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CHAPITRE 1

Xavier regarda par la fenêtre de la classe. Le parc 
de l’école se parait en ce début d’automne de 
couleurs flamboyantes et le sol semblait recou-
vert d’un tapis de feuilles d’or. Qu’il était diffi-
cile de se concentrer alors que le soleil brillait et 
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qu’on aurait été si bien, à taper dans un ballon, 
dehors ! Le jeune garçon étouffa un soupir et 
essaya de se concentrer à nouveau sur son exer-
cice de mathématiques. Mais non, décidément, 
c’était mission impossible et son regard fut ir-
résistiblement attiré à nouveau vers l’extérieur. 
Un raclement de gorge sévère s’échappa de la 
gorge de la maîtresse et, rappelé ainsi à l’ordre, 
Xavier replongea piteusement dans ses calculs.

Qu’ils soient dans le même couloir ou deux 
étages au-dessus, Louis et Isabelle étaient tout 
aussi distraits. Aucun des trois enfants ne réus-
sissait à se départir d’un sentiment très étrange, 
mélange de nostalgie et d’excitation. Les va-
cances d’été, pendant lesquelles ils avaient 
vécu de folles aventures, d’une île déserte à 
New York, semblaient maintenant très loin-
taines, comme un rêve qui s’effaçait lentement. 
En les ramenant chez leurs grands-parents, à 
La Ceriseraie, leur nouvel ami Lord Patrick 
O’Mahony l’avait promis à leur maman  : 
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aux vacances de la Toussaint, toute la famille 
Clerval était invitée à Branagh Castle, son châ-
teau irlandais. Maman n’avait pas immédia-
tement accepté cette invitation surprenante 
venant d’un parfait inconnu – même s’il avait 
sauvé la vie de ses quatre enfants et de son frère 
Thibault. Mais Lord Patrick était resté quelques 
jours à La Ceriseraie et toutes les inquiétudes 
de Madame Clerval s’étaient bientôt envolées 
devant la bonne humeur contagieuse et l’extra-
vagance du jeune aristocrate irlandais.

Lord Patrick avait bien dit à Maman qu’il s’oc-
cupait de toutes les réservations pour le voyage. 
Mais alors, pourquoi le courrier avec les billets 
tardait-il ?

« Peut-être a-t-il changé d’avis, songeait Louis 
en mâchonnant un crayon, penché sur un exer-
cice d’allemand.
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– Si ça se trouve, il nous a oubliés » se disait 
Isabelle au même moment alors qu’elle était 
censée copier sa poésie.

Quant au pauvre Xavier, il ne pensait plus rien, 
ayant été puni pour avoir trop rêvassé…

Le soir même, alors qu’ils attendaient dans le sa-
lon que Maman rentre du bureau – depuis que 
Louis était en 6e, ils n’avaient plus de baby-sit-
ter le soir, et ils se gardaient seuls, comme des 
grands ! – les trois grands échafaudèrent moult 
théories pour expliquer le silence de Lord 
Patrick. La petite Marguerite, allongée par 
terre en train de dessiner, fit soudain entendre 
sa voix : « Moi je sais que la lettre elle va mettre 
du temps… ‟Pakeˮ Lord Patrick il l’a donnée à 
un pigeon voyageur mais l’oiseau a eu peur de 
la déposer ici à cause de Petit-Minet alors il l’a 
rapportée jusque dans le château et maintenant 
il faut l’envoyer avec un autre moyen ! »
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La remarque complètement absurde de leur 
petite sœur fit exploser de rire Louis, Xavier et 
Isabelle, et c’était toujours un tohu-bohu sans 
nom lorsque Maman rentra. Un peu fatiguée 
de sa journée, elle commença par froncer les 
sourcils mais sourit rapidement lorsque Louis 
lui eut expliqué la cause du vacarme.

