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-‐	  Regarde,	  c'est	  Lucien!	  dirent	  
tout	  fort	  les	  deux	  sœurs	  en	  
chœur.
-‐	  Lu...	  Lu...LUCIEN!
-‐	  Oui	  maman,	  Lucien,	  c'est	  
Lucien!	  Dit	  Alison.
Papa	  arriva.
-‐	  C'est	  qui?
-‐	  C'est	  notre	  frère	  Lucien!	  répéta	  
Alison	  énervée	  !
Et	  Lucien	  leur	  raconta	  pourquoi	  il	  
est	  vivant	  et...

Le	  soir,	  maman	  organisa	  la	  plus	  
grande	  fête	  en	  famille	  pour	  fêter	  
la	  survie	  de	  Lucien.
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mot!
Chers	  parents,
Nous	  sommes	  par0es	  pour	  
retrouver	  le	  criminel	  de	  Lucien.
Bisous	  et	  ne	  vous	  inquiétez	  pas.
Alix	  et	  Alison

-‐	  Elles	  sont	  folles	  !?!?!?!?	  dit	  notre	  
père.
-‐	  Ne	  t'inquiète	  pas	  chéri,	  elles	  vont	  
bien	  !

Les	  trois	  frères	  et	  sœurs	  rentrèrent	  
et	  ils	  sonnèrent	  à	  la	  porte	  d'entrée	  
de	  leurs	  maisons.
-‐	  Alix?	  dit	  maman.
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va	  dire	  un	  bandit	  et	  sa	  femme.	  
Pour	  vous	  faire	  croire	  que	  j'étais	  
mort,	  ils	  ont	  pris	  une	  poupée	  et	  ils	  
ont	  mis	  du	  ketchup...
-‐	  Bon,	  maintenant	  on	  te	  ramène	  !	  
dit	  Alison	  pour	  le	  convaincre.
-‐	  Je	  vous	  suis	  !	  dit	  Lucien	  prêt	  à	  
revoir	  ses	  vrais	  parents.
-‐	  Monte	  à	  la	  corde	  Alison	  !	  dit	  
Lucien	  et	  Alix	  en	  chœur.	  Ils	  
reparQrent	  en	  se	  tenant	  la	  main.
Pendant	  ce	  temps,	  leurs	  parents	  
s'inquiétaient	  :
-‐	  Où	  sont	  elles	  parQes	  ?!?!	  dit	  papa	  
en	  fureur.
-‐	  Je	  ne	  sais	  pas...	  et	  regarde!	  Un	  
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-‐	  Tu	  as	  pris	  des	  armes	  ?	  dit	  Alison	  
en	  tremblant	  de	  peur.
-‐	  Oui,	  même	  des	  luneVes	  
infrarouges	  !	  réponds-‐je.	  On	  fait	  
une	  entrée	  discrète	  ou	  voyante	  ?
-‐	  L'entrée	  discrète	  me	  convient	  un	  
peu	  mieux...
-‐	  Tu	  sais,	  j'ai	  emmené	  des	  peQtes	  
fusées	  pour	  voler	  jusqu'à	  la	  
fenêtre	  du	  haut.
Nous	  montons	  et	  faisons	  l'entrée	  
''discrète''	  et	  nous	  aVerrissons	  sur	  
un	  lit	  douillet	  tout	  noir...	  Alison	  dit	  
en	  chuchotant	  :
-‐	  Tu	  as	  vu	  ?!	  Quelle	  beauté	  !
-‐	  Regarde,	  je	  dis,	  des	  landaus	  pour	  
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bébé	  et	  des	  lits	  pour	  bébé	  !
Je	  m'avance	  car	  je	  vois	  sur	  un	  lit	  le	  
prénom	  ''Lucien''.	  Je	  m'approche	  
et	  je	  réalise	  que	  mon	  frère	  a	  
grandi	  et	  qu'il	  aurais	  20	  ans.
-‐	  Et	  REGARDE!	  Alison	  le	  dit	  en	  
criant...	  ''Lucien''	  sur	  un	  lit	  d'ado	  !
Je	  m'approche	  et	  je	  vois	  mon...	  
MON	  FRERE	  !!!!!
-‐	  Le	  voilà	  !!!!	  Alison	  et	  moi	  éQons	  
tellement	  heureuses	  !
-‐	  Lucien,	  dis-‐je,	  nous	  sommes	  tes	  
sœurs.
Lucien	  dit	  et	  nous	  raconte	  
l'histoire.
-‐	  J'ai	  été	  adopté	  par	  quelqu'un.	  On	  
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