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Q
uand le père de Norbert entreprit de ranger 

le garage, il donna à son fils quatre sacs 

pleins de bouteilles vides à rapporter à la consigne. 

L’argent serait pour lui. C’était samedi matin, et 

pendant qu’il traversait le passage souterrain pour 

aller à la supérette, Norbert réfléchissait à quels 

bonbons il allait acheter.

Les sacs étaient lourds, et il y avait une 

poignée qu’il était obligé de tenir seulement 

par le petit doigt. Il dut poser les sacs et faire 

une pause avant d’être arrivé. Ses mains étaient 
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plastique qui les entourait. La capuche de son 

sweat à manches longues pendouillait sur ses 

cheveux ébouriffés.

– Regarde-moi un peu cette poule ! s’écria-t-il 

en se redressant quand il vit Norbert s’approcher. 

La plus belle de la basse-cour du maire !

toutes gonflées, pleines de taches rouges et de 

rayures blanches.

Le gérant se tenait devant la porte de sa boutique. 

Penché sur une pile de journaux, il arrachait le 
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Les longs cheveux du gérant de la boutique 

pendaient dans tous les sens. Norbert ne 

comprenait pas de quoi il lui parlait. Il s’approcha 

tout près de lui et posa ses sacs. Le gérant tira un 

journal de la pile. En première page, une photo 

du maire, tout sourire, qui tenait une poule dans 

ses bras et exhibait une médaille d’or.

– Et voilà qu’en plus, il a raflé un prix ! 

s’exclama le gérant de la boutique. Sacrée poule 

de concours !

– Je viens rendre des bouteilles, dit Norbert. Ça 

doit faire au moins cent couronnes de consigne.

– Imagine, posséder une poule de concours 

pareille… murmura le gérant de la boutique. Là, 

t’es riche, c’est clair. À mon avis, le premier prix 

va chercher dans les dix mille couronnes !

– Hé beh ! dit Norbert.

Le gérant de la boutique admira un long 

moment la photo avant de ranger les journaux 

sur leur présentoir.



– Vous ne voulez pas compter mes bouteilles ? 

demanda Norbert.

– Si, bien sûr, répondit le gérant.

Au même moment, une voiture noire s’arrêta 

devant la supérette. De la voiture sortit une dame 

en robe rouge, portant des talons. Elle marcha 

droit à l’intérieur de la boutique sans jeter un seul 

regard ni à Norbert, ni au gérant. 

La voiture avait des vitres teintées. Pas moyen 

pour Norbert de voir s’il y avait quelqu’un à l’in-

térieur. La dame aux talons ne tarda pas à ressortir.

– Personne ne travaille dans cette boutique, c’est 

ça ? demanda-t-elle.

– Si, si ! répondit le gérant.

Il passa une main dans ses cheveux en une 

tentative de les coiffer un peu mieux, puis disparut 

à l’intérieur à la suite de la dame.

Norbert essaya de porter ses sacs à l’intérieur, mais 

la poignée d’un des sacs céda d’un seul coup et son 

contenu s’éparpilla un peu partout. Une bouteille 

marron roula même jusque sous la voiture. Norbert 

se dépêcha de les ramasser. L’une après l’autre, il 

fourra bouteilles et cannettes dans le sac. Il dut se 

mettre à plat ventre pour réussir à rattraper celle 

qui avait roulé sous la voiture. Quand il se releva, il 

vit que la vitre était ouverte. À l’intérieur, une fille 

le regardait. Norbert sursauta, fit un bond en arrière 

et trébucha sur un autre sac de bouteilles vides, 

qui se dispersèrent à leur tour à droite à gauche. 

Norbert leva les yeux sur la fille. Elle mâchait son 

chewing-gum à toute vitesse. Elle lui lança un 



regard courroucé. Norbert eut l’impression de voir 

ses longs cheveux noirs briller dans le soleil. Il se 

redressa. Il avait les joues en feu et son cœur s’était 

mis à battre comme un fou.

– Je peux savoir ce que tu fabriques sous notre 

voiture ? demanda la fille.

Norbert se racla la gorge. Il avait la bouche très 

sèche, il n’arrivait plus à sortir un seul mot.

– Tu sais pas parler ou quoi ? demanda la fille en 

levant les yeux au ciel.

– Les bouteilles, répondit Norbert d’une voix à 

peine audible.

La fille souffla une énorme bulle de chewing-gum.

