Avant de commencer
ma nouvelle aventure

J

e me nomme Marie-Paillette… mais
tout le monde m’appelle Marie-P,
heureusement ! Je déteste ce prénom
étrange que mes parents m’ont donné
à cause de mes yeux brillants. En fait,
il n’y a que mon père et ma mère qui
m’appellent Marie-Paillette. Ou alors
mon grand frère, Victor-Étienne, quand
il veut me faire fâcher… c’est-à-dire
très, très, très souvent !

Pour voir clair dans mes enquêtes,
je note toutes mes aventures dans un
carnet que j’ai reçu. Sur sa couverture,
c’était écrit « Nota Bene ». Mais je
préfère l’appeler simplement NB. C’est
plus chaleureux, pas vrai ? Je suis prête
pour ma prochaine mission. Toi aussi ?
Alors bienvenue dans le monde de
Marie-P et dans les pages de son carnet
NB !

Il y a quelque temps, j’ai découvert,
dans le grenier de notre maison, un
chapeau et une loupe de détective qui
ont appartenu à mon grand-père. Tu
te rends compte ? Le père de mon père
voulait ouvrir une agence ! Depuis, j’ai
décidé de suivre ses traces. Moi, Marie-P,
je serai détective privée !
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Panique à l’école
Cher NB,
J’ai l’habitude de te confier tout ce
qui se passe dans ma vie, tu le sais.
Même quand il ne se passe pas grandchose, je l’avoue. Mais tiens-toi bien :
aujourd’hui, à l’école, il y a eu une
véritable catastrophe. C’était la crise.
L’affolement. La panique générale. Bon,
tu vois ce que je veux dire ! Attends, je
te raconte…
Ce matin, nous devions faire un
exposé oral. Le sujet : présenter aux
autres élèves un objet qui est très
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précieux à nos yeux.
Devine ce que j’ai
apporté ? Mon cha
peau de détect ive !
Celui qui appartenait
à mon grand-père et
que j’ai trouvé dans
le grenier.

Ne sois pas
jaloux, NB.
Tu es aussi précieux
que lui, bien sûr,
mais plus secret,
c’est tout !

Tu connais déjà l’élève le plus agité
de mon groupe, Cédric. Je t’en parle
souvent. Je le trouve beau, c’est vrai,
mais il est toujours prêt à faire un
mauvais coup, à taquiner. C’est lui qui
faisait son exposé le premier. Je pensais
que son objet précieux serait un livre
de farces et attrapes. Ou un nez de
clown. Quelque chose de ce genre, quoi.
Mais non. Cédric a sorti de
sa poche… une montre à
gousset ! Tu ne sais pas
ce que c’est, NB ? Moi non
plus, je ne le savais pas,
avant ce matin. Laisse-moi t’en
dessiner une. Voilà.
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Une montre à gousset est un bijou
qui indique l’heure et que les hommes
glissent dans leur poche. Cédric a reçu
ce cadeau de son parrain et il y tient
beaucoup. Au cas où je n’aurais pas été
claire sur le sujet
tout à l’heure, Cédric
Comparer quelqu’un
à Victor-Étienne,
me plaît un peu…
ce n’est jamais un
mais il est vraiment
compliment, NB,
désagréable. Il me
crois-moi !
fait penser à mon
grand frère, VictorÉtienne. Pourtant, je dois admettre que
son exposé était passionnant. Il nous a
parlé du métier de son parrain, qui est
antiquaire, des sorties spéciales qu’ils
font ensemble dans des boutiques d’objets
anciens. Très intéressant. L’exposé durait
à peine quelques minutes, mais je l’aurais
écouté parler pendant des heures.
Les autres élèves ont ensuite fait leur
présentation tout au long de la journée.
Juste avant la récréation de l’après-midi,
les exposés étaient terminés. Chacun
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a déposé son objet précieux sur une
longue table, à l’arrière de la classe. Au
retour de la récré, nous aurions le droit
de regarder cette exposition pour voir
tous les objets de près… à condition de
ne toucher à rien, bien sûr !
Nous sommes allés jouer dehors.
C’est au retour que la catastrophe s’est
produite. Une fois notre manteau enlevé,
nous nous sommes tous précipités
vers l’exposition. Cédric s’est
mis à crier. À hurler, même. Sa
précieuse montre à gousset avait
disparu. Envolée !
Il l’avait placée entre l’objet de
Mathilde et celui de Francis. Sur la
table, maintenant, il y avait encore
d’un côté le masq ue
africain de Mathilde
et de l’autre le chan
dail de hockey de Francis
autographié par Sydney
Crosby.
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Mais entre les deux, il n’y avait qu’un
vide. Un trou. Plus de montre.
Aucun autre objet
n’avait disparu. Pen
dant que Cédric con
Ça sent le mystère,
pas vrai, NB ?
tinuait de piquer sa
!!!
e
J’ador
colère, tout le monde
s’interrogeait et parlait
en même temps. Qui
avait bien pu prendre
le bijou ? Pourquoi
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ne rien avoir volé
d’autre ? Pourquoi viser
cette montre en parti
culier ? Tous les élèves
s’agitaient, babill aient,
s’énervaient. Notre professeure
a fini par crier d’une voix aiguë que cette
« cacophonie » était insupportable.
Non, NB, je ne sais pas trop ce
qu’est une cacophonie moi non plus,
mais je pense que ça doit faire bien
du bruit ! Bref, on a cherché la montre
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partout, mais sans la retrouver. Dans
les pupitres, sous les chaises, derrière
les dictionnaires. D’habitude, quand
quelque chose disparaît, on accuse
tout de suite Cédric. C’est le suspect
idéal. Cette fois, il était vraiment trop
bouleversé pour jouer la comédie. Ce
n’était pas lui qui avait caché sa montre
à gousset.
Depuis ce temps, NB, je ne cesse d’y
penser. Qui a bien pu voler la montre ?
Je veux être détective privée, n’est-ce
pas ? Alors à moi de trouver le coupable.
C’est l’occasion de faire mes preuves. Au
boulot, Marie-P !

détective ntes...

tes amusa
Des enquê epdetective.ca
www.mari
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Détective en herbe

L

a journée a été chargée. Laisse-moi
te raconter, NB…

À 7 h, mon réveil sonne. Je bondis du
lit. Je pense toujours à la mystérieuse
disparition de la montre. C’est décidé,
je commence l’enquête aujourd’hui ! Je
m’empare de la photo de mon grandpère, Gervais Paré.
C’était le père de mon père. Celui qui
rêvait d’être détective privé. Il avait
même quitté son travail pour fonder une
agence. Malheureusement, son projet n’a
pas bien fonctionné… On dit toujours
« Tel père, tel fils ». Moi, je propose un
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