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CHAPITRE 1

Les vacances d’été étaient déjà bien entamées. 
À La Ceriseraie, la maison de famille des 
Clerval, on attendait d’un jour à l’autre l’arri-
vée des cousins pour terminer le mois de juillet, 
ce qui réjouissait fort Louis, Xavier, Isabelle et 
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Marguerite, qui avaient hâte d’avoir enfin des 
compagnons de jeu.

Il fallait cependant encore patienter un peu 
mais, étant les seuls enfants présents, ils avaient 
obtenu l’autorisation de partir en exploration, 
comme ils aimaient le dire, tandis qu’à table, 
les adultes s’attardaient autour du café. Le so-
leil tapait fort en ce beau milieu d’été et une 
fois arrivés à l’extrémité du parc, à la lisière de 
la forêt, les enfants s’étendirent à l’ombre dans 
l’herbe, regardant les nuages blancs passer haut, 
très haut au-dessus d’eux.

L’air était chaud, le silence uniquement per-
turbé par le bruit des branches et des oiseaux. 
Allongés sur le dos, les enfants se laissèrent en-
vahir par une douce torpeur que rien ne pertur-
bait. Un bruit se fit cependant entendre au loin 
quand un petit avion de tourisme rouge passa 
dans le ciel en laissant derrière lui une traînée 
blanche  ; Louis, qui dévorait Jules Verne et 
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rêvait de voyages et d’aventures à longueur de 
journée, se prit à rêver d’être un jour lui-même 
aux manettes de ce type d’engin.

« Ce serait tellement bien, tu ne trouves pas, 
demanda-t-il à Xavier en basculant sur le ventre 
pour lui parler, si nous pouvions en avoir un et 
partir en voyage dès que nous le voudrions ? » 
Xavier lui répliqua avec énormément de sé-
rieux : « Tu rigoles ! Mais nous n’aurions jamais 
l’autorisation de le faire, il faudrait attendre 
d’être très vieux, au moins 30  ans  ! Et puis, 
où est-ce que tu voudrais garer un tel avion ? 
Grand-Pa et Grand-Ma n’accepteraient jamais 
de le garder ici, et à Paris, c’est impossible ! »

Isabelle et Marguerite, pas vraiment passion-
nées par cette conversation, cherchaient quant 
à elles à reconnaître des formes dans les nuages. 
L’échange entre ses frères n’était cependant pas 
tombé dans l’oreille d’une sourde et Isabelle les 
interrompit brusquement  : «  Moi, j’aimerais 
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bien faire un voyage en avion ! Je viendrai avec 
toi, Louis, quand tu en auras un. Vous croyez 
que les nuages ont la même forme quand on 
s’approche d’eux ? »

Alors que Louis allait prendre un ton docte – 
quand on va faire son entrée au collège, on sait 
déjà tellement de choses ! – son attention fut 
soudain attirée par le bruit qui revenait et s’am-
plifiait. L’avion reparut, tournoyant au-dessus 
d’eux, comme pour évaluer la taille de cette 
grande prairie. Il repartit au loin pour mieux 
revenir et alors qu’il s’approchait d’eux, Louis 
bondit sur ses pieds en s’exclamant : « Il va se 
poser ! Il va se poser, j’en suis sûr ! »

Effectivement, le jeune garçon avait raison et, 
dans un énorme vrombissement, l’avion ef-
fectua un piqué, descendit et atterrit non loin 
d’eux, tanguant et rebondissant sur le sol ir-
régulier puis s’arrêta, doucement, juste avant 
d’atteindre la forêt.
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Surexcités, les trois grands se précipitèrent vers 
l’appareil et Marguerite se releva pour les suivre 
avec peine, courant aussi vite que ses petites 
jambes de 3 ans le lui permettaient, en criant 
«  Attendez-moi  ! Attendez-moi  !  ». Isabelle 
s’arrêta alors pour lui prendre la main et l’aider 
à avancer plus vite. Alors qu’elles rejoignaient 
les garçons, arrêtés à une distance respectueuse 
de l’avion, la porte du cockpit s’ouvrit.

