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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Prologue 1/3

Bonjour à tous, je m’appelle Ygène Zbond et ce message est de la plus haute 
importance.

Certains me connaissent déjà, mais certains n’ont jamais entendu parler de 
moi. J’ai demandé à vos parents de vous faire écouter ce message car vous 
êtes des enfants… disons… particuliers, spéciaux… et moi, je suis la directrice 
d’une école un peu particulière et spéciale pour les enfants comme vous…
Cette école, c’est l’Académie des Enfants Espions. 
Vous m’avez bien entendue.

Une vie d’Enfant Espion, c’est risqué, je préfère vous prévenir. Alors si vous 
préférez continuer à jouer comme si de rien n’était et mener une vie normale, 
je vous conseille d’éteindre le son immédiatement et de prétendre que vous 
n’êtes qu’un enfant parmi tant d’autres, qui n’a pas une destinée exception-
nelle… Poursuivez votre route. 

Mais si vous vous reconnaissez dans les mots qui vont suivre, si vous sentez 
quelque chose remuer en vous, un appel au fond de votre cœur… Écoutez 
attentivement ce message, car vous pourriez bien être des nôtres et votre vie 
pourrait être sur le point de basculer…

L’Académie des Enfants Espions est une école internationale et intergalac-
tique qui forme les meilleurs enquêteurs.  La crème de l’espionnage ! L’élite 
des Agents Secrets !

Vous avez été sélectionné depuis la naissance. Votre flair est exceptionnel 
et votre créativité sans égale : croyez-moi, vos idées sont parfois folles - mais 
selon nos observations, elles sont souvent brillantissimes ! 
Et c’est de ce genre de grain de folie dont nous avons besoin pour résoudre 
les plus grands mystères de l’univers. 

En intégrant l’Académie des Enfants Espions, vous serez formé à la filature, 
aux langages codés ou encore à la recherche de traces invisibles - du moins, 
invisibles pour les adultes.

Vos cours ne seront plus des maths ou du français… Non ! Vous apprendrez la 
science de la cryptologie, l’art du camouflage et la programmation d’outils 
scientifiques avec les plus grands directeurs d’enquête ! 
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Nous avons plus de 2568 départements ultra-spécifiques : par exemple le dé-
partement des Affaires océanographiques et aquatiques ou encore celui 
des Affaires imperceptibles à l’œil nu ou celui des Affaires spatiales et inter-
galactiques.

Certains en ont déjà entendu parler, je crois. 

À l’Académie, vous serez amené à résoudre des affaires top secrètes dont 
personne ne connaît l’existence. Et surtout pas les adultes… simplement 
parce qu’ils n’ont aucune idée qu’elles existent ! Vos parents sont dans la 
confidence mais en dehors de votre famille, la seule chose sur laquelle nous 
serons intransigeants sera votre totale discrétion…

Je vous laisse vous reposer maintenant. Pensez à ma proposition. Si une vie 
d’exception, d’aventures et de mystères vous tente - je vous laisserai un autre 
message demain.
 
Et surtout : pas un mot !

Prologue 1/3



en-cavale.fr

Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Prologue 2/3

Bonjour. J’ai réussi à titiller votre curiosité, on dirait ! Bien. Je suis contente de 
vous retrouver.

Comme je vous le disais hier, j’ai besoin de vous à l’Académie des Enfants Es-
pions et de façon urgente… J’ai une mission très particulière à vous confier… 
Une mission tellement secrète qu’elle a été classée « Code Extrême Limite ».

Mais avant de rentrer dans le détail de votre mission, il faut que je vous parle 
de l’Agent A.S.T.R.A.U.X..
Si vous connaissez déjà l’Agent A.S.T.R.A.U.X., je vous conseille d’ouvrir grand 
vos oreilles, vous pourriez être surpris…

L’Agent A.S.T.R.A.U.X. n’est pas une vieille chouette comme moi. C’est une 
enfant, comme vous. Une enfant exceptionnelle. Et une des meilleurs Agents 
que nous ayons jamais eus à l’Académie. 

L’Agent A.S.T.R.A.U.X. a intégré l’Académie des Enfants Espions il y a 6 ans. Elle 
avait alors précisément 8 ans, 5 mois, 4 jours, 3 heures, 2 minutes et 1 seconde. 
Aujourd’hui, elle a toujours 8 ans, 5 mois, 4 jours, 3 heures, 2 minutes et 1 se-
conde. Comme je vous l’ai dit, elle est très spéciale : elle ne vieillit plus et res-
tera enfant pour toujours. 
Si vous voulez savoir pourquoi, il faudra lui demander - c’est son jardin secret. 

Son éternel esprit d’enfant est aussi sa plus grande qualité : elle voit toujours 
ce que les adultes ne voient pas. 

L’Agent A.S.T.R.A.U.X. a d’autres qualités pour le moins surprenantes : dès son 
plus jeune âge, elle a inventé son propre langage codé.  Elle s’est vite rendu 
compte qu’elle entendait les plantes murmurer et qu’elle pouvait parler aux 
végétaux et aussi facilement aux machines rien qu’en écoutant le son des 
moteurs ou les vibrations des ondes. us les avez vous aussi - nous les avons 
tous, en réalité. Seulement certaines personnes les développent et d’autres 
ne se rendront jamais compte que les arbres leur parlent. Quel dommage !

C’est pourtant primordial, surtout pour résoudre des enquêtes.

Je vous parle de l’Agent A.S.T.R.A.U.X., pour une raison bien particulière. Je 
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vais bientôt devoir lui confier une mission de première importance et elle va 
avoir besoin d’un sacré coup de main. 

Si je vous parle aujourd’hui, c’est que j’ai bon espoir que vous acceptiez de 
devenir son partenaire d’enquête. Son acolyte. La personne qui l’épaulera 
au long de l’opération que je m’apprête à lui confier. 

Votre mission, si vous l’acceptez :
Écouter chaque jour les avancées de l’enquête d’A.S.T.R.A.U.X. et l’aider à 
trouver des indices pour résoudre sa mission… 
Vous recevrez à cet effet un dossier d’enquête dans les prochains jours. Sui-
vez scrupuleusement les instructions. Il en va du succès de cette mission.

Il est encore temps de faire marche arrière et d’oublier tout ce que je viens 
de vous dire... 
Mais si vous décidez d’en être, il va falloir vous trouver un nouveau nom Top 
Secret. Votre nom d’Agent. 

Vous avez 24h. 

Prologue 2/3
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Prologue 3/3

Ça enregistre, c’est bon ? …hum... hum... Bien. 
Bonjour à tous.  Ceci est le 3ème message que vous écoutez : vous ne pouvez 
plus faire demi-tour. 

Vous êtes maintenant intimement mêlé à l’Académie des Enfants Espions… 
et en charge d’une mission bien particulière : l’Opération Neiges Éternelles. 

Laissez-moi vous faire écouter l’enregistrement du drôle d’appel qui a dé-
clenché toute cette histoire… C’était il y a quelques jours. : 

J’étais dans mon bureau d’été, sur Mercure, quand tout a commencé...

- « Directrice Zbond à l’appareil, de quoi s’agit-il ?

- Directrice Zbond ? Département des Affaires glaciaires et givrées, Capitaine 
Deglace à l’appareil. Omer Deglace. Mais appelez- moi Omer. 

- Je sais qui vous êtes Capitaine. Je vous écoute. 

- Directrice Zbond, nous avons besoin d’aide. J’ai envoyé un de mes meilleurs 
Agents sur le terrain pour une opération de la plus haute importance. Or, je 
viens d’apprendre que la mission est en péril : il est suivi depuis des jours par 
de terribles malfaiteurs. 

- Hé bien, Capitaine, prenez votre téléphone et prévenez-les. 

- Je ne peux pas, Directrice : ils sont au fin fond des Alpes, parfaitement injoi-
gnables. Je dois envoyer une équipe à leur secours. 

- Pour les rapatrier ici ? 

- Non Directrice, pour les protéger et les aider coûte que coûte à réussir leur 
mission. 

- Je vois... Et quelle est cette mission ? 

-Je… je suis gêné Directrice… je… je ne peux rien vous dire. La mission est 



en-cavale.fr

classée Code EXTRÊME LIMITE. 

- C’est impossible Capitaine... Ne dites pas de sottises, seule moi et vous savez 
pouvons prononcer un Code EXTRÊME LIMITE. 

- L’ordre vient de tout en haut, Directrice. De vous savez qui.» 

- Mamma mia. D’accord Capitaine. Si je comprends bien, vous voulez un 
Agent-terrain sur le coup ? La mission se déroule dans les Alpes, vous avez dit 
?  Je vous tiens au courant.»

Hum hum. Voilà l’appel que j’ai reçu.
 
Comme vous pouvez vous en douter, je ne peux pas vous en dire plus sur la 
mission puisque je n’ai pas plus d’indices que vous. 
Mais par contre, la bonne nouvelle, c’est que l’Agent le plus proche… c’est 
l’Agent A.S.T.R.A.U.X. !

Je ne sais pas si c’est un hasard ou une destinée…  Je ne crois plus tellement 
aux hasards, vous savez... L’Agent A.S.T.R.A.U.X. est partie en vacances dans 
son chalet, il y a quelques jours. 

J’ai d’ores et déjà demandé au Département des Affaires glaciaires et 
givrées de vous faire parvenir le dossier d’enquête complet, à votre domicile. 
Cette boîte d’enquête ne devra être ouverte qu’à partir du 1er décembre, 
pas avant. C’est la date officielle à laquelle commencera l’Opération Neiges 
Éternelles. 

Vous recevrez à ce moment-là vos instructions pour la suite de l’enquête. Te-
nez-vous prêt. Et… et bon courage !

Prologue 3/3
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 01/24 : Vive les vacances !

1er décembre, 16h24

Dans un petit chalet perdu dans une montagne au fin fond des Alpes, une 
petite fille brune s’affaire. Et pas n’importe quelle petite fille…
Il s’agit d’A.S.T.R.A.U.X., plus connue sous le titre d’Agent A.S.T.R.A.U.X.. Pour-
quoi l’appelle-t-on Agent A.S.T.R.A.U.X. ? Ce n’est pas une petite fille comme 
les autres… mais une enquêtrice chevronnée, appartenant à l’Académie 
des Enfants Espions…

Nous sommes le 1er décembre et l’Agent A.S.T.R.A.U.X. prend quelques jours 
de vacances bien mérités à la montagne, dans un très vieux chalet. Il ap-
partient à sa famille depuis des générations, mais il est si difficile d’accès au 
milieu de la montagne escarpée que seuls les alpinistes chevronnés et les 
meilleurs skieurs arrivent à y grimper ! 
Ça tombe bien, car A.S.T.R.A.U.X. est super forte en ski - elle a appris à l’Aca-
démie des Enfants Espions, dans le cours donné par le professeur des Affaires 
glaciaires. 

Dès son arrivée au chalet, A.S.T.R.A.U.X. a ouvert tous les placards pour trouver 
les luges et les bandes dessinées : ses deux activités préférées des vacances. 

- « C’est fou tout ce qu’on a réussi à mettre dans les placards de ce chalet ! 
Cinq paires de bottes en poils de bouquetin, trois luges en bois, des peaux de 
phoques pour les skis, des crampons pour marcher sur la glace, et même des 
cordes et un piolet ! Hihihi... Ça va être de sacrées bonnes vacances ! 
 
Tiens, c’est la ligne sécurisée d’Ygène Zbond...Ça doit être important…

- Directrice Zbond, bonjour ! Que se passe-t-il ? Comment... comment ça, an-
nuler mes vacances ? Je dois retrouver un jeune garçon en danger ? Mais où 
?! Ici… Ici ? Dans ma montagne ? Vous êtes sûre que je suis la plus proche ?
Non, non, évidemment, je peux me rendre disponible, la luge attendra.
Je vous mets sur haut-parleur pour prendre des notes : dites-moi tout sur cette 
mission… 

- Je ne sais pas vraiment de quoi il en retourne.
L’affaire a été classée « Code extrême limite ».
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- « Code extrême limite » ?! Ça veut dire que l’affaire est totalement confi-
dentielle, même pour vous Directrice Zbond ?! Wooow… L’ordre doit venir de 
très très haut !

- Vous avez tout compris, Agent A.S.T.R.A.U.X.. Voilà les quelques informations 
que j’ai réussi à avoir : le Département des Affaires glaciaires sollicite un de 
nos meilleurs Agents pour protéger, surveiller et aider un jeune garçon à ac-
complir une mission de la plus haute importance !!! Ce garçon doit réussir sa 
mission coûte que coûte, Agent A.S.T.R.A.U.X. - notre avenir pourrait en dé-
pendre. Étant donnée l’extrême sensibilité de cette mission - votre mission-, 
je n’ai pas pu récupérer d’informations sur l’identité du garçon, ni même sa 
photo…

- Mais je suis censée le retrouver comment sans nom ni photo ? »

- Ne soyez pas gourde, A.S.T.R.A.U.X.. Notez. L’individu a entre 10 et 12  ans. Il 
est très à l’aise en montagne - sûrement un alpiniste -, et la dernière fois qu’on 
l’a aperçu, il était vêtu d’un poncho rouge et avait tout un tas de matériel 
étrange sur lui. Il porte aussi un sac à dos. Je n’en sais pas plus…

A.S.T.R.A.U.X. lève les yeux au ciel. Avec des détails comme ça, elle n’est pas 
prête de trouver ce garçon… et de reprendre ses activités de Noël...

- Ne levez pas les yeux au ciel, A.S.T.R.A.U.X., je vous connais, vous êtes ex-
cellente et vous trouverez une piste sous peu. Néanmoins, pour vous aider 
sur cette affaire périlleuse, j’ai demandé de l’aide à notre nouvelle promo-
tion d’enfants espions. Je leur ai fait parvenir une boîte d’enquête avec une 
maquette de votre chalet et le topo de la montagne, ainsi que le matériel 
nécessaire et les premiers indices. 
Agent A.S.T.R.A.U.X., cette mission Top Secrète s’appelle officiellement Opéra-
tion Neiges éternelles et elle commence maintenant ! Soyez sur vos gardes… 

Bonne chance ! »

Épisode 01/24 : Vive les vacances !
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calendrier de l’avent’ure

Épisode 02/24 : Dégringolade

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

L’Agent A.S.T.R.A.U.X. prépare Noël dans son chalet des Alpes quand Ygène 
Zbond - la grande directrice de l’Académie des Enfants Espions - lui annonce 
que ses vacances sont finies. Elle doit retrouver un autre Agent, un garçon 
dont l’identité est tenue secrète et l’aider à mener sa mission, car il court un 
terrible danger...

-----

2 décembre, 13h53

L’Agent A.S.T.R.A.U.X. comptait faire de la luge sur le ventre et lire des bandes 
dessinées au coin du feu... Mais depuis l’appel d’Ygène Zbond, son pro-
gramme a bien changé...

- « C’est bien la première fois qu’on me confie une mission dont le but est de 
retrouver un autre Agent… Comment le retrouver alors que je ne sais même 
pas à quoi il ressemble ni comment il s ‘appelle ? “
Elle regarde par la fenêtre, essayant de rassembler ses idées. Elle distingue au 
loin les différents sommets des montagnes… Pas facile de retenir leur nom et 
de les reconnaître, quand ils sont recouverts de neige !

A.S.T.R.A.U.X. regarde alors la carte affichée au-dessus de la cheminée du 
salon pour se repérer.

- La dent du Géant... ça doit être le sommet là-bas… et à côté, le Pic Épeiche… 
C’est marrant, c’est le nom d’un oiseau, je crois !

A.S.T.R.A.U.X. est plongée dans son observation des différents sommets : son 
regard va et vient de la carte à la fenêtre. Quand soudain, son œil est attiré 
par quelque chose !

- Ah tiens, on dirait qu’il y a quelqu’un là-bas !

Elle vient d’apercevoir un petit point rouge qui se déplace - et qui se déplace 
très vite ! Sans le quitter du regard, elle trouve ses jumelles à tâtons sur la che-
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minée...

- J’hallucine ! Individu garçon, du type jeune, en poncho rouge, grimpant à 
vive allure, avec un gros - très gros sac d’alpiniste… Mais ! Ne serait-ce pas…?! 

Le petit point disparaît. A.S.T.R.A.U.X. tourne la molette de ses jumelles pour 
mettre le maxi-zoom : avec ce genre de zoom, elle serait capable de dire la 
couleur des chaussettes de n’importe qui à 10km.