« Eh bien non, Marguerite chérie, tu t’es trom-
pée – leur dit-elle en retirant son manteau et 
en secouant au-dessus de sa tête une grosse en-
veloppe kraft – si je me fie aux timbres qui sont 
sur cette enveloppe, voici le courrier promis ! »

Les hurlements des enfants, qui s’étaient pour-
tant calmés, reprirent de plus belle et Maman 
eut du mal à stopper la folle danse de Sioux que 
les garçons avaient lancée autour de la table, 
tandis qu’Isabelle et Marguerite sautaient sur 
place en poussant des cris stridents.
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Il fallut menacer de renvoyer la lettre à l’expédi-
teur sans l’ouvrir pour que les quatre sauvages 
s’arrêtent et s’asseyent en silence. Maman déca-
cheta la lettre, en sortit des billets qu’elle posa 
sur la table à côté d’elle et déplia la lettre. Elle 
avait commencé par la parcourir des yeux en si-
lence quand Xavier, ne pouvant plus se conte-
nir, s’écria : « Lis à voix haute, Maman ! Que 
dit Lord Patrick ?! »

Souriant de cette impatience frénétique, 
Maman admit de bonne grâce qu’il était cruel 
de les faire patienter plus longtemps et entre-
prit de leur faire la lecture du courrier :
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Branagh Castle, le 15 septembre

 Chers enfants !

Pardonnez-moi le retard avec lequel je vous envoie cette 

lettre. Of course, je ne vous avais pas oubliés ! Mais je vou-

lais que votre séjour en Irlande soit absolument parfait et il y 

avait donc beaucoup à préparer.

Si vous êtes toujours d’accord pour me rendre visite – et j’es-

père que vous n’avez pas changé d’avis, dear little friends ! –, 

je vous attends pendant les deux semaines de vos vacances de 

la Toussaint, à Branagh Castle, avec votre Maman et votre 

oncle Thibault. Chères Isabelle et Marguerite, vous ne m’en 

voudrez pas si je vous demande de laisser Petit-Minet à Paris, 

il risque d’avoir très peur de mes chiens, ici. Mais conso-

lez-vous, vous verrez de nombreux chats dans les écuries !
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Pensez à apporter des bottes, des imperméables et de gros pulls, car j’ai prévu de vous emmener faire de longues ran-données. Ma région du Connemara est absolument splen-dide à cette époque de l’année : les bois autour de Branagh Castle seront un parfait terrain d’expédition pour vous  ! Ainsi d’ailleurs que les nombreuses pièces du château. Il fau-dra que je vous raconte son histoire et toutes ses légendes… J’espère surtout que vous ne redoutez pas les fantômes car tous les ancêtres O’Mahony of Branagh vous attendent de pied ferme (ou devrais-je dire, flottant) au détour des cou-loirs ! Ils vous parleront mieux que moi de ce lieu qui m’est si cher… Et, qui sait, peut-être même vous aideront-ils à re-trouver le fameux trésor des O’Mahony, perdu depuis la ré-bellion de 1641 ?!
Mais je connais votre courage et je sais que vous êtes capables de faire face à n’importe quelle aventure ! Je compte sur vous et vous attends très bientôt, dearest friends !

Je vous embrasse, saluez votre Maman de ma part,

Patrick O’Mahony
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Un long silence suivit ces derniers mots, bien-
tôt rompu par Louis qui murmura : « La rébel-
lion de 1641 ? Je vais chercher dès ce soir ce que 
c’est ! Je pourrai regarder sur l’ordi, Maman ? », 
tandis que Xavier et Isabelle échangeaient des 
regards où l’excitation le disputait à l’angoisse 
à la perspective de croiser l’un des fameux fan-
tômes dont parlait Lord Patrick…

Beaucoup plus pragmatique, Marguerite tira 
sur la manche du pull de Maman et s’écria 
d’une voix forte : « On dîne bientôt, Maman ? 
J’ai faim comme une baleine ! »

