
R b cca E l l o t t

Texte frança is d ’ I sabe l l e Montagn ier

La pâtisserie du Bois Joli



Pour Maisy et Katie qui ont les fauteuils volants  
les plus cool au monde. � R.E.

Remerciements spéciaux à Eva Montgomery.

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada 

Elliott, Rebecca  
[Wildwood Bakery.  Français]  

La pâtisserie du Bois Joli / Rebecca Elliott, auteure et illustratrice ;  
texte français d'Isabelle Montagnier. 

(Hibou hebdo ; 7)  
Traduction de: The Wildwood Bakery.  

ISBN 978-1-4431-6860-1 (couverture souple)  
I. Titre.  II. Titre: Wildwood Bakery.  Français. 

PZ23.E447Pat 2018                       j823'.92                       C2018-900395-2 

Ce livre est une uvre de fiction. Les noms, personnages, lieux et incidents 
mentionnés sont le fruit de l’imagination de l’auteure ou utilisés à titre fictif. Toute 
ressemblance avec des personnes, vivantes ou non, ou avec des entreprises, des 

événements ou des lieux réels est purement fortuite.

L’éditeur n’exerce aucun contrôle sur les sites Web de tiers et de l’auteure,  
et ne saurait être tenu responsable de leur contenu.

Copyright © Rebecca Elliott, 2017, pour le texte et les illustrations. 
Copyright © Éditions Scholastic, 2018, pour le texte français. 

Tous droits réservés.

Il est interdit de reproduire, d’enregistrer ou de diffuser, en tout ou en partie, 
le présent ouvrage par quelque procédé que ce soit, électronique, mécanique, 
photographique, sonore, magnétique ou autre, sans avoir obtenu au préalable 
l’autorisation écrite de l’éditeur. Pour toute information concernant les droits, 

s’adresser à Scholastic Inc., 557 Broadway, New York, NY 10012, É.-U.

Édition publiée par les Éditions Scholastic,  
604, rue King Ouest, Toronto (Ontario)  M5V 1E1.

5  4  3  2  1       Imprimé en Malaisie   108       18  19  20  21  22

Conception graphique du livre : Marissa Asuncion



Avenue du Cerisier



Dimanche

Salut, journal!
 Est-ce que je t’ai manqué? C’est moi, 
Ève Petit-Duc! Je me demande quelles 
aventures passionnantes nous allons 
vivre cette semaine!

Salut la compagnie!



J’AIME :

Économiser mes 
dollars de lune

Les biscuits de 
grand-maman 
Hingrid

Le mot  
bulle

Les blagues 
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Les écureuils

Le rire de  
bébé Mo

Aider  
les autres

Gagner au  
BRANCHETTE-BALL
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JE N’AIME PAS :

Le fromage qui pue

Les pleurs de 
bébé Mo

Les nuages  
de pluie

Ranger  
ma chambre
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Me laver les ailes 
avant de manger

Le bouilli de limaces 
de maman

Perdre au  
BRANCHETTE-BALL

Le mot gris
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 Ma famille est FOR-NID-ABLE!

 Voici notre photo à l’occasion de la 
journée des coeurs joyeux.

Papa

Hervé
Bébé MoMoi 

Maman
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 Et voici Charlie, mon animal de 
compagnie chéri!
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 Je suis chanceuse d’être un hibou! 
Les hiboux font des trucs super…

 Nous nous réveillons quand le soleil 
se couche.

 Et nous 
volons comme 
des superhéros. 
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 Nous hululons très fort.

 Et nous sortons d’un oeuf  
à la naissance!
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 Voici ma maison.

J’habite à côté de 
ma meilleure amie, Lucie 

Beck. Nous sommes aussi 
voisines de pupitre dans la 
classe de Mme Plumier.
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Georges

Mimi 

Moi
Lucie

Mme Plumier

Marise

Jacob

Carlos

Zacharie
Lili

Héloïse
Zara

 Cher journal, tu sais, j’ai hâte de 
revoir tous mes amis à l’école, demain! 
Bon, il faut que je dorme un peu!

 Voici notre photo de classe : 

Kiera
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