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1. Enid

quatre sœurs

D’après l’œuvre originale de Malika Ferdjoukh
publiée à l’école des Loisirs
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Parfois, Enid aurait aimé avoir un peu moins de sœurs.

deux 
m’auraient 

suffi.

mmmh…

si tu n’avais 
que deux 
sœurs…

… tu 
choisirais 

qui ?

Ce livre est dédié à mes mômes : Siméon, Olympe et Petit-Mystère.
Et puis aussi aux quatre sœurs Cruz, qui me sont si chères, et Maman en particulier.
Enfin, mille mercis à Nicolas, à Malika. 
                                                                                                                                                            Cati Baur

Merci, Louis Delas, pour ce retour à la Vill’Hervé. 
                                                                                                                                            Malika Ferdjoukh
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j’en sais rien.

j’ai pas 
dit que je 
choisirais !

pourtant… quatre 
moins deux égale 

deux…

les deux qui 
restent sont 
à mettre…

à la poubelle !

Lui, c’est Gulliver Doniphon. Sept frères et sœurs au compteur.

faudrait 
pouvoir faire un 
roulement, note… … un jour l’une, 

un jour l’autre.

Cette année, Enid doit faire dix-sept pas depuis l’abribus jusqu’à l’entrée de l’impasse.

dix-huit l’an 
dernier…

preuve que ses 
jambes allongent.
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Dix-sept pas, donc. Et commence l’impasse de l’Atlantique. 
Un sentier ainsi baptisé par les cartes routières car il finit dans l’océan du même nom. 

Au n°6, la maison de vacances de Brogden. Toute fermée en cette saison.

Puis cinq cents mètres de lande très frustre et misanthrope,

Basile !

un festival de buissons 
et de bruyères que 

le vent qui souffle en 
rafales chahute à l’infini.

   bonjour 
Enid ! tu 

rentres de 
l’école ?

salut !

moi ? oh non, 
j’étais juste 
allée faire 
un tour en 
Patagonie.

… et toi ? 
quelqu’un est 

malade ?

non, je 
passais 

simplement 
dire 

bonjour…

Basile, c’est l’amoureux de Charlie, l’aînée 
de sœurs Verdelaine. Il est médecin et 

aussi très timide.
d’ailleurs, 

je n’ai trouvé 
personne…

tu voudras bien 
donner ça à 
Charlie ?

C’est un vieil ami de la famille. En vérité, on pourrait 
dire qu’il en fait déjà un peu partie, puisque tout le 
monde sait qu’il finira par épouser Charlie (même si 

tout-ça-tout-ça demeure encore très flou…).

késkecé 
??

un bouquin. 
je lui avais 

promis. tu y 
penseras, 

hein ?!

oui, 
oui.

bon, 
eh bien…

salut, 
hein.

hum. oui, 
salut.

Au creux des broussailles, beaucoup d’agitation, 
des frémissements, des frénésies miniatures. 

Une multitude s’y cache.

Des êtres pas méchants, curieux comme des pies, 
légers comme des esprits, poltrons, malicieux, 

élastiques, tout petits.

Encore un peu plus loin, sur le chemin, le pavillon des gardiens, inoccupé depuis des années. Et enfin…
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« Au bout du bout », 
comme dit Hortense…

juste avant le bord, avant la 
falaise et la mer, à l’aplomb 

du vide, il y a…

… la Vill’Hervé.

c’est 
mouâââ !

y’a quelqu’un ?

tss tss, 
les chats, moi 

d’abord !

c’est pas 
vous qui 

revenez de huit 
heures d’école !

c’est 
quoi, ce 
bruit ?

Charlie, 
c’est 
toi ?
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