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Lisa, 7 ans
sportive, enthousiaste

Alex, 7 ans
timide, créatif

Zitoune, 
chat de Nadir

Nadir, 8 ans
réfléchi, gourmand

Juliette, 7 ans 
rigolote, bonne élève

LES PERSONNAGES
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Éliane Lebrun, 75 ans
retraitée

Romain Lebrun, 76 ans
retraité 

Franck, 40 ans
directeur du centre 

culturel
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Marcel, 8 ans
moqueur, distrait
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Agrippée au volant, Juliette 
dévale la longue pente en ligne 
droite. Elle prend de plus en plus 
de vitesse. En apercevant le virage 
qui se profile, et sentant toujours la 
trouille dans son ventre, elle écrase 
son pied de toutes ses forces sur la 
pédale de frein, et donne un coup 
sec sur le volant. Le bolide ralentit, 
mais pas suffisamment. Juliette 
panique. Elle braque le volant 
d’un côté, puis de l’autre. La caisse 
à savon ne veut rien savoir. Elle 
continue sa course droit devant et 
termine son parcours dans une botte 
de paille. Catastrophe !
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Tout le monde 
accourt vers Juliette. 
Ouf, elle n’est pas 
blessée ! Elle a juste un 
peu de paille dans les 
cheveux. On dirait un 
épouvantail.

Alors que Nadir et Lisa 
réconfortent leur amie, Alex constate 
les dégâts sur la Potes Pilote.

— On peut dire adieu à la 
victoire, se lamente Alex découragé. 
Je n’arriverai jamais à la réparer 
avant la course ! Je ne suis pas un 
assez bon mécanicien.

— En même temps, c’était la 
première fois qu’on se servait 
d’outils, c’est normal de ne pas 

CHAPITRE 3
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y arriver, dit Nadir à son copain 
pour le consoler.

Cette sortie de route signe la fin 
de la course, mais aussi la fin de la 
journée. C’est l’heure de se séparer 
et de rentrer chez soi. Sur le trajet, 
Juliette, le moral dans les chaussettes, 
passe devant la maison de monsieur 
Lebrun, qui sort de chez lui.

— Ça n’a pas l’air d’aller, ma 
grande ?

Elle lui raconte l’essai, le volant 
qui n’en fait qu’à sa tête, sa mine 
d’épouvantail… et la course qui 
tombe à l’eau. Cette fois-ci, le voisin 
ne parle pas beaucoup. Il la regarde, 
d’un air songeur, puis il lui annonce 
simplement :

— Je vais vous aider !
Le lendemain, monsieur Lebrun 

rejoint la bande au centre culturel. 
C’est le jour de la grande opération 
« Au secours, ma caisse est cassée ».
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— Monsieur Lebrun va nous 
aider à réparer la Potes Pilote, 
annonce Juliette à la bande avec 
un grand sourire.

Romain se met au travail. Il fait 
d’abord tourner les roues, une à une.

— Tout fonctionne à ce niveau-là, 
le souci doit venir d’ailleurs… 
réfléchit-il à voix haute. Ah, je 
comprends mieux ! Le problème vient 
du système de direction. Le volant a 
dû être endommagé par l’accident, 
explique-t-il à la bande. Passe-moi 
la clé à molette, Juliette.

En observant les outils qui 
trainent sur l’établi, la jeune apprentie 
ne sait pas lequel choisir. Ce gros 
truc avec un manche en bois ? Ce 
machin avec une tête de canard en 
métal ? Elle hésite, ferme les yeux et 
décide de laisser le hasard décider.
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