« Eh bien, les enfants, j’ai cru que je n’arrive-
rais jamais à me poser ici  ! » s’écria une voix 
familière. Les enfants ouvrirent de grands yeux 
et, incrédules, regardèrent le jeune homme qui 
sortait de l’avion en leur faisant un immense 
sourire.

«  Oncle Thibault  !  » s’écrièrent-ils avec un 
enthousiasme teinté de surprise à la vue de ce 
charmant jeune oncle – leur préféré, surtout 
depuis le décès de Papa – qui était censé se 
trouver à plusieurs milliers de kilomètres de là, 
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à chasser le lion, le tigre ou sauver des enfants en 
détresse… Ils ne savaient pas trop ce que faisait 
oncle Thibault comme métier, ni où il vivait 
vraiment, mais il réapparaissait régulièrement 
au hasard de ses voyages ou envoyait des cartes 
postales aux timbres exotiques et ne contenant 
que de très brefs messages pleins d’affection. 
Cette aura de mystère n’était pas pour leur 
déplaire et leur permettait d’imaginer toutes 
sortes de choses à son sujet… Leur préférée 
étant qu’oncle Thibault était agent secret pour 
le Vatican, chargé par le pape d’apporter paix 
et bonheur dans le monde, ce qui collait parfai-
tement avec sa personnalité si exceptionnelle, 
mélange de bonne humeur, de droiture et de 
foi profonde.

Les enfants lui sautèrent au cou, manquant 
de le faire tomber dans l’herbe et le bombar-
dant de questions tous en même temps : où il 
avait été, ce qu’il avait vu, pourquoi il avait été 
absent aussi longtemps, s’il allait rester tout 
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l’été… Riant d’être ainsi soumis à un feu rou-
lant de questions, Thibault préféra s’asseoir 
pour mieux leur répondre. C’était un des traits 
de caractère que ses neveux préféraient chez 
lui, cet intérêt vrai et sincère qu’il leur portait, 
ne les négligeant jamais et s’occupant d’eux 
sans chercher à les envoyer jouer au loin, pour 
«  laisser les adultes tranquilles », comme di-
saient les autres grandes personnes d’un ton 
péremptoire.

Alors qu’il leur racontait par le menu sa der-
nière expédition au fin fond du Cambodge – il 
leur montrerait plus tard où cela se trouvait sur 
une carte – et la façon dont il avait sauvé tout 
un village d’une inondation, les enfants, cap-
tivés, ne pensaient même plus à lui poser une 
seule question.

Soudain, Thibault se leva et s’exclama : « Mais 
cela fait déjà une heure que je me suis posé ! Je 
meurs de faim et il faut que j’aille dire bonjour 
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à Grand-Pa et Grand-Ma, venez, retournons à 
la maison ! »

Les enfants se mirent à leur tour debout mais 
leur manque d’enthousiasme ne put échapper 
à leur oncle qui les questionna : « Mais pour-
quoi donc faites-vous ces grises mines  ? On 
dirait que je viens de vous annoncer une cor-
vée d’épluchure de patates  ! Vous n’avez pas 
envie d’aller prendre le goûter  ? Connaissant 
Grand-Ma, il doit forcément y avoir une bonne 
brioche qui sort du four et de la confiture de 
fraises maison… »

Louis, Xavier et Isabelle se regardèrent, ne sa-
chant trop ce qu’ils pouvaient dire à ce jeune 
oncle si compréhensif mais qui faisait malgré 
tout partie du monde des adultes… Louis prit 
cependant son courage à deux mains : « Non, 
oncle Thibault, ce n’est pas ça… Mais en fait 
c’est juste que tante Roselyne est là pour le 
déjeuner et elle n’arrête pas de nous dire que, 
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de son temps, les enfants étaient mieux élevés, 
parlaient quand on leur adressait la parole et 
se tenaient droits en silence, alors bon… On a 
préféré venir ici et Maman nous a dit de filer 
et qu’elle nous apporterait le goûter… Je crois 
qu’elle en avait aussi un peu assez ! »

