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Vol au vestiaire
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Dash Marlowe
Secrets d’un superdétec

tive !

Diamants disparus. 
Portefeuilles volés. 

Cerveaux malfaisants 
qui complotent pour régner 

sur la planète… 
Des aff aires résolues en 

un clin d’œil par Dash Marlowe, 
le grand détective privé.

Maintenant, c’est à TOI 
d’apprendre à repérer les indices 

et surveiller les suspects, 
comme Dash.

Commande aujourd’hui et reçois 

gratuitement ton kit de superdétective 

avec ta première leçon !
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Eliott s’assoit sur son lit et regarde le colis. 
Enfin, il est arrivé !

Il l’attend depuis le jour où il a remarqué 
l’annonce dans le magazine Kilavu.

Il déchire l’emballage et renverse le 
contenu de la boîte sur sa couette.

Waouh ! Trop bien !
Il y a des lunettes de soleil rétroviseur pour 

espionner les gens, un petit bloc-notes avec 
une couverture en cuir noir – bon, qui res-
semble à du cuir. Et le mieux de tout : deux 

Dash Marlowe
Secrets d’un superdétec

tive !
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stylos à encre invisible avec lumière à rayons 
ultraviolets.

Mais où est la première leçon ? Il secoue 
une nouvelle fois la boîte et une feuille de 
papier en tombe. Rien n’est écrit dessus. Il 
regarde de l’autre côté : rien non plus.

Pas de leçon ! Dash Marlowe a dû se 
tromper.

Eliott prend l’un des stylos à encre invi-
sible et gribouille : « Dash est un gros nul ». 
Effectivement, l’encre est invisible ! La feuille 
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est toujours blanche. Eliott retourne le stylo 
et allume la lumière ultraviolette pour voir 
ce qu’il vient de noter.

Wah ! Un message apparaît sous son 
gribouillis.

Félicitations ! 
Si tu lis ce message, c’est que tu as 

réussi la première des trois étapes pour 
devenir un superdétective privé :

– Observer !
– Réfl échir avec logique !
– Tirer des conclusions !

Tu as observé le papier et les stylos. 
En réfl échissant avec logique, 

tu as compris que Dash Marlowe, 
le grand détective privé de renommée 
internationale, ne t’aurait pas envoyé 

une feuille vierge. Cela n’aurait 
aucun sens. Tu en as donc conclu 

que ta première leçon devait 
être écrite à l’encre invisible. 

Et tu avais raison !
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Oups ! Et maintenant, c’est qui le gros 
nul ?

Sa mère et son père lui répètent souvent 
de ne pas aller trop vite et de prendre le 
temps de réfléchir. Mais bien sûr, cela lui fait 
plus d’effet de la part d’un détective privé 
de renommée internationale.

Eliott s’allonge sur le dos et laisse pendre 
sa tête au bout du lit. Il a l’habitude de lire 
dans cette position. Son cerveau semble 
mieux fonctionner quand il est à l’envers.

Il poursuit sa lecture et en apprend davan-
tage sur la manière d’observer, de réfléchir 
et de tirer des conclusions comme un vrai 
détective. Dash explique que l’étape sui-
vante est de sortir pour trouver un mystère à 
résoudre. Pas un mystère fabriqué comme la 
fausse page blanche, non, un vrai mystère…

Eliott retourne la feuille.
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Dash conclut sa lettre en invitant Eliott 
à lui écrire dès qu’il aura résolu son pre-
mier mystère. Il lui enverra alors la leçon 
suivante.

Hum… Reste à l’affût de tout ce qui est 
étrange et inhabituel…

La vie est pleine de mystères pour 
les bons observateurs. 

Reste à l’aff ût de tout ce qui est étrange 
et inhabituel. Tu ne sais jamais quand 
la prochaine énigme te tombera entre 
les mains (ou sur la tête, comme cela 

m’est arrivé dans l’aff aire du bandit qui 
sautait à l’élastique).
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Entraînement de 
superdétective

Eliott et Nina ont écrit  
à Dash Marlowe.  

Quelques jours plus tard,  
une lettre arrive au courrier…
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Entraînement de 
superdétective

83

Chers Eliott et Nina,
Beau travail ! Pas de doute, vous êtes 

prêts pour une autre aff aire. Mais 
en attendant qu’elle se présente, 
pourquoi ne pas vous entraîner ? 

Voici des mini-mystères et des énigmes 
à élucider. Certains de ces mystères 

viennent directement de mes dossiers !
! etêuqne ennoB

Pour s’échauffer !

Commençons par quelques casse-tête pour 
vous échauff er. Au cas où vous seriez coincés, 
j’ai glissé les solutions – mais, je ne vais pas 
vous dire où, vous êtes détectives après tout !

1. Pourquoi les plaques d’égout sont-elles rondes ?
2. Quel est le point commun des nombres II, 
69 et 88 ?
3. Certains mois ont 31 jours. Combien en ont 28 ?
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Réponse : Le ciment autour de la quatrième brique 
de la deuxième rangée est un peu plus clair. 
J’ai compris que la brique avait été enlevée, 

puis remise en place.

☞ Dans l’affaire de l’espion rôti, 
un espion a caché ses secrets volés 

dans une cheminée en briques. 
Comment ai-je deviné quelle brique 

il avait déplacée ?

Un conseil !
Pour bien observer, 

il faut faire très attention 
à ce que vous voyez et entendez 
– et même à ce que vous sentez ! 

Mais il faut aussi réfléchir ! 
Est-ce que vous pouvez 

repérer l’indice ?

✶
✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

✶
✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶
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