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TEXTE 9       J’ai tout compris !

Mes grands-parents font de l’ULM …  Je me répète une nouvelle fois cette

phrase dans ma tête !

Quel est le rapport entre les madeleines, la blanquette de veau, la moto et 

l’ULM ?  Je retourne m ’assoir.  Je surveille discrètement mes grands-parents.

Mèneraient-ils donc une double vie ?

Et si mes grands-parents étaient des agents secrets ? La moto doit être bourrée

de gadgets hyper sophistiqués.  L’homme que j’ai eu au téléphone est un 

« contact ».  Il parlait en langage codé.  Faire « un raid en ULM » signifie sans

doute « partir en mission ». Ce qu’il me faudrait, c’est une preuve indiscutable.

Si mes grands-parents sont vraiment des agents secrets,

ils rangent leur panoplie là où je ne risque pas de la trouver.

Dans leur chambre, par exemple.

Je la fouillerai dès que possible.

L’occasion se présente dès le lendemain.

Mes grands-parents doivent s’absenter pour une heure ou deux.

Je jette un coup d’œil intimidé en pénétrant dans leur chambre.  Tout y est

soigneusement rangé.  Mais les lunettes posées sur la table de nuit n’ont pas de 

caméra intégrée, le stylo coincé dans la revue de mots croisés ne renferme pas

d’émetteur et il n’y a aucune aiguille paralysante dans la montre, qui se contente

d’indiquer bêtement l’heure !

Reste l’armoire.  Je respire un grand coup avant de tourner la poignée. J’ouvre

des yeux ronds :  il y a une panoplie de pantalons et de vestes en cuir, des jeans, 

des bandanas et des casquettes. J’ai trouvé leur panoplie d’agents secrets !

Il y a probablement un double-fond à cette armoire, derrière lequel mes grands-

parents cachent leurs gadgets.  Des agents secrets !  Derrière moi, la voix de 

mon grand-père retentit.

- Ainsi tu as découvert notre secret !


