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Rémi n’aime pas aller chez les Matéo, les 
amis de ses parents, car il ne connaît personne 
de son âge. Élisabeth et Jacques Matéo n’ont pas 
d’enfant. Ils habitent à cent kilomètres au sud de 
Lyon, à Saint-Péray, une petite ville construite au 
pied d’un château1 du Moyen Âge. Ce château a 
toujours fait rêver les habitants de la région et de 

L’arrivée 

à Saint-Péray
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1. Au pied d’un château : en bas du château, sous le château.

Chapitre 1



6 7

Les parents de Rémi arrivent avec les 
bagages4. Élisabeth les accueille. Tout le 
monde s’embrasse. Élisabeth propose à ses 
invités de s’installer et de poser leurs affaires 
dans leur chambre puis de se retrouver tous au 
salon pour un café et un gâteau : la tarte Tatin 
préparée par Manon. Rémi est sous le charme… 
Elle ressemble un peu à Zoé et elle est très 
moqueuse.

Dans le salon, le père de Rémi félicite 
Manon :

« Hum, c’est délicieux ! Manon, félicitations ; 
tu devrais donner des leçons à Rémi.

4. Les bagages : les sacs, les valises.

nombreuses légendes2 circulent à son sujet. On 
raconte que des tunnels conduisent3 à Valence, 
sous le fleuve… Rémi n’est pas content : un 
week-end sans copains au programme, à 
supporter les discussions des adultes.

Rémi aime voyager en voiture : il rêve, il 
regarde le paysage. Après une heure de route, 
ils arrivent à Saint-Péray. Son père gare la voiture 
derrière l’église, à côté de la maison. Rémi court 
devant, monte l’escalier, il sonne et… surprise, 
une charmante jeune fille ouvre la porte. Rémi 
est surpris et reste sans voix :

« Euh… euh…

– Bonjour ! Tu es Rémi ? Moi c’est Manon. Et 
lui c’est Julius, dit-elle en montrant son chien.

– Euh… euh… Tu es qui ? Enfin, euh… tu 
habites ici ?

– Tu es timide ? demande-t-elle en souriant. 
J’habite à côté, la maison bleue.

– Euh…. ah, c’est sympa !

– Je viens souvent ici, j’aime parler avec 
Élisabeth, elle m’apprend à faire des gâteaux. 
Aujourd’hui, j’ai fait une tarte Tatin ! »

2. Des légendes : des histoires. (On raconte des histoires  
sur le château.)

3. Conduire à : aller à.
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– Ah… pourquoi pas… » 

Ça n’intéresse pas vraiment Rémi. Il demande :

« Est-ce qu’on peut aller se promener ?

– Je connais tous les secrets du château ! Je 
cherche quelqu’un pour explorer5 le château… 
Le tunnel secret… dit Manon.

– Il y a un tunnel ? Tu es sûre ? Tu n’as pas 
peur ? Ce n’est pas dangereux ? s’inquiète Rémi.

– Tu as peur ?

– Non, pourquoi ? Je fais du journalisme !

– Du journalisme ? Alors si tu viens avec moi, 
tu as ton prochain article : À la découverte du 
château de Crussol !

– Bon alors, on y va. Attends-moi, je vais 
prendre mon sac à dos.

– Faites attention aux fantômes ! » s’amusent 
les Matéo.

Rémi revient avec un sac à dos rempli d’une 
bouteille d’eau, de chocolat, d’une boîte pour les 
premiers secours, d’un couteau suisse, d’une 
torche6, d’un guide touristique, d’un carnet et 

d’un stylo pour prendre des notes. Julius, le 
chien, sent le chocolat et saute de joie. Manon 
rigole.

« Oh la la ! Tu es bien équipé ! Et Julius t’a 
adopté. Je vais traverser le village avec un vrai 
explorateur ! Et journaliste en plus ! dit-elle d’un 
ton moqueur. Ton téléphone fait aussi appareil 
photo ? Waouh… »

Elle rit mais Rémi ne répond pas. Ils sortent 
et il la suit.

5. Explorer : se promener dans des lieux inconnus pour les 
découvrir.

6. Une torche : une lampe pour s’éclairer la nuit.