À ces sages paroles, Maman demanda aux en-
fants de mettre le couvert pendant qu’elle ré-
chauffait le repas : « Il sera toujours temps de 
rêver trésor et fantômes dans vos lits ! De toute 
façon, rappelez-vous que les aventures, mainte-
nant, c’est fi-ni ! »
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CHAPITRE 2

Les premières semaines d’école avaient semblé 
vraiment trop longues aux quatre enfants mais, 
avec la perspective de vacances aussi exception-
nelles, le temps passa dorénavant à une vitesse 
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folle. Maman s’occupait de tous les papiers 
et des listes d’affaires à ne pas oublier de glis-
ser dans les valises. Les enfants, eux, échafau-
daient des plans sur la comète pour retrouver 
le fameux trésor de la famille de Lord Patrick, 
et écoutaient Louis leur raconter l’Histoire de 
l’Irlande et ses légendes.

Un soir de la mi-octobre, en rentrant de l’école, 
alors qu’il ne restait que quelques jours avant 
le départ, les garçons discutaient de distilla-
tion de whisky et d’élevage de moutons tandis 
qu’Isabelle et Marguerite les écoutaient d’une 
oreille distraite. Alors qu’ils arrivaient devant 
la librairie en bas de leur immeuble, Marguerite 
tira le bras d’Isabelle : « Regarde ! Par terre, la 
jolie trousse ! »

C’était un beau porte-monnaie brodé de fleurs, 
un peu ancien et très bombé. Isabelle se pencha 
pour le ramasser et le montra à Louis  : «  Tu 
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crois qu’on peut regarder à l’intérieur  ? Pour 
savoir à qui il peut bien être ? »

Le prenant des mains de sa sœur, Louis l’ou-
vrit. Les enfants restèrent bouche bée. Le 
porte-monnaie était rempli de billets, pliés en 
liasse.

« Mais il y a une vraie fortune, souffla Xavier, 
qu’est-ce qu’on en fait ?
– On va aller le déposer au commissariat, dé-
créta Louis, la personne qui l’a perdu ira sans 
doute le réclamer là-bas, non  ? Allez, venez, 
c’est juste à deux rues ! »
Ils se mirent en route, sans remarquer qu’un gar-
çon un peu plus âgé qu’eux, qui les avait croisés 
au moment où ils ouvraient le porte-monnaie, 
les suivait. Alors qu’ils allaient tourner à l’angle 
de la rue, l’inconnu bouscula Louis, s’empara 
de la petite bourse et s’enfuit en courant.
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« Xavier, les filles, rentrez à la maison ! » eut 
juste le temps de crier Louis avant de s’élancer 
à la poursuite du voleur. Ce dernier avait pris 
un peu d’avance et il courait vraiment vite. Il 
zigzaguait sur le trottoir entre les passants, sans 
se soucier de bousculer ceux qui ne s’écartaient 
pas assez vite. Ralenti par son sac de collégien, 
Louis avait du mal à tenir le rythme. Il crut 
même, à un moment, avoir perdu la trace du 
fugitif et s’était arrêté, essoufflé et terriblement 
déçu d’avoir échoué, quand il entendit des cris 
de colère retentir sur sa droite  : tournant les 
yeux, il vit que le voleur s’était engagé dans un 
des passages couverts qui reliaient les rues entre 
elles et avait renversé, dans sa fuite, l’étal d’un 
fleuriste.

