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Moi, je m’appelle Kareen. A l’école, je suis dans la classe de Dorothée. 
Dorothée est la « chouchoute » de la maîtresse - Mme Toupet - parce 
qu’elle est bien habillée, jolie et gentille. Dans la classe, on ne l’aime pas 
trop. Dorothée est blonde avec des yeux bleus, elle a souvent des tresses 
africaines. Ses parents lui achètent tout ce qu’elle veut ! Pour son 
anniversaire, sa tante lui a offert un bracelet en or qu’elle n’a pas le droit de 
porter en récréation, au cas où elle le perdrait en jouant.    

La cloche sonne, c’est la récréation. 

- Dépêche-toi, Dorothée, mets ton bracelet dans ta trousse, qu’on aille vite 
jouer ! disent Kareen et ses copines.  

Un quart d’heure plus tard, on rentre en classe. 

- Asseyez-vous, dit la maîtresse. 

- Mon bracelet a disparu ! il n’est plus dans ma trousse, on me l’a volé ! dit 
Dorothée en pleurant. 

Aussitôt, tous les élèves se mettent à chercher le bracelet. La classe devient 
très bruyante, c'est la panique ! Les enfants énervés fouillent partout. 
Certains hurlent, d'autres pleurent, d'autres encore en profitent pour se 
battre. Cinq filles sautent de joie. Ce sont les ennemies de Dorothée. 

- Stop ! crie madame Toupet. Tout le monde regagne sa place. 

- Je l'ai trouvé ! s'écrie Kareen toute fière. 

- Où était-il ? 

- Dans son cartable ! Dorothée avait oublié sa trousse ce matin ! 

- Très bien, poursuit la maîtresse, donne-le à Dorothée. 

LE BRACELET DE DOROTHÉE 

A cet instant, tous les regards se tournent vers Dorothée mais personne ne 
la voit. Dorothée a disparu. 

Un grand silence s'installe. La maîtresse saisit vite son téléphone portable 
pour appeler la directrice de l'école. Celui-ci est déchargé. Elle envoie alors 
deux élèves la chercher. 

Jules et Valentine courent aussi vite qu'ils le peuvent quand, au détour d'un 
couloir, ils percutent Madame Chocotte, la directrice. 

- Venez vite dans la classe, Madame Chotoc…euh….Mme Chocotte ! 
balbutie Jules.  

-  Do….Do…Dorothée s'est volatilisée ! précise Valentine.  

-  C'est quoi cette blague ? Et puis d'abord, calmez-vous !  

-  Mais c'est la vérité ! Même que Mme Toupet est très inquiète…s'écrient 
les enfants. 

Très étonnée, la directrice se dirige alors vers la classe pour en savoir 
davantage. 

La maîtresse et ses élèves lui expliquent l'histoire dans ses moindres détails 
et lui montrent tout ce qu’il reste de Dorothée : une tresse africaine trouvée 
sous son bureau et le fameux bracelet récupéré par kareen.  

- Tout cela me paraît bien louche, se dit Mme Chocotte de plus en plus 
perplexe. Ne prenons aucun risque. Téléphonons immédiatement au 
Commissaire La Frousse et à l’inspecteur Fouineur !  

- Ah non, pas ces deux crétins ! Ils ont très mauvaise réputation… Avec 
eux, nous ne sommes pas prêts de revoir Dorothée ! s'exclame 
brusquement Mme Toupet en perdant son sang froid.  

- Avez-vous une meilleure solution ? s’énerve alors la directrice. 

Personne ne répond. La maîtresse sans deuxième option appelle les deux 
policiers. 

- Allo ? Ici la maîtresse de l’école Turlututu, je suis bien au commissariat ? 
Je voudrais parler au commissaire La Frousse et à l’inspecteur Fouineur. 

- Oui, oui, je vous les passe, répond la secrétaire. 

La maîtresse explique la situation, toute affolée !  

Les policiers acceptent de mener l’enquête et demandent la fermeture de 
l’école. 



Jules et Valentine ne sont pas du même avis, donc ils décident de retrouver 
Dorothée, eux-mêmes, sans le dire à personne… 

Le lendemain, Jules dit : 

- Papa, maman, je vais dormir chez Valentine ! 

Et de son côté, Valentine dit qu’elle va dormir chez Jules. 

Ils se donnent rendez-vous au manoir abandonné, car Jules, qui habite à 
côté, a entendu des cris. 

Arrivés au manoir, ils entrent. 

CRAAAAAC !!!  

Terrifiés, ils foncent vers la sortie, malheureusement, la porte s’est 
verrouillée. Puis ils entendent un cri terrifiant : «Ahahahahahahahahah !!!». 

C’était le cri de Dorothée !!! Ils courent et trouvent son manteau avec une 
tresse. Jules en marchant, trébuche sur un mécanisme qui les mène à un 
souterrain où une machine reproduit le cri de Dorothée : 
« Ahahahahahahahahah !!! ». 

Pendant ce temps, l’inspecteur Fouineur et le commissaire La Frousse 
décident de se rendre chez les parents de Valentine. Les deux policiers 
voulaient rencontrer tous les élèves de la classe de Dorothée. Valentine 
n’étant pas chez elle, ses parents conseillent aux enquêteurs d’aller chez 
Jules, car elle doit passer la nuit là-bas.  

