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la crique
l’escalade (f.)
s’approcher
la tenue de plongée
la statuette (f.)
l’endroit (m.)
le campement
grimper
le rocher
la chaîne
le vol
la lumière
glisser

die Felsbucht
der Klettersport
sich nähern
der Tauchanzug
die kleine antike Bronzefigur
die Stelle
der Schlafplatz
emporklettern
der Felsblock
die Kette
der Diebstahl
das Licht
ausrutschen

Une excursion dans une crique
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Florence et son frère Simon habitent près de Marseille. Leur cousin David et leur cousine
Nathalie habitent à Lyon, une ville dans la vallée du Rhône. David et Nathalie sont venus voir
Florence et Simon dans leur village au bord de la mer.
Un jour, les jeunes font une excursion dans une crique où ils veulent passer la nuit. Mais
d’abord, ils montent sur une colline de la crique. Florence et Simon, qui adorent l’escalade,
arrivent les premiers en haut. David et Nathalie sont un peu derrière. On est au début du mois
de mai, il est onze heures du matin et il fait déjà chaud. Quand Nathalie et David arrivent
enfin, ils sont fatigués !
Puis, le groupe se met sous un arbre pour pique-niquer. « C’est vraiment tranquille ici, il
n’y a personne ! » dit David. « Oui, mais ce n’est pas toujours comme ça, en août, par
exemple, il y a beaucoup plus de monde », explique Simon.
Tout à coup, un bateau à moteur s’approche de la crique. A bord du bateau, les jeunes
voient trois hommes en tenue de plongée. Deux hommes plongent dans l’eau, le troisième
étudie une carte. Nathalie aimerait bien savoir ce qu’ils veulent faire. Simon explique qu’il y a
beaucoup de poissons dans les criques. Florence ajoute : « Et pas seulement des poissons,
il y a aussi beaucoup de statuettes au fond de l’eau ! »
David : « Des statuettes ? »
Simon : « Oui, c’est vrai. Et la semaine dernière, ils ont dit à la télévison qu’il est interdit de
prendre des statuettes ! Voilà ce qu’ils ont expliqué : les gens qui s’intéressent aux statuettes
cherchent le jour les endroits où il y a peut-être des statuettes et ils reviennent ensuite les
chercher la nuit. Bien sûr, c’est dangereux, mais comme les statuettes coûtent cher au marché
noir, ils prennent des risques ! »
Le soir, les jeunes vont manger dans un restaurant de la crique. Ensuite, ils retrouvent leur
campement près de la plage et vont se coucher.
Au milieu de la nuit, Nathalie entend un bruit bizarre. Elle pense que ça vient de la mer.
Elle appelle Simon et lui demande : « Tu as entendu ? Est-ce que c’est un bruit de moteur ? »
Simon écoute aussi et lui répond qu’il faut aller voir. Nathalie n’a pas envie d’y aller, mais elle
part quand même avec Simon. Ils grimpent sur les rochers et reconnaissent le bateau qu’ils
ont vu l’après-midi.
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Est-ce vraiment le même bateau ? Mais oui ! Et les trois hommes sont là... Deux hommes,
en tenue de plongée, entrent dans l’eau sans faire de bruit. Le dernier reste à bord. Quelques
minutes passent... Tout à coup, les deux plongeurs sortent de l’eau.
Le troisième homme les aide à monter à bord. A ce moment-là, Simon et Nathalie voient
une chaîne derrière le bateau. Les trois hommes se mettent à la remonter. Peu après, ils
sortent de l’eau quelque chose de bizarre... Alors, Nathalie comprend : ces hommes doivent
être des chercheurs de statuettes. Ce qui se passe sous leurs yeux, c’est un vol de statuettes !
Comme Simon et Nathalie ne voient pas bien ce qui se passe, ils grimpent plus haut sur
les rochers. Mais Nathalie ne fait pas attention. Son pied fait descendre une pierre qui tombe
finalement dans l’eau avec un bruit terrible.
Les plongeurs aussi ont entendu le bruit et regardent vers les rochers. Ils dirigent leur
lampe vers l’endroit d’où le bruit est venu... Quand la lumière s’approche, Simon part vite.
Mais Nathalie a tellement peur qu’elle ne peut pas bouger. Tout à coup, son pied glisse et elle
tombe dans le noir. Elle aimerait crier, mais...
Le téléphone portable sonne et sonne. Nathalie se réveille brutalement. Elle le prend et
entend la voix de Simon :
« Lève-toi, paresseuse, le petit déjeuner t’attend... »