- Mais où est-il passé ? Il est sûrement caché par un sapin... À moins que… j’ai 
peut-être vraiment halluciné. C’était peut-être juste un animal ? On aurait 
pourtant dit une silhouette.

A.S.T.R.A.U.X. fronce les sourcils, plisse les yeux et essaie de localiser l’endroit 
où elle a vu le petit point bouger. Les jumelles à la main, elle ne respire quasi-
ment plus. Tout semble calme, paisible. Un oiseau noir, blanc, et rouge s’en-
vole du sapin le plus proche du chalet, la faisant sursauter.  

- Respire A.S.T.R.A.U.X. et concentre toi.

A.S.T.R.A.U.X. se parle souvent toute seule pour se concentrer. Elle reprend les 
jumelles. 

- Ici, c’est le torrent du Graou… Je vois le sentier qui monte à la Dent du 
Géant… Plus à gauche, il y a les sapins que j’ai aperçus tout à l’heure. Encore 
plus à gauche, exactement ! Ah ! le voilà ! Juste à côté du gros sapin plus 
clair !

A.S.T.R.A.U.X. vient de localiser la silhouette. Incroyable ! Une personne ha-
billée en rouge est en train d’escalader la face nord du Mont Ypython, la 
montagne pile en face de sa fenêtre ! L’homme a deux piolets, un pantalon 
jaune... Il est solidement accroché à sa corde d’escalade et il avance à vive 
allure. 

- Ma mission ne va pas être si compliquée finalement ! 

Elle l’observe un instant avec ses jumelles.

- Qu’est-ce qu’il est chargé, dis-donc ! Son sac à dos est énorme ! Il a l’air 
drôlement pressé… Ça ne va pas être facile de le rattraper.

Plus haut, bien au-dessus du petit grimpeur, quelque chose bouge. 
A.S.T.R.A.U.X. lève ses jumelles pour regarder et aperçoit une autre silhouette, 

Épisode 02/24 : Dégringolade
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plus grande cette fois. Sur une corniche, la silhouette est en train de pousser 
un énorme bloc de glace, comme pour le jeter.

- Pour le jeter droit sur le grimpeur ! Oh ! Mais ! Mais non !!! »

A.S.T.R.A.U.X. assiste impuissante à la dégringolade du bloc de glace sur le 
garçon, et à sa longue chute. Sa corde n’a plus l’air de le retenir et son piolet 
gauche s’est détaché de la paroi. Le pauvre tombe tout droit vers les sapins 
à une vitesse vertigineuse, jusqu’à ce qu’A.S.T.R.A.U.X. le perde totalement 
de vue !

Ni une ni deux, A.S.T.R.A.U.X. note sur un carnet tous les repères qu’elle a vus 
pour trouver la route : il va falloir aller fissa au point EXACT de la chute si elle 
veut avoir une chance de retrouver le jeune garçon au plus vite !

Épisode 02/24 : Dégringolade
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Épisode 03/24 : Amnésie

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

A.S.T.R.A.U.X. a été témoin de la chute d’un jeune garçon alpiniste qui grim-
pait la face nord du Mont Ypython. Pourrait-il s’agir du mystérieux garçon 
qu’elle doit protéger ? En observant bien la carte et la petite croix rouge, elle 
a pu localiser l’endroit où il est tombé : elle s’est rendue au-dessus de la Forêt 
du Yéti, vers le Col du Glacier.

-----

3 décembre - 8h57

A.S.T.R.A.U.X. a enfilé sa tenue de haute montagne : une veste termo-chauf-
fante rouge, un bonnet bleu à ponpon jaune et des chaussures fourrées à 
crampons. Le ponpon jaune n’est pas là juste pour faire joli : il contient une 
balise super puissante connectée à la boîte d’enquête pour qu’A.S.T.R.A.U.X. 
reçoive de l’aide de ses partenaires d’enquête ! 

Après une longue course sur les sentiers enneigés et entre les sapins, 
A.S.T.R.A.U.X. arrive finalement à l’orée de la Forêt du Yéti.  La forêt est dense 
et les sapins sont recouverts d’une épaisse couche de neige fraîche.

- « Hé ho ! Il y a quelqu’un ? Vous m’entendez ? Je viens à votre secours, hé 
ho !

Mais personne ne répond. A.S.T.R.A.U.X. commence à s’inquiéter, le soleil se 
couche rapidement sur les montagnes à cette période de l’année et il faut 
absolument qu’elle le retrouve au plus vite. Elle entend un petit bruit derrière 
un grand sapin.

- Vous voilà ! Aïe, vous n’avez pas l’air en bon état, ne bougez pas… Je vais 
vous hisser sur ma luge.

C’est bien le jeune garçon qu’elle doit protéger, il correspond en tous points 
à la description : vêtu d’un poncho rouge comme l’avait dit Ygène Zbond, 
il porte aussi un casque bien solide et tout un tas d’accessoires accrochés à 
la taille. Il a l’air complètement sonné et regarde A.S.T.R.A.U.X. comme si elle 
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ressemblait à un yéti !

- Non… ma... mission…

A.S.T.R.A.U.X. ne comprend pas tout, mais elle n’a pas le temps d’y réfléchir. 
Elle gonfle sa mini luge de secours, hisse le garçon dessus pour le faire glisser 
jusqu’au chalet et rentre à toute vitesse au chaud.

-------

3 décembre, 17h58

Ça fait maintenant plusieurs heures qu’ils sont rentrés et A.S.T.R.A.U.X. fait les 
cent pas dans le chalet. Qui est donc ce garçon ? Il s’est endormi sur la luge 
et ne s’est pas encore réveillé.

Il murmure dans son sommeil de drôles de phrases :

- Si...Si... Sif… Sifflote… L’antenne... Vite… Sifflote... Notre mission… On est en 
retard… 24 décembre...

A.S.T.R.A.U.X. décide de fouiller dans son sac pour en apprendre plus sur lui. 

- Ce garçon est sans doute un Agent très spécial… Je dois découvrir sa mis-
sion.

Elle ouvre le sac à dos du garçon : il y a un sacré bazar et ça sent le fromage. 
Elle glisse la main à l’intérieur et vide ses trouvailles une à une. 

- À première vue, rien d’extraordinaire : du pain et du fromage pour les petits 
creux, trois gourdes à moitié remplies… des… des clochettes de Noël et un 
parfum senteur sapin ! Haaaaaa ! Un CARNET !

Enfin un indice qui plaît à l’Agent A.S.T.R.A.U.X. ! Dans les carnets on trouve 
toujours un tas d’informations !

- Alors… Il y a une carte d’anniversaire… signée « Lutin Romarin ». Drôle de 
nom. Ha zut... Je n’arrive pas à lire son âge, ça aurait été une bonne infor-
mation. Mmmh… Il possède aussi un permis de traineau ? Il y a une étiquette 
sur le dessus du carnet… mais j’ai l’impression que le nom est codé. Bon, il va 
falloir décrypter tout ça.

Épisode 03/24 : Amnésie
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Épisode 04/24 : Ni Oui Nino

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

Après avoir secouru et ramené chez elle le jeune alpiniste, A.S.T.R.A.U.X. a 
commencé à mener l’enquête en cherchant des indices sur l’identité du gar-
çon. Après avoir passé la nuit à déchiffrer le mystérieux code inventé, elle 
comprend que le garçon s’appelle Nino, qu’il a 11 ans et qu’il a l’air de sa-
crément aimer Noël.

-----

4 décembre, 6h34

A.S.T.R.A.U.X. s’est endormie sur le canapé, la tête dans le carnet... Le soleil 
lui caresse le visage à travers la fenêtre et elle se réveille fatiguée, mais d’ex-
cellente humeur : en consultant les messages de l’Académie des Enfants Es-
pions, elle a reçu la confirmation de deux indices majeurs :
  
- « Le jeune homme s’appelle Nino et il a 11 ans. C’est déjà mieux comme 
fiche d’identité ! Vu qu’il est très doué en alpinisme, je parie qu’il fait partie du 
Département des Affaires glaciaires et givrées….

Tout en mettant la bouilloire à chauffer dans la cheminée et quelques tartines 
à griller, A.S.T.R.A.U.X. se remet à feuilleter le carnet de Nino.
 
- Une page avec un langage codé entre les lettres et les chiffres, une re-
cette de crêpe Mont-Blanc, un permis de pilotage de traineau, un brevet 
de Sciences des Jouets, Jeux et Livres, une carte d’anniversaire, un plan très 
étrange avec une... antenne, un plan de tente pour dormir en paroi, des 
notes d’un cours de codage informatique et le code Morse International  
Pour communiquer avec les marmottes. S’il garde précieusement ce carnet, 
c’est qu’il y a une bonne raison !

A.S.T.R.A.U.X. entend du bruit dans la chambre d’amis : Nino semble s’être 
enfin réveillé. Il sort en slip, l’air hagard et les cheveux ébouriffés. Quand il 
aperçoit A.S.T.R.A.U.X. devant la cheminée, il sursaute et se met en position 
d’attaque. 
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- AYYYYYYA ! NINJA ! Position du faucon ! Hiiiiiiiiiiiii

A.S.T.R.A.U.X. explose de rire. La position ninja du faucon, en pyjama, ce n’est 
pas très crédible. 

- Où suis-je ? Qui… qui êtes-vous ? 

- Salut Nino, je m’appelle A.S.T.R.A.U.X., et je ne te veux aucun mal.  Je suis de 
l’Académie des Enfants Espions, moi aussi. 

Nino a la bouche ouverte et les yeux qui collent. 

- Tiens, prends une tasse à côté de toi, viens boire un thé de Noël, je vais te 
raconter.

A.S.T.R.A.U.X. laisse cinq minutes à Nino pour se ressaisir, se servir un thé, et 
s’installer sur la pointe des fesses sur le canapé. 

- Bon, je sais que ça va te sembler bizarre, mais voilà : on m’a donné pour 
mission… de t’aider à réaliser la tienne... Sauf que je ne sais pas ce que c’est, 
ta mission.

Elle revient en détail sur les évènements. Elle lui raconte sa chute alors qu’il 
grimpait à toute allure, la silhouette et l’énorme bloc de glace, le retour en 
luge dans la neige et ses heures de sommeil ici, au chalet.

- Ce n’était pas un accident Nino, je pense vraiment que quelqu’un connait 
ta mission et veut te voir échouer. C’est… Sans indiscrétion… C’est quoi, ta 
mission ? 

Nino n’a pas touché à son thé. Il regarde A.S.T.R.A.U.X. sans un mot, fixement, 
comme s’il essayait de savoir s’il pouvait lui faire confiance. 

-Je… je ne me souviens de rien ou presque. Je… je ne sais plus ce qu’est ma 
mission.

- Ah, allons bon.

Nino a l’air abattu et vraiment perdu. A.S.T.R.A.U.X. se ressaisit. Ce n’est quand 
même pas sa faute s’il a perdu la mémoire. Il va juste falloir trouver quelques 
astuces pour qu’il la retrouve, sa mémoire… et fissa ! Elle lui tend alors son sac 
à dos et ses yeux s’allument. 

Épisode 04/24 : Ni Oui Nino
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- Mon sac ! Il n’y avait que ça ? Mmmm… Le reste doit être au refuge.

Les deux espions lèvent la tête en se regardant - aussi étonnés l’un que l’autre. 

- Le refuge !

- Oui ! Il y a un refuge Top Secret en hauteur, je m’en souviens. J’y... j’y étais 
et il faut y retourner ! Mes affaires sont certainement là-bas !

- Ok, c’est super ! Tu sais comment y accéder ? 

Nino fait non de la tête.  A.S.T.R.A.U.X. se lève et s’approche du mur. Elle se 
met face à ce qui a tout l’air d’être une photo de famille encadrée - et ap-
puie avec son doigt sur le nez d’un vieux monsieur ! Elle se retourne vers Nino 
qui la regarde comme si elle était zinzin.

- C’est un émetteur secret, bien dissimulé hein ? Demandons de l’aide à 
l’Académie des Enfants Espions !

- Ligne super urgence du Secrétariat de l’Académie des Enfants Espions Bon-
jouuuuuuur ?

- Demande super urgente de la part de l’Agent A.S.T.R.A.U.X. - c’est moi.

- Je vous écoute !

- Alerte à mes partenaires d’enquête sur l’Opération Neiges Éternelles. J’ai 
besoin d’aide pour localiser un refuge qui doit être englouti sous la neige à 
l’heure qu’il est. Il doit apparaître sur la carte d’exploration de la région que 
l’Académie vous a confiée. Nous savons uniquement qu’il est en amont (du 
côté montagne) de mon chalet - ça veut dire plus en haut. Besoin d’aide 
pour repérer son emplacement sur la carte - je répète - besoin d’aide ! Diffu-
sez ce message. 

- Entendu Agent A.S.T.R.A.U.X.. Bonne chance !

Épisode 04/24 : Ni Oui Nino
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 05/24 : Code Morse

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

A.S.T.R.A.U.X. a reçu un message de l’Académie des Enfants Espions : les en-
quêteurs lui ont fourni un indice précieux en inscrivant le code F8 sur leur fe-
nêtre ! Qu’est-ce que ça veut dire ? F8, ce sont les coordonnées pour retrou-
ver le refuge de Nino sur la carte d’expédition : la maisonnette se situe sur la 
case F8 du plan, après le lac, à l’autre bout de la forêt… 

-----

5 décembre, 10h28

Hier soir, A.S.T.R.A.U.X. et Nino se sont couchés un peu dépités : ils ont passé la 
soirée à observer chaque objet trouvé dans le sac de Nino, avec l’espoir qu’il 
se souvienne de quelque chose. En vain.

Mais ce matin au réveil, A.S.T.R.A.U.X. a retrouvé Nino plein d’entrain et déter-
miné, en train de préparer des œufs au plat pour le petit déjeuner. Même si 
sa mémoire est encore défaillante, Nino est un enfant espion qui ne se laisse 
pas abattre si facilement !

- Il est grand temps d’aller explorer les environs !

- Oui ! Et on devrait retrouver ton refuge facilement avec les indices laissés par 
les enfants espions. Voyons…

- D’après le plan et les informations, la zone à explorer semble être à quelques 
heures du chalet. Regarde par la fenêtre - à côté du glacier.

A.S.T.R.A.U.X. prend ses jumelles pour observer le glacier et le chemin.  Elle les 
tend à Nino pour qu’il regarde mais…

- Bah, il est passé où ? Nino ? Nino ?

Nino s’est volatilisé. A.S.T.R.A.U.X. jette un œil par la porte de la chambre… 
Pas de Nino en vue… 
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- Ninoooo ?!

Après avoir fait trois fois le tour du chalet en l’appelant, A.S.T.R.A.U.X. aperçoit 
Nino par la fenêtre au-dessus de la cheminée : il est dehors, dans la neige en 
pyjama, assis face à la forêt. Il a l’air très très concentré.  Elle sort le rejoindre 
en silence et tend l’oreille. Au loin, elle entend les bruits de la forêt : les piail-
lements des oiseaux, le bruit du vent dans les branches et… et un long siffle-
ment...

Nino sursaute et relève la tête, intrigué. On dirait qu’il reconnaît quelque 
chose.

- Qu’est-ce que c’est ? Nino, est-ce que tout va bien ?
 
- Je… je connais ce sifflement… C’est important, je crois ! 

A.S.T.R.A.U.X. n’ose pas interrompre Nino dans ses pensées. Il a l’air de faire un 
effort colossal pour fouiller sa mémoire. Mais le temps presse…

- Ce sifflement… C’est un code, c’est sûr. C’est un message.... Un message 
pour moi !

A.S.T.R.A.U.X. et Nino restent silencieux et écoutent. 
   
- On dirait… on dirait le code morse  ! Mais Nino, qui fait ce genre de siffle-
ment ?