Surprise, au domicile de Jules, pas d’enfants.  

-  Il est censé être chez Valentine ! explique la mère de Jules aux policiers.  

- Quelque chose ne tourne pas rond ! s’exclame Fouineur   

Alors qu’ils s’apprêtent à retourner au commissariat,  ils entendent un 
grand cri provenant du manoir abandonné situé au fond de la rue. A 
grandes enjambées, les deux hommes se précipitent vers l’entrée du 
manoir.  

- La porte est fermée, je dois démonter la serrure, constate le commissaire 
La Frousse.  

Après plusieurs tentatives, le verrou cède et les deux hommes pénètrent 
dans le manoir. Une fois de plus, un grand  « Ahahahahahahahahah !!! » se 
fait entendre dans la sombre demeure.  

- C’est un cri d’enfant, dit tout bas Fouineur à son collègue. Nous sommes 
sur la bonne piste.  

C’est alors que le commissaire trébuche sur le mécanisme qui transporte les 
enquêteurs dans le souterrain à la mystérieuse machine.  

- C’est un magnétophone équipé d’un puissant haut-parleur. On dirait qu’il 
est destiné à faire peur, dit La Frousse  

Après une minutieuse inspection des lieux, aucun indice n’est découvert. 
Les deux hommes décident alors de faire discrètement demi-tour et de 
sortir du manoir.  

- Je pense qu’il faut surveiller l’entrée du manoir, il se passe des choses 
étranges ici, suggère Fouineur.  

- Oui, on va se mettre en planque derrière ce grand chêne. Je  préviens la 
patrouille, elle encerclera le secteur, répond La Frousse.  

Quel  flair ! C’est vers 22 heures 30 que la silhouette d’une première petite 
personne apparaît, franchissant le seuil de la porte, puis une deuxième, une 
troisième, une quatrième et finalement une cinquième.  

- Ce sont des enfants ! Ils sont cinq ! dit tout bas La Frousse  à son 
collègue.  

- Madame Toupet nous a bien dit que Dorothée avait cinq ennemies dans la 
classe. Pas de doute, il faut intervenir ! s’exclame Fouineur.  

Ce fut un jeu d’enfant d’intercepter les cinq jeunes filles. Elles avouèrent 
sans mal, qu’elle ne supportait plus Dorothée et qu’elles avaient voulu lui 
faire très peur, en la faisant venir dans ce manoir. Le magnétophone était 
destiné à effrayer un peu plus la pauvre Dorothée. Elles racontèrent 
comment elles avaient dissimulé un message écrit dans les affaires de 
Dorothée :  

« Si tu veux revoir ton bracelet, rendez-vous dans quinze minutes au 
manoir »  

 Dorothée avait profité de la pagaille en classe pour s’enfuir. Elle était 
ensuite restée prisonnière dans le manoir.  

Dorothée, Jules et Valentine, furent retrouvés ligotés mais en bonne santé 
dans une cave du souterrain.    

Quant aux cinq jeunes chipies, Madame Chocotte se chargea  de bien 
occuper leurs mercredis après-midi avec un bon stock d’heures de colle …  

 

 
 



 
 
C’était le mardi 22 juin 2007, il faisait chaud à Marseille. Comme 
d’habitude les rues étaient pleines. Aux bords des plages, les buvettes se 
remplissaient, le mistral soufflait fort mais la mer était chaude. 

Brian venait de quitter son collège, il était 16 heures 30. C’était un jeune 
garçon de 14 ans, ses yeux étaient bleus, ses cheveux courts et noirs. Sa 
peau était mate. Il habitait à quelques mètres du Stade Vélodrome, dans la 
villa de ses parents. Il était devenu ainsi un fan de football, mais surtout ce 
qui l’intéressait, c’était le journalisme. D’ailleurs, il pensait, plus tard, 
devenir journaliste sportif.  

Il avait créé, l’année dernière, le journal du collège «  Le Petit 
Marseillais »  avec son amie Justine. Ce soir  il était très excité, car il avait 
réussi à obtenir  un rendez-vous avec Samir Carême, un jeune footballeur 
professionnel âgé de 18 ans, nouvelle vedette de l’équipe de Marseille. Le 
rendez-vous était fixé à 18 heures au domicile de Samir. 

Brian avait eu juste le temps de préparer son ordinateur portable, de 
confirmer par téléphone le rendez-vous à Justine et de sauter sur son 
vélo pour se rendre chez Samir. 

Justine l’attendait déjà. Les apprentis journalistes, intimidés, sonnèrent à la 
porte de la luxueuse maison. A leur surprise, personne ne répondit. Ils 
s’aperçurent alors que la porte était juste entrouverte. Ils décidèrent donc de 
la pousser délicatement. Ils entrèrent, firent quelques pas.   

Des traces sur le plancher avaient été gravées avec la lame d’un couteau. Ils 
virent des tables et des chaises cassées dans le salon, dans la cuisine. Les 
petits journalistes virent un homme penché sur le footballeur. L’homme se 
releva en brandissant un couteau, il portait une cagoule noire qui ne laissait 
apparaître que ses yeux terrifiants. Puis, voyant les enfants, il masqua ses 
yeux de fouine avec un pan de son manteau. Brian, effrayé mais courageux, 
prit le ballon posé sur un meuble et shoota vers l’homme masqué qui tomba 
à terre. Contrarié, il se mit à leur courir après. Les enfants terrorisés 
s’enfuirent. Seulement en courant sur la route, Justine se fait renverser par 
une voiture de luxe comme celle de Samir. C'était l’inconnu qui était au 
volant de l’automobile. 

