« Aujourd’hui je cherche Jean-Paul. Qui est Jean-Paul? C’est un criminel horrible. Je pense qu’il se cache à
Monte-Carlo, à Monaco. Mais, Jean-Paul est aussi mon frère horrible. Il n’a jamais joué avec moi pendant
notre enfance. Il a coupé les cheveux de mes poupées! Jean-Paul est très dangereux parce qu’il a volé tout le
chocolat des chocolateries à Paris. Je pense que le chocolat est dans une école abandonnée. Hier soir dans le
casino de Monte-Carlo, Madame Tomate jouait aux cartes. Puis, elle a trouvé un message sur les cartes qui a
été destiné à Jean-Paul avec cet indice.

Madame Tomate est mon amie. Oui, c’est vraiment une tomate. Elle est
amusante et bavarde. Mme Tomate a 72 ans, et moi, j’ai juste 17 ans. Je suis
assez forte et aventureuse. Mais mon amie est faible et elle a peur tout le temps.
Heureusement, personne n’a jamais marché sur elle. Avec Madame Tomate j’aime jouer au curling, lire,
dessiner et faire du vélo. Quand c’est la nuit j’aime chanter pour Madame Tomate.

Hier matin, j’ai dit à Mme Tomate que j’avais besoin de trouver le criminel, mon frère. Mme Tomate et moi
sommes la meilleure équipe des espionnes, mais pas encore des professionnelles. Nous étudions à l’école de
l’espionnage dans les Alpes suisses. Mme Tomate m’aide quand l’école de l’espionnage est difficile et quand je
suis un peu seule parce que je n’ai pas beaucoup d’amis.
J’ai les cheveux menthe qui sentent vraiment à la menthe. J’ai les yeux bruns et je porte des lunettes. Je suis
une jeune femme curieuse et mystérieuse. Je m’appelle Minty. Voici mon histoire...»

Depuis quelques temps, j’étais à Toronto,
au Canada, pour un congrès sur
l’espionnage, j’ai décidé de retourner à
Monaco pour rechercher Jean-Paul. Il
était grand temps de l’arrêter. J’étais
seule. Mme Tomate était demeurée à la
maison.
Une fois dans l’avion, je m’installai
confortablement car, le vol allait durer
quelques heures. L’avion décolla. Nous
étions à 1000 mètres du sol lorsque l’avion
commença à trembler. Le pilote de l’avion
annonça qu’il fallait attacher sa ceinture car,
il y avait de la turbulence. Un des moteurs
s’éteignit et tous les passagers à bord
commencèrent à paniquer. Soudainement, le
second moteur de l’avion s’arrêta. Le pilote
perdit le contrôle de l’avion. L’avion tomba
alors dans l’océan Atlantique.

Mes cheveux	
  vert	
  menthe	
  étaient alors tous
mouillés et en broussaille. À travers la
brume, j’aperçus au loin une île fantôme.
Une île fantôme avec une école
abandonnée.

Je m’aventurai à travers la brume pour
arriver sur l’île. À cet endroit, j'aperçus un
homme. Cet homme, était-il mon frère
horrible...

Surprise d’être la seule survivante et effrayée de voir cet homme mystérieux sur l’île, je
décidai de l’observer durant quelques minutes. Ne voyant aucun danger, je nageai vers l’île.
Arrivée, nous nous rencontrâmes. L’homme s’appelait Pierre. Il avait l’air gentil et me
proposa d’aller dans l’école pour obtenir de la nourriture et pour m’abriter. J’acceptai et le
suivis vers l’école.
Aussitôt entrés, Pierre me donna des fruits venant des plantes qui poussent sur l’île et une
boisson chocolatée d’un goût amer et désagréable. À l’instant où je bus la boisson, je devins
paralysée. Pour s’assurer que je ne m’échappe pas et ne nuise pas à son plan, Pierre me mit
dans une grande cage. Satisfait de son travail, je le vis s’allonger sur son hamac et appeler
Jean-Paul avec son téléphone cellulaire. Il raconta à Jean-Paul ce qui s’était passé et lui
demanda si j’étais sa soeur Minty (Jean-Paul avait déjà raconté à ses associés que Minty
était leur opposante). Jean-Paul, furieux que j’aie trouvé leur île, répliqua à Pierre que
c’était bien moi et lui ordonna de me noyer immédiatement. Peur de décevoir son employeur,
Pierre lança la cage me contenant dans l’océan.
Quelques instants après, je me retrouvai sous l’eau et me sentis péniblement capable de
bouger à nouveau. En panique, je me débattis dans tous les sens essayant de m’échapper,
mais les barreaux de la cage me résistèrent. Finalement, je perdis mon souffle et me résigna
à mourir.
Cependant, le code génétique contenu dans mes cheveux vert menthe activa l’utilisation de
mes branchies et je respirai encore comme un amphibien. Je sortis un laser de la poche
arrière de mon pantalon, un cadeau de madame Tomate durant notre cours d’espionnage. Je le
visai aux barreaux de la cage et les brisa. Je nageai hors de ma prison, mais mes pauvres
jambes affaiblies par la boisson chocolatée paralysante freinèrent ma vitesse.
Cependant, j’eus une idée
le bouton rouge sur ma
mon sonar. Un petit son
série d’ondes dans l’eau
co u p, u n g r o u p e d e
repérèrent. Lorsqu’un
près de moi, j’agrippai sa
me laissai paisiblement
surface.

de génie! Je pressai
montre pour activer
en jaillit et créa une
de l’océan. Tout à
dauphins tachetés me
d’entre eux fut très
nageoire dorsale et
re m o nte r v e r s la

À ma sortie de l’eau, je fus profondément troublée de me retrouver dans un grand
brouillard. En panique, je regardai dans tous les sens, mais l’île n’était nulle part…

LA FABULEUSE AVENTURE DE MINTY
Partie 4 : Le dénouement & La situation finale

Je nageai un peu jusqu’à trouver un cargo. Je fis signe, le bateau s’arrêta net. Le capitaine était le
mari de Mme Tomate, le Capitaine Roger. Il me jeta une corde, je montai à bord. Il navigua
jusqu’à sa destination, repérée grâce à son capteur thermique : l’île fantôme !
Je découvris alors que la famille Tomate était alliée avec Jean-Paul. Monsieur Roger Tomate me
ramena à l’île fantôme. J’y trouvai Jean-Paul, il m’enferma mais je me débattis jusqu’à devoir le
confronter au combat à main nu.
Malheureusement il me battit, je me fis enfermer. Deux jours plus tard, un hélicoptère vint se
poser sur l’île ; les pilotes : Mme Tomate et son mari !
Je me rendis alors compte que Jean-Paul avait crée des hologrammes évolués de la famille Tomate
pour me piéger.
A ce moment là, j’arrivais à me libérer de ma cage avec mon laser.
Avec l’aide des agents Tomate nous battîmes Jean-Paul et sa bande. Malheureusement Mme
Tomate mourut au combat. J’espère que je ne la retrouverai pas dans mon ketchup ! Son mari,
rouge tomate, se vengea très vite. Alors nous réussîmes définitivement à capturer Jean-Paul et sa
bande et à les faire emprisonner.
Mais l’enquête ne s’arrêta pas là, nous devions encore retrouver le chocolat, et c’est deux mois
plus tard que nous l’avons retrouvé, grâce aux étudiants de l’école d’espionnage. Il était enterré
sous le casino de Monaco.
Nous devînmes agents confirmés ! et nous finîmes tous au casino pour s’amuser.

