
 

 

Maxime et les gardiens des mondes - Marilyn De Nilsen 

L’installation au manoir 

 

C’est le grand jour ! 

Philippe finit de nettoyer le garage, Laure prépare un pique-nique et quelques gâteaux 

pour le voyage. Maxime est tout excité, car le camion de déménagement est enfin rempli 

et dans quelques minutes, ils partiront définitivement de leur maison de Sept Sorts. Cela 

fait une semaine qu’il a signé les papiers chez le notaire à Vatan. Il est maintenant le 

propriétaire du manoir de Miolevent. Les parents du jeune garçon ont donné leur 

démission pour suivre le destin de leur fils, Maxime, au grand étonnement de tous leurs 

amis. Il est vrai qu’on ne devient pas tous les jours « milliardaire » comme par magie… 

Surtout quand on a 10 ans ! Tout est finalement rentré dans le camion. Philippe s’installe 

au volant de l’énorme véhicule, tandis que Laure doit suivre avec la voiture.  

— Maxime, préfères-tu aller dans le camion ? demande gentiment Laure à son fils. 

— Non, ça fait trop de bruit, je vais plutôt venir avec toi dans la voiture.  

Philippe hoche la tête, ils ont l’habitude avec Laure, car Maxime n’est pas comme les 

autres enfants. Il s’installe confortablement à l’arrière de la voiture avec un livre et la 

petite famille file maintenant vers Vatan. Maxime est heureux, car ses parents ne se 

disputent plus depuis la signature chez le notaire.  



Il est également ravi de voir que son pouvoir est bel et bien en place ; désormais, il 

entend parler tous les chats ! Avant de quitter le village, il entend ceux du quartier dire 

qu’ils sont heureux de voir que la mission va reprendre et qu’une nouvelle équipe 

d’humains est en cours de liaison avec le monde des chats. Il n’en croit pas encore ses 

oreilles de pouvoir faire une chose pareille et reste bouche bée devant ces quelques chats 

qui lui paraissent d’un coup, plus humains que les humains eux-mêmes ! 

Mais le garçon est également au comble du bonheur, car il va enfin retrouver son chat 

à lui, Lum ! Un chat doté de pouvoirs extraordinaires. Plus qu’un chat, il est son 

partenaire. Il a hâte également de rejoindre son nouvel ami, Charles. Ils seront voisins 

et équipiers, c’est le fils du jardinier.  

C’est bien la première fois que Maxime se fait un ami et il en est tellement heureux. 

De plus, il partage des pouvoirs magiques avec son chat et à cet instant, il n’arrête 

pas d’y penser. Grâce à Lum, il verra l’avenir et pourra même se rendre invisible. 

Charles aussi sera bientôt lié à un autre chat. Pour une fois dans sa vie, il ne sera plus 

jamais seul. 

Le garçon se demande quel mystère va-t-il encore découvrir dans sa nouvelle 

demeure, et il est pressé d’y arriver. Il réalise en regardant défiler le paysage qu’il va 

maintenant changer de vie. Pour de vrai ! 

— C’est le destin, murmure-t-il en posant sa main sur la vitre froide de la voiture.  

Laure conduit et suit prudemment Philippe. Elle est silencieuse. À quoi pense-t-elle 

? Maxime la regarde un instant en se demandant si elle est heureuse de partir. Une larme 

de joie coule sans bruit de ses yeux lorsqu’il croise le regard de sa mère, dans le 

rétroviseur. Elle lui sourit. Maxime répond à son sourire plein d’émotions positives.   

Mais très vite, il reprend le cours de ses préoccupations.  

Il pense qu’il aura bientôt des missions et qu’il sera secondé par une équipe composée 

de Charles, de ses cousins et d’une autre jeune fille qu’il ne connaît pas encore. Lum ne 

sera pas le seul chat. Chaque enfant sera accompagné d’un autre chat extraordinaire.  

 