Thibault éclata de rire en entendant les expli-
cations un peu alambiquées que son neveu – 
très gêné d’oser critiquer ainsi une dame âgée 
– lui donnait. Tante Roselyne était pourtant 
une épouvantable vieille dame, sœur aînée 
de Grand-Pa, qui habitait seule dans une très 
vieille maison aux immenses pièces emplies de 
meubles de famille que surmontaient des por-
traits d’ancêtres aux regards sévères et tenues 
sombres. Elle était veuve, n’avait pas eu d’en-
fants et s’invitait à déjeuner une fois par été 
chez son frère et sa belle-sœur. Elle en profitait 
alors pour critiquer absolument tout ce qu’elle 
voyait, de la tenue des enfants aux changements 
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de décoration ou aux nouvelles fleurs plantées 
dans le jardin !

Thibault, que la perspective de voir sa tante ne 
réjouissait pas plus que les enfants, prit un air 
de conspirateur et se pencha pour leur propo-
ser : « Et si j’envoyais un texto à Maman pour 
la prévenir que je vous emmène goûter à la 
mer ? »



19

CHAPITRE 2

Écarquillant les yeux de surprise, les enfants se 
mirent à pousser des hurlements de joie et se 
ruèrent sur leur oncle, qu’ils réussirent cette 
fois-ci à faire tomber à la renverse. Il ne put 
se débarrasser d’eux qu’à force de chatouilles 
qui les laissèrent hurlant de rire dans l’herbe. 
Même la petite Marguerite, qui ne comprenait 
pas très bien ce qu’il se passait, s’était laissé 
gagner par l’excitation et sautait sur place en 
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criant avec les autres : « Un goûter à la mer ! 
Un goûter à la mer ! »

Oncle Thibault envoya un texto à Maman la 
prévenant de son projet et, se tournant vers les 
enfants avec un regard malicieux, il se prit le 
menton dans la main et fit mine de s’étonner : 
« Mais, mais, que vois-je ? Des enfants encore 
ici alors qu’ils devraient déjà être à bord  ? Je 
vais peut-être annuler ce goûter finalement… »

Entendant ces paroles, Louis, Xavier et Isabelle 
ne se le firent pas dire deux fois et se précipi-
tèrent vers l’avion, tandis que Thibault prenait 
Marguerite dans ses bras. Bien installés dans la 
cabine, les enfants se regardèrent en gloussant 
d’impatience pendant que l’avion tournait 
sur lui-même, prenait de la vitesse et décol-
lait. Oncle Thibault fit un cercle au-dessus de 
la maison, inclinant les ailes d’un côté puis de 
l’autre comme pour dire au revoir à Maman et 
aux grands-parents, et monta plus haut dans le 
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ciel : « Direction, la mer ! Arrivée prévue dans 
une demi-heure ! » s’écria-t-il d’un air ravi en 
se retournant vers les enfants.

Isabelle put alors vérifier que les nuages 
n’avaient en effet pas la même forme une fois 
qu’on s’approchait d’eux  : ils n’en perdaient 
pas pour autant leur caractère enchanteur et 
elle avait le sentiment d’être entrée dans un 
royaume de douceur. Parfois l’avion sortait des 
nuages et le paysage défilait sous ses yeux ; elle 
montrait les fermes et les prés à Marguerite et les 
vaches qui broutaient étaient si petites qu’elles 
leur semblaient sorties de leurs jeux de poupée. 
Les garçons quant à eux étaient plus intéressés 
par le tableau de pilotage  : ils se tordaient le 
cou pour regarder oncle Thibault appuyer sur 
certains boutons, tirer ou pousser une manette, 
et le pressaient de questions pour comprendre 
la raison de chaque geste. Leur oncle leur ré-
pondait bien volontiers, et ce fut un vrai cours 
d’aviation qui leur fut dispensé pendant le vol, 
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à leur plus grand bonheur. Voler était décidé-
ment une expérience unique, songeait Louis 
qui se voyait déjà commandant de bord d’un 
immense avion.

