
Chapitre 5

Au cœur de l'enquête

ans la boutique, Siv Leander montre des bijoux à un 

vieux  monsieur.  Oskar  la  oit  lui  présenter  des  colliers 

scintillants  disposés  sur  un  plateau  recouvert  de  velours 

rouge.  L'homme  les  regarde,  mais  semble  s'intéresser 

davantage à la vendeuse. 

Malena,  elle,  est  occupée  à  faire  les  vitres.  Elle  s'attarde 

derrière Siv Leander, sans doute 

dans  l'intention  de  suivre  la 

conversation.

Lorsque  l'homme  s'apprête  à 

partir,  Oskar  voit  Siv  lui  faire  un 

bisou sur le nez !

Quel service ! Fait-elle cela à tous ses clients ?

Malena prend son matériel et monte au premier étage. Elle 

frappe à  la  porte  du  bureau 

de Ture Modig.

- Je viens nettoyer vos fenêtres !

Ture Modig se dépêche de ranger un objet dans le tiroir de 

son bureau.

Apparemment,  il  ne  veut  pas que Malena le  voie.  Sentant 

qu'elle le suit des yeux, Ture Modig lui siffle :

- Ne reste pas là à me regarder bêtement ! Au travail !

Qu'est-ce  qu'il  est  désagréable !  Se  dit  Malena.  Ça  cache 

quelque chose.

Du haut du clocher, Oskar voit tout ce qui se passe. Malena, 

occupée à nettoyer  la  fenêtre  du  premier,  lui  fait  un  signe 

discret de la main et il lui en fait un en retour.

Mais Oskar voit aussi que quelque chose est en train de se 

dérouler  derrière  le  dos  de  Malena.  Quelque  chose  de 

terrible !



Ture  Modig  ouvre  le  tiroir  de 

son bureau et en sort...un long 

couteau !  Il  passe  son  pouce 

sur la lame puis hoche la tête 

avec satisfaction.

Malena est  enfermée avec un tueur fou et  je ne peux rien 

faire ! se dit Oskar désespéré.

Il  essaie de la prévenir en faisant de grands moulinets des 

deux bras, mais elle lui répond par un petit signe joyeux de la 

main.                                    RITCH !

En entendant le bruit, Malena se retourne. Ture Modig s'est 

mis à ouvrir son courrier avec un long couteau à papier.

-  J'ai  fini  la  fenêtre,  dit-elle,  mais  Ture  Modig  ne  lui 

répond pas.

En quittant  la  pièce,  Malena l'entend ouvrir  de nouveau le 

tiroir  de son bureau. Il  doit ressortir ce qu'il  a caché tout à 

l'heure, pense-t-elle.

Oskar baisse ses jumelles et lâche un soupir de soulagement.

Être détective comprend une part de risques !

Il  entend  maintenant  quelqu'un  dans  l'escalier  du  clocher : 

c'est le sacristain.

-Tu as vu des grues à bec rouge ? s'informe l'homme 

avec curiosité.

- Pas encore. Mais un ornithologue doit être patient. Les 

grues à bec rouge sont rares à cette période de l'année.

- Si jamais tu écris un article sur cet oiseau, pourras-tu 

signaler  que  c'est  moi  qui  t'ai  donné  accès  au  clocher ? 

demande le sacristain.

- Bien sûr, promet Oskar.

- Je m'appelle Roland Svensson. Svensson avec trois 

S, dit l'homme.

Mais  Oskar  a  remis  ses  jumelles  devant  les  yeux.  Le 

sacristain s'en va discrètement.



Chapitre 6

La pomme verte a disparu !

alena  se  trouve  maintenant  au  deuxième  étage, 

devant la porte du bureau de Lollo Smitt. Au moment où elle 

se prépare à  frapper,  la  porte  s'ouvre et  Lollo  apparaît  en 

tenue de sport !

- Ne sois pas si étonné, ma petite, lui sourit-il. Je fais 

toujours un petit jogging avant le déjeuner.

