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Émilien est fils unique. Il n’a pas de
frère ni de sœur pour jouer avec lui.
Mais il n’est pas triste du tout : il a
beaucoup de tantes. Elles adorent
leur neveu et le font bien rire.
Émilien a une famille
vraiment spéciale.

1
L a be l l e

l ég e n d e
Aujourd’hui, Émilien est en route
pour aller chez sa tante Violinette.
– Tu as bien ton iPod, ton livre et
ton jeu de dragon ? demande Dani,
sa mère, qui est au volant.
– Ta mère et moi, on ne voudrait
pas que tu t’ennuies,
ajoute Coco, son père.
Émilien sourit.
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Pour Émilien, visiter tante Violinette
dans sa campagne, c’est comme
partir à l’aventure.
Sa maison est étroite et
très haute. Elle a six étages.
Sa tante habite avec ses 32 chatons,
comme elle les appelle, même si
certains de ses chats ne sont plus
des bébés depuis longtemps.
Les fenêtres de la maison sont reliées
par des passerelles extérieures. Là,
elle a suspendu des mini-hamacs
au-dessus du vide. Ses chats aiment
y faire la sieste.

Tante Violinette
est ingénieuse.
Et ce n’est pas tout !
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Violinette joue du violon. Un violon
très ancien qui vaut des millions !
Le violon qui appartenait à sa grandmère Cordaccore. Un vrai trésor !
Mais il y a quelque chose de plus
surprenant encore !

De vieux voisins prétendent avoir
vu Violinette voler dans sa maison
pendant qu’elle jouait du violon.
– Deux grandes ailes lui avaient
poussé dans le dos !
– Et on n’est pas fous, mon Artémise
et moi ! On l’a bien vue.
Hein, Artémise ?
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Dans la famille, on croit que
ce n’est pas vrai. Que ce n’est
qu’une légende.

L i m o na d e,

po u d i ng

Pas Émilien !

et

vio l o n

m a g i q ue

Car lui aussi l’a déjà vue s’envoler…
Mais il ne l’a jamais dit à personne.
Voilà pourquoi il n’a pas peur de
s’ennuyer chez sa tante Violinette.

La camionnette s’arrête dans l’allée
chez tante Violinette. Des dizaines
de chats se sauvent dans toutes
les directions.
Violinette sort, en boitant. Elle vient
accueillir Émilien et ses parents.
La pauvre a un œil au beurre noir,
un bandage autour de la tête
et des bleus partout.
– Coco ! Dani ! Comment allez-vous ?
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