Brian appelle Justine, elle ne lui répond pas. Il se retourne et voit son amie 
à terre. 

Le jeune homme court pour l’aider tout en lui demandant :  

MYSTÈRE À MARSEILLE - Ça va, où as-tu mal ?  

- Ne t’inquiète pas ! Je me suis juste écorché le genou ! lui répond-elle. 

Le jeune journaliste aide sa camarade à se relever et ils retournent à la villa 
du footballeur. 

Là, Brian propose à Justine de s’asseoir sur l’immense canapé et lui 
demande de bien observer la pièce, à la recherche du moindre indice. Puis il 
se précipite pour aider Samir. Il trouve celui-ci inconscient, étendu sur le 
sol, avec une longue entaille sur la cuisse. 

Après avoir averti le S.A.M.U., l’adolescent porte les premiers secours au 
joueur ; il est sur le point de finir un pansement de fortune quand il entend 
Justine qui l’appelle : 

-  Brian ! Viens voir, je pense avoir trouvé une piste !  

- Attends un peu ! Il me paraît plus urgent de rester près de Samir. Il a 
perdu beaucoup de sang et cela m'inquiète… 

A cet instant, ils entendirent la sirène hurlante des pompiers et du SAMU 
qui arrivaient. Il était temps, l’état de Samir semblait s’aggraver. 

En entrant, les médecins furent surpris que la police ne soit pas présente sur 
le lieu de l'agression. Le chef des Urgences décida donc d'appeler le 
commissaire Corlin afin qu'il puisse mener l'enquête.  

Pendant ce temps, Justine avait pris dans ses mains le fameux couteau qui 
avait servi à agresser Samir. Brian et elle le scrutaient de près. 

- Pourquoi dis-tu que ce couteau est une piste ? demanda Brian à son amie. 

- Regarde ! Sur le manche, il y a le logo de l'équipe lyonnaise : l'OL. Et 
juste à côté, des initiales : KM ! 

- KM…KM…Voyons…que signifient ces initiales ? 

- KM ? Eh bien peut-être kilomètres… répondit Justine. 

- Je ne vois pas le rapport ! Attends, laisse-moi réfléchir… Bon sang, mais 
bien sûr, c'est évident ! KM, c'est Karim Mazeben ! Le célèbre joueur de 
l'OL ! s’écria Brian. 

- Mais pourquoi en voudrait-il à Samir ? répliqua Justine. 

- Je ne sais pas mais une chose est certaine, ils sont tous les deux en 
compétition pour avoir le Ballon d'or. Cela est peut-être lié ! » 

A ce moment, la police arriva et le commissaire Corlin fit son entrée. 
Justine tenait toujours le couteau dans ses mains…  



Le commissaire vit Justine et demanda à ses hommes de l'arrêter. Elle 
protesta en criant :  

- Lâchez-moi ! 

- Nous sommes témoins, intervint le médecin du S.A.M.U. Elle est 
innocente. Elle a juste trouvé le couteau et elle l'a ramassé. 

- J'ai les numéros de la Porsche noire! cria Brian. 

Un inspecteur interrogea son ordinateur pour connaître l'adresse du 
propriétaire de la voiture. 

Aussitôt le commissaire, BrIan et Justine se rendirent chez le propriétaire.  

Pendant ce temps-là, les pompiers emmenaient Samir à l'hôpital. 

Le propriétaire de la voiture fut heureux de voir la police arriver. Cela 
surprit le commissaire. 

- Je suis bien content de vous voir ! Figurez-vous qu'on m'a volé ma 
voiture ! Mais le voleur a oublié son maillot de foot portant le numéro 10 
de l'O.L. 

- Cette fois, je suis sûr que c'est  Karim! dit BrIan à Justine. 

- Allons lui rendre une petite visite ! répondit le commissaire. 

Arrivé chez lui, l'officier de police l'interrogea et il apprit que Karim avait 
un bon alibi. Il s'entraînait avec toute son équipe. Cela l'innocentait. Karim 
précisa que tous étaient là sauf le sélectionneur qui était arrivé avec 
beaucoup de retard. 

- Tiens justement, il est là. Il arrive ! dit Karim. 

Effectivement, le sélectionneur arrivait mais quand il aperçut la police, il fit 
demi tour et partit en courant. 

Alors Karim prit le ballon et tira sur le sélectionneur qui tomba à terre. Les 
policiers l'arrêtèrent et il avoua tout. Il voulait empêcher Samir de 
remporter le ballon d'or pour que son équipe gagne. Il aurait ainsi gagné 
une grosse somme d'argent. 

     Quelques jours plus tard, le match eut lieu et Karim remporta le ballon 
d'or. Au moment de la cérémonie de remise des coupes, il aperçut Samir 
avec ses béquilles. Il lui demanda de quitter le public et de venir le 
rejoindre sur le podium et déclara : 

- Je demande que ballon d'or porte nos deux initiales. 