Lollo  passe  devant  Malena  qui  le  regarde  partir,  les  yeux 

écarquillés. 

Du clocher, Oskar voit Lollo 

sortir  par  la  porte  de 

service,  courir  quelques 

mètres puis s'arrêter devant 

une gouttière.

Lollo  se  baisse  pour  refaire  son  lacet.  Il  en  profite  pour 

ramasser quelque chose par terre. Puis il se relève et reprend 

sa course.

Il  a l'air de bonne humeur. Il 

court  en  direction  de  la 

poste......et y pénètre !

Étrange  comme  circuit 

sportif ! se dit Oskar.

Pendant ce temps, Malena observe la pièce où travaille Lollo. 

Elle est presque identique à celle de Ture Modig. Il  y a un 

bureau sur lequel sont posés des outils et deux fenêtres qui 

donnent sur la rue. L'une d'elles est restée ouverte.

Malena va jusqu'à la fenêtre ouverte et adresse un signe à 

Oskar.  Puis  elle  fait  le  tour  de la  pièce à  la  recherche de 

quelque chose, sans savoir quoi exactement.

Elle soulève les outils, les examine, essaie d'ouvrir les tiroirs 

du bureau, mais ils sont verrouillés.



Il manque un objet dans cette pièce, se dit-elle.

Oui ! Maintenant elle se souvient : la pomme !

Quelque chose lui dit que la pomme de Lollo est importante. 

Elle  ne  sait  pas  pourquoi,  c'est  juste  un  pressentiment. 

Lorsqu'elle repense à Lollo, elle voit une pomme verte à côté 

de lui.

Où est-elle passée ? Il a dû la manger. Elle jette un regard 

dans la corbeille à papier, mais il n'y a pas de trognon.

Oskar voit maintenant Lollo sortir de la poste, glisser une clé 

dans  sa  poche,  puis  retourner  à  la  bijouterie  au  pas  de 

course.

Au secours !  Malena est  toujours en train de chercher des 

indices dans son bureau. Lollo ouvre la porte et disparaît à 

l'intérieur de la maison. Il n'y a pas une seconde à perdre. Il 

faut vite trouver un moyen pour prévenir Malena.

Oskar ouvre son sac et sort le miroir. Puis il passe son bras 

par  la  lucarne  et  incline  le  miroir  vers  le  soleil.  Il  arrive  à 

capter un rayon qu'il envoie dans le bureau de Lollo Smitt en 

plein sur le visage de Malena. Elle fronce les sourcils et se 

protège les yeux de la  main.  Elle  lève ensuite la tête vers 

Oskar. Ça y est ! Elle a compris ! Elle a tout juste le temps 

d'attraper le seau et le chiffon avant que la porte ne s'ouvre et 

que Lollo ne surgisse, un grand sourire aux lèvres.

- Salut ma petite ! dit-il sur un ton enjoué.

- J'ai terminé vos carreaux, dit Malena en rassemblant 

ses affaires.

Ouf ! On l'a échappé belle, se dit Oskar.



Chapitre 7

Puzzle et pâtisseries

n  descendant  les  escaliers  du  deuxième  étage, 

Malena se cogne contre Ture Modig qui lâche ce qu'il a dans 

les mains. Des programmes de courses 

de  chevaux  s'éparpillent  sur  les 

marches ! 

Ture  les  ramasse  à  la  hâte  tout  en  lançant  des  regards 

inquiets vers le bureau de M. Carat.

Aha ! Pense Malena. C'est donc ça qu'il faisait tout à l'heure ! 

Il  jouait  au  tiercé,  pendant  ses  heures  de  travail,  au  lieu 

d'astiquer le bijoux. Et maintenant, il a peur que Muhammed 

Carat ne le découvre.

-  Fais  un peu attention,  sale gosse !  crie  Ture Modig 

avant de s'enfermer à nouveau dans son bureau.

Malena  s'excuse  puis  dévale  les 

dernières marches.

