
-‐	  Non	  !	  À	  17	  heures,	  j'ai	  rendez-‐
vous	  avec	  mes	  copines	  !
-‐	  Mais,	  on	  s'en	  fiche.	  Aller,	  tu	  es	  
prête	  à	  sauter	  du	  toit	  ?
-‐	  DU	  TOIT	  !!!	  Mais	  tu	  es	  folle	  !
-‐	  Non,	  on	  a	  les	  parachutes.
-‐	  Ok...ok...
Et	  nous	  sautons	  sans	  nous	  faire	  
remarquer.	  Nous	  arrivons	  vers	  la	  
maison	  du	  criminel.
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-‐	  Nous	  sommes	  fin	  prêtes	  !	  
-‐	  Oui	  !	  On	  devrait	  se	  faire	  un	  
signe	  pour	  se	  reconnaître.
-‐	  Oui,	  un	  clin	  d’œil	  !
-‐	  Ok	  !

Alison	  dit	  :
-‐	  Je	  vais	  me	  changer	  !
-‐	  Pourquoi	  ?	  réponds-‐je.
-‐	  On	  ne	  va	  pas	  danser	  ?
-‐	  Ah!	  J'ai	  rien	  dit...

Elle	  revient	  puis	  je	  lui	  dis	  :
-‐	  Alison,	  tu	  es	  prête	  ?
Alison	  réfléchit	  :
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-‐	  Merci	  Alix.	  Bon	  maintenant,	  au	  
travail	  !	  Je	  sens	  que	  ça	  va	  être	  
super	  !
-‐	  Je	  vais	  chercher	  le	  matériel	  !
Je	  monte	  dans	  le	  grenier	  et	  je	  
prends	  une	  corde,	  deux	  
parachutes	  (on	  ne	  sait	  jamais	  !),	  
des	  luneZes	  noires,	  une	  caméra	  
qui	  vole,	  qui	  peut	  tout	  entendre	  et	  
en	  plus,	  elle	  est	  télécommandée	  !	  
Et	  puisque	  nous	  allons	  y	  rester	  
quelques	  jours,	  deux	  sacs	  à	  dos	  
pour	  meZre	  de	  la	  nourriture,	  des	  
bouteilles	  d’eau,	  une	  tente,	  des	  
duvets	  et	  des	  vêtements	  de	  
rechange,	  et	  j’ajoute	  :
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la	  carte	  aZen]vement.
Ma	  sœur	  dit	  :
-‐	  Regarde	  !
-‐	  Quoi	  ?	  Je	  lui	  répondis.
-‐	  Sur	  la	  carte,	  il	  y	  a	  une	  pe]te	  
maison	  !	  Elle	  regarda	  
aZen]vement.	  La	  légende	  de	  la	  
carte	  !!!	  s’écria-‐t-‐elle.	  Je	  me	  
tournai	  vers	  elle	  et	  je	  dis:
-‐	  C'est	  intéressant	  !	  Regarde,	  il	  est	  
dit	  que	  la	  maison,	  c’est	  chez	  lui.	  
Que	  les	  points	  rouges	  sont	  ses	  
vic]mes.
-‐	  Et	  regarde	  !	  s’écria-‐t-‐elle.	  C’est	  
notre	  maison	  !
-‐	  Yes,	  bravo	  Alison	  !
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Je	  vais	  vous	  raconter	  la	  suite	  de	  
mon	  histoire.	  J'ai	  aujourd'hui	  30	  
ans	  et	  ma	  sœur	  a	  10	  ans.	  Je	  vais	  lui 	  
expliquer	  l'histoire	  de	  notre	  pe]t	  
frère.	  Maintenant,	  je	  commence	  
ma	  nouvelle	  histoire.	  Je	  lui	  
explique	  :
-‐	  SœureZe.
-‐	  Oui	  !	  répond-‐elle.
-‐	  Je	  voudrais	  te	  dire	  quelque	  
chose.
-‐	  Je	  t'écoute.
-‐	  Je...	  on	  a	  eu	  un	  pe]t	  frère...	  Mais,	  
pourquoi	  tu	  le	  prends	  mal	  ?	  Où	  il	  
est	  ???!!!!!!
-‐	  Non,	  je	  ne	  le	  prends	  pas	  mal...	  
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mais....
-‐	  Mais	  quoi!?!?!?!?!?!?
-‐	  Mais...il....est...
-‐I	  l	  est	  QUOI?!
-‐	  Bon	  d'accord,	  il	  est	  mort	  et...elle	  
me	  coupa	  la	  parole.
-‐	  Mort???!!!
-‐	  Oui,	  et	  maintenant	  que	  tu	  es	  plus 	  
grande,	  je	  veux	  que	  l'on	  aZrape	  le	  
coupable!
-‐	  D'accord,	  je	  suis	  prête	  !	  répondit	  
ma	  sœur.

Je	  lui	  montrai	  la	  carte	  que	  le	  
criminel	  avait	  laissée	  derrière	  lui.	  
Nous	  regardâmes	  toutes	  les	  deux	  
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