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Chapitre 2 

Pénible [penibl] (adj.) : 
difficile ou agaçant.  

U n après-midi, Clémentine dit : 

– Aubépine?  

– Oui, Clémentine?

– J’ai un Pressentiment.
Aubépine soupira. Clémentine avait sans arrêt des 

« Pressentiments ». C’était un peu pénible, à force.
– J’ai le Pressentiment qu’il va nous arriver quelque chose.
– Évidemment qu’il va nous arriver quelque chose, répliqua 

Aubépine en sortant une aiguille à repriser. Il va toujours arriver 
quelque chose. Le simple fait que tu m’annonces qu’il va nous 
arriver quelque chose... c’est quelque chose qui nous arrive. 

Clémentine soupira. Aubépine la rabrouait tout le temps.  
À force, c’était un peu pénible. 

– Je sais ce qui va nous arriver : on va bientôt finir de lire 
la partie « P » du dictionnaire! dit Aubépine. Et nous avons à 
nouveau du fromage pour nos sandwichs... 

– Non. Ce n’est pas ça. Il va nous arriver quelque chose  
de nouveau. 

– Ce n’est pas du fromage jaune, mais blanc. 
Clémentine haussa les épaules et attrapa une chaussette.  

À quoi bon insister? 
Soudain, des coups retentirent contre la porte. Les sœurs 

Anodine échangèrent un regard stupéfait. Personne ne frappait 
jamais chez elles. Jamais. Pas même pour livrer le fromage – 
l’épicier le déposait près de la boîte aux lettres avec d’autres 
articles : des brosses à dents, de la lessive, du fil à repriser... et 
les fameuses chaussettes. Le tout dans un panier à provisions. 

– Qu’est-ce qu’on fait? demanda Clémentine.
– Je ne sais pas... Je réfléchis, répondit Aubépine.
– Faisons semblant de dormir. Avec un peu de chance, la 

personne s’en ira.
Faire semblant de dormir était, pour Clémentine, la 

solution à tout danger. Elle ferma les yeux, pencha la tête et 
feignit de ronfler. Aubépine l’imita. 

Les coups redoublèrent.
– Ça ne marche pas, souffla Aubépine.
– Chut!
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Toc-toc-toc. Toc-toc-toc. Toc-toc-toc.
– Toujours pas! chuchota Aubépine.
– Zzzzzzz.
– J’ai une idée... mais c’est radical, annonça Aubépine. Elle 

se leva et s’avança vers la porte. 
– Vraiment? s’alarma sa sœur. Tu es sérieuse? 
Aubépine était toujours sérieuse.
– Qui est-ce? demanda-t-elle.

Les coups cessèrent et une voix joyeuse répondit : 
– C’est une surprise! 
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L es sœurs Anodine échangèrent un coup d’œil. 
– Je n’ai pas commandé de surprise, chuchota 

Aubépine. Et toi? 

Clémentine secoua la tête et demanda à la Voix-

derrière-la-porte : 

– C’est quoi, comme surprise? 

– Je ne peux pas vous le dire! Sinon, ce ne serait pas 

une surprise! 

– J’ai un Pressentiment, dit Clémentine. 

Aubépine soupira. 

– Je sens... poursuivit sa sœur, qu’on devrait ouvrir la 

porte. 

Fâcheux [faʃø] (adj.) :    
cause de déplaisir, de gêne,  
de difficulté.

Chapitre 3

– Impossible. Tu connais la règle! 

En l’absence de leurs parents, les sœurs Anodine 

avaient instauré plusieurs règles. La première : n’utiliser 

qu’une seule tranche de fromage par sandwich. La 

deuxième : ne jamais se coiffer la raie sur le côté si on la 

coiffe habituellement au milieu (et vice versa). La troisième :  

en cas de danger, faire semblant de dormir. 

Mais c’est à une autre règle que pensait Aubépine : 

– Ne jamais ouvrir la porte aux inconnus.

– Ah oui, convint Clémentine. J’avais oublié. 

Elle pivota vers la porte et déclara : 

– On n’ouvre jamais la porte aux inconnus. 

Il y eut un silence.

 Puis la Voix reprit après un toussotement : 

– Dommage, vous n’aurez pas votre surprise... Je ne 

peux vous la donner que contre une signature. 

– C’est fâcheux... reconnut Clémentine. 

– On pourrait faire une exception, suggéra sa sœur 

après un instant de réflexion. Après tout, on est deux, et la 

personne derrière la porte est seule. On est en majorité. 

Clémentine était assez nulle en calcul, alors elle ne 

comprit pas très bien. Elle avait pourtant lu l’encadré « Les 

mathématiques, c’est amusant! » du Professeur Snobinard, 

mais le contenu était long et compliqué... Clémentine 

finissait, à chaque fois, avec un sacré mal de crâne. 

Aubépine, elle, était bonne en calcul (et peu sujette 




