
Mercredi, quand le téléphone a sonné, nous avons tout de suite su que c'était le grand patron. Il n'y a que lui pour 
insister autant à 6 heures du matin jusqu'à ce que l'on décroche. Christopher, mal réveillé, a saisi le combiné et a mis le 
haut-parleur en me faisant un clin d'oeil. a dans La le retenti salon voix. Une voix grave et froide, avec un débit de 
mitraillette : 
— Agent Mix, j'ai une mission pour vous. Vous connaissez la Bienveillante Organisation des Unions Matrimoniales? 
Christopher Mix a levé un sourcil : 
— Une agence matrimoniale ? 
— Oui, il s'agit du dernier établissement du genre à Paris... Amusez-vous à en épeler les initiales... 
— B...O...U...M... a fait Christopher. 
— Exactement... Boum ! Derrière cette agence se cache une organisation terroriste internationale. Ils viennent de mettre 
au  point  une  nouvelle  bombe  dans  leur  base  secrète  au  Tapistan  et  souhaitent  l'essayer  en  Europe.  comptons  de 
diabolique dérober invention les leur Nous plans pour sur vous. Voici l'adresse de leurs bureaux: 22, me des Plantes-
Vertes à Paris. Vous avez 48 heures ! 
— 48 heures ? C'est court ! a objecté Christopher. 
avait déjà grand le Mais patron raccroché. Christopher est allé dans la cuisine où l'attendaient cinq jours de vaisselle 
sale. Il s'est fait un café et m'a lancé :
— aide avoir Berthus, besoin de je ton vais! 

AGENT SECRET…
Si tu parviens à remplir cette mission très difficile, tu pourras obtenir toi aussi ta carte d’espion officiel ! 
Dans le texte ci-dessous 12 phrases sont en rouge parce que tous les mots sont en désordre. Ta 
mission consiste à les remettre dans l’ordre. 
Lorsque tu auras fini, note le cinquième mot de chaque phrase (dans l’ordre du texte). 
La suite de 12 mots ainsi obtenue constituera le code qui te permettra d’obtenir ta carte d’espion. 
Si c’est juste…

Bonne  
chance !
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Un espace entre chaque mot et les mots écrits strictement à l’identique ! 
Attention !!  l’ai - s’est - qu’il -  J’ai  sont considérés comme  un seul mot.

https://www.pierrealessandri.com/schoolbydoo/digipass.php?ref=EG-LECTURE-BERTHUS-AGENT_SECRET


Au fait, j'ai oublié de me présenter : Berthus Feuilledechou, hamster du célèbre agent secret Christopher Mix. Mais 
attention, qui dit hamster ne dit pas forcément crétin à moustaches qui passe sa journée à dormir dans une boule de 
coton. Je sais lire et écrire, et je suis tout à fait capable de calculer la circonférence d'un grain de maïs de 0,8 cm de 
diamètre, ou de dessiner dans l'espace une cage idéale avec change-litière automatique et trapèze monté sur rotules. J'ai 
toujours eu le sens des perspectives, je tiens ça de mon père. 
J'habite sur l'étagère en face de la télévision, ma cage a des barreaux dorés et, sur le dessus, un cadenas à six chiffres. 
Entre parenthèses j'en connais la combinaison - 003 007-, mais chut ! Christopher ne se doute de rien. Je l'utilise juste 
quand l'envie me prend, la nuit,  d'aller grignoter une rondelle de carotte dans la cuisine. Question nourriture, c'est 
d'ailleurs le seul extra que je me permette parce que je suis un régime très strict : noisettes vitaminées, pommes séchées 
(très riches en fibres) et jus d'orange frais. Pour garder la forme, je fais aussi deux heures de footing dans ma roue matin 
et soir. Mais aussi des exercices de trapèze et quelques assouplissements. Tout ça pour être parfaitement opérationnel 
quand Christopher m'emmène en mission dans la poche de son blouson. 