« Au voleur ! Au voleur ! » cria-t-il désespé-
rément en reprenant la poursuite. Mais aucun 
passant ne réagissait. Il commençait à perdre 
espoir de rattraper le garçon lorsque celui-ci, au 
moment de sortir de la galerie, se prit les pieds 
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dans la laisse d’un chien, attaché devant une 
boutique. S’étalant de tout son long par terre, 
il n’eut pas le temps de se relever car Louis, fai-
sant fi de toute prudence, lui sautait déjà des-
sus et cherchait à le maîtriser en le plaquant au 
sol. Mais le garçon ne se laissait pas faire : il se 
redressa et lui administra un violent coup de 
poing dans la figure, qui fit tomber Louis à la 
renverse. Roulant sur le côté, Louis eut juste le 
temps d’attraper la jambe du fugitif avant qu’ils 
ne fussent séparés par des passants. Louis es-
suya du revers de sa main le sang qui coulait de 
son nez, et tenta d’expliquer ce qui s’était passé, 
tandis que son adversaire lui coupait la parole 
et l’accusait de l’avoir attaqué pour lui voler 
son argent. Indigné par ce mensonge, Louis al-
lait se précipiter sur lui pour le faire taire mais il 
fut arrêté dans son élan par un agent de police, 
appelé sur les lieux de la bagarre par le fleuriste. 
Sans même écouter leurs récriminations, le po-
licier appela ses compagnons pour emmener les 
deux garçons querelleurs au poste.
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Louis avançait penaud, imaginant la tête de 
Maman lorsqu’elle recevrait l’appel de la police 
la prévenant que son fils aîné avait été arrêté… 
Mais pire que les remontrances qu’il allait re-
cevoir, le pauvre garçon se voyait déjà passer la 
nuit en cellule et être présenté, menottes aux 
poings, devant un juge. La perspective n’était 
pas vraiment réjouissante !

Alors qu’il franchissait le seuil du commissa-
riat, quelle ne fut pas la surprise de Louis d’y 
retrouver son frère et ses sœurs, accompagnés 
de Monsieur Le Gall, le libraire !

«  Monsieur Le Gall est sorti de son magasin 
quand tu as crié et nous lui avons tout raconté. 
Il est venu ici avec nous pour dire aux policiers 
que nous avions trouvé le porte-monnaie par 
terre, lui expliqua Isabelle. Mais c’est bon, tu as 
rattrapé le voleur ? »
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Louis s’apprêtait à leur raconter la folle 
course-poursuite quand le commissaire arriva 
dans le hall. Sourcils froncés, il écouta l’agent 
faire son compte rendu et se tourna vers Louis 
pour obtenir des explications. Heureusement 
pour le jeune garçon, le voleur, Tom Dubois, 
était déjà connu au commissariat : il avait, trois 
semaines auparavant, volé à des scouts l’argent 
de la vente de leurs calendriers dans la rue. 
Scandalisé, Xavier se tourna vers le garçon :

«  Comment  ? Tu as volé de l’argent à des 
scouts ? Mais tu te rends compte comme c’est 
compliqué, pour nous, de vendre nos calen-
driers  ? Et l’argent n’est pas pour nous, c’est 
pour financer nos activités !
– Financer vos activités  ! répliqua Tom d’un 
air moqueur. Ça, c’est sûr que c’est vraiment 
important de vous permettre d’aller jouer dans 
la forêt ! Se nourrir et dormir sous un toit, en 
revanche, ça n’a aucune importance, hein ? »
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Décontenancé par la hargne qu’il percevait 
chez son interlocuteur, Xavier recula d’un pas. 
De son côté, Isabelle était bouleversée par ce 
qu’elle venait d’entendre. Elle s’approcha de 
Tom et lui posa doucement la main sur le bras :

«  Tu veux dire que si tu n’avais pas volé cet 
argent, tu n’aurais pas pu acheter de quoi man-
ger ? Mais, tu n’as pas de famille ??
– Non, lui répondit-il. Je n’ai pas de famille. 
J’ai grandi dans un orphelinat et quand j’en 
suis sorti, je suis devenu livreur. Mais la pizze-
ria pour qui je travaillais a fermé et je n’ai pas 
retrouvé de travail. Ça ne me plaît pas de voler, 
vous savez. »

Monsieur Le Gall, qui avait écouté l’échange 
avec attention, se tourna vers le commissaire : 
il lui proposa de se porter garant de Tom et 
de le prendre comme manutentionnaire dans 
sa librairie. «  J’avais justement besoin de 
quelqu’un pour m’aider, et si cela peut faire 
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revenir ce jeune homme dans le droit chemin, 
j’en serai heureux ! » conclut-il.

