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Je suis folle de joie ! Une autre 
semaine de camp com-
mence. Il s’est passé 
tellement de choses depuis 

le premier feu ! J’ai du mal à 
croire qu’il y a à peine sept 

jours, j’étais assise au feu de 
camp, toute seule, et que je ne parlais à 
personne ! Que je ne parle pas, ce n’est pas 
étonnant, je suis très timide. Ce qui est plus 
surprenant, c’est que je sois si bien entourée 
maintenant !

La semaine dernière, j’ai été jumelée à Cédric, 
à Jules et à Lou pour le jeu du fantôme. 
Ensemble, on a découvert qui était le fan-
tôme du camp ! On s’est même donné un nom 
d’équipe : la Clique du camp. Et on est devenus 
des amis.

Ce soir, sans hésiter, ils sont tous venus 
s’asseoir autour de moi. Comme si on était 
encore une équipe, même s’il n’y a plus de 
fantôme à découvrir ! On ne sait jamais, peut-
être qu’un autre mystère se présentera au 
camp et qu’on devra unir nos forces de 
nouveau ?
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En tout cas, mystère ou pas, j’étais assise 
au feu, tout à l’heure, je chantais, je regardais 
mes trois amis, et je me disais que c’était 
une des plus belles soirées de ma vie. Je ne 
parlais pas beaucoup, comme d’habitude, 
mais mon sourire était grand comme un 
arc-en-ciel.

Je suis peut-être le plus 
petit de la Clique du camp, 
mais je suis heureux 
en grand !

J’avais peur de ne pas re-
trouver mes trois amis, 

mais ils sont tous là, même Lou !

En plus, je suis encore dans le groupe de 
Pinotte, mon aspirateur, mon asperge, mon 
aspirante monitrice, mon aspi préférée !

Ce soir, à notre premier feu de camp, le chef 
nous a expliqué qu’il n’y aurait pas de jeu du 
fantôme1 cette fois-ci parce que ça ferait 
trop peur aux petits.

1. Si vous voulez en savoir plus long à ce sujet, il faut lire Le jeu du 
fantôme !
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Nous l’avons hué très fort pour lui montrer 
qu’on n’avait même pas peur. Je pense que 
c’est ce qu’il voulait : il nous faisait ses gros 
yeux de Vieux Hibou, mais c’était pour rire.

Il a levé la main pour nous faire taire, puis 
il a repris la parole :

— Plutôt que de chasser les fantômes, nous 
irons visiter la GROTTE DU MORT !

J’ai regardé les moniteurs quand le chef a 
prononcé ces mots. Ils avaient tous l’air 
d’avoir peur, mais je sais qu’ils faisaient 
semblant. Les monits et les aspis ADORENT 
jouer des tours aux campeurs et ils sont 
champions pour inventer des histoires 
de peur.

Ensuite, j’ai regardé Jade, qui n’avait pas peur 
du tout. Elle avait même un sourire grand 
comme une banane sans sa pelure. Je me 
suis demandé à quoi elle pensait, puis je 
me suis tourné vers Cédric. Il était blanc 
comme une poire en conserve ! Lui, il a peur 
pour de vrai ! D’après moi, il va regretter 
d’avoir demandé à ses parents de rester une 
autre semaine !
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Lou avait l’air heureuse, elle aussi. Elle ne 
souriait pas comme une banane, mais comme 
un quartier d’orange !

Avec moi qui suis petit comme un bleuet, 
nous avions l’air d’une belle salade de fruits !

C’est un peu gênant…

J’avais dit adieu à tout le 
monde, moi. J’avais fait mes 
bagages.

J’ai même signé mon nom avec 
un gros crayon-feutre permanent sur les 
chandails de Jade, de Cédric et de Jules 
avec des cœurs et des xxx, pour qu’ils ne 
m’oublient pas.

J’ai même pleuré.

Et… je suis encore au camp !

J’ai gagné UN séjour de DEUX semaines !
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C’est une bonne nouvelle, mais j’ai trois 
problèmes :

J’espère que personne n’aura 
remarqué que je suis devenu 
blanc comme un lavabo quand 
le chef du camp, le Vieux 
Hibou, a parlé de la visite à 

la grotte du mort.

Je regrette déjà d’avoir prolongé mon séjour 
d’une semaine. Qu’est-ce qui a bien pu me 
passer par la tête ?

Tout ça, c’est la faute de Jade, de Lou et de 
Jules ! Quelle idée de devenir ami avec eux !

Je ne serai plus avec mes amis de la Clique 
du camp comme la semaine dernière, parce 

que le jeu du fantôme est terminé.

Je serai obligée de visiter  
la grotte du mort.

La visite à la grotte du mort,  
ça ne me tente pas trop.
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