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Les quatre cousins attendent avec impatience
cinq wombats qui arrivent directement
d’Australie sur leur île.
Sous leurs airs de grosses peluches, les bestioles
ont un fort caractère, des griffes puissantes
et un terrible appétit !
Mais des hommes aux mines patibulaires
se réunissent sur l’île. Gang de criminels ?
Gang de motards ? Qui sont-ils ? Que veulent-ils ?
C’est une nouvelle enquête pour Julia, Bourdon,
Alex et George.
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Arbre généalogique
des cousins Karlsson
Grand-père et Grand-mère Karlsson
ont eu quatre filles :

Ulla

chercheuse, mariée à Allan,
mère de Julia et Daniella,
surnommée Bourdon.

Molly

actrice,
mère de George.

Ellen

chef cuisinière,
vit en couple avec Claude Bouclé,
mère d’Alex.

Frida

artiste.
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Chapitre 1

Quatre quoi ?

– Elle l’a fait ! Incroyable ! Elle l’a vraiment fait !
Bourdon entame une danse de joie. Elle tourne
sur elle-même, le tapis s’enroule autour de ses
pieds et elle s’étale lourdement par terre en agitant joyeusement ses baskets rouge pompier.
Bourdon s’appelle en réalité Daniella. Son surnom lui vient du fait qu’elle est petite, ronde et
très bavarde. Elle bourdonne en permanence.
– Elle ? Qui elle ? Et cette elle a fait quoi ?
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Julia, sa grande sœur, lève un œil agacé de son
ordinateur où elle est justement en train d’obtenir le meilleur score dans un de ces nombreux
tests de culture générale.
– Elle ? Tante Frida voyons. Ça y est, elle l’a
fait !
– Mais elle a fait quoi ?
– Elle a téléphoné, là, tout à l’heure. Et elle m’a
dit qu’elle en aurait cinq. cinq !
– Allez Bourdon ! Concentre-toi ! Cinq quoi ?
Bourdon se redresse et regarde Julia avec stupéfaction.
– C’est pas vrai ! Tu te souviens de rien ou quoi ?
Jamais j’aurais cru qu’elle en aurait autant !
– Mais de quoi tu parles ? Tu es en train de me
dire que tante Frida va avoir des quintuplés ?
Bourdon soupire.
– Elle t’a fait quoi, ta coiffeuse ? Elle n’aurait pas
mis le séchoir un peu trop près de ton oreille ?
On dirait qu’elle t’a complètement vidé le crâne.
D’une main ferme, Julia empoigne l’épaisse
chevelure rousse de Bourdon pour l’aider à se
relever. Elle n’a que trois ans de plus que sa sœur
mais elle fait deux fois sa taille.
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– Aïïïeu !
– Allez Bourdon, explique-moi calmement et
clairement, s’il te plaît ! Tante Frida va donc avoir
cinq…
– Lâche mes cheveux ! Sinon j’appelle sos
enfants battus ! se plaint Bourdon.
– Fais gaffe ! Sinon je te prends tes bonbons !
rugit Julia.
Elle tend sa main et attrape le sachet de poissons à la réglisse de Bourdon. Bourdon adore la
réglisse salée et elle a constamment des traces
noires aux coins de la bouche.
– Des wombates ! se dépêche de dire Bourdon.
On lui a promis cinq wombates ! À moins qu’on
dise des wombats ?
– Ah oui, ces drôles de bêtes australiennes
dont elle nous a parlé l’été dernier ?
– Exactement ! Ils arrivent à l’île aux Grèbes la
semaine prochaine. Et nous, on y sera ! Puisque
c’est les vacances de Pâques et que papa et
maman vont à cette conférence, là, tu sais.
George et Alex viennent, eux aussi !
George et Alex sont les cousins germains des
deux filles et tous sont les enfants des sœurs
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Karlsson. Quatre sœurs qui ne sont pas très
proches et qui ne se voient que rarement. En
revanche, les cousins, eux, s’entendent à merveille. Ils ont fait connaissance l’été précédent sur
l’île aux Grèbes chez tante Frida. George habite
souvent chez sa tante quand sa mère, qui est
comédienne, est en tournée. Alex vit en France
et ses parents sont cuisiniers sur un paquebot.
– Hmmm… ? fait Julia et elle cherche « wombat » sur Google : Le wombat est un marsupial
qui vit dans les forêts montagneuses d’Australie
et qui se nourrit de baies et de racines.
Une photo montre un animal rond et poilu, on
dirait le mélange d’un gros rat et d’un petit ours.
– Ils sont hyper mignons ! s’exclame-t-elle ravie.
Bourdon vient la rejoindre devant l’ordinateur.
Ensemble, elles cliquent sur les différentes
images et voient défiler des petits animaux
dodus.
– Tante Frida a donc…
– Elle s’en est procuré toute une bande, oui !
poursuit Bourdon en prenant un air important.
Elle a un ami qui travaille dans un parc animalier en Australie et qui lui en a envoyé cinq par