Avec l’accord du policier, le petit groupe s’ap-
prêtait à quitter le commissariat lorsqu’une 
vieille dame entra et demanda à l’accueil si 
quelqu’un avait rapporté son porte-monnaie. 
Sans même penser qu’il était fort probable que 
plusieurs personnes perdent leur porte-mon-
naie le même jour, Xavier se précipita vers elle. 
Il lui annonça tout fier qu’ils l’avaient retrouvé 
MAIS qu’il leur avait été volé, ET que Louis 
s’était lancé à la poursuite du voleur, ET que, 
finalement, ce dernier avait été arrêté, AVANT 
d’être finalement relâché et de devenir l’assis-
tant de Monsieur Le Gall ! La vieille dame, un 
peu interloquée, eut besoin de quelques expli-
cations supplémentaires mais fut vite rassurée.

Et c’est ainsi que Maman, en rentrant ce soir-là, 
trouva les quatre enfants attablés autour d’une 
grande brioche en compagnie de Monsieur Le 
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Gall, d’un garçon d’une quinzaine d’années 
et d’une dame inconnue qui s’empressa de la 
féliciter :

« Louis a fait preuve de beaucoup de courage, 
chère Madame, et je lui suis très reconnaissante. 
Il m’a dit que vous alliez partir en voyage et je 
me suis permis de lui offrir, en guise de remer-
ciements, deux enquêtes d’Agatha Christie à 
glisser dans ses bagages !
– En plus de son courage, ajouta Monsieur Le 
Gall, je tiens à souligner que Louis a également 
essayé de ne pas répondre à la violence par la 
violence. Alors qu’il recevait des coups et qu’il 
aurait pu se défendre en se battant, il a cherché 
à contenir les coups de Tom et à ne pas y ré-
pondre. Cela m’a beaucoup impressionné et je 
te félicite d’avoir agi ainsi, mon garçon !
– Tu vois, Maman, remarqua Louis qui rou-
gissait d’entendre ces compliments et préférait 
faire diversion, pas besoin d’attendre d’être en 
Irlande pour continuer à vivre des aventures ! »
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Quelques jours plus tard, alors que la discus-
sion, au dîner, s’envenimait une fois de plus 
entre les garçons, au sujet des contrebandiers 
irlandais et de l’existence ou non d’une reine 
des pirates, Maman frappa brusquement sur la 
table avec la paume de sa main et exigea le si-
lence  : «  Si vous mettiez autant de passion à 
réviser vos leçons qu’à courir après les voleurs 
et lire ces livres sur l’Irlande, vous seriez tous en 
tête de classe  ! Vous rendez-vous compte que 
vous ne parlez plus que de cela ? Je comprends 
que vous soyez enthousiastes mais enfin, vous 
en venez même à vous disputer pour de stu-
pides légendes ! »

Louis allait lui répliquer, d’un ton outré, que 
Grace O’Malley avait réellement existé et di-
rigé une bande de pirates, quand le téléphone 
sonna. Maman se leva de table pour répondre 
en lui faisant signe de se taire : « Allô, oui ? Oui, 
oui, c’est moi, Constance. Bonsoir, Maman ! »
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Se tournant vers les enfants et posant la main 
sur le combiné, elle chuchota : « C’est Grand-
Ma, ça risque de durer longtemps. Débarrassez, 
s’il vous plaît, et filez lire au lit ! » et elle reprit 
la conversation.

Les enfants étaient couchés depuis longtemps 
quand Maman vint les border et les embrasser. 
Louis remarqua aussitôt son air contrarié et lui 
demanda pourquoi le coup de fil avait duré si 
longtemps.

