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atmosphère était lourde. Plongé 
dans l’obscurité, le sexagénaire 
était fatigué. Assit sur une vielle 
chaise bancale, entouré 
d’ordinateurs obsolètes et de 
meubles démodés, il était 

assoiffé et affamé. La chaleur approchait sans doute 
la quarantaine de degrés. La poussière lui brûlait les 
yeux, les liens lui faisaient atrocement mal alors 
qu’un chiffon lui bâillonnait la bouche. 
 
     Sur le point de s’évanouir, il entendit tout à coup 
des hurlements d’enfants qui le ramenèrent à lui. 
Malgré son état d’épuisement, il était conscient qu’il 
s’était probablement déroulé plusieurs heures 
depuis son enferment et il  se disait en lui-même 
qu’il était grand temps qu’on vienne enfin lui porter 
secours. 
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Ans  la  classe  de  Madame
VEIL,  l’agitation  se  faisait
sentir.  Le  maire  n’était
toujours  pas  là.  Lorsque
tout  à  coup,  la  directrice

de l’école fit son apparition après avoir frapper à la
porte de la classe et prévînt la maîtresse et les élèves
de l’absence du maire.

     Soudain une main se leva et c’est timidement que
Dorine s’exprima la première :

- « Maîtresse ?  Le  maire  ne  viendra  pas  du
coup ? »

     La maîtresse se retire un instant avec la directrice
sans  donner  de  réponse  à  son  élève.  Les  deux
femmes  chuchotèrent.  Mais  plusieurs  élèvent
intrigués  par  la  situation  tendirent  l’oreille.  C’est
ainsi  que  quelques  mots  résonnèrent…  « Plus  de
nouvelles »,   « Boulangerie »,  « disparu »,
« gendarmerie », « enquête… »



     Nora, véritable meneuse dans la classe, informa
quelques enfants de sa rangée de ce qu’elle entendit.
Et, en authentique leader organisa les débats. Petits à
petit et en quelques minutes, un groupe se forma et
avec lequel elle comptait bien parler de l’affaire à la
pause  méridienne.  Le  rendez-vous  fut  prit  pour  la
récréation de midi. C’était entendu, ils se réuniraient
tous ensembles pour discuter de tout cela.

     Nora, Ael, Marie-lou, Alexandre, Emmy, Jacques, le
plaisantin   de  la  bande,  et  Dorine  constituaient  le
groupe d’amis. Très rapidement, ils se retrouvèrent
au font de la cour,  au niveau  des barres de jeu, là
même  où  Emmy  avait  prit  l’habitude  de  se
« défouler », comme elle disait.

     Jacques la regarda ébahit et lui demanda :

- « Ça alors ! Ce n’est pas du pipi de chat comme
divertissement… »

     Nora prit les choses en main et annonça alors au
groupe :

- « Les  amis.  Il  semblerait  que  le  maire  ait
disparu. Ce qui est un énorme problème ! »

     Alexandre reprit immédiatement et insista :



      - «  Oui et comme on dit : Si la montagne ne vient
pas à toi, il faut aller à elle ! »

- « On  est dans la mouise ! » Ricana Jacques.

     Après  un  long  discours  digne  d’un  homme
politique  chevronné,  Nora  réussit  à  fédérer   son
groupe d’ami et furent  tous partant pour l’aventure.
Ils se mirent donc en quête du maire et se donnèrent
un nouveau rendez-vous le soir même après l’école
au parc des Menhirs. Ceci afin de préparer leur plan
et d’organiser leur enquête.  



A  Peugeot  306  rouge
deémarra  en  trombe
juste  apreès  qu’il  eut
raccrocheé  et  rendu  le
teé leéphone  portable  du

client  de la boulangerie qu’il avait interpelleé  pour lui
demander son mobile. 

     Le front en sueur, l’homme eé tait bien deécideé  d’en
finir avec cette sale histoire de vol qui avait que trop
dureé .  Apreès  tant  d’anneées,  le  maire  avait  enfin
l’occasion de mettre la main sur le fameux voleur de
vase unique et rare  d’Henriot et faire eé clater la veé riteé
au  grand  jour.  Une  course  contre  la  montre  eé tait
deésormais  engageée  et  il  se  devait  d ‘en  sortir
vainqueur…

     En effet, depuis qu’il avait vu cette petite annonce
scotcheée  aè  coô teé  da  caisse  de  la  boulangerie,  son



instinct  d’ancien   commissaire  de  police  avait
ressurgit.  Le  Sexageénaire  devait  aè  preé sent  se
concentrer sur sa cible et se rendre au plus vite sur
les lieux du rendez-vous convenu au teé leéphone. Au
lieu-dit  « Kerbernes »  aè  PLOMELIN.  Sa  propre
commune.

