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Les personnages

Salut ! 
Je m’appelle Théo 
et j’ai neuf ans ! 
J’ai un frère jumeau 

qui se nomme Félix. 

Nous sommes bien 

différents tous les 

deux. Contrairement à 

lui, je suis très calme 

et on me voit 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 on me considère 

comme un hyperactif. 

Il faut que je bouge ! 

J’aime jouer au 

hockey, au soccer et 

aussi au tennis. En 

fait, j’adore tous les 

sports d’équipe !
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Chapitre 1

Course 
annoncée

Je m’élance pour faire 

le service. La balle reste 

prisonnière du filet. Mon 

jumeau Félix s’empresse 

de la récupérer.

— Je suis nul au 
tennis !
— Mais non, Théo ! Il te 

manque juste un peu 

d’entraînement.
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— Tu dis ça seulement pour 

que je continue à jouer. 

Mais comme d’habitude, 

je n’ai aucune chance de 

gagner, et tu le sais bien !

Mon frère est meilleur 

non seulement au tennis, 

mais dans tous les sports 

où je dois me mesurer à 

lui. Moi, je préfère lire un 

bon livre ou bien passer 

du temps près du lac à 

attraper des têtards…

— On fait une autre partie ?
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— Non, c'est assez ! 

Je retourne au chalet.

Il y a seulement une 

semaine que notre famille 

est arrivée au camping Les 

pierres à feu. Nous allons y 

rester tout l’été. Pendant 

que mon père fait des 

travaux et que ma mère 

l’aide avec la décoration, 

mon jumeau et moi en 

profitons pour apprivoiser 

les lieux. 
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Nous passons près du 

terrain de volleyball de 

plage. Puis Félix m’entraîne 

vers le babillard qui se 

trouve à proximité de la 

salle communautaire. Les 

activités de la journée y 

sont toujours annoncées.

Mon jumeau s’exclame 

soudain, en pointant une 

feuille sur laquelle une 

automobile de course est 

dessinée à la main.
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COURSE 
ANNUELLE DE 

BOITES À SAVON
Mardi, 15 h

Chemin principal 
du camping

Venez en 
grand nombre !
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— Tu as vu, Théo ? 

Une course de 
boîtes à savon a lieu 
aujourd’hui, à 15 heures.
— Oh, non ! L’avoir su avant, 

on aurait pu construire une 

petite voiture et s’inscrire.

— Il n’est peut-être pas trop 

tard…

— Rappelle-toi, Félix. On en 

a fabriqué une l’an dernier 

à l’école. On a eu besoin 

d’un mois pour planifier sa 

construction et assembler 

les pièces. C’est impossible 
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de construire une boîte à 

savon en quelques heures !

Si je ne suis pas très bon 

en sport, je suis fort pour 

concevoir des objets. C’est 

mon plan qui a été retenu 

par mon équipe la dernière 

fois. Et c’est notre bolide qui 

a gagné la première place 

grâce à sa 

rapidité, son 

allure et sa 

résistance aux 

chocs. 
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Il faut dire que les mini-

tacots devaient subir 

plusieurs épreuves… Seule 

notre voiture fonctionnait 

encore à la fin de la 

journée !

— Tu sais, même si on ne 

participe pas, on pourra 

toujours regarder la course, 

propose Félix.

— Oui, c’est vrai. On ne 
va pas manquer ça !
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Chapitre 2

Arrêt chez 
Margaux

Nous passons près de 

la piscine. Des bruits de 

marteau attirent mon 

attention. Sur le terrain 

voisin, un homme et 
sa fille s’activent 
autour d’une mini-
voiture artisanale. 
Curieux, je m’approche 

d’eux.
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— Allô ! Tu participes à 
la course ?
— Oui ! me répond la fille.

 Puis elle ajoute :

— C’est la première fois que 

je vous vois ici. Vous êtes 

là seulement pour le week-

end ?

— On passe l’été ici. Nos 

parents viennent d’acheter 

un chalet, précise Félix.

— Super ! On va sûrement 

avoir l’occasion de se revoir 

alors. Je m’appelle Margaux.
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— Moi, c’est Théo et voici 

Félix. Dis donc, il est 
génial, ton bolide !
— Merci ! Papa et moi, on 

travaille dessus depuis 

plusieurs semaines.  

Devant nous, se trouve 

un caisson rouge de forme 

arrondie qui ressemble au 

dos d’une coccinelle. Il n’y a 

aucun moteur à l’intérieur, 

car le véhicule avance 

simplement par gravité. 

Il est quand même équipé 

d’un volant et de freins. 
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Margaux est en train de 

peindre des points noirs 

pour imiter les ailes de 

l’insecte. Son père installe la 

dernière roue à l’avant.

— On a presque terminé ! 

Ensuite, je pourrai faire un 

essai. Il y a toujours des 

ajustements de dernière 

minute à effectuer. Est-ce 

que vous allez participer à 

la course, les gars ?

Je lui avoue :

— J’aurais bien aimé, mais 

on vient juste d’apprendre 
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qu’elle aura lieu dans 

quelques heures.

— C’est trop tard pour 

nous…, soupire mon jumeau.

Margaux ferme son 

contenant de peinture et 

dépose son pinceau sur le 

couvercle.

— Si vous trouvez un 
tacot, ça vous tente 
de vous inscrire ?
— C’est certain ! 

s’exclame 

Félix.
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— Suivez-moi ! lance 

notre nouvelle amie avec un 

sourire en coin.

19

qu’elle aura lieu dans 

quelques heures.

— C’est trop tard pour 

nous…, soupire mon jumeau.

Margaux ferme son 

contenant de peinture et 

dépose son pinceau sur le 

couvercle.

— Si vous trouvez un 
tacot, ça vous tente 
de vous inscrire ?
— C’est certain ! 

s’exclame 

Félix.

18


