


Charlie, Geneviève, Bettina,
Hortense et Enid sont sœurs.

Et orphelines. 
Leurs parents sont morts dans un accident 

de voiture, les laissant aux prises
avec une vieille maison aux volets battants, 
une chaudière capricieuse et tante Lucrèce, 

chargée de leur verser une pension ! 
Heureusement, Basile, le fiancé de Charlie, 

sait faire la cuisine.
Et puis un bon thé chaud dans le canapé 

lorsque le vent hurle dehors,
quoi de meilleur au monde ?
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C’est sa chasse gardée. Quand elle est super pressée, 

elle l’occupe trois quarts d’heure. Son minimum. 

Impossible de faire moins. 

Pour essayer dix-neuf paires de chaussures (sandales 

non comprises), trente-huit jeans (elle en a emprunté 

la moitié à ses copines Denise et Béhotéguy avec une 

envie très très moyenne de les rendre), cinquante-douze 

tee-shirts et un nombre incalculable de coiffures pos-

sibles, avant de pouvoir se faire un avis et se décider, il 

faut bien ça, n’est-ce pas ? 

La salle de bain, c’est où l’on 
trouve le plus souvent Bettina.

Bettina

Où sont 
les cinq sœurs ? 
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Évidemment, ce sont les week-ends et les vacances que 

Bettina préfère. Là, son temps d’occupation du lieu 

grimpe à 3 heures… car comment faire moins quand 

on hésite entre deux boucles d’oreilles ?
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Blottie dans le petit espace sous l’escalier tordu (que 

tout le monde appelle le Macaroni parce que, tordu, il 

l’est vraiment de plus en plus), Hortense sait qu’elle 

sera tranquille pour lire aussi loin que possible de ses 

sœurs… tout en étant tout près quand même. Loin des 

hurlements de Bettina (qui rigole en hurlant, trépigne 

de joie en hurlant, parle à voix basse en hurlant). Loin 

d’Enid qui a toujours un truc à vous demander, genre 

si le cheval blanc d’Henri IV appartenait à Napoléon ou 

à Marie de Médicis. Loin de Geneviève qui cherche tou-

jours un cobaye pour goûter la sauce menthe-caramel 

de son rôti de lotte. Et surtout loin de Charlie qui 

L’endroit préféré d’Hortense 
se situe au premier étage. 
Il s’agit très exactement 

de la portion de couloir située  
tout au fond, sous l’escalier, 

à côté du grand miroir écaillé, juste 
après la vieille horloge comtoise.

Hortense
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demande systématiquement à voir si vous avez trouvé 

les dix inconnues des équations de math. 

Enfin, pas loin, aussi, il y a le vieux miroir où Hortense 

peut répéter ses tirades de théâtre, lâcher des « Aaaar-

rgh ! » de terreur ou un triomphal « Ha ! Ha ! Ha ! » bien 

senti. 
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Il faut dire que Geneviève possède le seul lit clos de la 

maison. C’est un lit qui se ferme comme un placard… 

Ou comme un galion pirate ! Les oreillers sont des îles 

désertes à la dérive. Parfois, quand ils explosent de 

plumes, on dirait des volcans. Le traversin debout : c’est 

un arbre magique ou un dinosaure ou un boa constric-

tor. Couché : une tranchée d’où on peut surveiller l’en-

nemi…. La couette est un igloo ou une tente de trappeur. 

Comme Ingrid et Roberto adorent tout autant le lit clos 

de Geneviève, ils participent ! Roberto est Darth Vador. 

Ou Sitting Bull. Ingrid la princesse des Elfes, ou la reine 

des Neiges.  

Bien sûr, après, il faut tout ranger, tout remettre en 

place… Il n’est pas certain, finalement, que Geneviève 

ne sache rien.

Le refuge d’Enid se trouve 
dans la chambre de Geneviève...

Mais comme Geneviève 
n’en sait rien, merci de ne pas  

le lui répéter.

Enid
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Justement, Geneviève…

Parlons-en. Tout le monde est convaincu  que son lieu 

favori est la cuisine… C’est là qu’on croit la voir tout le 

temps, toujours à préparer une fondue de biscottes, à 

mitonner une paëlla aux litchis, une fricassée de foies 

de volaille aux carambars, ou à flamber une pile de 

crêpes au dentifrice.

Eh bien, pas du tout. 

Geneviève, sous ses airs de grande fille simple et hon-

nête est en réalité une belle cachottière ! Elle a élu domi-

cile au grenier. Là, au calme, loin des regards, elle peut 

s’entraîner à sa boxe thaïe, flanquer de grands coups 

de poings, bondir dans les airs, lancer les deux talons 

dans un estomac invisible, esquiver les uppercuts de 

son reflet. En fait, quand tout le monde croit qu’elle fait 

du baby sitting, Geneviève dégomme tous azimuts à 

coups de gants de boxe !

Geneviève
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Et Charlie ? C’est quoi, 
son lieu secret, à Charlie ? 

Eh bien, personne ne l’a encore  
découvert. Si jamais vous avez,  
un jour, un tuyau sur le sujet… 

Et Charlie ?