     A l’autre bout du fil, l’inconnu avait haô te qu’on lui 
racheè te enfin ce vase ancien « HENRIOT » d’une 
grande fortune mais qui pouvait lui couô ter treè s cher 
s’il ne s’en seéparait pas… Le malfrat se sentit alors 
soulageé  de pouvoir s’en deébarrasser mais restait 
quand meôme encore un peu stresseé  par l’enjeu. Car 
celui-ci eé tait important. Vendre un objet voleé  
preé sente un fort risque pour sa liberteé , au regard de 
la somme eéventuellement reé colteée… D’ici une petite 
demi-heure, si tout se passait pour le mieux, l’affaire 
serait conclue.
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                              Alexandre et Emmy



     18 heures, après un bon
goûter  et  à  la  suite  de
leurs  devoirs,  chacun  des
enfants   se  retrouvèrent
donc  « aux  Menhirs »
comme prévu. Nora  prit la

parole la première pour expliquer la situation à tous
et surtout, car c’est bien là le plus important, pour
préparer  une stratégie  pour retrouver monsieur le
maire.

- « Les amis ! Nous allons devoir nous rendre au
fournil des Menhirs car il semble que c’est à cet
endroit que le maire a été vu pour la dernière
fois.

- « C’est évident que la clé de cette disparition se
trouve là-bas. Nous ne sommes pas nés d’hier et
si Ael veut bien se donner la peine d’éviter de
faire la marmotte toutes les cinq minutes, nous



allons  enfin  pouvoir  se  lancer  dans  cette
aventure ! » Répliqua Marie-Lou.

- « Oui !  Allons-y ! »  S’empressa  Emmy  déjà  en
marche vers la boulangerie.

     Et Ael complètement fatigué de sa journée d’école
de riposter tout en bâillant aux corneilles :

- « Attends un peu…! Je suis désolé d’insister mais
pourquoi  ne pas piquer un petit  roupillon sur
l’herbe fraîche avant d’y aller ? »

     
     -   «  Parce qu’on n’a pas le temps de dormir ! »

 Répondit Emmy légèrement agacée.

     Alexandre, en pleine réflexion comme d’habitude,
rappela tout le monde à l’ordre. Puis expliqua qu’il
serait préférable dans un premier temps de vérifier
l’information de l’enlèvement et d’être sûr qu’à cette
heure-ci,  le  maire  n’était  pas  rentré  chez  lui.  Il
renchérit en annonçant qu’il serait bon de se rendre
au  domicile  de  Monsieur  et  Madame  LE  DANTEC
pour vérifier  tout cela.

- « Le marchand de sable ne passera pas cette fois
encore, Ael ! » Rigole Jacques.



- « Oui, mieux vaut ne pas trop perdre de temps
inutilement.  Le  maire  est  peut-être  déjà  à
l’article de la mort… » Ajouta Alexandre.

     Ils décidèrent donc d’effectuer une petite marche
en direction du domicile du maire et de son épouse.
Après une courte et courtoise entrevue avec madame
LE  DANTEC,  ils  eurent  la  confirmation  de
l’inquiétante disparition du maire et obtinrent bien
l’information  qu’il  s’était  effectivement  rendu  ce
matin-même  à  la  boulangerie  pour  acheter  des
croissants pour le petit déjeuner.

     Madame  LE  DANTEC,  surprise   et  émue  de
rencontrer  tout  ce  petit  monde  en  mission  à  la
recherche de son époux se résolut,  avec un peu de
recul   et  finalement  parce  que  trop  inquiète,  à
accepter l’aide des enfants.