Oskar, lui, redescend du clocher. Dans 

l'église, il tombe sur Roland Svensson, l'homme aux trois S.

-  As-tu vu des oiseaux rares ? demande le sacristain 

avec curiosité.

- Pas aujourd'hui, répond Oskar.

Il  sort  de l'église  et  traverse la  rue.  Il  a  rendez-vous avec 

Malena au café à côté de la bijouterie de Muhammed Carat.

Oskar et Malena s'installe à une table à 

l'écart  pour  pouvoir  discuter 

tranquillement. Ils commandent chacun 

une boisson et une pâtisserie. 



Cette journée a été intense à bien des niveaux et elle n'est 

pas encore terminée.

Maintenant, ils ont besoin de se concerter et de réfléchir à ce 

qu'ils  ont  vu  et  entendu.Ils  restent  une  heure  au  café  à 

comparer leurs observations. Oskar a vu certaines choses qui 

ont échappé à Malena et Malena raconte ce qu'elle a entendu 

pendant  qu'elle  nettoyait  les  fenêtres.  Ils  assemblent  les 

éléments  et  réfléchissent  aux  conclusions  à  en  tirer.  Les 

indices sont comme les pièces d'un puzzle.

La  serveuse  s'étonne  de  voir  ces  deux  enfants  qui  ne 

touchent ni à leur boisson ni à leur pâtisseries. Au bout d'un 

moment,  Oskar  et  Malena  se  regardent,  satisfaits,  et  se 

lèvent. Les morceaux du puzzle sont à leur place. A présent, 

ils connaissent l'identité du voleur !

Oskar  et  Malena retournent  à la  bijouterie  et  frappent  à la 

porte du bureau de Muhammed Carat. Personne ne répond. 

Étrange ! Où peut-il bien être ?

Malena  baisse  doucement  la  poignée.  La  porte  n'est  pas 

verrouillée.  Elle  l'ouvre  avec  précaution  et  découvre 

Muhammed Carat allongé sur le canapé marron.

Il ne bouge pas ! Est-il mort ?

Oskar  et  Malena  se 

précipitent  vers  lui.  Non,  il 

respire.  Il  est  vivant.  Mais  il 

reste immobile, les yeux dans 

le vide.

Oskar  et  Malena  voient  des  larmes  couler  le  long  de  ses 

joues  et  tomber  sur  le  sol,  l'une  après  l'autre.  Une  petite 

flaque s'est déjà formée.

-  Le  septième  diamant  vient  d'être  volé,  sanglote-t-il. 

Tout est fini ! Je suis obligé de vendre ma bijouterie.

- Nous pensons savoir qui est le coupable, dit Malena.

En moins de deux, Muhammed Carat est debout.



Chapitre 8

Qui, pourquoi et comment ?

aissez-moi  deviner !  s'exclame  Muhammed  Carat, 

surexcité. Il essuie de la morve qui a coulé sur sa moustache.

-  C'est  Siv !  Elle  est  déçue  parce  que  je  ne  l'ai  pas 

augmentée. Elle vole mes diamants pour se construire une 

nouvelle maison. Et pour couronner le tout elle s'achète de 

beaux colliers et des vêtements chers. Oh, comment peut-elle 

me faire ça !?

- Siv est innocente, dit Malena. Mais elle a un nouveau 

fiancé, un homme riche qui la couvre de cadeaux. Siv n'a pas 

volé  vos  diamants.  La  seule  chose  dont  elle  est  coupable 

c'est d'embrasser ses clients pendant ses heures de travail.

-  Alors  je  sais !  s'écrie  Muhammed Carat.  C'est  Ture 

Modig, ce vieux renard ! C'est lui qui m'escroque !

Muhammed  Carat  lève  les  bras  en  l'air,  vers  l'étage  où 

travaille son employé.

- Il veut me ruiner ! hurle-t-il. Quand il aura suffisamment 

d'argent,  il  rachètera cette boutique qui  a appartenu à son 

père.