Norbert resta là, à fixer la bulle, jusqu’à ce qu’elle 

éclate et se colle tout autour de la bouche de la fille.

– Tu veux ma photo ? demanda-t-elle.

Norbert détourna vivement le regard et se remit 

à ramasser les bouteilles étalées sur le bitume. Il 

entendit la fille faire une nouvelle bulle. Paf. Quand 

il eut récupéré toutes les bouteilles, il se redressa.

– J’en ai pour plusieurs centaines de couronnes 

en consigne là-dedans, dit Norbert.

La fille souffla par le nez, l’air méprisant. Au 

même moment, la dame ressortit de la boutique. 

Elle flanqua un gros sac de courses sur la banquette 

arrière et s’assit au volant. La vitre de la fille remonta 

lentement et son visage disparut derrière la surface 

teintée. Norbert ne voyait plus que le reflet de son 

propre visage. La voiture ne tarda pas à s’en aller.

Le gérant de la boutique sortit, se passa à nouveau 

une main dans les cheveux.



Allez, viens. On va 

compter tes bouteilles.



Le lendemain matin, la mère de Norbert l’appela 

depuis le rez-de-chaussée : Claire était là. Norbert 

était toujours au lit. Il enfila ses vêtements en 

vitesse et, pendant qu’il descendait l’échelle qui 

menait à sa chambre, il se frotta les yeux, si bien 

qu’il faillit dégringoler par terre. Claire s’était 

installée dans la cuisine pour l’attendre. Quand 

elle le vit, encore tout endormi, elle éclata de rire  



si fort que Norbert put compter le nombre de 

dents qu’elle avait perdues. La mère de Norbert 

avait donné à Claire une tasse de chocolat chaud.

– Moi aussi je veux un chocolat chaud, dit 

Norbert.

– Pas le temps ! répondit Claire. Il y a des nou-

veaux qui viennent d’emménager dans la vieille 

boulangerie !

– Il faut que tu avales un morceau avant de partir, 

protesta la mère de Norbert.

Soudain, des crépitements bizarres se firent 

entendre sous la table. Claire en sortit un sac 

plastique qui émettait de petits piaillements.

– Oh là là, ils en font un boucan, dit-elle.

Elle tira deux talkies-walkies du sac et tourna 

un bouton.

– Tu t’es acheté des talkies-walkies ? demanda 

Norbert.



Vous décollez 
déjà ?
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– C’est ma sœur qui me les a donnés, répondit 

Claire, mais ils sont complètement pourris. On va 

se faire repérer s’ils continuent à grésiller comme ça.

– Je peux essayer ? demanda Norbert.

– Peut-être après, répondit Claire. Il faut d’abord 

qu’on passe chercher Aaron et qu’on mette un plan 

au point.

– OK. Je prends mon petit-déjeuner et on y va.

– Mais t’as pas le temps, faut qu’on aille espionner !

Quelques minutes plus tard, Norbert et Claire 

sonnaient chez Aaron. Norbert avait une tartine 

à la main. Claire était incapable de tenir en place. 

Aaron faisait les lacets de ses baskets quand son 

père passa la tête dans le couloir.

– On sait pas voler, je te signale, répondit Aaron. 

On est pas des super-héros non plus…

Norbert et Claire pouffèrent de rire et le père 

d’Aaron les considéra avec surprise.

– Je voulais dire : vous filez déjà ?

– On part en espionnage, répondit Claire en lui 

montrant les talkies-walkies, qui avaient arrêté de 

crachoter entre-temps.
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– Ça m’a l’air palpitant, tout ça, dit le père 

d’Aaron. Dans ce cas, je sais ce qu’il vous faut !

Sans un mot de plus, il disparut dans le salon. 

Il ne tarda pas à reparaître et passa des jumelles 

autour du cou d’Aaron.

– Un bon espion, ça a forcément des jumelles, 

dit-il.

– Génial ! Merci, répondit Claire.

Le père d’Aaron fit la révérence et réintégra le séjour.

– Moi, j’en ai au moins vingt paires à la maison, 

dit Norbert à Claire. Avant, mon oncle travaillait 

dans une boutique de jumelles.

– On devrait peut-être s’en prendre une paire 

chacun, alors, dit Claire.

– Non, c’est pas possible, répondit Norbert. Elles 

sont tellement précieuses qu’on a pas le droit de 

s’en servir.

– Et qui on va espionner ? demanda Aaron.