 

 
 
 

Martin et Michelle sont frère et sœur. Ils ont des caractères différents : l'un 
fait tout le contraire de l’autre. Par exemple, quand Michelle est sage, 
Martin fait le clown. D’ailleurs, Michelle est toujours discrète, comme une 
petite souris dans son trou. Ils s’habillent toujours dans le même style. Pour 
Michelle, c’est un pull violet, un pantalon noir, des baskets et une veste 
noire. Et tout ceci va très bien avec ses cheveux noirs tressés et ses yeux 
bleus. 
Pour Martin, c’est un jean, une veste marron, un pull marron, des baskets 
noires et des lunettes rondes. Il a les yeux marrons et les cheveux bruns. 

Martin aime les dinosaures. Il rêvait d’en voir. Or, il trouve dans la boite 
aux lettres sur le journal : 

Visite nocturne au muséum d’histoire naturelle 
Ce soir, à minuit  -  1 euro l’entrée 

Venez nombreux 

Surpris et heureux, il demande à sa sœur si elle veut bien l’accompagner. 
En offrant un cadeau à leurs parents, ils essaient de faire passer le message. 

C’est un soir d’hiver où il fait très froid, il se met même à neiger. Martin et 
Michelle ont des frissons car ils sont à vélo. Arrivés au musée, ils 
l’admirent. Il y a des dinosaures, un globe qui montre où ont vécu les 
dinosaures et une salle avec « TV dino » en continu. C’est un très grand 
musée avec des plafonds très hauts et un sol très glissant. 

Michelle est très intéressée par le globe. Elle s'approche et lit le nom des 
pays où les dinosaures ont vécu . 

- Martin, viens voir, les dinosaures ont même vécu en France ! dit-elle.  

Mais Martin, toujours prêt à faire le clown, est en train d'imiter les 
dinosaures en tapant bien fort sur le sol glissant. 

Tout à coup, on entend un grand bruit. Puis, c'est le silence qui résonne 
dans la nuit. Martin a disparu. 

- Martin, où es -tu ? Arrête de te cacher ! Nous devons partir.  

Mais personne ne répond. Affolée, Michelle va voir le gardien du musée. 

- J'ai perdu mon frère ! s'écrit Michelle. 

UN MUSÉE PAS COMME LES AUTRES 



- Je ne l'ai pas vu, je vais vous aider à le chercher, répond le gardien. 

Au bout de quelques minutes, Martin est toujours introuvable, Michelle est 
très inquiète. 

- Asseyez-vous dans mon bureau, je vais prévenir vos parents et la police, 
dit le gardien à Michelle qui pleure maintenant. 

Le gardien décroche le téléphone pour prévenir la police. Pas de tonalité, la 
ligne a été coupée. Peu rassurés, le gardien et Michelle sortent à la porte du 
musée. Rien, calme plat, la neige continue de tomber dans un silence absolu 
et un froid polaire. Ils décident de rentrer pour se réchauffer.  

C’est à cet instant qu’ils aperçoivent, en haut de l’escalier central, une lueur 
semblant sortir du sol, exactement à l’endroit où avait disparu Martin. Dans 
sa panique le gardien ne l’avait pas remarqué précédemment.  

Doucement, ils grimpent l’escalier et s’aperçoivent qu’une plaque du sol a 
été déplacée.  

- Certainement que Martin est tombé dans le trou ! Allons-y ! s’écrie 
Michelle effrontément.  

- D’accord, mais prudence, répond le gardien.  

Ils s’engagent dans l’orifice de forme rectangulaire, et découvrent un 
escalier taillé dans la pierre, descendant presque à pic.  

Après une petite minute de descente, une surprise apparaît.  

Une véritable caverne d’Ali Baba s’offre à eux dans une minuscule pièce, 
éclairée par des lampes à pétrole. Au centre, un sarcophage égyptien brille 
de ses reflets dorés.  

Mais c’est Martin qui est allongé au pied, une grosse bosse sur le front !  
Michelle se précipite vers son frère, lui tapote le visage. Il revient à lui.  

- Les.. les … voleurs, ils … m’ont assommé. Ils ont  volé le crâne du 
diplodocus. Il y a une sortie secrète dans cette pièce, dit Martin encore 
sonné.  

Sans prendre garde, le gardien pose sa main sur le pied du sarcophage. 
C’est alors que le mur qui lui fait face bascule et fait apparaître un passage 
secret.  

- Allez, on fonce ! s’écrie Martin de nouveau en pleine forme.  

- D’accord, mais prudence, approuve  le gardien.  

Ils s’engouffrent dans  le passage tels des explorateurs et s’enfoncent dans 
l’obscurité.  

La galerie débouche finalement à l’extérieur, les trois enquêteurs se 
retrouvent les pieds dans la neige dans le jardin du musée. Des traces de pas 
laissées par deux personnes, se dessinent alors devant eux.  

La neige recouvre le sol, tout est blanc et calme. Ils observent attentivement 
les alentours et tout à coup, le gardien aperçoit deux personnes au fond de 
la rue. L'une d'elle est vêtue d'un manteau noir et a un gros ventre. 

- Regardez ! chuchote le gardien. Ce sont nos voleurs. Celui qui a le 
manteau doit cacher la tête du diplodocus sur son ventre. 

