond Margot
en haussant les épaules. Les deux petits
garçons se regardent en ouvrant de grands
yeux. Leurs yeux s’agrandissent encore lorsque
Margot poursuit : « Nous venons chercher
des bonbons. Pouvez-vous nous donner des
bonbons ? »
« Non ! Ici, les girafes contrôlent les mapopos
papayes. Elles les cachent dans les arbres et
nous, on ne les voit même pas! »

Le plus âgé des garçons ajoute : « Les girafes
interdisent aux girafons de manger des
bonbons. J’ai vu Chloé la girafe en mettre dans
ces arbres-là et aussi dans celui-ci. »
Mademoiselle Bonbon fronce les sourcils. « Les
bonbons sont trop hauts! »
Simon commence déjà la fabrication d’une
échelle. Quelques lianes et des morceaux de
bois mort et le tour est joué !
Arrivée en haut de l’échelle, Margot se réjouit.
Elle aperçoit les bonbons entre les branches
de l’arbre et tend la main. « Hum, ils ont l’air
bons. Merci, Simon ! »
Oh! Margot grimace, sa main ressort toute
collante… les bonbons sont fondus et collés en
un tas gluant multicolore!
Surprise par sa découverte, Margot interpelle
un personnage imaginaire. « Dis donc, fée des
bonbons, tu ne m’avais pas raconté ça ! »
«Persévère, petite chouette, va plus loin,
poursuis ton voyage, » lui répond la fée des
bonbons.

Plus loin?
Cap vers le nord,
l’Inde nous attend!

Le souffle de Margot s’accélère. Se
réveille-t-elle? Mais non, elle aperçoit
des paysages colorés; oranges, rouges,
verts. Les couleurs se succèdent. Wawa
plane encore, puis décide de déposer
Simon et Margot dans une ville où des
gens s’animent autour d’éléphants.

« Que se passe-t-il ici? Des éléphants
costumés! »
Margot aborde Anika, une fille de son âge.
« Peux-tu me donner des bonbons? »
« Des bonbons ? Des bonbons ? »
« Sucrés, colorés, précise Margot… et miam! »
« Sucrés et colorés? » Anika réfléchit. « Oh! des
ghevars. Mais nous n’en mangeons qu’un ou
deux en même temps que les éléphants. »
« Vous mangez des bonbons avec les
éléphants? » questionne Margot, songeuse et
absorbée.
Elle contemple les ghevars, rangés en pyramide
sous une grande cloche de verre.
Anika poursuit: « Les ghevars sont distribués
les jours de fête seulement. Les éléphants, d’un
coup de trompe, sont capables de vider le plat
entier, alors on les met sous cloche. »
Les yeux de Margot s’agrandissent en
s’approchant de la cloche de verre.

Simon chuchote à l’oreille de sa sœur: « Juste
avec les yeux. Pas touche! » Pour ne plus
penser aux bonbons, Margot imagine la fête
qui va suivre… des éléphants parés d’or qui
dansent une farandole.
Encore une fois, le rêve de Mademoiselle
Bonbon se complique. Toujours pas de
bonbons. « Mais qu’est-ce que fait Simon
qui photographie des ghevars? »
« De retour à Wawa, dit-il, je vais peut-être
inventer la recette des beignes-éléphants. »
Margot éclate de rire; la bonne humeur est de
retour. « Simon, vers où va-t-on maintenant? »
« J’ai lu qu’au Brésil, les brigadeiros sont aussi
bons que les jujubes, » répond Simon. Il se
réjouit. « Je vais enfin savoir pourquoi les
paresseux se déplacent si lentement. »
Simon murmure à Wawa: « Oie-oie, envole-toi!
Emporte-nous dans nos rêves les plus fous! »
La fée des bonbons envoie un message
silencieux à Margot. « La route est longue,
petite chouette, mais quelle belle idée d’aller
voir ailleurs pour trouver ce que tu cherches! »

Ils ont l’air contents!
Direction le Brésil
en Amérique du Sud.

