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   chapitre 1 

 Un drôle   
  de trio 

  —        Cécile ! appelle M. Dorsel, qui monte 

l’escalier quatre à quatre, une lettre à la main. 

Cécile, où es-tu ? 

 Mme Dorsel sort d’une chambre, un plumeau 

à la main. 

 — Ici ! répond-elle. J’aide Sylvie à faire le 

ménage. Qu’est-ce qu’il y a ? 

 — Je viens de recevoir une lettre de mon ami, 

le professeur Lagarde. Tu te souviens de lui ? 

 — Oh ! ça oui ! Quand il est venu passer 

quelques jours ici, il y a deux ans, il s’est montré 

assez désagréable pour que je ne l’oublie pas... 

Toujours en retard à table, toujours plongé dans 

ses calculs...   
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 — Écoute-moi sans te fâcher, réagit son mari. 

Mon ami Hervé Lagarde doit venir travailler avec 

moi. Il compte rester environ une semaine. 

 — Hein ? Et quand arrive-t-il ? demande 

Mme Dorsel, d’un air accablé. 

 — Euh… ce matin. 

 — Oh, non ! Tu sais bien que Claude revient 

 aujourd’hui  avec ses trois cousins ! 

 — Vraiment ? J’avais oublié... Comment 

faire ? Tu ne veux pas téléphoner à Claude et lui 

demander de prolonger son séjour avec François, 

Mick et Annie ? On ne peut pas héberger à la 

fois le Club des Cinq et le professeur Lagarde. 

Comprends-moi, Cécile : mon collègue veut me 

présenter sa dernière découverte scientifi que. Il 

faut qu’on soit complètement tranquilles. S’il te 

plaît, ne fais pas cette tête-là ! Tu connais l’impor-

tance de nos expériences. 

 — Oui. Mais c’est très important aussi de ne 

pas gâcher les vacances des enfants, réplique 

Cécile Dorsel, catégorique. Claude est partie chez 

ses cousins parce que tu avais un travail urgent à 

terminer, et que tu ne voulais pas être dérangé. 

Il était convenu que le Club des Cinq reviendrait 

ici aujourd’hui. Appelle Hervé et explique-lui la 

situation. On ne peut pas le recevoir pour l’ins-

tant. Point fi nal ! 

 — Combien de temps restent les enfants ?   
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 — Une semaine. Si tu peux retarder l’arrivée 

de ton ami, on l’accueillera dans huit jours. 

 Henri Dorsel prend un air résigné. 

 — Bon, dit-il. Je vais essayer de lui faire 

comprendre cela. 

 Il s’enferme dans son bureau pour téléphoner. 

Son épouse se retourne vers Sylvie. Toutes deux 

préparent les chambres de Claude Dorsel et de 

ses trois cousins. 

 — Annie partagera la chambre de Claude, 

comme d’habitude, décide Cécile Dorsel. Les 

deux garçons dans la chambre d’amis. 

 — Je serai bien contente de les revoir ! déclare 

la cuisinière, tout en secouant une housse de 

couette. J’ai préparé une belle tarte qui cuit en ce 

moment. D’ailleurs, il faut que j’aille y jeter un 

coup d’œil. 

 À peine Sylvie a-t-elle regagné la cuisine que 

la voix de M. Dorsel retentit de nouveau :  

 — Cécile ! Cécile ! 

 — Je viens ! 

 Elle descend l’escalier et pénètre dans le 

bureau de son mari. Celui-ci arpente nerveuse-

ment la pièce. 

 — Hervé Lagarde est déjà en route pour 

Kernach, explique-t-il. En plus, son fils l’accompa-

gne ! Depuis que sa femme est décédée, il ne se 

sépare jamais de cet enfant.   
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 — Mais on n’a pas la place pour les loger, avec 

Claude et ses cousins ! proteste Cécile Dorsel. Tu 

le sais aussi bien que moi, Henri ! 

 — Alors, téléphone à Claude et dis-lui de res-

ter à la montagne une semaine de plus ! 

 — Impossible, le chalet est en travaux à par-

tir d’aujourd’hui, réplique Mme Dorsel. Les 

enfants devaient fi nir les vacances chez nous. Tu 

bouscules tous les plans ! Enfin, je vais appeler 

Claude pour savoir si elle a une idée... 

 Elle compose le numéro. La sonnerie reten-

tit dans son oreille, mais personne ne répond. 

