
noir niveau 1 : 64 pages

roman noir D O M I N I Q U E  E T  C O M P A G N I E

Lu
cie

 W
an

 et
 l’é

nig
me

 de
 l’a

uto
bu

s
Ag

nè
s G

rim
au

d

www.dominiqueetcompagnie.com 

••

Dès sept ans
C’est le grand jour ! Moi, Lucie Wan
Tremblay, je pars en vacances avec

mon cousin et ma grand-mère. 
En arrivant à la gare routière,

j’apprends que des objets ont été volés
dans les valises des voyageurs. 

Qui est coupable de ces méfaits ?
Il faut absolument que j’élucide 

cette énigme…

Texte : Agnès Grimaud
Illustrations : Stéphane Jorisch
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7

Chapitre 1

Un message inquiétant

Je suis née pour l’aventure et je suis
née aussi en Chine. Je m’appelle Lucie,
avec deux noms de famille: Wan,mon
nom chinois, et Tremblay, celui de mes
parents adoptifs. Ma grand-mère pa-
ternelle, Diane, a grandi à Rimouski.
Elle a passé son enfance à contem-
pler les bateaux sillonnant le fleuve
Saint-Laurent et à rêver de voyages.

Quand elle a su que sa première
 petite-fille serait une  enfant adoptée
en Chine, ma grand-mère était aussi
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9

pas et voyage donc en autobus. Ce
trajet d’environ huit heures nécessite
une correspondance à Québec,
avec un intervalle d’une demi-heure
pour changer d’autocar. Une fois 
à Rimouski, Pierre vient la chercher
pour l’emmener à Métis.

J’ai retenu tous ces détails parce
que, cette année, Léo et moi  partons
avec notre grand-mère. Trois dodos
exactement après la fin des classes...

• • •

C’est le grand jour ! Comme  notre
autobus quitte Montréal tôt, Léo et
grand-maman sont venus dormir à
la maison. Quand le réveille-matin
a sonné, mon cousin et moi avons
bondi hors du lit. Nous sommes prêts

8

excitée que mes parents. Elle a at-
tendu mon arrivée comme on guette
une goélette qui  transporte un trésor.
Voilà pourquoi elle m’a sur nommée
tendrement « sa goélette ».

Mon cousin Léo et moi adorons
notre grand-mère. Nous la voyons
souvent. En effet, après la mort de
grand-papa, elle a déménagé à
Montréal pour se rapprocher de ses
deux fils (mon papa et celui de Léo).
L’été, elle quitte la ville et va s’ins-
taller dans son chalet situé près de
Métis-sur-Mer. En réalité, ce village
ne se trouve pas au bord de la mer,
mais sur la rive de l’estuaire du Saint-
Laurent. On peut y observer des pho -
ques qui se prélassent sur les rochers.

Grand-maman partage ce chalet
avec son frère Pierre. Elle ne  conduit
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11

aveugles ou sourdes sont acceptés
à bord parce que leurs maîtres ne
peuvent se passer d’eux.

– Où est Monsieur Bisou ?  s’inquiète
Léo, qui égare continuellement son
ourson en peluche préféré.

– Ici, mon colibri, lui répond grand-
maman en pointant du doigt deux
oreilles qui dépassent du sofa. 

depuis longtemps lorsque papa donne
enfin le signal du départ. 

– En route ! s’écrie-t-il gaiement.
Je câline mon adorable chatte,

Féline. Elle miaule de mécontente-
ment, car elle ne part pas avec moi.
Hélas ! les animaux de compagnie
sont interdits dans les autobus qui font
de longues distances. C’est le règle -
ment. Ma mère a vérifié... Seuls les
chiens qui guident les personnes

DC_Ro1_Lucie_Wan3_INT4a  18/06/09  12:02  Page 10



11

aveugles ou sourdes sont acceptés
à bord parce que leurs maîtres ne
peuvent se passer d’eux.

– Où est Monsieur Bisou ?  s’inquiète
Léo, qui égare continuellement son
ourson en peluche préféré.

– Ici, mon colibri, lui répond grand-
maman en pointant du doigt deux
oreilles qui dépassent du sofa. 

depuis longtemps lorsque papa donne
enfin le signal du départ. 

– En route ! s’écrie-t-il gaiement.
Je câline mon adorable chatte,

Féline. Elle miaule de mécontente-
ment, car elle ne part pas avec moi.
Hélas ! les animaux de compagnie
sont interdits dans les autobus qui font
de longues distances. C’est le règle -
ment. Ma mère a vérifié... Seuls les
chiens qui guident les personnes

DC_Ro1_Lucie_Wan3_INT4a  18/06/09  12:02  Page 10



13

– Y a pas le feu, les mousses ! Restez
devant le casse-croûte et surveillez
les bagages pendant que j’achète
nos billets.

Je m’exécute et monte la garde.
Grâce à mes yeux de lynx, aucun
détail ne m’échappe. À gauche, je
remarque les toilettes et les distribu -
teurs de bonbons. À droite, la billet -
terie où grand-maman attend en file.
Un panneau d’affichage électrique
est fixé au mur, juste au-dessus des
guichets. Des mots en lettres jaunes
y défilent rapidement. Je les lis à
voix haute :

– Avis aux voyageurs... On  signale
plusieurs vols de biens personnels
placés à l’intérieur des bagages.
Veillez à garder vos  objets de valeur
avec vous.

12

Léo attrape son ours, et moi, mon
sac à dos. Maman me serre très fort
dans ses bras avant que je mette les
voiles.

• • •

Mon père nous dépose à l’entrée
de la gare routière. Il sort nos ba-
gages du coffre de la voiture, nous
embrasse et repart aussitôt pour al-
ler travailler :

– Amusez-vous bien, les enfants !
Vroum-vroum ! Léo et moi  saisissons

nos valises à roulettes et fonçons à
l’intérieur de l’édifice.

– Le premier arrivé gagne ! lance-
t-on en chœur. 

Grand-maman nous rejoint au pas
de course en protestant :
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autant que les bonbons. Le  message
de la compagnie de transport men-
tionne plus d’une victime. Cela éveille
ma curiosité. J’imagine toute une  série
de trésors dérobés dans les valises
des pauvres voyageurs... Des  bijoux
scintillants, des flacons de  parfum,
des gadgets électroniques... Quelle
affaire !

14

– C’est quoi, un objet de valeur ?
me demande Léo.

– Quelque chose de vraiment impor -
tant pour son propriétaire. Comme...
euh... ma superballe, ou bien... ton
toutou !

Léo serre Monsieur Bisou contre
lui, l’air apeuré. Moi, par contre, je
me réjouis, car j’aime les mystères
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Chapitre 2

Suspects en vue

J’aperçois notre autobus à travers
les baies vitrées de la gare. Léo s’in-
quiète à propos des vols. Grand-
maman le rassure. Elle lui explique
que notre argent de poche et nos
consoles de jeux portables se trou-
vent dans le sac fourre-tout dont elle
ne se sépare jamais. Mon cousin
insiste toutefois pour ouvrir sa valise
et lui confier son pyjama préféré
ainsi que ses lunettes de plongée.

16

Ma montre indique 7 heures. De
nombreuses personnes circulent dans
la gare routière. Un escroc habile
peut facilement profiter de ces al-
lées et venues pour commettre des
mauvais coups sans être repéré. Je
ne dois pas relâcher ma surveil-
lance. Qui sait ? Un détail va peut-
être me sauter aux yeux...
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