LE VOLEUR MYSTÈRE

« Mais ou est passé mon vélo?! »
Ce cri venait de Séraphin qui découvrait horrifié que son vélo préféré avait disparu.
- Est-ce que tu l’as cherché ?demanda sa mère, alertée par ses cris.
Celui-ci ne répondit pas. Sa mère lui fit un petit signe et ils commencèrent à fouiller le garage, le
jardin et la maison de fond en comble sans aucun succès.
- Aujourd’hui tu iras à l’école à pied et ce soir nous le retrouverons.
Séraphin alla à l’école à pied sur la demande de sa mère. Arrivé à l’école il dit à ses amis Claire
et Clément :
- Vous savez mon vélo n’était plus là ce matin.
- Il m’est arrivé la même chose en sortant de la piscine ! s’exclama Claire, qui faisait partie du
même club de BMX que Séraphin.
- Moi je n’ai pas tous ces problèmes, je n’ai pas de vélo ! se justifia Clément.
Tout le long de la journée, ils entendirent des gens se plaindre que leur BMX avait disparu. Le
soir même Séraphin et sa mère cherchèrent le beau BMX, au bout d’un moment Séraphin se
lamenta :
- C’est sans aucun espoir !
- Mais non mon chou ne t’inquiète pas on le retrouvera ton BMX, dit sa mère en cachant son
désespoir.
- Déjà mon bijou n’est pas un vulgaire vélo, c’est mon BMX, dit Séraphin en colère et désespéré.
Le lendemain était un samedi, tous firent le tour de la ville à la recherche de leur vélo. A la fin de
la journée, Clément s’exclama :

- Vous ne trouvez pas ça bizarre que tous les vélos disparus soient des BMX ?
- C’est vrai ! approuvèrent Claire et Clément d’une même voix.
- Faisons une enquête !

lança Clément.

- D’accord mais commençons demain car il est tard et je suis fatigué. Alors à demain !
La petite bande rentra chez elle.
Dimanche, Claire, Clément et Séraphin se retrouvèrent sur la place de la Comédie.
Ils eurent beau chercher partout et questionner les Montpelliérains, ils ne trouvèrent aucun
indice et n’obtinrent aucune réponse à leurs questions.
Lundi, après l’école, ils se retrouvèrent le long du canal de Montpellier pour continuer les
recherches mais finalement repartir sans rien de plus que les jours précédents. Mardi ce fut la
même chose, mercredi également, jeudi ils étaient désespérés, vendredi sans plus aucun
espoir…. Mais samedi….
- On ne trouvera jamais la clef de ce mystère, soupira Séraphin.
- C’est pas la phrase du héros du film « mystère et boule de gomme ? » demanda
malicieusement Clément.
- C’est quoi ce fi….. aaaahhhhhhh ! s’égosilla Claire.
Les deux ados la regardèrent en pouffant de rire
- Mais qui t’a fait sur la tête ? gloussa Clément.
Ils restèrent bouche bée pendant plusieurs minutes fixant le ciel à la recherche du pigeon
coupable et tout à coup Séraphin s’écria stupéfait:
- Mon BMX, il est là !
- Le mien aussi déclara Claire quelques mètres plus loin.

En effet les deux BMX étaient fixés sur la façade d’un immeuble à proximité du parc dans lequel
ils se trouvaient.
- Mais comment et pourquoi sont ils arrivés ici ? demanda Clément.
- Je ne sais pas mais c’est joli ! dit Claire.
- Il faut percer ce mystère !
Pendant que Séraphin et Clément discutaient pour une solution Claire s éclipsa .Au bout d’un
quart d’heure de recherche :
- Les gars venez voir !! appela Claire dans la rue d’à côté.
- On arrive ! répondit Séraphin
Arrivés près de Claire, les deux ados aperçurent le mystérieux artiste en train de fixer un bmx
sur un mur. Séraphin s élança à sa rencontre et à la grande surprise de tous :
- Tonton Gérard! C’est toi qui fait ça depuis le début ?!
- Et oui, tu trouves ça joli ?
- Oui mais…
- Tu aurais pu nous prévenir !! le coupa Claire
- C’est vrai tu as raison et pour te le prouver je vais dévoiler mon identité a tout les
Montpelliérains.
Ils se retrouvèrent tous chez Claire pour fêter le mystère résolu.
- Mais ou est passé mon peigne ? cria Claire
- Une nouvelle enquête ?
FIN
- Quoi c'est déjà la fin ? C’est déjà fini ?!
- Et oui dommage ! Bon vous venez, on nous attend dans le tome deux….
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