Elle raccroche et pousse un gros soupir. À tous 

les coups, le Club des Cinq est en route pour 

Kernach, ainsi que le professeur Lagarde et son 

fi ls. Personne ne peut les empêcher de débarquer 

tous ensemble à la  Villa des Mouettes ... 
 Cécile Dorsel se dirige vers le bureau de son 

mari. 

 — Henri, déclare-t-elle, Claude et ses cou-

sins sont déjà partis. Je ne sais pas comment je 

vais faire pour loger tout le monde ! Je devrais 

t’obliger à dormir sur un lit de camp dans la cave, 

pour t’apprendre à me mettre dans des situations 

pareilles ! 

 Son époux juge prudent de se réfugier derrière 

ses volumineux dossiers. 

 — Euh... j’ai du travail, dit-il. Je dois mettre 
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  des papiers en ordre avant l’arrivée de mon ami. 

Je compte sur toi pour que la maison soit très 

calme le temps qu’Hervé sera chez nous. Il n’est 

pas vraiment patient et... 

 — Henri, c’est moi qui commence à perdre 

patience ! coupe Cécile Dorsel. Comment veux-tu 

qu’une joyeuse bande d’enfants reste silencieuse ? 

Tu te rends compte qu’ils sont en vacances ? Je te 

préviens que... 

 Elle s’arrête au milieu de sa phrase, et ouvre 

des yeux stupéfaits. De la main, elle désigne la 

fenêtre du bureau. 

 — Regarde ! lance-t-elle. Qu’est-ce que c’est 

que ça ? 

 Son mari se retourne et reste, lui aussi, fi gé 

d’étonnement. 

 — Mais... On dirait un singe ! Je me demande 

d’où il peut bien venir. Il y a un cirque à 

Kernach ? 

 Sylvie, du bas de l’escalier, crie :  

 — Un taxi vient de s’arrêter devant la maison. 

Il y a un monsieur et un petit garçon ! 

 Cécile Dorsel ne peut détacher son regard du 

singe, qui gratte maintenant à la fenêtre et presse 

son nez contre le carreau. 

 — Cet animal appartiendrait à Hervé ? 

marmonne-t-elle. 

 Le singe disparaît soudain. On entend la porte 
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  d’entrée de la maison claquer. Cécile Dorsel va à 

la rencontre de leurs visiteurs. 

 Oui, il s’agit bien du professeur Lagarde ! À ses 

côtés se tient un garçon d’une dizaine d’années, 

avec des cheveux ébouriffés et un petit visage qui 

rappelle beaucoup celui du singe maintenant per-

ché sur son épaule. 

 Le professeur s’avance, tout en parlant au 

chauffeur qui sort deux valises du coffre :  

 — Laissez les bagages ici, merci... Bonjour, 

Cécile. Ravi de te voir ! Où est ton mari ? J’ai 

des découvertes scientifi ques très intéressantes à 

lui communiquer. Ah ! Henri, te voilà ! 

 — Bonjour, lance ce dernier avec un large 

sourire. Je suis bien content que tu puisses venir 

passer quelques jours avec moi. 

 — Je te présente mon fils, Pilou, poursuit le 

savant, en poussant devant lui le jeune garçon. 

 — Bonjour... heu... Pilou, bégaie M. Dorsel. 

Dis donc, tu as un drôle de prénom ! 

 — Tu trouves ? intervient Hervé Lagarde. 

Pilou est un diminutif. C’est un surnom pour 

Pierre-Louis. Ça fait plus gai, non ? On s’est per-

mis d’amener son animal préféré. Ils ne voulaient 

pas se quitter. Berlingot ! Où es-tu ? Il était là à 

l’instant ! 

 La pauvre Cécile Dorsel, consternée, reste 

sans voix. Le professeur avance dans l’entrée, 
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  tout en causant, très à l’aise. Quant au singe, il 

examine les lieux avec curiosité, perché sur une 

porte ouverte. 

 « Ça promet ! pense la maîtresse de maison. 

Les chambres ne sont pas prêtes, le repas non 

plus... Et les enfants qui vont arriver... Oh ! ce 

singe qui grimace, je sens que je ne vais pas le 

supporter longtemps ! » 

 Puis, chacun prend place au salon. Henri 

Dorsel, qui a hâte de parler au professeur de ses 

travaux scientifi ques, prend déjà une feuille de 

papier et la pose sur la table. 

