
à leurs enfants quelle était leur 
mission et que malheureuse-
ment, elle avait mal tourné, 
qu’ils s’étaient retrouvés pri-
sonniers et qu’heureusement 
grâce à eux ils avaient été se-
courus par l’équipe d’inter-
vention spéciale. 
Ils remercièrent tout le monde, 
rentrèrent chez eux et repri-
rent normalement leur travail 
d’agent secret. 
 

Fin 

amis : 
- La fête est finie ! 
Ils partirent rejoindre l’équipe 
de recherche. Quelques heures 
plus tard, la jeune adolescente 
trouva le foulard de sa mère, 
c’était un indice important. 
Très rapidement, l’équipe dé-
couvrit que ses parents étaient 
enfermés par des méchants. 
Tous les agents sur place don-
nèrent l’assaut. Ils arrêtèrent 
les deux méchants. 
Les parents expliquèrent enfin 

partir en mission. Quelques 
jours plus tard, Craig en profita 
pour inviter tous ses amis à 
faire une fête à la maison. Jen-
ny, elle, était restée dans sa 
chambre au téléphone avec son 
amie. Elle commençait à se 
faire du souci, car ses parents 
n’avaient pas donné de nouvel-
les depuis leur départ. Comme 
elle était très inquiète, elle ap-
pela l’Agence et leur dit : 
- Mes parents sont partis depuis 
plusieurs jours et ils ne sont 
pas revenus, ce n’est pas nor-

mal, ils ne nous ont toujours 
pas contacté. 
- D’accord, nous allons en-
voyer une équipe pour les re-
trouver. 
- Pouvons nous les accompa-
gner ? 
- Bien sûr, allez-y. 
Après le coup de fil, Jenny dit 
à frère : 
« Maman et papa ont disparu. 
- Ils ont disparu ?!  
- Oui !  
Alors Craig annonça à ses 

Les parents lui répondirent :  
- Nous ne pouvons rien te dire 
pour l’instant mais dès que 
nous pourrons, nous t’en parle-
rons.  
- D’accord, vous me le direz 
quand vous pourrez. Depuis 
que Jenny avait appris le dé-
part de ses parents pour cette 
mission dangereuse, elle ne 
parlait plus par contre Craig, 
lui, n’arrêtait pas de parler. Le 
lendemain, les parents des 
deux adolescents finirent par 

C’est l’histoire de deux ado-
lescents, Jenny et Craig. Jenny 
avait 14 ans et son frère Craig 
13. Ils étaient très différents 
des autres car ils étaient des 
agents secrets comme leurs 
parents. Un jour, leur maman 
leur dit : 
- Nous allons partir avec votre 
père pour une mission très 
dangereuse et vous allez rester 
seuls à la maison !  
Craig demanda : 
- Quelle est cette mission ? 

Mes parents ont 
disparu 
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