Noa & Max
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Ce vendredi n’est pas comme les autres pour Noa, Max et leur
chienne Kika. Comme leurs parents sont en voyage, ils passeront
le week-end chez leurs grands-parents qui vivent dans un village
depuis qu’ils sont à la retraite.
— Et on verra des animaux sauvages comme ceux de la télé ? demande Max avec curiosité.
— Max, il me semble qu’il n’y a que des chiens et des chats là-bas,
répond Noa à son petit frère.
— Ce ne sera pas drôle alors, on va s’ennuyer ! se plaint Max, complètement déçu.
— Je sais, je sais… Mais ne dis rien à pépé et à mémé, lui chuchote
Noa. Elle pense, elle aussi, que le week-end sera ennuyeux. Alors,
elle sort sa tablette de sa valise mais, dépitée, elle se rend compte
qu’elle ne marche pas.

Mange de tout !
Inclus tous
les aliments
dans tes repas.
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Heureusement, pépé et mémé leur préparent un dîner formidable :
salade, omelette aux pommes de terre et des pommes au four.
— Mmm, c’est délicieux ! Ce que nous mangeons à la maison et à
l’école, c’est bon mais ce que préparent pépé et mémé, c’est encore meilleur ! dit Noa. Les grands-parents rient, tout contents, et
ils leur promettent que, le lendemain, ils leur révèleront le secret
pour que les repas soient si bons. Ensuite, ils vont tous se coucher.
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Les enfants sont couchés. Noa lit un conte à Max ; elle le fait tous
les soirs, il adore ça. Soudain, ils entendent un bruit bizarre et Noa
se lève. Elle cherche dans ses affaires la lampe de poche qu’elle
a fabriquée elle-même avec des leds au cours de science et robotique auquel elle va le mardi après l’école.
— Qu’est-ce que tu fais ? lui demande Max.
— Tu n’as pas entendu un bruit ? Il y a quelqu’un en bas. Je vais
voir. Toi, reste là.
— Non, je viens avec toi, dit Max un peu apeuré.
Kika se réveille. « Qu’est-ce que j’ai sommeil » se dit la chienne. Elle
voudrait bien continuer à dormir mais elle doit surveiller Noa et Max.
Les enfants et Kika pointent le bout de leur nez en haut des marches
en silence mais Max trébuche et roule dans l’escalier.
— Aïe ! crie Max.
Mémé arrive en courant. Après avoir vérifié que Max ne s’est pas
fait mal, elle leur explique qu’elle était à la cuisine pour se préparer un verre de lait bien chaud, parce que ça aide à mieux dormir,
et qu’elle surveillait en même temps le potager. La veille, quelqu’un
avait volé des carottes pendant qu’ils étaient partis faire des
courses. Comme elle a cru entendre un bruit, elle a pensé que le
voleur était revenu. Mais avec tout ce vacarme, il a dû s’enfuir.
Mémé leur dit de monter se coucher et ils s’endorment tout de suite.

