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Chapitre 1 
 

On est mardi 5 janvier et il est 16h32 ; Marlène           
Jagorel est une fameuse enquêtrice sur la place de         
Nancy. Elle a résolu 13 142 enquêtes.  

Jeune, elle a eu le malheur de perdre une sœur, ce           
qui l’a amenée à devenir détective. Elle vit seule dans          
une villa, accompagnée de deux chats : Milou et Jane. 

   
 

Les lèvres de Marlène sont rouge vif, et        
ses ongles vernis sont toujours assortis à ses        
lèvres impeccables. Elle porte des bottes en       
cuir à talons hauts et sa féminité est        
remarquable. Elle se fait souvent un chignon       
car ses cheveux, de couleur châtain, sont très        
longs. Elle a toujours un chapeau de pluie à         
carreaux et une châtaigne dans sa poche pour la         
déstresser… Et pour l’aider à réfléchir au cours de         
ses enquêtes, elle mâche du chewing-gum 
 



.Chapitre 2 
 

Dans un hôtel de Lorraine, par un grand froid d’hiver,          
un homme nommé Marc O’Lanterne est porté disparu.        
C’est un célèbre homme d’affaire qui s’investit dans la         
protection de la Terre. 
Les journaux, depuis deux semaines, ne font qu’évoquer        
cette disparition inquiétante. 
On peut lire : « UNE DISPARITION SUSPECTE… IL         
EST PARTI SUR UNE AUTRE PLANÈTE ?... 
Marc a un frère jumeau : Jack       
O’Lanterne. Ils ont tous les deux 26 ans,        
des cheveux bruns et soyeux, de grands       
yeux marrons, mesurant 1m80 et     
portant toujours des costumes très     
élégants. Seules leurs mains sont     
souvent égratignées à force de se      
rendre au plus proche de la nature dans        

le cadre de leurs actions pour la protection de la          
planète. Les frères aiment travailler ensemble et       
sont redoutables quand il s’agit de protéger       

l’environnement. 
 

Marc est marié à une maîtresse d’école nommée        
Elise qui a dû pour son travail louer un petit studio près            
de son école d’affectation à 75 km de là. Elle ne revient            
que le week-end. Cette jeune trentenaire a de longs         
 



cheveux blonds, de petits yeux bleus et porte toujours         
des vêtements très à la mode. Elle est,        
elle aussi, très proche de la nature. Avec        
Marc, ils forment un couple heureux et       
harmonieux. 
Jack vient d’annoncer à la police la       
disparition de son frère. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Chapitre 3 
 

Après son appel, les policiers s’empressent de       
contacter leur jeune amie enquêtrice qu’ils      
connaissent depuis toujours comme elle a résolu 13        
142 enquêtes avec eux. 

« Allô » dit Marlène, 

-Il y a une disparition suspecte de Marc O’Lanterne.         
Pouvez-vous résoudre cette enquête ? », demandent       
les policiers. 

Marlène répond : « J’arrive tout de suite ». 

Marlène se rend au commissariat. Tandis qu’elle       
discute avec les agents de police, Jack frappe à la          
porte et déclare : « Mon frère a perdu sa valise. A            
l’intérieur, il y avait de l’argent et ses papiers         
personnels ». Marlène lui demande : « A quoi         

ressemblait la valise ? ». Jack répond : «         
Elle était verte à pois noirs ». Pendant la         
conversation, la jeune détective se pose des       
questions : comment Jack peut-il savoir que       

la valise de Marc a disparu et qu’elle contient de          
l’argent à l’intérieur ? A ce moment apparaît Elise, la          
femme de Marc. En sanglotant, elle dit à Marlène         
qu’elle voudrait que l’on retrouve vite son mari. Malgré         

 



son air triste, notre détective s’interroge sur la        
sincérité de ses émotions.  

Marlène contacte l’hôtel où dormait Marc et demande        
à voir les vidéos prises par les caméras de         
vidéosurveillance. Elle les visionne pendant 4 heures       
et demi. On y voit que Marc a été kidnappé à une            
heure du matin par une personne qui porte        
une cagoule. Sur la cagoule est brodée       
l’inscription « Africa ». La silhouette est       
celle d’un homme d’environ 1 m 80.  

