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chapitre 1

Un mystère 

— François ! Lance-moi la balle ! Dag ! 

Arrête de sauter ! Tu vois bien que tu me 

gênes !

— Dis donc, Mick ! Tu oses parler comme 

ça à Dago ?

Et Claude Dorsel, rouge de colère, décoche 

une bourrade à son cousin Mick.

Annie Gauthier, la petite sœur de Mick et 

de François, s’interpose vivement : 

— Eh, vous deux ! Vous n’allez pas vous 

disputer dès le début des vacances ! Sans 

compter que si tu commences à te bagarrer 

comme un garçon, Claude, ton père ne sera 

pas content !
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— Annie a raison ! s’écrie François 
avec bonne humeur. Profitons plutôt du 
beau temps et des vacances. Quelle chance 
d’être tous réunis aux Mouettes cette année 
encore !

Claude se détend aussitôt. Rapide à se 
mettre en colère, elle a aussi un excellent 
cœur et adore ses cousins. Ceux-ci, d’ailleurs, 
le lui rendent bien.

Comme chaque été, M. et Mme Dorsel, les 
parents de Claude, accueillent leurs neveux 
pour les vacances. Henri Dorsel, un savant 
réputé, déteste être dérangé par les cris des 
enfants. Ceux-ci doivent donc être aussi peu 
bruyants que possible.

Claude, qui n’a peur de rien et dont le cou-
rage est quasiment légendaire, redoute pour-
tant de se faire gronder par son père. Aussi 
se tient-elle généralement tranquille.

Avec ses cheveux bruns coupés très court, 
elle a l’air d’un garçon. Vive, très dynamique, 
elle est en fait le chef du petit groupe. Mick, 
brun comme elle et du même âge – onze 
ans –, lui ressemble beaucoup. François et 
Annie, blonds tous les deux, ont respective-
ment douze et dix ans.

— Allons jouer plus loin ! propose Claude. 
C’est vrai que papa ne serait pas content si 
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nous le perturbions dans ses calculs ou si 
nous cassions l’une des vitres de son bureau 
avec notre ballon !

Les enfants s’éloignent en courant, pré-
cédés de Dagobert qui fait des sauts de 
cabri. Dagobert – plus souvent appelé Dago 
ou Dag – est le chien bien-aimé de Claude 
et son inséparable compagnon. On les voit 
rarement l’un sans l’autre !

Claude et ses cousins s’entendent à mer-
veille. Ils ont un goût commun... Ils adorent 
débrouiller des énigmes policières et éclaircir 
des mystères. Déjà, à plusieurs reprises, ils ont 
trouvé la solution à de délicats problèmes... 
Fiers des résultats obtenus, ils se sont baptisés 
« Le Club des Cinq »... le cinquième membre 
n’étant autre que Dagobert !

La villa des Mouettes se dresse au bord de 
la mer, à proximité du village de Kernach.

Les journées des quatre cousins sont bien 
remplies. Mme Dorsel – tante Cécile pour les 
jeunes Gauthier – gâte beaucoup ses pension-
naires, mais exige qu’ils soient exacts à l’heure 
des repas. En dehors de cette obligation, elle 
les laisse entièrement libres de leur temps.

Les Cinq s’en donnent à cœur joie. La 
région offre tant de possibilités de se dis-
traire : excursions, pique-niques, etc.
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Ce jour-là, après leur partie de balle, les 
cinq compagnons s’entassent dans le canot 
de Claude.

— Ramons jusqu’à l’île de Kernach, pro-
pose Mick. Nous y jouerons à cache-cache !

— Par cette chaleur ? proteste François. 
Baignons-nous plutôt dans la petite crique. 
Nous ferons un concours de plongeons.

— D’accord ! approuve Claude en empoi-
gnant les avirons.

L’île appartient à Claude qui en est très 
fière. Personne n’est autorisé à y débarquer 
sans sa permission.

Les Cinq s’y amusent tout le reste de la 
journée. François, calme de nature, doit à 
plusieurs reprises freiner les élans de l’impul-
sive Claude : l’imagination de cette dernière 
lui souffle des idées aventureuses qui, il faut 
l’avouer, ne sont pas toujours couronnées 
de succès. Dans ces cas-là, l’intervention 
de François empêche des catastrophes ! Le 
reste du temps, les « inventions » de Claude 
(comme dit Mick) sont presque géniales et 
lui valent l’admiration de ses cousins.

— Et maintenant, s’écrie Claude en amar-
rant son canot à l’embarcadère des Mouettes, 
il nous reste encore un peu de temps avant le 
dîner. Je propose une balade à bicyclette !
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Mick fait la grimace...
— Bof, fait-il, j’en ai assez de mon vieux 

vélo ! Oncle Henri avait promis de nous en 
offrir des neufs si notre année scolaire était 
bonne... et je ne vois rien venir !

— Pourtant, soupire François, nous avons 
travaillé exceptionnellement bien tous les 
quatre.

