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CHAPITRE 1

Petit rappel…

La nouvelle année scolaire 
vient de commencer. Les 
vacances sont terminées et je 
n’ai participé à AUCUNE 
enquête. Je croyais que 
madame Jeanine Savard, 
la patronne de mes parents-
espions, nous en aurait confi é 
au moins une ! Mais non ! Tout 

CHAPITRE 1

top secret

T O P  S E C R E T

3



le monde nous répète sans 
cesse que nous sommes 
trop jeunes…

C’est n’importe quoi !
En plus, si nous n’avions 

pas été là au début de l’été1, 
les noms de tous les agents 
secrets qui travaillent pour son 
agence d’espionnage, ainsi 
que toutes leurs coordonnées 
personnelles, circuleraient 
partout dans le monde. Mon 
meilleur ami Jérémy et moi 

1 Voir Espion malgré moi : Opération Parents 
très spéciaux.
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avons réussi à empêcher 
ce désastre. Nous avons 
démasqué un traître qui 
travaillait avec nos parents ! 
Je suis même certain que, 
grâce à nous, plusieurs vies 
ont été sauvées. Madame 
Savard aurait quand même 
pu nous remercier en nous 
donnant de quoi nous 
occuper, il me semble. 
Même s’il s’agissait d’une 
toute petite enquête !

Mais bon, il est temps que 
je parle de ma famille. Comme 
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je le disais, mes parents sont 
des espions. Oui, oui, de vrais 
espions qui font des missions 
dangereuses dans plusieurs 
pays. Et c’est une affaire de 
famille ! Mes grands-parents 
sont eux aussi des espions. 
Le hic, c’est que je les ai 
cru morts toute ma vie ! 
Alors qu’ils habitaient à 
quelques maisons de la 
mienne et qu’ils avaient pour 
mission de nous surveiller pour 
s’assurer que rien ne nous 
arrive, à mes parents et à moi.
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Mes grands-parents ! 
Ça me fait tout drôle de les 
appeler comme ça. Au début 
de l’été, c’était monsieur 
Gérald et madame Martha, 
mes « gardiens » quand mes 
parents partaient à l’étranger. 
Mais maintenant, j’ai appris 
qui ils sont en réalité. C’est 
vraiment cool !

Et ce n’est pas tout. 
Mon meilleur ami n’est pas 
seulement mon copain, c’est 
aussi mon cousin ! Sa mère est 
la sœur de ma mère, son père 
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est mon oncle, et ce sont 
aussi des espions ! Du jour 
au lendemain, je me suis 
donc retrouvé avec des 
grands-parents, un cousin, 
un oncle et une tante tout 
neufs ! Mon arbre génalio… 
génélaio… bref, mon arbre 
de famille est pas mal plus 
fourni qu’avant !
Ouf ! J’en ai mal au crâne 

juste d’y penser ! Une chance 
que j’ai tout écrit dans mes 
carnets d’enquête. J’ignore 
si une autre personne dans 
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le monde a une famille aussi 
compliquée que la mienne.

Jusqu’à hier soir, mes 
grands-parents étaient chez 
moi parce que mes parents 
étaient partis en mission. 
Mais aujourd’hui, je suis 
installé chez Jérémy. 
Re-ouf ! Ça en fait des 
informations à enregistrer, ça !

9





CHAPITRE 7

Mauvaise 
surprise…

Comme je disais, lorsque 
mon père et ma mère, Carl 
et Sophie, s’absentent, mes 
grands-parents viennent 
normalement s’installer chez 
moi. Mais ils ont dû, eux aussi, 
partir en urgence vers je ne 
sais trop quel pays. C’est pour 

CHAPITRE 2

top secret
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ça que, en ce moment, je suis 
hébergé chez les parents 
de Jérémy.

Maintenant qu’on sait, Jé 
et moi, que nos parents sont 
des espions, nous portons 
davantage attention lorsqu’ils 
se parlent entre eux. Sauf 
qu’eux aussi font beaucoup 
plus attention aux sujets 
qu’ils abordent devant nous. 
Et malheureusement, depuis 
que mes parents ont compris 
que j’avais découvert leur 
bureau secret, ils ont sécurisé 
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tous les accès, changé le 
mot de passe et renforcé la 
sécurité. Alors maintenant, 
plus rien ne fonctionne.

Mais je cherche à percer 
leur nouveau système de 
sécurité et je suis sûr que 
j’y arriverai…
– Mon oncle, pourquoi je 
n’ai pas pu accompagner 
mes parents en 
mission au Brésil ?

Dans un sursaut, 
mon oncle échappe 
son livre et me regarde.
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– Au Brésil, pourquoi tu dis 
que tes parents sont au Brésil ? 
me demande-t-il, surpris.
– Ben voyons, papa ! répond 
mon cousin à ma place. 
On vous a entendu en parler, 
maman et toi !