Épisode 05/24 : Code Morse
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 06/24 : L’appel de la forêt

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

A.S.T.R.A.U.X. et Nino ont reçu un message d’aide de la part de l’Académie 
des Enfants Espions : LAC, c’est le message en morse que quelqu’un leur siffle 
depuis l’autre bout de la forêt ! Quelqu’un leur donne rendez-vous au lac ! 
Ça tombe bien, c’est la route à prendre pour atteindre le refuge de Nino. 
Mais qui peut bien leur donner ce mystérieux rendez-vous ? 
-----

6 décembre, 15h14

A.S.T.R.A.U.X. et Nino se sont réveillés très tôt et sont partis dans la nuit, éclai-
rés par leur lampe frontale. La traversée du chalet jusqu’au lac est longue et 
ça fait maintenant plus de huit heures qu’ils marchent en raquettes dans la 
poudreuse… La poudreuse, c’est de la neige tellement fraîche que l’on s’en-
fonce… et c’est épuisant de marcher dedans ! 
A.S.T.R.A.U.X. et Nino sont sur le point de faire une pause pour manger un 
morceau de reblochon quand ils aperçoivent enfin le lac à travers les troncs 
de sapins enneigés.

- C’est pas trop tôt...

A.S.T.R.A.U.X. règle ses jumelles laser pendant que Nino renifle partout autour 
de lui. 

- Je pense qu’il y a déjà quelqu’un là-bas… Je reconnais cette odeur.

- Oui, je le vois à travers les troncs - il y a un tout petit campement ! 

Ni une, ni deux, en quelques coups de raquette, Nino et A.S.T.R.A.U.X. des-
cendent sur la rive. Ils se cachent quelques minutes derrière un tronc pour 
observer la scène de plus près. Le campement semble vraiment minuscule, 
trop petit même pour un enfant. 

- Qui pourrait bien avoir monté cette minuscule tente ?

- Mais, mais... C’est…
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Nino bondit hors de sa cachette et court vers la toile de tente. La petite en-
trée s’ouvre et… et une marmotte lui saute au cou ! 

- Une marmotte ?!

Elle a l’air surexcitée et très heureuse de le voir. 

- Miiiimimimimiiii !!!

- Hahaha... Attends attends Sifflote ! Tu n’as pas ton bracelet traducteur, je 
ne comprends rien !

- Mimimiiiiiiiimimim… hum hum… 1...2...1… Allo Houston ? Vous m’entendez ? 
hahahaha NINOOOOOOOO !!!

A.S.T.R.A.U.X. assiste à la scène bouche-bée. Nino et la marmotte ont l’air 
d’être copains comme cochon et surtout…

- La marmotte… elle… elle parle ?

Nino et la marmotte sont morts de rire. 

- Oui, je fais souvent cet effet-là ! Mais, nous n’avons pas été présentés… Bon-
jour, vous êtes ?

- Sifflote, je te présente l’Agent A.S.T.R.A.U.X., de l’Académie des Enfants Es-
pions. C’est elle qui m’a récupéré après ma chute et qui m’a guidé jusqu’ici. 
Je… je lui fais confiance. Elle est avec nous.

- Ha...

- A.S.T.R.A.U.X., Sifflote est mon partenaire de mission, nous sommes amis de-
puis toujours et il a intégré le Département des Affaires glaciaires et givrées en 
même temps que moi.  Le bracelet traducteur a été créé au laboratoire de 
l’Académie et grâce à lui nous pouvons communiquer sans problème.

- Et je comprends tout ce que vous dites, alors pas d’entourloupe, Agent Ar-
tichaut !

- Moi, c’est A.S.T.R.A.U.X....

- Ce ne sont pas mes affaires.

Épisode 06/24 : L’appel de la forêt
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- Nino, il faut qu’on se presse, nous allons être en retard pour remplir notre mis-
sion ! Merci de me l’avoir ramené, Agent Apéro. Bye bye maintenant. 

Cette marmotte ne manque pas d’air. Une tasse de café à la main, Sifflote 
toise A.S.T.R.A.U.X. en attendant qu’elle parte. 

- Je m’appelle A.S.T.R.A.U.X.. AS-TRAUX. Et désolée, Agent Sifflotte mais ma 
mission est de vous accompagner, de vous protéger et surtout de faire en 
sorte que vous remplissiez VOTRE mission. Donc, je reste. 

- Hors de question.

- Elle nous accompagne, Sifflotte. 

- Pfff...

- Nino est amnésique, il a perdu la mémoire dans sa chute. On peut savoir 
quelle est sa mission ?

- Je ne révèle aucune information secret défense à une inconnue… Au mieux, 
je vous tolère, Agent Asticot. 

Nino prend Sifflote par les deux pattes et l’emmène un peu plus loin. La conver-
sation a l’air agitée et Sifflote revient en boudant vers A.S.T.R.A.U.X.. 

- Vous, Agent Abricot, vous devez juste savoir qu’on a une mission top secrète 
à remplir avant le 24 décembre. Si on échoue, ce sera une catastrophe pla-
nétaire. Je vous guiderai mais je ne vous en dirai pas plus tant que je n’ai pas 
confiance. Heureuse ? 

A.S.T.R.A.U.X. se demande bien comment elle va amadouer cette marmotte... 

- Bien ! Maintenant que tout le monde est ami, il faut qu’on se rende au re-
fuge. Sifflotte, tu nous montres le chemin ? 

- Easy, c’est le chemin des bouquetins… Il faut suivre leurs empreintes. Mais….

A.S.T.R.A.U.X. et Nino regardent autour d’eux. La neige tombe en quantité… 
et même leurs empreintes à eux ont été recouvertes. 

En tendant l’oreille, je suis sûre qu’on réussira à entendre les bouquetins ! 

Épisode 06/24 : L’appel de la forêt
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 07/24 : René & Céline

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

En se rendant au lac, A.S.T.R.A.U.X. et Nino ont retrouvé Sifflote, une marmotte 
espionne surexcitée et partenaire d’enquête de Nino. En tendant l’oreille, 
A.S.T.R.A.U.X. a réussi à identifier le chemin des bouquetins permettant d’aller 
au refuge de Nino : c’est le chemin n°3 sur la carte. Le chemin a l’air sûr, mais 
bien plus long que ce qu’ils avaient prévu… 
-----

7 décembre, 06h07

Sifflote, A.S.T.R.A.U.X. et Nino ont établi un petit camp au bord du lac, à 
mi-parcours du chemin des bouquetins - sur la boîte, sur la case E4. Sifflote se 
réveille doucement avec les premiers rayons du soleil qui percent à travers sa 
toile de tente. Il est très heureux d’avoir enfin retrouvé Nino : la mission qu’ils 
doivent remplir tous les deux est capitale… Il s’active tout en réfléchissant à 
leur mission. Il fait chauffer le café sur le petit réchaud de montagne et com-
mence son yoga matinal en musique : 
Position 1 : on étiiiiiire la colonne en essayant de toucher le ciel avec les pattes. 
Position 2 : on tourne doucement la tête à droite, à gauche et, haaa ! 

- Nom d’un arabica ! Nino ! Psssiiiit ! Nino, réveille-toi ! Il y a quelqu’un là-bas… 
Réveille-toi.

Un vieil homme barbu est assis sur un traîneau, à une cinquantaine de mètres 
seulement. On dirait qu’il est en train de pêcher à la ligne dans un trou creusé 
sur le lac gelé et un énorme chien dort à côté de lui. 

- Tiens, mon détecteur d’approche furtive ne m’a pas prévenu… Étrange, il 
repère toutes les personnes qui s’approchent pendant mon sommeil pour-
tant. J’espère qu’il n’est pas cassé...

A.S.T.R.A.U.X. décide de s’approcher de l’inconnu pour lui parler. 

- Bonjour Monsieur !

- Chuuut ! Bon matin ! Doucement… Ne faites pas peur aux poissons… Qu’est-
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ce que vous faites ici à c’te heure-là ? 

Nino et Sifflote s’approchent, l’air inquiet. A.S.T.R.A.U.X. les observe du coin de 
l’œil et décide de ne pas trop en dire à ce vieil homme qu’ils ne connaissent 
absolument pas.

- Heu, on fait une grande randonnée, en direction de la forêt… Vous êtes 
d’ici ? Vous connaissez bien les alentours ?

- Je m’appelle René. Si je suis d’ici ? Tabernacle, je suis de Montréal moi - au 
Canada ! Mais je suis arrivée y’a quelques années avec ma femme Céline, 
parce que son rêve à ma Céline, c’était d’être chanteuse en France, t’com-
prends.

Le vieux René leur tend une photo très abîmée d’une femme habillée dans 
une tenue de soirée rouge et blanche, devant un micro. Elle a l’air de passer 
un concours de chanson.
 
- Elle est belle, hein ? Bon, et vous vous allez par où, là-bas ? J’pourrais bien 
vous accommoder, j’peux vous avancer avec mon traîneau, je vais aussi vers 
la forêt ! 

Nino, A.S.T.R.A.U.X. et Sifflote se regardent. Le vieux René a l’air inoffensif et 
un peu zinzin. 

- Pour le traîneau, ce serait super oui, ça nous permettrait d’avancer plus vite 
jusqu’au ref… jusqu’à la fin de notre randonnée.

- Bien, mais avant… Il faut que je pêche le dîner pour ma Céline…dans c’te 
poudrerie toute frette… D’ailleurs, t’sais quel est le poisson le mieux coiffé ? 
Non ?
 
- Heu non, je l’ai pas celle là, non

- La raie ! HAHAHAHA ! J’adore les blagues et les énigmes !

- D’accord d’accord… et on peut partir quand alors ? 

- Tiguidou ! On partira ce soir… Mais uniquement si vous m’aidez à pêcher 
et si vous me jasez des blagues et des énigmes que j’connais pas déjà. On 
appellera ma Céline pour lui raconter tiens,  le numéro de chez nous, c’est le 
04 28 29 27 03.  

Épisode 07/24 : René & Céline
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 08/24 : Promenons-nous dans les bois

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

Grâce à toutes les excellentes blagues, énigmes et devinettes reçues sur son 
répondeur, René le vieux canadien, a accepté d’emmener A.S.T.R.A.U.X., 
Nino et Sifflote en traîneau pour les rapprocher de la forêt… Voici la blague 
qu’il a préférée :

(blague à écouter)

C’est vrai qu’elle est bonne ! La joyeuse troupe est partie dans le traîneau de 
René à la nuit tombée et avance à toute vitesse vers le refuge de Nino… 

-----

8 décembre, 01h07 du matin

Le traîneau de René file sur les chemins enneigés. Le paysage est grandiose 
à la lueur de la lune : les sapins s’enchaînent mais ne se ressemblent pas. Sif-
flote, Nino et René discutent et rigolent, alors qu’A.S.T.R.A.U.X. s’est assoupie…

Enfin, pas complètement. Le mouvement du traîneau la berce, mais les his-
toires de René sont très rigolotes. Il partage volontiers des anecdotes sur sa vie 
sauvage passée au fin fond du Canada… Et Nino a l’air de retrouver la mé-
moire de plus en plus vite, surtout lorsque l’on parle d’excursions, de grands 
espaces et de conditions extrêmes. A.S.T.R.A.U.X. n’en perd pas une miette.

- Je me souviens d’une mission en Alaska ! Je crois que ça s’appelle…. le De-
nali ?

- Oui, tu retrouves ta mémoire ! Tu te souviens de ce qu’il nous est arrivé ?

- Je… je suis tombé dans une rimaye en essayant d’arrêter notre suspect qui 
était en fuite ! Heureusement on était encordés et tu as pu me retenir et me 
tirer d’affaires !!!! Petit, mais costaud pour une marmotte ! 

- Z’êtes allés au Denali ? Impressionnant ! C’est un des sommets les plus hauts 
du monde, ça !
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Épisode 08/24 : Promenons-nous dans les bois

- On n’a pas eu beaucoup de mal à grimper en haut : la mission était telle-
ment urgente que notre chef nous a fait catapulter directement au sommet 
de la montagne ! Hahahaha !

- Et toi, tu hurlais pendant tout notre vol plané ! Hahahaha...

- Oui mais toi, tu as vomi à l’arrivée, je te rappelle ! Hahahaha...

A.S.T.R.A.U.X. réalise que Nino et Sifflote sont vraiment très expérimentés… Au-
cun doute, ce sont des Agents très spéciaux. Mais elle n’arrête pas de repen-
ser à la mission de Nino. Elle se demande :

- Est-ce que Nino est vraiment amnésique ? A-t-il perdu la mémoire ou fait-il 
semblant pour ne pas avoir à m’expliquer sa mission classée Code extrême 
limite ?

A.S.T.R.A.U.X. est perdue entre ses réflexions et le sommeil.

- Mush ! Mush ! Vous savez pourquoi on crie ça aux chiens huskies ? Dans des 
temps lointains, les canadiens qui menaient les chiens leur criaient « marche 
! » pour les faire avancer. Mais avec l’accent, “ marche “ est vite devenu  « 
mush ».... Tabernacle !

-------

8 décembre, 06h23 du matin

Les heures passent, le traîneau est enveloppé de silence et le soleil se lève 
très difficilement. Sifflote observe le paysage en reniflant, lorsque soudain, en 
passant à côté d’un gros rocher, il se dresse sur ses pattes arrière et hurle.

- Là ! STOP cocher ! Le rocher, c’est notre chemin, c’est là, je reconnais !
 
- Hoooo !

René a à peine le temps d’arrêter le traineau que Nino est déjà dans la neige. 
Un panneau est planté au milieu du chemin, indiquant un risque d’avalanche 
niveau 4.

- Si t’es sûr que c’est votre stop, j’vous laisse là ! Astheure, j’vais retrouver ma 
belle Céline ! Faites attention à vous les jeunes ! Et l’siffleux aussi !

- Tschuss René, sympa de vous avoir rencontré ! On se recroisera peut-être sur 



en-cavale.fr

un sommet !

Pendant que Nino fait ses adieux, A.S.T.R.A.U.X. et Sifflote se sont approchés 
du panneau d’avalanche.

- Nino, ça ne me dit rien qui vaille...

- Effectivement, on ne peut pas monter au refuge par le sentier en pente, 
en plein risque d’avalanche…. Mais on n’a pas le temps d’attendre une se-
maine que ça passe ! 

- J’ai peut-être une idée : il faut qu’on trouve le sentier le plus plat possible. 
Comme ça, on aura moins de risque d’être surpris par une avalanche ! Mais 
il nous faut de l’aide : laissez-moi contacter mes partenaires d’enquête !

Épisode 08/24 : Promenons-nous dans les bois



en-cavale.fr

Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 09/24 : Le terrier

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

Après avoir été déposés par le vieux René à quelques pas du refuge de Nino, 
un risque d’avalanche a failli stopper net nos trois héros dans leur périple.  
C’était sans compter sur l’aide des enfants de l’Académie des Enfants Es-
pions : en faisant des recherches sur la carte IGN, le chemin 1 qui était le plus 
plat s’est soudainement mis à scintiller pour guider A.S.T.R.A.U.X., Sifflote et 
Nino !
Même avec peu de dénivelé ce chemin était très glissant - mais A.S.T.R.A.U.X., 
Nino ont finalement rejoint le refuge sains et saufs. 

-----

9 décembre, 06h45

A.S.T.R.A.U.X. est toute courbaturée mais heureuse et bien reposée. Ils sont 
arrivés au refuge de Nino hier très tôt le matin, vraiment épuisés par leurs trois 
jours de trajet depuis le chalet. Il n’a pas fallu insister beaucoup pour que tout 
le monde file se coucher : les lits du refuge sont très durs, mais une fois emmi-
touflés dans leurs doudounes et les peaux de bête, les trois aventuriers se sont 
endormis sans aucun mal. 
En s’asseyant sur son lit pour mieux observer les alentours, A.S.T.R.A.U.X. réalise 
qu’elle est au cœur d’une base secrète de l’Académie des Enfants Espions… 
Donc une planque pleine d’objets extraordinaires !

- Wooooow, c’est une vraie caverne d’Ali Baba ici !

Aux murs, il y a des cartes d’exploration de montagnes du monde entier. Il y a 
de drôles de compas, des instruments de mesure en tout genre, des schémas 
et des plans de construction. A.S.T.R.A.U.X. s’approche.

- Qu’est-ce que c’est que ça ? 

Dur à dire, mais la maquette représente le sommet d’une montagne - et un 
genre de drapeau ou d’antenne planté tout en haut. 
Tout en réfléchissant à ce qu’elle vient de découvrir, A.S.T.R.A.U.X. conti-
nue son tour de la pièce. Elle tombe sur une grande étagère recouverte de 
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coupes et de trophées. 
- Voyons… 1er prix du tournoi mondial d’emballage de cadeaux, médaille 
d’argent du cadeau le plus nul de l’année décerné à… Nino. Tiens ? Mais... 
pourquoi Nino a-t-il participé à ces drôles de tournois ?

