SYNOPSIS
LE PIRATE DES NEIGES
Un challenge de ski amateur de niveau
international se tient aux quatre ans à
Schwarzsee
en
Suisse.
Des
représentants
des
principaux
continents où le ski est pratiqué se
réunissent pour choisir les meilleurs
athlètes de la glisse dans le monde
amateur.
Pour
déterminer
qui
représentera l’Amérique du Nord, les
compétitions se tiendront cette année
au mont Sutton, montagne réputée
pour son niveau technique de glisse.
Mais voilà que dame nature n’a pas été
très généreuse en couverture neigeuse
au début de la saison, ce qui empêche
les athlètes de Sutton de s’entraîner
convenablement. Sous l’ordre formel
de l’Association canadienne de ski, le
club de Mont Sutton se voit contraint à
diriger ses élites vers Banff où ceux de
Tremblant et Sainte-Anne ont déjà fait
des réservations.

On ne craint pas pour la couverture
neigeuse à Mont Sutton pour la tenue
des épreuves de sélection en mars
prochain, mais on doute de la
performance des skieurs suttonnais
s’ils
ne
peuvent
avoir
tout
l’entraînement requis.
Un branlebas de combat général se
met en branle afin d’organiser
rapidement le déplacement des
athlètes vers cette montagne de
l’Alberta.
Pendant l’entraînement à Banff, une
intrigue policière se déroulera alors
que des scalpeurs tentent de vendre
de faux laissez-passer VIP pour les
compétitions. Chaque équipe a ses
favoris et souhaite voir un des siens
monter sur le podium. Au retour de
Banff, Nelli, Yung et Chloé seront
sélectionnées par Canada Alpin

pour devenir hôtesses des jeux et
accueillir les compétiteurs invités, leur
famille et les entraîneurs de chaque
division.Au cours des jours précédant
les épreuves, des amitiés vont se créer
avec les skieurs adversaires. Certains
auront un oeil principalement sur Nelli.
Zac Tessier, un favori canadien, qui
cependant semble côtoyer des types à
l’allure louche, draguera la jeune
protagoniste de douze ans qui résistera
difficilement à son charme légendaire.
Les
filles
devront
demander
l’intervention
de
leur
amie
amérindienne pour faire la lumière sur
certains
des
individus
croisés
récemment autour du centre de ski et
qui n’ont pas l’habitude d’être vus dans
les parages. On apprendra lors des
scènes suivantes qu’ils sont des dealers
connus des policiers dont la mission est

d’offrir
de
faux
produits
de
performance aux athlètes canadiens
afin de diminuer leurs capacités au lieu
d’en améliorer les conditions.
L’équipe américaine est dirigée par un
entraîneur
de
nationalité
russe,
grassement payé. Il n’a mis aucun
athlète sur un podium depuis quelque
temps. L’association américaine lui a
fait comprendre que ce challenge se
veut son dernier espoir de demeurer
l’entraîneur de l’équipe d’élite.
Voilà que le soir de la réception des
dignitaires, Nelli aperçoit l’entraîneur
américain, du nom de Borgo-ski,
côtoyer les juges qui normalement se
font discrets et évitent de se retrouver
en conflit d’intérêts. En voulant faire un
selfie avec leur coach de Mont-Sutton,
Chloé remarque sur le cliché en arrièreplan, la présence inexpliquée d'un

homme au blouson noir en intime
conversation avec l’entraîneur des
Américains. Ce bonhomme à l'allure
plutôt louche reviendra régulièrement
dans les scènes, toujours incognito et
ne pouvant jamais être identifié.
La veille des épreuves de descente, Ski
Canada mandate les 3 Bests de
s’installer près des pistes et de signaler
aux pisteurs tous objets illicites, débris,
bouteilles ou autres obstacles qui
pourraient se retrouver sur les pistes
lors des challenges. La veille des
compétitions, Yung propose à ses
copines d’installer au haut d’un arbre
un mirador que son père possède et ce
qui permettrait une vue inégalée sur
les parcours. Ce soir-là, elles partent à
pied vers les pistes où se tiendront les
descentes
pour
installer
leur
plateforme.