     C’est alors que le groupe de jeunes s’orienta vers
le chemin de la boulangerie. Après quelques mètres,
la  bonne  odeur  de  pain  chaud  titillait   déjà  leurs
narines.  L’estomac de Jacques se  réveilla  et  ne put
résister à plaisanter de nouveau :

- « Cette histoire risque de se terminer en eau de
boudin,  alors  pourquoi  ne  pas  casse  la  croûte
tant qu’il est encore temps ? »



     Ael,  intérieurement,  pensait fortement qu’à ce
moment là et après tant de kilomètres avalés qu’il se
serait  bien  reposé  un  petit  peu  en   songeant  plus
précisément à rentrer à la maison retrouver son lit… 

, »



rrivé  sur  les
lieux,  le  maire
avança  presque
tranquillement
en  direction  du
pigeonnier.  C’est
à  ce  moment  là

qu’il découvrit la fameuse personne qu’il recherchait
depuis tant d’années… Enfin il allait pouvoir rendre
justice !  Il  s’approcha tout  doucement de la femme
qui se trouvait maintenant à quelques mètres de lui.

     Quelle ne fut pas sa surprise de se rendre compte
arrivé à hauteur de d’elle qu’en fait, il la connaissait
très bien… 

     C’est ainsi que sans méfiance, il l’interpela :

- « Bonjour ! Il semble que l’on se connaît déjà, 
non ? »



- «  Tout à fait, Monsieur LE DANTEC ! Je travaille
pour vous…» Commença la jeune femme.

- «  Je viens pour l’annonce, c’est moi qui vous ai
appelé  au  téléphone.  Je  suis  vraiment  très
intéressé par ce vase… Mais avant d’aller plus
loin, je souhaiterai le voir si c’était possible ? »
Coupa le maire.

     A cet instant, la jeune femme se souvînt que le
maire était un ancien commissaire de police et que
par ses fonctions actuelles, il en demeurait pas moins
le  premier  des  agents  de  police…  Une  immense
inquiétude  la  gagna.  Elle  se  rendit  compte  qu’elle
était en mauvaise posture avec ce vase qu’elle avait
volé plusieurs années en arrière et que le revendre
au maire n’allait pas être aussi simple  qu’elle aurait
imaginé.  La  jeune  femme  tenta  d’élaborer  en  elle-
même un stratagème afin d’écarter le maire…

     Malgré la panique qui l’envahissait, elle trouva une
idée. Un gros bobard, se disait-elle mais elle n’avait
plu le choix :

- « J’ai récupérée ce vase il y a plusieurs années. Je
l’ai acheté dans un troc et puces et en fait, je ne
m’en  suis  jamais  servi.  C’est  pourquoi  je
souhaite le vendre à présent. »



     Le  maire  sentant  l’embrouille,   renchérit  sa
demande pour la mettre en confiance.

     -  « Puis-je voir le vase, s’il vous plaît ? »

- « Je ne l’ai pas avec moi, mais si vous me suivez,
je vous y amène. Il se trouve dans le grenier de
l’école Lucie AUBRAC. Je l’ai stocké à cet endroit
car il est d’une grande valeur et je ne voulais pas
que  l’on  me  le  vole.  Ainsi,  il  se  trouvait  en
sécurité ! » Rétorqua la jeune femme.

- « D’accord ! Allons-y ! Je vous suis… » Accepta le
maire.

- « Si vous le souhaitez, nous pouvons prendre ma
voiture pour y aller. Cela évitera de prendre les
deux véhicules… » Reprit la voleuse.

     Le maire, sans méfiance, accepta l’idée et monta à
l’intérieur du Berlingo gris qui démarra malgré tout
tranquillement…

     A l’intérieur du véhicule, la tension était  à son
comble.  Afin  de  détendre  l’atmosphère,  la  jeune
femme alluma l’autoradio qui était calée sur « NRJ »,
sa radio préférée. Le maire qui à ce moment précis
n’avait  que  deux  idées  fixes  en  tête :  récupérer  le
vase de grande valeur et appréhender la conductrice



voleuse, ne soufflait aucun mot et tentait de réfléchir
à la suite des évènements. L’identité de la détentrice
du vase lui ayant fait un choc intérieur assez brutal, il
se devait de rester calme et de retenir le rythme de
son souffle jusqu’au moment où il aurait enfin l’objet
dans ses propres mains. 

     L’école était dans le calme complet. A cette heure-
ci les enfants se trouvaient dans les salles de classes.
C’était un avantage important pour la jeune femme.
Elle  connaissait  bien  évidemment  les  emplois  du
temps de  chaque enseignant  afin  de minimiser  les
risques. 

