
CHAPITRE 1 

ÇA COMMENCE BIEN… 

 

— Mince ! Simon et ses crétins...  Trop tard pour faire demi-tour! 

lance Alizée à Théo, son frère jumeau. 

Pour ne pas se faire remarquer, lui, rabat sa capuche sur son nez, 

et elle utilise le rideau de ses cheveux bruns pour masquer son 

visage. 

Quelques mètres devant eux, au milieu de la rue, quatre garçons 

jouent au football. L'un d'eux, plus grand et plus large, semble 

dominer les autres. Alors que les jumeaux pressent le pas en rasant 

les murs, un ballon vient rouler non loin des pieds de Théo, qui 

comprend qu'ils sont désormais repérés. 

Le groupe de garçons se tourne vers eux, mais reste à distance. 

Celui qui semble être leur chef ouvre la bouche : 

— Alors, le phasme, t'attends quoi pour renvoyer l'ballon ? crie-t-

il de sa grosse voix éraillée. 

Grand et élancé, Théo rougit et fulmine intérieurement, mais reste 

immobile. Simon, le gros garçon, jette un regard à ses acolytes, qui 

avancent doucement vers les jumeaux. 

Alizée, sentant bien que des baffes risquent de pleuvoir sur leur 

tête, fait un pas en direction de la balle et tire, déterminée à en finir 

au plus vite. 

Et soudain... un ralenti comme au cinéma. La fillette de bientôt 

dix ans, plutôt sportive, n'avait pas prévu cela. Elle suit le ballon des 

yeux et remarque alors la trajectoire qu'il a prise : il s'écrase peu 

après contre le visage de Simon, dans un bruit de pop-corn qui 

éclate. C'est alors que les choses s'accélèrent. La joue rougie par 

l'impact, il tend le bras vers les jumeaux et s'écrie:  

— Attrapez-les! 

Les quatre garçons se lancent aussitôt à leur poursuite. Affolés, 

Théo et Alizée font demi-tour et se mettent à courir aussi vite qu'ils 

le peuvent. Le garçon attrape la main de sa sœur. Leurs regards se 

croisent un instant et chacun peut y lire la crainte de l'autre. Théo 

aimerait se rendre à la supérette, où la bande de Simon ne pourra les 

atteindre. 

Alizée se remémorant la scène, ralentit inconsciemment: 

— N'empêche, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est bien fait pour 

lui ! Il a eu l'air ridicule ! 

— Peut-être bien, mais si tu avais mieux visé, on ne serait pas en 

train de courir! articule-t-il difficilement, le souffle court. 

En y repensant, c'est vrai qu'il a eu l'air bien bête. Sa joue a même 

tremblé comme de la gelée. Théo ne l'avouera pas à sa sœur, mais... 

ce moment de ridicule a été assez plaisant pour lui. 

Derrière eux, la bande de Simon accélère, laissant ce dernier 

presque sur place, ralenti par son poids. Théo jette un regard en 

arrière et aperçoit le groupe de garçons qui semble les rattraper à 

vive allure. Paniqué, il s'exclame, en tirant sa sœur par la main d'un 

coup sec : 

— Grouille, mais grouille ! 

Alizée, surprise, regarde par-dessus son épaule et réalise le danger 

de la situation. 

Encore trois rues avant d'arriver au supermarché, dans lequel le 

couple de gérants dissuadera leurs poursuivants. Mme Lefebvre 

laissera l'empreinte de ses semelles dans leurs derrières (elle chausse 

du 44) si jamais ils posent problème. Théo et Alizée traversent la 

dernière rue en courant, obligeant une voiture à freiner brusquement. 

Théo s'arrête net, la voiture a pilé si près de lui qu'il peut l'espace 

d'un instant poser la main sur le capot. Reprenant sa course après 

avoir jeté un regard en arrière, il aperçoit l'un de ses poursuivants 



bousculant une vieille dame, qui le réprimande aussitôt : 

— Ravise du qu'té vas, tiot !1 

Une fois à l'intérieur de la supérette, ils freinent brusquement, 

essoufflés, mais rassurés. En regardant derrière eux, ils perçoivent 

leurs ennemis frustrés de les avoir ratés, de l'autre côté de la porte 

d'entrée. Ils les fusillent du regard, mais font demi-tour pour 

rejoindre Simon, qui s'est arrêté de courir, rouge comme une 

barquette de fraises. Ce dernier s'écrie depuis le parking : 

— Gare à vous les siamois, vous n’pourrez pas toujours vous 

planquer ! 