 — Non, pas ici, Henri, proteste son épouse. Tu 

travailleras dans ton bureau ! 

 Puis elle se tourne vers le jeune garçon. 

 — Ça ne te dérange pas de coucher sur le 

canapé ? Il n’y a pas de place ailleurs... 

 — Qu’est-ce qu’on fait du singe ? questionne 

Sylvie, qui considère l’animal d’un œil méfi ant. 

 — Berlingot dormira sur mon lit, comme 

d’habitude, déclare Pilou d’une grosse voix, sur-

prenante pour son âge. 

 Là-dessus, il quitte la pièce et se précipite dans 

l’escalier, en imitant, avec sa bouche et sa gorge, 

un vrombissement de moteur... M. et Mme Dorsel 

se regardent avec inquiétude. 

 — Rassurez-vous, intervient le professeur 
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  Lagarde. Il joue à la moto. C’est sa nouvelle 

manie... 

 — Je suis une Harley Davidson ! crie son fi ls, 

du haut de l’escalier. Vous entendez mon moteur ? 

R-r-rr-r ! Berlingot, viens faire un tour en moto ! 

 Le petit singe s’empresse de répondre à cet 

appel et s’installe sur l’épaule de son jeune maî-

tre. Alors, la « Harley » fait le tour de toutes les 

chambres ; le vrombissement s’arrête de temps en 

temps pour laisser entendre le son d’un klaxon... 

 M. Dorsel regarde son ami d’un air étonné et 

lui demande :  

 — Ça le prend souvent ? 

 — Parfois... 

 — Ah ! Et dans ces moments-là, comment 

fais-tu pour travailler ? 

 — J’ai un bureau bien isolé, au fond de mon 

jardin, avoue le professeur. 

 — Malheureusement, le mien est dans la mai-

son. Et il n’est pas insonorisé ! 

 En haut, Pilou continue de faire un vacarme 

infernal. Quel gamin terrible ! Comment peut-on 

le supporter plus de deux minutes ? M. Dorsel 

n’ose pas imaginer ce que seront les prochains 

jours... 

 Il fait entrer le professeur Lagarde dans son 

bureau. La porte se referme sur eux. Le bruit du 

faux motard leur parvient encore...   
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LE CLUB DES CINQ 
ET LE SECRET DU 

VIEUX PUITS 

Le Club des Cinq
et le secret du vieux puits
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Chapitre 1
Vacances de Pâques

—  Les vacances : le mot le plus merveilleux 

du monde ! s’écrie Mick en plongeant sa cuiller 

dans un pot de confi ture. Passe-moi une tartine, 

Annie... Maman, on n’a pas fait trop de bruit, 

hier, en courant dans la maison ?

— Non, assure sa mère.

Pour permettre à François, Mick et Annie de 

passer les vacances de Pâques avec leur cousine 

Claude, Mme Gauthier a loué une villa près de 

Kernach.

— Tout ce qui m’inquiète vraiment, ce sont 

les provisions. Avec vous, on dirait qu’il n’y en a 

jamais assez... À propos, quelqu’un sait ce qu’est 

devenu le gros rôti qui se trouvait dans le frigi-

daire ?
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— Le rôti... le rôti... réfl échit François en fron-

çant les sourcils.

Annie ne peut s’empêcher de pouffer.

— Hier soir, maman, reprend François, comme 

tu devais sortir, tu nous as dit de manger ce qu’on 

voudrait pour le dîner. On a choisi le rôti.

— Et vous avez tout englouti ? questionne 

Mme Gauthier, stupéfaite. Il faisait près de deux 

kilos, quand même !

— Claude était là aussi ! précise Mick.

— Et Dagobert est venu avec elle, renchérit 

Annie. Il adore la viande saignante…

— Je cuisine pour un chien, moi, maintenant ! 

s’exclame sa mère, indignée.

— D’ailleurs, enchaîne Mick, on aimerait 

passer la journée à la Villa des Mouettes, avec 

Claude et Dago. Si tu n’as pas besoin de nous, 

maman...

— Justement, si, affi rme sa mère. Mme Pichon 

vient me rendre visite cet après-midi. Je crois 

qu’elle veut vous demander quelque chose.

Les trois enfants sont déçus.