Il fut bien trop vite l’heure d’arriver et Louis, 
Xavier et Isabelle pressèrent leurs visages contre 
les hublots de l’avion : l’atterrissage était main-
tenant imminent et l’appareil avait entrepris sa 
descente. Sous leurs yeux émerveillés s’étendait 
la mer, parsemée d’une multitude de voiliers, 
comme autant de petits confettis jetés sur l’eau. 
Les enfants trépignaient à la perspective de 
pouvoir bientôt descendre de l’avion  : quelle 
aventure, d’aller ainsi goûter en quelques mi-
nutes à la mer alors que le même trajet en voi-
ture prenait plus d’une heure  ! Décidément, 
oncle Thibault était l’oncle le plus fantastique 
du monde !

L’avion longeait la côte. Marguerite s’amusait 
de voir les enfants sur la plage lever les yeux au 
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ciel et courir sur quelques mètres à leur pour-
suite. Elle leur faisait à son tour des signes de la 
main en riant de leur enthousiasme. Distraits 
par le paysage, aucun des grands n’avait noté le 
brusque changement de temps, les nuages qui 
s’étaient amoncelés et le vent qui s’était levé, 
annonçant un violent orage. Ils remarquèrent 
soudain que l’avion reprenait de l’altitude et 
s’en étonnèrent auprès de leur oncle. Thibault 
se tourna alors vers eux et leur dit d’une voix 
calme et rassurante : « Les enfants, asseyez-vous 
et attachez-vous, il y a une petite modification 
dans le programme ! »

Un peu inquiets, malgré les paroles apaisantes 
de leur oncle, les enfants se regardèrent les uns 
les autres. Marguerite se serra contre Louis et 
chuchota : « Louis, pourquoi “onke” Thibault, 
il a dit qu’on devait se rasseoir ? Pourquoi on va 
pas à la mer pour goûter ? »
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Cherchant à lui masquer son inquiétude, son 
grand frère passa un bras protecteur autour 
de ses épaules en lui promettant qu’avec oncle 
Thibault, on ne risquait absolument rien et 
qu’il devait avoir ses raisons pour ne pas atter-
rir. L’obscurité tombait dans l’avion au fur et à 
mesure que les nuages s’assombrissaient autour 
d’eux. Parfois, un violent éclair illuminait l’ha-
bitacle : les enfants ne pouvaient alors s’empê-
cher de trembler un peu, même si Thibault se re-
tournait régulièrement pour leur sourire et leur 
lancer en riant : « Quel orage fantastique, mes 
chéris  ! Vous avez vu cet éclair  ? Magnifique, 
non  ? Mais rien à côté de la tempête que j’ai 
traversée au-dessus de Tombouctou  ! Allez, 
souriez un peu  ! Hauts les cœurs  ! On dirait 
que vous avez vu un fantôme ! »

Les éléments finirent par se calmer autour d’eux 
progressivement et les nuages se dissipèrent. Ils 
se trouvaient maintenant au milieu de l’océan, 
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et le soleil de fin d’après-midi illuminait d’or et 
de pourpre les flots.