Il termine sa phrase en claquant son poing dans l'autre main, 

avant de rebrousser chemin avec sa bande. 

— C'était moins une ! J'ai bien cru qu'on allait y passer, cette fois 

! souffle Alizée. 

— Moi aussi ! Si Obélix avait été seul, ç'aurait pas été la même 

histoire ! 

Les mains sur les genoux, se remettant de leurs émotions, Alizée 

se redresse et propose : 

— Pendant qu'on est là, autant prendre les œufs pour Maman, 

non ? Ici ou à la ferme c'est pareil !  

—  OK, après on file chez Léna. J'ai hâte de voir son nouveau 

cerf-volant. Elle n'a pas voulu me le décrire, dit-il en se redressant et 

en replaçant avec les doigts quelques-unes de ses courtes mèches 

brunes. 

De retour chez eux, les enfants déposent la monnaie sur la table 

du salon ; entendant leur mère qui prépare le goûter dans la cuisine, 

ils la rejoignent : 

— Salut m'man !  lancent-ils en chœur.  

— On est rentrés! ajoute Théo en rangeant les œufs dans le 

réfrigérateur. 

 Alizée, curieuse, demande : 
                                                           
1 « regarde où tu vas, petit ! » (traduit du Ch’ti) 

—  Diiiiiis ? Qu'est-ce qu'on fait pour nos 10 ans ? Y a une fête 

au moins ? Tu nous as toujours rien dit ! Qui est-ce qui vient ? Nan 

parce que c'est vendredi, et qu'on est déjà mardi, j'te signale ! 

— Holà pipelette ! Laisse-moi au moins le temps de 

répondre ! Premièrement, je ne dirai rien, et deuxièmement... je ne 

dirai rien, ma petite curieuse d'amour !  

Alors que Maman se retient de rire, un torchon à la main, Alizée 

croise les bras l'air boudeur ; Théo la pousse du coude, un sourire en 

coin. Le torchon atterrit sur la tête de la fillette, qui reste figée 

quelques secondes avant de le retirer, dévoilant un demi-sourire et 

une chevelure toute ébouriffée. 

— M'man ! Léna a un nouveau cerf-volant. On peut aller à la 

plage avec elle pour l'essayer, steup ? demande  Théo. 

— Oui, mon p'tit asticot, mais soyez de retour pour 19h !  

A peine a-t-elle fini de répondre que les enfants filent déjà sur 

leur vélo chez Léna, qui habite à deux rues de là. Les pneus font 

crisser le gravier devant la maison. Par la fenêtre ouverte à l'étage, 

une tête blonde apparaît: Léna a reconnu le bruit des vélos des 

jumeaux. 

— Salut les siamois ! Vous voulez essayer mon nouveau cerf-

volant, c'est ça, hein ? demande- t-elle avec un petit clin d'œil. 

—  Et comment ! T'as pas imaginé que j'allais oublier un truc 

pareil ? Allez, montre-le, steup ! répond Théo, depuis le trottoir. 

Elle s'esclaffe avant de disparaître de l'encadrement de la fenêtre, 

puis dévale l'escalier pour leur ouvrir la porte. 

— Maman ! Les jumeaux sont là !  

— Fais-les entrer et propose-leur un cookie !  répond Catherine, 

depuis la buanderie. 

Théo et Alizée, entendant cela, rejoignent Léna et se faufilent 

dans la cuisine, où ils chipent un cookie. La jeune fille de douze ans 

dépasse Théo d'une demi-tête, et ses longues boucles blondes 

dévalent en cascade sur ses épaules. Ses yeux clairs, espiègles, 



guettent les réactions du jeune garçon : 

— Tu vas voir, il est magnifique, vachement grand et il vole trop 

bien, annonce-t-elle. 