- Vite, il faut les suivre ! disent Martin et Michelle. 

- Non, vous, vous restez ici ! C'est trop dangereux ! 

- Les enfants se cachent derrière le buisson en boudant parce qu'ils 
voulaient y aller eux aussi. Le gardien longe la grille du parc puis 
escalade celle-ci afin d'attraper les voleurs. Il saute dans la rue en criant. 

- Arrêtez! 

- Les deux personnes s'arrêtent paralysées de peur. 

- Les mains en l'air ! 

- Mais que se passe-t-il ? Nous n'avons rien fait de mal ! dit la femme 
enceinte. Le gardien se rend compte alors qu'il a fait fausse route. 

Les enfants qui ont tout vu et tout entendu sont désespérés. Ils entendent 
soudain un léger craquement à côté d'eux. Michelle attrape la petite torche 
qu'elle a au fond de sa poche et éclaire autour d'eux. Ils voient de la neige 
tomber. Une branche bouge encore. 

- Le voleur est peut-être passé par là ! s'exclame Martin. Viens ! On y va ! 

- Non, le gardien a dit qu'on devait rester là ! 

- Non, on y va ! Le gardien est bien trop bête ! 

Ils se lèvent et se dirigent vers la branche qui remue encore. Michelle 
éclaire le haut de l'arbuste et voit une écharpe noire. Martin l'attrape et 
remarque un prénom écrit sur l'étiquette : TONY. 

- Je le connais lui. Il fait partie de mon club de sciences à l'école ! s'étonne 
Martin. 



- Tu crois que c'est…… lui ? demande Michelle. 

- Je sais où il habite. Allons-y ! répond Martin. 

Ils partent tous les deux, escaladent la grille du jardin du musée et 
remontent l'avenue. 

Lorsqu'ils arrivent chez Tony, ils voient la lumière allumée dans sa 
chambre. Une corde est accrochée à sa fenêtre. 

- Michelle, tu es discrète et agile, monte et va voir ! dit Martin. 

Michelle grimpe et en arrivant en haut, elle voit la tête du diplodocus dans 
l'armoire ouverte de Tony. Elle redescend aussitôt et raconte ce qu'elle 
vient de voir à son frère. 

- C'est bien Tony qui a la tête du diplodocus. Je ne comprends pas pourquoi 
il a fait une telle action ! s'indigne la jeune fille.  

- C’est un passionné d'histoire. Il m'a déjà dit qu'il rêvait de devenir 
paléontologue. Il a dû prendre son rêve pour une réalité… 

- Que fait-on maintenant ? On prévient la Police ? 

- Non, on va le convaincre de rendre le précieux trésor au gardien. Après 
tout, les enquêteurs, c'est nous ! s'exclame Martin d'un air héroïque.  

Ils sonnent donc à la porte. Tony leur ouvre, très surpris par leur 
présence. 
Ils échangent alors des propos sur le motif de leur visite. 

Tony comprend qu'il est démasqué…  

Il se met à pleurer en leur expliquant qu'il désirait depuis longtemps 
préparer un exposé sur les diplodocus. Avoir cette tête sous les yeux était 
formidable pour connaître certains détails. 

Grâce à ses lectures, il connaissait l'existence du passage secret, donc c'était 
très facile pour lui d'emprunter la merveille pour quelques heures. Son 
grand frère l’avait suivi pour faire le guet à l’entrée du souterrain. 

Cependant, Tony ne s'attendait pas à trouver Martin sur son chemin et, pris 
de panique, il avait réagi brutalement. Il s’en excusait… 

Les amis préviennent alors le gardien pour lui raconter les faits. 

Pour les remercier de leur honnêteté, celui-ci prend la décision de les laisser 
entrer dorénavant gratuitement dans le musée, non sans avoir fait une leçon 
de morale à Tony afin qu'il ne recommence pas ses péripéties ! 

   

 
 
 

Tom, un jeune homme de vingt ans au regard turquoise comme la mer, 
est employé depuis quelques jours dans le plus grand supermarché de 
Marseille.  
Au-dessus des vitrines où scintillent des bijoux ensoleillés, il attend 
patiemment ses futurs clients. En effet, à cette heure-là de la matinée, peu 
de monde se bouscule dans le grand magasin.  
Il décide alors d'observer attentivement chaque vitrine afin de mémoriser 
les caractéristiques des bijoux pour mieux renseigner les acheteurs.  
Soudain, il aperçoit dans le diamant qu'il contemple une lueur éblouissante 
d'un noir profond. Surpris, il lève la tête et se trouve face à Sélénia, une 
jeune fille à la chevelure abondante et sombre comme la nuit.  
Ses yeux brillants le paralysent instantanément.  
Son cœur, lui, est comme foudroyé …  
Mais qui est donc cette personne à la beauté si mystérieuse ? 
- Bonjour, mademoiselle, puis-je vous renseigner ? demande Tom sous le 

charme de la belle inconnue. 
- Oui, ce diamant que vous contemplez est magnifique, quel est son prix ? 

demande Sélénia. 
- Oh, c’est un diamant rare de Sibérie, il coûte prés de 500 000 euros. Son 

histoire est très longue, il aurait appartenu à une princesse russe au siècle 
dernier, répond Tom. 

