Chapitre 1

Arthur regarde le paysage défiler à travers
la vitre de la voiture. Le trajet n’est pas
très long jusqu’à chez Papy et Mamie,
mais il est impatient d’arriver. Lily,
sa petite sœur, ne tient pas en place
non plus.
— Maman, on est bientôt arrivés ?
demande la petite blonde de six ans.
— Dans cinq minutes, ma puce,
répond leur maman.
Leur papa se retourne :
— Restez tranquilles et n’embêtez pas
Maman quand elle conduit, les enfants,
les gronde-t-il gentiment.
Eh oui, la famille Matthew est une famille
moderne. C’est Maman qui conduit
la voiture, et Papa qui s’occupe du linge,
entre bien d’autres choses. Quand il faut
bricoler, Papa et Maman le font ensemble.
Quand il faut rappeler les règles
de la maison, ils le font aussi ensemble.
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Mais surtout, quand il faut organiser
de super-méga-vacances, là encore,
ils sont d’accord.
Cette fois ne fait pas exception
à la règle : pour les vacances d’avril,
les parents amènent Arthur et Lily chez
leurs grands-parents. Là-bas, les enfants
font toujours des trucs super cool,
comme fabriquer un bateau-pirate dans
le jardin, ou une cabane dans les arbres.
Il faut dire que Papy Jean était ébéniste,
alors il bricole hyper bien. Mamie Claire,
elle, cuisine comme un chef de grand
restaurant.
Aux dernières vacances chez eux,
Arthur et Lily ont construit deux tours
de châteaux forts et les catapultes
qui allaient avec pour se balancer
des peluches. Entre les jets de doudous,
Mamie Claire passait leur amener
de délicieuses frites maison, du rôti juteux
et des gâteaux avec plein de chantilly et
de fraises.
Un dernier tournant, et la voiture s’arrête
au bout d’une allée bien entretenue.
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La grande maison de la famille de Papa
est joliment éclairée par le soleil

de ce début d’après-midi. Lily se précipite
dès qu’elle le peut vers la porte d’entrée.

Elle actionne le klaxon de voiture ancienne
qui sert de sonnette. Le « Pouet ! »

retentit fortement. Mais personne n’ouvre.
Lily soupire d’agacement. Maman attrape

son téléphone pendant qu’Arthur et Papa
déchargent la voiture.

— Oui, Jean, nous sommes devant la

maison, commence-t-elle. Oh, je vois...
Maman s’éloigne un peu en souriant,

et glisse un mot à Papa en chuchotant.
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