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Le papa d’Antoine et de Rose brave la tempête de neige

Hier matin, la radio annonçait que toutes les écoles du quartier étaient  
fermées pour la journée. On prévoyait une grosse tempête de neige ! La maman  
d’Antoine et de Rose est donc restée avec eux à la maison. Les inséparables 
étaient très heureux et excités d’avoir congé ! Quant à leur père, il avait choisi 
d’aller travailler, car il faisait encore beau tôt le matin.

Antoine et Rose en avaient profité pour 
jouer dehors avec Cassonade, leur  
chien. Puisque la tempête n’était pas 
commencée, ils avaient même eu le 
temps de faire un superbe bonhomme 
de neige qu’ils avaient décoré avec des 
boutons et une carotte ! Les inséparables 
s’étaient habillés chaudement. Ils avaient 
mis plusieurs épaisseurs de vêtements, 
des pantalons et un manteau d’hiver. 
Leur maman leur avait dit de mettre des  
mitaines, car, disait-elle, « des mitaines, 
c’est plus chaud que des gants ! ». 

Depuis qu’Antoine et Rose étaient rentrés  
dans la maison, il y avait des rafales 
de vent de plus en plus fortes. La neige 
était transportée et on ne voyait pas 
très bien de l’autre côté de la rue.

– J’espère que papa arrivera à la maison bientôt, s’inquiéta Rose. Qu’arrivera-t-il 
s’il reste pris dans la tempête plusieurs heures ? Et s’il prenait des engelures ? 

Antoine savait que les engelures étaient causées par l’exposition de la peau à 
des températures très froides. Mais il savait aussi que son papa avait prévu des 
vêtements chauds au cas où !



Rose regarda de nouveau la rue,  
espérant voir le camion gris de son 
père arriver. Dans la rue, toutes 
les voitures stationnées étaient  
recouvertes d’une épaisse couche 
de neige. Le camion de papa n’y 
était pas.

Si votre père reste pris dans une  
tempête, il doit rester dans la voiture, 
dit la maman aux inséparables. Il doit 
actionner les clignotants d’urgence 
et suspendre à la fenêtre un bout de  
tissu d’une couleur assez voyante  
pour signaler qu’il a besoin d’aide.

La maman ajouta qu’il devait enle-
ver la neige du tuyau d’échappe-
ment, pour éviter une intoxication au monoxyde de carbone, si jamais il déci-
dait de mettre le moteur en marche pour se réchauffer.

– C’est une vraie tempête, hein !, s’exclama Antoine.

– Sûrement, ajouta sa mère. Mais rassurez-vous, on a tout ce qu’il faut : des 
lampes de poche, au cas où on manquerait d’électricité, des piles pour les 
recharger, de la nourriture pour conserver notre énergie et de l’eau embouteil-
lée au cas où on manquerait d’eau potable pour tout le temps que durera la 
tempête. Tout ira bien, vous verrez !

Tout à coup, on entendit le moteur du camion de leur père. Il était enfin arrivé ! 

– Rose, viens voir, papa est arrivé !

– Papa ! Papa !, s’exclama Antoine. Viens-tu jouer dehors avec nous ? On 
pourrait construire un énorme fort ou un igloo avec toute la neige qui tombe 
depuis ce matin !

– Je ne veux pas te décevoir, mon garçon, dit papa, mais une tempête de 
neige, c’est très excitant, mais aussi très dangereux. Il vaut mieux rester dans 
la maison. 



– Ah oui ? Pourquoi ?, demanda Rose.

– Eh bien, le fort pourrait s’écrouler sous le poids de la neige et vous pourriez 
rester ensevelis à l’intérieur. Aussi, la neige accumulée sur le toit de la maison 
pourrait tomber sur vous si vous y lanciez une boule de neige par mégarde, 
explique-t-il aux inséparables.

– Dommage, s’exclama Rose. On ira demain, alors. Heureusement que la fin 
de semaine est arrivée !

– Demain, les enfants, on annonce du verglas. La température va être douce. 
Les précipitations, au lieu de tomber en neige, vont tomber en pluie. Une fois 
au sol, toutefois, cette pluie va se transformer en glace. Ça aussi, c’est très 
dangereux. On risque de glisser à tout moment et de se blesser.

– On n’a pas le choix de jouer à l’intérieur, lança Rose. 

– Prépare-toi, papa, parce que dimanche on te réserve pour la journée entière 
et tu la passeras avec nous à jouer dehors !, ajouta Antoine.

– Toi non plus, tu n’as pas le choix !, poursuivit Rose.
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