Je fi xe mon oncle d’un air 
sérieux et répète ma question, 
comme si les dernières 
secondes n’avaient pas existé.
– Mon oncle Mathieu, 
pourquoi je n’ai pas pu 
accompagner mes parents 
au Brésil ? J’aurais pu leur être 

14



beaucoup plus utile qu’ici ! 
Et pourquoi reviennent-ils 
plus tôt que prévu ? On ne 
nous dit jamais rien. Ce n’est 
pas juste ! Si on n’avait pas été 
là au début de l’été, Jérémy 
et moi, vos noms de codes et 
vos coordonnées circuleraient 
partout sur la planète et 
on ne serait en sécurité 
nulle part !
– C’est vrai, dit mon cousin. 
En plus, c’est grâce à nous 
que vous avez pu prouver 
que Savard était un escroc !

15



J’ajoute :
– Peut-être même que des 
méchants, des gangsters, 
des terroristes sauraient où 
on habite, pis qu’on ne serait 
même plus en sécurité dans 
nos propres maisons ! Une 
chance qu’on était là…

Cette discussion revient sans 
cesse sur la table. Jérémy et 
moi souhaitons participer à 
une enquête et nos parents 
refusent systématiquement.
– Les garçons, je comprends 
que vous ayez hâte de 
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travailler pour l’agence. Mais 
vous êtes encore beaucoup 
trop jeunes.
– Je le sais, papa, mais…

Mon oncle se lève et coupe 
la parole à Jérémy, plus 
sèchement qu’à l’habitude.
– Jé, arrête ! Ça ne sert à rien ! 
Cette conversation, on l’a eue 
tout l’été ; on n’a pas changé 
d’avis et ça n’arrivera pas de 
sitôt. Vous êtes trop jeunes, 
point fi nal. Maintenant, on 
part pour l’aéroport dans 
trente minutes. L’avion de 
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Sophie et Carl devrait atterrir 
dans une heure et demie. 
Pour répondre à ta question, 
Mathis, ils reviennent plus tôt 
parce que… parce que les 
plans ont changé ! Et on veut 
être présents à leur arrivée, 
alors soyez prêts !

Il tourne les talons et rejoint 
ma tante à la cuisine.

Jérémy et moi restons assis 
devant la télé.
– À leur prochaine mission, 
Mathis, on va les achaler 
pendant tellement longtemps 
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qu’ils n’auront pas le choix 
de nous prendre comme 
coéquipiers !
– Ça, tu peux en être sûr !

Sans rien ajouter, Jérémy 
lance une partie de Fortnite 
sur la PS4.
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CHAPITRE 1

Où sont-ils ?

Arrivé à l’aéroport, mon oncle 
stationne sa voiture dans 
un espace réservé. Puis, dès 
que nous passons les portes, 
une femme d’un certain âge 
nous rejoint.
– Les garçons, vous vous 
souvenez de madame Savard ? 
nous interroge ma tante.

CHAPITRE 3

top secret

T O P  S E C R E T
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– Mais oui, répondons-nous 
en chœur.

Sa présence est inattendue. 
Je jette un regard interrogateur 
à Jérémy, qui hausse les 
épaules. Curieux et inquiet, 
j’interroge discrètement 
mon oncle :
– Qu’est-ce qui se passe, 
pourquoi est-ce que votre 
boss est ici ?

N’obtenant pas de réponse, 
je me tourne vers elle et la 
questionne directement.
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– Est-ce qu’il est arrivé 
quelque chose à mes parents ?
– Du calme, Mathis, me 
répond-elle en posant une 
main sur mon épaule. Tes 
parents vont très bien.

Elle fait une courte pause, 
jette un coup d’œil à mon 
oncle et ma tante. Mon oncle 
fait discrètement non de 
la tête.

Bon, qu’est-ce qu’on veut 
me dissimuler, encore ?
– En fait, dit-elle en marchant, 
la mission de tes parents s’est 
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plus ou moins bien déroulée. 
Comme tu le sais sûrement, 
puisque tu es très curieux, 
ils se rendaient au Brésil 
pour récupérer des… des 
objets… Malheureusement, 
au bout de quelques jours 
à peine, leur couverture a 
été grillée. Ça veut dire que 
maintenant, eh bien, les gens 
que tes parents avaient pour 
mission d’espionner ont 
découvert qui ils étaient. 
Je leur ai donc demandé 
de revenir.
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Je suis bouche bée. C’est 
parce que l’identité de mes 
parents a été compromise 
qu’ils reviennent plus tôt ? 
Est-ce que c’est la première 
fois que ça arrive ? Je 
l’ignore… Une chance que 
j’ai activé l’enregistreur de 
ma montre d’espion 
quand madame 
Savard a commencé 
à parler.

Justement, ma 
montre se met à faire 
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