
2626

Enquête au collège

Humour et suspense pour une série à succès : 1 million 
de lecteurs ont déjà mené l’enquête !

Quand ils ne s’ennuient pas en classe, Rémi le cancre, 
Mathilde la futée et P.P. Cul-Vert l’authentique génie mènent 
l’enquête. Disparitions, vols, trésors cachés… aucune énigme 
ne résiste à l’intelligence prodigieuse de P.P. Cul-Vert !

« Cette série est née de l’envie de retrouver 
le bonheur de mes lectures d’enfance, 

des histoires de collégiens ordinaires qui vivent 
des aventures extraordinaires. »
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Que se passe-t-il au collège Chateaubriand ? 
Quelqu’un se promène la nuit dans les couloirs 
déserts du collège et voilà qu’on a assommé 
M. Cornue, le laborantin, en classe de sciences 
naturelles. Pour le principal, les coupables sont 
tout trouvés : les internes. Mais P.P. Cul-Vert 
est sur une piste bien différente…

EXTRAIT

En compagnie de Rémi et équipé d’un matériel d’exploration 
ultra-secret, P.P. Cul-Vert décide de se rendre de nuit sur les 
lieux où l’agression a été commise.

– P. P., dis-je quand nous fûmes devant la porte, nous sommes de 
vrais ânes… Comment allons-nous entrer ?

– Attends, fi t-il en farfouillant dans son sac. J’ai vu faire ça un 
jour, dans un fi lm.

Il avait sorti une lime à ongles et il commença à fourrager dans 
la serrure comme s’il avait été Arsène Lupin.

– Rien à faire, dit-il. Je ne dois pas avoir la bonne lime. 
Il allait renoncer quand, machinalement, je tournai la poignée : 

la porte s’ouvrit sans diffi culté.
– C’est moi qui ai fait ça ? dit-il en contemplant sa lime avec 

incrédulité. 
– Imbécile ! C’était ouvert. 
Cette fois, nous étions à pied d’œuvre. Mais où chercher ? À la 

lueur de la lampe de P. P., le spectacle était plutôt lugubre. Dans 
les vitrines, les squelettes de rongeurs sur leur socle se proje-
taient en ombres géantes contre les murs. Une planche anato-
mique pendait le long du tableau, représentant un homme debout 
à qui on aurait enlevé toute la peau. Un œil de bœuf, dans son 
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– e n q u ê t e a u c o l l è g e –

bocal de formol, paraissait nous fi xer, et même les plants de fèves, 
sur leur lit de coton, avaient un air sinistre.

Je frissonnai malgré moi. Déjà que je n’ai jamais aimé les sciences 
nat ! Il y avait là de quoi m’en dégoûter à vie. P. P. Cul-Vert furetait 
dans les coins, explorant méticuleusement le sol à la recherche 
d’une trappe ou d’un passage quelconque pour gagner les caves.

– Pourtant, d’après le plan, ça devrait bien être là…
Par acquit de conscience, je déplaçai l’estrade, mais rien… Pas le 

moindre trou de souris. Par où le rôdeur passait-il donc chaque soir ?
Soudain, j’eus une inspiration. M’emparant de la lampe, j’ou-

vris le placard où M. Maillot range les éprouvettes et le matériel 
d’expériences.

Les étagères les plus basses avaient été enlevées. À la place, 
une demi-porte entrebâillée semblable à celles que l’on trouve 
dans les vieilles maisons, pour les caves à charbon, s’ouvrait vers 
les profondeurs. Nous avions trouvé !

Pierre-Paul Louis de Culbert, alias P.P. Cul-Vert : 
génie incontesté de la 4e 2, aussi intelligent que 
prétentieux et d’une gourmandise invétérée. 
Voici P.P. Cul-Vert tel qu’en lui-même !