-----

9 décembre, 10h51

Les heures s’écoulent paisiblement dans le petit refuge. En tous cas en appa-
rence. Car Nino s’est réveillé avec une idée fixe :

- Il faut retrouver ma malle. 

Et pas n’importe quelle malle. 

- Ma malle de mission, pardi ! Tous les éléments de la mission sont dans cette 
malle ! Il faut que je retrouve ma malle… 

A.S.T.R.A.U.X. était très excitée par la recherche de la malle au début, sauf 
qu’après trois heures de recherche infructueuse, elle est perplexe. Nino a 
déjà fouillé dans tous les placards et ne trouve absolument rien.

- A.S.T.R.A.U.X., je te promets, je ne suis pas fou ! J’ai une malle, j’en suis sûr !

Sifflote, qui dormait toujours, finit par se lever en râlant. 

- Il est à peine 11h Nino ! Pourquoi tu brailles comme ça ? Tu m’as fait mon 
café ? Je le bois, après on parle.

- Ma malle Sifflote ! Où est-elle ? Tu te souviens de ma malle, toi ?

 Baaah oui, ta malle. Je sais où elle est, c’est moi qui l’ai cachée. Café, please 
?
 
- Sifflote ! Tu aurais pu le dire plus tôt ! Donne-la moi ! Où est-elle ?  

- Au terrier. CAFÉ !!!!!

-----

9 décembre, 11h11, le café est prêt

Épisode 09/24 : Le terrier
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- Mmmm... Pur arabica et robusta. Maintenant, on peut parler. Rassure-toi la 
malle est au terrier. Je ne voulais pas que quelqu’un tombe dessus en notre 
absence. 

- Super nouvelle, Sifflote. Il est où ton terrier ? Vite ! Allons la chercher !

- Alors par contre, c’est non. 

- Non ? 

- Non. 

- Non, non ? 

- NON. NON et NON. Impossible. La famille hiberne.

A.S.T.R.A.U.X. et Nino sont muets et dévisAgent tous les deux Sifflote, oscillant 
entre envie d’en savoir plus et envie de secouer la marmotte…

- Sifflote Louis Tartiflette Marmot ! Tu vas nous dire de quoi il s’agit et plus vite 
que ça !

- Maman Mamarmota dort. Père Siffleur ronfle. Idem pour Tatie Myrtille et les 
jumeaux sifflons. La famille est en pleine hibernation.

- Mais Sifflote ! Bon sang ! On doit récupérer la malle ! On doit réussir notre 
mission avant le 24 décembre !!!!

-----

9 décembre, 11h32

Au milieu des sapins, à quelques mètres du refuge, les trois espions sont de-
bout face au terrier de Sifflote, qui a pris la mission en main. 

- Votre mission si vous l’acceptez…

Sifflote dessine sur la neige un schéma de la maison familiale.

- Dans l’entrée, il y a accès à trois chambres, une piscine, une bibliothèque et 
une réserve dans laquelle il y a du matériel de bricolage et des outils, comme 

Épisode 09/24 : Le terrier
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des cordes, une pioche, du scotch.  
Les trois chambres communiquent entre elles. Seule la troisième chambre, 
celle qui est proche de la piscine, donne accès à la pièce secrète où j’ai ca-
ché la malle. Il faut à tout prix éviter les chambres, mais on peut creuser des 
galeries à partir des autres pièces. 

- Donc on doit trouver un chemin pour que tu récupères la malle sans réveiller 
la moindre marmotte.

- Super Sifflote… C’est une mission impossible !

Épisode 09/24 : Le terrier
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 10/24 : Il n’y a que malle qui m’aille

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

A.S.T.R.A.U.X., Nino et Sifflote ont passé une bonne partie de la journée et de 
la soirée d’hier à se creuser la tête pour récupérer la malle de Nino sans réveil-
ler la famille marmotte. C’est grâce à un indice reçu de la part de l’Acadé-
mie des Enfants Espions qu’ils ont trouvé la solution : récupérer la pioche dans 
la réserve et creuser un passage de la piscine vers la pièce où la malle se 
trouve ! Après quelques heures à creuser tout doucement et minutieusement 
dans le silence le plus total, Sifflote a réussi à sortir la malle et nos trois espions 
rentrent victorieux au refuge.

-----

10 décembre, 09h43

Sifflote la marmotte, habituellement très bavarde, n’a pas dit un mot depuis 
des heures.

- Sifflote, arrête de bouder. On a récupéré la malle, c’est le plus important.

- Oui oui, évidemment. Non, c’est pas ça... Je pensais juste à ma famille… 
Ça me manque un peu de ne pas les voir pendant tout l’hiver… Je dé-teste 
l’hibernation !

- Pourquoi les marmottes hibernent d’ailleurs ? 

- On passe les mois les plus froids à dormir pour se protéger du froid en ne 
dépensant presque aucune énergie. On puise dans nos réserves de gras, ac-
cumulées l’été en sirotant des pina colada en terrasse. 

- À part toi qui ne dort jamais Super Sifflote, pas trop mal la vie d’une mar-
motte normale, sinon ! Tu nous aides à porter ?

- Hélas, mon cher ami, tu te trompes. Les températures augmentant chaque 
année en montagne, hiberner devient de plus en plus compliqué.

- Mmm… Tu veux pas nous aider à porter la malle ?
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Épisode 10/24 : Il n’y a que malle qui m’aille

- À cause des grandes chaleurs INSUPPORTABLES et autres canicules - qui ne 
sont pas cools - il y a beaucoup moins de bonnes choses à manger en été 
pour faire des réserves de gras. Point de pâquerette... ooooh... point de trèfle, 
pas même un petit chardon… Tout est cramé. Sec. Berk...

- Sifflote, un coup de patte s’il-te-plaît ?

- Et quand la bise fut venue - ça veut dire quand l’hiver arrive... glaglagla : 
la neige ne tient plus aussi bien pour isoler les terriers. Car oui, ignorants : la 
neige, ça tient chaud… Haha !

Pendant que Sifflote leur explique tout ce qu’il y a à savoir sur le mode de vie 
des marmottes, de façon théâtrale, A.S.T.R.A.U.X. et Nino tirent lentement la 
malle vers le refuge. Impossible de l’ouvrir sur place comme ils l’avaient pré-
vu…

-------

10 décembre, 5min avant

- La malle est verrouillée par un code... mais… je ne m’en souviens plus… Je 
suis désolé.

- Il va falloir la tirer jusqu’au refuge ?! Tranquille, je la porte tout seul même s’il 
faut.

- Oui, et je suis sûre qu’on trouvera de quoi l’ouvrir au refuge.

-------

10 décembre, 1h plus tard

- Mais qu’est-ce qu’elle est lourde ! Je me demande bien ce qu’elle peut 
contenir…

- Je te rappelle que le contenu est Top Secret et uniquement visible par Nino.
Si on réussit à l’ouvrir… Mais j’ai une petite idée de ce qu’on va y trouver !

Nino a l’air malicieux. Depuis quelques jours, il a l’air de se souvenir de mieux 
en mieux de sa mission. En arrivant au refuge, il a eu comme un flash : un tas 
de souvenirs lui sont revenus. Mais comme Sifflote n’a pas vraiment confiance 
en A.S.T.R.A.U.X., il a préféré garder la bonne nouvelle pour lui tout seul...
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- Sifflote, je pense qu’il est temps de faire confiance à A.S.T.R.A.U.X..
- Merci bien, c’est trop aimable… Je vous ai montré de quoi j’étais capable, 
non ? 

- Mouais...

- Que voulez-vous savoir de plus ? Testez-moi ! Mais je veux voir le contenu de 
la malle et partager la mission à 100% !

Nino croit A.S.T.R.A.U.X., mais Sifflote saute sur l’occasion pour tester les capa-
cités de l’Agent secret. Si A.S.T.R.A.U.X. est aussi forte qu’elle le prétend, elle 
saura résoudre l’énigme qu’il va lui poser.

- OK, A.S.T.R.A.U.X., je te fais confiance. Tu veux savoir ce qu’est est la mission 
? Si tu comprends cette énigme, tu auras un sacré indice : 
Elle tient souvent sur un fil. D’une horloge elle peut être. À un sommet, on la 
compare. Qui est-elle ? 

Épisode 10/24 : Il n’y a que malle qui m’aille
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 11/24 : Paradis Blanc

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

A.S.T.R.A.U.X., Nino et Sifflote ont récupéré la malle de mission secrète - fer-
mée à clé - et la traînent jusqu’au refuge pour l’ouvrir. Sifflote, qui est très mé-
fiant, a fait passer un dernier test de confiance à A.S.T.R.A.U.X., en lui posant 
une énigme :

- « Elle tient souvent sur un fil. D’une horloge elle peut être. À un sommet, on 
la compare. Qui est-elle ? »

- C’est une aiguille ! Mais, quel est le rapport avec ta mission, Nino ? 

A.S.T.R.A.U.X. n’a pas encore toutes les réponses sur cette mission secrète, 
mais elle a maintenant gagné l’entière confiance de Nino et surtout celle de 
Sifflote !

-----

11 décembre, 09h58

Nino tourne comme un lion en cage dans le refuge… Il est déterminé à ouvrir 
sa malle de mission - malheureusement elle est fermée par un code et il ne 
s’en souvient plus. Il a beau se creuser les méninges… C’est le trou noir !

- Et moi, je ne l’ai jamais connu, un seul d’entre nous devait le savoir…

Nino fouille dans tous les placards, en vain.

A.S.T.R.A.U.X. observe minutieusement chaque recoin du refuge. Avec de la 
patience, elle trouvera bien un indice pour débloquer le code.Du bout des 
doigts, elle tâte chaque coussin, caresse les étagères et touche le détail de 
chacune des planches des murs. 

- Dans mon chalet, j’ai un système secret caché dans la bibliothèque… Peut-
être qu’il y a ici un mur amovible qui va coulisser ! 
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Épisode 11/24 : Paradis Blanc

Elle souffle sur les livres, colle son nez sur le mur, renifle, hume chaque latte… 
Mais il ne se passe strictement rien.
- Bon, ça ne mène nulle part et je ne comprends toujours pas cette histoire 
d’aiguille…

A.S.T.R.A.U.X. aime réfléchir à haute voix.  

- La malle est tellement lourde qu’elle ne peut pas contenir une aiguille à 
coudre… ni même une aiguille à tricoter ! 

- Hum... hum...

Sifflote l’interrompt dans ses pensées. Elle regarde A.S.T.R.A.U.X. s’affairer de-
puis une heure et décide qu’il est temps de l’aider. 

- Une aiguille, c’est aussi le mot qu’on utilise pour parler d’un pic en mon-
tagne, comme le…

- Le pic du midi ! Mais oui, bien sûr !

- Et à quoi sert le pic du Midi, Agent A.S.T.R.A.U.X. ? Tu y es presque.

- C’est joli à visiter, c’est le départ de certains skieurs… et… et ça sert de sta-
tion météo et de station radio ! Il y a une antenne !

A.S.T.R.A.U.X. court jusqu’au mur où les grands plans sont affichés. 

- C’est le plan de construction d’une antenne ! Une antenne pour envoyer 
des signaux !

- Bingo, Agent A.S.T.R.A.U.X. !

A.S.T.R.A.U.X. jubile : enfin quelque chose à se mettre sous la dent ! Construire 
une antenne : ça c’est une mission qui lui plaît ! 

- Chaque année, notre mission est de monter une antenne de guidage sur le 
sommet le plus haut et de la mettre en service avant le 24 décembre impé-
rativement.  Cette année, ça risque d’être un peu compliqué niveau timing...

Nino, qui fouille les étagères de la cuisine dans la pièce d’à-côté, leur parle 
avec un ton grave qu’A.S.T.R.A.U.X. ne lui avait encore jamais entendu.

- Pourquoi le timing est plus serré cette année ? 



en-cavale.fr

- On n’a jamais connu autant d’embûches sur notre chemin... Déjà, la mon-
tagne bouge. 

- La montagne bouge ? Ah bon ?

- Les glaciers bougent, pour être précis. Ils se déplacent - je ne rigole pas - et 
les chemins changent de place. 

A.S.T.R.A.U.X. a mille questions à poser sur le sujet : elle se renseignera sur les 
glaciers plus tard.

- Et puis, il y a eu ton accident. Ta chute.

- Je… je ne crois pas qu’il s’agisse d’un accident.

Nino et Sifflote se retournent vers A.S.T.R.A.U.X. et la dévisagent. 

- Que… Quoi ?
 
- J’ai assisté à ta chute en direct, Nino. Et… je ne voulais pas t’en parler avant 
pour ne pas t’alarmer… Je voulais te laisser reprendre des forces…

A.S.T.R.A.U.X. prend une grande respiration.

- J’ai vu quelqu’un pousser un bloc de glace sur toi. C’est pour ça que tu es 
tombé. Et je suis sûre que c’était volontaire. 

Sifflote est bouche-bée - et en a lâché sa tasse de café. Nino, lui, a repris la 
recherche minutieuse de la cuisine.

- Je, je… je ne comprends pas. Mais qui… mais… Nino !

- Ça va aller Sifflote, ce n’est pas la première fois.  Et la bonne nouvelle, c’est 
que j’ai retrouvé LA recette des crêpes Mont-Blanc ! On s’en fait ? C’est notre 
clé pour trouver le code à 6 chiffres de la malle !

Épisode 11/24 : Paradis Blanc
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 12/24 : Sésame, ouvre toi !

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

Après avoir cherché dans tout le refuge le code pour ouvrir la malle, Nino a 
insisté pour faire des crêpes Mont-blanc… Il a utilisé une ruse très habile d’en-
fant espion pour dissimuler des codes secrets… dans une recette ! 

Le code dissimulé découvert en faisant les crêpes est le 2-5-2-1-4-0 : va-t-il 
ouvrir la malle ? 

-----

12 décembre, 09h45

- 2-5-2-1-4-0… et… awooooooou !!!

Nos trois espions ont enfin réussi à ouvrir la malle de mission de Nino et sont 
émerveillés par ce qu’elle contient.

- Messieurs, mesdames, les enfants. LADIIIIIES and GENTLEMEN : Voici le Gui-
dorennes 3000 ! 

- Il est magnifique ! Et il sert… à quoi au final ? 

- C’est une antenne d’une extrême puissance et d’une rare sensibilité. Elle 
permet de guider… quelqu’un de très important.

A.S.T.R.A.U.X. ronge son frein et trépigne… Elle meurt d’envie d’en savoir plus 
sur le but final de cette mission classée  « Code Extrème Limite » ! Mais elle 
prend son mal en patience et admire le matériel : l’antenne est en pièces 
détachées, mais elle a l’air immense. 

Dans la malle, il y a beaucoup d’autres choses. A.S.T.R.A.U.X. attrape un vieux 
livre relié, dont la couverture indique en lettres d’or : 

- « Contes et légendes de montagne : du yéti au dahut, tout savoir sur les ani-
maux mythiques. »
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- C’est mon grand-père qui me l’a offert… Je n’ai pas encore eu le temps de 
le lire… Regarde plutôt ce que j’ai trouvé et qui va nous être bien utile !

Il tend à A.S.T.R.A.U.X. un petite boîte plate d’aquarelle : de l’extérieur, rien de 
très palpitant. Mais quand A.S.T.R.A.U.X. l’ouvre…

- C’est un Alertotop ?!

- Un Alertotop crypté même ! Le dernier modèle... Il intègre un téléphone sa-
tellite pour la haute montagne. 

- Nannnnn ! Incroyable ! 

- C’est le Département des Affaires glaciaires qui me l’a confié pour la mis-
sion. Ils m’envoient chaque jour les bulletins météo. Nous devrons rester à 
l’abri si les fenêtres météo ne sont pas bonnes. 

Et oui, en haute montagne, les conditions météo peuvent changer très TRÈS 
vite et rendre les conditions d’ascension impossibles - ça, A.S.T.R.A.U.X. s’en 
souvient bien. 

- Mais là, la météo a l’air bonne, on va pouvoir repartir !

- Ok ! Alors, plus de temps à perdre ! On charge le matériel et on prend la 
route au plus tôt : direction les sommets !

Les trois espions sont surexcités : partir en mission, il n’y a rien de tel pour un 
enfant espion ! 

- Mon Alertotop !

