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Une nouvelle vie au manoir 

 

Après cette journée mouvementée, les enfants et les chats décident de laisser Serge 

se reposer dans la salle du Temps et descendent à la cuisine, car l’heure du repas ne va 

pas tarder à venir. Arrivés dans la majestueuse entrée, l’écho des rires larmoyants 

interpelle Laure qui passait par là justement pour y retrouver le groupe. Les enfants 

parlent fort de leur incroyable aventure, répétant inlassablement les anecdotes les plus 

drôles, ne pouvant s’empêcher de rapporter encore et encore ces évènements si 

extraordinaires de leur journée hors du commun. 

— Ah, les enfants, quelle joie de vous entendre rire ! Vous vous êtes bien amusés, je 

vois ! annonce Laure, les voyant si proches les uns des autres.  

— Oui, Maman, c’était vraiment génial ! Ce manoir est fantastique ! 

— Eh bien, je suis ravie de l’entendre et comme je constate que vous avez adopté 

notre nouvelle amie Camille, je vous annonce la bonne nouvelle qu’elle et Jane vont 

rester au manoir avec nous ! J’ai cru comprendre que ta mère était un cordon bleu, 

Camille, je suis ravie de soulager Joseph de cette corvée à la cuisine, dit-elle en faisant 

un clin d’œil à Charles. 

— Ohlala, comme vous avez raison Madame ! rajoute Charles en rougissant de cette 

flagrante vérité. 

Les enfants crient et sautent de joie en s’agrippant à Camille qui ne proteste pas cette 

fois, et rit, elle aussi, plutôt soulagée de cette bonne nouvelle. 



— Joseph a préparé les chambres ! Ma Juliette, tu vas partager la tienne avec Camille, 

car elle est assez grande pour deux. Cela ne t’embête pas, ma chérie ? dit-elle en la 

serrant contre son corps. 

— Au contraire ma tante, c’est une super idée ! réplique-t-elle en attrapant la main de 

Camille. 

En apprenant la nouvelle, Louise fait immédiatement la tête et semble se sentir déjà 

à l’écart. Juliette qui la connaît bien s’en aperçoit et s’approche d’elle. 

— C’est juste pour dormir, Louise, tu n’as pas à faire la tête, et tu sais que tu restes 

ma cousine préférée !  

— Mais… je suis ta seule cousine ! riposte Louise à moitié satisfaite de sa réponse.  

 Juliette ne fait pas d’autre commentaire et entraîne déjà Camille en courant vers 

l’étage pour lui montrer sa chambre et faire de la place à sa nouvelle amie. Elles ont à 

peu près le même âge et Juliette est ravie. 

— Viens, Louise, tu peux venir avec nous, ajoute Camille qui avait bien vu que la 

petite fille était très boudeuse. 

— Non, Louise, viens par là, annonce Beth qui arrive sur ces entrefaites. Tu vas 

prendre un bain avant le dîner.  

— Et les filles, vous suivrez à tour de rôle, car Jane m’a dit que Camille n’avait pas 

eu la chance de prendre un bon bain depuis leur départ. Avec ce froid, cela te fera 

beaucoup de bien, jeune fille, affirme Laure. 

— Merci Laure ! Et ça va me réveiller un peu, car j’avoue que cette journée m’a bien 

fatiguée. Mais où est ma mère ? 

— Elle aide Joseph en cuisine. Allez, ne tardez pas, les filles ! 

— Eh nous, Maman, on fait quoi ? demande Maxime. 

— Même combat, les garçons ! Et pour ne pas perdre de temps, prenez la salle de 

bains du rez-de-chaussée. Quant à toi, Charles, tu sais où sont tes quartiers, ton père m’a 

dit que tu devais également prendre un bain. 

— Oui, Madame ! J’y vais. 

— Appelle-moi Laure, Charles, tu ne vas pas être le seul ici à me dire Madame, cela 

me gêne ! 

— Oui, Madame ! 

— Bon… je vois… réplique Laure en secouant la tête. Fais comme tu veux… Mais 

ne tarde pas trop toi non plus. Le dîner est à 20 heures. 