Margot sourit dans son sommeil. Elle va
découvrir le pays de son amie d’école…
Les premières personnes rencontrées sur
le sol brésilien sont Luiza et Pedro. « Mais
que se passe-t-il ? » demande Margot.
Des larmes coulent sur leurs joues
colorées. « N’avancez pas ! Une épidémie
touche tous les paresseux. Heureusement,
nous avons un remède efficace. »

Luiza explique que tous les
enfants brésiliens donnent
leurs bonbons brigadeiros,
pour aider à soigner les
paresseux malades.

Devant eux, un paresseux bouge très, très, très
lentement et tombe sur le dos, les 4 pattes en
l’air.
Apeurés, Mademoiselle Bonbon et Monsieur
Curieux se regardent, et sans parler, ils se
comprennent. Ensemble, ils lèvent la main et
souhaitent bon courage à Luiza et Pedro.
« Vite Simon, murmure Margot, partons. On ne
peut pas contaminer toutes les oies sauvages de
chez nous! » Ils courent se placer sur le dos de
l’oie, apeurée elle aussi. Les bras levés, ils crient: «
Oie-oie, envole-toi! Emporte-nous dans nos rêves
les plus fous! »
Monsieur Curieux réfléchit… tout bas. Il souffle à
Wawa que la France est la prochaine destination.
Arrivés en altitude, Margot, triste, murmure à son
frère: « Aide-moi, Simon, je n’ai toujours pas de
bonbons. »
La fée des bonbons encourage Margot: « Garde
le moral, petite chouette, ce sera peut-être pour
cette fois-ci. Plein de pays t’attendent. Pourquoi
pas la France! »

J’aime bien participer
à leurs aventures,
mais cette fois-ci,
ils en rajoutent encore
et encore!
La France maintenant…

Le rêve de Margot se poursuit. Wawa plane audessus d’étendues d’eau. Elle dépose ses amis
dans le sud de la France…
Simon veut voir briller les yeux de Margot
lorsqu’il lui annonce le programme. « J’ai lu
qu’un des bonbons de la région se nomme le
nougat de Montélimar. Je t’emmène découvrir
ça demain matin. »
Au milieu de la nuit, Margot et Simon sont
réveillés par le coassement rythmé des
grenouilles. Ils se lèvent.
Arrivés près du marécage, Mademoiselle
Bonbon et Monsieur Curieux observent. Ils se
regardent, étonnés.
Une centaine de grenouilles, placées en file
indienne, se passent des carrés de nougat.
Leurs mouvements sont accompagnés de
coassements graves et répétés. Des sons
courts, des sons moyens et des sons longs,
puis le silence. Bizarre!
« Simon, Simon, ça me donne plein d’idées
pour la fête de l’école! Je la nommerai, Les
grenouilles de Wawa. » Et Margot éclate de rire.

Margot et Simon se rapprochent encore.
Les nougats se précisent. Ce sont des blocs
blancs texturés de formes allongées dans
des nuances de vert. « Hum, des nougats aux
pistaches. » Le sourire de Margot revient.
« Mais que font les grenouilles? » se
questionnent Margot et Simon.
Monsieur Curieux se frotte les mains.
Comment savoir ? Mademoiselle Bonbon
pourra-t-elle avoir des nougats ? Pourquoi ?
Où vont les nougats ? Mystère.
Margot trépigne d’impatience: « Inventons
la suite… Oh oui, je serai un personnage
grenouille. Voyons… leurs gestes et leurs
expressions. Tout d’abord, je commencerais
mon récit par… »
Les oreilles de Margot bourdonnent. « Petite
chouette, place ton énergie dans ton
imagination. C’est l’ingrédient magique pour
créer. Si tu es curieuse, la prochaine étape va
t’apprendre beaucoup de choses et… te faire
déguster des bonbons! »
« Reviens sur Terre, Margot, dit Simon à sa
sœur. Imaginer ton spectacle devra attendre
notre retour à la maison! Margot et Wawa,
nous avons des décisions à prendre pour la
suite. Écoutez… »

Ouf, à Wawa, les
grenouilles sont
normales !
Mais... tu es bien certain,
Simon? Cap sur
le Mexique,
maintenant ?

