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Pour Waseiia, qui m’a inspirée 

le nom de l’un des personnages 

de cette histoire.  
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CHAPITRE 1

Le blogue 
de Nico

DRING ! Je me réveille en sursaut. Mon cœur 

bat la chamade. Je me redresse dans mon lit 

pour regarder mon cadran, qui est posé sur ma 

table de chevet. Nous sommes jeudi et c’est 

ma  première journée de vacances. Par habi-

tude, je n’ai pas pensé à désactiver mon réveille-

matin hier. Zut de fl ûte ! Je me suis donc fait 

réveiller pour rien. J’allonge le bras pour faire 

cesser le vacarme de la sonnerie avant de me 

replonger sous mes draps. La maison est calme, 
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je  n’entends aucun bruit. J’imagine que mes 

parents dorment toujours, ainsi que ma sœur 

dont la chambre se trouve aussi à l’étage, juste 

à côté de la mienne. Je veux essayer de me 

rendormir.

Quelques minutes plus tard, je lâche un grand 

soupir. Je n’ai toujours pas réussi à retrouver le 

sommeil. Dommage, car j’adore faire la grasse 

matinée. Je me retourne sur le dos. Ma chambre 

est déjà baignée de lumière : le soleil se lève tôt 

en été !

Soudain, mon regard s’attarde sur ma valise, 

posée dans un coin de ma chambre. Ça me fait 

penser au voyage que ma famille et moi nous 

apprêtons à faire sur la Côte-Nord. Nous par-

tons dans moins d’une semaine. J’ai vraiment 

hâte d’y être afi n de me retrouver dans la nature 

et de pouvoir observer les baleines et le fl euve 

Saint-Laurent. Je me demande quelles sont les 

activités que nous aurons la chance de faire, 

là-bas.
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Finalement, je renonce à essayer de me ren-

dormir. Je m’assois dans mon lit et m’empare 

de mon ordinateur portable qui se trouve sur la 

table de chevet. J’ai envie d’effectuer quelques 

recherches sur Internet à propos de la Côte-

Nord et des mammifères marins qu’il est pos-

sible d’y observer. Je trouverai aussi peut-être 

des idées d’excursions à faire là-bas.

J’ouvre mon moteur de recherche préféré et 

j’y entre quelques mots clés avant d’appuyer 

sur la touche « Entrée ».

 Mammifères marins + fl euve Saint-Laurent

De nombreux résultats de recherche s’affi chent 

alors sous mes yeux.

 La faune marine du Saint-Laurent
 Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent
  Découvrez les animaux marins fascinants 
du Saint-Laurent
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 Des animaux étranges dans le fl euve
 De la visite rare dans le Saint-Laurent
 …

Pendant de longues secondes, je les fais 

défi ler dans le but de dénicher les articles les 

plus intéressants. Soudain, je suis attiré par un 

titre particulier.

  Une mystérieuse créature marine retrouvée 
au Groenland

Je suis surpris. Je ne comprends pas vrai-

ment pourquoi mon moteur de recherche m’a 

donné ce résultat : il ne semble pas avoir de lien 

avec mes mots clés. De plus, ce billet provient 

d’un blogue personnel et a été publié en 2018, 

il n’est donc pas très récent… Toutefois, les mots 

mystérieuse et créature piquent ma curiosité. 

Je clique donc sans plus tarder sur le lien.
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Blogue
Journal personnel publié sur Internet.

Billet
Petit article de journal ou de blogue.
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Le Blogue de Nico
Nombre d’abonnés : 178

Une mystérieuse créature marine 
retrouvée au Groenland (partie 1)

Rédigé par Nico le 18 juillet 2018
Statut de l’article : Public

Salut à toi, cher lecteur ou chère lectrice 
du Blogue de Nico,

Ça fait un moment que je n’ai rien écrit. 
Il y a une raison très simple à tout cela : 
depuis un mois, je suis en voyage avec 
ma mère au Danemark, plus précisément 
à Copenhague, la capitale. Ce pays est situé 
au nord de l’Europe.