– C’est justement ce qu’on va découvrir, répondit 

Claire.



Le trio était en route pour le petit promon-

toire qui surplombait l’ancienne boulangerie. Des 

feuilles jaunes jonchaient le sol et illumi naient le 

chemin qui traversait la forêt. Norbert avait trouvé 

un long bâton avec lequel il gesticulait. Aaron 

marchait en regardant à travers ses jumelles.

– Ma mère m’a dit qu’elle avait vu un camion de 

déménagement devant la boulangerie, dit Claire. 

Et un piano sur la zone de livraison.

– Qu’est-ce qu’ils comptent faire avec un piano 

dans une boulangerie ? demanda Norbert.

– Ils la transforment en appartement, tu 

comprends, répondit Claire. Il y a des gens qui 

emménagent dans la boulangerie.

– Ben quoi, répondit Aaron. Je vois pas trop où 

est le mystère qu’on devrait percer.

– Non, mais quand je serai grande, je serai 

détective privée, répondit Claire, donc il faut que 

je m’entraîne à espionner. Et pour espionner, il faut 

trouver quelqu’un qu’on connaît pas.

– Mon grand-père était espion pendant la guerre, 

dit Norbert. Il a été fait prisonnier par 

l’ennemi et il a fallu qu’il s’échappe 

par les égouts.

– Beurk, répondit Claire. Moi, 

en tout cas, je deviendrai pas ce 

genre d’espion.

Ils étaient presque arrivés ; 

ils s’arrêtèrent au milieu 
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des arbres. L’ancienne boulangerie ressemblait à 

un cube de Lego géant. Claire brisa une branche 

de sapin et la planta dans les cheveux d’Aaron.

– Qu’est-ce que tu fais ? demanda-t-il.

– On ne peut pas prendre le risque d’être vus, 

répondit Claire en lui plantant une deuxième 

branche dans la chemise.

– Ça gratte à fond, dit Aaron.

– C’est pas le moment de faire la chochotte, 

déclara Claire. Tu crois que le grand-père de 

Norbert se serait plaint pour deux ou trois branches 

qui grattent ?

Elle sourit à Norbert ; celui-ci se glissa une 

longue branche dans le col du pull, ce qui lui faisait 

comme un parapluie au-dessus de la tête.

– D’accord. Ça gratte juste un peu, dit Aaron.

Ils s’allongèrent sur le petit surplomb qui 

dominait la boulangerie, mais on ne pouvait 

presque pas la voir. Le sol était mouillé. Norbert 
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sentit l’humidité traverser ses vêtements. Très 

vite, il eut les genoux et les avant-bras trempés. 

On aurait dit que trois nouveaux buissons avaient 

poussé en l’espace de quelques minutes. De l’un 

d’eux dépassaient des jumelles. C’est Aaron qui 

s’en servit en premier. La porte de la boulangerie 

était fermée.

– Tu les vois ? demanda Claire en tirant sur la 

lanière des jumelles.

– Ça a pas l’air super confortable chez eux. Il n’y 

a que des cartons de déménagement.

– C’est des voleurs, c’est clair, dit Norbert. Il 

paraît qu’ils ne veulent pas que ça soit confortable là 

où ils habitent, au cas où ils atterriraient en prison. 

Comme ça, leur maison leur manque pas trop.

– Jamais entendu une théorie aussi bizarre, dit 

Claire. Tout le monde a envie d’avoir une maison 

un minimum agréable, non ?

– Peut-être que c’est des vampires, dit Aaron.

– Des vampires ? répéta Claire en rigolant. 

Encore plus bizarre que des voleurs, comme idée.

– Parce que si c’est des vampires, ils ont pas 

tellement besoin d’avoir une maison confortable. 

Vu qu’ils vivent surtout dehors la nuit et qu’ils 

pensent qu’à boire du sang.
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– Une famille de vampires ? s’exclama Claire. 

On dirait les films débiles que regarde ma sœur. 

Je déteste ça !

– En tout cas, on peut pas éliminer tout de suite 

l’hypothèse que ce soient des vampires, dit Aaron.

– Si c’en est, j’aurai la flemme de les espionner 

longtemps, dit Claire. Les vampires, c’est trop 

gamin.

C’était au tour de Norbert de regarder dans les 

jumelles. La boulangerie avait de grandes vitres 

sombres, comme une usine. Certaines étaient cou-

vertes de papier gris côté intérieur. Norbert eut 

l’impression d’apercevoir de la lumière à travers 

une des fenêtres, une petite lumière tremblotante, 

mais il n’en était pas certain. Par une autre fenêtre, 

on voyait des tas de cartons empilés les uns sur 

les autres.