EXTRAIT

Pour fêter dignement le cinquantième anniversaire 
du club des Inventeurs, P.P. Cul-Vert y présentera un 

mystérieux prototype, fruit de ses travaux top secrets. Mais, pour 
le préserver des convoitises de ses rivaux, il a besoin de gardes du 
corps. Leur recrutement va réserver quelques surprises…
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– e n q u ê t e a u c o l l è g e –

– Figurez-vous, chers et fidèles compagnons, qu’aura lieu 
dimanche l’un des événements marquants de notre siècle : le cin-
quantième anniversaire du club des Inventeurs !

– Jamais entendu parler, fis-je.
– Ton ignorance me laissera toujours coi, mon pauvre Pha-

ramon. Sache qu’il s’agit du plus fermé et du plus sélect des 
clubs, qui rassemble une fois l’an les inventeurs de toute la 
planète. Du moins, les meilleurs d’entre eux : pour y entrer, il 
faut s’enorgueillir d’une découverte majeure pour l’histoire de 
l’humanité.

– Je ne vois pas en quoi ça te concerne, fit remarquer Mathilde. 
À part ta recette de morue aux raisins secs…

– Pardon de te contredire, coupa P. P. au comble de l’excitation, 
mais le comité directeur du club, dans sa munificence, a bien 
voulu accepter que je lui soumette dimanche le fruit encore top 
secret de mes travaux. Une invention de premier plan, qui devrait 
me hausser au rang d’Einstein et de Léonard de Vinci ! Certes, je 
n’en suis encore qu’au stade du prototype expérimental, mais sa 
présentation devrait être le clou de cet anniversaire !

J’ai beau bien connaître P. P., son imagination délirante, sa van-
tardise éléphantesque, cette fois il poussait le bouchon un peu 
loin. P. P. Cul-Vert, membre du club des Inventeurs ? C’était vrai-
ment trop drôle !

– Je comprends votre incrédulité, continua-t-il. Sachez seule-
ment que mon invention a reçu l’appui d’un homme dont vous 
vénérez le savoir. Mais pour d’évidentes raisons de sécurité, je ne 
puis vous dévoiler en quoi elle consiste, ni qui est mon généreux 
protecteur.

– Et nous ? interrogea Mathilde, toujours pratique. À quoi ser-
virons-nous ?
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– e n q u ê t e a u c o l l è g e –

– À empêcher qu’une puissance étrangère ou un rival jaloux 
s’en empare, pardi. Vous vous chargerez de ma sécurité et de celle 
du prototype jusqu’à dimanche. L’ennemi sera prêt à tout, je vous 
préviens !

– Résumons-nous, dis-je, au bord de l’exaspération. Tu voudrais 
que nous affrontions des tueurs à gages armés jusqu’aux dents 
dans le seul but de permettre à ta bouffissure de plastronner au 
club des Inventeurs ?

– Euh… en quelque sorte, oui. Je comprends que cet honneur te 
terrasse, mon bon Rémi, mais je t’en crois digne. Et puis, ajouta-
t-il avec un fin sourire, quand tu découvriras qui est mon respec-
table parrain dans cette aventure, tu te féliciteras d’avoir accepté, 
sois-en sûr. Parole de Pierre-Paul Louis de Culbert !

Ce qui, venant du plus fieffé menteur que la terre ait jamais 
porté, valait son pesant de cacahuètes…

Je me tournai vers Mathilde, cherchant un soutien. Mais ses 
yeux brillaient d’excitation et je compris qu’elle avait déjà accepté.

– Tope là, dis-je à P. P. en poussant un soupir résigné. Cette his-
toire ne me dit rien qui vaille, mais tu peux compter sur moi.

– Sur nous ! précisa Mathilde en joignant sa main aux nôtres 
au-dessus de la table.

– Merci, mes bons amis, merci ! fit P. P. avec émotion. D’ail-
leurs, je n’en doutais pas. La preuve : je n’ai rien pour payer mon 
chocolat…
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