
Il  était  une  fois…  Non,  punaise,  ça  ne  va  pas !  C’est 

pénible quand ça commence par cette phrase. Bref, reprenons. 

Il était… Sérieux, tu le fais exprès de commencer par ça ! Je 

suis  irrécupérable…  Qui  suis-je ?  Valentine  Dupuis,  une 

réalisatrice de films qui a perdu son « talent ». Faut mettre des 

guillemets car je ne sais pas si j’ai eu un quelconque talent un 

jour… Et là,  j’essaye d’écrire un nouveau scénario mais ce 

n’est pas gagné d’avance ! J’imagine que ça se passe dans une 

petite ville dans le sud de la France et qu’il s’y passe de drôles 

de  choses.  Je  ne  sais  pas  encore,  j’imagine  un  peu  de 

paranormal. Quoique je n’aie rien jamais écrit dans ce genre-

là, donc je ne sais pas si je vais m’en sortir ah, ah, ah !

Je suis perdue, quoi écrire ? Bon, pas le choix. Je vais aller 

prendre des idées sur le terrain. Je vais prendre une carte et au 

pif, je vais choisir une ville.

— Kikou ! me lance une voix.

— Kirikou ? lui réponds-je automatiquement.

— T’es con !

— Comme toujours.

Voici ma sœur qui vient d’arriver, Emma Dupuis.

— Alors, frangine, ça bosse dur ?

— On va dire ça…

5



— Bon,  où  est  ce  que  tu  vas  aller  pour  ton  prochain 

scénar ?

— File-moi une carte et je te dis !

Emma s’exécute et me passe une carte un peu plus loin. Je 

la déplie, prends un stylo, le fait tomber au-dessus de la carte 

puis cela pointe sur une ville : destination Narbonne !
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Chapitre 1 – Narbonne

C’est une ville du sud de la France. La ville de Narbonne 

est  connue  pour  sa  station  balnéaire :  Narbonne-Plage.  De 

plus, il y a la cathédrale gothique Saint-Just-et-Saint-Pasteur 

dont  la  construction  a  démarré  au  XIIIe siècle.  Près  de  la 

cathédrale,  le  palais  des  archevêques  abrite  des  musées 

d’archéologie et d’art. Puis le musée Horreum romain est un 

labyrinthe souterrain d’anciens entrepôts, hérités de l’époque 

où la ville était un port romain. Voilà pour ce qui concerne la 

ville.

Il y a notamment une personne qui connaît cet endroit. Paul 

Moulin  est  responsable  d’une  agence  immobilière  dans  la 

région de Narbonne et il connaît tous les bons coins. Donc on 

peut compter sur lui et lui demander des conseils, en plus du 

fait qu’il peut nous trouver une maison ou bien un appartement 

par  exemple.  Il  a  entendu  la  bonne  nouvelle,  comme  quoi 

Valentine  Dupuis,  la  célèbre  scénariste,  va  arriver  dans  la 

région pour y tourner un prochain film et qu’elle vient ici pour 

y trouver des idées. Paul va tout faire pour que la jeune femme 

trouve l’inspiration ! Et que cette belle ville de Narbonne ait 

un film ! Cela serait top pour les habitants également. Donc il 

a une lourde mission. Tout repose sur Paul !
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