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Plan de Paris

Quand on parle de Paris, on pense aux monuments historiques, aux

musées, aux théâtres et... au métro ! Le plan ci-dessous vous donne un

aperçu de quelques-unes de ses lignes et de ses stations. Les lieux où se

déroule l’histoire y sont également représentés : vous pourrez ainsi

suivre à chaque chapitre le parcours de Max et Lucie. 

Au fil de votre lecture, insérez les lettres dans les cases en respectant la

chronologie de l’histoire.

a La station Argentine   b Le parc des Buttes-Chaumont   

c Le cimetière du Père-Lachaise   d La station La Défense-Grande Arche   

e Quai des Orfèvres (la Police)   f Le port de l’Arsenal   

g La station Châtelet-Les Halles
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Personnages

De gauche à droite :

le Marin, l’homme à l’enveloppe, le gardien du cimetière, Max, Lucie,

l’inspecteur, les deux hommes en blouson, Monsieur Tino
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Vocabulaire

Les mots suivants sont utilisés dans le chapitre 1. Associez chaque mot

à l’image correspondante.

a  banc b  répondeur c  portable d  caméra e  enveloppe      

f  tache g  poubelle h  montre i  blouson 
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CHAPITRE 1

L’homme à l’enveloppe

Déjà deux heures et quart de l’après-midi ! Lucie est en retard,

Max s’impatiente. Il espère qu’elle n’a pas oublié leur rendez-

vous. « À deux heures » lui a-t-il dit hier, à la sortie du lycée. 

Max n’a pas précisé le lieu du rendez-vous. Ce n’est pas la

peine, i ls se retrouvent toujours dans le parc des Buttes-

Chaumont, sur un banc situé à côté du petit lac. Max et Lucie

connaissent ce parc comme leur poche. C’est normal : ils habitent

dans le quartier depuis qu’ils sont tout petits ! Aujourd’hui, ils ont

quinze ans et sont toujours les meilleurs amis du monde. Très

souvent, ils se donnent rendez-vous dans le parc et décident de ce

qu’ils vont faire. Aujourd’hui, ils veulent aller au cinéma. 

– Mais qu’est-ce qu’elle fait ? se demande Max. 

Il prend son portable, compose le numéro de Lucie, mais

tombe malheureusement sur le répondeur. « Salut, c’est bien moi,
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Lucie, mais je ne peux pas vous parler ! Laissez-moi un message et

je vous rappelle. Bisous ». Max dit d’une voix énervée :

– Ça fait déjà un quart d’heure que je t’attends… On va rater

la séance. T’es où ? 

Max soupire. Il se lève, fait quelques pas puis s’assoit de

nouveau. La séance commence dans vingt-cinq minutes. Si au

moins Lucie répondait au téléphone, ils pourraient se donner

directement rendez-vous au cinéma. 

Des bruits de pas lui font tourner la tête. Malheureusement,

ce n’est pas Lucie mais un homme habillé curieusement pour la

saison. Le soleil de juin est déjà chaud et l’homme porte un

imperméable et un chapeau. Peut-être est-ce un acteur en train

de tourner un film ? Max regarde dans toutes les directions à la

recherche d’une caméra, mais il ne voit rien. 

L’homme arrive devant Max. Il l’attrape au cou. Max se débat

mais l’homme le tient fermement. Il lui dit à l’oreille avec une

certaine difficulté : 

– L’enveloppe… Services secrets français… cet après-midi…

quatre heures… Argentine… Monsieur Tino… Guitare… Attention

aux autres…

Max parvient finalement à se dégager :

– Vous devez vous tromper de personne, lui dit-il. J’attends

une copine et…

L’homme ne le laisse pas finir. Il lui glisse l’enveloppe dans les

mains et s’éloigne en traînant la jambe. Du sang coule du bas de

son imperméable. Max se lève et lui crie :

– Vous êtes blessé ! 

L’homme s’arrête. Il ouvre son imperméable et regarde Max. Il

y a une grosse tache rouge sur son pantalon. 
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