— Mais, maman ! proteste Mick d’un ton sup-

pliant. Pour le premier jour de vacances, on ne 

va pas rester enfermés à la maison… Par ce beau 

soleil, en plus !

— On sera rentrés pour le goûter, promet 

François qui lance sous la table un coup de pied 
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à son frère. Mme Pichon est très gentille : quand 

on était petits, elle nous apportait toujours des 

bonbons.

— Et elle n’oublie jamais nos anniversaires, 

ajoute Annie. On pourrait inviter Claude... et 

Dago ?

— D’accord, accepte sa mère. Appelle-la... Et 

soyez présentables pour quatre heures !

— Promis, acquiesce François.

— Oncle Henri sera content d’être débarrassé 

de Claude, même pour un seul repas, remarque 

Mick, avec un sourire ironique.

— La pauvre ! répond Mme Gauthier en riant. 

Elle est pourtant gentille. Dommage qu’elle ait 

hérité du mauvais caractère de son père !

François et Mick racontent avec humour cer-

tains incidents survenus entre Claude et son père. 

Quelques instants plus tard, Annie raccroche le 

téléphone dans l’entrée et revient dans la salle à 

manger.

— Tu as eu Claude ? demande sa mère.

— Oui. Elle est ravie. Oncle Henri a perdu 

certains de ses documents et il est d’une humeur 

massacrante. Il paraît qu’il met la maison sens des-

sus dessous. Il a même retourné la poubelle pour 

vérifi er que les papiers ne s’y trouvaient pas !

— À ce point ? s’étonne Mme Gauthier. Henri 

est vraiment incroyable… Un savant si intel-
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ligent, qui se souvient de chaque livre qu’il a lu, 

de chaque note qu’il a écrite… mais qui passe 

son temps à égarer ses papiers !

— Et il perd aussi facilement son sang-froid, 

observe Mick.

— Claude est vraiment contente de venir ici, 

reprend Annie. Elle a pris son vélo. Elle est déjà 

en route avec Dago.

— Elle arrive bientôt, alors ! comprend 

Mme Gauthier. Comme vous avez dévoré tout le 

rôti hier soir, il faut que vous me fassiez quelques 

courses. Que voulez-vous pour midi ?

— Un rosbif ! s’écrient-ils en chœur.

— Encore ? Allez, d’accord pour le rosbif. 

Mais Dago n’aura droit qu’à un os : un bel os 

avec un peu de viande autour.

— On achète aussi des gâteaux pour notre 

goûter avec Mme Pichon ? interroge Annie.

— Je me charge de la tarte aux cerises, répond 

sa mère. Pour le reste, choisissez ce qui vous 

plaît… mais ne dévalisez quand même pas la 

pâtisserie !

Les trois vacanciers, perchés sur leurs bicy-

clettes, suivent maintenant la petite route qui 

conduit au village. C’est une belle journée de 

printemps. Les fossés remplis de grandes herbes 

folles s’émaillent de fl eurettes jaunes. Les mar-

guerites aux longues tiges étalent sous le soleil 
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leurs pétales blancs. Quand Mick entonne une 

chanson, les vaches qui broutent dans un pré 

lèvent un instant la tête comme pour écouter. 

Annie se met à rire.

La benjamine des Cinq est heureuse de se 

retrouver avec ses frères. Elle n’est pas dans la 

même école qu’eux, alors ils lui manquent beau-

coup. Mais maintenant c’est les vacances, et ils 

vont passer trois semaines ensemble ! Une bouf-

fée de joie l’envahit. Sa voix s’élève, se mêlant à 

celle de Mick. Ses deux frères la regardent, en 

souriant.

— Eh bien, Annie ! s’écrie l’aîné. D’habitude, 

tu as l’air d’une petite souris timide…

— Moi, une petite souris ! proteste sa sœur, 

étonnée et plutôt vexée. Qu’est-ce qui te fait dire 

ça ? Attends un peu : tu pourrais avoir des sur-

prises !

— Ah oui ? ça m’étonnerait. Une souris ne se 

transforme pas tout d’un coup en tigre ! D’ailleurs, 

c’est Claude, le fauve de la famille : ça suffi t lar-

gement !

Cette description de leur cousine les fait tous 

rire. Mick s’esclaffe tellement qu’il zigzague et 

heurte la roue arrière du vélo d’Annie. Elle se 

retourne, furieuse : 

— Attention ! Tu as failli me renverser. Tu ne 

peux pas regarder où tu roules ?
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— Hé, Annie ! Qu’est-ce qui t’arrive ? réagit 

François, ébahi d’une telle vivacité.