Maman s’installa sur le lit de Xavier, Isabelle 
sur les genoux  : «  Les enfants, j’ai une nou-
velle triste à vous annoncer. Tante Alix et oncle 
François viennent d’avoir un accident de voi-
ture. Ils ont été gravement blessés, ils reste-
ront un certain temps à l’hôpital, mais il ne 
faut pas vous faire de souci, ils s’en remettront 
bien. Nous allons donc accueillir votre cousin 
Arthur pendant quelques jours chez nous – il 
dormira avec vous, les garçons. En revanche, 
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cela fait tomber à l’eau nos projets pour les 
vacances : je ne veux pas imposer un invité de 
plus à Lord Patrick. Je vais immédiatement 
l’appeler pour lui expliquer la situation et nous 
excuser de ce faux-bond de dernière minute. 
Et je ne veux pas entendre de récriminations 
– ajouta-t-elle en levant la main pour stopper 
les protestations des enfants. L’Irlande sera 
toujours là aux prochaines vacances ou l’année 
prochaine ! Grand-Pa déposera Arthur demain 
après l’école. Maintenant, dormez. »
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CHAPITRE 3

Les enfants avaient été très secoués d’apprendre 
l’accident de leur oncle et de leur tante, et l’an-
nulation de leurs vacances en Irlande ne les 
réjouissait guère plus. Ils étaient terriblement 
déçus mais n’osèrent pas en reparler au réveil. 
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Le sujet ne fut donc pas abordé le lendemain 
matin et c’est seulement au moment de lui 
dire au revoir, devant l’école, qu’Isabelle se 
tourna vers Maman pour lui demander si elle 
avait eu Lord Patrick au téléphone. Souriant 
d’un air énigmatique, Madame Clerval hocha 
la tête et lui répondit qu’elle leur en parlerait 
le soir même. Ce sourire ne quitta pas l’esprit 
d’Isabelle de la journée, et elle se tritura lon-
guement les méninges afin de savoir ce qu’il 
pouvait bien signifier : se pourrait-il que les va-
cances ne soient finalement pas annulées ?

Après avoir fait leurs devoirs, les enfants jouaient 
tranquillement dans le salon et Maman prépa-
rait le dîner quand on sonna à la porte. Grand-
Pa entra, accompagné d’un garçon de 14 ans à 
la mine rébarbative. Ils n’avaient pas vu Arthur 
cet été à La Ceriseraie et furent étonnés de le 
trouver aussi changé. Disparu, le garçon un peu 
replet et jovial dont ils avaient le souvenir : de-
vant eux se tenait un échalas à la moue sombre 
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et morose. Ses cheveux lui tombaient sur le 
front et il jetait, par en dessous, un regard noir 
à ses cousins.

Ceux-ci, interloqués par son attitude, ne lui 
prêtèrent pas attention et se précipitèrent sur 
leur grand-père en l’assaillant de questions  : 
Quand oncle François et tante Alix allaient-ils 
sortir de l’hôpital ? Grand-Ma allait-elle bien ? 
Qu’y avait-il de neuf à La Ceriseraie  ? Et ce 
nouveau bassin qu’ils voulaient ajouter dans 
le jardin, était-il fini ? Est-ce que finalement ils 
avaient acheté des poules ?

Louis se rendit cependant bientôt compte 
qu’ils n’avaient pas été très accueillants avec 
Arthur et que ce dernier se tenait toujours au 
même endroit, l’air de plus en plus renfrogné.

« Hé, Arthur, viens avec nous, donne-moi ton 
manteau  ! Tu veux boire ou manger quelque 
chose ? lui proposa-t-il en tendant le bras pour 
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prendre la veste que son cousin tenait devant 
lui comme un bouclier.
– Fiche-moi la paix, toi ! J’ai pas besoin qu’on 
s’occupe de moi, ça va. Dis-moi juste où je vais 
dormir, j’ai envie d’être tranquille. »

Surpris et blessé par ce ton agressif, Louis re-
cula d’un pas. Il allait lui répliquer qu’eux aus-
si avaient bien envie d’être tranquilles, quand 
Isabelle fit diversion en rappelant à Maman 
qu’elle devait leur parler de son coup de fil avec 
Lord Patrick.