« Tu sais où on est, oncle Thibault ? demanda 
Isabelle d’une voix chevrotante qu’elle aurait 
aimé plus assurée.
– Absolument pas, ma petite chérie, mais c’est 
une vraie aventure, n’est-ce pas ? » lui rétorqua 
le jeune homme d’un ton jovial.
« Certes, pour une aventure, c’était une aven-
ture, mais tout de même, qu’allait dire Maman 
en ne les voyant pas revenir pour le dîner ? » ne 
put s’empêcher de penser la raisonnable petite 
Isabelle. La voix plaintive de Marguerite se fit 
entendre à côté d’elle : « Mais j’ai faim, moi ! 
Je veux goûter à la mer  !  » Son oncle se mit 
à rire  : « Ma petite Marguerite, tu ne vas pas 
pouvoir goûter à la mer, mais si Louis attrape 
le sac qui est derrière lui, vous pourrez manger 
des gâteaux au-dessus de la mer, ce qui est en-
core mieux ! »
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En effet, une fois l’estomac plein, les enfants 
se sentirent réconfortés. Après tout, oncle 
Thibault avait tellement l’habitude des aven-
tures qu’ils étaient vraiment entre de bonnes 
mains ! Au pire, on rentrerait un peu tard à la 
maison et on dormirait plus longtemps le len-
demain matin…

La mer s’étendait cependant toujours sous eux 
et Louis comprit que l’orage avait dû les pous-
ser très au large des côtes. Mais alors, cela vou-
lait-il dire qu’ils allaient arriver en Amérique ? 
Ou au Groenland  ? Ça, pour le coup, ce se-
rait vraiment une aventure incroyable  ! Il se 
voyait déjà débarquer dans la jungle mexicaine 
ou au milieu d’un village inuit et en trépi-
gnait d’avance. Quelle tête feraient ses amis, à 
l’école, lorsqu’il leur raconterait ça ! Peut-être 
qu’explorateur ne serait pas si mal, comme 
métier non plus… Partir dans des contrées 
inconnues, avec pour seules armes un fusil et 
une machette, rencontrer des peuplades à la 
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vie exotique, vivre parmi eux pour mieux les 
connaître. Le pauvre Louis ne savait pas que 
peu d’endroits du globe étaient encore vierges 
de toute exploration ! Il rêvait donc à un avenir 
à la croisée des aventures d’Indiana Jones et de 
David Livingstone… Malheureusement pour 
lui, ni Inuits, ni temples mayas ne seraient au 
bout du voyage.

Il n’était cependant pas au bout de ses surprises. 
En effet, l’avion pivota brusquement sur lui-
même, provoquant une belle frayeur aux plus 
petits qui se cramponnèrent aux accoudoirs de 
leurs fauteuils : « Oncle Thibault, que fais-tu ? 
Oncle Thibault !!! »

Exceptionnellement, leur oncle ne leur répon-
dit pas. Concentré sur sa tâche, il guidait l’avion 
dans l’obscurité qui tombait et les enfants 
comprirent rapidement qu’il ne fallait pas le 
déconcentrer. Isabelle luttait contre les larmes 
tandis que Marguerite sanglotait, apeurée par 
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toutes ces péripéties qui s’étaient succédé en 
si peu de temps. Soudain, l’appareil se posa à 
terre, soulevant tout à la fois des gerbes d’eau 
et des giclées de sable.

« Terminus, tout le monde descend ! » s’excla-
ma Thibault d’un ton réjoui.
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CHAPITRE 3

Le silence qui régnait à l’arrière de l’avion fut 
brusquement interrompu par une tornade de 
voix d’enfants :

« Mais, oncle Thibault, où sommes-nous ? 
– Où est-ce que tu as atterri, oncle Thibault ?
– On va rentrer à la maison maintenant ?
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– Oncle Thibault, il fait presque nuit, qu’est-ce 
qu’on va faire ?
– Onke Thibault, moi je veux Maman ! »
Les questions fusaient à l’arrière de l’avion, les 
enfants étant loin d’être rassurés, malgré l’air 
calme de leur oncle. Ce dernier les regardait en 
riant, très fier de lui et de cet atterrissage péril-
leux réussi. Il se leva de son siège, et les rejoignit 
en cherchant à dédramatiser la situation :
«  Alors, mes chéris, vous qui vouliez voir la 
mer, nous y sommes ! Et pas question d’être en-
tourés de vacanciers bruyants ici, je pense que 
nous aurons la plage pour nous tout seuls !
– Mais où, oncle Thibault ? Quelle plage ? De 
quelle mer  ? C’est encore l’Atlantique  ? de-
manda, d’un ton pressant, Isabelle, qui aurait 
bien voulu que toute cette histoire se termine 
assez vite.
– Où ? Où nous sommes ? Alors, très exacte-
ment, je ne saurais pas vous dire, mais nous 
sommes en effet quelque part au milieu de 
l’océan Atlantique ! Île ou terre ferme, aucune 
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idée… Mais c’est une aventure incroyable, 
n’est-ce pas ? Vous qui vouliez toujours que je 
vous raconte mes voyages, cette fois-ci, c’est 
vous qui aurez quelque chose à raconter en ren-
trant  ! Allez, venez maintenant, essayons de 
voir où nous avons atterri ! »

