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DISPARITION A LA BIBLIOTHEQUE
par Edmée, Maloé, Gwladys, Sybille et Lilou.
Chapitre 1:
Ce soir, les jumeaux regardent les informations à la télévision. Leur père ordonne depuis la
cuisine:
"-Eteignez la télé, il se fait tard!!!Demain, il y a de l'école, crie-t-il."
Les jumeaux protestent.
'-Mais papa... Au journal, ils parlent de la disparition du marin du port de la ville!"
Dans le salon, on entendait résonner la télé:
"Nous avons de la chance d'avoir quelques mots de sa future femme.
-Mon futur mari m'avait dit qu'il allait à la bibliothèque et qu'il allait rentrer vers 18h00. Il était
parti à 17h13. Je l'ai appelé plusieurs fois mais ne m'a jamais répondu.
J'ai commencé par prévenir ses amis, mais ils m'ont dit qu’ils ne l’avaient pas vu.
La police a interrogé ses camarades mais aucun n'est témoin ou coupable. Ils m'ont informée que
l'enquête serait complexe.
Après avoir interviewé la bibliothécaire, la police a maintenant 4 suspects:3 hommes et une
femme. Elle les interrogera tous ."
Chapitre 2:
Le week-end, les jumeaux entrèrent à la bibliothèque et aperçurent un homme étrange. Ils se
rappelèrent que cet homme était un des suspects qu'ils avaient vu à la télévision. Ils partirent le
questionner:
"- Bonjour monsieur, nous voulons vous poser quelques questions.
-Oui, je vous écoute. N'ayez pas peur, ne soyez pas timides.
-Qu'avez-vous fait dimanche dernier? Car nous cherchons un livre que nous ne retrouvons pas. Il
était là ce dimanche.
-Ce jour- là, j'étais à la bibliothèque, mais je cherchais un livre à l'étage. Je n'ai pas vu votre livre
malheureusement."
Les jumeaux rentrèrent déçus, ils n'avaient presque pas d'indices.
Mais ce soir-là, depuis leur chambre, ils écoutèrent les informations à la télévision qu'ils n'avaient
pas eu l'occasion d'entendre. Voici ce qu'ils entendirent:
"La police avait...le corps de l'...disparu. Il était assommé...buissons...bibliothèque. Elle
comprit...l'homme...tapé...haut...par..fenêtre...étage."
Léo, l'un des jumeaux, en déduit:
-"J'ai tout compris! La police a retrouvé le corps du marin disparu. il a été assommé du haut de la
fenêtre de l'étage de la bibliothèque!"
Léa, sa sœur, dit:
"-Je parie que c'est l'homme que nous avons interrogé hier!"
Mais Léo la contredit:
"Il ne faut pas accuser sans preuve! Allons interviewer d'autres suspects.
-Bon, très bien, regarde! L'homme là-bas, c'est celui que la police avait montré comme suspect à la
télé! montra Léa."
Le frère et la sœur partirent à la rencontre de l'homme désigné.
Ce vieil homme portait un jean bleu et un tee-shirt jaune avec un badge sur la poitrine.
"-Excusez-nous monsieur, nous cherchons un livre qui était là dimanche dernier, demandèrent les
jumeaux.
-De quel livre s'agit-il? aboya l'homme.
-Euh...Un livre sur les marins et sur les bateaux, répondirent-ils.

-Oh.... A votre âge, j'aurais aimé avoir un bateau! s’exclama-t-il. Mais je ne peux rien faire pour
vous car je ne suis pas bibliothécaire, continua-t-il.
- Pardon! Nous croyons que vous en étiez un!
-J'étais en bas dimanche dernier! finit-il.

