
Chapitre 1 : La plage

Aujourd'hui, c'est le 25 juillet, il est 13h30. Maëlys la star est à la plage à 
Saint Malo, en Bretagne pour bronzer et lire parce qu'elle est en vacances. Il 
y a aussi son garde du corps qui est dans l'eau froide:

– «Youpi!!!!» dit le garde du corps.
– « Pourquoi tu rigoles?» dit la star.
– « Pour rien du tout » dit le garde du corps.
– « Ok ! » dit Maëlys.

Vraiment, elle se sent vraiment de bonne humeur. Elle est contente 
d'être en vacances. Le garde du corps est très content aussi parce l'eau
est froide.

Derrière la star, il y a un enfant de 12 ans qui a les cheveux roux et qui 
s'appelle Xavier Revel. Il est accompagné de son père qui est en train de 
dormir. Xavier joue au ballon.Il est en week-end.



Chapitre 2 : Le kidnapping

Une camionnette arrive sur la plage. Bernard et Billy, 2 kidnappeurs sont 
dedans. Bernard est rusé et Billy intelligent. Ils descendent et s'avancent sur 
la plage. Ils kidnappent la star. Le garde du corps qui a tout vu depuis l'eau 
se dépêche de revenir pour la sauver, mais il se fait tirer une balle d'un 
pistolet dans le ventre. Dans la bagarre, il a quand même réussi à blesser 
Bernard le kidnappeur, avec un couteau. Malheureusement, la star se fait 
embarquer dans la camionnette.
Xavier, qui a assisté à la scène, appelle son père pour aider le garde du 
corps blessé puis appelle la police.

 Xavier regarde le maître nageur. 
« Eh monsieur!Eh monsieur!J' ai vu la camionnette qui allait rue Saint-
Pierre ! »
Tous les deux s'en vont en direction de la rue à la recherche d'indices.
Là, l'enfant voit des traces de pas et de sang. Le maître nageur qui doit 
surveiller la plage repart et laisse Xavier.
Merci pour votre aide, je vais essayer de trouver d autres indices. 



Xavier ne voit rien d'autre et retourne sur la plage. Il s'arrête acheter un 
donut. Il commence à le manger et jette le papier à la poubelle. Et quand il 
regarde dedans,il voit une arme et une cagoule. Il va chercher la police pour 
leur montrer ce qu'il a trouvé. La police le remercie et Xavier rentre chez lui 
avec son père.

Chapitre 3 : La demande de rançon

Les kidnappeurs sont arrivés à l'entrepôt et parlent entre eux :
– « Est-ce qu'on leur demande de l'argent ? »
– «  Oui ! »
– « On leur demande combien ? »
– « 3 000€ ? »
– «  Ok. »
– « On envoie la demande de rançon par lettre ? »
– « Bonne idée ! »
– « On l'écrit ? »
– « Ok . »



Chapitre 4 : Le timbre

Le lendemain, le mari de la star reçoit la lettre. Il prévient la police. Les 
journalistes qui étaient devant la maison apprennent l'information, interrogent 
le mari et diffusent la demande de rançon au journal télévisé.
Xavier qui a regardé les informations, est intrigué et décide de continuer à 
mener son enquête. Il décide de se rendre chez le mari de la star pour voir la 
lettre de ses propres yeux. Il cherche donc l'adresse sur internet et s'y rend.

Xavier  a  trouvé  la  maison   du  mari  de  la   star et sonne.
– « Oui ? » demande le mari.   
– - « Bonjour, je m'appelle Xavier Revel. J'étais à la plage quand Maëlys 

a été kidnappé et je mène l'enquête pour retrouver votre femme »
– « Entrez. » dit le mari.
– «Est-que vous avez la demande de rançon?» dit Xavier.
– «Oui».
– «  Est ce que  vous pouvez me la montrer? »
– «Oui je peux vous la montrer. »

Xavier et le mari regardent la lettre et il se rendent compte que les 
cambrioleurs ont fait une boulette en postant la lettre. Ils ont posté la 
lettre dans le boîte qui se situe rue Saint Bernard. A tous les coups, ils 
cache la star à proximité !



Chapitre 5 : La découverte

Xavier et le mari de la star regardent sur un plan de la ville s'il y a un entrepôt
à proximité de la rue Saint Bernard. Il trouve une ancienne usine d'habits et 
décident de s'y rendre.
Sur place, ils observent discrètement et aperçoivent la star ligotée sur une 
chaise. Les kidnappeurs regardent la télé.
Xavier appelle la police pour les informer.

Chapitre 6 : L'arrestation

10 minutes après, la police est là.
« Vous êtes en état d'arrestation ! Rendez vous êtes cernés! » s'écrie la 
police.
Mais les kidnappeurs s'enfuient en voiture par la porte de derrière.                  
La police les poursuit. Soudain sur le G.P.S ,ils localisent la voiture qui 
s'arrête dans la rue d'à côté. Les kidnappeurs en sortent et courent. Ils se 
font rattraper par la police.
Pendant ce temps, Xavier a retrouvé la star et la libère. Elle le remercie et 
rentre chez elle avec son mari.



Xavier devient populaire et riche, et les kidnappeurs  sont enfermés. Leur 
peine est de cinq ans de prison. Le garde du corps est à l 'hôpital mais se 
remet doucement, et la star va très bien.
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