
La patisserie « La bedaine bien pleine » fermera ses portes si les
clients ne viennent pas s’y sucrer le bec plus souvent. Julia, Ryan
et leurs parents devront alors déménager. À moins que
Bernadette, une charmante voisine, n’accepte de les aider à
sauver leur pâtisserie chérie. Pour y parvenir, c’est tout simple : la
vieille dame n’a qu’à rater ses tartelettes !

Bernadette avait un jour laissé sa tarte au sucre cuire trop
lontemps au four. Selon elle, ce dessert était raté. Mais selon ses
petits-enfants, qui avaient insisté pour y goûter, c’était la meilleure
tarte du monde.

Thèmes : Famille, pâtisserie, voisinage, entraide. 

L’ auteure :
Sylviane Thibault présente un roman inspiré par sa grand-maman Bernadette. Elle replonge dans de précieux
souvenirs d’enfance et nous transmet le bonheur d’avoir une grand-maman. Et il lui semble qu’elle peut encore
goûter les tartelettes de Bernadette. 

Extrait du texte :  

Julia et Ryan roulent vers la maison de Bernadette, située au bout de leur rue sans issue. Perchée sur le vélo
rose bonbon qu’elle a reçu à son anniversaire l’année dernière, Julia surveille son petit frère. Il est installé sur
sa bicyclette neuve à deux roues. Il pédale, quelques mètres devant elle, fier comme un paon, même s’il a
encore besoin des petites roues d’apui qui servent à stabiliser sa conduite encore incertaine.

— Regarde, Julia ! Bientôt, je n’aurai plus besoin de mes roues de secours !

Julia sourit. Des « roues de secours » ! Ryan la fait bien rire, parfois.

— Continue, Ryan ! Tu es vraiment bon !
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LES TARTELETTES DE BERNADETTE
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