« Figurez-vous que j’ai une grande nouvelle ! 
s’écria Maman tandis que son visage s’éclair-
cissait. Bien loin d’accepter que j’annule notre 
visite, Lord Patrick a insisté pour que nous 
venions avec Arthur  ! Nous partons tous en-
semble demain ! »

Les enfants bondirent de joie, trépignèrent sur 
place et, se tournant vers Arthur, Xavier lui 
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lança : « Tu vas voir, Lord Patrick est génial, tu 
vas l’adorer ! »

Arthur le regarda avec mépris et rétorqua  : 
« Mais bien sûr, oui. Comme si ça m’intéres-
sait… Je n’en ai vraiment rien à faire de votre 
Lord Patrick ! »

Les enfants s’arrêtèrent net, stupéfaits d’en-
tendre ces paroles et Madame Clerval reprit 
vertement son neveu  : «  Arthur, ta façon de 
t’adresser à tes cousins est inadmissible. Nous 
comprenons tous que tu puisses être bouleversé 
mais ce n’est pas une raison pour te comporter 
aussi mal. Comment oses-tu dire cela alors que 
Lord Patrick a l’immense gentillesse de t’invi-
ter en dernière minute ? J’attends donc soit des 
excuses soit que tu ailles dans ta chambre ! »

Sidérés par l’insolence dont avait fait preuve 
Arthur, les enfants le regardèrent se lever d’un 
bond et partir en direction des chambres. Ils 
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entendirent la porte claquer et Marguerite 
souffla «  il va être puni  !  » d’un air réjoui 
fort peu charitable… Maman ferma les yeux 
quelques instants puis poussa un léger sou-
pir  : « Louis, Xavier, soyez gentils, aidez-moi 
à mettre le couvert. Isabelle, Marguerite, allez 
vous mettre en pyjama et lire sur vos lits en at-
tendant le dîner. »

Encore choqués par le comportement d’Ar-
thur, les garçons se mirent à s’affairer dans la 
petite cuisine. Xavier ne put s’empêcher de 
faire remarquer à son frère que leur cousin avait 
l’air décidé à leur gâcher toutes leurs vacances ! 
Louis acquiesça mais rappela à son petit frère 
qu’Arthur devait se faire beaucoup de souci 
pour ses parents, ce qui expliquait peut-être son 
mauvais caractère. « Mais je suis d’accord avec 
toi, j’espère qu’il ne va pas faire la tête tout le 
temps quand nous serons à Branagh !! Oh, d’ail-
leurs, Xav, ça me fait penser à quelque chose ! 
Monsieur Le Gall m’a donné le très vieux livre 
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sur l’histoire de l’Irlande dont il m’avait parlé 
la semaine dernière. On regardera ça pendant 
le trajet, il y aura peut-être des renseignements 
sur le trésor des O’Mahony ? »

Plus tard dans la soirée, lorsque les garçons al-
lèrent se coucher, Arthur était allongé sur un 
matelas installé dans un coin de la chambre, 
tournant le dos à ses cousins. Il ne réagit pas 
quand ces derniers lui souhaitèrent une bonne 
nuit, ni quand Madame Clerval l’embrassa 
avant d’éteindre la lumière. Si Louis et Xavier 
ne s’étaient pas endormis immédiatement, ils 
auraient toutefois entendu un garçon – pas 
si grand que ça – essayer en vain d’arrêter les 
pleurs qui trempèrent son oreiller une partie de 
la nuit.

Mais dès le lendemain matin, Arthur avait re-
trouvé sa tête des mauvais jours : il ne desserra 
pas les dents de tout le petit-déjeuner et re-
tourna dans la chambre immédiatement après. 



