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C’est moi, Amandine !
Cet automne, ma gardienne-

couturière s’est envolée
pour l’Italie. Cela me 
cause bien des soucis.

Trouver mon costume 
d’Halloween
est un grand défi.

Mais le pire, c’est
de me faire garder

par « grand-mère théière ». Je crois qu’elle 
est une sorcière ! Une vraie de vraie !
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Maman
Elle sent toujours bon, 
comme les gâteaux 
de notre boulangerie-
pâtisserie où elle travaille 
pendant de longues 
heures à la caisse.

Amandine
C’est moi ! Gourmande, 
j’adore jouer à la petite 
cuisinière. Mon rêve 
le plus cher : devenir 
boulangère-pâtissière.

Papa
Le plus beau et  
le meilleur chef pâtissier 
que je connaisse. Dans  
son atelier, il confectionne 
du pain et des pâtisseries 
à ravir tous les gourmands.

Les héros



Justine et Félix
Les jumeaux de ma classe. 
Ils sont nés dans un pays 
lointain où les plages sont 
blondes et ensoleillées : 
l’île Maurice. Il paraît qu’il 
ne neige jamais là-bas !

Olivia
Ma deuxième meilleure 
amie. Elle porte souvent 
de jolis vêtements. Sa 
mère, qui est polonaise, 
travaille dans une 
boutique de prêt-à-porter 
pour enfants.

Chloé
Ma meilleure amie. Je la 
trouve super cool. Elle sait 
faire de très beaux dessins. 
J’aimerais être assise à 
côté d’elle en classe pour 
parler toute la journée !
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CHAPITRE 1

Au pays de 
la citrouille sucrée
Ce matin, vêtue de  

mon imperméable orange, 

je marche avec maman  

sur le trottoir humide. 

Heureusement  

que j’ai chaussé mes bottes 
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en caoutchouc orange  

à motifs de coccinelles 

noires ! Il y a des flaques 

d’eau partout. Je saute  

par-dessus à pieds joints. 

Que c’est amusant !

Dans le ciel, le soleil 

d’automne repousse enfin 

son édredon nuageux  

et nous envoie ses rayons 

orangés. Le mois d’octobre 

vient de commencer.  

Youpi !
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On dirait qu’un peintre 

invisible est passé et  

qu’il a tout peint en orange. 

Ça tombe bien, c’est  

ma couleur préférée !

– On fait un petit tour ici, 

Amandine ? me demande 

maman en s’arrêtant devant 

une vitrine remplie de livres.

– Chouette !

J’adore la librairie 

Gribouillis. Ici, il y a toujours 
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quelque chose à découvrir. 

Aujourd’hui, je suis 

émerveillée 

par ses 

décorations 

aux couleurs 

de l’Halloween.

Dès que maman  

pousse la porte d’entrée,  

je me précipite vers  

la grande table recouverte 

d’albums illustrés, de petits 
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romans et de fournitures 

scolaires. Des trésors 

m’attendent. Je touche 

absolument à tout :  

les crayons gris surmontés 

de chauves-souris,  

les gommes à effacer  

en forme de dentier,  

les aiguisoirs rappelant  

des chats noirs,  

les étiquettes découpées 

comme des squelettes,  
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les trousses fourre-tout  

décorées de hiboux.

Pendant ce temps, maman 

feuillette une revue.  

Elle s’arrête sur une page et 

sourit. Je m’étire pour voir 

ce qu’elle regarde. Je vois 

l’image d’un bol de soupe. 

Ça a l’air appétissant !  

En haut de la page, en gros 

caractères verts, c’est écrit : 

« Veloutés à volonté ».
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Je demande à maman :

– Velouté, ça veut  

dire soupe ?

– Oui, Amandine.  

Cet article parle de potages 

aux cucurbitacées.

– Cu-cu-bi ? Cu-cour-quoi ?

Maman éclate de rire  

en m’entendant.

– Cucurbitacées !  

C’est la grande famille  
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des citrouilles, des potirons 

et des courges.