Chapitre 3:
Maintenant que les jumeaux ont d’autres indices, ils vont pouvoir mieux enquêter !
Le premier homme disait qu’il était à l’étage et le deuxième racontait qu’il était en bas. Le second
avait l’air gentil mais cela n’empêchait pas les jumeaux de le soupçonner. Après s’être assis sur un
petit banc, ils discutèrent de leur interrogatoire. Quand, soudain, Léo aperçut un homme musclé,
portant le même badge que le vieil homme. Ils se demandèrent ce que signifiait ce badge. Les
enfants rentrèrent chez eux.
A la télé, ils expliquait que le marin s’était réveillé du choc qu’il avait subi. Le lendemain, les
jumeaux partirent à la rencontre du marin à l’hôpital pour lui demander quelques informations
sur son agresseur.
Le marin leur décrivit un homme assez musclé avec un badge. Cela leur rappela l’haltérophile
qu’ils avaient rencontré la veille.
Les enfants rapportèrent les paroles du marin à la police qui arrêta l’homme décrit.
Les jumeaux comprirent que les hommes aux badges étaient alliés.
Quelques jours plus tard, le mystère était résolu grâce aux jumeaux car ils avaient tout dit à la
police.
Les enfants avaient compris que le vieil homme et l’homme musclé avaient assommé le marin
pour prendre le bateau et partir en découverte.
Les jumeaux avaient donc résolu l’enquête !
FIN

EMPOISONNEMENT SUR UN BATEAU
par Alvin, Manon D., Elyo, Adrien et Wendy.
Chapitre 1:
A 11h13 a eu lieu un empoisonnement sur un bateau en mer Méditerranée. Dans la salle du
capitaine, Mme Dupont, la vieille femme aux chats, est morte.
Le capitaine George mène l’enquête.
Il découvre sur le lieu du crime un flacon d’Arsenic. Le lendemain, George rassemble tout le
monde pour un interrogatoire.
Chapitre 2:
Gabriel, cascadeur est interrogé en premier.
« Que s’est-il passé hier matin à 11h13 ?
-J’étais à la cafétéria, répond Gabriel, vous pouvez regarder les caméras de surveillance. »
Marie était la deuxième :
« Que faisiez-vous hier matin à
11h13 ?
-J’étais en train de me promener.
-Où ?
-Vers la salle du capitaine.
-Avez-vous entendu des bruits ?
-Non. »

Chapitre 3:
Après avoir fouillé le bateau, monsieur le capitaine trouve un laboratoire secret où il est écrit le
prénom « Marie » sur un tableau. Il appuie sur le tableau et un passage secret s’ouvre. Il traverse
et trouve un flacon d’arsenic avec une seringue à côté.
Il trouve des empreintes sur le flacon et demande à tout le monde de donner leurs empreintes.
Les empreintes correspondent à celles de Marie. Le capitaine va la chercher et lui dit:
"- C'est vous qui avez empoisonné Mme Dupont.
-Euh oui.
- Maintenant, vous allez faire la planche, sautez! dit le capitaine."
Mme Marie saute.
FIN

L'ENLÈVEMENT ÉTRANGE
par Alex, Killian, Maël, Anaël et Tom
Vendredi 25 décembre, Mr Dupont, le célèbre
animateur télé appela la police pour signaler la
disparition de sa femme. Elle aurait été vu pour
la dernière fois à la fête foraine, le matin.

La disparition était très très étrange!
La police retrouve le collier porte-bonheur de
Mme Scott en fouillant les toilettes.

