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Jonathan reçoit ici une visite tout à fait inattendue. Il s’agit de mademoiselle Charlotte, le 
personnage excentrique créé par l’auteure québécoise Dominique Demers.  

   
 

Une visite inattendue 
 
 
Aujourd’hui c’est le premier jour de la semaine de relâche. Dehors il fait très froid. C’est 
pour ça que j’ai pris ce jour dans mon horaire pour participer au concours lecteur-lectrice. 
Mais il y a un problème, je n’ai aucune inspiration. Et tout à coup, on frappe à la porte ! 
 
En ouvrant la porte, quelle ne fut pas ma surprise de voir mademoiselle Charlotte avec 
son grand chapeau, sa robe bleue, ses bottes de travailleur noires et Gertrude dans ses 
mains. Mademoiselle Charlotte, c’est l’un de mes personnages préférés, inventé par 
Dominique Demers. Je lui dis : « Bonjour Mademoiselle Charlotte, vous avez retrouvé 
Gertrude comme je vois. » 
 
Alors mon père arrive et dit : « Voyons Jonathan, tu parles tout seul ! » 
 
Alors, je me rends compte que je suis le seul à la voir et à l’entendre. Je l’invite dans ma 
chambre et je lui dis : « Qu’est-ce que tu viens faire ici ? » 
 
Elle me répond : « Je suis devenue une auteure et je dois faire un documentaire sur la vie 
d’une famille au Saguenay―Lac-Saint-Jean. J’ai pensé à toi car je sais que tu aimes 
beaucoup lire. » 
 
« C’est super! » 
 
Mon père est en vacances et nous avons prévu de faire quelques sorties dans la région. 
 
Le lundi matin, nous allons visiter le Zoo de Saint-Félicien. Durant le trajet, j’en profite 
pour lui présenter ma famille. Arrivés sur le site, nous avons fait une ballade en train dans 
le sentier de la nature et nous avons assisté au spectacle de l’ours polaire, nous avons vu 
plusieurs animaux et on s’est bien amusés. 
 
Le lendemain, mardi, nous allons au village de Val-Jalbert avec mon amie Karine. Tout à 
coup, durant la randonnée, je remarque que mademoiselle Charlotte est en grande 
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conversation avec quelqu’un que je ne peux voir. Elle m’explique alors qu’étant elle-
même un être invisible, elle peut communiquer avec les fantômes. Je suis très étonné car 
je ne croyais pas qu’il y avait de vrais fantômes à Val-Jalbert. 
 
La prochaine sortie, nous allons visiter la petite maison très célèbre « La petite maison 
blanche ». J’explique à mademoiselle Charlotte, la fabuleuse histoire du déluge et 
comment cette petite maison a résisté à ce désastre naturel. 
 
Jeudi, nous nous dirigeons à Hébertville pour se glisser au mont Lac-Vert avec mon ami 
Philippe. En haut de la montagne, ma nouvelle amie décide de se glisser sur la chambre à 
air. Tout le monde se demande comment une chambre à air peut-elle glisser toute seule 
? On a bien rigolé. 
  
Aujourd’hui, c’est la dernière activité de la semaine, néanmoins la plus plaisante. Nous 
nous rendons à Notre-Dame-du-Rosaire pour une excursion de traîneau à chiens. Mon 
amie Michelle fait partie du voyage. Durant la randonnée, nous avons vu de magnifiques 
paysages d’hiver. Mademoiselle Charlotte était ébahie par la beauté de cette nature. 
Ensuite, nous nous sommes tous retrouvés au chalet de mon parrain où nous avons 
décidé de coucher. À mon réveil le lendemain, mademoiselle Charlotte était disparue. 
Cela m’a fait un peu de peine. Est-ce vraiment arrivé ou est-ce le fruit de mon imagination 
? Qui sait, un jour, peut-être que je trouverai un livre qui ressemble à ma semaine de 
relâche. 

 

 
 


