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– En voilà une preuve ! dit Karim,
tu peux prendre une photo ?

– Ne t’inquiète pas, je filme tout le vol.

Soudain, le micro de la caméra retransmet des 
bruits de pas, puis de clés, et finalement d’une porte 
qui s’ouvre ! Je garde l’hélicoptère une minute immo-
bile. Soudain, un visage apparaît en gros plan sur 
l’écran de la tablette ! Deux secondes plus tard, le 
même visage apparaît à la fenêtre. Un homme tient 
mon hélicoptère dans la main droite :

– Ne bougez pas ou j’appelle la police !

– On file19 ! hurle Karim.

Mais je ne veux pas laisser mon hélico et l’homme
nous rejoint déjà dans le jardin.

– Nous allons tout vous expliquer, le calme Léa.

Elle lui raconte la disparition de Norbert, notre pas-
sage à la médiathèque, le message sur le répondeur…

– Eh bien, quelle histoire !, dit-il avant de me rendre
mon hélico. Il suffisait de me téléphoner. Norbert est 
un ami. Nous parlons souvent des histoires anciennes 
de la région. Je suis l’auteur du livre Le Brigand de 
Cassis. Je l’ai rencontré hier matin au château d’If pour 
discuter du trésor du Brigand. Il n’est pas d’accord 
avec les conclusions de mon livre. 

– Lesquelles ? demande Léa.

– Pour moi, on ne retrouvera jamais la carte du
trésor. Norbert, lui, pense avoir une bonne piste. Nous 

19. On file : on s’en va, on part.
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nous sommes quittés vers midi. C’est tout ce que je 
peux vous apprendre. Mais je connais Norbert, il va 
bientôt réapparaître.

Nous allons partir quand une question me vient : 

– Vous connaissez madame Justine Balois ?

– Non, dit-il sans réfléchir. Qui est-ce ?

– Une de vos lectrices. 

Il éclate de rire :

– Je ne les connais pas toutes, heureusement !

– Au fait, demande Léa, pourquoi empruntez-vous 
votre livre à la médiathèque ? 

Matthieu Beausite rougit : 

– Chaque samedi, madame Bibliaud met à jour le 
classement des livres les plus demandés. J’emprunte 
le mien pour montrer qu’il est très demandé… 
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– Je n’achète plus de balles en plastique. Il les 
crève25 toutes. Allez donc vous amuser avec lui un 
petit peu sur le balcon. Il cache toutes ces petites 
boules de papier dans sa niche26. Lancez-lui, il adore ! 

Karim et Léa se moquent de moi. Ils me demandent 
discrètement si j’aime bien « jouer à la baballe avec 
un petit chienchien ». Je sors sur le balcon. Il fait 
une dizaine de mètres de long et donne sur un petit 
jardin. Faria aboie. Il m’énerve de plus en plus. Je lui 
lance la boule. Il l’attrape et la porte dans sa niche 
puis revient se planter devant moi en aboyant. Quel 
chien stupide ! Je me baisse pour examiner sa niche. 
Elle est immense pour lui. Faria y pénètre et ressort 
avec une autre petite boule de papier : une facture 
25. Crève : explose.
26. Niche : petite maison pour les chiens.
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de téléphone ! Le chien recommence 
et m’apporte une dizaine de boules. Il y 
a de tout : des pages de magazines, des cartes 
postales, des lettres et même un morceau de l’arbre 
généalogique ! Madame Balois ne fait vraiment pas 
attention à ses papiers.

– Bon, fini de jouer Faria. On va tout remettre sinon 
ta maîtresse va…

Une boule attire mon attention. Le papier est 
très ancien. Je déplie la feuille. L’écriture est fine et 
penchée, très vieille aussi. Je n’arrive pas à tout lire, 
mais les mots « Château d’If », « Félicien Duparc » 
et « Jean Balois » sont très nets. Il y a aussi ce qui 
ressemble à un plan. Je me lève et respire fort : ai-je 
trouvé la carte du trésor du Brigand ? 

– Hé toi, là-haut !

Je me penche vers le jardin. C’est Matthieu  
Beausite !

– Encore le pilote d’hélicoptère ! Ne bouge pas. 
J’arrive. Et cette feuille dans ta main, qu’est-ce que 
c’est ?

Je rentre aussitôt dans l’appartement :

– Matthieu Beausite est en bas ! 

– Tant mieux, dit Justine. Il doit aller mieux alors. 

– Vite, il faut partir !

– Pourquoi ? Je vais faire du thé pour tout le monde. 

Nous quittons l’appartement sans attendre. Je 
crie : « Merci pour tout, on reviendra vous voir. » Je 