— Faites confiance à papa ! lance Claude. 
Il a beau être distrait, il n’oublie jamais ses 
promesses !

Claude a raison. Le lendemain, après le 
petit déjeuner, Mme Dorsel leur dit en sou-
riant : 

— Une surprise vous attend dans la 
remise ! Allez vite voir !

Les Cinq courent au petit bâtiment cou-
vert de lierre qui f lanque la remise à bateau. 
Claude en ouvre la porte d’un geste brusque. 
Aussitôt, les visages s’éclairent.

— Super ! s’exclame Claude. Papa a tenu 
parole. Voici quatre vélos neufs pour rem-
placer nos vieilles bicyclettes !

— Attendons midi pour remercier oncle 
Henri, conseille François. Maintenant, nous 
risquerions de le déranger.

— Regardez ! s’écrie Claude qui piaffe de 
joie. Il y a même un panier derrière ma selle. 
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Mon Dag, tu n’auras pas besoin de t’user les 

pattes à courir à côté de moi.

— Ouah ! fait Dagobert qui semble 

comprendre.

— Essayons-les tout de suite, propose Mick. 

Je parie qu’ils roulent magnifiquement.

Durant la matinée, les enfants se familiari-

sent avec leurs nouveaux deux-roues. À midi, 

ils remercient M. Dorsel. Et, immédiatement 

après le repas, ils partent en promenade.

— Maintenant, annonce Claude à ses 

cousins, nous pourrons facilement visiter les 

environs grâce à ces bicyclettes très légères.

Les jours suivants, les enfants entrepren-

nent d’explorer la région. Jamais, avec leurs 

vieux vélos, ils n’avaient pu se permettre 

d’aller aussi loin !

Ce matin-là, ils se réunissent dans le jardin 

pour décider où aura lieu la prochaine excur-

sion.

— Je propose de rouler vers le nord, dit 

François, on trouve un tas de coins intéres-

sants.

— On en trouve aussi au sud ! coupe 

Mick.
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   chapitre 1 

 Quelle   
  popularité !      

  — Claude ! Montre vite ! Passe-nous ce 

journal ! 

 Par taquinerie, Claude Dorsel fait mine de ne 

pas entendre la demande de ses cousins François, 

Mick et Annie Gauthier. Elle feint, au contraire, 

de se plonger dans l’examen de la page qu’elle 

a sous les yeux... D’un geste brusque, Mick, qui 

est vif et brun comme elle, lui arrache le quo-

tidien. 

 — Regardez ! s’écrie-t-il après y avoir jeté un 

coup d’œil. Nous avons les honneurs de la une ! 

Le Club des Cinq est devenu célèbre ! 

 — Il l’était déjà, souligne Claude. N’est-ce 

pas, Dagobert ?   
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 — Ouah ! répond son inséparable chien en 

sautant contre elle. 

 François et Annie penchent leur tête blonde 

sur la feuille. La photo des quatre enfants et de 

Dago s’y étale. Au-dessous, cette légende : 

 « Le Club des Cinq grâce auquel une bande 

de contrebandiers spécialisés dans le trafic de 

drogue vient d’être arrêtée ! » 

 Ce n’est pas la première fois que Claude, ses 

cousins et Dag ont les honneurs de la presse. À 

plusieurs reprises déjà, ils ont débrouillé des mys-

tères qui tenaient la police elle-même en échec. 

Sans eux, le marquis de Penlech n’aurait jamais 

retrouvé sa précieuse collection de montres, et le 

professeur Lagarde aurait dû dire à jamais adieu 

à son guépard apprivoisé 1  ! 

 Les quatre cousins se trouvent dans le jardin 

de la villa  Les Mouettes , la propriété des parents 

de Claude, à Kernach. Il fait doux. Les vacances 

de Noël s’achèvent. Soudain, M. Dorsel paraît 

sur le perron. C’est un savant toujours plongé 

dans ses livres et d’un abord en général sévère. 

Ce jour-là, il sourit. 

 — J’ai une bonne nouvelle pour vous ! lance-

t-il. Un congrès scientifique m’oblige à me    

1. Voir Les Cinq mènent l’enquête et Les Cinq au cap des Tem-
pêtes, dans la même collection.
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 rendre à Nice en avril prochain, au moment des 

vacances de Pâques. Pour vous récompenser de 

vos bons résultats scolaires, j’ai songé à vous 

emmener avec nous là-bas. Votre tante Cécile 

vous donnera tous les détails. Mais, attention ! 

Vous ne serez de la fête que si votre deuxième 

trimestre est bon ! 

 Là-dessus, M. Dorsel disparaît dans la maison, 

laissant les enfants fous de joie. 

 — Quel chic type, l’oncle Henri ! s’écrie 

Mick sans façon. 

 — Je pense bien ! renchérit Claude. Nous ne 

sommes pas toujours d’accord, lui et moi, mais 

au fond, je l’adore. 