Ce voyage est vraiment génial, mais pas de 
tout repos, car nous sommes là, entre autres, 
pour participer à plusieurs expéditions de 
quelques jours en Arctique. Lors de ces 
 expéditions, ma mère ne m’autorise à 
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apporter que le strict minimum : des vête-
ments, une brosse à dents, du shampoing 
et du savon ! Pendant nos sorties, le reste de 
mes affaires doit m’attendre sagement dans 
la petite  maison que nous louons en ville, 
ma mère et moi, pour toute la durée de notre 
séjour. Malheureusement, mon ordinateur 
portable ne fait pas partie du strict minimum, 
car ma mère craint que je le brise, ou encore 
que je l’oublie quelque part. De toute manière, 
que ferais-je de mon ordinateur portable 
pendant que nous sommes en expédition ? 
La batterie ne tiendrait qu’une journée. 
Aussi, sans réseau Internet, je serais plutôt 
limité dans mes actions.

Donc, depuis mon départ en Europe, je 
n’ai pas l’occasion de rédiger et de publier 
quand je veux des articles sur mon blogue. 
Ça m’attriste, car j’avais l’habitude d’être très 
présent sur le Web. Mais bon, je n’ai pas trop 
le choix de me faire à cette réalité.
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En ce moment, j’ai de la chance ! Ma mère 
et moi revenons pour 10 jours à la civilisa-
tion, à Copenhague. Je suis heureux de 
retrouver le confort de ma petite chambre 
dans notre logement, ainsi que les services 
de la grande ville. J’ai même trouvé un petit 
café avec Wi-Fi pour passer le temps. J’y suis 
pendant que ma mère est en réunion avec 
des collègues. Je viens de faire le tour de 
mon blogue pour constater que vous êtes 
nombreux à m’avoir laissé des commentaires 
au cours des dernières semaines. Je vous 
répondrai avec plaisir dans les jours à venir, 
mais pas tout de suite, car dans l’immédiat, 
je dois absolument rédiger un billet sur une 
histoire qu’un chasseur inuit m’a racontée, 
il y a quelques jours de cela. Je suis certain 
que ça va vous intéresser ! C’est au sujet 
d’une créature marine mystérieuse qui 
aurait été aperçue et chassée tout près d’un 
village de pêcheurs, il y a très longtemps, 
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dans le Nord (d’où le choix du titre pour mon 
article !!! LOL). Je vais essayer de vous expli-
quer… Oh zut ! Depuis la table que j’occupe, 
j’aperçois ma mère qui marche dans la rue, 
en direction du café. J’imagine que sa réu-
nion doit être déjà terminée et qu’elle vient 
me chercher. Je dois donc me préparer à 
vous quitter. J’écrirai, dans les prochains 
jours, un autre billet pour vous parler de 
cette histoire de mystérieuse créature 
marine. Ah oui, comme je le fais depuis tou-
jours, je vais continuer de protéger mes 
articles de blogue avec des mots de passe 
accessibles seulement à vous, mes abonnés, 
car je veux éviter que n’importe qui puisse 
avoir accès trop facilement à mon contenu.

À bientôt, chers lecteurs et lectrices. 
Merci de me suivre depuis si longtemps 
sur ce blogue privé. Je l’apprécie !

Nico
Chasseur de mystère
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On cogne à la porte de ma chambre. Ça m’a 
réveillée. Je jette un regard à ma montre et 
constate qu’il n’est que 7 heures du matin. 
En plus, c’est les vacances ! La voix enrouée, 
je demande :

— Qui est là ?
— C’est moi, Olivier. Je peux entrer ?
Je soupire avant de répondre :
— Retourne plutôt te coucher ! Il est trop 

tôt, je suis encore fatiguée…
— Impossible, me répond mon frère. J’ai 

un truc trop cool à te montrer.
— Mais de quoi tu parles ?
— Je suis tombé sur le blogue d’un garçon 

vraiment étrange. Il a écrit un article que tu 
dois absolument lire ! Ça parle d’une mysté-
rieuse créature marine…

Une mystérieuse créature marine ? Vrai-
ment ? Mon frère me connaît trop bien. Il sait 
comment piquer ma curiosité. Surtout qu’on 
part bientôt en vacances au bord du � euve 
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Saint-Laurent, là où il sera possible d’observer 
une foule d’animaux marins. Même si je suis 
encore très fatiguée et que j’aurais envie de 
me rendormir, je ne peux pas résister. Je dois 
en savoir plus à propos de cette histoire de 
blogue ! Je lui réponds :

— C’est bon... Viens !
Mon frère ouvre la porte, puis entre dans 

ma chambre, son ordinateur portable à la 
main. Je me redresse sur mon lit, les cheveux 
en bataille.