A cet instant, un homme vêtu de noir, portant une grande écharpe, pénètre 
dans le magasin, se dirige rapidement vers Tom et Sélénia, accaparés par 
leur conversation. 
Tom n’a pas pu voir l’homme bousculer Sélénia  et vider le contenu  d’une 
petite bombe ayant un effet immédiat : un gaz soporifique surpuissant à 
courte durée d’action. 
Tom reprend ses esprits deux minutes plus tard, se précipite vers son 
bureau. 
 Le diamant a disparu, Sélénia et l’homme aussi.  
- Que va dire mon patron, je vais être renvoyé,  pense tout bas Tom, pâle et 

livide. 
Tom déclenche l'alarme du magasin et se jette sur le téléphone pour appeler 
son patron. 

UN ÉTRANGE DIAMANT 



- Allô? Le… le… le… diamant a disparu !!! Appelez la police !!! 
- Calmez-vous ! Qui êtes-vous ? demande le directeur du magasin. 
- C'est moi Tom, le nouvel employé ! 
- Eh bien Tom, que se passe-t-il ? 
- Le diamant a disparu ! 
- Très bien, j'appelle tout de suite la police ! dit le patron. 
En attendant l'arrivée de la police, Tom observe le sol et la vitrine à la 
recherche d'indices. Il aperçoit un bouton. Il le ramasse et voit le nom de la 
marque gravé. Il ne peut pas le déchiffrer car c'est écrit en russe. La couleur 
noire lui fait dire qu'il est tombé du manteau de l'agresseur. 
Tom en entendant les sirènes des voitures de police se retourne et trébuche 
sur la bombe soporifique. Il se baisse pour la ramasser. 
- Arrêtez! crie l'inspecteur Sherlock. Cette bombe peut cacher des 

empreintes. 
Tom se relève puis se présente devant le policier qui demande à son équipe 
de relever tous les indices présents sur le lieu du vol. C'est à ce moment là 
que Tom lui tend le bouton qu'il a ramassé et ils se dirigent ensuite tous les 
deux vers le bureau du directeur du magasin. 
L'officier de police demande de raconter tous les faits. Tom prend alors la 
parole : 
- J'étais devant la vitrine en train d'observer le diamant lorsqu'une jeune 

fille magnifique est arrivée. Elle était terriblement belle avec d'immenses 
cheveux noirs et elle portait deux boucles d'oreilles et un bracelet. Ces 
bijoux étincelaient. Il s'agissait de superbes diamants. Je l'admirais 
lorsqu'un homme habillé d'un long manteau noir s'est précipité sur nous 
et a vidé sa bombe soporifique sur nous.  Je suis tombé et quand je me 
suis réveillé, le diamant, la jeune fille et l'agresseur avaient disparu. 

- Très bien, dit l'inspecteur. Vous allez nous suivre au commissariat pour 
faire le portrait robot des deux personnes. 

En arrivant à l’hôtel de police Sherlock charge Poireau, son adjoint, de faire 
les portraits robots des deux suspects avec Tom.  
En même temps, il demande à l’inspecteur Gadgetti de faire l’enquête de 
routine, c'est-à-dire de vérifier les alibis du propriétaire de la boutique, de 
Tom, et d’enquêter sur le bouton.  
Les policiers qui ont reçu l’appel du patron du magasin sont persuadés que 
celui-ci  est complice car il avait l’air de se moquer d’un vol de 500 000 
euros !  

L’inspecteur Gadgetti découvre très vite qu’il n’est pas coupable, car il n’a 
pas de mobile : il n’est pas assuré pour des bijoux d’une si grosse valeur.  
L’enquête sur le jeune vendeur est rapide : toutes les personnes interrogées 
le décrivent comme un garçon honnête.  
La piste du bouton est décevante car il appartient au propriétaire du 
magasin qui a acheté un manteau en Russie lorsqu’il y est allé pour acquérir 
le diamant.  
Sherlock est énervé car l’enquête n’avance pas.  
D'après le portrait robot, l'inspecteur Poireau identifie Sélénia et déclare :  
- Elle a  fait diversion car elle est déjà  recherchée  pour un vol à  Paris.  
Tom n’est par contre pas capable de décrire assez précisément l’homme en 
noir pour que le policier puisse l’identifier ; il  est  triste  et  il  demande  à 
l'inspecteur :  
- Est-ce que je peux vous aider à les retrouver ?!   
- Oui, répond le policier. Il faut que vous nous montriez les suspects sur les 

vidéos enregistrées par les caméras de sécurité que nous avons ramenées 
au commissariat.  