« Beau brun, yeux bleus, 38 ans, fonctionnaire, aimant cinéma et romans d'espionnage, cherche jeune femme aux yeux 
verts, la trentaine, avec du caractère. » 
Accoudé à  la  table  du salon,  Christopher  Mix m'a  lu  l'annonce qu'il  allait  passer  à  l'agence matrimoniale.  écouté 
moustaches me lissant les l'ai Je en. Ce n'était pas une mauvaise idée. Avec une femme à la maison, Christopher boirait 
sans doute un peu moins de bière. changerait Et il litière ma sûrement plus souvent… Cela dit, je n'aime pas les yeux 
verts, ça me rappelle les chats. Et puis, entre nous, il aurait quand même pu ajouter : « Doit apprécier les animaux de 
compagnie », ou « Allergiques aux poils de rongeur s'abstenir. » 
— On va l'apporter au bureau de la BOUM et j'en profiterai pour poser quelques micros, m'a-t-il dit avec son air des 
grands jours. 
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Ensuite il a enfilé son blouson. Ça voulait dire qu'on sortait tout de suite ; j'ai vite fait un brin de toilette. L'agence 
ouvrait ses portes à 11 heures ; à 10 h 30, on pre-nait la voiture. À 11 h 01 très précisément, on se garait dans la rue des 
Plantes-Vertes.  J'ai  sorti  ma tête  de  la  poche.  L'immeuble  du  22  était  en  béton,  tout  en  hauteur,  avec  de  fausses 
mosaïques en carrelage autour des fenêtres pour faire plus chic. 
Au-dessus de la porte, une enseigne indiquait : Bienveillante Organisation des Unions Matrimoniales - favorise les 
rencontres depuis 1878. Troisième étage. 
Dans le hall décoré de stuc imitation marbre, un gros monsieur au visage congestionné attendait l'ascenseur en respirant 
comme un soufflet. a appuyé bouton ensemble entrés et le monsieur Nous rouge le sommes sur troisième. 
— Même étage, a dit Christopher. 
— Vous êtes un client ? a demandé l'homme. 
— Oui. 
— Bienvenue ! 
a Christopher de et Il la main présenté s'est serré : 
— Henry Vermillon, directeur. Félicitations, vous ne faites pas partie des gens qui cherchent l'élue de leur coeur sur de 
vulgaires sites internet. Vous ne serez pas déçu ! 
Il a soufflé trois ou quatre fois avant d'ajouter : 
— Rapidité, efficacité, rigueur... Ici nous ne faisons pas de prêt-à-porter, mais du sur-mesure. Aucun détail n'est laissé 
au hasard ! 
Nous sommes arrivés au troisième. Au couloir, de du femme fond l'aspirateur ménage passait une. 
— Bonjour Francine ! a lancé le directeur d'une voix tonitruante. 
Il nous a guidés jusqu'à l'accueil. Une secrétaire blonde avec de grands ongles roses était en train de taper un texte à 
l'ordinateur. 
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Derrière son bureau se trouvaient des affiches avec des couchers de soleil et des amoureux qui s'embrassaient à contre-
jour.
— Occupez-vous de ce monsieur, a dit Vermillon, en faisant asseoir Christopher sur une chaise. veux soit satisfait qu'il 
meilleurs les Je et délais dans. Dans notre agence, le client est roi ! 
Puis il a saisi un dossier sur une étagère et s'est enfermé dans son bureau. La secrétaire a regardé Christopher et a 
minaudé : 
— Nous allons vous faire un dossier de premier choix, monsieur ?… 
— ... Apollon, Apollon Blanchard, a répondu Christopher tout en collant discrètement un micro sous la chaise. 
serré rigoler de pour m'empêcher les J'ai devant dents de. Apollon Blanchard ! Quel nom d'emprunt ridicule ! 
Quand le dossier de Christopher a été rempli, la secrétaire l'a regardé dans les yeux. 
— La balle est maintenant dans notre camp. Nous vous appellerons dès que nous aurons trouvé la personne qui vous 
correspond parfaitement. Tenez-vous prêt : ça peut être très rapide ! 
L'entretien était terminé. Christopher s'est levé de sa chaise, et a fait semblant de se tromper de direction ; le coup 
classique. a bureau directeur du foncé Il la du porte sur. Mais la secrétaire l'a arrêté net : 
— Non, non, Apollon, l'ascenseur se trouve derrière vous. 
Elle l'avait appelé par son prénom. J'ai dû me pincer la queue pour ne pas éclater de rire. Apollon ! Décidément, je ne 
m'y habituerais jamais. 
Christopher s'est retourné en prenant un air gêné et il  a fait tomber une pile de dossiers. Il s'est accroupi pour les 
remettre en ordre, mais la secrétaire a bondi de son siège. 
— Ne touchez à rien ! lui a-t-elle ordonné. Elle s'est vite ressaisie et lui a fait un sourire rapide avant d’expliquer : 
— Tous nos dossiers sont confidentiels, vous comprenez... C'est ce qui fait la qualité de notre agence ! 
[…]
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