Les policiers commençaient à se poser des
questions. En fouillant, ils retrouvèrent la photo
d'une plaque d'immatriculation. Ils cherchent et
ils trouvent la plaque sur un bus d'école.
Un policier interroge le chauffeur:
"-Que faisiez-vous hier à 13h58?
-Hier à 13h58? Je crois que j'étais à la fête foraine.
-Etes-vous allé aux toilettes?
-Oui.
-Fin de l'interrogatoire, dit le gendarme."
Le policier interroge ensuite l’instituteur. Il aurait vu Mr Homer Friand avec la femme de Mr
Dupond.
Le lendemain, ils vont fouiller l'appartement de Mr Homer Friand. Ils découvrent des photos et
une chaussure. ils vont demander à Mr Dupond si c'est à sa femme.
Il dit:
"- Mais oui, c'est à ma femme!"
Et, d'un coup, quelqu'un les assomme!!!
Quand ils se réveillent, ils sont dans un endroit sombre. Puis, les lumières rouges s'allument et
c'est Mr Homer!!
Mr Dupond aperçoit sa femme. Il est si heureux qu'il pleure de joie.
Mr Homer part, ils s'échappent tous et mettent Mr Homer en prison pour enlèvement et agression
d'un policier. Il encourt une peine de 9 ans de prison!
FIN

L'INTERVIEW
par Mila, ManonC., Erwan, Maxence et martin.
- Flash -Infos, des vols ont été commis!

Plusieurs vols ont été commis comme :
- L'épée de Barbe-Noire le corsaire
-La boule magique de la voyante
-Les livres préférés de la bibliothécaire Bernadette
-La plus grande recette de M. Macaron le cuisinier
A suivre…
Les gendarmes se rendent à la bibliothèque.
Ils interrogent la bibliothécaire:
"-Quand est-ce que vous avez vu, pour la dernière fois ,vos trois livres préférés, Bernadette ?
-Ze crois que z'était hier, quand ze les z'ai ranzé".
Mais les gendarmes retrouvent les livres dans la rangée suivante.
Les gendarmes se rendent chez la voyante qui a perdu sa boule.
Finalement, la voyante avait fait exprès de perdre sa boule pour passer aux infos:
"Prochain vol !"
Ils se dirigent chez le pirate:
"Que s'est-il passé?"
-On m'a volé mon épée, ohé oula! Elle était très cher à mon goût!"
Ils fouillent tout le bateau de Barbe-Noire mais l'épée reste introuvable. Ils décident de laisser cette
affaire de côté et vont chez le cuisinier:
"-Quand est-ce que vous avez vu votre recette pour la dernière fois?
-C'était hier, j'ai dit à mon apprenti
de la ranger dans le placard."
Les gendarmes fouillent partout et
retrouve la recette sous la nappe.
"-Qui mange ici d'habitude?
-C'est le pirate, il vient à 17h."
Un gendarme retourne chez le
pirate et lui pose une question:
"-Quand avez-vous perdu votre
épée?
-Je l'ai enlevée pour aller aux
toilettes, je suis revenu et elle n'était
plus là. Je regardais les personnes
qui sortaient mais personne ne
l'avait jusqu'à la fermeture du
restaurant."
Le gendarme pense que l'épée est
toujours dans le restaurant. Il

appelle des agents spécialisés et retrouvent enfin l'épée.
Les journalistes arrivent vers le cuisinier:
-"Pourquoi avez-vous fait ça?
-Pour la vendre, parce que je n'avais pas assez d'argent,
même avec ma recette.
-Désolé monsieur mais vous allez avoir 4 ans de prison."
Au plateau TV, le flash info:
"Cette affaire est close. Le cuisinier est coupable et le
corsaire Barbe-Noire a retrouvé son épée."
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LE MANOIR
par Gabriel, Jules, Baptiste, Lenny et Mathis.
Chapitre 1:
Le 31 octobre 2005, une équipe
de tournage vient tourner un
film d'horreur. Mais, pour faire
une scène, ils décident d'aller
dans un manoir en pleine forêt.
Ils installent leur campement
dans la forêt pour attendre le
jour et aller installer leur
matériel.
Mais, le lendemain, Max, le
chanteur de Jazz a disparu.
Ils le cherchent dans toute la
forêt.

Malgré tous leurs efforts, ils ne le
retrouvent pas.
Donc, ils décident de m'appeler, moi,
le détective Mathieu.