- Alors  commençons, dit Tom.  
Ils  regardent en accéléré  la  bande de la caméra située au dessus du stand 
de bijoux depuis dix minutes, quand tout à coup Tom s’écrie :  
- Stop, revenez en arrière. Voici  Sélénia  qui  rentre, regarde le bijou et me 

parle.  
Deux minutes plus tard, ils voient l’homme en noir apparaître,  utiliser sa 
bombe sur Tom, prendre le diamant et  s’enfuir avec la belle jeune femme.  
Sur les images prises par une autre caméra, on peut voir l’inconnu  jeter un 
objet dans une poubelle. Cependant le policier est déçu car après avoir vu 
toutes les vidéos, rien ne lui permet d’identifier l’homme en noir.  
Le lieutenant Poireau appelle sur son téléphone portable sa collègue Alice. 
Elle est encore dans la galerie marchande où elle interroge les commerçants 
et les clients présents lors du vol, dans l’espoir de trouver des témoins de 
l’affaire. Hélas, personne n’a rien remarqué !  
Grâce aux indications données, la jeune femme ne tarde pas à découvrir 
l’objet qui est en fait la bombe soporifique !  
Elle se dépêche de l’envoyer au laboratoire de la police scientifique.  
La bombe est verte et marron. Les policiers font des analyses et trouvent les 
empreintes d’un célèbre braqueur  nommé Paul Betterave !  
Sherlock dit :  



- Enfin ! Grâce à la bombe, nous avons une vraie piste.  
Ils se rendent immédiatement à l’adresse du truand mais il n’y a personne ; 
cependant une voiture grise est garée devant sa maison…  
Les enquêteurs décident de fouiller les environs. En s’approchant de la 
voiture grise, ils entendent : 
- Mmmm ! » 
Ils se précipitent, ouvrent le coffre de la voiture et découvrent Paul 
Betterave. Il est ligoté et il a du ruban adhésif sur la bouche. Les policiers 
libèrent l’homme et lui demandent qui lui a fait ça. Paul répond 
agressivement : 
- C’est Sélénia !  
Paul est rapidement conduit en prison. 
Quelques semaines plus tard, Tom voit Sélénia refaire le même acte avec 
un autre homme.  
Tom se rend compte que c’est un piège ! 
Alors, il bondit sur le coupable pour s’attribuer le mérite.  
Sélénia essaie de s’enfuir, mais les policiers qui étaient en embuscade 
l’arrêtent. Alors qu’ils l’attrapent, la chaîne qu’elle avait autour du cou se 
casse et laisse échapper le diamant qui tombe dans une bouche d’égouts… 
   
Après avoir attrapé l’homme masqué, Tom décide d’enlever la cagoule et 
découvre… son patron ! Il lui demande alors pourquoi il a fait ça : 
- Tout simplement parce que cette boutique ne rapportait pas assez 

d’argent ! répond le patron énervé. 
- Et Sélénia, pourquoi a-t-elle volé le diamant ? lui demande Tom. 
Alors Sélénia intervient et explique : 
- Ce diamant appartenait à ma famille autrefois, j’ai simplement voulu le 

récupérer.  
 

    
Tom est devenu directeur du magasin. 

Sélénia et l’ancien patron de Tom ont été condamnés à cinq ans de prison. 
Quant au diamant, on ne l'a jamais retrouvé ! 

 
 

Il est sept heures du matin, le ciel brille sur la Méditerranée.  Paul, Valérie, 
Sébastien et Mathilde sont dans la salle des commandes du bateau. Ils 
préparent la plongée du matin. L'équipe de chercheurs attend Thierry qui 
est parti vérifier le petit sous-marin à l'arrière du bateau. 

Soudain, ils entendent quelqu'un courir, la porte s'ouvre brusquement et 
Thierry apparaît le visage blême. 

Le jeune homme semble pétrifié de peur. 

- Le… le… sous…sous…sous…sous…sous-marin…  

- Eh bien, qu'est-ce qu’il a le sous-marin ? Encore un pneu crevé ? 
interroge Paul sur ton humoristique.  

- Très drôle ! rétorque Mathilde.  

- Il…il…il est couvert de traces de saaang !  

- Des traces de sang ? reprennent en chœur les amis.  

- Oui, vous m'avez bien entendu ! Il est tout rouge. J’en ai la chair de  
poule !  

Très étonnés, les chercheurs se précipitent ensemble à l'arrière du bateau 
pour examiner à leur tour l’engin.  

Mais là, stupeur ! Le sous-marin a disparu !  

A la place, il ne reste qu'une feuille de papier sur laquelle est écrit en rouge 
un mystérieux message…  

 

  

 

 

 

 

 

 

LE SOUS-MARIN A DISPARU 

 



- Que fait-on ? On prévient la police, demande Sébastien, ou on obéit 
au message ?  

  

- Je ne crois pas qu’appeler la police soit une bonne idée. Imagine qu’ils 
fassent tout rater, les voleurs ne nous rendront pas le bateau, dit Valérie. 

Les chercheurs décident donc de mener l’enquête. 

Paul réfléchit et leur dit : 

- Alors, voilà ce qu’on va faire. Nous allons essayer de trouver la cachette 
des voleurs. Nous allons mettre un faux trésor et nous cacher à proximité. 

- Et après ? demande Thierry tout excité. 

- Après on va se faire emprisonner, d’accord ? 

- Euh… Ben… Pourquoi on se laisserait prendre ? 

Paul repris la parole : 

- Pour entrer à l’intérieur de leur cachette ! 

- d’… d’… d’accord, c’est ok, dit Thierry. 

Mathilde se met à chantonner :  

- Thierry a peur, Thierry a peur ! 

- On se met en route demain, à la première heure, préparez tout ! s’exclame 
Paul. 

- Oui, allons donner une bonne leçon à ces garnements ! s’écrit Sébastien. 