— Quoi, tu ne nous as pas attendus pour l'essayer ?  

— Ben quoi, c'est le sien ! Tu ne croyais pas qu'elle allait 

t'attendre toute la semaine, quand même ! remarque Alizée, tout en 

le poussant du coude. 

Son frère, un peu déçu, les suit néanmoins jusqu'au garage, où le 

cerf-volant est rangé dans son sac, posé sur une étagère. 

Théo n'en peut plus, il veut savoir à quoi il ressemble, et la jeune 

fille, amusée, abrège ses souffrances : 

— C'est un aigle. Il est blanc et doré. On va l'essayer ?  

— La classe ! J'ai hâte de le voir !  

Les enfants, enthousiastes, grimpent sur leur vélo et prennent la 

route de la plage par la piste cyclable.  Il fait encore chaud en cette 

fin de mois d'août. Sur la longue ligne droite longeant la ville de 

Groffliers, ils prennent de la vitesse, le vent tiède dans les cheveux : 

c'est grisant ! 

Les jumeaux sont soudainement perturbés par un sifflement 

étrange suivi d'une voix criarde qui semble surgir de nulle part : 

— M'entendent-ils, m'entendent-ils ?  

Théo et Alizée, sans se concerter, s'arrêtent pourtant au même 

moment. Leurs regards se croisent ; ils semblent se comprendre sans 

échanger un mot. 

— C'était quoi ça ! s'exclament-ils en chœur.  

Debout devant la selle, les mains crispées sur le guidon, ils 

cherchent des yeux d'où peut provenir cette voix. Quelques voitures 

passent, un chat gris se promène plus loin le long de la piste 

cyclable, un oiseau noir se lisse les plumes sur un fil électrique, 

personne alentour. 

— Je crois que ça s'adressait à nous ! suppose Alizée. Je l'ai 

entendu dans ma tête, c'était bizarre !  

Son frère acquiesce. 

L'oiseau noir les observe, penche la tête sur le côté, comme 

intrigué et prend son envol. 

Filant toujours sur son vélo, Léna se retourne un instant et 

remarque l'absence des jumeaux ; elle s'arrête, les cherche du regard 

et les aperçoit à quelques dizaines de mètres. S'interrogeant, elle se 

remet en selle pour les rejoindre. Théo, voyant leur amie revenir vers 

eux, se tourne vers sa sœur : 

— On ne dit rien à Léna, elle va se moquer de nous. On n'a qu'à 

lui dire que tu t'es pris le pantalon dans la pédale ou un truc comme 

ça !  

— Et pourquoi toujours moi ? D'abord je roule mieux que toi ! 

C'est pas moi qui me suis cassé les dents de devant le mois dernier !  

— C'était pas ma faute ! J'ai voulu éviter un chat !  

— C'est bizarre, y a que toi qui l'as vu, ce chat !  

Là-dessus, Léna arrive à leur niveau, observe la scène sans 

comprendre ce qui peut clocher et leur demande : 

— Qu'est-ce-que vous faites ?  

— C'est Lili, elle s'est pris le pantalon dans les pédales !  annonce 

Théo, un sourire vengeur au coin des lèvres. 

Alizée rougit de colère mais se tait. Trop tard pour trouver une 

autre excuse ! 

Léna, prenant le rouge de ses joues pour de la gêne, décide de ne 

pas relever l'étourderie : 

— On se remet en route, alors ?  

Les enfants acquiescent et remontent sur leur vélo. Léna, qui se 

positionne en danseuse, se met à entonner : 

— Libérééée ! Délivréééée !  

— C'est décidé je m'en vais ! continue Théo, d'une voix forte et 

amusée. 

— C'est l'été, on va s’éclater ! Perdus dans le saaable. Léna est 

pour nous le prix de la liberté ! termine Alizée. 



Le petit groupe éclate de rire et ce moment de détente leur permet 

d'oublier l'étrange événement. 

Après avoir garé leur bicyclette, les enfants descendent jusqu'à la 

plage. La mer est basse : tant mieux, leur espace de jeux n'en sera 

que plus grand ! Léna s'agenouille dans le sable et monte le cerf-

volant. Théo, qui trépigne, demande à l'essayer le premier. 

