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Jeudi 4 août, dix heures du matin.

Je m’appelle Lucas, j’ai quatorze ans, je viens de 

réussir mon Brevet haut la main1 et je suis un inventeur 

génial. L’année prochaine, j’entre au lycée. Je veux 

suivre une filière scientifique. J’adore tout ce qui est 

technique. Après mon bac, je ferai des études pour 

devenir ingénieur. 

J’habite à Cassis, dans le sud de la France.  

Attention ! Ça s’écrit « Cassis », mais ça se prononce 

« Cassi ». On n’entend pas le « s ». Exactement comme 

dans « une souris » ou « un tapis ». 

Le deuxième mois des vacances d’été a commencé 

depuis une semaine. Léa, Karim et moi allons... 

travailler ! Hé oui, il faut travailler pour gagner un 

peu d’argent de poche2 ! Léa, c’est ma sœur. Elle a 

deux ans de plus que moi. Elle est plutôt cool pour 

une grande sœur. Elle a les cheveux roux et les yeux 

1. Haut la main : avec de très bonnes notes.
2. Argent de poche : petite somme d’argent que les jeunes 
gagnent pendant les vacances ou reçoivent de leurs parents.
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verts. Karim aussi a seize ans. Il habite en face de 

chez nous et nous faisons plein de choses ensemble. 

Je connais son secret : Karim est amoureux de Léa. 

Mais, pour ma sœur, c’est juste un très bon copain. 

Je crois que cela le rend un peu triste. 

Depuis deux ans, notre super plan pour gagner 

de l’argent s’appelle Norbert et Fanny. 

Ils ont environ soixante-dix ans et habitent sur la 

route entre Cassis et Marseille. Nous allons chez eux 

deux fois par semaine pour quelques heures. Léa 

garde leurs deux petits-enfants, moi, je m’occupe du 

jardin ou je fais du bricolage3 et Karim aide Norbert 

dans sa passion : l’informatique. 

Ce matin, lorsque nous arrivons chez eux vers 

dix heures, Fanny nous annonce une chose terrible : 

Norbert est parti hier en début de matinée et depuis, 

il ne donne plus signe de vie4 ! 

 – Où est-il allé ? demande Léa. 

– Je ne sais pas ! Il m’a juste dit : « Je vais découvrir 

un immense trésor ! ». Encore une de ses histoires !

Les chasses aux trésors de Norbert ! C’est son 

passe-temps5 préféré depuis vingt ans, mais il n’a 

jamais rien trouvé. 

– Ne vous inquiétez pas, Fanny, il va revenir votre 

Norbert, dit Karim en riant. Il disparaît souvent plusieurs 

jours de suite… 

3. Bricolage : petits travaux dans la maison. 
4. Il ne donne plus signe de vie : il ne donne plus de nouvelles.
5. Passe-temps : loisir.
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Fanny s’énerve : 

 – Mon Norbert ne perd pas la tête6 ! Un policier 

m’a dit la même chose : ne pas m’inquiéter, Norbert 

va bientôt me donner de ses nouvelles ; l’année 

dernière déjà, il est parti trois jours sans prévenir7… 

Oh, excusez-moi les enfants, je vous crie dessus. 

Mais j’ai vraiment peur cette fois ! Il ne répond pas 

au téléphone. 

Nous décidons d’aider Fanny et de partir à la 

recherche de Norbert. Léa organise les opérations : 

 – Lucas, tu cherches des indices dans l’atelier. 

6. Ne perd pas la tête : n’est pas fou.
7. Sans prévenir : sans m’informer à l’avance.


