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A lille 



QUATRE sœurs 
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De l’autrice, dans cette série:

Quatre sœurs et les secrets de Paris
Quatre sœurs et le manoir hanté
Quatre sœurs dansent
Quatre sœurs et un hiver de rêve
Quatre sœurs en mer
Quatre sœurs à cheval!
Quatre sœurs à Londres
Quatre sœurs et un Noël inoubliable
Quatre sœurs en vacances
Quatre sœurs à New York
Quatre sœurs dans la tempête
Quatre sœurs en scène
Quatre sœurs en colo
Quatre sœurs en direct du collège
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Chloé mantes           



                   

chapitre 1: l’annonce 
- les fille on a quelque chose a vous annoncer on dit papa et 
maman en rentrant  du travaille 
 - on quitte toutes no occupation pour les rejoindre dans le salon 
- alors votre mère et moi on pris la desision de faire des vacance 
de rêve car  set été on va aller a Lille pour les vacance
- quoi je exclame
- trop cool dit Luna
- grave a ajouter Lisa sa va être trop cool en plus on ma jamais été 
a Lille
- avec max on rêve d’aller a Lille dit Lou
- et on parts se week-end on ajouter Stéphane et Stéphanie juin
(surnommés les Steph au carré à cause de leurs prénoms), sont tous les   
deux des «professionnels de santé»      
-Lou a dix-sept ans. Le fait qu’elle s’approche de la majorité la 
place en position de «grande prêtresse de la vie». Elle se prend 
souvent pour notre guide spirituelle et à ses yeux, ses conseils 
valent de l’or (ce qui me fait bien ricaner parfois!).
Lisa est  ma cadette.  Elle  n’a  que neuf  ans mais  au niveau des
savoirs, elle a déjà vécu plusieurs vies… ou presque.              5



C’est  une  «encyclopédie  sur  jambes»  comme  on  la  surnomme
quand  elle  nous  énerve.  Tout  l’intéresse.
Le problème est qu’elle se sent toujours obligée de partager ses
points de vue…
Luna a six ans. Elle est parfois peu reliée à la terre: elle vit dans le
monde imaginaire où «madame Licorne rencontra monsieur Petit
Poney®bleu,  et  ils  se  marièrent  et  eurent  beaucoup d’enfants».
Sauf que TOUS leurs enfants habitent dans sa tête et ça fait du
monde (et du bruit)!
Moi, Laure, avec mes treize ans, je suis la cadette de cette fratrie.
Je ne suis pas la moins bavarde. Mais je dois lutter ferme pour
avoir un peu la paix… afin de dessiner, lire, rêver ou téléphoner à
mes copines  dans  ma chambre  qui  peut  se  transformer  en  hall
d’aéroport quand mes sœurs ont des trucs à me dire.
-  les fille vous aller préparer vos valise pour vendredi car on part 
vendredi soir,

- OK on dit toutes en même temps

- je vais préparer ma valise dit Lou
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