
« … ce joyaux de la 
Renaissance a été 
très peu habité par 
François Ier même si ce 
roi a laissé beaucoup de 
symboles le représen-
tant : des “F” gravés 
dans les pierres du châ-
teau et des salamandres 
sculptées un peu partout.

— Bravo les garçons, vos recherches ont été faites avec 
sérieux et vos photos nous ont permis de bien identifier les 
différents châteaux. Ça nous donne des idées de visites pour 
les vacances. »

C’est pas peu fier que je suis retourné à ma place et que j’ai 
ouvert mon agenda à la page du 3 novembre pour noter les 
devoirs à faire pendant ces deux semaines.

« Avant de se quitter, je tenais à vous informer qu’à la ren-
trée, nous accueillerons un nouvel élève et je compte sur 
votre gentillesse pour l’intégrer dans les meilleures conditions.

— Maîtresse, il s’appelle comment ? demande Sofiane

— Il s’appelle Amaury.

— Il vient d’où ? Demande Margaux

— Vous le lui demanderez ! »
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Driiinnnnggg !

16 h 30

Il ne faut pas que j’oublie, le vendredi, je rentre à pied avec 
ma voisine Margaux.

« Oh c’est trop cool qu’il y ait un nouveau, c’est jamais arrivé ! 
Tu l’imagines comment toi ?

— J’l’imagine déjà plus grand que moi, forcément et…

— Oh oui, grand, blond, aux yeux bleus et intelligent et…

— C’est ça ! Et il va te réveiller par un baiser après de lon-
gues années de sommeil !

— Trop drôle… J’ai le droit de rêver, non ? Dans tous les cas, 
vivement la rentrée, tiens !

— Ho ! Doucement, laisse-nous profiter des vacances, t’au-
ras le temps de rêver autant que tu veux pendant quinze 
journées et quinze nuits entières.

— Oui, ben moi, j’aimerais qu’elles passent vite ces vacances 
car entendre mes parents se disputer sans arrêt, c’est plu-
tôt un cauchemar…

Deux semaines d’horreur à la maison, merci bien ! »
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