Chapitre Onze

Une galerie est l’endroit rêvé pour dissimuler des œuvres
d’art volées. Les galeristes fréquentent les musées,
et personne ne se méfiera si l’un d’eux propose à un
gardien de musée de surveiller sa collection particulière
après ses heures de travail.

Minnie fait les cent pas devant la Galerie des Artistes,
un lieu chic et branché. Des membres des

LADIES

ont intercepté une information selon laquelle les Maîtres
Malfaisants ont une de leurs bases dans ce lieu, ce qui
paraît tout à fait logique.

Ainsi, les Maîtres Malfaisants recueillent de précieuses
informations sur les lieux qu’ils comptent cambrioler.

— Plus que cinq minutes !
La voix résonne dans l’oreille
de Minnie,
la faisant sursauter.
Elle a du mal à
s’habituer à l’oreillee.

— Es-tu prête ?

lui demande Ramona.
Minnie acquiesce.
Ramona s’est comportée

normalement lors de la réunion
de la veille (après être arrivée en
retard, naturellement).
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Et aujourd’hui, elle se montre très chaleureuse. Peut-être
qu’elle fera une bonne co-équipière, après tout.

— On va y arriver, dit Ramona en cognant son poing
contre celui de Minnie. Découvrons l’emplacement du
prochain casse et ramenons les informations au siège.

Minnie risque un œil au coin de la rue, puis recule.

— D’accord, chuchote-t-elle à Ramona.
Il faut encore attendre que

la voie se libère.

— Chut, fait Minnie.
Ramona parle beaucoup trop fort.

Tu dois être plus
discrète si tu
ne veux pas qu’on
se fasse repérer…

— À mon tour de regarder, réplique Ramona.
Elle est tellement absorbée par sa tâche qu’elle
se

— Attention, agentes.

cogne accidentellement dans un couvercle

de poubelle qui traînait par terre.

— Mes caméras indiquent deux personnes devant la galerie.
Un homme et une femme. Restez où vous êtes.
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La voix de Daisy résonne dans leur oreillee.
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Surprise, Ramona bondit
en arrière, bouscule
Minnie et l’entraîne
dans sa chute. Minnie
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sa co-équipière.

Elle risque de compromere
l’ensemble de la mission !
Minnie préfère ne rien
dire à sa partenaire ;
inutile de la stresser
davantage. En aendant,
elle est dans l’impossibilité
de répondre à Daisy. Il ne faut
surtout pas airer l’aention des deux
personnes devant la galerie.
Tout à coup, une

ombre

grandit sur le mur. Quelqu’un
se dirige vers elles !

— Agentes, on s’approche
de vous. Restez cachées !
leur ordonne Daisy.

— Agentes ? Tout va bien ? Quel était ce bruit ?
La voix de Daisy trahit sa panique.

— Est-ce que ça va ?
Minnie soupire. Comment

bruyante et maladroite ?

Ramona peut-elle être aussi
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À cet instant, un

chat errant saute

d’une benne à ordures et se précipite dans
la rue, stoppant l’ombre dans son élan.
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Elle bat en retraite.

— Tu aurais dû m’écouter !

Minnie et Ramona
sont sauvées !

Minnie n’arrive plus à contenir son agacement.

— Tu tiens vraiment à faire sauter notre couverture
dès le début de la mission ?

Pour le moment,
du moins.

— Bien sûr que non, rétorque Ramona. D’ailleurs, je te
rappelle que tu n’avais pas le niveau pour être recrutée,
Minnie. Tout le monde fait des erreurs !

Le corps de Minnie
se relâche et elle peut
enfin rassurer Daisy.

— Agente Daisy, un chat errant a fait fuir l’intrus.
Ce n’était qu’un petit contretemps. Je pense
que nous pouvons y aller.

— Ça n’a rien à voir,
tu as failli nous faire
pincer ! s’exaspère

Tout en parlant, elle s’efforce de ralentir sa respiration.

Minnie.

— Affirmatif, confirme Daisy au bout de quelques
secondes. Vous pouvez vous
diriger vers la galerie
et entrer.

— Pas du tout !

Alors que Minnie s’avance,
Ramona la retient par la
manche.

— Je suis désolée, j’ai été
nulle sur ce coup-là, bredouille-t-elle

se défend Ramona.

— Si, c’est vrai !
Minnie fixe Ramona droit dans les yeux.
Ramona soutient son regard. Finalement, Minnie
renonce et détourne la tête. Elle n’a pas oublié
le

stress qu’elle a ressenti pendant l’entraînement,

et qu’elle éprouve toujours.

d’un air contrit.
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Ramona est sans doute dans le même état qu’elle.

— N’en parlons plus, déclare Minnie pour faire la paix.
Maintenant, on y va.

— C’est bon, on y va, décide
Minnie en poussant Ramona
devant l’entrée de la galerie.

— Il le faut, leur rappelle Daisy dans l’oreillee.

Un panneau annonce qu’elle

— Repassons d’abord le plan en revue, propose Minnie.

est ouverte.

Voici le scénario élaboré
par la directrice : Minnie
et Ramona vont se
faire passer pour deux

célèbres artistes.
Elles entreront
dans la galerie

et demanderont

— J’ai envie de vomir,
murmure Minnie.
Elle rit nerveusement, les
mains tremblantes. La voix de Daisy
résonne à nouveau à son oreille :

— Agentes, si vous ne vous dépêchez pas d’entrer,
vous allez vraiment finir par vous faire remarquer !

à rencontrer
la responsable
en vue de lui
proposer leurs
œuvres. Une fois
dans son bureau, Minnie et Ramona n’auront plus
qu’à la neutraliser.
C’est alors que Minnie se transformera en Mme Marguerite
et pourra ainsi infiltrer les Maîtres Malfaisants.

140

001-224-SPYPOWER - Mission Espionnage_47L.indb 140-141

21/07/2020 11:44

Même dans ses rêves les plus

Ramona tire le bras de Minnie.

fous, elle n’aurait jamais

cru qu’elle se retrouverait engagée dans une mission

— On y va, maintenant.

secrète, déguisée en quelqu’un d’autre.

Minnie sourit.

Une existence fascinante et imprévisible s’ouvre à elle.

— Oui, on va bien
s’amuser, dit-elle pour

Les LADIES lui ont offert d’incroyables perspectives.
Et elle se sent parfaitement à sa place parmi elles.

se donner du courage.

— J’y compte bien,

— Prête !

approuve Daisy dans
l’oreillee. La

voie
est libre, agentes.
Êtes-vous prêtes ?

— Prête !
répète Ramona.
Minnie ne peut
s’empêcher de songer
à nouveau à sa vie de
lycéenne, quand elle
imaginait son futur à
l’université.
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