
-1-

Pique-nique  
au parc





Lundi, j’étais vraiment excitée : 
c’était le jour de la rentrée ! 

Comme tout le monde, j’aime 
l’été et les vacances. Mais deux 
mois, c’est quand même long… 
Je commençais à avoir bien hâte 
de reprendre la routine scolaire. 
J’allais découvrir qui était mon 
enseignante pour l’année. Utiliser 
mes nouveaux cahiers. Revoir 
plusieurs de mes amies perdues 
de vue pendant l’été. J’adore les 
premiers jours d’école !

Mais nous sommes aujourd’hui 
vendredi… et je suis moins en 
thou siaste. Mon enseignante est 
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très gentille. J’aime beaucoup 
écrire dans mes nouveaux 
cahiers. Je suis contente d’avoir 
retrouvé mes amies… Mais déjà, 
je m’ennuie un peu des longues 
journées à jouer dehors. Je re 
grette aussi les matins où je 
pouvais traîner au lit. Les jour
nées d’école me semblent lon
gues, longues, longues, alors que 
celles au terrain de jeu filaient 
comme l’éclair ! Une Julie jamais 
contente !

La journée est terminée. De 
main, c’est samedi. Je me lève de 
mon pupitre, je mets mon sac 
sur mes épaules en poussant 
un soupir. J’esquisse un petit 
sourire en songeant aux deux 
journées de congé qui m’atten
dent et je sors de l’école. Et là, 
je remplace mon petit sourire 
par un sourire immense. Géant. 



Car, debout à la sortie de la cour 
de récréation, je viens de voir 
Stéphane, mon oncle adoré !

Je cours vers lui à toute 
vitesse.

— Steeeeeph !
Je lui saute au cou. Je n’ai 

presque pas vu Stéphane de 
tout l’été. Il a été très occupé. 
Mon oncle est ethnologue. Il 
fait le tour du Québec pour re 
cueillir des légendes et il travaille 
sur un projet important pour un 
nouveau livre. Je n’en sais pas 
plus sur ce qu’il veut écrire cette 
fois, mais ce que je sais, c’est 
qu’il a passé pratiquement tout 
son été au Saguenay et dans la 
région de Charlevoix. 

— Je me suis ennuyée de toi !
Mon oncle rit aux éclats et 

me serre bien fort dans ses bras.



— Tu m’as manqué aussi, ma 
belle Julie ! Mais ça y est, je suis 
de retour ! Et pour un bon bout 
de temps. J’ai trouvé toutes les 
informations que je voulais. J’ai 
visité plein de lieux inspirants 
pour mon projet. Je vais pouvoir 
commencer à écrire mon livre 
bientôt… Plus de déplacements 
pour quelques mois !

— Je ne sais même pas de 
quoi parle ton livre… Raconte
moi, Steph !

Le travail de mon oncle me 
fascine. Je n’en ai jamais assez 
des légendes du Québec qu’il 
me présente. Je veux toujours 
en apprendre plus !

— Je vais tout te dire plus 
tard, petite curieuse ! Ne t’en fais 
pas, on va avoir largement le 
temps de parler… Je t’enlève 



pour la soirée ! J’ai déjà prévenu 
tes parents.

Je remarque, posé à ses 
pieds, un panier de piquenique 
qui dé   borde de victuailles. Je 
l’ouvre pour y jeter un coup 
d’œil : un gros pain rond qui 
sent trop bon, mon fromage pré
féré, des ril lettes, des tomates 
cerises (miam !), deux mangues 
(miaaaam !), des bis cuits encore 
chauds (miaaaaaaaam !) et en 
core plein d’autres choses ! Je 
l’adore, mon oncle !

Nous marchons d’un bon pas 
en direction du parc. J’ai l’im
pression d’être de nouveau en 
vacances ! Stéphane a tout prévu, 
même un ballon et un frisbee. Il 
est aussi passé chez moi pour 
prendre mon maillot de bain et 
une serviette de plage. Pendant 
une heure, nous jouons comme 



des fous dans les mo  dules et les 
jeux d’eau. Quand je commence 
à avoir faim, je dois presque 
supplier mon oncle d’arrêter de 
jouer.

— On mange, Stéphane ?
Il court d’un jet d’eau à l’autre 

en riant aux éclats.
— Tantôt, Julie ! On s’amuse 

trop !
— Mais j’ai faim, moi !
Stéphane semble déçu. J’ai 

presque l’impression qu’il va se 
mettre à bouder, comme un 
bébé. Il se comporte toujours 
bien plus en enfant que moi !

Mais non, il accepte finale
ment de prendre une pause 
pour souper. Il se sèche et re 
trouve vite sa bonne humeur 
habituelle. Nous déplions une 
longue nappe à carreaux et 
vidons le panier en criant de 



plaisir à chaque nouvel ali
ment. Quand tout est prêt pour 
le festin, Stéphane se penche 
vers moi, plante ses yeux dans 
les miens et dit :

— Bon, maintenant, Julie, je 
veux tout savoir ! Je me suis 
trop ennuyé de toi les dernières 
semaines… Quel genre d’été 
astu passé ? Tu t’es amusée ? 
Tu t’es fait des amis ? C’était bien, 
les vacances ?

Je réussis à mettre fin à l’inter
rogatoire de mon oncle en riant. 

— Arrête tes questions, Steph ! 
Laissemoi répondre !

Je lui parle un peu de mes 
parents, qui travaillent tout le 
temps. Je lui parle surtout du 
terrain de jeu, où je ne voulais 
pas aller au début, mais que 
j’ai beaucoup aimé, en fin de 
compte. Je n’ose pas lui parler 





du beau Dominic, qui fait battre 
mon cœur un peu plus vite… 
Je lui décris plutôt mon moni
teur, un gars sympathique comme 
tout, qui marchait vraiment très 
rapidement.

— Je te jure, Steph, on avait 
du mal à le suivre ! Mais il était 
génial : il proposait toujours de 
nouveaux jeux, il se déguisait et 
inventait des personnages, il 
connaissait plein de chansons, 
c’est le meilleur moniteur que 
j’ai eu ! Et il est tellement drôle : 
quand il rit, on dirait un cheval 
qui hennit !

Les yeux de Stéphane brillent. 
Comme s’il avait envie de me 
confier quelque chose. Mais il 
se contente de demander :

— Qu’estce que tu as préféré 
dans tout ton été, Julie ?

Je n’hésite même pas.