– Je trouve qu’il faudrait qu’on découvre si ce 

sont des vampires ou pas, dit Claire. Pour pouvoir 

alerter la mairie au cas où.



32 33

Norbert retourna les jumelles et regarda par le 

gros côté des verres. L’ancienne boulangerie devint 

minuscule. On aurait dit qu’elle était très, très 

loin. Le silence régnait à la lisière de la forêt et de 

sombres nuages passaient dans le ciel. La cime des 

arbres se mit à onduler dans le vent. Soudain, un 

couinement monta de la boulangerie.

– Regardez ! s’écria Norbert.

Et il montra du doigt le garage, tout en se dépê-

chant de remettre les jumelles dans le bon sens : la 

porte s’ouvrait lentement.

– Chut ! souffla Claire. Tu vas nous faire repérer.

Une fois le garage ouvert, une voiture noire en 

sortit. Elle avait des vitres teintées. La porte se 

referma automatiquement une fois que le véhicule 

eut disparu.
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– Quelle voiture super mystérieuse, dit Aaron.

– Je crois pas qu’ils nous aient vus, dit Claire.

– C’est peut-être des espions, vu qu’ils ont une 

voiture aussi mystérieuse, ajouta Aaron.

– Mais c’est nous les espions, dit Norbert. Qu’est-

ce qu’ils espionnent, eux, alors ?

– La mairie, peut-être, répondit Claire. Ma mère 

travaille là-bas, ils ont des tas de trucs secrets au 

sous-sol.

– Si c’est des espions, faut qu’on appelle la police, 

dit Aaron.

– Quand mon grand-père était espion, il a volé 

toutes les cartes de l’ennemi, dit Norbert. Du 

coup, l’ennemi s’est perdu et a fini au milieu des 

Montagnes Pelées. Une fois, il leur a aussi piqué 

des tonnes de dynamite, et après, il l’a donnée aux 

gentils.

– Dément ! dit Claire.

Un crachin se mit à tomber, et Norbert sentit de 

petites gouttes lui atterrir sur le visage. Il rendit les 

jumelles à Aaron. Pendant que celui-ci scrutait les 

fenêtres plongées dans l’obscurité, la pluie forcit. 

Norbert frissonna et se releva.

– Qu’est-ce que tu fais ? s’écria Claire. Faut pas 

te mettre debout !

– Ben quoi, ils sont partis, dit Norbert.

– C’est pas possible, dit Claire. Si ça se trouve, 

quelqu’un est resté dans la maison. On va passer 

discrètement derrière pour vérifier.

Elle se releva à moitié. Aaron l’imita. Norbert 

sentait qu’il était tout humide, et la branche de 

sapin plantée dans son pull le démangeait de plus 

en plus.

– Je peux rester faire le guet ici, dit-il. Au cas où 

ils s’esquiveraient.

– Alors on y va tous les deux, dit Aaron à Claire.

Claire sortit le sac qui contenait les talkies-

walkies. Elle en donna un à Norbert.

– Appuie sur ce bouton quand tu veux nous 

parler.



Vous nous 
espionnez ou 

quoi ?
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Norbert resta allongé tout seul sur le promon-

toire pendant que  Claire et Aaron se faufilaient 

en courant jusqu’à l’arrière de la maison. Le sapin 

lui grattait la peau. Il arracha quelques rameaux, 

mais la plus grosse branche était coincée sous son 

pull. Il se mit debout. Il tira sur la branche, mais 

ne réussit qu’à s’irriter le dos. Au même moment, 

le talkie-walkie émit un puissant sifflement. 

Norbert se dépêcha d’appuyer sur le bouton que 

Claire lui avait indiqué ; peine perdue. Il essaya 

frénétiquement tous les boutons disponibles. 

Les crépitements lui cassaient les oreilles, et 

quand le pire fut passé, le talkie-walkie continua 

quand même à couiner faiblement. Puis, soudain, 

l’appareil se tut. Norbert chercha les autres du 

regard. Devant la boulangerie, il y avait une fille. 

Norbert sursauta. D’où sortait-elle ? Comme 

il n’osait pas la regarder directement, il se cacha 

derrière sa branche de sapin et se figea. C’était 

peut-être une vampire.