Ils ré-ouvrent la malle et fouillent dedans pour trouver l’appareil. Il bippe dis-
crètement et clignote très vite. Sur l’écran, un message s’affiche :

« Agent Nino, rappelez le 04 28 29 42 82 au plus vite - vous avez un nouveau 
message top secret. »

Épisode 12/24 : Sésame, ouvre toi !
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 13/24 : Les Tétras-Lyres

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

« Bonjour Nino - c’est Papi. J’espère que tu vas bien mon grand et que la 
mission avance comme tu veux. Je suis inquiet pour tout te dire : je… j’ai 
reçu des informations assez inquiétantes. Une organisation secrète très mal-
veillante serait sur tes traces pour… pour faire capoter ta mission.
Je ne peux pas t’en dire beaucoup plus, et je suis sûr que le Département des 
Affaires glaciaires de l’Académie des Enfants Espions te tiendra au courant 
s’ils apprennent quelque chose. Méfie-toi mon grand, je t’en supplie.  Sois 
discret et ne prends surtout pas la route habituelle. Passe hors des sentiers, 
sers-toi de ta carte et de ta créativité - je sais que tu en as ! J’ai confiance en 
toi. Bonne chance ! » 

-----

13 décembre, 11h24

L’équipe d’agents secrets a quitté le refuge de Nino au petit matin pour 
poursuivre la mission. A.S.T.R.A.U.X. se repasse en boucle le message qu’ils ont 
reçu de la part du grand-père de Nino. Il a l’air au courant de la mission - et 
suffisamment haut placé pour avoir accès à des données top secrètes -, ce 
qui est très très rare pour un adulte. 

- Nino, on peut parler du message de ton grand-père ? Il… Il a l’air bien au 
courant de l’enquête ? Il fait partie de l’Académie ?!

Nino et Sifflote se regardent discrètement sans dire un mot. 

- Oh ! Regardez, des choucas !

Sifflote essaie subtilement de changer de sujet de conversation… A.S.T.R.A.U.X. 
décide de laisser tomber le sujet pour le moment et se concentre sur le che-
min.

- Là, des buses… et ceux-là, ce sont des pics noirs !

Ils ont décidé de passer à travers la forêt afin de s’éloigner au plus vite du re-
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fuge et d’éviter le chemin classique, en direction du torrent du Graou.  Autour 
d’eux, les oiseaux s’agitent sur leur passage. 

- Allez... On va se reposer ici, au pied du pin à crochet, pour prendre le temps 
d’établir correctement l’itinéraire à suivre. Si on veut éviter le chemin habi-
tuel, il va falloir réfléchir un peu. 

A.S.T.R.A.U.X. se mord la langue pour ne pas mener un interrogatoire poussé 
sur le grand-père de Nino.  À la place, elle prend un petit goûter dans son 
sac, car le chocolat l’aide à réfléchir et elle se penche sur la carte pour cher-
cher le meilleur itinéraire.

- Si on veut éviter la voie normale, on pourrait passer par le Parc Naturel. 

- Impossible. 

Nino et Sifflote sont surpris par la réponse catégorique d’A.S.T.R.A.U.X..
 
- Et… et pourquoi ? 

- À cause des Tétras-Lyres.

- Pardon ? 

- Je ne suis peut-être pas la plus grande espionne des montagnes, mais je sais 
lire : c’est écrit sur le panneau, sur le pin à crochet.

Nino et Sifflote s’approchent du panneau : 

- Prière de ne pas pénétrer dans le parc naturel pendant l’hiver, les tétras-lyres 
ont besoin de silence !

- Allons bon !

- C’est quoi les tétras-lyres, d’ailleurs ?

Le Tétras-lyre, c’est une espèce de poule des Alpes, qui est protégée. 

- Je ne sais vraiment pas par où on pourrait passer ailleurs que par le parc. 

- Moi, je sais.

Nino et Sifflote se retournent vers A.S.T.R.A.U.X., avec de grands yeux. Elle se 

Épisode 13/24 : Les Tétras-Lyres
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tient debout de l’autre côté du pin et pointe du doigt.

- Il y a un code morse et si je ne me trompe pas, il a été laissé là rien que pour 
nous !

Épisode 13/24 : Les Tétras-Lyres
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 14/24 : La cascade de glace

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

_   pour T
_ _ _ pour O 
. _ . pour R deux fois
.  pour E
_ . pour N
_ pour T

TORRENT : c’est le mot en morse qui est écrit sur le pin et c’est surtout une in-
formation capitale pour trouver le bon chemin à suivre !

A.S.T.R.A.U.X., Nino et Sifflote ont donc marché jusqu’au vieux pont et ont 
contourné le Parc Naturel en longeant le torrent pour laisser les Tétras-Lyres 
tranquilles  et arriver au pied des trois sommets. 

-----

14 décembre, 15h38

L’itinéraire établi la veille pour ne pas perturber les Tétras-Lyres, ces grosses 
poules des Alpes, n’a pas été le plus évident : il a fallu slalomer entre les sa-
pins, longer le torrent du Graou, en évitant les rochers enneigés. Le trajet leur 
a pris toute la matinée.   Mais l’arrivée valait le détour : A.S.T.R.A.U.X. n’avait 
jamais rien vu d’aussi beau.

- Woooah, c’est… c’est une cascade de glace ? Elle est immense ! C’est 
magnifique. 

La cascade de glace s’est formée sur une immense paroi rocheuse. 

- Il va falloir mettre pas mal de coups de piolet avant d’arriver tout en haut… 

La température au pied de la cascade glacée est encore plus basse que sur 
le reste du chemin. A.S.T.R.A.U.X. frissonne et remonte le col de sa doudoune.
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- Il fait plus froid ici car nous avons pris pas mal d’altitude… Et on est plein 
nord. C’est parce que le soleil ne tombe pas directement sur cette face de 
la montagne que la cascade de glace a pu se former et qu’elle ne fond pas. 

Effectivement, tout autour, il ne reste quasiment plus rien de vert… Tout est 
gelé et minéral, dans des teintes de bleu, de blanc et de gris. A.S.T.R.A.U.X. 
sort ses moufles pour mettre plus facilement en place le nouveau campe-
ment sans mourir de froid.  

- Nous allons établir notre camp de base ici, le temps de vérifier l’itinéraire 
à suivre et la météo. Il faut qu’on sache rapidement par où passer pour at-
teindre le sommet le plus haut pour installer l’antenne !

------

14 décembre, 17h52

Le soleil s’est couché en laissant de magnifiques couleurs dans le ciel et les 
tentes d’alpinisme orange ont été montées. Sifflote s’affaire autour du ré-
chaud : elle fait fondre de la glace pour se faire du café.

- Sifflote, tu as pensé à mettre une pastille de minéraux dans l’eau de ton 
café ?
 
- Tu me prends pour un débutant, peut-être ?

A.S.T.R.A.U.X. se souvient vaguement d’un cours de science sur les différents 
états de la neige : quand la neige est fondue, elle perd tous ses minéraux - 
ça doit être pour ça que Sifflote utilise ces pastilles.  Mais franchement, elle 
est un peu trop fatiguée pour poser la question et  décide de se replonger 
dans la malle de mission pour sortir le vieux livre de Contes et Légendes de 
Nino. A.S.T.R.A.U.X. a toujours eu un faible pour les vieux livres, les grimoires, les 
vieilles pages jaunies… En plus, ce livre a été offert à Nino par son mystérieux 
grand-père.
 
- Peut-être que j’en apprendrai plus sur lui...

Calée dans son duvet, A.S.T.R.A.U.X. se plonge dans sa lecture. 

Nino, lui est toujours dehors et ajuste ses jumelles à vision nocturne. Il les dé-
place sur les sommets devant lui et fronce les sourcils.

Épisode 14/24 : La cascade de glace



en-cavale.fr

- Pourquoi tu as l’air inquiet d’un coup ? Détends toi, prends un petit kawa. 
- L’antenne ! Elle doit impérativement être plantée sur le sommet le plus haut 
pour qu’on ait la meilleure portée. Mais….

- Mais tu ne te souviens plus lequel c’est... Et on n’a pas les altitudes sur notre 
plan évidement.

Nino ne dit rien. En levant la tête, on voit bien le Mont Ypython, la Dent du 
Géant et le Mont Tout Là-Haut. Mais en étant au pied des montagnes en 
contrebas, impossible de dire précisément laquelle est la plus haute… 

- C’est le moment de te servir de ton Alertotop pour demander de l’aide à 
l’Académie des Enfants Espions Nino !

Épisode 14/24 : La cascade de glace



en-cavale.fr

Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 15/24 : Au soleil

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

Après avoir établi leur camp de base au pied d’une cascade de glace pour 
le moins impressionnante, Nino, A.S.T.R.A.U.X. et Sifflote ont envoyé un appel 
à l’aide à l’Académie des Enfants Espions pour trouver lequel des trois som-
mets est le plus haut. Ils ont veillé tard en espérant recevoir une réponse sur 
l’Alertotop, mais ce sont endormis avant d’avoir le message. Car, aux alen-
tours de 6h30 du matin ...

-----

15 décembre, 06h30

A.S.T.R.A.U.X. ouvre un œil. Elle baille, s’étire un grand coup.

Elle entend bien la sonnerie de l’Alertotop, mais elle n’a pas très envie d’aller 
le chercher. Il faut dire qu’en dehors du duvet, ça caille sacrément ! 

Finalement, elle décide d’ouvrir sa tente, toujours emmitouflée, et elle tombe 
nez à nez avec un Sifflote mal réveillé...

- Bonjour Sifflote ! Bien dormi ? 

La casserole à la main pour préparer son café, la marmotte lui lance un re-
gard qui en dit long.

- Pas dormi de la nuit… on a veillé sur l’Alertotop et puis après, j’ai senti 
quelqu’un approcher vers 5h du matin.

- Quelqu’un ? Qui ? Où est Nino ?!

- Pas de panique… On a cru que c’était une mauvaise nouvelle mais en fait 
c’était juste le vieux René. 

- Mais où est Nino ?
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- Avec lui, il lui donne des conseils pour qu’on atteigne le sommet rapide-
ment. Tiens… d’ailleurs…C’est le Mont Tout-Là-Haut où on doit aller ! C’est 
l’Académie qui nous a envoyé le tuyau. 

La conversation est interrompue par le retour de Nino, un peu essoufflé.

- Good morning la compagnie ! J’ai retrouvé le vieux René un peu plus loin, 
tu avais raison Sifflote.

- Les marmottes ont un excellent odorat.

- Il a établi un camp de base à quelques centaines de mètres. En fait, il est 
guide de Haute Montagne - il vient d’ouvrir une voie… Et il a énormément de 
matériel. 

Nino sort de quoi faire un copieux petit-déjeuner tout en leur racontant sa 
conversation avec le vieux René et les dernières blagues qu’il lui a racontées. 

- Vraiment sympa ce type, je l’aime bien. Une chance qu’on l’ai croisé l’autre 
jour…

- Oh oui. Allez, je vais me reposer une heure et on pourra se pencher sur le 
bulletin météo juste après !

-----

15 décembre, 08h30

Nino dort depuis deux heures déjà. Il ronfle, mais A.S.T.R.A.U.X. ne le réveille 
pas : mieux vaut qu’il se repose. Calée contre un sapin,  elle est plongée dans 
le livre de contes et légendes.

- Légende du Yéti page trois, Les fables du vieux Savoyard page neuf, le 
poème du dahu endormi page quinze… Allez, je vais lire celle-ci.

L’illustration est impressionnante : la vieille gravure jaunie représente claire-
ment un animal au regard un peu fou. La légende sous l’image dit :
« Le Dahu est un animal sauvage qui ressemble à une chèvre et vit dans les 
zones montagneuses. Sa principale caractéristique : ses deux pattes gauches 
sont plus courtes que celles de droite, pour pouvoir courir très rapidement à 
flanc de montagne. »

A.S.T.R.A.U.X. n’avait jamais vu un tel animal. 

Épisode 15/24 : Au soleil
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Le poème du Dahu Endormi

-

« Il était une fois il y a fort fort longtemps
Une famille Dahu qui terrorisaient les gens

Papa Dahu grognait sur les randonneurs, Maman Dahu bavait sur les skieurs
Et les enfants Dahu accompagnaient tous les passants d’un rire moqueur

Un Dahu pourtant dérogeait à la règle et sortait du lot
Ce Dahu était adepte de poésie : fan d’Apollinaire, Verlaine et Rimbaud

Il était adorable et refusait d’aller faire peur aux humains
Au contraire, il aurait tant aimé aller leur déclamer des vers et des alexan-

drins

Un beau jour, il décida de s’adresser au sorcier des montagnes
“Je n’en peux plus des autres Dahus ” dit-il, il faut qu’un sort les calme

C’est ainsi que le sorcier réalisa un puissant sort de magie
qui fait s’endormir les Dahus lorsqu’on leur déclame des poésies !

Et c’est comme ça que de la Vanoise à la vallée de Chamonix
Tout le monde connaît la légende du Dahu endormi. »

Alors qu’A.S.T.R.A.U.X. finit sa lecture, Nino sort la tête de sa tente. A.S.T.R.A.U.X. 
range son livre en marquant la page… Elle a bien envie d’en savoir plus sur 
ces fameux dahus. Mais ce n’est plus le moment.

- Alors, on regarde la météo ?

- Ouais, j’y ai un peu pensé dans mon sommeil.

- Vue la hauteur du Mont Tout-Là-Haut, il va nous falloir plusieurs jours de 
grimpe. Il faut qu’on trouve une fenêtre météo d’au moins 4 jours où il fasse 
très beau pour escalader. 

- Si le vent se lève ou s’il se met à neiger, nous serons coincés. Il faut absolu-
ment qu’on trouve un bon bulletin météo.

Épisode 15/24 : Au soleil
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 16/24 : Nuitée Verticale

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

Hier soir, A.S.T.R.A.U.X., Nino et Sifflote ont reçu le bulletin météo sur l’Alertotop 
de Nino et ont décidé de partir à l’assaut du Mont Tout-Là-Haut dès le lende-
main, la météo étant très ensoleillée pour les 4 jours à venir. Il faudra faire vite, 
car elle se dégradera à partir du 20…

-----

16 décembre, 06h41

C’est au petit matin, à la lueur des lampes frontales qu’A.S.T.R.A.U.X., Nino et 
Sifflote finissent de préparer leur matériel. 

- Casque

- Oui

- Deux piolets chacun

- Ok

- Des chaussures d’alpinisme et une paire de crampons à pointes avant

- J’ai

- Baudrier

- Check 

- Lunettes de soleil anti-réverbération

- Good

Ils sont tous trois équipés de vêtements techniques : des vêtements très chauds 
et imperméables mais fins et souples pour pouvoir bouger rapidement et fa-
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Épisode 16/24 : Nuitée Verticale

ciliter des gestes précis.

- On a une corde de soixante mètres et une corde de cent mètres… Et seule-
ment cinq mousquetons. Tout le reste de mon matériel est resté planté dans 
la paroi quand je suis tombé… 

Sifflote prépare un thermos de café en sifflant joyeusement, mais A.S.T.R.A.U.X. 
n’est pas aussi relax. Elle fait son possible pour ne pas montrer son inquié-
tude… Elle se rend bien compte qu’ils manquent vraiment de matériel.

- Hoooo ! Hé ! Bon matin les jeunes ! Vous partez asteure, je vois. Vous prépa-
rez une grande ascension ? 

A.S.T.R.A.U.X. remarque la tonne de matériel que le vieux René trimballe sur 
son traineau et jette un coup d’œil à Nino. 

- René, on aurait besoin d’un peu de matériel… Quelques cordes, des dé-
gaines… Est-ce que vous pourriez nous les prêter ?

- J’prête pas mon matos comme ça - mais j’peux vous accompagner, t’sais. 
C’est mon métier ! Venez avec moi ! J’ai tout ce qu’il faut… Pas d’chichis 
entre nous, venez, vous autres ! 

Les trois espions s’éloignent de quelques pas pour en parler. 

- On n’a vraiment pas assez de matériel pour réussir cette mission, Nino. Soit 
on part avec René, soit on reste là, non ? On n’a pas vraiment le choix…

- Oui, je suis d’accord. En plus ce sera plus simple d’être encordés 2 par 2, 
plutôt qu’à 3. 

- Et avec René, ça va être cool ! Il va faire des blagues tout le long avec son 
drôle d’accent...

