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DÉCOUVRIR

1. Observe
a. Regarde et décris la couverture. 
  ..............................................................................

b.  Observe les illustrations du livre. À ton avis, de quoi 
parle cette histoire ?

  ..............................................................................

2. Cherche.
a.  Cherche sur internet à côté de quels pays se trouve 

la Guyane. 
  ..............................................................................

b.  Connais-tu d’autres régions de France aussi 
éloignées de la capitale ?

  ..............................................................................

c.  À quel âge va-t-on au lycée en France et pendant 
combien d’années ?

  ..............................................................................
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PERSONNAGES

Zénon
Il habite en Guyane  
et il est en seconde.  

Il adore lire. 

Alfred
C’est le frère de Zénon. 

Il travaille dans un 
laboratoire médical. 

Camille
Elle est en première et 
fait partie de l’équipe 
féminine de basket.

Jacky
C’est l’entraîneur  

de l’équipe féminine  
de basket. Camille  

a peur de lui.

Martin
C’est l’ami de Jacky.  

Il livre de mystérieuses 
bouteilles à chaque 

entraînement.
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2cHapitre  L’enquête

  feuilleter : tourner et regarder rapidement les pages  
d’un livre sans lire en détail.

 emprunter : prendre une chose prêtée. 

Le mardi matin, Zénon cherche à repérer Camille 
au lycée. Il réfléchit :

« Comment est-ce que je vais pouvoir parler avec 
elle sans attirer l’attention ? Il ne faut pas qu’elle 
se sente en danger. Le mieux est de retourner à la 
bibliothèque. »

Il entre dans la bibliothèque et prend le livre, La 

Promesse de l’aube, qui est revenu sur les étagères. 
Il feuillette l’ouvrage et ne trouve aucun post-it. 

« Tant pis, je vais la trouver par moi-même. » Il 
emprunte le livre et le glisse dans son sac.

Dans la cour, il est particulièrement attentif. Il 
cherche Camille partout. Son copain Nicolas trouve 
cela étrange :

– Dis-donc, tu es bizarre, toi, en ce moment. Est-
ce que quelque chose ne va pas ? 

– Non, non, tout va très bien, répond Zénon. Il 
a envie de tout raconter à Nicolas mais il ne vaut 
mieux pas car Nicolas est très bavard.

– Et puis arrête de regarder les gens comme ça, 
avec cet air mystérieux. Tu fais trop peur ! Zénon 
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décide de chercher où et quand a lieu l’entraînement 
du club de basket. Il va voir les panneaux d’affichage 
du gymnase. L’entraînement de l’équipe féminine a 
lieu les mercredis et vendredis de 19 à 21 heures. 

Le lendemain, Zénon arrive au gymnase vers  
19 h 30. Il s’approche discrètement d’une fenêtre 
sur le côté du bâtiment. De là, il pourra observer 
l’intérieur sans être vu car il fait nuit noire à 
l’extérieur. Il voit une dizaine de joueuses courir  
dans tous les sens, sous l’œil attentif de leur 
entraîneur, un très grand homme aux épaules 
d’une largeur impressionnante. Zénon entend le  
bruit des ballons qui rebondissent, les coups de 
sifflet,  le  frottement  des  ballons  qui  passent  dans 
les filets des paniers, les baskets qui crissent sur le 
parquet, quelques cris. Et il se rappelle combien il 
aimait ce sport quand il y jouait. 

« Ça y est, je vois la Camille de la photo, pense-t-il 
tout à coup. C’est celle qui a le maillot vert avec le 
numéro 7. » 

Il la regarde jouer un moment. Elle semble très 
agile : elle réussit tous ses paniers même lorsqu’elle 
tire de très loin. Et elle se déplace avec une rapidité 
et une souplesse étonnantes. 

  crisser : faire du bruit au contact d’une surface.

2cHapitre L'enquête
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Il s’approche discrètement d’une 
fenêtre sur le côté du bâtiment.