— Jolie tête, me lance Olivier en souriant. 
Tu as changé de coi� ure ?

Je le toise avant de répliquer :
— Très drôle ! À ta place, étant donné l’heure 

qu’il est, j’éviterais de faire des blagues…
Olivier me fait un clin d’œil, l’air moqueur.
— OK ! J’ai compris. Tiens, lis ça, ajoute-t-il 

en prenant place à mes côtés avant de déposer 
son appareil sur mes genoux.
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Pendant les minutes qui suivent, je prends 
connaissance d’un article de blogue publié 
en 2018 par un certain Nico. Plus ma lecture 
avance, plus je suis intriguée par le contenu de 
ce billet. Quelques instants plus tard, je relève 
les yeux vers mon frère et lance :

— C’est vraiment bizarre, tout ça ! Mais 
aussi tellement intrigant. Comment es-tu 
tombé sur ce site ?

— J’e� ectuais une recherche sur Internet à 
propos des animaux marins du fleuve 
Saint-Laurent…

— Mais l’article ne parle pas du tout du 
� euve Saint-Laurent. Je ne vois pas le lien avec 
ta recherche.

Olivier se trémousse sur mon lit avant de 
rependre.

— Il y en a un, pourtant. Nico a�  rme se 
trouver au Danemark, un pays d’Europe. Et 
qu’est-ce qui sépare le Québec de l’Europe ?
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Je ré� échis un instant avant de répondre :
— L’océan Atlantique.
— Exact ! s’exclame Olivier.
— Tu crois donc que la créature dont parle 

Nico pourrait aussi nager dans les eaux du 
� euve Saint-Laurent ?

— Pourquoi pas ? Après tout, il n’y a aucune 
barrière physique dans l’océan pour empêcher 
un animal marin de parcourir la distance sépa-
rant l’Europe du Canada… Tu ne penses pas ?

— C’est un peu tiré par les cheveux, mais 
tu as raison, Olivier. La  distance à parcourir 
est énorme, mais je crois que c’est possible. Je 
crois aussi que nous avons là un super sujet 
d’enquête ! As-tu e� ectué des recherches 
sur  ce Nico et son blogue ? Je me demande 
si  on pourrait avoir accès à l’ensemble du 
contenu de son site pour dénicher plus 
d’informations…
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Mon frère bombe le torse, heureux de 
constater qu’il a piqué ma curiosité. Puis il 
me répond :

— Je savais que cette histoire allait te plaire ! 
Je n’ai pas encore fait d’autres recherches. Je 
voulais t’en parler avant. On essaie de résoudre 
cette énigme ?

— Bien oui ! Depuis le temps qu’on aime les 
enquêtes et les mystères. Et si on commençait 
maintenant ?
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CHAPITRE 2

Une nouvelle 
énigme

Je suis trop content de constater que ma sœur 

s’intéresse elle aussi à cette histoire de créature 

marine. Je suis conscient que les chances sont 

minces pour que tout ça ait vraiment un lien 

avec le fl euve Saint-Laurent, mais bon. On ne sait 

jamais ! Ma sœur et moi, on aime trop l’aven-

ture pour passer à côté d’un sujet d’enquête. 

Alors voilà, lançons-nous !

— Tu me redonnes mon ordinateur ?

O
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— Oui, me répond Magalie en me remettant 

mon portable.

Toujours bien assis sur son lit, je pose mes 

mains sur le pavé tactile du clavier. Je fais 

dérouler la page tout en haut, puis complète-

ment en bas.

— Qu’est-ce que tu fais ? me demande ma 

sœur.

— Je cherche un lien cliquable qui pourrait 

nous amener ailleurs sur ce blogue. Je crois 

que la clé de cette énigme se trouve dans les 

autres articles publiés par ce Nico. Malheureu-

sement, je ne trouve pas ce que je cherche…

— Remonte plus haut. Dans l’en-tête, je crois 

avoir aperçu un bouton Accueil.

