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NOTE DES AUTEURS

La police OpenDyslexic utilisée dans 
cet ouvrage, a été spécialement 

développée et conçue pour les personnes 
dyslexiques afin de faciliter la lecture, 
l’apprentissage et le travail. C’est une 
police de caractères révolutionnaire qui, 
grâce à ses spécificités uniques, permet 
à tout le monde d’atteindre son plein 
potentiel.
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Adam et Anna-Élia sont frère et 
sœur. Ils vivent à Shanghai depuis 

leur naissance et en cette période du 
Coronavirus, ils sont coincés à la maison. 
L’école se fait chez eux grâce à leurs 
enseignants qui envoient le travail à réa-
liser jour après jour. Leur maman est 
enseignante, elle fait ses cours à distance 
pour ses élèves, elle passe donc beau-
coup de temps dans son bureau en les 
laissant seuls.

Ils vont passer leur temps libre dans 
le grenier où leur imaginaire va leur per-
mettre de s’évader et de vivre des aven-
tures extraordinaires chaque jour…
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CHAPITRE 1 
NOTRE NOUVELLE ROUTINE

Le réveil vient de sonner. Ma pre-
mière réaction est de me tourner de 

l’autre côté du réveil qui annonce 7 h 45. 
Puis très vite, un souvenir me réveille, je 
me rappelle notre aventure d’hier et d’un 
coup mes yeux s’ouvrent. Je n’ai pas le 
temps de m’asseoir dans mon lit qu’Anna-
Élia, ma petite sœur est déjà dans ma 
chambre, habillée et prête à aller prendre 
son petit-déjeuner.

— Viens vite Adam, me dit-elle, il ne 
faut pas perdre de temps pour aller faire 
nos devoirs du mardi !
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À l’écouter parler ainsi, on pourrait 
croire que c’est une folle de travail et 
qu’elle est ravie d’aller faire les exer-
cices de lecture, d’écriture, de maths, 
de chinois et d’anglais, envoyés par ses 
professeurs.

En fait, je sais ce qui lui donne cette 
énergie… le même souvenir que ce qui 
m’a réveillé : retourner dans le grenier et 
vivre une nouvelle aventure !…

La voilà qui descend déjà à la cuisine. 
Je lui crie :

— Attends-moi !
Bon, trop tard, rien ne l’arrête. Je m’ha-

bille en quatrième vitesse. Zut, je mets les 
deux pieds dans la même jambe. À vou-
loir aller trop vite je perds du temps… et 
puis mon tiroir à chaussettes propres est 
encore vide. Ah zut, tant pis, j’y vais sans 
chaussette. De toute façon je déteste 
tellement les chaussettes que maman 
me dit quasiment quotidiennement que je 
suis un « coincé de la chaussette ! »

Je mets mon T-shirt. Ça y est je suis 
prêt. Je descends vite pour rejoindre 
Anna-Élia au petit-déjeuner. Elle a bientôt 
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fini de manger et maman a déjà imprimé 
tous ses exercices. Elle va pouvoir s’y 
mettre après avoir regardé la vidéo jour-
nalière de son professeur de français qui, 
comme un rituel, débute son travail de la 
journée.

Moi, j’avale mon chocolat au lait et ma 
tartine.

Dans la précipitation, j’ai oublié de 
mettre ma serviette, maman me dit :

— Attention Adam de ne pas te couvrir 
de chocolat sinon il faudra retourner dans 
ta chambre te changer !

Il manquerait plus que ça, déjà qu’il 
faudra que j’aille me laver tout le visage 
car après chaque petit-déjeuner j’ai plein 
de moustaches sucrées, mais si en plus je 
dois me changer, je ne suis pas près de 
terminer mon travail du jour !

Maman nettoie la table du petit-déjeu-
ner pour y installer Anna-Élia. Moi, j’avale 
ma dernière bouchée et hop, direction la 
salle de bain pour un nettoyage rapide 
avant de m’asseoir derrière l’ordinateur 
pour découvrir les activités du jour.
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Tout le monde travaille. Maman fait 
des allers-retours entre la cuisine et le 
bureau pour nous aider et reformuler les 
consignes si besoin. Elle semble surprise. 
En effet, pour une fois personne ne mani-
feste d’énervement, ou de colère. Tout le 
monde est bien concentré sur son travail 
et tout avance très vite. Même Anna-Élia 
qui a une sainte horreur de la copie du 
matin, recopie la date et les phrases du 
jour méticuleusement sans se fâcher.

Pourtant aujourd’hui on a beaucoup de 
devoirs donc on ne pourra pas monter au 
grenier avant le déjeuner.

Après trois heures de travail et deux 
récréations de quinze minutes à jouer au 
basket dehors avec notre grande sœur 
Emma, nous terminons tous les deux 
notre travail du jour, quel soulagement !

Je retrouve Anna-Élia dans la cuisine 
qui, contente d’elle, me lance un sourire :

— Quel bonheur d’avoir fini ! me dit-elle.
Maman a déjà commencé à cuisiner.
— Moi aussi j’ai fini ! je rétorque et je 

continue sans parler trop fort et en fai-
sant un clin d’œil à Anna-Élia.
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— Cette fois-ci c’est sûr, nous pourrons 
monter après le déjeuner !

Nous débarrassons la table des exer-
cices du matin pour y déposer les assiettes 
et les couverts. Ça y est, tout est prêt et 
le repas aussi. Quelle organisation !

Maman commence à se poser des 
questions :

— Qu’est-ce qu’il vous arrive aujourd’hui ! 
Vous avez l’air pressé de tout faire : les 
devoirs, le repas… Qu’est-ce que vous 
avez derrière la tête ?

On se regarde avec Anna-Élia, vite il 
faut que je trouve une réponse plausible :

— Nous avons prévu de faire une 
construction dans ma chambre. Nous y 
avons réfléchi hier. Nous pensons faire un 
château-fort avec les plaques en bois, les 
tiges en plastique et les formes magné-
tiques. Comme ça va être long, nous 
essayons d’être rapides pour avoir tout 
notre après-midi libéré !

— Chouette, bonne idée ! Vous me mon-
trerez ce que vous aurez construit après ? 
nous demande-t-elle.



— Oui bien sûr…, je réponds tout 
doucement.

Bon c’est sûr, ce n’est pas terrible… ça 
donne l’impression que j’ai un peu menti. 
Cependant, maintenant que nous sommes 
des spécialistes du Moyen-âge avec notre 
aventure d’hier, nous serons peut-être 
rapides à faire cette construction à notre 
retour du grenier ! Ainsi, nous pourrons 
vraiment lui montrer notre chef-d’œuvre.



15

CHAPITRE 2 
C’EST REPARTI !

Nous finissons le repas et nous sortons 
de table après avoir aidé maman à 

la débarrasser.
Nous parcourons le même trajet qu’hier. 

Avant de monter au grenier, nous fai-
sons un crochet par nos chambres pour 
ouvrir les portes et les refermer, don-
nant ainsi l’impression que nous y sommes 
bien entrés. Puis, nous montons tous les 
deux, l’un dernière l’autre vers le grenier. 
Anna-Élia ouvre le chemin. Elle attend 
ce moment depuis son réveil. On arrive 
devant la minuscule porte découverte hier, 
au-dessus de nos chambres, au quatrième 


