
 

 

 

I 

 

Quand Monk était petit, il rêvait d'être 

agent secret. A 18 ans il a commencé 

l'école pour devenir agent secret. Cinq 

ans plus tard, il a été élu meilleur agent 

secret. Il est petit mais très intelligent. Il 

a les cheveux noirs, les yeux bleus, il est 

maigre. Monk est toujours habillé tout 

en noir avec un blouson, un pantalon, 

des baskets et des gants. 

 

 



II 

 

La reine d'Angleterre s'est fait voler un 

bien précieux : son lapin blanc. Elle fit 

appeler le soldat qui était de garde. Elle 

l'interrogea. Celui-ci disait que pendant 

sa pause 

café, le voleur 

est venu 

prendre 

le lapin. La 

reine est 

affolée car ce 

lapin a 

beaucoup de valeur. Il a été offert à la 

famille royale par le roi de Belgique. Il 

s'appelle Lapinou. Il est tout blanc avec 

un nez en or. La reine était trop âgée 

pour aller chercher son Lapinou alors 

elle chercha dans l'annuaire. Elle trouva 

un agent secret qui s'appelait « Monk ». 

 



 

III 

 

La reine appelle Monk et lui donne 

rendez-vous. Elle lui demande de 

retrouver le lapin. Elle le décrit et lui 

confie quelques poils du lapin et une 

machine pour analyser l'A.D.N et aussi 

un film de l'enlèvement du lapin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV  

 

Monk possède un chien, il s'appelle 

Franck. C'est un chien spécial, il est 

diplômé. C'est un berger allemand 

marron et noir. Il peut se sortir de 

n'importe quelle situation. Il a suivi un  

 

entraînement spécifique. De plus il a un 

odorat très développé. Quand il est sur 

la piste d'un animal il le retrouve 

presque toujours.  
 
 



V 

 

Pour commencer l'enquête, Monk décide de 

visionner la cassette du vol dans son 

laboratoire. Il remarque que le voleur a une 

cicatrice sur la joue droite. Il fonce à 

l'aéroport pour regarder les cassettes de 

surveillance et peut-être y voir le voleur. Par 

chance, il voit deux personnes  avec une 

cicatrice.  Mais l'un a aussi des poils blancs sur  

ses vêtements.  Il décide de  suivre cette piste. 

Il recherche quel avion a pris cet individu. Cet 

homme a embarqué pour la France. 

 

 

 

 

              
 



VI 

 

Monk prend donc l'avion pour la France. Dès 

qu'il arrive en France avec son chien Frank, il 

se met à la recherche du lapin. Il a une carte. Il  

commence  par  explorer une forêt. Mais 

soudain  Frank  tombe dans un piège. Monk le 

libère mais  le chien est blessé. Ils repartent 

tout de même sur  la piste du lapin. Bientôt ils 

arrivent dans  une  ferme isolée. Elle est 

surveillée par des gardiens. Monk les repère 

aussitôt et les neutralise facilement. Ils 

arrivent dans une pièce avec beaucoup de 

lapins identiques. Heureusement  Franck 

renifle et retrouve Lapinou.       

 

           

                                                                     
                                                                                                        

 

 