----

16 décembre, 08h43

Après une marche d’approche rapide, les quatres alpinistes commencent 
leur ascension. C’est René qui passe « en tête » : ça veut dire qu’il installe la 
corde contre la paroi au fur et à mesure,  pour que les autres puissent monter 
ensuite. Nino l’observe et commente depuis le bas. 
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- Les mouvements paraissent simples mais doivent être très précis. Bras droit - 
un coup de piolet. Puis, bras gauche - un coup de piolet. Jambe droite - on 
plante les crampons, on monte et on plante les crampons jambe gauche. On 
stabilise. 

Tout le monde porte un casque, même en bas de la paroi : des petits bouts 
de glace et de rochers se détachent de temps en temps et pourraient les as-
sommer. Tour à tour, les trois espions montent la première longueur de corde 
sur la paroi, pour rejoindre René. 

- Vous avez la forme, les jeunes, c’est bien. Mais on en a encore pour six 
heures comme ça alors il faut préserver ses forces… Mangez un petit snack, 
tiens.

-----

16 décembre, 12h13

Effectivement au bout de quelques heures la fatigue se fait sentir… 
A.S.T.R.A.U.X. a les mains engourdies et regarde au-dessus de sa tête en se 
demandant où ils vont bien pouvoir s’arrêter pour se reposer.

- On y est presque. On atteindra bientôt la première base. 

- C’est une sorte de renfoncement dans la paroi. Ce n’est pas très large mais 
suffisant pour y installer un portaledge pour passer la nuit.

- Oh nan, pitié, pas le portaledge !

- Un porta… quoi ??

- Un portaledge ! C’est un genre de petite tente qui s’accroche sur la paroi, 
dans le vide ! Pas de panique, hein ! On sera bien accrochés au baudrier ! 

A.S.T.R.A.U.X. réussit à voir le renfoncement plus haut… Mais c’est minuscule, 
ça fait la taille d’une marche, pas de quoi s’installer confortablement.

-----

16 décembre, 16h53

Le soleil commence à se coucher quand Siflotte met son dernier coup de 
piolet. 

Épisode 16/24 : Nuitée Verticale
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- J’en peux plus. Nino, rappelle-moi pourquoi on s’est pas inscrits au Départe-
ment « plage et cocktail au soleil » plutôt que celui des affaires glaciaires et 
givrées ? Hein ? J’étais où le jour du vote, moi ?!

- Sifflote ? 

- Quoi ? 

- Tais-toi et regarde derrière toi. 

Le coucher du soleil sur la montagne est grandiose. Du bleu nuit au orange 
presque fluo, les couleurs les plus invraisemblables habillent la montagne. 

- C’est magnifique mais ce n’est pas le moment de rêvasser les jeunes : faut 
installer vos toiles suspendues rapidement avant de plus rien y voir. Moi, j’me 
couche.

Dans le sac de matériel qu’ils ont hissé, il y a deux portaledges : un avec une 
toile et un sans toile… 

- Alors Nino, on monte lequel ? 

- Je … j’ai un trou de mémoire, je suis désolé… je… je crois que c’est… 

- Tu sais plus. 

- Non. Je ne sais plus du tout. 

Épisode 16/24 : Nuitée Verticale
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 17/24 : La grotte

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

L’équipée sauvage composée d’A.S.T.R.A.U.X., Nino, Sifflote et René a grim-
pé toute la journée d’hier dans des conditions extrêmes. À la nuit tombée, ils 
ont monté leur première base de campement contre la paroi glacée, dans 
laquelle ils ont  fixé leur portaledge avec toile pour y passer la nuit… Ils ont pu 
être abrités du vent et de la pluie pour une nuit aérienne mais réparatrice...

-----

17 décembre, 06h13

Sifflote ouvre un œil… puis l’autre. Elle regarde autour d’elle. 

- Bwaaaaaaa ! Oh misère j’avais oublié qu’on était dans le VIDE ! Pfiouuuu ! 
Quelle nuit ! 

- T’as eu la trouille Sifflote ?

- Si j’ai eu la trouille ?! Moi ?!  MOI ?! Bien sûr que j’ai eu la trouille Nino ! Je suis 
une marmotte, pas un aigle royal au cas où tu ne l’aurais pas remarqué ! 

- Mais vous devez faire ça tout le temps au Département des Affaires gla-
ciaires et givrées de l’Académie, pourtant ?

- Tout le temps. Insupportable. Jamais un vrai lit, non...

Nino et A.S.T.R.A.U.X. sont trop occupés à rire aux dépens de Sifflote pour re-
marquer que René, leur vieux guide canadien, n’a pas l’air dans son assiette.
Il a l’air préoccupé et ne cesse de regarder partout autour de lui, comme si…
comme s’il attendait quelque chose ou quelqu’un. Ce que Sifflote remarque 
instantanément.

- Et vous là, qu’est-ce que vous attendez ? Qu’on nous livre le petit dej’ ? Vous 
avez l’air encore plus angoissé que moi, mon vieux... Autant vous dire que ça 
ne me rassure pas tellement pour un guide !
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Épisode 17/24 : La grotte

A.S.T.R.A.U.X. décide de sortir du portaledge pour voir ce qu’il se passe de-
hors. Elle s’étire et se redresse.

- Woow ! C’est haut ! 

Le soleil est en train de se lever et la vue est magnifique : c’est bleu, c’est rose, 
c’est jaune. La neige donne des paillettes au paysage. Ça l’éblouit. Elle en a 
même le souffle coupé.

- J’suis un peu nerveux parce que j’ai pas fermé l’œil. Ça ventait à écorner 
les boeufs c’te nuit ! J’ai monté la garde pour pas que vous vous envoliez. 
Repartons asteure… J’vous attends.

- Monter la garde, monter la garde… mon oeil, il a ronflé plus fort qu’un yéti… 

-----

17 décembre, 7h32

Après avoir replié tout le matériel et attendu que Sifflote finisse son café, la 
fine équipe se remet en route pour une nouvelle journée de grimpe de plu-
sieurs heures. René, qui monte toujours en tête, a pris beaucoup mais alors 
beaucoup d’avance… 

- Youhouh René !

Si bien qu’assez rapidement, il n’est plus du tout dans le champ de vision des 
trois espions...

- Euh... C’est normal qu’il aille aussi vite et qu’il ne nous attende pas du tout ? 

Nino ne répond pas mais n’en pense pas moins. L’ascension est longue et 
vertigineuse. Après quelques heures, A.S.T.R.A.U.X. a l’impression de ne plus y 
voir très clair ou d’avoir des visions. Elle voit des ombres sur la paroi.

- La fatigue me fait délirer, je crois... Haha - et toi Sifflote, ça va ? 

- Sifflote ? 

Sifflote, qui était derrière Astaux, n’est plus au bout de la corde.

- Sifflote ?!
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Mais à ce moment-là, A.S.T.R.A.U.X. aperçoit vraiment une ombre. Quelque 
chose vient de bouger sur le côté ! Elle en est sûre.

- Nino !

- A.S.T.R.A.U.X. !

L’ombre revient et disparaît de nouveau. 

- A.S.T.R.A.U.X. ! C’est… c’est un dahu !!!

Et avant même qu’elle ait le temps de réagir, le dahu tire d’un coup sec la 
corde d’escalade à laquelle ils sont encordés et les hisse à une vitesse in-
croyable jusqu’à l’entrée d’une grotte dissimulée dans la paroi. 

- René ! René ! 

René ne semble pas avoir entendu leurs cris - il est hors de portée. A.S.T.R.A.U.X. 
aperçoit Sifflote au fond de la grotte. 

- Il m’a piégé ! Il va me manger, c’est sûr !

Le dahu émet de drôles de bruits et les coince dans une sorte de cage au 
fond de sa grotte. Encordés, épuisés et dans le noir, les trois espions sont tota-
lement déboussolés. 

- Au moins, on a nos sacs et notre matériel.

- Couvrez-vous avec tous vos vêtements - il fait un froid de canard ici.

- J’ai perdu mon écharpe rouge ! Qu’est-ce qu’on va devenir ?

Épisode 17/24 : La grotte
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 18/24 : The artist

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

Alors qu’ils étaient en pleine ascension avec leur vieux guide canadien René, 
nos trois espions ont été capturés par un drôle d’animal : un véritable dahu 
savoyard !

Cette bête légendaire les a kidnappés et les retient prisonniers dans sa grotte. 
Le vieux René, qui grimpait en tête, ne s’en est pas aperçu et n’est même pas 
venu à leur secours. Mais… grâce au signal d’alerte envoyé à l’Académie 
des Enfants Espions, les trois amis espèrent une aide inattendue…

-----

18 décembre, 09h23

A.S.T.R.A.U.X., Nino et Sifflote n’ont finalement pas si mal dormi dans la grotte 
du dahu. La première bonne nouvelle, c’est que le sol de leur cage est re-
couvert de tapis très moelleux. La seconde bonne nouvelle, c’est qu’assez ra-
pidement après leur arrivée, un genre de chauffage au sol s’est mis en route ! 
La troisième bonne nouvelle c’est que l’atmosphère générale de cette grotte 
est…

- Chaleureuse ?! C’est vachement sympa cette grotte ! J’adore les tapis 
d’orient au milieu de la pièce, c’est chatoyant. Et cette odeur d’encens et 
de thé aux épices; Ça ne vaut pas l’odeur de l’arabica mais… la personne 
chez qui nous sommes a du goût.

- Ravie que notre petit hôtel te plaise Sifflote, mais ce serait bien qu’on ne 
s’éternise pas ici. Il faut qu’on trouve un moyen de s’échapper rapido presto, 
on a une mission à finir.

A.S.T.R.A.U.X. est silencieuse. Elle observe en détail la grotte qui l’entoure. Ça 
ne ressemble pas du tout à la grotte d’un animal sauvage - mais plutôt à 
l’appartement d’un artiste. Il y a des toiles peintes aux murs ; des statues et 
des bibelots s’entassent sur de petites étagères en bois vernis.  L’entrée de la 
grotte est dissimulée par un pan de mur coulissant, totalement glacé - ce qui 
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la rend parfaitement invisible de l’extérieur. 

- C’est très habile.

Depuis leur arrivée, le dahu n’a pas refait surface. 

- Qu’est-ce que vous pensez qui est arrivé à René ? 

Pas de réponse. Les trois espions imaginent le pire pour leur vieux guide ca-
nadien.

- J’espère juste qu’il va bien et qu’il a pu se cacher à temps….

La conversation est arrêtée nette par l’arrivée du dahu. Il est impressionnant : 
on dirait bien une énorme chèvre, mais ses cornes sont courtes et il est com-
plètement bancal avec ses deux pattes de gauche plus courtes que ses deux 
pattes de droite. 

- Qu’est-ce qu’il fabrique ? Regardez, on dirait qu’il met… des pantoufles ?!

L’animal a sorti quatres petits chaussons - des charentaises à carreaux d’une 
classe certaine - dont deux sont surélevées avec des talonnettes pour ne plus 
pencher. 

- J’hallucine… On est dans son appartement à lui ?! 

Cet animal sauvage n’est pas du tout sauvage, en fait... 

- Parlons-lui. Hé oh, Monsieur dahu ! Hello ! Je m’appelle Sifflote - my name is 
Sifflote - me llamo la Siflotta ! 

Le dahu s’approche et semble ouvert à la communication. Il pousse des pe-
tits cris stridents et réguliers.

- Je crois qu’il essaye de nous parler...

- Je sais ! Sifflote, ton bracelet ! On va lui mettre pour qu’on puisse le com-
prendre ! 

- Super. Prenez le mais moi je ne m’en approche pas, je vous préviens tout de 
suite ! 

Épisode 18/24 : The Artist
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A.S.T.R.A.U.X. tend le bracelet vers le dahu qui fait un bond en arrière et 
grogne en montrant les dents. 

- Il n’a pas confiance, il ne va pas coopérer comme ça. Il faudrait qu’on 
attende qu’il s’endorme, en espérant qu’on arrive à l’atteindre depuis nos 
barreaux.

A.S.T.R.A.U.X. fronce les sourcils. Elle sent une idée brillante émerger… Mais 
quoi ? 

- Mais attendez !!! Je sais !!! La légende du dahu endormi ! Nino, ton livre, vite 
ton livre de contes ! Passe-le moi s’il te plait.

Nino et Sifflote se regardent sans comprendre mais s’exécutent. A.S.T.R.A.U.X. 
a l’air sûre de son coup et parcourt frénétiquement les pages.

- Voilà, c’est là ! Si la légende dit vrai, il faut lui réciter un poème en rimes pour 
l’endormir ! 

- A.S.T.R.A.U.X., je ne suis pas sûr que ce soit vrai, tu sais, ce sont des légendes.

- Tu as une autre idée ? 

- Tu as raison, ça ne coûte rien d’essayer. Par contre, je ne connais aucun 
poème.

- Demandons de l’aide avec l’Alertotop !

Épisode 18/24 : The Artist
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 19/24 : Rodgeur, on a un problème

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

A.S.T.R.A.U.X., Nino et Sifflote sont maintenus captifs depuis maintenant 24h, 
chez un dahu qui n’a pas l’air si sauvage que ça. Ils doivent sortir au plus vite 
de sa grotte pour continuer leur mission et se creusent la tête pour composer 
un poème en rimes qui endormira l’animal, selon une légende savoyarde…

-----

19 décembre, 06h23

« Vous avez un nouveau message ! »

La sonnerie de l’Alertotop fait sursauter Sifflote. 

- Je croyais qu’on ne captait pas dans cette grotte !

- Non, on ne capte rien, on n’a pas réussi à envoyer un message d’alerte 
hier… étrange.

- C’est… C’est un message de l’Académie des Enfants Espions qui nous en-
voie un poème !

- Je ne sais pas qui les a prévenus mais ça va peut-être nous sauver la mission.

Les trois espions reprennent espoir et se concentrent pour mettre leur plan en 
action...

- Nino, tu attires le dahu le plus près possible de notre grille - et dès qu’il sera 
assez près, je commencerai à lire pour qu’il s’endorme. Sifflote, toi, tu en pro-
fites pour lui mettre ton bracelet à la patte. C’est OK ? 

- OK.OK

- Alors go !

Nino commence à pousser de petits cris pour attirer le dahu. A.S.T.R.A.U.X. ap-
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prend par cœur très rapidement les quelques vers reçus et dissimule l’Alerto-
top derrière elle alors que l’animal s’approche, curieux de tout ce brouhaha. 

- Cinq mètres... quatre mètres… trois mètres… Avance encore un peu, oui 
c’est ça... deux mètres… un mètre… Vas-y A.S.T.R.A.U.X. !

A.S.T.R.A.U.X. prend une grande bouffée d’air et se met à réciter le poème 
reçu :

- Le dahu et l’A.S.T.R.A.U.X. 

La raison du plus malin est toujours la meilleure, 
Nous l’avons montré tout à l’heure. 

Une A.S.T.R.A.U.X. escaladait 
Sur une cascade de glace pure.

Un dahu survint d’un coup qui cherchait aventure,
Et décida - on se sait pourquoi - de la kidnapper.
Qui te rend si hardi de troubler ma montagne ?

Dit cet animal bien bancal
Tu seras enfermée pour ta témérité.

Et...

- Bingo ! Vas-y Sifflote, mets vite le bracelet !

- Mimmmmimimmmimi…

- On ne te comprend plus, Sifflote. Mais oui, tu lui as bien mis son bracelet, je 
pense qu’on est bons. Plus qu’à attendre qu’il se réveille. Ça dit combien de 
temps dans ta légende ?

------ 

19 décembre, 7h02

À peine trente minutes se sont écoulées, quand tout à coup...

- Aïe, ma tête… qu’est-ce que… Ho !

Le dahu s’est relevé d’un coup en faisant sursauter Sifflote. Il a l’air très surpris 
d’entendre sa propre voix. 

- Vous… vous me comprenez ? C’est le bracelet ? Haha ! Ingénieux dis ! 
Ce sera le plus simple, j’avais commandé un dico français-dahu pour qu’on 

Épisode 19/24 : Rodgeur, on a un problème
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échange mais la livraison a pris du retard… Toujours pareil à la période de 
Noël...

Les trois espions sont estomaqués, bouches grandes ouvertes et n’arrivent 
plus à articuler une syllabe. 

- Vous n’avez jamais vu un dahu qui parle, vous on dirait - alors qu’une mar-
motte ça n’a pas l’air de vous stresser. Je m’appelle Rodgeur !

