
CHAPITRE 1
La famille Rigou

ominique arrive quand ? demande Pat.
– Demain, au début de l’après-midi, lui répond

son père, monsieur Rigou. Pour être précis, il arrive à
Meulan par le train de 13 heures 57.

Les Rigou sont installés autour d’une grande table
dans leur jardin. Le soleil de juillet est chaud. La
famille est assise à l’ombre d’un grand arbre : il y a là
monsieur et madame Rigou, leur fille Joséphine, qua-
torze ans, et les deux jumeaux Patrick et Frédéric,
treize ans. Tout le monde les appelle Jo, Pat et Fred.
Tous les ans, les Rigou reçoivent chez eux un enfant
d’une cité* de la région parisienne pour un mois.
Ainsi l’invité part en vacances comme ses copains et
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les trois enfants ont un nouveau camarade de jeux
pendant un mois. Une association* organise tout :
elle choisit les enfants et les familles. Cette année, on
attend un garçon, Dominique. D’après sa fiche, il a
treize ans comme les jumeaux. Il va au collège. Son
père est au chômage* et sa mère travaille dans une
cantine scolaire : Dominique n’est jamais parti en
vacances en été.

Les Rigou habitent une grande maison pleine de
charme : il y a un grenier* avec des vieux livres, des
objets bizarres et de nombreux souvenirs de voyage
de monsieur et madame Rigou. Quand il pleut, Pat et
Fred aiment y passer la journée. La maison se trouve
dans un petit village, Montalet-le-Bois, à quarante-
cinq kilomètres de Paris. Là, il y a encore des vaches
dans les champs, on peut faire du cheval ou du VTT
dans la campagne. C’est une belle région entre la
Seine et le parc naturel du Vexin.

– Qu’est-ce qu’on va montrer à Dominique ?
demande Jo.

– Ça dépend. Il y a tellement de choses à voir ici,
répond madame Rigou. On peut aller tous ensemble
un jour à Thoiry…

– Super ! La réserve africaine et le zoo, j’adore, dit
Pat. C’est magnifique : je vais faire des photos.

– On peut aussi aller à Giverny.
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– Oh non ! Pas Giverny ! crie Fred. C’est pas mar-
rant* : un jardin avec des fleurs et des touristes de
tous les pays.

– Oui, mais c’est beau, et c’est le jardin du peintre
Claude Monet, explique Joséphine. Moi, j’aime bien.

– C’est bien un truc de filles !
– Qu’est-ce que tu proposes, alors ?
– Il y a plein de châteaux dans les environs, je ne

sais pas : le Château-Gaillard aux Andelys. Le château
de la Roche-Guyon juste à côté. On peut même y
aller à vélo. C’est vraiment pas loin.

– C’est une excellente idée. Et on peut pique-
niquer, ajoute madame Rigou.

– On peut aller une fois au bord de la mer, dit
monsieur Rigou, à Dieppe par exemple. En voiture, il
faut deux heures, pas plus !

– Dominique n’est pas encore là. On a encore le
temps de réfléchir, et puis il faut voir avec lui. Il peut
donner son avis. Bon, les garçons : vous allez coucher
à trois dans votre chambre. Elle est rangée, j’espère?

– Bien sûr, maman, répond Pat.
– Tu nous connais, ajoute Fred.
– Justement ! Vous avez pensé à lui laisser un coin

pour ses affaires…
– Évidemment, on n’est plus des gamins* !
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Madame Rigou a des courses à faire. Elle va au
supermarché à Meulan. Joséphine l’accompagne : elle
aime bien Meulan. Elle va toujours chez le marchand
de journaux pour acheter un magazine pour ados*.
Quand elle a un peu d’argent de poche, elle achète
aussi un ou deux livres.

Monsieur Rigou veut laver la voiture :
– Est-ce que quelqu’un peut m’aider ?
– Désolé, mais j’ai encore des choses à ranger dans

la chambre, s’excuse Fred.
– Moi aussi, ajoute Pat.
Pat et Fred montent dans leur chambre. Pat est fou

de photo : il regarde ses photos sur leur ordinateur*.
Fred, lui, s’intéresse à tout sur le Moyen* Âge : il a des
livres, des DVD, des BD, des maquettes* de châteaux.
Il finit la maquette du Château-Gaillard, la formida-
ble forteresse de Richard Cœur de Lion.

– Pat, tu n’as pas des ciseaux, par hasard ? C’est
pour couper ce petit bout de plastique.

– Non, mais regarde dans la chambre de Jo. Elle a
sûrement ça. Tu peux y aller, elle n’est pas là, elle est
partie faire les courses avec maman.

Fred prend les petits ciseaux de sa sœur, coupe son
bout de plastique et les range.

– Fred, tu veux vraiment aller à la Roche-Guyon à
vélo ?
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– Oui. Pourquoi ?
– Est-ce qu’on a une bicyclette pour Dominique ?
– Ben oui, le vieux vélo de papa est toujours dans

le garage. Il faut le nettoyer un peu et regarder les
pneus*. Il n’y a pas de problème !

On entend une voiture. C’est madame Rigou et Jo.
Elles rentrent de Meulan. Jo monte dans sa chambre,
elle veut couper quelque chose. Elle cherche ses
ciseaux, mais ne les trouve pas. Elle demande à ses
frères :

– Quelqu’un a vu mes ciseaux ?
– Non…
– Oui, attends… j’ai eu besoin de tes ciseaux. Ils

sont dans la salle de bains, je crois.
– Pourquoi dans la salle de bains ? Tu les as pris

où ?
– Sur ta table. Mais la salle de bains, c’est mieux

pour des petits ciseaux.
– Vous êtes vraiment pénibles* tous les deux.
Deux frères comme Pat et Fred, c’est beaucoup. Un

troisième garçon pendant un mois, c’est trop pour
moi ! pense Joséphine.




