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Chapitre 1

Arrivée au Loch Ness

– C’est une femme ? demande Luc.

– Oui ! répond Léa.

Maman sourit derrière le volant. On n’en-

tend plus les enfants depuis qu’elle leur a 

offert ce jeu ! Ou plutôt si, on les entend 

jouer calmement à l’arrière de la grande 

voiture. Alors que Papa, lui...

– Bon sang de bonsoir de carte routière ! 

s’énerve-t-il en tournant le plan pour la 

dixième fois.
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– Tu ne sais pas où nous sommes, chéri ? 

demande Maman en mettant le clignotant.

–  Si, bien sûr  ! On est à côté de...  

Ochtolochnaburry, je crois.

– À tes souhaits ! crie Léa.

– Tu crois ? demande Maman avec un pe-

tit sourire. Moi, j’en suis sûre. 

Elle montre du doigt le panneau routier à 

travers le pare-brise, là où elle vient de tour-

ner. Un panneau tellement évident que Papa 

ne l’avait pas vu ! À ce moment, Luc s’écrie :

– C’est Lily ! 

– Oui, tu as gagné.

Attachés à l’arrière de la voiture, Luc et 

Léa ont chacun un plateau de Qui est-ce ? 

sur les genoux. Ils s’amusent depuis une 

bonne heure. Heureusement, parce que 

c’est long d’aller en Écosse  ! Léa lève les 

yeux du jeu.
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–  Maman, 

quand est-

ce qu’on arrive 

au Loch Ness ?

– On y est. 

Léa n’a pas vu le 

temps passer ! Maman se gare. Les enfants 

débouclent leur ceinture et écrasent leur 

visage contre la vitre. Une étendue d’eau

bleu-gris d’un bout à l’autre de l’horizon, 

lisse comme un miroir, et au-dessus, la ligne 

noire et dentelée des montagnes. Le Loch 

Ness, enfi n !

– Je veux voir le monstre ! crie Luc.
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ce qu’on arrive 

au 

– On y est. 

Léa n’a pas vu le 
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– Et faire un tour en bateau ! ajoute Léa.

– Et moi, j’aimerais réussir à replier cette 

carte, soupire Papa.

Les deux enfants glissent les plateaux du 

jeu Qui est-ce ? dans leur sac et sortent de 

voiture quand Maman leur ouvre la portière.

– Loch, ça veut dire lac, dit Luc pour faire 

l’important. Le lac Ness.

– Je sais, gros bêta. Et Nessie, tu sais ce 

que c’est ?

– Évidemment ! C’est, euh... 

Mais bien sûr, il ne sait pas ! Papa et Ma-

man interrompent les chamailleries en les 

prenant chacun par la main pour aller vers 

la rive baignée par l’eau grise. En chemin, 

ils croisent une dame aux cheveux blancs, 

qui les regarde de ses grands yeux bleus

à travers ses lunettes. Luc donne un coup 

de coude à sa sœur.
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– Regarde ! On dirait Ambre, dans le jeu !

– Tiens, tu as raison. Regarde, celui-là ! 

Elle désigne un jeune homme souriant, aux 

cheveux châtain foncé et aux yeux bruns, 

qui se promène au bord du lac. Léa murmure :

– On dirait...

–  Bonjour, je m’appelle Jules  ! coupe 

l’homme en saluant les parents. Vous êtes 

venus visiter ?

– C’est fou, chuchote Luc. Les gens sont 

comme dans le jeu ! 

Jules continue à discuter avec Maman 

et Papa sans faire attention aux enfants 

qui l’observent, les yeux ronds, comme s’ils 

venaient de voir le monstre.

– Si vous voulez faire un tour sur l’eau, 

je loue des bateaux, vous ne trouverez 

pas mieux ! explique le jeune homme. Mais 

si vous préférez, il y a des boutiques 
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avec des monstres en peluche, et aussi le  

Muséum. Il ouvre tout à l’heure, je vais y al-

ler aussi. Là-bas, vous verrez la seule preuve 

de l’existence du monstre du Loch Ness... 

Luc et Léa trépignent déjà !

– Le Muséum ! crient les enfants.

Papa est curieux d’en savoir plus.

– De quelle preuve s’agit-il ? demande-t-il.

– Une photo ? Une vidéo ? Un squelette ? 

lancent Léo et Léa.

– Vous verrez, répond Jules mystérieu-

sement, puis il indique à Papa et Maman 

quel chemin suivre.

Les gens se pressent autour du bâtiment 

rouge en attendant l’ouverture. Ces villa-

geois se connaissent tous, ils échangent 

quelques remarques sur le temps en s’ap-

pelant par leur prénom. Au-dessus de la 

porte, Luc et Léa lisent l’écriteau :
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–  Mais c’est quoi, ce Nessie, à la fi n  ? 

s’énerve Luc.

– Nessie, c’est le surnom du monstre du 

Loch Ness, répond un homme aux joues

rondes et à la barbe

rousse. Tu ne le savais pas ?

– Si, si... bredouille Luc.

– Tu as remarqué ? glisse 

Léa. Il est aussi dans le jeu. 

Je te parie qu’il s’appelle 

Raphaël ! RAPHAËL
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Le barbu qui s’éloignait déjà, tourne la 

tête en entendant son prénom. Gagné !

– On ne se bouscule pas, tout le monde 

pourra rentrer ! dit la femme aux cheveux 

châtain en bataille et aux beaux yeux verts, 

qui vient d’ouvrir le guichet. Le Muséum est 

gratuit aujourd’hui, aussi vrai que je m’ap-

pelle Zoé ! 

Personne ne se fait prier, on dirait que 

tout le village d’Ochtolochnaburry s’est 

donné rendez-vous ici. Ambre et Jules sont 

là, parmi une vingtaine de personnes qui pa-

raissent tous sortis du jeu : Enzo avec ses 

cheveux teints et son air rebelle, Inès qui se 

prend en selfie, le blond Lucas et sa boucle 

d’oreille, Mia la brune... et tous les autres ! 

Lucas a l’air drôlement pressé d’entrer.

Maman et Papa guident les deux enfants 

entre les vitrines. Il y a une maquette du 
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système solaire avec le Soleil au centre 

et la planète naine Pluton tout au bout, 

seule. Papa a sorti ses lunettes et lit à 

voix haute les cartons explicatifs. Autour, 

les gens parlent du joyau du Muséum : une 

empreinte fossile de la patte de Nessie, 

ramenée du fond du lac par un pêcheur 

d’Ochtolochnaburry il y a des années. La 

famille de ce pêcheur vit encore au village.

Soudain, des cris retentissent dans la 

pièce à côté.

–  Gardien Younès, ve-

nez voir  ! appelle quelqu’un. 

L’EMPREINTE DE NESSIE A 

DISPARU ! 

Un homme en uniforme

apparaît, une serviette à 

carreaux encore nouée au-

tour du cou : on l’a dérangé YOUNÈS
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durant son casse-croûte. Il a des cheveux 

blancs et une fi ne moustache. Il lève les 

bras au ciel en apercevant la précieuse vi-

trine... vide !

Quelqu’un a volé le fossile : qui est-ce ?

Luc et Léa échangent un coup d’œil et 

ouvrent leur sac pour en tirer les plateaux 

de jeu. Les voilà prêts à mener l’enquête 

et démasquer celui... ou celle, qui a volé le 

caillou !

– Ouvre l’œil, Luc-Watson ! dit Léa.

–  Pourquoi c’est moi Watson et toi 

Sherlock ? 
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