- Ro… Rodgeur ? 

- Oui, mes parents adorent le tennis. Je viens de l’autre côté de la vallée, je 
suis Suisse. Et je suis là pour vous aider, je crois bien - si vous êtes bien les per-
sonnes que je cherche.

Sifflote, le trouvant très lent, se met à siffler pour lui demander d’accélérer 
quand il parle en bougeant les pattes dans tous les sens, mais personne ne la 
comprend sans son bracelet.

- Toi, tu es Nino, n’est-ce pas ?… Tu es bien le petit-fils de… vous savez qui, 
non ? 

Nino hoche la tête lentement. 
 
- Je me rappelle de toi quand t’étais tout petit, tiens ! C’est Ygène qui m’a 
prévenu que vous aviez besoin d’un coup de patte. 

Nino et A.S.T.R.A.U.X. ne peuvent pas s’empêcher de tiquer quand Rodgeur 
parle de la Directrice Zbond en l’appelant par son prénom… 

- Merci Ro.. Rodgeur. Si tu connais la mission alors je pense qu’on peut te faire 
confiance. On a besoin d’aide. On doit monter au sommet le plus vite pos-
sible pour poser l’antenne avant que la fenêtre météo ne se referme. Tu as 
une idée ?

- Bien sûr qu’vous pouvez avoir confiance. Je vous attendais, j’vous dit. J’ai 
reçu un courrier d’Ygène, il y a quelques jours déjà. Et bien sûr que j’connais 
un moyen de grimper rapido presto. J’ai un passage secret dans ma salle de 
bain. 

Les trois espions poussent des soupirs de soulagement. 

- Mais avant toute chose….

Épisode 19/24 : Rodgeur, on a un problème
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Épisode 19/24 : Rodgeur, on a un problème

Le dahu sort un courrier très officiel de sa poche : une lettre signée de la main 
de la Directrice Ygène Zbond elle-même !
 
- Je dois vérifier votre identité en vous faisant décoder un message - que seuls 
Nino et ceux qui ont appris son code secret pourront comprendre.
 
- Ok, dis nous Rodgeur. 
 
- Si mon nom est RODGEUR : R.O.D.G.E.U.R, quel est mon nom codé en chiffres 
? Un indice : ça commence et ça finit par 04...
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 20/24 : Aller plus haut

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

Après avoir rusé pour endormir le dahu et lui mettre le bracelet traducteur, 
A.S.T.R.A.U.X., Nino et Sifflote ont pu discuter avec lui. Le dahu s’appelle Rod-
geur et il est vraiment très sympathique ! Il aide régulièrement l’Académie 
des Enfants Espions et connaît personnellement la Directrice Zbond… et aussi 
le grand-père de Nino ! Après avoir vérifié l’identité de nos espions, Rodgeur, 
dont le nom de code est 04-06-23-05-12-10-04, décide de les laisser sortir et de 
les aider à réaliser leur mission… car il ne reste que quatre jours !
-----

20 décembre, 07h32

Rodgeur, le dahu, a servi un solide petit déjeuner aux espions. 

- Rodgeur, on passe par où alors pour monter ? 

- Merci pour l’hospitalité mais il faut vraiment qu’on arrive au sommet avant 
midi - on n’aura pas assez de temps pour monter l’antenne sinon.

- Pas de soucis les biquets, détendez-vous et finissez vos œufs truffés - vous al-
lez filer à la queue leu-leu dans la chattière au fond de la grotte et vous serez 
au sommet dans moins de deux heures, ou bien !

Sifflote est perplexe, mais ne peut toujours pas s’exprimer sans son bracelet. 
Alors Nino en profite pour rigoler un peu.

- Une chatière ? Vous n’auriez pas une marmottière à tout hasard ? 

Rodgeur rigole bien mais se rend rapidement compte qu’ils ont vexé la mar-
motte. 

- La chatière, c’est un petit passage au cœur de la montagne, qui se grimpe 
très vite !

Mais où est cette chatière ? Car une fois arrivés au fond de la grotte de Rod-
geur, à part une salle de bain, une collection d’art, de tableaux et de statues, 
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Épisode 20/24 : Aller plus haut

il n’y a pas grand chose d’autre.

- A.S.T.R.A.U.X., s’il te plait, place tes doigts dans le nez de Jacques Prévert.

- Quoi ?!

- La statue, derrière toi, à l’entrée de la salle de bain… Mets tes doigts dans 
son nez, s’il te plait. Allez ! 

Pendant qu’A.S.T.R.A.U.X. s’exécute et que Nino et Sifflote se bidonnent, Rod-
geur s’éclaircit la gorge :

“Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec le coeur

Il dit oui à ce qu’il aime
Il dit nom au professeur”

La statue de Jacques Prévert tourne sur elle-même et le miroir de la salle de 
bain pivote pour laisser apparaître un trou de la taille d’un enfant.

- Voilà votre chemin. Marchez tout droit pendant dix minutes, puis grimpez 
tout en haut ! Bon courage les enfants. Et la marmotte. Tiens, ton bracelet. 

- Mimimiiii !!!

-----

20 décembre, 10h06

Après deux heures de grimpe dans un petit boyau de terre à travers la mon-
tagne, A.S.T.R.A.U.X. sort la tête au grand air et savoure la vue : la chaîne de 
montagnes qui s’offre à elle semble infinie. Elle plisse les yeux. 

- Woooow !!! 

À cette altitude, ses lunettes de soleil ne suffisent plus à bien protéger ses 
yeux. Et... Elle a l’impression d’avoir le crâne dans une cocotte minute ! 

- Oh ma tête ! Le tournis ! J’ai le tournis ! J’ai des vertiges… Je ne vois plus rien  
!

Sifflote a sorti la tête du trou de la chatière juste derrière A.S.T.R.A.U.X. et elle 
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non plus n’a pas l’air de très bien vivre le manque d’oxygène en altitude. 

- Je me vois partir. Oh... Adieeeeeu Nino, mon cher ami. Dis à ma mère que 
je l’aime ! Aaaaaah !

Sifflote s’effondre sur la glace au moment où Nino sort la tête à son tour. 

- Sifflote, tu nous fais la blague sur le mal des montagnes à chaque fois. Arrête 
ton simagré, debout on n’a pas le temps ! 

- Ok, ok...

Sifflote se relève en un bond.

- N’empêche, tu aurais vu ta tête A.S.T.R.A.U.X. ! Tu y as cru, hein ? 

A.S.T.R.A.U.X. ne comprend pas tout ce qui se passe mais essaie de rassem-
bler ses esprits pour se rendre utile. On voit que Nino a l’habitude de l’altitude 
: il a l’air en pleine forme et s’attaque déjà à la construction de l’antenne. 

- La météo est en train de changer : le ciel s’est obscurci… Sifflote, on s’active 
. Analyse-moi le permafrost au plus vite, s’il te plait ! 

- Analyse du sol en cours. Je pense qu’il faut que tu l’installes au pied du ro-
cher pour éviter le risque du dégel. 

-----

20 décembre, 12h16

Les trois amis ont fini de fixer l’antenne Guidorennes 3000 au pied d’un énorme 
rocher : elle est très légère et ils ont utilisé d’énormes écrous pour l’arrimer so-
lidement au sol. 

- Génial ! Mission accomplie ! Yeahhhh !

- Héhé, pas si vite !

- Il faut qu’on l’allume maintenant. Et pour ça, il faut décoder un programme 
d’allumage un peu spécial. 

Épisode 20/24 : Aller plus haut
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 21/24 : All by myself

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

Hier, A.S.T.R.A.U.X., Nino et Sifflote ont réussi à installer l’antenne Guidorennes 
3000 tout en haut du Mont Tout Là-Haut. Pour l’allumer, il fallait décoder, sur 
le carnet de Nino, un programme informatique inventé pour protéger l’allu-
mage. 16, 8 et 0 flocons : voilà le code qui a mis en marche l’antenne Gui-
dorennes 3000 ! Alors, mission accomplie ?

-----

21 décembre, 04h56

Ça n’a pas été une mince affaire d’installer cette antenne en haut du Mont 
Tout Là Haut ! A.S.T.R.A.U.X. regarde l’antenne éclairée de rouge et de vert, 
enfin allumée.

- Heureusement qu’on a de bons partenaires d’enquête à l’Académie… Sans 
aide sur ce décodage, on y aurait encore passé des heures. 

- Parfait ! Il nous reste encore quelques heures de beau temps pour redes-
cendre tranquillement jusqu’à la station de télé-guidage !

- Ok, et elle est où cette station ? 

- Mmmm...

Nino a l’air un peu embarrassé.

- En fait, j’ai demandé au Département des Affaires glaciaires de l’instal-
ler… chez toi, dans ton chalet… Mon refuge était compromis, tu comprends, 
c’était plus discret…

- Je vois… mais je… chuuut… Écoute.

- Je sais je suis désolée j’aurais dû te prévenir. 

- Chut ! Écoute !
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Épisode 21/24 : All by myself

A.S.T.R.A.U.X. tend l’oreille, inquiète. Elle en est pratiquement sûre : quelqu’un 
est en train d’approcher ! Elle regarde rapidement autour d’eux, il n’y a pas 
vraiment d’endroit pour se cacher, à part dans la chatière du dahu, mais ils 
sont vraiment trop loin.

- Et… et où est Sifflote ?!

- Bon matin, vous autres !

A.S.T.R.A.U.X. pousse un soupir de soulagement : c’est juste René qui les a 
retrouvés ! 

- Ah René ! On a cru que vous… c’est, c’est qui celle-là ? Sifflote !!!!

Derrière René est apparue une femme, grande, brune et maigrichonne. Son 
nez est plutôt long et sa bouche très fine. Elle est habillée tout en rouge et 
blanc, avec un bonnet à ponpon et de grandes lunettes. Elle porte Sifflote 
dans ses bras, totalement bâillonnée et ligotée ! Nino recule d’un pas, contre 
la glace. 

- Salut les mauvais espions -  j’crois que vous connaissez bien mon René... 
Héhé.

Les yeux d’A.S.T.R.A.U.X. lancent des éclairs en direction du vieux René, qui se 
cache derrière sa femme. Sifflote gigote dans tous les sens pour s’échapper. 

- Tout doux le siffleux, sois cute et ferme ta trappe. Maudit animal ! Nino, je 
suis bien joviale de t’avoir retrouvé. Pas facile de te suivre depuis que ton ac-
cident a raté.

- C’était vous ! 

- Silence. René, ligote-moi ces deux diables. 

Nino réfléchit à toute allure. Cette femme, qui peut-elle bien être ?
 
- Pourquoi vous en prendre à moi et à ma mission ? 

- Tu es un idiot, comme ton grand-père. Je veux cette antenne pour prendre 
le contrôle de la distribution des cadeaux de Noël. Oh, et en profiter pour 
faire disparaître ce charlatan de Père-Noël ! Hihihihi !

A.S.T.R.A.U.X. se débat quand René lui attache les deux mains dans le dos.
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- Mais de quoi parlez-vous espère de vieille folle ? Lâchez-nous !

- SILENCE la gamine ! Tu n’as jamais entendu parler de moi, Nino ? Céline, ce 
prénom ne t’évoque rien de rien ? 

Nino ne se débat plus du tout et écarquille grand les yeux. 

- Non, vous ne pouvez pas être la petite…

- Siiiiiii ! La misérable petite Céline que le Père-Noël a DÉLIBÉRÉMENT laissée 
tomber ! Je l’aimais tellement, le Père-Noël. Je lui écrivais, je lui laissais des 
gâteaux. Je voulais seulement l’aider ! Et devenir comme lui, la personne pré-
férée de tout l’univers. Une nuit, j’ai réussi à le surprendre, je m’étais cachée 
dans le placard sous l’escalier pour le voir déposer les cadeaux sous le sapin... 

- Nino, je comprends pas tout là…

- SI-LENCE ! René, bâillonne-moi cette impertinente. Je reprends. Il est arri-
vé avec son gros ventre, j’ai sauté hors de ma cachette pour le surprendre 
et… et je lui ai demandé de m’emmener avec lui. J’étais prête à TOUT pour 
devenir sa fille - la fille Noël. Mais qu’est-ce qu’il a répondu ? Hein ?  « Va te 
coucher Céline, je… je travaille en solo.» Ça m’a brisé le coeur. Mais j’ai ap-
pris une importante leçon ce jour-là : on ne peut compter sur personne, et 
encore moins le Père Noël !

Nino et A.S.T.R.A.U.X. sont solidement ligotés et René les as installés tous les 
deux dans une nacelle. 

- Je ne comprends toujours pas... Vous comptez faire quoi maintenant ? C’est 
trop tard, le Guidorennes 3000 est installé, Noël se passera comme prévu. 

- Je ne crois pas, non... L’affaire est ketchup : vous avez fait tout le job. L’an-
tenne est connectée. La seule information que je n’avais pas, c’est où était 
installée la fichue station de guidage. Et ça, c’est toi, Nino, qui viens de me 
donner l’information ! Au chalet d’A.S.T.R.A.U.X.. Il n’y a plus qu’à guider ce 
vieux schnock de Père-Noël au mauvais endroit pour lui mettre la main des-
sus... Mouahahahahaha ! 

- Il faut y aller ma douce Céline, il est temps de décoller. La tempête arrive.
 
Céline fait rouler Sifflote sur la glace et monte dans la nacelle avec Nino, 
A.S.T.R.A.U.X. et René.

- Alors au chalet ! Et que ça saute !

Épisode 21/24 : All by myself
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 22/24 : Vitevol Ultra

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

A.S.T.R.A.U.X., Nino et Sifflote ont réussi à allumer l’Antenne Guidorennes 3000, 
quand le vieux René… et sa terrible femme Céline sont arrivés. Ce sont eux 
qui sont à la tête de l’organisation secrète malveillante. Leur but : prendre le 
contrôle du Guidorennes 3000 pour tendre un piège… au Père Noël !
A.S.T.R.A.U.X. et Nino, ligotés, descendent à vive allure vers le chalet 
d’A.S.T.R.A.U.X., avec René et Céline. Sifflote quant à lui a été laissé en haut 
du sommet glacé.

-----

22 décembre, 07h04

- Réveille-toi petite marmotte, je t’ai fait du café ! Bien corsé !

Sifflote a la tête lourde et n’arrive pas à ouvrir les paupières. Allongé sur une 
étoffe de velours, tout son corps est engourdi et chaque micro-geste lui coûte 
énormément. 

- Ha ! Tu te réveilles enfin ! Je suis bien content d’être allé voir ce que vous 
fichiez là-haut, je t’ai retrouvé in extremis avant que tu sois tout gelé ! 

- Depuis quand tu parles sans bracelet, toi ?

Ygène m’en a fait envoyer un. Tiens, mange-ça et raconte-moi ce qu’il s’est 
passé. Où sont les enfants ?

Sifflote s’assoit doucement sur le canapé. Sa tête tourne et il voit des petites 
étoiles, mais il s’accroche à sa tasse de café pour se souvenir. 

- On… on s’est fait rouler, Rodgeur. On a été suivi depuis le début et on a 
même sympathisé avec le vieux René. Sa femme, cette folle dingue de Cé-
line, lui en veut à LUI.
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Épisode 22/24 : Vitevol Ultra

- Lui, LUI ? Hohoho Lui ? 
- Lui lui. 

- Ha. Bon alors, c’est quoi le plan ? T’es une marmotte espionne, accompa-
gnée d’un dahu qui parle. Je ne vois pas comment les choses ne pourraient 
pas s’améliorer...

Sifflote admire l’enthousiasme de Rodgeur mais se sent vraiment abattu. 

-----

22 décembre, au même moment, en bas au chalet d’A.S.T.R.A.U.X.

La nacelle se pose doucement dans la neige après avoir virevoltée douce-
ment depuis le sommet pendant la nuit. C’est Céline qui a piloté pendant 
que René montait la garde. A.S.T.R.A.U.X. se réveille engourdie, ligotée et 
baillonnée et surtout vraiment vraiment très énervée. Elle ne peut rien faire 
pour le moment, mais un plan commence à émerger dans sa tête.

- Allez les gosses tout le monde dehors. Ouvrez-nous cette fichue station de 
guidage et que ça saute !

À l’intérieur, le chalet est méconnaissable. Le Département des Affaires gla-
ciaires est passé par là et a installé une station dernier cri, avec un grand 
écran de pilotage, là où se trouvait avant la cheminée d’A.S.T.R.A.U.X..  René 
jette les deux espions sur le canapé.