– Oh ! Comme pour  

les viennoiseries alors !  

C’est la grande famille  

des croissants,  

des pains aux raisins  

et des chocolatines… ?

– Tu as tout compris,  

ma grande ! Et en parlant 

de viennoiseries, il faut 
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qu’on file à la boulangerie-

pâtisserie.

Avant de quitter  

la librairie, nous achetons  

la revue sur les potages,  

un album de photos  

et des autocollants  

de fantômes blancs.

Quelques minutes  

plus tard, nous entrons  

chez Amandine, notre 

boulangerie-pâtisserie 
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familiale. Papa, c’est le chef 

pâtissier et le patron. 

Quand il met la main  

à la pâte, tout ce qu’il 

touche se transforme  

en délice !

Ici, comme à la librairie 

Gribouillis, nous suivons  

le cycle des saisons. 

Aujourd’hui, l’automne  

a débarqué dans  

notre boutique. Avec lui,  

Ce mois-ci, je m’envole

au pays de la citrouille sucrée

et de la cannelle parfumée… 
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les belles tartes d’octobre 

sont arrivées ! Youpi !

Moi, je trouve ça 

diaboliquement bon,  

la tarte à la citrouille 

cuisinée par mon papa !

Ce mois-ci, je m’envole

au pays de la citrouille sucrée

et de la cannelle parfumée… 
Miam !
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CHAPITRE 2

La fée 
de l’aiguille

J’ai le droit de veiller plus 

tard les vendredis. Ce soir, 

installée sur mon lit,  

je range mes photos  

de l’Halloween des années 
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passées. Je vais les placer 

dans l’album que maman  

et moi avons acheté samedi 

dernier chez Gribouillis.  

Sur la couverture noire  

de l’album, je fixe plusieurs 

petits autocollants  

de fantômes blancs.  

Qu’ils sont mignons !

Sur la plupart de  

mes photos, je porte  

un beau costume orange.  
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À quatre mois et à seize 

mois, je ne savais pas 

encore que j’aimais  

la couleur orange. Maman 

m’avait habillée en lapin 

rose, puis en ange blanc. 

Mais voici mes costumes 

après ça :

� À deux ans : 

abeille orange 

à rayures 

noires.
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� À trois ans : orange  

(le fruit).

� À quatre ans : papillon 

orange à pois noirs.

� À cinq ans :  

carotte souriante.

� À six ans : clown 

avec perruque  

orange.

� Et mon déguisement 

de  l’an passé : 

sorcière avec robe 

  Elle, c’est la fée de l’aiguille !
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couleur rouille et chapeau 

noir pointu.

D’habitude, c’est Nona, 

ma gardienne adorée,  

qui coud mon costume. 

Mais cette fois, Nona  

n’est pas là. Elle est partie 

en voyage en Italie. Elle  

me manque terriblement. 

Pourtant, cela ne fait  

  Elle, c’est la fée de l’aiguille !
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qu’une journée qu’elle s’est 

envolée.

Qui fabriquera  

mon costume cette année ? 

Maman n’aura pas le temps. 

Depuis une semaine,  

la tarte à la citrouille est en 

vente à notre boulangerie-

pâtisserie et maman est  

très occupée à la caisse. 

Papa m’en achètera 

sûrement un… Un costume 

?

?

?

??

?

?
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de ballon de basket ?!  

Ou de cucu… cucur… 

cucurbitacée ? Ce serait 

plate-moche-poche !

Mais trouver mon 

déguisement d’Halloween 

n’est pas mon plus grand 

défi. J’ai un autre souci…

Demain, je ferai  

la connaissance de  

la gardienne qui remplacera 

Nona pendant quelques 

?

?
?
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semaines. Je n’en ai aucune 

envie. Je crois que c’est une 

sorcière. Une vraie de vraie !
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CHAPITRE 3

La potion 
de la sorcière

Mes parents ont décidé que 

madame Imelda Hernando 

me garderait après l’école.

« Imelda », c’est un vrai 

prénom de sorcière !  
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