6

7

Le lendemain, Noa et Max découvrent le secret de pépé et mémé
pour faire de si bons repas : le potager et le poulailler.
— Les légumes et les fruits que nous avons mangés hier ne venaient pas du supermarché ? demande Max étonné.
— Non, ils venaient de notre potager, répond pépé tout satisfait.
— J’aurais voulu vous préparer un velouté de carottes mais il n’en
reste que très peu, se plaint mémé Lola tout en leur montrant le
semis de carottes à moitié vide.
— Le velouté de carottes de mémé a gagné un concours de cuisine
au village, leur explique pépé Victor avec fierté. Et il leur demande :  — Voyons, qui veut creuser et arroser ?
Noa et Max lèvent le doigt et pépé donne une pelle à Noa et un
arrosoir à Max. Pendant qu’ils travaillent, il leur explique que les
potagers nous apprennent beaucoup de choses.
— C’est vrai ?... Et qu’est-ce qu’ils nous apprennent, demande Max,
qui a toujours envie d’apprendre.
— Par exemple, ils nous disent la saison de l’année. Maintenant
nous sommes à la fin du printemps et, dans les potagers, il y a des
fraises, des oignons et des laitues. Et les tomates et les poivrons
commencent à pousser parce que l’été arrivera bientôt.
— Waouh, et tout ça sans avoir à chercher sur Internet, dit Noa.
— Les fruits et les légumes suivent un calendrier et ne sont pas disponibles toute l’année. Le meilleur produit est celui de saison parce
que c’est celui que nous offre la nature, ajoute mémé.
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Pépé leur explique d’autres tâches à réaliser pour prendre soin du
potager et aussi que les coccinelles mangent certaines petites bêtes
qui attaquent les cultures et que quelques plantes, comme le basilic,
font fuir les insectes. Max l’écoute si attentivement qu’il marche sur la
queue d’un chat sans le vouloir. C’est Noiraud, le chat des voisins,
qui joue avec une boule de papier. Il lance un miaulement plaintif et,
en l’entendant, Kika commence à le poursuivre. Noiraud s’enfuit et
fait tomber pépé sur les plants de tomates. Et, pour couronner le tout,
Kika et Noiraud écrasent certains légumes. Une catastrophe !
Après manger, alors que les grands-parents font la sieste, Max
soupire. Il se sent mal à cause de ce qui s’est passé. Sa sœur le
prend dans ses bras et le console.
— Allez, Max, ce n’est pas grave. J’ai une idée. Nous allons résoudre
le mystère des carottes, comme ça pépé et mémé seront contents.
Noa arrive à faire marcher sa tablette. Ils l’emportent pour prendre
des photos et trouver des indices.
Les enfants vont d’abord au potager. Kika les suit, tout endormie.
« Ces enfants ne vont pas me laisser dormir ou quoi ? », se demande-t-elle. Alors qu’elle prend une photo, Noa voit quelque
chose qui brille par terre. C’est un porte-clés avec un dessin très
curieux et il est juste à côté du semis de carottes.
— Je suis sûre que ça appartient au voleur, s’exclame-t-elle excitée. Allons au village chercher d’autres indices !
Ils laissent un mot à leurs grands-parents pour leur dire qu’ils sont
sortis, ils remplissent d’eau une gourde et ils partent enquêter.
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Hydrate
ton corps !
Bois souvent
de l’eau.
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Noa et Max arrivent à une ferme d’élevage de vaches et vont demander. Ici, ils ont peut-être besoin de carottes pour nourrir le bétail…
— Des carottes ? Non, nos vaches ne mangent que l’herbe des
pâturages, leur explique la fermière.
Noa et Max sont bouche bée en voyant fonctionner les trayeuses
mécaniques.
— C’est super ! Et ça ne leur fait pas de chatouilles ? demande Max.
— Je ne crois pas, Max, elles sont très calmes, répond Noa.
La fermière rit et leur rappelle qu’ils doivent boire du lait tous les
jours pour grandir forts et sains car il apporte beaucoup de calcium qui est nécessaire pour renforcer les os.  
Noa lui montre le porte-clés et lui demande si elle le reconnaît.
— Le dessin me dit quelque chose mais je ne sais pas où je l’ai vu.
Ils pourront peut-être vous le dire à la fromagerie, leur répond-elle.  
À la fromagerie, personne ne sait rien du porte-clés. Et ils leur disent
qu’ils n’ont pas besoin de carottes pour faire le fromage, juste du
lait, du sel et pas grand-chose de plus. Ils leur expliquent aussi qu’ils
font trois types de fromages selon le lait employé : des vaches de la
ferme, des brebis et des chèvres des bergers de la zone.
— C’est chouette ! s’exclame Max, ravi de découvrir autant de
choses intéressantes sur différents aliments. J’ai très envie de boire
un verre de lait !
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Noa et Max parcourent le village et prennent beaucoup de photos.
— Regarde, il y a d’autres potagers comme celui de pépé et mémé,
dit Noa.
Ils s’approchent d’un potager et, quand les propriétaires apprennent que ce sont les petits-enfants de Lola et Victor, ils leur proposent de les aider. Les enfants leur demandent s’ils savent à qui
appartient le porte-clés mais ils ne le reconnaissent pas.  
— Félicitez votre grand-mère ! Le velouté de carottes qu’elle a préparé pour le concours était délicieux ! leur dit un voisin très gentil.
Et il leur offre un panier de poires.  
— Je mange tous les jours un fruit au petit-déjeuner, comme ça j’ai
toute l’énergie qu’il me faut pour cultiver le potager. En plus, les
fruits désaltèrent et apportent des vitamines.
— Tiens ! C’est ce que nous disent les moniteurs de la cantine
de l’école, se souvient Max.  

