Histoires 1 à 26 - Le Mystère
Quand Sam rencontre Edgar, il veut tout savoir de lui: quelle a été sa
vie? Comment il est mort? Qu’est-ce qu’il fait chez lui? Edgar ne veut
pas répondre.
Ce qui est encore plus étrange, c’est que Sam réalise qu’Edgar
disparaît tous les jours à 5 heures quand le coucou de l’horloge sort de
sa cachette. Où va Edgar? Que fait-il? Quel est son secret? Sam et
Alice ont l’intention de le découvrir!
Ils commencent à fouiller dans les affaires d’Edgar et trouvent un drôle
de message:
«Le vrai trésor est bien caché,
Le trouver pourrait le tuer,
Car à côté se trouve le danger,
De Kruelle, il faut se méfier»
Sam et Alice ne comprennent pas la signification de la note, mais une
chose est claire: il y a un trésor dans la maison!
Ils reprennent les fouilles et trouvent: un médaillon en forme de trèfle,
serti de quatre grosses pierres de formes étranges, la boîte du
médaillon, une mini harpe, un vieux miroir et un vieil album photo.
Sur une des photos, on voit la tante Chicotte. Son bras tendu laisse
supposer qu’elle tient quelqu’un par les épaules, mais on ne voit
personne... Étrange...
Plus tard, Sam et Alice voient Mme Kelleur s’en prendre à Edgar. Ils
veulent savoir pourquoi elle le déteste à ce point.
Edgar s’en va et revient avec une petite marmite pleine d’or: voilà ce
que Mme Kelleur veut.
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Afin de protéger Edgar, Sam et Alice vont remettre le trésor à Mme
Kelleur, mais quand elle le voit, elle rit et dit que ce n’est pas ça qu’elle
veut. Que veut-elle?
Sam et Alice reprennent leurs recherches. Et là, toutes sortes de trucs
vraiment étranges commencent à se produire...
Sam découvre que trois des pièces d’or sont différentes des autres. Il
veut les montrer à Alice, mais les pièces d’or ont disparu... Un peu plus
tard, Isabelle enlève un cadre au-dessus du foyer.
On découvre des armoiries sculptées au mur. Sur les armoiries : une
harpe de la même grosseur que celle que Sam et Alice ont trouvée,
même chose pour le gros trèfle (l’écrin du médaillon), les trois pièces
d’or et le miroir d’Edgar!
Sam et Alice sont soufflés! On dirait que c’est comme un casse-tête
spécial. Que si on place chacun des objets à leur place, on va
découvrir quelque chose d’extraordinaire. Ils doivent vite retrouver ces
objets!
Sam et Alice sont en pleine enquête quand Lili trouve la photo de la
tante Chicotte. Elle se met à rire et pointe l’espace vide près de la
tante Chicotte et elle dit: «C’est mon ami qui habite dans les murs!».
Sam et Alice n’en reviennent pas: Serait-ce donc ça le trésor que
protège Edgar: une personne qui habite dans les murs? Tous les
indices trouvés laissent croire que c’est possible. C’est à suivre!

Écoute l’émission sur les ondes de Télé-Québec et TFO!
Viens t’amuser sur le site http://samchicotte.telequebec.tv/ et http://tfo.org/samchicotte

© Point de mire

