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La disparition de Caramel 
 
Nous sommes en pleine semaine de festival étudiant à l’école et il y a un concours sur la 
personne ou l’équipe qui fera le plus parler d’elle. 
 
En ce mercredi après-midi, au multi-vox, la directrice madame Latartine lance un appel à 
tous. Elle est bien triste, car elle a perdu son animal de compagnie, elle nous demande de 
l’aider à le retrouver. 
 
Me voici, je me nomme Jeanne Trouvetou, et je le trouverai cet animal. J’irai d’abord voir 
madame Latartine pour avoir plus de détails sur la disparition de son petit animal. 
 
Moi : « Bonjour Madame, je voudrais savoir ce que vous avez perdu au juste. » 
 
Madame Latartine : « Il s’agit d’un petit hamster brun avec les pattes noires. Je l’aime 
tellement que je ne pourrai dormir si je ne le retrouve pas. » 
 
Moi : « Où était-il, ce petit hamster ? » 
 
Madame Latartine : « Il était ici, dans sa cage. » 
 
Moi : « Mais madame Latartine, il faut fermer la porte si on ne veut pas qu’il se sauve. » 
 
Madame Latartine : « Je le sais voyons, c’est sûr que la porte était fermée. » 
 
Moi : « Quand vous êtes-vous aperçue qu’il avait disparu ? » 
 
Madame Latartine : « C’est lors de mon retour après le dîner. » 
 
Moi : « Est-ce que la porte de votre bureau était bien fermée ? » 
 
Madame Latartine : « Habituellement je ferme toujours la porte à clé. » 
 
Moi : « Comptez sur moi, je vais trouver le coupable et Caramel. » 
 
Madame Latartine : « J’espère de tout cœur que vous me le ramènerez ici. » 
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Comme l’endroit le plus près du bureau de madame Latartine est la conciergerie, je vais 
donc aller questionner monsieur Lavtou. 
 
Moi : « Bonjour monsieur Lavtou, vous êtes sûrement au courant de la disparition de 
Caramel, le hamster de madame Latartine ?  Avez-vous vu quelqu’un entrer dans son 
bureau ce midi ? » 
 
Monsieur Lavtou : « Non, mais tout à l’heure un jeune garçon est venu me porter mon 
trousseau de clés.  Il dit qu’il l’avait trouvé par terre. Je trouve cela louche, mais que 
voulez-vous ? » 
 
Moi : « Comment était-il habillé ? » 
 
Monsieur Lavtou : « Il avait des jeans bleus, un chandail rayé bleu et blanc, des chaussures 
de sport rouges et une casquette jaune. » 
 
Moi : « Je vous remercie de m’avoir donné ces détails, ils me seront certainement utiles 
pour ma recherche. » 
 
Je me dirige alors vers la cafétéria afin de poser quelques questions à la responsable pour 
savoir si elle a vu ou entendu des choses étranges ici. 
 
Moi : « Avez-vous eu connaissance de choses bizarres qui se seraient produites 
aujourd’hui ? » 
 
Madame Laframboise : « À bien y penser oui.  Ce midi plusieurs étudiants sont venus me 
rapporter leurs assiettes de macaroni en me disant qu’il y avait des petites graines brunes 
à l’intérieur et que ce n’était pas bon ». 
 
Moi : « Puis-je aller faire un petit tour dans la cuisine ? » 
 
Madame Laframboise : « Bien sûr.  Si je peux vous aider, cela me fera un grand plaisir. » 
 
Je pénètre donc dans la cuisine dans l’espoir de trouver un indice pour retrouver Caramel.  
Je vais regarder dans le chaudron de macaroni. Effectivement, il y a des petites boules 
brunes étranges et ça ne sent pas très bon. 
 
Moi : « Je voudrais bien voir les ingrédients que vous avez utilisés pour faire ce 
macaroni. » 
 
Madame Laframboise : « Là vous voyez la viande, ici le jus de tomate et dans le gros 
récipient là-bas ce sont les pâtes. » 
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Moi : « Madame Laframboise, venez ici un peu et dites-moi donc ce que sont ces petites 
boules brunes qui ont une odeur suspecte. » 
Madame Laframboise : « Je l’ignore. » 
 
Moi : « Trouvez-vous que cela ressemble à des crottes de hamster ? Quand avez-vous 
rempli ce contenant la dernière fois ? » 
 
Madame Laframboise : « J’ai un étudiant qui vient m’aider de temps en temps et c’est lui 
qui a rempli le plat ce matin. » 
 
Moi : « Je trouve ça bizarre. Portait-il un chandail rayé bleu et blanc avec un jean bleu ? » 
 
Madame Laframboise : « Oui c’est en plein ça, mais comment le savez-vous ? » 
 
Moi : « Et bien, figurez-vous que le hamster de madame Latartine a disparu et qu’au 
même moment monsieur Lavtou avait perdu ses clés. Quelle drôle de coïncidence, vous 
ne trouvez pas ?  En plus, un élève vêtu d’un chandail bleu et blanc avec une casquette 
jaune lui a rapporté ses clés en disant qu’il les avait trouvées par terre. Je trouve que ces 
descriptions sont très ressemblantes, n’est-ce pas ? » 
 
Alors que je me retourne, devinez ce que je vois en train de grignoter un morceau de 
pain ? Et oui, Caramel, le hamster de la directrice, en train de se bourrer les joues.  Comme 
j’ai retrouvé le hamster, j’ai aussi retracé le coupable qui se cachait dans le vestiaire. Je 
lui demande alors pourquoi il a fait cela, il me répond que c’est pour gagner le concours 
de l’étudiant ayant le plus fait parler de lui et qu’en volant Caramel, il savait que cela ferait 
beaucoup jaser. Cet étudiant a donc mérité 2 000 $ de livres. 
 
 