Elles aperçoivent au loin un individu à
la veste noire creuser dans la neige non
loin
des
portillons
de
départ.
Immobiles, les filles attendent qu’il s’en
aille et découvre une boîte orange
enfouie dans la neige sur la laquelle
Time rectifier est inscrit. Pensant qu’il
s’agit d’un instrument destiné à faire
fonctionner le drone utilisé par la
télévision, elles n’en font pas de cas.
Le jour des compétitions arrive. Voilà
que les résultats pour les Canadiens
sont des plus décevants alors que
plusieurs espoirs avaient été mis en
eux. Le soir venu au lieu de fêter, les
coaches de l’équipe du mont Sutton se
réunissent avec l’élite pour visionner les
descentes filmées par la télévision et
chercher les erreurs commises qui les
ont soustraits du podium.

Chloé assiste avec son frère à la
réunion. Ce dernier s’est qualifié dans
les meilleurs résultats alors qu’il était
classé préalablement en 17e position.
Lors du visionnement des descentes
des favoris, elle remarque un écart
important entre les temps inscrits au
chronométrage officiel et ceux calculés
par le «chrono time» des caméras. Elle
informe le coach qui décide de
regarder la descente de Carl (le frère de
Chloé)
et
d’évaluer
les
temps
enregistrés. Pour ce dernier, les temps
entre le chronomètre officiel et celui de
la caméra sont identiques au millième
près. On visionne les descentes des
Américains et on remarque que leurs
temps sont toujours conformes avec
les temps enregistrés par les caméras
alors que ceux des Canadiens sont
augmentés allant de quelques dixièmes

de seconde à quelques secondes de
plus.
Chloé se remémore l’aventure de la
boîte orange et surtout d’avoir aperçu
le même type au blouson noir rôder
autour de cette boîte lors des
compétitions. Elle en avise le coach.
Une visite sur place le lendemain leur
apprend que la boîte est disparue.
Chloé trouve cependant une éclisse de
peinture orange qu’elle met dans un
papier mouchoir et glisse dans sa
poche. L’équipe de Sutton avise la
fédération qui demande aussitôt une
enquête policière. Un protêt est
demandé par la fédération canadienne
ce qui vient aux oreilles de la fédération
américaine et de son entraîneur clé qui
apprend qu’une des 3 Bests est la
dénonciatrice.

Le lundi suivant étant journée
pédagogique, les 3 filles sont restées à
Sutton pour skier entre amis. Elles se
sont donné rendez-vous pour déjeuner
à 8h00 à la cafétéria. À 8h15 Nelli n’est
toujours pas arrivée. Un coup de fil aux
parents leur apprend qu’elle est partie
tôt et devait rejoindre Yung. La
patrouille fait le tour des pistes sans
nouvelle. Rejoignant le coach de
l’équipe, Yung et Chloé apprennent de
la bouche de Zac Tessier qui côtoyait
des individus louches, que ces gars
sont des membres des Dark Devils et
cherchent Nelli pour lui faire payer son
indiscrétion.
On apprendra dans les scènes
suivantes que Nelli a été kidnappée par
ces hors-la-loi. Une enquête policière
est aussitôt déclenchée. Les filles
obtiennent l’autorisation de créer un
compte Facebook et Instagram pour

rejoindre le plus de personnes possible
et obtenir des indices qui mèneraient
les policiers vers la piste de Nelli.
Une double enquête s’effectue en
parallèle : l’arnaque des compétitions
et la disparition de Nelli. On verra en
climax un lien étroit entre ces deux
événements.
Par la force communicatrice des
réseaux sociaux et le don de voyance
de leur amie amérindienne (mise en
doute et contestée par les policiers) les
points saillants seront découverts.
Ah-Weh-Eyu avec l’aide de ses cousins
autochtones fera la découverte du lieu
où Nelli a été cachée.
L’enquête menée en parallèle élucidera
le lien entre la magouille de
chronométrage et le réseau de
motards qui a enlevé Nelli. La police
découvrira la boîte orange et mettra la
main sur le fameux type à la veste
noire.

Des
aveux
viendront
confirmer
l’intervention de l’entraîneur américain
afin que les résultats et les temps
enregistrés soient faussés en faveur de
ses protégés. Le temps inscrits par les
caméras deviendra ainsi la base
officielle pour déterminer les vrais
gagnants
de
cette
compétition
majeure.
Une journée spéciale sera organisée
par l’équipe canadienne où les athlètes
seront officiellement médaillés et les 3
filles se verront honorer en recevant
une médaille d’or honorifique.
La justice ayant blâmé l’association
américaine pour son laxisme, l’a
contrainte à verser une compensation
monétaire à Nelli pour les tords subis.
Un chèque de 50,000$ lui sera remis
cette même journée sous la salve
d’applaudissements de la foule réunie.
C’est par une tonne de câlins entre les
3 Bests que l’aventure se termine.