Confiante, la jeune fille accepte avec un sourire et lui tend les 

ficelles. Le jeune garçon, heureux, s'élance, pieds nus sur la plage, 

faisant décoller l'aigle d'un geste assuré. Entre les mains de Théo, 

l'oiseau vole élégamment. Ensuite, chacun tente de faire les plus 

belles figures. Alizée, moins habituée au jeu, suit les conseils de 

Léna, plus experte. Épuisés par leur course et l'air marin, ils décident 

de ranger le cerf-volant et de rentrer ; l'heure du repas approche et 

les estomacs gargouillent. En remontant l'escalier qui mène à 

l'esplanade, une voix désagréable, mêlée au vent, s'insinue dans la 

tête des jumeaux : 

— L'heure approche, les enfants...  

Parmi un groupe de mouettes agitées non loin d'eux, Théo et 

Alizée remarquent un corbeau immobile qui semble les observer, 

avant de s'envoler vers la ville. 

Soudainement, une main s'agite devant leur visage stupéfait, les 

ramenant brutalement à la réalité. Léna s'amuse : 

— Youhou! Esprit, es-tu là ?  

— Heu ! Tu disais quoi ?  l'interroge Théo. 

— Que pensez-vous de Toruk comme nom pour mon aigle ?  

— Ah oui, comme le grand oiseau dans Avatar, la classe ! 

s'exclame Alizée. Théo lève le pouce en signe d'approbation, le 

regard un peu absent, encore dérangé par cette voix de sorcière. 

— Ok je garde ce nom, alors, ça me plaît bien !  

Une fois devant chez les jumeaux, ils s'arrêtent et Léna les salue 

avant de repartir. Les vélos rangés au garage, ils montent dans la 

chambre de Théo sans passer par la case Maman. Le garçon s'affale 

sur le lit tandis qu'Alizée commence à faire les cent pas à côté de lui. 

— A ton avis, qu'est-ce que c'était que cette voix ?  questionne 

Théo. 

— Aucune idée mais on aurait dit un Gollum enrhumé !  

— Et ce corbeau, il nous regardait, non ? C'était flippant ! Tu 

crois qu'il avait quelque chose à voir là-dedans ? 

Alors qu'il s'interroge, Alizée se tourne vers lui, un masque de 

Yoda sur la tête : 

— Vide ton esprit de ces questions, jeune padawan ! De réponses, 

tu ne trouveras pas ce soir, car rien nous ne savons !  Sinon, sans 

blaguer, dit-elle en ôtant le masque de son visage, je crois aussi qu'il 

nous regardait, il m'a mise mal à l'aise. J’avais l'impression qu'il 

nous attendait ! Ce qui est bizarre, c'est que Léna n'a rien entendu, 

elle !  

— Ah bah oui c'est vrai, elle était pourtant à côté de nous à 

chaque fois. On n'est pas fous quand même !  

Les jumeaux, absorbés par leur conversation, sursautent quand 

Anne, leur mère, toque à la porte. 

— Ça va mes petits poulets ? On va bientôt manger, filez vous 

laver les mains.  

— Chouette, qu'est-ce qu'on mange ? s'informe Alizée.  

La porte s'entrouvre sur l'air malicieux de leur mère, qui annonce, 

réjouie : 

— Du caca de chameau avec une salade de pattes d'araignées !  

— Rhooo ! C'est malin ! répondent-ils en fronçant le nez.  

En descendant l'escalier, ils entendent la porte d'entrée s'ouvrir 

laissant apparaître Nicolas, leur père, aussitôt assailli par des câlins 

et des exclamations de joie. Ravi, il accompagne sa petite famille 

jusqu’à la salle à manger. Après une petite soirée bien tranquille, les 

enfants fatigués se glissent sous la couette. 

 



 

Merci d’avoir pris le temps de lire cet extrait. Vous pouvez me 

donner votre avis, ou laisser un commentaire sur ma page Facebook, 

ou par mail : fabienne.lejamble@gmail.com  

 

https://www.facebook.com/fablejamblekissilow/
mailto:fabienne.lejamble@gmail.com

