Sophie Noel - Jess Pauwels

Il faut sauver Anastasie
Une enquête
au poil,
ça te dit ?

Aux poils
d’araignée !

Pas mes poils
à moi,
en tout cas !

Les

romans
à gratter
Tu n’as pas fini d’en entendre parler !
(Ah, ça te gratte, toi aussi ?!)

C’est moi, Zébulon,
le chat officiel de l’agence Adémar.
Rien de tel qu’un félin malin pour aider
dans des situations de crise ! Pour avancer
dans l’histoire, il va falloir te limer les ongles...
et gratter !
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-1L’agence Adémar
(Ça démarre !)
Avec
l’agence Adémar,
on n’en a plus
jamais marre !

Marius a l’air sérieux, avec son slogan à la

noix.

― C’est nul ! je lui réponds.

― Et tu proposes quoi, toi ?

― L’agence Adémar ! Finis les cauchemars !
Il ricane bêtement, pour changer.
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― C’est pas mieux !

On se regarde comme si on allait se mordre.
Marius reprend alors :

― À l’agence Adémar, on n’est pas des

flemmards !

― Nul de chez nul !

J’ai crié si fort que j’ai réveillé Zébulon,

qui s’étire en levant les fesses. Il se place
devant la porte et fixe la poignée, on dirait

qu’il veut l’hypnotiser pour qu’elle s’ouvre
toute seule.

― Il veut sortir. Tu lui ouvres ?
― Vas-y, toi ! proteste Marius.

Je fais celle qui n’a pas entendu et me re-

plonge dans la liste. Zébulon se retourne
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vers nous en plissant les yeux (ce qui est
mauvais signe, chez lui).

Ces humains,
pas un pour
rattraper l’autre !

J’ai soudain une idée :

― L’agence Adémar, c’est pas pour les

homards !

Marius ricane.

― À l’agence Adémar, on est des malabars !
Je ricane à mon tour. Marius reprend :

― Et d’abord, pourquoi c’est ton prénom
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en premier : Adélaïde ! Pourquoi pas Marius ?
Ça serait cool : Agence Marade.
― Ça veut rien dire, Maradé !

― Parce que tu crois qu’Adémar, ça veut

dire quelque chose, toi ? lance-t-il.
― Ça sonne bien.

― N’importe quoi !

― On a voté ! T’étais d’ac pour Adémar.

Il faut toujours qu’il revienne sur les déci-

sions qu’on a déjà mis une plombe à prendre…
Il réfléchit un instant, lève son index juste

en dessous de mon nez et explose :

― Alors, c’est moi qui choisis le slogan !
― Bon, OK ! Mais pas un truc trop bête.
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― Attends,

attends, j’ai
une super
idée !

Nous contac
ter au 07 00
11 22 33
Rue des Peti
ts-Coins à Dou
bidon

― Pas mal. OK, adjugé !
Quelques heures plus tard, on a fini de

placarder des dizaines d’affiches dans le village : sur les poteaux, les portes, les murs. On
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en a glissé plein sous les essuie-glaces des

voitures, distribué chez les commerçants, et

même dans la boulangerie de mes parents !
Personne à Doubidon ne peut désormais

ignorer qu’il existe une super agence de
détectives :

― Qui a encore piqué mes ciseaux ?!

Notre grand frère Charlie déboule comme

un fou furieux dans notre chambre, les che-

veux en pétard, les sourcils froncés, avec

toujours le même sweat-shirt depuis une semaine. Marius s’assoit d’un bond sur son bu-

reau et pose ses fesses sur les fameux ciseaux.
8

Qu’est-ce qu’il va encore inventer pour détourner l’attention de Charlie ?

― On ne sait pas, fait-il. T’as regardé s’ils

étaient pas perdus dans tes cheveux, le Moche ?

― Marrez-vous, bande de bactéries ! Si je

découvre que c’est vous qui les avez pris…

Il sort en claquant la porte. Marius des-

cend de son bureau en soufflant :

― Purée, j’ai pas envie d’avoir dix-sept ans,

si c’est pour être aussi lourd que lui !
― C’est pas une question d’âge.
― Ah oui, alors c’est quoi ?

― C’est les garçons. C’est tout.

― Ah, parce que tu trouves que Fleur ne

craint pas, peut-être ?
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Il n’a pas tort. Fleur, c’est notre sœur. Elle

a quinze ans et plein d’idées bizarres. Son
dernier truc, c’est de pendre des pelures

de pommes en colimaçon au plafond de
sa chambre. C’est immonde et ça attire les

mouches. Mais elle, elle prétend que chez les

Indiens Navajos, les mouches sont des messagères des dieux (alors que pour moi, c’est
juste des insectes qui adorent tout ce qui pue).
Dans sa chambre, Charlie râle. On entend

vaguement qu’il a un truc à découper, mais

que « MEE### (enfin, je ne vais pas le dire ici,
c’est interdit), on ne retrouve jamais rien
dans cette maison de MEE### ». (Il le dit deux
fois, en plus !)
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― Va falloir les lui rendre à un moment,

chuchote Marius.

Ça tombe bien, on sonne à la porte et

Charlie file au rez-de-chaussée. Marius s’em-

pare des ciseaux et court les poser sur le bureau du Moche.

Je repense à un truc :

― Eh ! il s’est pas rendu compte qu’on lui a

pris ses feutres aussi ?

― Non, c’est à Fleur que je les ai piqués.

Je jette un œil aux feutres, tous usés

jusqu’au trognon… Quand Fleur va s’en
rendre compte, ça va être… la guerre !
J’ai déjà mis un coup
de patte ici, il n’y a
plus rien à gratter...

Mystérieux,
les, non ?
symbo
ces
Tu comprendras à la fin...
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Chouette,
une enquête !
(Enfin, « chouette »,
façon de parler !)

Marius et moi, on s’allonge sur mon lit.

C’est le début des vacances, on n’a rien à
faire, et si on n’a pas de clients pour me-

ner nos enquêtes, une chose est sûre : on va
s’ennuyer comme des rats morts…
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EnCE...

DES nOMS D'AG

Adélaïde + Marius

Trouve les prénoms qui ont servi
à fabriquer ces noms d’agence.

Tony et Erwan

Aurélien et Mégane

Rachid, Pierre et Dorothée

Daisy et Philomène

Olivia et Alanis

RAPIDO, Rachid, Pierre et Dorothée ;
OLALA, Olivia et Alanis ; DÉFI, Daisy et
Philomène ; OMÉGA, Aurélien et Mégane ;
TONNERRE, Tony et Erwan.

Réponses :

AnASTASIE
Que dit l’araignée ?
Suis les fils de sa toile et tu le sauras !
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Réponse :
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J’ai besoin des services de cette agence Adémar !
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Un PETIT COUP

DE MEOW
Barre la syllabe « meow ».
Que dit Zébulon ?

On ameow frômeowlé
meowla
cameowtastromeowph
e!
Meowheureusemeowme
nt meowque
j’émeowtais là ! Meowqu
’est-ce qu’ils
femeowraient meowsa
ns meowmoi ?

On a frôlé la catastrophe ! Heureusement que
j’étais là ! Qu’est-ce qu’ils feraient sans moi ?

Réponse :

Les

romans
à gratter

Ce roman a besoin
qu’on le gratte lui aussi...

Et retrouve bientot d’autres aventures
a gratter des Super Détectives !

