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OUACH !



OUACH !



8

— Je veux voir ! 
lance Indiana en 
s’approchant.

— Voyons, Clem, c’est juste un 
mille-pattes… soupire Stella.

Sans hésiter, elle plonge 
la main dans la boîte 
à compost du jardin 
communautaire. Elle 
attrape l’horrible bestiole… 
et la fait gigoter sous 
mon nez.



T’as peur‚
Clémentine ?



10

— AAAAAAAAAH !

Je recule en fermant les 
yeux. Je DÉTESTE les 
insectes. Enfin, le mille-
pattes n’est pas vraiment 
un insecte, puisqu’il a 
plus que six pattes. Il fait 
partie de la famille des 
my-ri-a-po-des. Ils sont 
trop dégoûtants !
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Stella avance vers moi. 
Je recule davantage… 
et je trébuche avant de 
tomber par terre.

— Arrête, lui dit 
Indiana. C’est pas 
drôle....

Stella roule les yeux et 
replace le mille-pattes 
dans le compost.
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Quand elle se retourne, 
je tire sur son bras. 
Elle perd l’équilibre, 
s’accroche à Indiana 
et l’entraîne dans sa 
chute. Elles tombent sur 
le sol à leur tour ! Nous 
éclatons de rire ! Stella 
et Indiana sont mes 
meilleures amies. 
Je les ai rencontrées à 
l’âge de quatre ans. 
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Elles jouaient à souffler 
des bulles de savon dans 
la ruelle. En m’apercevant, 
elles m’ont aussitôt proposé 
de me joindre à elles. 
Et maintenant ? Nous 
sommes inséparables. 
Je ne sais pas ce que je 
ferais sans elles. Je les 
adore, même si nous 
sommes très différentes.



Intelligente

Allergique
 à (presque) tout

Coquette

Adore passer
des heures à la
bibliothèque

Déteste 
les insectes

CLÉMENTINE DUGAS



Courageuse

(Un peu)
bornée

Sportive

Adore
les animaux

Deteste 
suivre

les règles

STELLA CLOUTIER PEREZ



(Tres) creative
Gourmande

Sensible

Deteste
la chicane

Adore fouiller
dans le bac

à récupération

INDIANA LAROCHE
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La ruelle verte est vite 
devenue notre terrain de 
jeu. Puisque les voitures 
y sont interdites, nous 
pouvons y organiser 
toutes sortes d’activités, 
comme des projections 
de films sur le mur 
du garage, des mini-
olympiades ou des 
journées jardinage.
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Ce qui est le plus chouette ? 
Nous ne manquons jamais 
d’amis pour jouer !
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Nous prenons toujours 
bien soin de la ruelle verte, 
grâce au club que nous 
avons fondé l’été dernier :

CSI RUELLE
C pour Clémentine 

S pour Stella 

I pour Indiana
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Notre club est top-secret. 
Ensemble, nous menons 
des enquêtes pour aider les 
voisins en cas de problème. 
C’est vraiment 
excitant… mais aussi 
très dangereux.

Une fois, nous sommes 
entrées en cachette dans la 
maison d’une mystérieuse 
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suspecte*… qui est passée 
à un cheveu de nous 
surprendre ! Ouf !

Je me suis même déjà 
retrouvée enfermée 
dehors en pleine nuit. 
Toute seule ! J’ai eu 
vraiment peur… mais 
mes amies sont venues à 
ma rescousse.

* Voir CSI Ruelle 1 – Mystère au jardin 
communautaire
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Jusqu’à maintenant, 
notre trio CSI Ruelle a…

— Sauvé un chien-
saucisse, trois pigeons, 
un coq, quatre chatons, 
deux souris et dix-huit 
escargots ;



Qui a ENCORE perdu 
une mitaine ???
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— Escaladé une clôture, 
trois murs de pierre et 
douze balcons privés ;

— Retrouvé trente-sept 
objets égarés (dont neuf 
billes, un devoir d’anglais, 
trois mitaines et sept 
crayons-feutres) ;
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— Accumulé quatre-
vingt-trois bleus 
et soixante-quatre 
égratignures (minimum).

Nos enquêtes 
demandent beaucoup 
de courage… et 
j’ai déjà hâte à la 
prochaine mission !



CSI RUELLE !
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