« On dirait une championne. Quelle assurance dans 
ses mouvements. Et encore un panier ! Celui-là, elle 
l’a marqué du milieu du terrain pratiquement. Et elle 
n’a pas l’air de faire le moindre effort. Ah, comme 
j’aimerais avoir ce niveau-là ! »

***
Tout à coup, un bruit de moteur sort Zénon de 

ses rêveries. Il s’éloigne un instant de la fenêtre 
et s’approche du coin du bâtiment pour regarder 
discrètement ce qui se passe du côté du parking. 
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Un homme descend d’une camionnette grise. Les 
phares restent allumés. Il ouvre la portière arrière 
du véhicule et sort trois petits cartons posés l’un 
sur l’autre. Visiblement les cartons contiennent des 
bouteilles car on entend un petit bruit de verre et il 
les manipule avec précaution. 

Un homme sort du gymnase. « Tiens, c’est 
l’entraîneur. Comme il est grand et large ! » pense 
Zénon. 

– Salut Jacky, ça va ? demande l’homme à la 
camionnette. 

– Salut Martin. Ça va, et toi ?
– Tiens, voilà la potion magique ! 
– On dirait que cette potion magique marche bien. 
– Parfait. Je file, j’ai une autre livraison à faire.
– Ok, à vendredi.
L’entraîneur prend les cartons avec précaution et 

entre dans le gymnase. La camionnette démarre et 
disparaît dans la nuit. Zénon retourne à son poste 
d’observation. Les basketteuses ont arrêté de jouer et 
sont regroupées sur le bord du terrain. L’entraîneur 
donne à chacune une petite bouteille, qu’il sort d’un 
des cartons. Toutes les filles retournent sur le terrain, 
sauf Camille, qui garde sa bouteille à la main. 

2cHapitre L'enquête



 (faire quelque chose) à contrecœur  : contre sa volonté.
 sursauter : sauter sous l’effet d’une surprise ou de la peur.

Il sort trois petits cartons 
posés l’un sur l’autre.
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– Avale ça, crie sèchement l’entraîneur.
Camille a l’air fâché. Elle boit à contrecœur. Elle a 

l’air de se forcer.
À  21h,  les  sportives  finissent  leur  entraînement 

et un groupe de garçons arrive. Les filles sortent du 
 gymnase et Zénon se met avec le groupe de garçons, 
à la porte. Il tient à la main, bien en vue,  La Promesse 

de l’aube. Quand Camille passe, elle voit la couverture 
du livre et sursaute. Elle regarde Zénon droit dans 
les yeux et continue son chemin en silence. Zénon et 
elle n’échangent pas un mot. 
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1. Associe.
À quel personnage correspond chaque adjectif ?
a. Zénon   1. bavard
b. Nicolas   2. grand
c. L’entraîneur   3. agile
d. Camille   4. attentif

2.  Complète.
Complète les phrases avec les mots suivants :  
carton – panneau – maillot – bruit - nuit

a.  Pour trouver des informations, on peut regarder sur 
un ....

b.  À 19h30, il fait déjà .... noire.
c.  Pour faire du sport avec une équipe, on porte un .... 
d.  Quelque chose qu’on entend est un ....
e.  Pour les transporter, on peut ranger des bouteilles 

dans un ....

3. Vrai ou Faux ?   v f

a.  Zénon trouve un post-it dans le livre.  

b.  Nicolas est un ami de Camille.  

c.  Martin est l’entraîneur de basket.  

d.  Camille essaye de refuser de boire  
la boisson qu’on lui donne.  

e.  Zénon se met dans le groupe de garçons  
pour qu’on ne le remarque pas.  

f.  Zénon et Camille arrivent à se parler.  

COMPRENDRE
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DISCUTER

Réfléchis…
À ton avis pourquoi certains sportifs utilisent-ils  
des produits dopants ?

Écris…
Dans un article pour un blog pour les jeunes,  
tu expliques les dangers des produits dopants.

Parle…
Avec un(e) ami(e), imagine un dialogue entre un(e) 
élève et la prof de gym compréhensive de l’histoire  
à propos du dopage. 

Discute…
Que peuvent faire les sportifs pour être performants 
sans prendre de risque pour leur santé ? (alimentation, 
rythme de vie …)



SC
A

N
D

A
LE

 A
U

 L
Y

C
ÉE

 

Zénon va au lycée en Guyane. En empruntant 
un livre à la bibliothèque, il tombe sur un post-it 
très inquiétant. Milca est en danger et demande 
de l’aide. Zénon va l’aider et son enquête va le 
mener jusqu’à l’entraîneur de l’équipe de basket 
féminine…

l e c t u r e  e n  f r a n ç a i s  fac i l e
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