
Introduction Fécamp 

 Huit heures du matin à Saint-Léonard, dans un magnifique 

pavillon. 

- Ça y est ! C’est le premier jour des vacances, crie Tom 

en dévalant les escaliers. À moi la liberté ! 

- Du calme, Tom ! Tu vas réveiller ta sœur ! Tu es tout seul 

et on a l’impression qu’il y a un troupeau d’éléphants 

dans la maison ! Tu as entendu ton père ce matin ? Non ! 

Alors, fais comme lui ! Et ce sont les vacances, tu n’es 

donc pas obligé de te réveiller si tôt… 

- Si ! J’ai plein de choses à faire ! Et la mère d’Alex doit 

nous emmener au Skate Park… 

- Tu as demandé la permission à qui ? le coupe sa mère. 

- Bah, je viens de te la demander ! 

La mère lève les yeux au ciel. 

- Allez, on verra… Maintenant que tu es debout, viens 

m’aider à préparer le petit déjeuner… et sans rouspéter ! 

Tom se dirige vers la cuisine. Il atteint les bols et les petites 

cuillères pendant que sa mère prépare le café, le chocolat 

chaud, les céréales et un jus de fruits frais. Alors qu’ils se 

mettent à table, un léger bruit se fait entendre… Cassiopée, 

dite Cassie, la sœur de Tom, entre calmement dans la 

cuisine. 

- Bonjour Maman. 

- Bonjour, ma Puce. Tu as bien dormi ? 



- Et moi ? Je suis invisible ? s’insurge Tom. 

- Oh non ! On n’entend que toi… Tu m’as réveillée ! 

- Pas grave, ce sont les vacances ! 

- Justement ! Moi, je voudrais bien me reposer… On fait 

quoi aujourd’hui Maman ? 

- Je ne sais pas… On pourrait… 

La mère est interrompue par la sonnerie du téléphone. Tom 

se lève d’un bond et va répondre. 

- Allo ! 

- … 

- Ho ! Bonjour ! Ça va ? 

- … 

- Ça serait super ! Je te passe Maman, elle est juste à côté. 

Il passe le téléphone à sa mère et court à la cuisine. 

- Cassie ! Grand-père Jean-Pierre et grand-mère Marie-

Claude vont prendre leur camping-car. Ils emmènent 

Hugo et Léa et leur voisin Issa pour visiter la région… le 

Pays de Caux… On peut aller avec eux deux jours ! Dis 

oui ! Je veux revoir Hugo ! On pourra jouer ensemble ! 

Et toi, tu seras avec Léa. Vous pourrez parler de trucs de 

filles ! Et on dormira dans le camping-car… 

- Au moins, tu ne dévaleras pas les escaliers comme un 

éléphant ! 

- C’est oui ! Et on pourra pique-niquer et…. 

- Oh là ! Du calme, l’interrompt sa mère. Je n’ai pas dit 

oui ! 



- Oh Maman ! dis oui s’il te plaît ! Je serai sage… et toi, tu 

auras la paix pendant deux jours complets ! Et avec Papy 

et Mamie, on va apprendre plein de choses ! S’il te plaît, 

dis oui ! 

- Tu en penses quoi, Cassie ? interroge sa mère. 

- Mouais… Ça pourrait être bien… il faut que je réfléchisse… 

- Décide-toi vite, reprend sa mère. Ils veulent partir 

demain. Si c’est oui, je les rappelle maintenant pour les 

derniers détails… Alors, Cassie ? 

- Pourquoi pas ? Ça me paraît une bonne idée… même si 

je vais devoir supporter Tom et Hugo… J’espère qu’Issa 

est calme, lui ! 

- Très bien. Finissons de déjeuner et je rappellerai votre 

grand-père. 

 


