
1 

 

Lectrice Or 4e année 
Charlie Renaud 
École De La Pulperie, Chicoutimi 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
2009 
 
 

Le violon volé 
 
 
Dring ! Mon réveil sonne. Allez, debout ! Fais tes bagages, nous partons de bonne heure ! 
dit maman. 
 
– Oui, oui ! Je me lève. 
 
Aujourd'hui, je pars chez ma cousine autrichienne. Elle s'appelle Heidi. Comme nous 
devons traverser l'océan Atlantique et que notre vol est très long, nous partons très tôt. 
En ce moment, nous sommes en route pour l'aéroport. Nous allons prendre l'avion à 9 
heures. Vite, nous nous dépêchons d'entrer à bord de l'avion, et hop c'est parti ! J'aime 
être assise près d'un hublot car j'adore les paysages vus d'en haut et voir passer les nuages 
à toute vitesse. Juste avant d'atterrir, j'observe les magnifiques Alpes autrichiennes avec 
leurs sommets tout blancs. 
 
Nous sommes arrivés ! Youpi ! Ma cousine et ses parents nous attendent à l'aéroport. Je 
cours à toute vitesse les rejoindre. Rendue à Salzbourg, ville où habite ma cousine, je me 
demande qu'est-ce qu'on fera demain.  
 
– Heidi, demain, j'aimerais bien commencer par visiter, hum...disons, un musée ? 
– Bien sûr, pourquoi pas le musée des Grands compositeurs ? 
– Super !  
 
Le lendemain matin... 
 
– Maman, papa, est-ce qu'Heidi et moi pouvons aller visiter le musée des Grands 
compositeurs ? S'il vous plait, dites oui ! 
– C'est d'accord ma chérie, dit mon père. 
 
Après le petit déjeuner, nous partons pour le musée. ll faut dire qu'il ne se trouve qu'à 
deux coins de rue de la maison. Mais, à notre arrivée, des voitures de police bloquent 
l'accès de l'entrée. Nous demandons à un policier ce qui se passe. ll nous répond qu'il y a 
eu un vol au musée pendant la nuit. Déçues, nous rebroussons chemin. Mais quelque 
chose sur le trottoir attire mon attention. C'est une clé. Je la ramasse et remarque qu'il y 
a une inscription dessus. Je lis à voix haute ce qui est écrit. Le Centro Hôtel, 724e rue 
Auersperstrabel (c'est ma cousine qui a prononcé le nom de la rue).  
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Curieuses, nous décidons alors de nous rendre à cet hôtel. La chambre est au 7e étage. 
Nous prenons donc l'ascenseur. Arrivées devant la porte de la chambre, nous prenons 
une grande inspiration. Nerveuse, j'enfonce la clé dans la serrure et j'ouvre la porte. 
Lentement, j'entre à l'intérieur, ma cousine sur mes talons. Tandis que j'explore la 
chambre qui me parait vide, Heidi reste à l'entrée pour surveiller le corridor. Soudain, 
j'aperçois un violon parmi les bagages étendus sur le lit. Sur le violon est écrit Wolfgang 
Amadeus Mozart. C'est le violon du célèbre compositeur ! C'est pour ça qu'il y avait des 
voitures de police et que le musée refusait d'ouvrir ses portes. Mais qui l'a volé ? Soudain, 
ma cousine me dit: 
 
– Alerte ! Cache-toi ! 
 
Deux hommes habillés de noir pénètrent dans la chambre.  
Le premier dit : 
 
– Tu dois bien le cacher. 
– Oui. 
– Ensuite, on se retrouve au café Thomasseli ? 
– Oui. 
– À quelle heure ? 
– 18 heures. 
 
Les deux hommes quittent la chambre en emportant le violon. 
 
– Tu as entendu ? murmure Heidi à sa cousine. 
– ll faut faire quelque chose ! Vite, courrons alerter la police ! 
 
Nous sommes parties en vitesse jusqu'au poste de police. Là, je dis à un agent : 
 
– Monsieur, monsieur, nous avons trouvé le violon qui a été volé au musée cette nuit ! 
– Ah, vous êtes certaines les enfants ? Mais, expliquez-moi ce qui est arrivé. 
 
Les deux fillettes ont raconté à l'agent ce qui s'était passé depuis leur arrivée au musée 
ce matin. L'agent leur demande : 
 
– Mais où sont les voleurs ? 
– lls ont rendez-vous au café Thomasseli, monsieur. 
 
Avec des renforts et accompagné des deux témoins, l'agent se rend au lieu de rencontre. 
Un peu avant l'heure prévue, un des deux hommes arrive et s'assoit à une table. Quelques 
minutes plus tard, il est suivi du deuxième. Sans attendre les agents de police se 
précipitent sur eux, les fouillent, les menottes et les amènent au poste de police. Après 
un long interrogatoire, les complices avouent leur crime. Les policiers retrouvent le violon 
volé et le rapporte au musée. 



3 

 

Le maire de la ville nous félicite et nous donne à chacune une petite médaille sur laquelle 
est inscrit : Salzbourg 2009, en remerciement pour le beau geste. 
 
Pour célébrer le retour du fameux violon au musée, nous allons avec nos parents au 
même café du coin, déguster des viennoiseries. Pour nous remercier de la publicité fait à 
son café grâce à l'arrestation des deux voleurs, le propriétaire nous invite. C'est ainsi que 
se termine mon inoubliable aventure en Autriche. 
 
 

 
 

 