Tope là !
N’oublie pas que
tu dois prendre
5 rations de fruits et
légumes par jour.
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Dans un autre potager, ils observent que les oignons et les pommes
de terre poussent sous terre, comme les carottes. Ensuite, d’autres
voisins leur expliquent qu’ils font des conserves avec les légumes
et les fruits de saison qu’ils ne consomment pas pour en avoir pendant l’hiver. Soudain, Kika voit Noiraud et se met à courir derrière
lui. Quand la chienne revient, la nuit est presque tombée et, bien
qu’ils n’aient pas encore découvert qui a volé les carottes, ils
doivent rentrer pour que pépé et mémé ne s’inquiètent pas.  
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Noa et Max racontent à leurs grands-parents leur aventure.
— On nous a donné des poires et des fraises pour le goûter, dit
Max en se pourléchant.
— Mémé, ton velouté de carottes est célèbre ! Et les fruits et légumes qu’on nous a offerts sentent tellement bon…, ajoute Noa.
— Mais nous ne savons pas encore qui a volé les carottes, se plaint
Max dépité.
Alors que Noa leur montre les photos sur sa tablette, ils voient
soudain le dessin du porte-clés.
— Regarde ! Il est dessiné sur la façade d’un restaurant ! s’écrie Noa.
— Mais ce n’est pas possible…, s’étonne mémé Lola.
— C’est le même dessin que celui du porte-clés, mémé ! s’exclame Max.
— Bien sûr ! Il doit leur falloir des carottes pour cuisiner, reprend
Noa tout excitée.
— Mais non, ce sont de braves gens. Quel mystère si mystérieux.
Demain, nous irons les voir. Mais maintenant, on se lave les mains
avant de dîner, c’est indispensable pour prévenir les infections,
leur dit pépé Victor.  

Haut les mains
propres !
Lave-toi les mains
souvent, surtout
avant de manger !
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Le lendemain, les enfants, pépé et mémé vont se promener et visitent le restaurant. Et là, le mystère est enfin résolu.
— C’est moi qui ai pris les carottes ! leur explique le cuisinier. Je
voulais faire un velouté aussi bon que celui que votre grand-mère
a préparé pour le concours et, comme il n’y avait personne à la
maison, j’ai laissé un mot. C’est ce qu’on fait, ici au village.
— Et bien, dit pépé, nous n’avons pas trouvé de mot. Le vent a dû
l’emporter.
À ce moment-là, Noa se souvient d’un petit détail.
— Non, c’est Noiraud. Je l’ai vu hier en train de jouer avec une
boule de papier dans le potager.
Le cuisinier s’excuse. Il avait prévu d’aller voir les grands-parents
aujourd’hui pour leur payer les carottes. Et il en profite pour
avouer à mémé que le velouté qu’il a fait n’était pas aussi bon
que le sien. Il lui promet que, si elle lui révèle la recette, il donnera son nom au plat : « Velouté de carottes Lola ». Mémé accepte
ravie, bien sûr.

Bouge !
Fais de l’exercice
tous les jours.
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De retour à la maison, Noa prend sa tablette pour montrer à sa
grand-mère le concours de recettes en vidéo organisé par l’entreprise qui s’occupe du service de réfectoire de son école.
— Mémé, il faut te faire un blog, lui dit Noa.
— Oh, je ne connais rien à Internet, rigole mémé.
— Mais Noa oui, affirme Max admiratif.
— Vous nous avez montré comment cultiver le potager et moi, je vous
montrerai comment marche Internet, propose Noa, toute contente.
Elle leur explique que, sur son blog, mémé pourra écrire ses recettes et pépé les astuces pour prendre soin du potager.
— Eh, moi aussi je cuisine ! se plaint pépé avec bonne humeur.
— Et moi je m’occupe aussi du potager, rappelle mémé.
— Bon, répond Noa, alors on pourrait appeler le blog « Le potager
à table ».
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Dimanche soir, les parents de Noa et Max viennent les chercher.
Alors que la famille est sur le point de monter dans la voiture, Noiraud arrive. Alarmés, ils pensent que Kika va se mettre à le poursuivre mais, cette fois, elle ne bouge pas. La chienne dort paisiblement dans la voiture. Le week-end à la campagne l’a épuisée et elle
peut enfin se reposer. Ils éclatent tous de rire et les enfants promettent
à leurs grands-parents qu’ils reviendront bientôt pour continuer à
profiter du potager et des repas si bons de leurs grands-parents.
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