Voici la suite de « Fils de sorcières »
Certains verbes manquent. Tu vas devoir les replacer et les conjuguer aux temps
qui conviennent. En voici la liste. A l’infinitif et dans le désordre…

être - suffire - capoter - intervenir - percevoir - fourrer - aller
rester - devoir - situer - emprunter - piocher - reprendre - faire

Elle se situait, on en était persuadés, à l'intérieur de la petite barre
des Costes. C'est la découverte d'un fossile en forme de coquillage
qui nous a fourré cette certitude dans le crâne. La preuve n'aurait
peut-être pas séduit des spécialistes, mais il ne nous en faut pas
beaucoup, et elle nous a suffi. On a pioché pendant trois jours sans
s'arrêter, les mains pleines d'ampoules et les ongles noirs de terre !
Mamie est intervenue juste avant qu'on se ramasse la moitié de la
colline sur la tête... Cette année, c'était la cabane. Pas une vulgaire
hutte de branchages. Non, une construction en hauteur à faire pâlir
de jalousie Tarzan et Robinson Crusoé réunis. Tout était prévu :
terrasse avec hamac, cuisine avec eau courante, toboggan
d'évacuation d'urgence, ascenseur à fonctionnement hydraulique,
vigie, passerelle d'accès. Il ne nous restait plus qu'à la construire.
J'avais emprunté un marteau et des clous dans l'atelier de pépé et
Baptiste devait se procurer une échelle de corde. Tout un
programme... qui aurait capoté sous la pluie !
J'étais à un quart de poil de basculer dans mes rêves, lorsque la
maudite musique des gouttes sur le toit a repris, plus forte cette fois.
Ma petite soeur était pourtant rendormie et il est rare qu'elle fasse
deux cauchemars d'affilée. Ce devait être une averse naturelle, cellelà. Adieu cabane !
Dans la chambre d'à côté, j'ai perçu le grincement du vieux sommier
à ressorts de mes grands-parents, puis la voix de pépé Atlas
suppliant sa femme :
— Pléioné, mes salades ! Elles vont pousser trop vite !