Arrivée sur l’île d’If, l’équipe pose le faux trésor sur le sable et attend 
derrière de gros rochers au milieu d’un buisson. Mathilde n’arrête pas de 
gémir : 

- Aille, ouille, ça pique ! Ah ça, je m’en souviendrais de ce buisson plein 
d’épines ! 

Alors, bien sûr, les voleurs qui s’étaient approchés les entendent, les 
capturent et les emmènent dans un souterrain. Les cinq chercheurs voient 
de drôles d’ombres qui ressemblent à des sous-marins, des choses qui 
brillent mais qu’ils ne peuvent pas voir. 

Les hommes masqués les emmènent dans une cave. 

- Allons, ce n’est pas si mal, dit Sébastien optimiste. Quand tout à coup ils 
entendent une porte grincer… 

Le chef du groupe, apparaît, hors de lui.  

- Alors, on veut jouer aux petits malins ? annonce- t-il d’un ton menaçant. 
Le trésor que vous avez déposé est un faux. Vous avez essayé de nous 
rouler avec ces pièces de pacotille.  

L’ambiance est subitement très lourde. Les jeunes chercheurs ne savent pas 
quoi répondre.  

C’est alors que Paul prend la parole :  

- Vous me laissez deux heures et je vous amène le trésor. Mais j’exige que 
vous libériez mes collègues, affirme-t-il.  

- Je ne sais pas si je peux vous faire confiance, mais d’accord, c’est votre 
dernière chance, répond finalement le chef. Mais d’abord je veux le 
trésor. Un de mes hommes vous accompagnera jusqu’à votre bateau.  

Escorté de son garde masqué, Paul monte dans un zodiaque. Sur le trajet le 
menant au bateau, Paul comprend qu’il doit absolument tenter quelque 
chose pour sauver ses amis et ses recherches. Il se souvient alors que dans 
le fameux trésor se trouve un magnifique poignard de l’époque 
phénicienne.  

Arrivés à bord du bateau, les deux hommes se dirigent vers la cabine où se 
trouve le trésor.  

- Voilà le trésor, dit Paul à son garde, je vais ouvrir cette boîte pour vous 
montrer que je ne mens pas.  

D’un geste brusque, Paul ouvre la boîte, se saisit du poignard. Il  se 
retourne vers son garde et enfonce l’arme dans la cuisse gauche de ce 
dernier qui s’effondre, évanoui.  

Paul met quelques secondes à se calmer. Il  reprend ses esprits et ôte la 
cagoule de l’homme.  

Stupeur, le visage est celui de Bernard un ancien étudiant du laboratoire. Il 
a été embauché il y a 6 mois par le célèbre antiquaire, André Rodgers.  

Paul décide immédiatement de retourner auprès de ses amis. Maintenant 
armé, ce sera un jeu d’enfant de les libérer.  

Avant de partir, il soigne le gangster. Comme celui-ci est encore 
inconscient, le jeune chercheur en profite pour lui prendre sa cagoule, ses 
vêtements et son arme car il a un plan pour libérer ses camarades. 



Il ligote ensuite Bernard et le descend dans la cale du navire. 

Grâce à la radio du bord, il prévient la police, lui explique la situation. 

- Calmez vous, ne tentez rien pour délivrer vos amis, nous interviendrons 
d’ici une heure, dit la voix du policier. 

Malgré les conseils des autorités, Paul décide de mettre son plan à 
exécution. Déguisé en bandit, il retourne sur l’île pour sauver ses amis. Il 
est terrifié à l’idée que les méchants puissent s’apercevoir de sa ruse. Aussi 
il décide de débarquer discrètement à l’autre bout de  l’île car pour prendre 
le moins de risques possible, il doit éviter de croiser un des membres de la 
bande. Il traverse l’île à pas de loup, rampe, se cache derrière des buissons 
pour éviter des gardes qui patrouillent. Il arrive enfin au repère des bandits, 
parvient à y pénétrer et est sur le point de délivrer ses collègues quand 
soudain il entend une voix juste derrière lui : 

- Bernard ! Que fais-tu là ? Où sont le chercheur et le trésor ?  

Paul reconnaît la voix du chef de la bande et sachant que sa propre voix va 
le trahir, il se retourne brusquement et assomme le voleur d’un violent coup 
de poing. Celui-ci est si surpris qu’il n'a pas le temps de donner l’alerte. 

Il libère ses amis, bâillonne et enferme le chef à leur place. 

Pour ne pas croiser les gangster, les amis décident de s’enfuir avec leur 
sous marin qui est amarré contre celui des bandits au fond de la caverne 
inconnue. 

Les cinq amis décident de couper toute possibilité de fuite aux méchants. A 
l’aide des bras articulés de leur submersible d’exploration, ils provoquent 
un éboulement à la sortie du boyau immergé qui relie la grotte à la pleine 
mer. 

Quand la police arrive, les malfaiteurs pris au piège se rendent sans opposer 
de résistance.  

En explorant la grotte qui ne figurait sur aucune carte, les autorités trouvent 
une grande quantité d’objets volés dans des chantiers archéologiques 
méditerranéens, les pillards utilisaient un sous marin pour les introduire en 
France et ces trésors étaient revendus par André Rodgers, le célèbre 
antiquaire qui était en fait le cerveau de ce trafic international d’antiquités 
et qui avait par hasard des années plus tôt découvert la grotte au cours 
d’une plongée. 

 