Toute la petite troupe sortit de l’avion, les gar-
çons sautant à terre et se précipitant pour cou-
rir autour de l’appareil, Isabelle d’un pas moins 
assuré mais tout de même bien contente de sor-
tir enfin, et Thibault fermant la marche, avec la 
petite Marguerite dans ses bras. Cette dernière 
ne comprenait pas grand-chose mais après 
tout, puisque ses frères et sa sœur n’avaient pas 
l’air trop inquiets et que son oncle Thibault 
chéri était là, c’est que tout devait être à peu 
près normal…

L’avion s’était posé au bord de l’eau, sur une 
plage de sable et de cailloux. De hautes fa-
laises blanches surplombaient le rivage et l’on 
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apercevait tout en haut, sous les derniers rayons 
du soleil, des herbes folles et des buissons d’ar-
bustes  : cela semblait très sauvage et surtout, 
inhabité. Il n’y avait pas un bruit, juste un pe-
tit vent frais, rappel de la tempête qui venait de 
faire rage.

D’un coup d’œil, Thibault se rendit compte 
qu’il serait trop compliqué de faire grimper 
les enfants en haut de la falaise dans leur état 
de fatigue alors que le soir tombait. Il leur pro-
posa donc de profiter des dernières minutes 
avant la nuit pour jouer un peu sur la plage  : 
« Défoulez-vous avant de rentrer dormir dans 
l’avion  ! Après une bonne nuit de sommeil, 
nous y verrons plus clair ! »

Épuisés par toutes ces émotions, Xavier, Isabelle 
et Marguerite ne tardèrent pas à s’effondrer sur 
la couverture que leur oncle avait posée par terre 
entre les sièges de l’avion. Louis, cependant, 
n’arrivait pas à trouver le sommeil. Allongé sur 
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le dos, les bras croisés sous sa tête, il regardait la 
carlingue tandis que son esprit était envahi de 
sombres pensées. Certes, c’était une aventure, 
mais il avait quand même bien senti que son 
oncle cherchait à les rassurer sans vraiment être 
très serein lui-même : qu’allaient-ils devenir, si 
oncle Thibault ne trouvait pas de solution pour 
repartir ? Sans faire de bruit pour ne pas réveil-
ler les autres, il se redressa et se faufila hors de 
l’appareil. Une fois sur la plage, il vit son oncle 
assis sur le sable, à quelques mètres de lui  : 
Thibault avait ramassé quelques branches, sans 
doute arrachées pendant la tempête, pour faire 
un feu. Il fixait les flammes d’un air songeur et 
n’entendit pas l’aîné de ses neveux approcher.

« Oncle Thibault, demanda Louis lorsqu’il fut 
à portée de voix, où sommes-nous ?
– Si seulement je le savais, mon garçon… »
Alors que la fraîcheur de la nuit tombait, Louis 
se rapprocha du feu. Il s’assit sur le sable, à côté 
de son oncle, et regarda à son tour les braises 
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crépiter. Les flammes formaient un halo de 
chaleur et de lumière rassurant face à l’obscu-
rité qui les entourait. Louis, le regard rivé sur 
le feu qui dansait, pensa que Maman devait 
être en train de se faire un sang d’encre… Les 
larmes lui montèrent aux yeux mais il les es-
suya rageusement. Hors de question de pleurer 
comme un bébé face à oncle Thibault, qui était 
si courageux !

