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Avant de commencer  
ma nouvelle aventure

J e me nomme Marie-Paillette… mais 
tout le monde m’appelle Marie-P, 

heureusement ! Je déteste ce prénom 
étrange que mes parents m’ont donné 
à cause de mes yeux brillants. En fait, 
il n’y a que mon père et ma mère qui 
m’appellent Marie-Paillette. Ou alors 
mon grand frère, Victor-Étienne, quand 
il veut me faire fâcher… c’est-à-dire 
très, très, très souvent ! Mon petit frère, 
Charles-B (Charles-Brillant de son vrai 
nom), ne veut jamais me mettre en 
colère, lui… Il est trop mignon !

Il y a quelque temps, j’ai découvert, 
dans le grenier de notre maison, un 
chapeau et une loupe qui ont appartenu 
à mon grand-père. Tu te rends compte ? 
Le père de mon père voulait ouvrir une 
agence de détective ! Depuis, j’ai décidé 
de suivre ses traces. Moi, Marie-P, je 
serai détective privée !

Pour voir clair dans mes enquêtes, 
je note toutes mes aventures dans un 
carnet que j’ai reçu. Sur sa couverture, 
c’était écrit « Nota Bene ». Mais je 
préfère l’appeler simplement NB. C’est 
plus chaleureux, pas vrai ? Je suis prête 
pour ma prochaine mission. Toi aussi ?

Alors bienvenue dans le monde de 
Marie-P et dans les pages de son carnet 
NB !
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Charles-B

1
Un changement

Cher NB,

Mon frère a changé. Et je ne parle 
pas de Charles-Brillant, même si lui 
aussi change à vue d’œil. Il gazouille 
maintenant des ma-ma-ma-ma toute la 
journée. Ma mère croit qu’il essaie de 
dire « maman », mais je suis certaine 
qu’il veut dire « Marie-P » ! Il a aussi 
commencé à ramper. On le retrouve 
un peu partout dans la maison. Coincé 
derrière le sofa du salon, emprisonné 
entre les chaises, sous la table de la 

cuisine. En plus, il a désormais deux 
belles petites dents, qui lui font un 
sourire craquant !

Mais bon, je m’éloigne de mon sujet.
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Le frère dont je te parlais, NB, ce 
n’est pas Charles-B. Non. Je pensais 
plutôt à Victor-Étienne, mon grand 
frère. Oui, celui qui passe son temps à 
manger et à regarder la télévision, sans 
dire un mot à personne. Celui qui ne 
m’a jamais adressé une parole gentille. 
Mais ça, c’était avant. Tout a changé, 
NB. Enfin, presque tout.

Maintenant, Victor-
Étienne re garde 
moins la télé-
vision. Il passe 
des heures assis 

Victor-Étienne

sur le divan, perdu dans ses pensées. Je 
n’aurais jamais cru que mon frère avait 
assez de pensées pour s’y perdre !… Il 
mange même un peu moins qu’avant, je 
crois. Quelque chose le dérange. Et on ne 
saura jamais quoi, puisque mon frère ne 
parle pas. Voilà ce qui n’a pas changé, NB. 
Mais le plus inquiétant, je trouve, c’est 
que j’ai surpris mon frère dans le salon, 
hier, en train de SOURIRE. Il ne savait pas 
que je le regardais, il se croyait seul. Tu 
te rends compte, NB ? Ce n’était pas un 
sourire charmant 
comme celui à deux 
dents de Charles-B, 
mais i l  fait son 
possible, le pauvre 
Victor-Étienne. Il 
n’est pas habitué.

J’ai voulu en sa-
voir plus, tu t’en 
doutes. Je veux être 
détective privée, je 
dois donc mener des 
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Si mon grand frère se  

met à sourire, c’est 

comme si les grenouilles se 

mettaient à miauler. Ou les 

chiens à crier « Cocorico » ! 

Enfin, tu vois ce que je 

veux dire, NB…

Mais bon, je m’éloigne de mon sujet.

Je parlais de Victor-Étienne. Je ne le 
reconnais plus et j’ai décidé d’enquêter 
pour découvrir ce qui se passe.

Et hier, j’ai compris ce qui a chan gé.

C’est triste à dire.

Affreux, même.

Terriblement gênant, en plus.

Mais puisque je te confie tout, NB, 
je dois te l’avouer : mon frère est un 
voleur. Un vrai de vrai. Un voleur qui n’a 
même pas de remords et qui sourit. 
Victor-Étienne 
est un voleur 
heureux.

enquêtes. Sans vouloir me vanter, je suis 
en train de devenir une spécialiste ! Je 
suis même arrivée à résoudre un mystère 
toute seule à mon école, en retrouvant la 
montre volée de Cédric. Tu sais, Cédric ? 
Celui qui est vraiment mignon, avec ses 
grands yeux brillants, ses joues toujours 
un peu rouges, son sourire coquin avec 
plein de dents…

Cédric
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