40

Pendant qu’il boudait, Madame Clerval mit 
ses enfants à contribution pour ranger l’appar-
tement avant leur départ. Oncle Thibault arri-
va en milieu de matinée pour partir à l’aéroport 
et c’est dans un grand vacarme joyeux que les 
enfants montèrent en voiture – à l’exception, 
évidemment, d’Arthur, qui se rencogna sur la 
banquette arrière et regarda défiler le paysage 
jusqu’à l’aéroport sans dire un mot. Jetant un 
coup d’œil dans le rétroviseur arrière pour ob-
server son neveu, oncle Thibault regarda en-
suite Maman d’un œil entendu en haussant les 
sourcils. « Ça va aller », articula-t-il silencieu-
sement tandis qu’elle faisait une mimique de 
désespoir…

L’arrivée à l’aéroport fut épique : Arthur traî-
nait à l’arrière sans faire aucun effort, Louis et 
Xavier attiraient oncle Thibault vers les im-
menses baies vitrées pour regarder les avions, 
Isabelle voulait emmener Marguerite choisir 
un livre à la librairie du hall des départs, et 
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Maman tentait désespérément de garder tout 
ce petit monde groupé, et d’avancer vaille que 
vaille. Une fois les bagages enregistrés et les 
contrôles de sécurité effectués, Louis, Xavier 
(et même Arthur !) profitèrent du temps d’at-
tente pour admirer le ballet aérien qui se dé-
roulait sous leurs yeux. L’excitation fut à son 
comble lorsque l’hôtesse les appela pour qu’ils 
embarquent : à part le vol avec oncle Thibault 
durant l’été, les enfants n’étaient jamais mon-
tés dans un avion et celui-ci leur semblait abso-
lument énorme !

Le voyage ne dura pas très longtemps, moins 
de deux heures, mais Louis et Xavier en pro-
fitèrent pour se promener et inspecter l’ap-
pareil de fond en comble, accompagnés par 
une hôtesse de l’air adorable qui leur expliqua 
tout ce qu’ils voulaient savoir. Les garçons 
purent même jeter un coup d’œil à la cabine 
de pilotage, une fois l’avion posé à Galway et 
le copilote, qui était encore présent, répondit 
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à toutes leurs questions. Louis et Xavier au-
raient pu rester jusqu’au soir à tout observer, 
mais Maman leur rappela qu’ils étaient censés 
poursuivre leur voyage  : ils avaient encore un 
peu plus d’une heure de route pour se rendre 
jusqu’à la ville de Clifden, d’où ils prendraient 
un ferry pour l’île d’Oiledhá, sur laquelle se 
trouvait Branagh Castle. Il ne fallait donc pas 
traîner, sous peine de rater le dernier bateau de 
la journée !

À la perspective de ce trajet si pittoresque, 
les enfants ne se firent pas prier et quittèrent 
l’avion. Oncle Thibault se mit au volant et 
même s’ils avaient une totale confiance en lui, 
les enfants crurent bien, une fois ou deux, mou-
rir de peur : ils avaient oublié que les Irlandais 
conduisaient, comme les Anglais, à gauche !

Louis avait sorti son guide touristique de son 
sac et se plongea dedans, s’empressant de com-
menter tout ce qui défilait sous leurs yeux. Entre 
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deux trouées d’arbres, on apercevait les eaux 
du Lough Corrib, l’immense lac que la route 
bordait. De l’autre côté, de petites collines boi-
sées descendaient en pente douce jusqu’au lac. 
Bientôt, le panorama changea du tout au tout : 
fini les prairies verdoyantes, la voiture longeait 
désormais un paysage à l’aspect très austère, 
dominé par de hautes montagnes.

Depuis le départ de Galway, Arthur avait gar-
dé le visage résolument tourné vers la fenêtre, 
la tête appuyée sur une main, et il n’avait pas 
prononcé un mot. Après avoir essayé à deux ou 
trois reprises de lui poser des questions restées 
sans réponse, Maman abandonna en se disant à 
elle-même que les vacances risquaient d’être un 
peu compliquées avec cet énergumène…
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