
 
 
 



Disparition étrange ... 
 

Marthe Intellectuel et ses parents (Robert et Ati)        
habitent dans une ville près de Toulon. Cette petite         
bourgade est atypique : le banquier est étourdi (il         
oublierait de rendre la monnaie), le coiffeur maladroit (il         
aurait été surpris à raser la tête de monsieur le Maire et            
se serait trompé un jour de couleur de cheveux pour une           
cliente). 

Le papa de Marthe a bien réussi dans l’informatique         
et habite une très belle villa un peu retirée sur les           
hauteurs de la ville. La maman est artiste et s’inspire des           
paysages pour peindre. 
 

 



Marthe est très entourée dans la vie avec Sophie 20          
ans, Anthony 22 ans et Arthur 25 ans, ses amis de           
toujours. Artiste à ses heures elle aussi, elle aime lire des           
romans policiers et en écrit quelques-uns. Elle est        
d’ailleurs plutôt talentueuse. 
Pour les 23 ans de Marthe, Robert décide d’inviter toute          
sa famille et les meilleurs amis pour une semaine sur          
une croisière dans les Caraïbes. 

 
 

Un soir, Marthe allume la télévision et tombe sur le          
loto. Elle regarde le tirage et découvre les numéros : ce           
ne sont pas les siens. Le lendemain matin, l’adolescente         
ouvre le journal et apprend que c’est le banquier qui a           
gagné la somme de 15 000 euros au loto.  

 



Ensuite, Marthe tourne la page et lit les résultats d’un          
jeu télévisé : il y a deux gagnants dont le coiffeur du            
village qui gagne une villa en Espagne, à Barcelone. 

Le matin du 30 juillet 1999, jour du départ pour la           
croisière, la jeune fille lit avec tristesse le journal du jour.           
Il semble que le banquier étourdi et le coiffeur maladroit          
de notre ville aient disparu. Marthe a les larmes aux          
yeux. 

Elle décide d’appeler Sophie pour en parler avec elle         
mais elle tombe sur le répondeur. L’adolescente est        
surprise car d’habitude, Sophie répond toujours comme       
elle est accro à son téléphone. Marthe est déçue car          
elles se parlent tous les jours et se confient tous leurs           
secrets. La jeune fille décide alors d’appeler la mère de          
Sophie. Celle-ci répond : 
« Mais elle est dans sa chambre. 
- Je l’ai appelé mais elle n’a pas répondu ! 
-  Attends, je vais voir. » 
Quelques minutes plus tard, qui semblent interminables       
pour Marthe, la maman de Sophie dit en pleurant. 
« Marthe ! Sophie a disparu. J’ai trouvé son téléphone          
posé sur son lit. La fenêtre de sa chambre est ouverte ! » 



 
Marthe appelle immédiatement ses amis Anthony et       

Arthur. Peu de temps après, les trois amis se retrouvent          
dans la chambre de Marthe. 

Ils discutent longuement et après avoir bien réfléchi,        
décident de ne pas prévenir la police et de mener leur           
propre enquête. Les enquêteurs en herbe se rendent        
chez Sophie. Une fois dans la chambre, Arthur regarde         
immédiatement les derniers   
contacts sur le portable de son      
amie disparue et y découvre un      
mystérieux message d'un numéro    
inconnu : « Viens chez moi, j'ai       
quelque chose à  te dire. »  
 

Sophie ne se doutait donc pas      
que c'était sans doute un piège.      
Anthony demande à la mère de son       
amie si elle connaît le numéro. Elle répond non en          



pleurant. Le lendemain, après avoir cogité toute la nuit, la          
maman de Sophie se rappelle avoir déjà vu ce numéro          
quelque part, c’est celui du coiffeur. Elle prévient        
immédiatement Marthe. Intriguée, cette dernière se dit       
qu'il y a quelque chose qui cloche. Bizarre que les deux           
plus importantes personnes de cette ville aient disparu le         
même jour que Sophie. Marthe appelle ses copains pour         
se rendre à la banque. Une demi-heure plus tard, la          
bande ne trouve pas le chèque de 15 000 euros dans           
le bureau du banquier étourdi . Chez le coiffeur,         
impossible de mettre la main sur les billets d'avion pour          
Barcelone. Marthe en est persuadée, il y a un lien entre           
les trois disparitions. Mais lequel? 

Marthe repense aux gains gagnés par le coiffeur et le          
banquier. Elle prend contact avec ses amis pour établir         
une décision commune. Ils vont interroger l’entourage       
des gagnants, mais personne ne dit rien … 
Seule Lily-Rose fille du coiffeur avoue que son père         
aime… les hommes ! Marthe se rappelle alors que son          
amie avait quelque chose d’important à lui dire, elle avait          
pris rendez-vous la veille chez le coiffeur. 
 Avait-elle vu les deux hommes trop proches ?        
Beaucoup de questions se bousculent dans la tête de         
l’enquêtrice. Elle décide d’interroger l’ex-femme du      
banquier qui lui montre des photos de leur passé         
heureux. 
 



 
Là, Marthe comprend tout : le banquier et le coiffeur          

voulaient partir en Espagne avec tout l’argent gagné et         
ont voulu faire du chantage à la pauvre Sophie… 

.  
Celle-ci  a dû fuir de sa maison. 
 



Les trois amis décident de fouiller le salon de         
coiffure. Ils entendent des bruits étouffés venant des        
toilettes. Il y découvrent Sophie, baillonnée. 
Elle leur dit que les malfaiteurs sont partis à l’aéroport          
pour l’Espagne. Marthe appelle la police qui les attrappe         
in extrémis. 

De retour à Toulon, la ville retrouve son calme. Un          
nouveau coiffeur s’est installé dans la ville, tout aussi         
étourdi que le précédent. Quant au banquier,       
Jean-Eudes, on attend son arrivée d’ici peu mais il         
semble prendre tout son temps. 

Marthe partit finalement en croisière avec ses amis et         
ses parents, bien contentes que cette histoire se finisse         
bien. 
 


