Passez-moi l’expression

Chapitre 1
L'histoire qui va suivre est une histoire
extraordinaire. Et comme souvent avec les
histoires extraordinaires, elle commence par
un château. Le château qui nous intéresse est
un château abandonné dans la campagne.
Quand on l'a construit, le château de Littré
comptait parmi les plus beaux de toute de la
région. Maintenant qu'il est abandonné, il a
perdu de sa splendeur. Comme tout ce que l'on
abandonne. Des tuiles du toit ont disparu. Des
carreaux des fenêtres sont brisés aux étages, et
des volets sont tombés. Des souris, des rats et
même une famille de chouettes ont élu
domicile dans la vieille bâtisse. Voilà bien une
grosse dizaine d'années qu'aucun homme n'y a
mis les pieds.
Tipo et Guillemette ne savaient rien de
l'histoire du château. Quand ils sont arrivés
dans la petite maison voisine achetée par leurs
parents, ces deux enfants n'ont vu que la
grosse bâtisse, abandonnée et sale.
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Le château de Littré

Or, un mercredi matin, un jour où il faisait
mauvais temps, Tipo proposa à sa jeune sœur
de passer à travers la barrière et les haies en
bambou pour explorer cette grande maison.
Au début, Guillemette rappela à Tipo que
c'était interdit. Mais elle avait l'âme aussi
aventurière que celle de son frère. Elle finit
donc par céder et l'accompagna dans son
expédition.
Tandis que Tipo et Guillemette se trouvaient
au beau milieu des hautes herbes du parc du
château, une pluie, d'abord fine, puis drue,
s'abattit sur les deux enfants. Si, au début, ils
avançaient à petits pas en regardant à gauche
ou à droite si quelqu'un les remarquait dans
cette propriété privée, ils n'eurent plus d'autres
choix que de courir. Et de se précipiter à
l'intérieur du château pour se mettre à l'abri.
Dès que Tipo et Guillemette pénétrèrent à
l'intérieur de la grande maison abandonnée par
la porte en bois moisie à moitié tombée par
terre, une atmosphère glaciale les accueillit. Il
faisait sombre et froid.
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