Chapitre2: Le manoir hanté
Quand j'arrive, je vais au campement et j'interroge les trois suspects.
John, le cameraman, Robin, le pilote
d'hélicoptère et Pierre le maquilleur.
John dit:
"- J'étais en train d'observer les animaux.
Avant d'être cameraman, j'étais biologiste
animalier.
-Mais pourquoi si tard? Demandais-je.
-C'est la meilleure heure pour observer les
hiboux et les chauves-souris. Mais, j'ai
aperçu une ombre s'approcher de la
caravane de Max et, aussi, j'ai vu une arme
qui doit endormir des animaux au zoo.
Je n'ai pas pu voir qui c'était car il faisait
trop noir!"

Alors, je suis allé chercher le deuxième suspect, Robin le pilote d'hélicoptère et lui ai demandé ce
qu'il faisait pendant la nuit:
"- J'étais en train d'inspecter mon hélicoptère pour voir si je pouvais le faire décoller pour le film,
le lendemain.
-Avez-vous vu quelque chose de louche?
-J'ai vu la tente ouverte de mon ami Pierre."
Je suis allé voir la tente de Pierre comme m'avait dit Robin. Mais, quand je suis arrivé, la tente était
ouverte et quand je suis entré , il n'y avait personne!

Chapitre 3: la découverte du suspect.
Ça m'a surpris! Alors, je suis allé dans le manoir.
Sans surprise, j'ai vu quelqu'un aller dans la cave mais je n'ai pas vu son visage.
Donc, je suis descendu dans le sous-sol, j'ai pris mon pistolet automatique. Je l'ai vu et j'ai crié:
"-Enlève ta cagoule, lève les mains et retourne-toi ou je tire!"
C'était Pierre le maquilleur! Je lui ai demandé ce qu'il faisait dans le sous-sol.
Il a répondu:
"-J'en avais marre de Max, il me volait tout le temps la vedette!"
Je lui ai demandé ce qu'il avait fait à Max. Il a répondu qu'il l'avait tué.
Après un petit temps d'observation dans le sous-sol, j'ai vu un tonneau qui bougeait, alors, je l'ai
ouvert et j'ai vu Max.
Encore une mission réussie pour Mathieu!
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MEURTRE À LA MONTAGNE
par Amelys, Alicia, Léana et Marion.
Chapitre 1:
Un matin d'hiver, dans la montagne, un corps est découvert. Le célèbre dresseur d'otaries, Mr
Lafite, a été poussé d'un sommet.
L'inspecteur Minaud
arrive sur les lieux du
crime. Il cherche de
sommets en sommets
mais ne trouve rien et
décide de
redescendre.

Chapitre 2:
Après quelques heures de recherches, il trouve un bouton et une baguette.
Il décide donc d'interroger les personnes sur place.
Il demande à Paul-Jules, le pêcheur:
"-Que faisiez-vous cette nuit?
-Je suis allé pêcher sur mon bateau dans le lac des Maindrons avec mon meilleur ami, Mr
Blusseau. Vous pouvez lui demander."
Il interroge le majordome, Jean-François Bulteau:
"-J'étais en train de servir mademoiselle Eva la comtesse."
Mr Minaud alla à la rencontre de Mademoiselle la comtesse:
"-Effectivement, j'étais avec lui, il me servait le thé avec un gâteau au chocolat."
Puis, retournant sur les lieux du crime, il trouva un bout de tissu blanc et de cravate. Il croit que
c'est le majordome puis il décide de réinterroger le majordome pour savoir pourquoi il était dans
la montagne:
"-Ce n'est pas à moi ce bout de tissu, mes habits sont plus beaux!"
Chapitre 3:
Il interroge à nouveau la comtesse et tente un coup de bluff:
"-Je sais que le majordome était sur les lieux du crime, nous avons toutes les preuves nécessaires!
-D'accord, avoue Eva, c'est moi qui ai poussé Mr Lafite, parce que je l'aimais beaucoup mais il ne
m'aimait pas, il aimait une autre femme!"
FIN

