
Chapitre 6
 

éunis dans la cabane, 
une fois de plus, je leur 

répète le plan.
R

— Nous allons suivre le 
camion avec nos vélos 
comme prévu et on le 

démasquera.
— Qu'est-ce qu'on fait s'il 
nous attrape pour nous 

manger au souper? 
questionne Julie.

— On improvisera. Nous 
sommes intelligents et nous 

sommes trois contre un. 
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Placez vos mains sur la 
mienne et un, deux, trois.

— À notre mystère!
— Go! Allons chercher nos 

bicyclettes, lance Bao.
Nous, jeunes espions armés 
de nos vélos, sommes prêts 
à suivre le camion de crème 

glacée. Nous roulons 
discrètement en gardant une 
certaine distance pour ne pas 

nous faire repérer. 
Soudain, le camion se 

stationne devant une barrière 
en fer qui s'ouvre pour le 

laisser passer. 
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Par la suite, elle se referme 
derrière le camion. 

— Qu'est-ce que l'on fait? se 
renseigne Julie.

— On escalade, on attend 
qu'il ressorte ou on rentre à la 

maison.
— Si on rentre, on perd une 
autre journée, répond Bao.

— Moi, je vous avoue que ça 
ne me tente pas d'escalader 
la barrière. On risque de se 

faire voir, de tomber ou même 
de rester coincé sans aucune 

issue, déclare Julie.
— Nous n'avons pas le choix, 
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nous recommencerons 
demain, proposé-je.

Alors que nous sommes sur 
le point de remettre notre 

mission mystère, un bruit se 
produit. 

— Cachons-nous! exprime 
Julie. 

Nous nous éparpillons dans 
tous les sens pour finir 

cachés dans une haie. Au 
même moment, la barrière 

s'ouvre et le camion de crème 
glacée ressort. Avant même 

qu'elle se referme, nous 
entrons rapidement. Nous 
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sommes désormais pris au 
piège dans la cour d'une 
grande demeure un peu 

lugubre. 
— Pourquoi sommes-nous 
ici? Le plan était de suivre le 
camion et non de s'enfermer, 

se résigne Bao.
— Oui, mais on en saura plus 

dans la maison. 
— Je ne suis pas certaine 

que c'est une bonne idée. On 
risque de se faire prendre et 
on ne peut pas entrer chez 
les gens. C'est violer leur 
intimité, énonce Julie. 
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—Violation de domicile, Julie 
ne t'inquiète pas. On va juste 
fouiner par les fenêtres. Je 
suis certaine que c'est un 

homme surnaturel.
À la file, moi, Julie et Bao 

longent la maison en 
espérant voir à l'intérieur, 

mais jusqu'à présent, nous 
avons seulement vu des 
rideaux. Il fallait bien se 

rendre à l'évidence, nous ne 
sommes pas très forts dans 
les enquêtes. Je propose de 
partir par la petite ouverture 

d'une haie de cèdres derrière 
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la maison. Allons-nous 
découvrir ce qui se cache 
avec ce camion de crème 

glacée?
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