La jeune fille aux parapluies volants

Il était une fois, une jeune fille de 10 ans surnommée la fille solitaire. Elle n’avait pas d’amis et chaque
jour elle était triste. Ses seuls amis étaient ses parapluies. Elle passait ses journées à marcher dans les rues
trempées.
Un jour, avec sa mère, la fillette alla acheter plein de parapluies, au moins 15! Pourtant, elle avait déjà
115 parapluies dans sa collection à la maison. Magalie, la fille aux parapluies, avait fait un petit quelque
chose de spécial avec ses 130 récents et vieux parapluies, elle les avait tous baptisés de différents noms.
Lily, Annabelle, Eliott, Sandrine, Alex, Jasmine, Juliette, Thalie, Laura, Rose et ainsi de suite. Une fois, elle a
même appelé son tout nouveau parapluie Georgette parce qu’elle ne trouvait plus aucun joli nom!
Chaque jour quand elle sort de son domicile, toujours avec un ou deux parapluies, ils s’envolent dans le
ciel! En allant sur le chemin de l’école, elle perd toujours un parapluie! La collection de Magalie a
maintenant diminué à 120 parapluies! Il faut que je trouve une solution le plus vite possible! dit la jeune
fille inquiète.
Complètement absorbée par ses parapluies, les journées de Magalie passaient trop rapidement et ses
notes de classe étaient un gros désastre! Un E dans son examen d’écriture, un C dans celui de
mathématiques et un D dans son examen d’histoire et géographie! Qu’est-ce que sa mère dira de ça ?!
Deux ans passa et Magalie, à maintenant 12 ans, n’avait toujours pas trouvé de solution à son problème.
Pour ne pas être toute trempée en arrivant en classe, elle se contentait d’un imperméable et d’un
ième
capuchon pour faire la route jusqu’à l’école. Elle était maintenant en classe de 6
année du primaire,
Ses notes étaient encore plutôt mauvaises. Magalie décida alors de prendre action et d’en parler à sa
mère une bonne fois pour toute! Le soir venu elle lui expliqua son problème de parapluies volants. Sa
mère était très surprise par son histoire et la conseilla. Magalie écouta bien les conseils de sa maman, puis
elle les mémorisa dans sa tête :

-

Ne plus marcher avec un parapluie dans la rue.

-

Essayer de résoudre cette énigme peu à peu.

Mettre tous les jours son manteau imperméable (avec capuchon) dans son sac, et si
il pleut je l’enfile.

Bon! Se dit Magalie en réfléchissant aux conseils que sa mère lui avait donnés.
Le lendemain, en marchant pour aller à l’école, elle pensait encore aux conseils que sa mère lui avait
donnés hier. Évidemment la jeune fille n’avait pas apporté de parapluie avec elle, essayant toujours de
comprendre pourquoi ils s’envolaient.
Quelques jours plus tard Magalie avait trouvé une piste très intéressante pour résoudre son énigme.
Il pourrait y avoir une sorcière maléfique près de ma maison! Elle aime peut-être les parapluies.
J’enquêterai là-dessus demain, maintenant il est tard, déjà 21h30! se dit-elle.

À 7h le lendemain matin, la mère de Magalie avait déjà préparé le petit déjeuner! La jeune fille se réveilla
à 6h45 pour commencer son enquête plus tôt dans la journée. À 7h55 Magalie était déjà prête pour aller
à l’école. Cette dernière décida d’explorer les alentours de la ville pour trouver d’autres indices palpitants
avant d’aller à l’école.
Magalie commença son enquête devant une maison bien étrange, Ah! Voilà la maison de la sorcière
maléfique! marmonna cette dernière. Après avoir enquêté toute la matinée, elle avait trouvée deux
indices :
1.
2.

La sorcière maléfique ne jette pas de sort tous les jours
Elle vit peut-être dans la maison étroite?

La jeune fille avait fait des tests pour arriver à ces indices: elle avait pris un de ses parapluies, elle était
passée devant cette étrange maison et ce dernier s’était envolé! Quelle surprise! Sa piste intéressante: les
parapluies ne s’envolaient pas toujours parce qu’elle avait testé avec un autre parapluie devant la
boulangerie et il ne s’était pas envolé! Que c’est étrange! se dit la jeune fille.
Le soir venu, Magalie avait au moins trois devoirs à faire, et beaucoup de leçons avant de commencer à
réfléchir à une prochaine piste. Malheureuse, elle termina ses devoirs à 18h46, alors que sa maman lui
interdisait de sortir après 18h45! Juste une minute de retard, maman aurait pu me laisser jusqu’à
19:00 . Elle savait qu’elle aurait une conséquence si elle désobéissait, elle Magalie décida de s’endormir à
19h30, pour se lever un peu plus tôt et continuer son enquête parapluies qui envahissait sa tête.
Le jour suivant, la jeune fille était debout à 6h01, elle avait mis un chandail avec un joli dessin de
parapluie rose et vert. Trop mignon! Son déjeuner était prêt à environ 6h50. Elle termina de se préparer
rapidement, une heure plus tôt que d’habitude! La fillette se dit qu’elle avait beaucoup de temps pour
continuer cette palpitante enquête sous l’orage verglaçant!
Une heure plus tard, Magalie n’avait pas vraiment trouvé d’indices importants mais elle avait tout de
même une petite piste.

-

Les parapluies ne se faisaient pas enlevés par la sorcière ou sa maison parce que
Magalie avait vu la personne qui y habitait sortir, et elle ne ressemblait pas du tout
à une sorcière ou à une méchante personne. Elle ressemblait plutôt à quelqu’un de
bien et d’aimable. La jeune fille trouvait même qu’elle était vraiment jolie!!!

Je pense que je devrais aller lui parler. J’aimerais faire la connaissance de cette intrigante dame avec une
étrange maison .
Une semaine plus tard, la fillette avait fait connaissance avec cette dame qui se nommait Léa et avait 44
ans. Léa dit à Magalie qu’elle pouvait peut-être l’aider à résoudre cette énigme le plus vite possible.

Un an passa, durant lequel la jeune adolescente et Léa travaillèrent très fort et avaient réussi à résoudre
la moitié de son problème:

-

C’était quand elle passait par les rues Pic-Bois et Rouge-Gorge que la jeune fille
perdait ses parapluies!

-

Les deux rues portaient des noms d’oiseaux!

Magalie avait trouvé un indice très important grâce à l’aide de Léa sa voisine! Mais, malgré cette
importante piste, la fillette se demandait tout de même pourquoi ses parapluies s’envolaient dans le ciel
seulement dans ces deux rues…
Neuf ans plus tard, la jeune femme, maintenant âgée de 22 ans, fait carrière comme détective pour
résoudre sa fameuse énigme des parapluies volants! Mais malgré tous ses efforts, Magalie chercher
toujours comment résoudre son énigme…

La suite à venir…
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