L’homme tient à la main une valise verte à pois noirs.  

 

En fuyant, il laisse tomber une photo. Marlène se rend          
alors sur les lieux. Elle retrouve la photo sur         
laquelle elle découvre un homme barbu aux       
yeux marron, avec des lunettes et une cicatrice        
sur l’arcade sourcilière. Par ailleurs, gribouillé      
au stylo, on peut y lire un numéro : 0856002100. 

 
 



Chapitre 4 
 

Marlène retourne au commissariat avec la photo       
dans la main. Élise arrive à ce moment là. L’enquêtrice la           
questionne: « Avez-vous déjà vu cet homme?» La jeune         
femme lui répond en sanglotant « Je crois bien que Marc           
faisait affaire avec lui avant sa disparition... » Marlène         
retourne la photo et lui demande si les chiffre lui disent           
quelque chose. Élise s'écrie: « MAIS C'EST LE        
NUMERO DE JACK!!!» Marlène s'exclame en      
chuchotant: « Pas si fort, pas si fort ! ». L'enquêtrice           
demande aux policiers d’interroger Jack pendant qu'elle       
fouille sa maison. Elle se rend discrètement chez le         
jumeau suspect pendant que les policiers lui posent des         
questions. Elle a fouillé toute la maison à part sa          
chambre, mais il revient déjà et voit sa demeure en          
bazar. Marlène se cache sous le lit et trouve la valise           
verte à pois noirs. Jack monte les escaliers pour vérifier          
si la valise est encore là. Marlène est devant la fenêtre et            
l’objet du délit à la main dit « C'est ça          
que tu cherches ! Eh bien tu ne        
l'auras pas !».  

Il court vers elle sauf qu'elle a       
déjà sauté en arrière et atterrit dans       
les bras d'un policier. Jack tente de descendre les         
escaliers mais un autre lui bloque la porte et lui dit « Je             
vais vous mettre les menottes et vous poser des         
 



questions ! Où est Marc et qu'est ce qu'il y a dans cette             
valise? » A ce moment là, Marlène arrive en s'écriant: «           
J'ai trouvé une carte dans la valise, je suis sûre qu'elle           
nous emmènera à Marc ! Conduisez Jack au        
commissariat et surveillez-le. » Quelques policiers      
accompagnent la jeune femme. Tous suivent les       
indications et arrivent devant un grand hangar, sans        
doute à l'endroit où Marc est fait prisonnier. Marlène         
ouvre la porte et voit Marc accroché à un poteau,          
regardant ses kidnappeurs faire la fête. 

 
L'homme barbu de la photo qui doit être leur chef et           

là aussi. L'enquêtrice se faufile dans leur dos et va          
sauver Marc. Quand les bandits se rendent compte que         
Marc n'est plus là et qu'ils sont encerclés, ils         
cessent de s’amuser. Tous sont condamnés et       
se retrouvent derrière les barreaux.  

 



Jack également est conduit en prison pour avoir fait         
kidnapper son frère. Il était jaloux que Marc soit plus          
proche de la nature, qu'il s'en occupe mieux et qu'il soit           
plus payé. Marlène a donc résolu sa 13 143ème         
enquêtes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Chapitre 5 
 

Marlène rentre chez elle, soulagée mais épuisée.       
Elle s’écroule sur son sofa hors de prix et allume la           
télévision.  

 
Elle trouve étrange que Milou ne vienne pas miauler         

pour réclamer ses croquettes habituelles et que Jane        
n’apparaisse pas, en train de ronronner fortement. 

Elle les appelle plusieurs fois mais aucun ne        
répond…Elle décide de chercher dans toute sa maison,        
mais en vain ! « Oh non, ils ont disparu.. », se dit-elle             
soucieuse. 

Soudain, elle reçoit un appel mais le       
numéro lui est totalement inconnu. 
Une nouvelle enquête  voit le jour… 
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