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bateau. Ça fait des mois qu’ils voyagent. Elle veut
créer un parc de wombats sur l’île aux Grèbes et
faire payer les gens pour les voir.
– Je me demande s’ils vont s’entendre avec
Chatpardeur, dit Julia pensive. On le prendra
avec nous cette fois aussi, non ?
Chatpardeur est le gros chat de Julia et Bourdon. Quand elles l’ont trouvé, c’était un petit
chaton tout maigre qu’elles ont réussi à garder
malgré la résistance de leurs parents. Aujourd’hui,
le chat – Chatpardeur comme l’a baptisé leur père
mécontent – n’a plus grand-chose à voir avec le
petit chaton du début. Bourdon l’a nourri avec de
la crème fraîche et des boîtes pour « chats gastronomes » achetées avec son argent de poche.
Elle trouvait ça bien que le nouveau membre de
la famille soit aussi rond qu’elle. Chatpardeur
est un animal particulièrement malin, quand il
miaule on dirait qu’il parle.
– Évidemment qu’on le prendra avec nous !
répond Bourdon. Ça m’étonnerait qu’il préfère
aller avec les parents à leur conférence en Sibérie ! Il va adorer se faire cinq nouveaux copains.
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D’ailleurs, je trouve qu’il ressemble un peu à un
wombat !
– Maouïïï ? s’étonne Chatpardeur de sa place
sur le rebord de la fenêtre où il s’efforce d’attraper
un rayon de soleil avec sa patte. Mouahahah !
Julia continue ses recherches sur Google.
– Les wombats sont des marsupiaux qui
peuvent atteindre jusqu’à cent vingt centimètres
pour un poids allant de vingt à quarante kilos, litelle. À peu près comme un chien bien gras. Ils ont
de bons gros derrières. Et il y en a de plusieurs
sortes, toutes différentes les unes des autres.
Soudain un film sur YouTube se met en route
et montre un wombat furieux qui poursuit son
gardien autour d’un buisson. Apparemment, les
wombats peuvent aussi être agressifs.
Bourdon écarte sa sœur et trouve un autre
film où on voit un wombat adorable assis sur les
genoux d’une vieille dame.
– Regarde ! dit-elle. Il y en a aussi de très
mignons. Tu vois comme ils sont câlins…!
Au même instant, le gentil wombat donne un
grand coup de patte au visage de la vieille dame.
Bourdon se dépêche d’éteindre l’ordinateur.
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– On part quand ? demande-t-elle. Et ils arrivent quand, George et Alex ? J’espère que c’est
Alex qui préparera le repas de Pâques.
Les parents d’Alex lui ont appris à faire la
cuisine. Des plats bizarres, selon Bourdon, mais
tellement bons qu’elle salive rien qu’en pensant
aux crêpes fourrées et aux biftecks délicieux qu’il
leur avait préparés l’été précédent.
– Bourdon, il t’arrive de penser à autre chose
qu’à manger ? demande Julia.
– Bien sûr ! affirme Bourdon sur un ton décidé.
Je pense souvent à de bonnes choses à boire
aussi. Tu te souviens de cette limonade au cassis
chaude qui s’appelait Sirop de…
– Tu me fatigues ! soupire Julia. Tu penses
avec ton estomac !
Bourdon frotte son ventre rond avec satisfaction.
– Mon ventre est mon meilleur ami, du moins
pour l’instant. Quand je serai adulte je m’intéresserai à autre chose, par exemple au sexe et à des
trucs comme ça. Je me trouverai plein de beaux
garçons !
Julia ne peut pas s’empêcher de rire.
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– Tu crois qu’ils voudront d’une boulotte
comme toi ?
– Absolument ! Je vais être incroyablement
belle. Ils tomberont raides dingues en me voyant
et se presseront autour de moi pour me demander en mariage !
– Bonne chance ! soupire Julia.
Elle envie sa sœur d’avoir une telle confiance
en elle. Julia se trouve beaucoup trop grande. Il
lui arrive de descendre du trottoir et de marcher
sur la chaussée quand elle est avec ses copains
pour ne pas trop les dépasser. Et sa mère n’arrête
pas de lui dire de se redresser pour éviter de se
voûter le dos.
– En tout cas, ça va être génial de passer une
semaine sur l’île, au calme avec Frida et ces petits
wombats poilus. Et aussi avec Alex et George.
J’apporterai un sac entier de bouquins !
Julia adore lire. Elle se met souvent à l’écart
et fait la sourde oreille si quelqu’un l’appelle. Le
soir, elle a toujours une lampe de poche pour
pouvoir lire en cachette sous la couverture.
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Mais Julia se trompe. La semaine sera loin
d’être aussi calme qu’elle le pense. Et elle ne lira
pas beaucoup.
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