     Il  était  9h00  pile  lorsque  l’acheteur  et  la
« vendeuse » pénétrèrent dans le batiment scolaire.
En arrivant près de la  classe de Marianne VEIL,  le
maire  se  dit  qu’après  en  avoir  terminé  avec  sale
histoire  de  vol,  il  allait  devoir  revenir  au  même
endroit car il se remémorait le rendez-vous qui était
alors prévu avec les lèves de cette classe ce matin-
même… L’idée eut pour effet de le rassurer. Il se dit
que tout ira bien malgré cette situation actuelle très
stressante. C’était un peu le calme avant la tempète
se disait-il…

     Une fois en haut de l’échelle de meunier menant
au grenier de l’école, le dos tourné à la jeune femme,
l’homme de PLOMELIN n’eu à peine le temps de faire



volte face qu’il sentit un produit extrêmement fort et
enivrant  lui  monter  au  nez  à  cause  de  ce  tissu
badigeonné que la jeune personne lui imposa dessus.
Puis l’effet monta au cerveau et puis plus rien…

     Visiblement, le maire se trouvait à présent dans un
sommeil profond. La jeune femme avait réussit à se
débarrasser  du  gêneur.  Mais  pour  combien  de
temps ?  



E  lendemain  matin,
alors  qu’elle  était  en
train  de  parler  de
l’affaire du maire avec
ses  parents,  Dorine
apprit  par  sa  mère
une  information

capitale.  Hier  matin,  sa  maman  avait  aperçu
monsieur LE DANTEC vers 9h00 proche de l’école. Il
était  en  compagnie  d’une  jeune  femme  dans  une
voiture.  Dorine connaissait  l’intérêt de ce genre de
détails  car  l’enquête  des  jeunes  aventuriers  en
dépendait.

     Elle  partit chercher immédiatement un papier et
un crayon puis nota les choses qui lui  paraissaient
importantes  dans  le  témoignage  de  sa  maman.  Du



modèle de la voiture en passant par la chevelure de
la  conductrice.  Tout  y  passa.   La  petite  timide  du
groupe savait  que  sa  mère  ne  se  trompait  pas  car
Dorine connaissait la mémoire extraordinaire de sa
maman,  d’une  part  mais  également  son  excellent
sens de l’observation.

     Ravie  des  nouvelles  révélations  qu’elle  venait
d’obtenir,  Dorine  rejoignit  aussitôt  ses  amis
enquêteurs pour leur en faire profiter. C’est ainsi qu’à
la récréation matinale, un point fut fait. Nora avec sa
verve  naturelle  dirigea  l’entrevue.  Ensemble  ils
décidèrent  de  la  suite  des  opérations  et
considérèrent  notamment  que  l’après-midi  même
qu’avec  un  tel  plan  ils  auraient  fait une  avancée
importante dans leur enquête…



  PORTRAIT ROBOT



Heures.  Les
enfants
sortirent
bruyamment
des  classes.
Apreès  quelques

temps de jeux, ils se rangeè rent pour se rendre au TAP.
Mais  avant  de  se  retrouver  aupreès  des  animateurs
reé feé rents, le groupe d’aventuriers en herbe alleè rent
voir Seébastian, l’animateur qu’ils savaient doueé  pour
le dessins afin de lui demander un service important.
C’est  Emmy,  tout  feu,  tout  flamme,  qui  accosta
l’animateur sans y aller par quatre chemins :

- « Seébastian ? Tu sais dessiner super bien. Tu peux
nous faire un portrait-robot s’il te plaîît ? »

- « Euh… Oui. C’est pour quoi ? » Reépondit-il.



- « Ça  risque  de  prendre  un  peu  de  temps ? »
Interrompit  Ael  et  de  continuer  « Car  sinon on
peut peut-eî tre faire une petite sieste pendant le
temps que tu gribouille ? »

- « Non Ael ! Il va avoir besoin de nous. Il ne peut
pas  griffonner  au  petit  bonheur  la  chance ! »
Reé torqua Marie-Lou.

- « Calmez-vous  les  enfants.  Je  vais  vous  faire  ce
que vous me demandez mais je vais avoir besoin
d’informations  treè s  preécises. »  Conclut
l’animateur.

     Apreès avoir nommeé  Alexandre pour transmettre aè
Seébastian les caracteéristiques de la femme aperçue
avec le maire en voiture et apreès quelques coups de
crayons  neécessaires  pour  recomposer  le  visage  du
kidnappeur,  les enfants se pencheèrent sur le rendu
final  du  portrait-robot.  Stupeur !  Ils  reconnurent
immeédiatement la personne en question…

     -  « Oh la vache ! Euh enfin je veux dire… c’est quoi
ce  deé lire ???  Mais  c’est  MO…  MO…MORGANE ! »
S’eé cria Jacques tout chambouleé .

