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LLLLes vacances étaient finies depuis deux semaines 
et Adrien demanda à sa mère s'il pouvait inviter ses
amis de vacances: Richard, Yseu, Hugo et Ainhoa
(celle-ci habitait dans son lotissement) pour la grande
braderie de Lille. Ils se donnèrent rendez-vous à la

gare Lille Europe.
Quand Adrien les
vit, il fut heureux.
Il était midi et 
ils avaient tous 
très faim. Adrien

les invita à manger chez lui et peu après, il leur
proposa de partir tous ensemble pour la braderie; tous
acceptèrent et Ainhoa emmena son chien Benji qui ne
la quittait jamais car elle était handicapée moteur et 
le chien lui rendait mille services. Les voilà partis.

LLLLa braderie,
c'est plein 
de gens qui
vendent des objets d'occasion. Il y a une foule énorme
dans les rues et le midi, c'est "moules-frites". 
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DDDDès le lendemain, Ainhoa, passionnée d'informatique,
trouva rapidement le nom du propriétaire de la voiture
grâce à la plaque d'immatriculation et ce fut un jeu
d'enfant de retrouver son adresse: le voleur présumé
habitait dans la banlieue de Bruxelles.

LLLLes Etoiles partirent immédiatement chez Hugo qui
habitait près de Bruges, ils prirent congé d'Ainhoa en
lui promettant de la tenir au courant par mail. 
Ils dormirent tous chez Hugo et le lendemain Guido, 
le père, les emmena à Bruxelles.

IIIIls prirent le temps de
visiter l'Atomium et
Richard, le scientifique
de la bande, en fut ravi.
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LLLLe lendemain, ils rassemblèrent toutes leurs économies
pour acheter des billets de train à destination de
Berlin.
Richard emmena son ordinateur portable pour rester 
en contact avec Ainhoa.

PPPPour leur première journée, ils décidèrent
de visiter la ville. Ils passèrent par la
Fernsehturm (une tour de télévision de 
365 mètres),
ensuite ils
mangèrent un

délicieux pique nique au
château de Charlottenburg
et le visitèrent.

DDDDans l'après midi, ils allèrent faire 
un tour dans la ville, ils virent la
cathédrale puis les restes du célèbre mur
de Berlin. Ils profitèrent de la tombée
de la nuit pour aller voir la porte de
Brandebourg tout illuminée.
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LLLLe lendemain matin, ils se rendirent à l'adresse
indiquée sur les registres de Bruxelles. C'était un
entrepôt; ils entendirent des chiens hurler.

Pris de peur, ils appelèrent la police. Après un
contrôle, les policiers se rendirent compte que tous les
chiens avaient été volés pour être revendus, soit à des
particuliers, soit à des laboratoires. La police arrêta
les coupables de cet odieux trafic. 

BBBBenjy était parmi eux, tout tremblant.
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 PPPPar mail, ils annoncèrent la bonne nouvelle à Ainhoa
et ils prirent le chemin du retour.

HHHHeureuse, celle- ci les attendait à Lille. Sa mère
prépara un bon repas fait de spécialités espagnoles 
et flamandes, au menu: tortillas, pot'je vleesch et
maroilles, de quoi épater les amis! 

Benjy avait bien mérité sa part.

Les différents propriétaires des chiens retrouvés
envoyèrent des cartes de remerciements, des bouquets et
mêmes quelques billets qui furent utilisés pour une
journée entre amis à Océanopolis.



 

       Ce fascicule a été rédigé par des élèves de 6e 
  sous la direction de Madame Koperski, professeur 
     de français, et Madame Collet, documentaliste, 
 dans le cadre de la présidence européenne de l'Europe.

        La rédaction fait suite à l'étude du roman

   Enquête d'étoiles
  écrit par le collectif Géry Freeman dont les élèves 
     se sont inspirés et à qui Benjy et nous-mêmes
                adressons nos remerciements.
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UUUUn groupe d'amis de différents pays européens

 part à la recherche du chien d'Ainhoa qui 

a été volé lors de la braderie de Lille

LLLLeur recherche va les emmener à travers l'Europe.
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