
cret sera bien gardé ! Par contre, si tu 
veux, je peux t'apprendre à nager le soir 
après l'école. Nous irons à la rivière 
comme ça personne ne nous verra. 
- Merci Camille, tu es une véritable amie ! 
Pendant qu'ils discutaient, Camille et 
Martin avaient rejoint le Chiours et la 
Chioursette et tous se mirent à jouer à 
cache-cache dans le jardin. 
Une nouvelle amitié commençait... 

sur le pas de la porte. C'est Martin qui 
engagea la conversation : 
« Je ne savais pas que tu avais un 
Chiours !        
- Moi non plus, je ne savais pas que tu 
avais une Chioursette ! 
- Tu crois qu'ils sont amoureux car ils 
sont partis tous les deux sans nous le 
dire ? 
- Sûrement ! Hier, après avoir vu la 
Chioursette te sauver, le Chiours n'a pas 
arrêté de me parler d'elle. 
- Je peux te demander quelque chose Ca-
mille ? J'aimerais que tu gardes un se-
cret : Ne dis surtout pas aux copains que 
je ne sais pas nager ! 
- Non, ne t'inquiète pas. Avec moi, ton se-

loin : 
« Depuis quand vous êtes là ?, dit le 
Chiours. 
- Je suis là avec Martin depuis dix ans, 
expliqua-t-elle. 
- Aimez-vous les sardines grillées ?, de-
manda-t-il. 
- Oui, j'adore, répondit-elle. 
- Elle adore aussi l'agneau, intervint 
Martin. 
Au bout de dix minutes, Camille commen-
ça vraiment à s'ennuyer et elle marcha 
d'un pied ferme vers Martin. Elle deman-
da : 
« Je peux me joindre à votre conversa-
tion ? 
- Bien sûr, répondirent-ils. 

- Depuis quand es-tu avec cet animal ?, 
demanda-t-elle. 
- Je suis avec Chioursette depuis dix 
ans, répondit-il. 
- Bon on y va, demanda Camille. 
- Non ! », répondit le Chiours. 
 
Dix minutes plus tard, ils rentrèrent 
chez eux en se donnant rendez-vous le 
lendemain matin à 10 heures chez Ca-
mille. 
Le lendemain matin, le Chiours courut ou-
vrir la porte. Il vit la Chioursette et 
l'emmena immédiatement dans le jardin 
de la maison. Ils se mirent à discuter de 
leur vie à chacun. 
Camille se retrouva seule avec Martin 

suivre son chemin car elle n’a pas l’in-
tention de lui parler. 
Puis elle entendit crier : « A l’aide ! » 
Elle se retourna et aperçut Martin au 
milieu de la rivière emporté par le cou-
rant. Elle courut suivie du Chiours pour 
sauver Martin car elle ne pouvait pas le 
laisser mourir. 
Soudain, elle vit un animal qui ressem-
blait au Chiours. Cet animal sauta dans 
l'eau, prit Martin et le ramena au bord 
de la rivière. Puis le Chiours s'exclama 
« Une chioursette ! » et courut jus-
qu'au rivage pour faire sa connaissance. 
Camille s'assit sur une pierre bien déci-
dée à attendre que le Chiours finisse sa 
conversation. Elle suivait la scène de 

Camille alla dans sa chambre et dit au 
Chiours : 
« Louis me manque ! 
- Et si on allait le retrouver là où on 
l’a vu pour la dernière fois, proposa-t-
il. 
- D’accord, » répondit-elle. 
Ils s’engagèrent sur le sentier qui 
menait à la voiture. Le chemin était 
serpenté et recouvert de châtaignes 
et de feuilles rouges, jaunes et mar-
ron. Le soleil faisait briller les feuil-
les et on entendait le chant des oi-
seaux. En contrebas, on pouvait aper-
cevoir une petite rivière. 
Soudain, elle vit Martin en train de 
jeter des galets. Elle décida de pour-
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