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La petite avec des lunettes
rondes dans le groupe des
Marmottes rieuses, c’est
moi. Je m’appelle Lou.
C’est mon premier camp. Le
premier camp de toute ma vie.
J’ai gagné mon séjour en participant à un
concours de dessin. (Je ne dis pas ça pour me
vanter.) C’est mon prof
qui m’avait inscrite au
concours. J’ai remporté le grand prix.

C’est la première fois que je gagne quelque
chose, à part un collier en plastique, en
maternelle.
Je suis trop contente d’être ici.
Tout a l’air génial au camp. Tout le monde est
drôle, surtout les monits (c’est comme ça
qu’on appelle les moniteurs) et les aspis
(ce sont les aspirants moniteurs, pas des
aspirateurs !).
À l’arrivée, on nous a annoncé qu’il y avait un
fantôme qui jouait des tours au camp.
Personne ne sait qui c’est.
C’est ça, le jeu.
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On doit trouver

QUI est le FANTÔME !

Ça peut être un monit, un aspi, le cuisinier,
le directeur, n’importe qui.
Le chef (qu’on appelle le Vieux Hibou à cause
de ses grands yeux) a formé des équipes au
hasard avec des petits et des grands qui
viennent de tous les groupes. Je suis dans
l’équipe de Cédric et de Jade, qui sont plus
vieux que moi.
Et de Jules, qui est le plus petit.

J’imagine que ceux qui découvriront l’identité
du fantôme remporteront un grand prix.
Je n’ai pas bien écouté. Et je n’ai pas posé
la question.
Peut-être des milliers de dollars. Peut-être
qu’il n’y aura pas de prix.
Je ne sais pas. Et ce n’est pas important.
L’important, c’est de coincer le plus vite
possible le vilain fantôôôme ! ! !

Je ne les connais pas, mais ils
ont l’air gentils.
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Ça y est ! Le fantôme a
frappé ! Il est entré dans
notre hutte pendant la
nuit. Il a profité de notre
sommeil pour attacher
toutes nos chaussures
ensemble.
Ça nous a pris une heure pour défaire les
nœuds. À cause de lui, nous sommes arrivés
en retard à la cantine pour le déjeuner. Il ne
restait plus de confiture pour mettre sur
nos rôties, seulement de la marmelade, et ce
n’est pas tout le monde qui aime ça.

16

01_Int_ClicDuCamp_Fantome.indd 16-17

Le chef du camp, le Vieux Hibou, nous a un
peu chicanés à cause de notre retard. En plus,
il pleuvait. Ça commence mal un camp.
Ma monitrice s’appelle Vadrouille et mon aspi,
c’est Pinotte.
Au début, je pensais que Pinotte était une
campeuse vu qu’elle est petite, mais non,
c’est une aspi.
Ça m’étonnerait que ce soit elle le fantôme
vu que ses souliers étaient attachés avec les
autres. Par contre, ça pourrait bien être
Vadrouille, notre monitrice, parce qu’elle n’a
pas dormi avec nous.
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Je trouve que c’est une bonne
idée de mêler quatre jeunes
de groupes différents pour
que les campeurs de tous
les âges fraternisent. Je ne
suis pas du genre à fraterniser beaucoup, d’habitude.
Je ne parle pas. Je suis très timide. Timide
n’est même pas un mot assez fort.
Personne ne me regarde habituellement.
Je pense que nous avons eu la visite du
fantôme du camp pendant la nuit, mon groupe
et moi.

Hier, à notre arrivée ici, nous avons bricolé
un drapeau et nous l’avons accroché au mur
de la hutte. Quand on s’est réveillées, il n’était
plus là. On l’a retrouvé plus tard, suspendu
au plongeoir de la piscine.
C’est ce que je voulais raconter.
En passant, je suis dans le groupe
des filles moyennes. Ça ne veut
pas dire des « filles ordinaires ».
Nous ne sommes ni les plus
petites ni les plus grandes.
Nous sommes les filles moyennes.
Notre vrai nom de groupe est
les Licornes intergalactiques
affamées. Ce n’est pas moi
qui l’ai choisi.
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