— Je faisais le tigre ! explique sa sœur avec 

un clin d’œil. Pas mal, non ?

— Bien joué ! s’exclame Mick. Jamais je ne 

t’ai vue t’énerver comme ça. C’était bizarre… 

mais très drôle !

— Assez plaisanté ! coupe François. On arrive 

à la boucherie ; Mick, viens avec moi acheter la 

viande. Annie s’occupe du goûter.

Des dizaines de gâteaux, plus appétissants les 

uns que les autres, s’étalent dans la vitrine de la 

boulangerie. Annie choisit consciencieusement.

« Alors… songe-t-elle, on sera sept – en comp-

tant Dago. Si on a faim, les gâteaux disparaîtront 

vite. »

Les garçons sont ravis de constater que plu-

sieurs paquets encombrent la bicyclette de leur 

sœur. Ils le sont plus encore quand elle leur 

demande d’aller chercher le reste dans la bou-

tique : ses sacoches ne peuvent rien contenir de 

plus !

— J’ai l’impression qu’on va se régaler, aujour-

d’hui, remarque Mick avec satisfaction. J’espère 

que Mme Pichon aura faim ! Je me demande ce 

qu’elle a à nous dire.

— Vous avez pensé à prendre un os pour 

Dago ? interroge Annie.
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— Bien sûr ! réplique François. J’ai tellement 

hâte de le revoir… Il a partagé presque toutes nos 

aventures !

— C’est vrai, acquiesce sa sœur qui roule à 

côté de lui. Et il semblait même les apprécier !

— Exact, approuve Mick. Nous aussi, on s’est 

bien amusés... Qui sait ? Une nouvelle aventure 

nous attend peut-être.

— J’en doute ! répond Annie. De toute façon, 

j’aimerais me reposer après ce trimestre. J’ai 

beaucoup travaillé, vous savez.

— Tu as bien le droit ! Après tout, tu es la 

première de ta classe ! réagit François, fi er de 

sa petite sœur. Promis : pas d’aventures, cette 

fois-ci ! Compris, Mick ?

Quand le trio arrive à la maison, Claude et le 

chien Dagobert les attendent. Posté sur la route, 

oreilles pointées en avant, Dago remue sa longue 

queue. Dès qu’il aperçoit les vélos, il bondit à 

toute vitesse en aboyant comme un fou. Il se pré-

cipite vers ses trois amis, les forçant à mettre pied 

à terre.

— Salut Dago ! s’écrie Annie en le caressant.

Jappant de plaisir, la queue agitée de mouve-

ments frénétiques, Dago n’arrête pas de bondir. 

Il passe de Mick à François en leur léchant les 

mains. On dirait qu’il ne les a pas vus depuis un 

an !
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— Allez, ça suffi t, maintenant ! s’esclaffe 

Mick en le repoussant pour essayer de remonter 

sur son vélo. Où est Claude ?

Avertie par les aboiements de son chien, 

Claude, vêtue d’un short et d’un tee-shirt, accourt 

vers ses cousins. Ceux-ci viennent à sa rencontre, 

avec de grands sourires.

— Je vois que vous avez fait des courses, 

constate leur cousine. Je suis bien contente que 

tu m’aies invitée, Annie. Papa n’a pas encore 

retrouvé ses papiers. On se croirait dans une mai-

son de fous : tous les tiroirs sont retournés, même 

ceux de la cuisine ! Quand je suis partie, maman 

cherchait les documents dans le grenier. Je me 

demande pourquoi papa croit qu’ils se trouvent 

là-haut !

— Ma pauvre ! se désole Mick. Je m’imagine 

très bien oncle Henri en train de crier et de s’arra-

cher les cheveux, alors qu’il a peut-être jeté ses 

notes par erreur dans la corbeille à papiers !

— Tiens… tu as raison ! On n’y a pas pensé !

— On va ranger nos vélos, déclare François. 

Pousse ton nez du rosbif, Dago. Pas question que 

tu en manges aujourd’hui ! Tu t’es déjà un peu 

trop régalé hier soir !

— Il a profi té d’un moment où j’avais le dos 

tourné pour engloutir deux tranches d’un coup, 

confi e Claude, en accompagnant ses cousins. Au 
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