
Épisode 3 : Sur les traces du voleur

Les enfants retournent au musée. Un policier garde l’entrée.
– Si nous allions chercher des indices ? chuchote Miki.
Aussitôt, les enfants se faufilent à l’intérieur. Mais autour de la vitrine, ils 
ne voient que du verre cassé.
– Aucune trace du voleur, soupire Mélina.
Soudain, Buli découvre un papier près de la porte de secours. Il le lit :
4 juin 
– Grand marché à la brocante –
  Dino Sarkis
Stand numéro 12.
Mélina fait une drôle de tête.
– Regardez la photo ! s’exclame-t-elle. On a déjà vu Dino 
Sarkis quelque part !
Buli s’écrie :
– Oui ! Il achetait un billet à la caisse tout à l’heure ! 
Il porte une chemise rouge !
Mélina ouvre de grands yeux et dit :
– Tu as raison, c’est sûrement lui, le voleur !
– C’est le 4 juin aujourd’hui ! À coup sûr, Dino Sarkis veut revendre 
Athéna au marché de Baxos ! ajoute Miki.
L’île de Baxos n’est pas loin, mais comment faire pour 
y aller ? Buli ne peut pas utiliser ses pouvoirs devant 
ses copains, son secret doit rester secret. Heureusement, Mélina dit :
– Allons voir Papi sur le port. Il nous y conduira peut-être !
– Notre grand-père est pêcheur ! précise Miki.
Sur le port, le grand-père finit de ranger ses filets sur 
son bateau de pêche.
– Bonjour Papi, dit Miki. Tu peux nous emmener manger  une glace sur 
l’île de Baxos ?
Le vieil homme sourit :
– Montez, petits gourmands !
La traversée est très rapide. Les voilà bientôt assis sur 
une terrasse, devant le marché à la brocante. Tout à coup, Mélina devient 
toute pâle.
– J’ai vu l’homme à la chemise rouge ! murmure-t-elle en mangeant sa 
glace.