Ce dernier, loin de se moquer de son neveu, 
passa un bras protecteur autour de ses épaules : 
« Ne t’inquiète pas, Louis, on va s’en sortir ! 
Nous ne sommes plus à l’époque de Robinson 
Crusoé, les gens ne disparaissent pas comme ça 
pendant des années sans qu’on les retrouve ! Je 
suis incapable ce soir de te dire où nous sommes 
mais dès demain matin, nous partirons explo-
rer le voisinage et je peux te garantir que nous 
tomberons rapidement sur une maison d’où 
nous pourrons appeler Maman, la rassurer et 
organiser notre retour ! »
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Qu’il était rassurant d’entendre ces paroles… 
Bien sûr, oncle Thibault avait raison  ! Toute 
cette histoire prenait des proportions effa-
rantes mais est-ce qu’il n’était pas connu qu’on 
s’inquiète bien plus la nuit ? Louis retrouva un 
peu d’entrain à la perspective de la journée du 
lendemain. Il prit appui sur ses coudes, regar-
da la nuit étoilée au-dessus de lui et chercha à 
reconnaître les différents points lumineux qui 
scintillaient : on les voyait si bien, ici ! Il faisait 
nuit noire et nul éclairage ne venait cacher les 
étoiles. Alors qu’il contemplait l’immensité qui 
l’entourait, Louis se sentit tout à coup apaisé 
et se prit à chantonner avec ferveur « Regarde 
l’étoile ».

Sentant le jeune garçon plus serein, oncle 
Thibault le tapota dans le dos : « Allez, Louis, 
il est temps maintenant d’aller dormir ou tu 
n’arriveras pas à marcher demain. Or, nous ne 
savons pas combien de temps nous mettrons à 
trouver un lieu habité. La force des aventuriers, 
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c’est d’écouter leur corps et de savoir se reposer 
quand il le faut ! Mais tu as eu raison d’invo-
quer Marie, nous pouvons rendre grâce d’avoir 
été sauvés aujourd’hui et que le Seigneur nous 
ait protégés. Et puis, n’oublie jamais que, de 
là où il est, ton Papa veille toujours sur vous. 
Maintenant, file ! »

Louis ne se le fit pas répéter deux fois. Il sen-
tait que son oncle avait raison et avait de toute 
façon l’impression que la fatigue lui était tom-
bée dessus comme une masse. Il se souvint de 
l’histoire que lui racontait Grand-Ma lorsqu’il 
était petit, celle du marchand de sable qui passe 
le soir endormir les enfants… Ce soir, ce n’était 
pas le sable qui manquait, pensa le garçon en 
grimpant dans l’avion.

Xavier, Isabelle et Marguerite dormaient du 
sommeil des justes, blottis les uns contre les 
autres. Mais Marguerite, légèrement réveillée 
par l’arrivée de son grand frère, se retourna 
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dans son sommeil en commençant à pleurer. 
Louis s’allongea à côté d’elle et, passant un 
bras autour de sa petite taille pour la rassurer, il 
fredonna quelques notes d’une berceuse. Par la 
porte de l’avion restée ouverte, il pouvait aper-
cevoir la lueur lointaine du feu et la silhouette 
d’oncle Thibault, qui allait veiller sur eux cette 
nuit. Louis ferma les yeux. Un léger ronflement 
s’échappait des lèvres de Xavier et, bercé par ce 
bruit familier qui lui rappelait les nuits dans 
leur chambre à Paris, il s’endormit.



Lorsque leur oncle préféré atterrit avec son petit 
avion dans le jardin de leurs grands-parents, 

Louis, Xavier, Isabelle et Marguerite voient leurs 
vacances d’été complètement chamboulées. Les 

quatre enfants vont alors prendre place dans son 
monomoteur et s’envoler vers New York, où les 

aventures les plus folles les attendent !
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