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Les personnages

Salut ! 
Mon nom est Théo 
et j’ai 9 ans ! 
J’ai un frère jumeau 

qui s’appelle Félix. 

Nous sommes bien 

différents tous les 

deux. Contrairement 

à lui, je suis plutôt 

calme et on me 

considère comme un 

intello. J’adore lire, 

faire la chasse aux 

insectes et résoudre 

des énigmes.



Allô ! 
Moi, c’est Félix ! 

Je suis un sportif et 

j’aime à peu près 

tous les sports. 

Il faut que je bouge ! 

Mais parfois, 

je ne réfléchis pas 

avant d’agir.  

En d’autres mots, 

j’ai le don 

de courir après 

les problèmes !
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Chapitre 1

Une 
destination 

inconnue

Une boulette de papier 

percute le coin de 

mes lunettes.

— Tu veux bien me laisser 

lire en paix ?

— Théo ! Ça fait trente 

minutes que tu as le nez 

plongé dans ce bouquin, 

me reproche mon jumeau.
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Il n’a aucun intérêt pour la 

lecture, contrairement à moi.

Félix trouve le temps long. 

Nous avons quitté la maison 

il n’y a pas si longtemps, et 

il aimerait déjà être arrivé. 

Il faut dire que moi aussi, 

je suis curieux de savoir 

où nous allons. Même si 

nous avons questionné nos 

parents à plusieurs reprises 

afin de connaître leurs plans 

pour les vacances d’été, 

ils n’ont rien voulu révéler.
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Assise au centre de la 

fourgonnette, Rosalie, 

ma sœur de six ans, essaie 

justement de deviner 

notre destination.

— On va au zoo ?

Rosie adore les animaux. 

La girafe est son animal 

préféré.

Ma mère nous regarde 

en souriant. Il est évident 

qu’elle doit faire de gros 

efforts pour garder 

le secret tant que nous 

ne serons pas arrivés.
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— Je sais ! s’exclame mon 

jumeau. On va à la pêche !

Je tente une proposition 

à mon tour :

— On va visiter 

l’Insectarium ? Mon ami 

y est allé l’an passé, et 

le guide lui a fait manger 

des sauterelles grillées.

— Ouache !
Rosie fait une grimace 

de dégoût.

J’adore voir toutes sortes 

de bibittes de près. 
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L’idée est géniale, mais 

je suis le seul qui semble 

aussi emballé.

Soudain, ma mère 

s’exclame :

— On est arrivés !
Comme mon frère et 

ma sœur, je m’empresse 

de jeter un coup d’œil 

à l’extérieur. 

Une pancarte indique : 

Camping Les pierres à feu.
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Tandis que Rosie bondit 

de joie sur son siège, 

mon jumeau laisse tomber 

d’un ton incertain :

— On va faire du camping 

toute la semaine ?

— Mieux encore ! Nous allons 

camper tout l’été ! nous 

informe papa. Caaar… 

nous avons acheté 
un chalet !
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Chapitre 2

Roche - Papier 
- Siphon - 

Allumette !

— Yé !!!
Rosie et moi, on est 

super contents d’apprendre 

qu’on va emménager 

dans ce chalet pour toute 

la saison estivale.

— On peut jouer au soccer, 

ici ? s’inquiète Félix.
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— Bien sûr ! le rassure mon 

père. Il y a aussi un terrain 

de tennis et un autre de 

baseball.

— Super ! s’écrie mon 

jumeau, enfin rassuré.

Nous descendons une 

grande côte, puis nous 

longeons un lac. Je peux 

apercevoir un quai. 

Cool ! Ce sera parfait 
pour pêcher ! 
Puis mon père se stationne 

enfin devant un chalet 

rouge en bordure du fleuve. 
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Nous sortons de l’auto.

Dès que nous entrons 

dans notre maison d’été 

en bois, je remarque que 

l’endroit est déjà meublé. 

Un foyer en pierre se trouve 

au centre du salon. Cette 

grande pièce s’ouvre sur la 

cuisine et la salle à manger.

— Bon ! On se met au 

travail ?

Papa ouvre les rideaux des 

nombreuses fenêtres pour 

faire un peu de lumière.
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— Mais je croyais qu’on 
était en vacances ! lui 

fait remarquer Félix.

Mon père passe son index 

sur la tablette au-dessus de 

la cheminée et lui montre 

la poussière qui s’y est 

accumulée.

— Si on travaille en équipe, 

on aura terminé le ménage 

dans moins d’une heure et 

vous pourrez alors explorer 

les lieux.

Papa est un éternel 

optimiste. Je gage qu’il 
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faudra quatre fois plus de 

temps pour tout nettoyer.

— Hé ! Il y a une échelle 

contre le mur du salon ! 

m’indique mon jumeau.

Le temps de le dire, il a 

déjà grimpé la moitié des 

barreaux.

Je le suis de près et le 

rejoins sur une mezzanine 

qui sert de troisième 

chambre, les deux 

premières se trouvant au 

rez-de-chaussée. Un lit est 

installé de chaque côté de 
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la pièce ouverte. Pour éviter 

de me cogner la tête contre 

le plafond, je dois me tenir 

au centre de l’espace. Entre 

les lits, une lampe est posée 

sur un vieux coffre faisant 

office de table de chevet.

— On réserve cette 
chambre ! lance Félix.

— Je savais que vous alliez 

aimer cet endroit ! s’exclame 

ma mère depuis le rez-de-

chaussée.

— Oh non ! s’exclame 

soudainement papa.
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