 — Tante Cécile est très gentille aussi ! ajoute 

Annie. 

 — Dire qu’il faut attendre trois mois ! sou-

pire François. La Côte d’Azur au mois d’avril, 

ce doit être épatant !  

  

 Le deuxième trimestre scolaire passe plus vite 

que les enfants ne l’ont espéré. Leur travail ayant 

été bon, M. Dorsel tient sa promesse... Sa femme 

et lui partent pour Nice en emmenant avec eux 

le Club des Cinq au complet. Pendant le voyage, 

François, sérieux pour ses douze ans, est chargé 

de surveiller Claude et Mick – très exubérants 

avec leurs onze ans – et Annie qui, bien qu’elle 
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  soit la benjamine de la bande (elle a un peu 

moins de dix ans), est d’une sagesse « presque 

anormale », comme dit Claude. 

 Arrivés à Nice, les voyageurs s’installent à 

 Rosemousse , la confortable pension de famille, 

proche du centre, où ils ont retenu des chambres. 

Dago, en chien bien élevé, se fait le plus discret 

possible. Les enfants, détendus et joyeux, sont 

autorisés à aller se dégourdir les jambes sur la 

Promenade des Anglais… Ils profitent bien vite 

de la permission. 

 La vue de la mer enchante les quatre cousins. 

Dagobert, lui, paraît tout spécialement s’inté-

resser aux mouettes qu’il se met à chasser, à 

la grande joie des flâneurs. Peu farouches, les 

mouettes picorent du pain : elles laissent appro-

cher le chien… puis s’envolent juste sous son 

nez, en lui criant manifestement des sottises ! 

 — Arrête, Dago ! s’écrie Claude en riant. Tu 

vas nous faire remarquer !  

 Mais c’est déjà chose faite. Un jeune homme 

s’avance. 

 — Je ne me trompe pas ! s’exclame-t-il. Voici 

le fameux Club des Cinq dont tous les journaux 

ont parlé cet hiver !  

 Mick, fl atté d’être reconnu, s’épanouit : 

 — Mais oui, dit-il d’un ton de fausse modestie. 

C’est nous.    



11

 L’inconnu explique qu’il travaille pour la 

radio et la télévision régionales. Il demande aux 

enfants s’ils comptent rester longtemps à Nice. 

 — Notre séjour sera de la même durée que 

le congrès auquel assiste mon père, réplique 

Claude, une quinzaine environ !  

 Le jeune homme paraît méditer ces paroles, 

puis sourit. 

 — Cela vous plairait-il de paraître à la télévi-

sion ? Puisque j’ai eu la chance de vous rencontrer, 

il me vient une idée épatante. Donnez-moi votre 

adresse ici. Il est possible que vous ayez bientôt 

de mes nouvelles !  

 Il disparaît avant que les quatre cousins soient 

revenus de leur surprise. Annie s’inquiète tout de 

suite : 

  — C’est un fou, n’est-ce pas ? 

 — Non ! répond Mick. Je parierais plutôt 

pour un farceur ! 

 — Et moi, je suis sûre qu’il parlait sérieu-

sement, décrète Claude. Mais il a oublié de nous 

dire son nom. 

 — Ce qui est suspect ! conclut François. De 

toute façon, il n’y a qu’à attendre. Nous verrons 

bien...  

 Les enfants ne pensent plus à cette rencontre 

lorsque, ce soir-là, ils s’attablent pour dîner... À la 

fin du repas, ils traversent le hall de  Rosemousse  
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  à la suite de M. et Mme Dorsel quand la gérante 

arrête le petit groupe. 

 — Il y a là un monsieur qui désire vous parler, 

déclare-t-elle à M. Dorsel. Voici sa carte.  

 M. Dorsel prend le petit carton et lit tout 

haut : 

 — « Ralph Maury, réalisateur à la télévision. » 

Par exemple ! Que peut-il bien me vouloir ? Je 

ne le connais absolument pas !  

 Mais déjà un homme grand et assez fort 

s’avance, un large sourire sur son visage ave-

nant. 

 — Monsieur Dorsel ! Madame ! J’aimerais 

vous dire un mot au sujet de ces enfants. Les 

journaux ont beaucoup parlé d’eux cet hiver et 

l’idée est venue à l’un de nos jeunes scénaristes 

de faire un feuilleton qui aurait pour thème leur 

dernier exploit. Verriez-vous un inconvénient à 

ce que nous discutions de ce projet ?  

 On passe dans un salon voisin. Les enfants 

sont tout oreilles. Ralph Maury a tôt fait de 

s’expliquer : 

 — Il s’agit de tourner un téléfilm. Il retra-

cera les démêlés des Cinq avec les trafiquants 

de drogue, jusqu’à la fin triomphale de leur 

enquête. Je représente les Nouveaux Studios de 

la Télévision niçoise et je suis habilité à vous 

faire une offre très avantageuse, croyez-moi !   
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