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1
Un SOS

L a vie est belle, NB ! Es-tu d’accord 
avec moi ? Bon, j’imagine que c’est 

moins exaltant quand on est un carnet… 
Mais au moins, tu as la chance de ne pas 
être oublié sur une tablette, poussiéreux, 
négligé. Je te traite bien, non ? Je note 
même soigneusement chacune de mes 
aventures dans tes pages.

Je disais donc : la vie est belle. Tout 
va pour le mieux, ces jours-ci. Mon 
magnifique petit frère, Charles-B, est 
toujours aussi adorable. Il passe ses 
journées à gazouiller « Ma-Ma-Ma ». Il 
devrait arriver à dire « Marie-P » bientôt. 

Ma pauvre mère pense que son fiston 
dit « Maman ». Je fais semblant de la 
croire, pour ne pas la décevoir. Charles-B 
a maintenant quatre 
dents.

Quant à 
mon grand 
frère, Victor-
Étienne, il est 
presque gentil 
depuis qu’il 
est amou reux. 
Je  d is  b ien 
«  p re s que  » , 
NB. Il ne faut 
quand même 
pas exagérer ! En fait, il ne me parle pas 
vraiment plus que d’habitude, mais il 
ne m’insulte pas non plus. C’est déjà un 
grand changement.

La vie est belle également parce que 
depuis que j’ai trouvé le chapeau et la 
loupe de mon grand-père, j’ai déjà réussi 
trois missions. Tu te rends compte, NB ? 

4-Au secours Marie-P!.indd   12-13 14/04/09   09:06:29



14 15

Victor-Étienne qui 

ne mange pas, c’est 

comme une fourmi 

qui ne travaille pas. 

Comme un caniche 

qui ne frise pas.

De retour 

dans quelques  

minutes

Je suis en voie de devenir une vraie 
détective professionnelle !

En plus, la vie est belle parce qu’au -
jour  d’hui, c’est samedi ! Journée de 
congé ! Que vais-je faire ? Traîner encore 
un peu dans mon lit ? Faire du vélo avec 
Laurie, ma meilleure amie ? Que suggères-
tu, NB ? Manger ? Bien sûr, tu as raison ! 
D’abord, je dois aller déjeuner.

J’étais ici à me réjouir naïvement sans 
savoir qu’un drame se produisait tout 
près. Quoi ? Tu penses que j’exagère ? 
Attends, je te raconte…

Je m’en vais à la cuisine pour prendre 
mon petit-déjeuner. Papa donne des 
céréales à Charles-B, qui fait joyeusement 
« BBRRFFFPLLLLRRR ! » et s’amuse à les 
recracher partout dans la pièce. Victor-
Étienne a trois croissants dans son 
assiette, un dans sa main et un autre 
presque complet 
dans sa bouche. 
Mon grand frère 
n’arrête pas de 
rêver à Marianne, 
sa petite amie, 
c’est vrai ; mais 
rien ne peut lui 
couper l’appétit !

Bref, tout semble normal. C’est alors 
que le drame se produit, NB. Attends, tu 
vas comprendre.Me revoilà, cher carnet… Tout était 

trop parfait, NB, ça ne pouvait pas durer.
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Elle me remet une feuille pliée en 
deux, sur laquelle il est écrit « Marie-P ». 
Je l’ouvre… et le monde s’écroule. Voici 
ce que j’y lis, NB :

Au secours, Marie-P, j’ai vraiment besoin  de ton aide ! C’est très important. Viens chez moi à 16 h aujourd’hui, pas avant. Et n’essaie surtout pas de me contacter. 
Ton amie, Laurie

Ma mère entre dans la pièce et 
chantonne « Bon matin, tout le monde ! » 
Jusque-là, rien d’inquiétant. Elle porte 
son pyjama usé et ses cheveux sont 
ébouriffés. Elle sourit d’un air encore 
un peu endormi. Tout est comme 
d’habitude. La routine. Mais… car il y a 
un MAIS… maman tient dans sa main 
un bout de papier. Elle me dit :

– Tiens, Marie-P, j’ai trouvé ça avec 
le journal, dans la boîte aux lettres.

L’heure est grave, NB. Très grave, 
même. Laurie est ma meilleure amie 
depuis la maternelle. Et elle est en 
danger. Au boulot, Marie-P !
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2
Des hypothèses

D epuis que j’ai décidé de devenir 
détective, NB, j’ai regardé beaucoup 

de films sur le sujet. J’ai lu des livres, 
visionné des émissions de télévision. 
Et j’ai appris une chose importante : 
chaque fois qu’un détective fait face à 
une situation étrange, à une scène de 
crime ou à quelque chose de louche, il 
doit émettre des hypothèses.

Tu te demandes ce que c’est, une 
hypothèse, NB ? C’est un bien grand mot, 
c’est vrai. J’ai l’air savante, comme ça, 
avec ce terme compliqué, mais moi aussi 

j’ai dû le chercher dans le dictionnaire 
après l’avoir vu dans des livres. Voilà ce 
que ça signifie :

Tu ne comprends toujours pas ? Ça 
aussi, c’est normal, NB. Moi non plus, 
je n’ai pas compris quand j’ai lu cette 
définition dans le dictionnaire. Mon père 
a dû me l’expliquer. Pour parler en mots 
plus simples, cher carnet, une hypothèse, 
c’est une supposition, quelque chose 
qui n’est pas certain. Par exemple, si je 
dis : « Demain, ma mère fera peut-être 
des crêpes pour déjeuner », c’est une 
hypothèse. Je suppose qu’elle en fera, 
mais ce n’est pas certain. Par contre, si je 
dis : « Demain, mon ado de frère Victor-
Étienne mangera beaucoup et ne me 
parlera presque pas », c’est une certitude. 
Ce n’est pas une hypothèse, puisque j’en 
suis sûre. Tu comprends, maintenant ?

HypotHèse n.f. – 1538; … 2. Conjecture concernant 
l’explication ou la possibilité d’un événement. Petit Robert
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Mais je m’éloigne de mon sujet. Après 
avoir découvert la lettre de mon amie 
Laurie, tout à l’heure, je 
suis revenue dans ma 
chambre. Je t ’ai 
écrit, puis j’ai mis 
mon chapeau de 
détective et j’ai 
regardé la photo 
de mon grand-
père. J’ai réfléchi à 
la situation. Aussitôt, 
de petites étoiles se sont mises à 
tourbillonner autour de moi. C’est un 

signe, NB ! Chaque fois que je mets ce 
chapeau, j’ai l’impression d’entrer en 
contact avec mon grand-père. Même s’il 
est mort depuis quelques années déjà, 
c’est notre façon à nous de communiquer. 
J’avais donc raison de m’inquiéter : 
grand-papa m’a confirmé qu’il y a bel et 
bien un mystère à résoudre ici !

Évidemment, je ne suis pas certaine 
qu’il y a eu – ou qu’il y aura – un crime. 
Je ne sais même pas s’il se passe quelque 
chose de vraiment inquiétant. Mais une 
chose est sûre : ma meilleure amie ne 
m’écrirait pas : « Au secours, Marie-P » 
si elle ne se sentait pas en danger. 
Menacée. En bonne détective, je dois 
donc émettre des hypothèses. Ou, si tu 
préfères, des suppositions.
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