-----

22 décembre, 08h54, dans la grotte de Rodgeur

Sifflote a repris des forces et des couleurs. Il réfléchit à toute allure en regar-
dant par la fenêtre. Dehors, la tempête de neige se lève et dans moins d’une 
heure, il sera impossible de redescendre de cette montagne. 

- ...et je ne pourrais jamais descendre à pattes en moins d’une heure.

- Avec tes petites pattes, ça, c’est sûr. 

Sifflote sent l’agacement arriver. Ce n’est franchement pas le moment de se 
moquer ou de faire de l’humour. Il est prêt à râler mais Rodgeur continue de 
parler. 
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- Mais en Vitevol Ultra, en général, je mets 45 minutes pour descendre faire 
mes courses. 

- En Vitevol Ultra. Bah tiens ! MERCI BEAUCOUP pour les supers conseils, Rod-
geur. En fusée aussi pendant que tu y es...

Si Sifflote savait où trouver un Vitevol Ultra, bien sûr qu’il l’utiliserait. Ces avions 
de pointe, conçus spécialement pour les Enfants Espions, sont extrêmement 
rares. Ils ressemblent à des avions en papier, mais sont faits en carbone ultra 
résistant, pour être rapides comme l’éclair. 

- Hahaha oui, en fusée aussi, ça irait vite, c’est bien vrai ! Mais des fusées je 
n’en ai point. Alors que des Vitevol…

Rodgeur presse un bouton au-dessus de sa cheminée. La bibliothèque s’ouvre 
lentement, comme deux portes, pour laisser apparaître une sorte de garage 
très perfectionné. 

- Wooooooow wow woooow. Mais ?! C’est du Carbonne Vitevol !!!!!! Ça… ça 
doit coûter une fortune d’avoir tout ce matériel ! ????

De grandes plaques de carbone ultra légères s’entassent sur les murs, à côté 
des plans de construction.

- Ça ne coûte rien quand on est l’inventeur des Vitevol Ultra, pour l’Académie 
des Enfants Espions. Les Vitevol sont construits sur mesure pour chaque pilote. 

Sifflote a des étoiles dans les yeux et caresse les plaques du bout de la patte. 

- Alors… on peut construire le mien ? Avec Nino, on a toujours rêvé d’avoir 
le Modèle Fléchette 2000 ! Pas de temps à perdre, je dois aller les sauver au 
chalet !

Épisode 22/24 : Vitevol Ultra
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 23/24 : Piège de cristal

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

A.S.T.R.A.U.X. et Nino assistent impuissants depuis le canapé du chalet 
d’A.S.T.R.A.U.X. à la réalisation du plan machiavélique de Céline et René 
pour kidnapper le Père Noël. 
Sifflote et Rodgeur ont fini de construire la Fléchette 2000 pour Sifflote, un mo-
dèle super rapide d’avion Vitevol Ultra. Et après avoir reçu le signal de décol-
lage, Sifflote a pu filer tout droit vers le chalet. Record battu : il y est arrivé en 
moins de trente minutes !

-----

23 décembre, 08h14

Sifflote a atterri dans les sapins de façon à ne pas être vu depuis le chalet. Il 
dissimule son Vitevol Ultra - modèle Fléchette 2000 sous une bonne couche 
de neige.

- Ça pourrait bien nous servir, si on a besoin de fuir… 

S’approcher du chalet sans être vu par les fenêtres n’est pas vraiment facile, 
il n’y a pas grand chose autour pour se cacher et les pas laissent des traces... 
Mais par chance, aujourd’hui, la météo est catastrophique : il y a beaucoup 
de brume et la neige tombe à gros flocons. De quoi dissimuler Sifflote qui se 
poste juste en dessous des deux fenêtres. 
Sur la pointe de ses pattes arrière, il réussit à regarder par la fenêtre de droite.

- Wow la station de guidage est déjà activée, on dirait.

Pile en face de lui, à l’endroit où se trouvait la cheminée d’A.S.T.R.A.U.X., 
se trouve une belle station de guidage dernier cri : écrans radars, contact 
caméra avec le traîneau, et connexion directe au trajet sur le Guidorennes 
3000. Sifflote le voit d’ici, le trajet a été modifié pour que le Père Noël atterrisse 
rapidement.
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- Ici même ! En pleine montagne ! Il arrive, on lui lance ce filet électroma-
gnétique pour le clouer au sol, lui et ses stupides rennes, et on prend tous les 
cadeaux. 

Sifflote entend toute la conversation entre Céline et René en face de lui. 

- Mais, on va en faire quoi de tous ces cadeaux, ma Céline ?
 
- Et bien, c’est MOI qui vais les distribuer… Demain, nous diffuserons une fausse 
vidéo du Père Noël, qui expliquera qu’il déteste tous les enfants et qu’il ne leur 
donnera plus jamais aucun cadeau. Ensuite, nous filmerons sa fausse capture 
par MOIIIII ! J’irais distribuer ses sales cadeaux et tout le monde m’aimera, 
MOI !

Sifflote penche la tête et aperçoit A.S.T.R.A.U.X. et Nino ligotés sur le canapé. 
Il décide de rentrer discrètement par la fenêtre pendant que Céline et René 
partent vers la cuisine. 

- Mmmmm mmm...

- Chuuuut ! Tu vas me faire repérer !

- Sifflote ! Qu’est-ce que tu fais là, je suis tellement content mais je… 

- Je viens ramasser les fraises Nino, ça se voit pas ? Taisez-vous tous les deux, 
le temps que j’enlève le bâillon d’A.S.T.R.A.U.X..

Sifflote se cache discrétement derrière le coussin blanc rayé jaune et libère 
A.S.T.R.A.U.X. de son baîllon. 

- Merci… Sifflote, tu es le seul à pouvoir arrêter ces deux cinglés. 

- Non non... Je vais vous dé-ligoter et vous allez le faire vous-mêmes. Ce n’est 
pas un travail de marmotte, ça !

- Sifflote, écoute-moi…

Les trois espions se taisent en voyant René et Céline rentrer à nouveau dans 
la pièce. 
bip bip bip - «Communication demandée par le Père Noël.» Bip bip.

- Ha ! Voilà le vieux schnock qui se manifeste. Tu as bien enregistré la voix dé-
formée de Nino ? Bon alors enlève la caméra et lance l’appel. 

Épisode 23/24 : Piège de cristal
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- Allo Nino ? Tu m’entends ? Comment ça se passe pour toi ? Tout est prêt de 
ton côté ? Je reçois bien le signal de l’antenne !

Céline prend le combiné et répond avec une voix modifiée qui sonne exac-
tement comme celle de Nino.

- Oui oui, tout est bon vieux scn - hmm hmm - je veux dire Papi Noël ! Venez. 

- Hahaha... Nino tu me fais toujours des blagues ! Allez je file, on se voit à la 
fin de ma tournée ! Encore merci ! Sans toi, tout serait tombé à l’eau cette 
année... 

- Mais de rien... Hihihi...

Nino est livide. Le Père Noël n’a vraiment pas l’air de se douter qu’il fonce vers 
un piège.

- Pssit... Sifflote, tu m’entends sous ton coussin ?

- Moui...

- Ok, tu vois le filet électromagnétique au-dessus de la station de guidage, 
accroché au plafond par le lustre en cristal ? 

Sifflote sort discrètement la tête de derrière le coussin pour observer la scène. 

- Oui, je le vois. 

- Bien. On va le faire tomber sur eux pour les capturer.  Ils l’ont accroché au 
lustre, c’est leur erreur. Tu vois ? 

- Je… oui je vois mais…

- Ce lustre en cristal, c’est un piège secret que j’ai installé il y a des années. 
Pour le faire tomber, il suffit d’activer un code sur le répondeur de l’Académie 
des Enfants Espions. Ça décroche le lustre et ça envoie aussitôt une alerte à 
Ygène Zbond. 

Sifflote rassemble son courage et observe bien la pièce. 

- Ok, quel est le code ?!

Épisode 23/24 : Piège de cristal
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- Sur la tranche des livres, dans la bibliothèque à droite... Il faut que tu t’en 
approches pour voir les chiffres sur la tranche des livres.

- Mais je ne peux pas traverser la pièce. Ils vont me capturer avant même que 
je réussisse.

René s’est retourné et a vu A.S.T.R.A.U.X. en train de parler. 

- Hé ! Mais elle a réussi à enlever son bâillon, la sale gamine ! 

Vite Sifflote ! Transmets ce numéro de téléphone aux Enfants Espions : 04 28 
29 33 78  ! Vite !

Épisode 23/24 : Piège de cristal
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épisode 24/24 : Le grand-père de Nino

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

Le Père Noël est prêt à partir… Mais son itinéraire a été modifié par l’effroy-
able Céline et son mari René, pour le conduire tout droit dans un piège !. 
Est-ce que le message de détresse de Sifflote est bien arrivé aux Enfants Es-
pions ? Le piège a-t-il pu être déclenché ?

-----

24 décembre, heure incertaine

Nino et A.S.T.R.A.U.X. retiennent leur souffle en regardant vers le plafond.

- Allez... allez allez... tombe !

- J’espère qu’ils ont eu le message, allez !

Un bruit de tonnerre déchire le silence de la pièce et le plafond se met lente-
ment à bouger. Céline et René se figent net et lèvent lentement la tête pour 
voir ce qu’il se passe. 

- Qu’est-ce que c’est que ce… Arrrrrrrgh !

Le lustre de cristal vient de se décrocher, laissant tomber avec lui le filet élec-
tromagnétique. Céline et René sont pris au piège !
 
- Non non non non non NOOOOOOOON !

- Yeaahhhhhhhhhh !

Céline et René flottent au-dessus du sol à environ un mètre et le filet autour 
d’eux a créé comme une cage qui les maintient loin des bords, complète-
ment figés. 

- Vite Sifflote, détache-nous !

La marmotte sort de derrière le coussin pour aider les deux espions à enlever 
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les liens qui leur serrent les pieds et les mains depuis deux jours.  A.S.T.R.A.U.X. 
et Nino se ruent vers la station de guidage. 

- Pas de temps à perdre, il faut vite reconfigurer tout le trajet pour que l’an-
tenne envoie le bon signal au Père Noël, avant qu’il n’atterisse ici. 

À l’extérieur, un bruit sourd accompagné d’un flash de lumière attire Sifflote 
à la fenêtre. 

- Tiens, la cavalerie arrive, on dirait !

La directrice Zbond elle-même sort d’un ballon dirigeable et s’approche de 
l’entrée, suivie par une équipe de l’Académie des Enfants Espions. 

- Oh, je vois qu’on arrive trop tard pour vous aider mais pile à temps pour pro-
fiter du résultat !

La Directrice Zbond s’installe sur le canapé pour observer la scène. Nino et 
A.S.T.R.A.U.X. lèvent à peine la tête et tapent le nouvel itinéraire frénétique-
ment sur le clavier. 

- “Plus que quatre minutes avant le décollage du traineau”

- Vous n’y arriverez jamais à temps bande de sales petits morveux !

- C’est mal les connaître très chère. Et ne traitez jamais mes Enfants Espions de 
morveux devant moi. 

Ygène Zbond tapote le bord du filet avec son parapluie et la bouche de Cé-
line se ferme automatiquement comme par magie. 

“cinq - quatre ….”

- Nino ! Tu as fini tout l’itinéraire de l’hémisphère nord ? Pour celui de l’hémis-
phère sud, c’est bon !

Trois - deux -....

- Oui c’est bon !

- un ... 

Épisode 24/24 : Le grand-père de Nino
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La carte apparaît à l’écran… avec le bon itinéraire de livraison des cadeaux 
à travers le monde. 

- BRAVOOOOOOOOOO !

A.S.T.R.A.U.X. et Nino s’effondrent sur leurs chaises, un grand sourire aux lèvres.

- Mission...

- ...Accomplie !

-----

24 décembre, beaucoup plus tard

L’équipe de l’Académie des Enfants Espions a fait le ménage : Céline et 
René, bien emballés dans leur filet électromagnétique, ont été envoyés di-
rectement à l’Académie pour être arrêtés. 
La station de guidage a été rangée et un délicieux repas de Noël a même 
été installé pendant que les trois espions faisaient une sieste bien méritée. 

- Les enfants, réveillez-vous vous allez tout râter. 

- Tout râter quoi Directrice ? 

- Mon annonce au micro aux Enfants Espions qui vous ont aidés sur cette en-
quête, enfin ! Allez debout !

A.S.T.R.A.U.X., Nino, et Sifflote entrent dans le salon, au moment où la Direc-
trice Zbond s’apprête à enregistrer un message de la plus haute importance.

- Bonjour à tous, ici la Directrice Zbond. Ce message vous est adressé direc-
tement. Oui, à vous qui avez reçu la boîte d’enquête pour aider les Agents 
A.S.T.R.A.U.X., Nino et Sifflote à mener l’Opération Neiges Éternelles à son 
terme. 
Chers enfants espions, vous avez été… comment dire… exceptionnels. Sans 
votre aide tout au long de cette aventure, nous n’aurions JAMAIS réussi à ar-
rêter ces malotrus !

- C’est vrai…

A.S.T.R.A.U.X., Nino, Sifflote. Vous avez fait preuve d’un courage sans demi 
mesure. Une fois de plus, vous faites honneur au Bureau En Cavale et vous 
nous avez démontré que l’Académie des Enfants Espions est définitivement 

Épisode 24/24 : Le grand-père de Nino
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LA MEILLEURE institution du monde pour résoudre ce genre d’enquêtes. Un 
petit cadeau bonus  pour vous remercier et reprendre vos vacances : vous 
recevrez bientôt au chalet d’A.S.T.R.A.U.X. un énorme morceau de raclette, 
régalez-vous !
Quant à vous, chers petits enquêteurs…. Je vous ai fait parvenir un petit pa-
quet. Où que vous vous trouviez actuellement, allez tout de suite voir dans 
la boîte aux lettres.Vous méritez LARGEMENT votre place à l’Académie des 
Enfants Espions - et votre grade aux Affaires Glaciaires ! Une nouvelle fois, fé-
licitations, vous avez été extra-ordinaires ! 

Tout le monde s’installe à table et la soirée passe à toute allure en racontant 
les meilleures anecdotes de l’enquête.  Pourtant, A.S.T.R.A.U.X. a toujours une 
question en tête…

- Nino, dis… le Père Noël, c’est… c’est ton grand-père ? 

Nino, Sifflote et Ygène Zbond se regardent en souriant. 

- Il y a des questions top secrètes auxquelles on ne peut pas toujours répondre 
Agent A.S.T.R.A.U.X....

Épisode 24/24 : Le grand-père de Nino
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Opération Neiges Eternelles
calendrier de l’avent’ure

Épilogue : Mission accomplie !

Précédemment dans Opération Neiges éternelles

A.S.T.R.A.U.X., Nino et Sifflote sont rentrés sains et saufs chez eux profiter des 
fêtes de fin d’année...

-----

25 décembre, 10h07

Pour écouter vos messages, tapez 1.

- Agent A.S.T.R.A.U.X., bonjour. Je tiens à vous féliciter personnellement pour 
cette mission rondement bien menée. Je sais que vous avez su prendre du 
recul et garder votre sang froid, même gelé, quasi givré… malgré… disons… 
les conditions extrêmes auxquelles vous avez dû faire face et l’urgence de la 
situation !

J’ai eu le grand patron du Département des Affaires Glaciaires au téléphone. 
Il a été bluffé quant à votre immense professionnalisme. Vous avez contribué 
à sauver Noël. Sans vous, l’Agent Nino n’aurait pas pu être retrouvé, l’an-
tenne Guidorenne n’aurait pas pu être allumée… et les cadeaux n’auraient 
jamais été distribués sous les sapins.
 
Je suis très fière de vous compter dans nos rangs des Enfants Espions, et nos 
nouvelles recrues ont su vous accompagner à la perfection dans cette en-
quête de haut vol. Bravo à vous tous, vous formez une équipe sacrément 
efficace !

Je vous laisse à vos vacances bien méritées ! Je vous souhaite à tous de mer-
veilleuses fêtes de fin d’année ! À bientôt chère Agent A.S.T.R.A.U.X.. 

- Pour réécouter votre message, tapez 1… Pour le supprimer, tapez 2.