- C'est vrai que Ture Modig cherche à s'enrichir, consent 

Oskar.  Mais  pas  en  volant  vos  diamants.  Il  parie  sur  les 

chevaux.  Ture  Modig  n'est  pas  quelqu'un  de  sympathique, 

mais ce n'est pas un voleur.

Muhammed Carat  tombe à genoux. Il  frappe le  sol  de ses 

poings tout en pleurant de colère.

- Lollo Smith ! crie-t-il. Ce vantard avec ses voitures de 

sport ridicules ! Pourquoi ?! Comment peut-il ?!

Subitement, Muhammed Carat se tait.  Une ride se dessine 

sur  son  front  en  sueur.  Il  regarde  Oskar  et  Malena,  l'air 

intrigué.

-  Comment  fait-il  pour  sortir  mes  diamants  de  la 

bijouterie ? Et où les cache-t-il ?



- Dans cette histoire, le rôle principal est tenu par un 

trognon de pomme, annonce Malena. Un trognon de pomme 

qui n'existe pas.

Muhammed  Carat  se  gratte  la  tête.  Il  ne  comprend  rien. 

Malena continue :

-  Chaque  matin,  Lollo  Smith  apporte  une  pomme au 

travail. Mais il ne la mange pas et ne la ramène pas chez lui 

le soir. Qu'en fait-il ?

- Le matin, Lollo travaille à son bureau, reprend Oskar ? 

C'est là qu'il  enfonce un de vos diamants dans sa pomme. 

Puis, il ouvre la fenêtre et lance la pomme sur le toit. Celle-ci 

roule ensuite jusqu'à la gouttière, tombe dedans, descend les 

deux étages et atterrit dans la rue. Après cela, Lollo enfile sa 

tenue de sport et sort faire son jogging quotidien.

Muhammed  Carat  regarde  les  deux  enfants,  bouche  bée. 

Malena continue :

- Lorsque Lollo arrive à la gouttière, il fait semblant de 

refaire  son lacet  pour  pouvoir  ramasser  la  pomme avec le 

diamant. Il ne lui reste plus qu'à courir jusqu'à la poste et à 

enfermer la pomme dans un coffre-fort.



-  Nous  pensons  qu'il  y  a 

actuellement  sept  pommes  vertes 

dans ce coffre. Vous trouverez la clé 

dans  la  veste  de  sport  de  Lollo, 

conclut Malena.

- Par Allah ! Vous avez élucidé le mystère ! hurle de joie 

Muhammed Carat en sautant sur place.

Après s'être un peu calmé, il ouvre son coffre et en sort une 

liasse de billets.

-  Tenez !  Dit-il.  Je  suis  très  satisfait  du  travail  de 

l'agence de détectives Oskar & Malena. Maintenant, veuillez 

m'excuser.  Lollo  Smith  et  moi  devons  faire  une  petite 

promenade jusqu'à la poste.

Oskar et Malena sortent du bureau et tombent sur Siv ! Elle a 

encore écouté à la porte.

– Euh ! Je voulais juste...., rougit-elle.

Oskar  et  Malena  se  regardent  et  échangent  un  sourire 

complice.

Une  fois  dans  le  bus,  Malena  propose  qu'ils  achètent  un 

ordinateur pour leur agence de détectives avec l'argent qu'ils 

viennent de gagner. Mais Oskar n'écoute pas. Il  a les yeux 

rivés à la fenêtre.

- Maintenant je comprends ! dit-il en riant. Quand Ture 

Modig a dit : « Il suffit d'un cheval, si c'est le bon ! », il pensait 

aux courses de chevaux.

- Mais oui ! s'écrie Malena. Il parlait du cheval gagnant ! 

Un bon détective ne laisse jamais une question sans réponse, 

ajoute-t-elle en faisant un grand sourire à Oskar.



Le lendemain , le sacristain Roland Svensson et les habitants 

de la ville lisent dans le journal :