Margot esquisse un petit sourire…
son rêve est doux.
Elle est bien sur le dos de Wawa
qui survole maintenant les
forêts de la région mexicaine du
Michoacán.
Margot s’est promis d’oublier les
bonbons pour découvrir ce qui
intrigue tant Simon.
« Pourquoi les papillons
monarques quittent-ils le Canada
pour venir jusqu’au Mexique
s’accrocher aux branches des
arbres ? » se questionne Simon.
Ce qui intrigue Margot, c’est
comment de si petits animaux
peuvent voler 3 600 km pour
survivre. « Continue, Simon,
explique-moi… »

« Les monarques passent l’hiver ici. L’eau,
les minéraux et le nectar des fleurs les
maintiennent en vie. » Quelque chose
tracasse Simon. Il n’ose pas révéler à
Margot ce que Ruiz, son copain mexicain
lui a dit. Comment lui expliquer ça?

Trente secondes plus tard, les yeux de
Margot brillent. « L’Halloween, l’Halloween…
» Elle imagine le gros sac, plein de
bonbons, qui l’attend. « Vite Simon, le
Canada nous attend. L’Halloween ne se fera
pas sans nous. Où es-tu, Wawa ? Vite! »

« Tu sais, Margot, les papillons sont si
nombreux et comme, en plus, ils se
reproduisent… le sucre et le lait sont donc
destinés aux chrysalides et aux chenilles.
Les jeunes papillons ont ainsi l’énergie
pour faire le voyage jusqu’au Canada, au
printemps.

« Oie-oie, envole-toi! Emporte-nous dans
nos rêves les plus fous!

« Donc pas de bonbons au lait pendant
tout l’hiver? » demande Margot.
« Exact, et les petits Mexicains
sont tous contents avec ça. »
« Ben, moi aussi. Mais si tu veux bien, on
ne parle plus de bonbons, Simon ! »
« Bien, petite chouette, tu es persévérante.
Bravo! » complimente la fée des bonbons.

Ouf! Enfin ils
commencent à
penser au retour!
Il est temps.

Margot somnole… Mais l’idée du retour
vers le Canada la réveille doucement de
son rêve de bonbons.
« Finalement, je vais survivre, dit Margot.
L’Halloween, et ensuite Noël. Et au
printemps, nous irons à la cabane à
sucre de grand-papa Titi, faire de la tire
d’érable. Nos amis de l’école viendront
visiter l’érablière et nous ferons le bonbon
traditionnel anishinaabe, la tire sur la
neige ! »
« À bientôt, petite chouette. N’oublie pas
de m’envoyer une invitation! » chuchote la
fée des bonbons.
Épuisés, Margot et Simon s’endorment sur
le dos de Wawa. Soudain, l’oie pique du
nez pour atterrir.
Surpris, Margot et Simon se cramponnent.
« Que se passe-t-il? Où sommes-nous ? »

Wawa est partie rejoindre un millier de
bernaches en repos, sur la route de la
migration.
Simon cherche un indice pour se repérer.
Il aperçoit un panneau: « Réserve
faunique Jean-Paul Riopelle. » Il réfléchit
et tapote sa joue avec ses doigts.
« Riopelle, Riopelle… j’y suis ! Jean-Paul
Riopelle, l’artiste qui peignait des oies !
Alors, nous sommes à L’Isle-aux-Grues! »
Margot s’impatiente: « Wawa, vite, on
repart! Et sans escale, cette fois! Je ne
veux pas manquer l’Halloween! »
Wawa s’approche, traînant des pattes. Les
enfants, installés sur son dos, murmurent
ensemble: « Oie-oie, envole-toi! Emportenous vers notre chez nous! »

Ah, ces enfants !
Ils peuvent se
reposer et moi, je
n’ai pas le droit. Ouf!
Dans peu de temps, je
redeviens sculpture,
la fierté de la ville
de Wawa.

En voyant sa sœur sautiller, Simon
demande à Margot pourquoi elle
a l’air si heureuse. « Ben, j’ai plein
de raisons:
1.
j’ai pu passer l’Halloween,
2.	je vais revivre nos aventures
dans les activités à l’école,
3.	je me transforme en
grenouille, en girafe, en
éléphant, en papillon, en
paresseux, et je vole comme
Wawa, et en plus…
4.	je dessine, je danse et je
pense à de la musique pour
préparer le spectacle, Les
grenouilles de Wawa! »
« Attends un peu, répond Simon,
les prochaines aventures qui
mijotent! »
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