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Marie-P te propose une mission !

D

éveloppe tes qualités d’observation
pour devenir détective, comme
Marie-P ! Six lettres mystérieuses se
sont glissées dans certaines illustra
tions du roman marquées par une
loupe
. Cherche ces lettres, qui
n’ont pas leur place dans le décor ! Une
fois que tu les auras toutes trouvées,
remets-les en ordre pour former un
mot. Ce mot te donnera un indice pour
aider Marie-P à résoudre le mystère de
cette enquête.
Note les lettres et vérifie ta réponse
en participant au jeu « Mon enquête ! »,
sur www.mariepdetective.ca.
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Avant de commencer
ma nouvelle aventure

J

e me nomme Marie-Paillette… mais
tout le monde m’appelle Marie-P !
Mes parents m’ont donné ce prénom
étrange à cause de mes yeux brillants.
J’ai deux frères : un grand adolescent
tannant, Victor-Étienne, et un bébé
adorable comme tout, Charles-Brillant,
que j’appelle Charles-B.
Depuis que j’ai découvert dans le
grenier une loupe et un chapeau ayant
appartenu à mon grand-père, j’ai décidé
de devenir détective, comme lui ! Je
note toutes mes aventures dans mon
carnet, Nota Bene, affectueusement
surnommé NB.
Je suis prête pour ma prochaine
enquête. Toi aussi  ?
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– Ah, c’est toi, Marie-Paillette ! Je
suis contente de te voir ! Il ne manque
que Victor-Étienne !
– Il ne manque que Victor-Étienne
pour faire quoi ?

1

– Je dois vous parler ! J’ai une
EXCELLENTE nouvelle !

arrive à la maison en chantonnant.
J’ai tout pour être de bonne
humeur. Nous sommes en mai, mais il
fait beau et chaud comme en plein été.
Dans un peu plus d’un mois, l’année
scolaire sera terminée et je serai en
vacances. En plus, demain et lundi,
c’est congé ! Nous sommes jeudi et ma
semaine est déjà finie ! Ce n’est pas le
bonheur, ça, NB ? Pour un carnet comme
toi, je ne sais pas, mais pour une fille
comme moi, je te jure que oui !

Ma mère sourit. En fait, elle sourit
tellement que je me demande si ses joues
ne sont pas restées coincées. Hum…
Bizarre. Je me méfie. La dernière fois
que ma mère a eu l’air aussi rayonnante,
c’était pour m’annoncer l’arrivée d’un
petit frère dans ma vie. Est-ce que c’est
ça, la nouvelle qu’elle veut m’annoncer,
cette fois encore ? Si c’est un autre
Charles-B, pas de problème ! Il est si
adorable, mon petit frère, si mignon,
si craquant… Je l’aime à la folie. Mais
s’il s’agit d’un nouveau Victor-Étienne,
alors là, non ! Je déménage ! Je te jure,
NB, je suis déjà héroïque de supporter

Une grande nouvelle

J’

J’ai à peine ouvert la porte que ma
mère vient vers moi en vitesse.
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UN frère comme lui ! DEUX, c’est une
mission impossible. Même pour moi !

d’idées, bien entendu, mais par quoi
commencer ?

J’essaie d’en savoir un peu plus.

Je prends une feuille de papier,
je la coupe en bandelettes et je note
quelques projets.

– C’est à propos de quoi, maman ?
Elle répond en
rigolant :
– Non, non,
n’essaie pas, petite
impatiente ! J’attends
que toute la famille
soit là avant d’en dire
plus !
Tu crois que je devrais
mener une enquête pour découvrir
ce que cache ma mère, NB ? Hum…
mon grand frère arrive dans moins
d’une heure, ça me laisse trop peu
de temps… Tant pis, j’attendrai.
J’en saurai davantage tout à l’heure.
Pour le moment, je me dirige vers ma
chambre. Que vais-je faire de ces quatre
belles journées de congé ? J’ai plein
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Inviter ma meilleure amie, Laurie, à dormir ici
et parler avec elle toute la nuit.
Aller jouer au parc avec le mignon…
euh… le beau… euh… avec Cédric.
Aller visiter madame Lucia (et manger
une tonne de biscuits au triple chocolat).
Construire une cabane dehors, sur le terrain,
avec des couvertures, pour mon adorable
petit frère.
Ne rien faire du tout pendant au moins
une heure. Juste me reposer. Me détendre. Sans
bouger. Ou alors pendant une demi-heure. Bon,
peut-être plutôt 15 minutes. Ou 10.

Je plie les papiers, les dépose dans
mon chapeau de détective. Je n’ai pas
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