- «  Non  mais  ce  n’est  pas  possible !  Pas
MORGANE ! » Reépondit Dorine deésabuseée.



Apreès  quelques  minutes  lieées  au   choc de  cette
fracassante  nouvelle,  les  aventuriers  se  reprirent.
Ils deécideè rent d’aller rejoindre l’auteur des faits et
de lui tendre un pieège pour en avoir le cœur net !

 



Ora,  le  chef  de
groupe mena tout le
monde  jusqu’à  la
salle  Dassé,  lieu  ou
Morgan  est  censée

animer bientôt l’activité « Hip Hop ». 

 Bien  conscients  de  devoir  utiliser  un  stratagème
pour tirer les vers du nez à Morgan, les enfants se
mirent à réfléchir au moyen de la neutraliser. Il faut
absolument et rapidement qu’elle leur révèle où elle
détient le maire et dans quel état est-il ?...

     Les enfants offrirent l’opportunité à Dorine de
surpasser  sa  timidité  en  lui  demandant  te  tenir  la
chandelle  à  Morgan  afin  de  récupérer  pendant  ce
temps  là  les  clés  de  la  salle  en  question.  Ainsi  ils
verrouilleront l’entrée et bloqueront la jeune femme
à l’intérieur du bâtiment.



     Alors  que  Dorine  s’exécute  brillamment  en
feignant une conversation avec Morgan à l’entée de la
salle,  Ael aperçoit  les clés posées sur une table.  Se
rapprochant  du  meuble,  il  en  profite  pour  faire
semblant  de faire  un petit  roupillon sur  celui-ci  et
avec  tact  subtilise  le  trousseau de  clés.  C’est  alors
que Jacques allant vers le faux endormi théâtralise
une chute en récupérant les clés qu’Ael venait de lui
jeter  peu  adroitement.  Emmy  pour  détourner
l’attention  simule  une  réprimande  à  l’encontre  du
pitre et lui lance en le rejoignant :

- « Arrête  un peu de  faire  l’idiot  et  vient  plutôt
m’aider  à  transporter  cet  ordinateur
qu’Alexandre doit réparer ! »

Ainsi Emmy récupéra à son tour le jeu de clés et
pu  les  glisser  à  Alexandre  le  scientifique  de  la
bande lorsqu‘elle arriva à sa hauteur. 

Morgan ne se doutait de rien, même quand Marie-
Lou se rapprocha d’Alexandre en jouant l’écolière
modèle :

- « Oh j’adorerai que tu m’expliques après les TAP
comment  trouver  la  solution  au  problème  de
mathématique que l’on a étudié avec Marianne
cette semaine… »



     Dans  d’autre  circonstance  tout  ce  petit  jeu
aurait  paru  suspect  assez  rapidement  mais  les
circonstances  stressantes  que  Morgan  vivait
aujourd’hui avaient perturbé sa vision des choses.

     C’est ainsi que les clés passèrent de mains en
mains jusqu’à ce que Marie-Lou mît discrètement
Les  clés  dans  sa  trousse.  Les  enfants  et  Morgan
étaient alors tous dans la salle  et il ne restait  plus
qu’à donner les clés à Nora qui devait se charger
de  bloquer  l’issue  en  verrouillant  la  porte  avec
celles-ci.

     Marie-Lou profita que Nora était restée près de
la porte et amena la conversation sur autre chose
afin de ne pas laisser à Morgan le temps de rendre
compte du scénario. Elle s’adressa innocemment à
Nora :

- «  Eh  Miss !  Je  t’ai  pas  montré  mes  nouveaux
stylos « Frixion » ? Tu vas voir ils sont au top ! » 

Ainsi  Nora  put  récupérer  les  clés  et  fermer
discrètement la  porte  et  cacher les clés.  Morgan
était piégée ! Quels jeux d’acteurs !

     Jacques, constatant la réussite du stratagème
ricana :



- « Je  crois  que Morgan va passer un sale quart
d’heure, maintenant ! Emmy ? Ça te dirait de lui
tirer les vers du nez ? »

-  « Avec grand plaisir, hé,hé ! » Rigola Emmy avec
un air de tigresse ayant bloqué sa proie… 

  



              Reste le chapitre 9 et l’eépilogue…

                                        A suivre ! 


