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Les personnages

Salut ! Je m’appelle Anaïs 
et j’aurai bientôt 10 ans !  
J’ai une soeur jumelle qui s’appelle 

Maya et avec qui j’aime 

beaucoup jouer. 

De nature discrète,

je suis plutôt timide 

avec les personnes

que je ne connais pas. 

Ma couleur préférée

est le rouge, j’aime

les animaux et

j’adore voyager !
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Moi, c’est Maya !
Ma couleur préférée est le bleu, 

l’écriture me plaît beaucoup 

et je tiens un journal 

depuis que 

ma famille et moi 

sommes revenues 

de voyage. Pendant 

trois ans, nous avons 

navigué sur un voilier 

pour visiter de 

nombreux endroits, 

mais nos aventures se 

poursuivent depuis notre 

retour. Et j’adore ça !
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CHAPITRE 1

Le 13 juillet
Un ronronnement me tire 

du sommeil. J’ouvre les yeux 

et remarque une boule de 

poils grise à quelques 

centimètres de mon visage. 

Cette fourrure n’a rien à voir 

avec celle de mon chaton 

Biscuit. Mais où est-ce que je 

suis ? Ah oui, ça me revient ! 
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Ma jumelle Maya et moi avons 

passé la nuit au camping Les 

pierres à feu. Les parents de 

notre amie Cloé ont une 

roulotte à cet endroit. Ils y 

passent presque tout l’été ! 

Cloé nous a invitées à 

passer le weekend chez elle. 

Je trouve cela très amusant, 

de faire du camping « de 

luxe » ! Rien à voir avec une 

nuit passée dans une tente, 

sur un matelas qui se 

dégonfl e, à se faire piquer par 

les moustiques. 
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La roulotte de Cloé est 
tellement chouette! Elle 

dispose d’une chambre pour 

ses parents et d’une deuxième, 

à l’autre extrémité, 

comprenant deux lits 

superposés. Il y a même une 

cuisine complète, une 

télévision et une laveuse-

sécheuse ! Cloé et ma jumelle 

sont installées sur la couchette 

double en bas, et moi, j’ai 

choisi le lit simple tout en haut. 

Quant à Tigrou, le chaton de 

Cloé, on dirait bien qu’il a 
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décidé de dormir à côté 

de moi. 

Je me penche pour 

regarder si les fi lles sont déjà 

réveillées. Oui, c’est le cas. 

Plusieurs ballons colorés sont 

gonfl és autour d’elles. 

— Oh, vous avez déjà 

commencé à faire la fête ! 

— Hé ! Anaïs, tu es réveillée ! 

s’exclame Cloé. Viens vite !

— Oui, on a besoin d’aide. 

J’ai tellement mal aux joues ! 

se plaint Maya en se frottant 

les côtés du visage.
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Aujourd’hui, nous sommes 

le 13 juillet, et… c’est notre 
fête, à ma jume� e et 
à moi !!! 

Nous avons dix ans, 

maintenant ! Notre amie Cloé 

nous a préparé tout plein de 

surprises qu’elle n’a pas voulu 

nous dévoiler. Ce midi, mes 

parents vont venir nous 

rejoindre pour le diner. Ce sera 

une magnifi que journée, j’en 

suis sûre ! En plus, le beau 

temps est au rendez-vous !
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Je descends l’échelle pour 

les rejoindre. Tigrou, que j’ai 

dérangé au passage, bondit 

sur le sol à la recherche de 

quelques croquettes à se 

mettre sous la dent. 

Les fi lles me font une place 

sur la couchette, et je les aide 

à gonfl er un ballon bleu. 

— Bonne fête, Anaïs ! lance 

Cloé. 

— Merci ! Bonne fête à toi 

aussi, Maya !

Je fais un câlin à ma jumelle. 
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— Et si on commençait par 

déjeuner  ? Ensuite, on se 

mettra au boulot pour installer 

toutes les décorations pour

la fête.

Maya et moi acceptons le 

plan de Cloé avec joie. Même 

Tigrou émet un miaulement. 

Nous éclatons de rire, car 

nous savons très bien que 

tout ce qui lui importe, c’est 

de manger !
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CHAPITRE 2

Un défi tout 
en hauteur

Nous avons passé toute la 

matinée à décorer le terrain 

de notre amie. Des ballons 

sont suspendus aux poteaux 

qui soutiennent l’auvent de la 

roulotte. Nous avons aussi 

accroché des guirlandes et 
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des lampes chinoises aux 

arbres. Il y a même une piñata !
— J’ai tellement chaud ! se 

plaint Maya. Si on allait à la 

piscine en attendant que les 

invités arrivent ?

— Bonne idée ! s’exclame Cloé.

Nous enfi lons nos maillots 

de bain. La piscine n’est qu’à 

quelques minutes de marche 

de la roulotte. Nous laissons 

tomber nos serviettes près de 

la pataugeoire et nous 

dirigeons vers la grande 

piscine. 
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— Venez-vous faire 
des sauts, les filles ? 

demande Cloé. 

Maya s’empresse de suivre 

notre amie, mais moi, j’hésite. 

Le tremplin est à un mètre de 

hauteur. Ça me fait peur, je 

l’avoue. Je sais nager, mais je 

n’ai jamais sauté de si haut 

auparavant. 

Cloé est la première à se 

lancer. Elle court sur la 

planche, bondit tout au bout 

et saute à l’eau. Maya grimpe 

à son tour et l’imite. 
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Elle disparaît pendant un 

moment sous l’eau avant de 

réapparaître à la surface. 

— À toi, Anaïs ! crie Cloé.

Si elles ont été capables de 

sauter, je peux sûrement le 

faire aussi. Je grimpe sur le 

tremplin et marche jusqu’au 

bout. Oh là, c’est haut ! 
Je sens mes genoux trembler. 

Mon cœur bat si vite ! Je ne 

me sens pas très bien et 

recule un peu. Je m’apprête à 

faire demi-tour quand Maya 
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me lance un immense cri 

d’encouragement.

— Vas-y, Anaïs ! Tu vas voir, 

c’est super amusant !

Incapable de me décider à 

avancer ou à reculer, j’ai juste 

le goût de pleurer. Je me sens 

coincée. C’est là qu’une frite 

en styromousse fait son 

apparition dans mon champ 

de vision. Le sauveteur, qui 

s’est approché de moi, me 

la tend. 

— Si tu veux revenir sur tes 

pas, je peux t’aider. Mais je 
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sais que tu en es capable. 

Agrippe-toi à la frite pour 

sauter. 

Les encouragements fusent 

de partout, même de 

personnes que je ne connais 

pas ! Alors, je pince mon nez 

avec ma main droite, l’objet 

fl ottant coincé sous mon autre 

bras, et je m’élance. Je me 

retrouve dans les airs, puis 

m’enfonce un peu dans l’eau. 

Fiou ! La frite m’a permis de 

rester à la surface. 
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