Je m’exécute sans attendre, dans l’espoir 

que ma sœur ait raison. Puis j’aperçois le 

 bouton en question.

— Là ! me lance Magalie, enjouée.

Sur l’écran, elle pointe du doigt le pictogramme 

en question. Je clique dessus. Dans la seconde 
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qui suit, une nouvelle page Internet s’affi che. 

Elle est complètement blanche, avec une petite 

roulette qui tourne sur elle-même au centre.

— Ça se télécharge, murmure Magalie, ner-

veuse. J’espère qu’on va réussir à accéder au 

contenu complet du blogue.

— Moi aussi.

Une trentaine de secondes plus tard, un 

 message s’affi che à l’écran.

Ce site est privé.
Veuillez entrer le mot de passe pour 

accéder à son contenu.

Indice pour trouver le mot de passe :
 Je suis un mammifère marin.
  Mon père possède quelque chose que 
ma mère n’a pas.

 Je ne peux pas me reproduire.
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Si vous ne disposez pas du mot de passe, 
veuillez contacter l’administrateur du site 
en cliquant ici.

— Oh ! s’exclame Magalie. Le site est pro-

tégé. On fait quoi ?

— On essaie de trouver le mot de passe ! On 

cherche donc le nom d’un mammifère marin…

J’entre le premier mot qui me vient en tête 

avant d’appuyer sur la touche « Entrée ».

Baleine

Un message s’affi che à l’écran :

ERREUR !

— Zut ! s’exclame ma sœur.

Je ne perds pas espoir pour autant. Avec 

l’aide de Magalie, qui énumère de nombreux 
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noms de mammifères marins, je fais d’autres 

tentatives. Malheureusement, elles s’avèrent 

toutes infructueuses. Une vingtaine de minutes 

plus tard, ma sœur et moi croyons même avoir 

épuisé toutes nos ressources…

— Je pense qu’on n’arrivera pas à trouver le 
bon mot de passe, soupire mon frère. C’est 
vraiment dommage. Mais il y a une chose que 
je ne comprends pas…

— Quoi ?
— Nico mentionne que l’ensemble de son 

site est protégé par un mot de passe, reprend 
Olivier. Malgré tout, nous avons eu accès à 
l’un de ses articles. Pourquoi ?

Mon frère soulève un point important. Mais 
je crois avoir une explication.

— Nico s’est peut-être tout simplement 
trompé quand il a choisi le statut de sa 
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publication. Au lieu de mettre « privé », il a 
choisi « public » par erreur.

Olivier ré� échit quelques instants avant de 
reprendre :

— Oui, ça a du sens, Magalie. C’est proba-
blement ce qui s’est passé. Bon, on fait quoi 
maintenant ? On laisse tomber ?

Je me lève et commence à marcher autour 
de mon lit.

— Non, on ne laisse pas tomber. On 
ré� échit !

Soudain, j’ai une idée :
— Et si on essayait de contacter l’adminis-

trateur du site ?
— Pourquoi pas ?
Olivier clique sur le lien. Sa boîte de messa-

gerie s’a�  che. Avec mon aide, il rédige un 
courriel.
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De : oli423@biz.com

À : nicoleblogueur@blogextra.net

Objet : S’abonner à ton blogue

Bonjour Nico,

Mon nom est Olivier. Ma sœur Magalie et moi 

 habitons la province de Québec, au Canada. Il y a 

quelques minutes, nous avons lu ton article de 

blogue intitulé Une mystérieuse créature marine 

retrouvée au Groenland (partie 1). Nous aimerions 

lire tes autres articles, mais le contenu de ton blogue 

est protégé par un mot de passe. Serait-il possible de 

l’obtenir ou encore de nous abonner à ton blogue ?

Nous partons bientôt en voyage sur le bord du 

fl euve Saint-Laurent pour y observer des mammifères 

marins. Nous aimons beaucoup les animaux et aime-

rions en apprendre davantage sur la créature marine 

retrouvée au Groenland.

Merci,

Olivier et Magalie


