
e
L’ Affaire du Cahier Disparu

L’ Agence a reçu une demande urgente de Rose, une collégienne qui pense que dans la maison où vivent ses parents, 
un monstre pourrait y vivre aussi. Elle a mis du temps à s’en apercevoir mais maintenant, elle n’a plus de doute car son 

cahier préféré de Mathématiques a disparu. Et elle a un examen cette semaine ! Elle en a un besoin urgent pour réviser. 

Note : Pour les plus jeunes enfants, vous pouvez remplacer l’examen par des devoirs en Mathématiques à rendre absolument le lendemain. 

Mission écrite par Patricia de Blas et Álvaro Corcín, pour le jeu de rôle Petits Détectives de Monstres, édité chez La Loutre Rôliste. Traduction : Christophe Dénouveaux et Charlotte Dénouveaux.

MISSION
Evénements
Rose, une fillette de 12 ans, a écrit pour demander 
de l’aide parce que son cahier de Mathématiques 
a disparu. Elle soupçonne qu’un monstre se 
cache derrière cette disparition car depuis 
quelques jours déjà, des vêtements disparaissent 
ou se retrouvent mâchouillés. Elle demande l’aide 
des enquêteurs de manière urgente parce qu’elle 
a un examen cette semaine. 

Mission
Retrouver les objets qui ont disparu et attraper 
le coupable de ces vols. 

Pistes
• Du bruit dans la cuisine (+2 de Peur). En 

réalité, il est produit par un Gamusino tombé 
dans le tambour de la machine à laver. Il 
pointera son nez pour donner une piste : 
« Attention, le monstre vous observe ».

• Il y a beaucoup de poussière dans toute 

la maison, et tout spécialement dans le 
salon. Rose affirmera que ses parents ont 
des difficultés pour nettoyer le salon qui 
est trop encombré. 

• En vérifiant l’armoire, Rose se rendra 
compte que l’une de ses chaussettes 
rayées est mordillée et qu’il lui manque 
l’autre (+2 de Peur).

• Derrière le canapé du salon se trouve 
la chaussette disparue. Il y a aussi des 
signes évidents que le nid d’un monstre 
se trouve là (+1 de Peur).

• Le monstre est sous le lit des parents de 
Rose, où il a amené le cahier pour jouer 
avec. En effet, il a des feuilles parfumées 
et le monstre aime beaucoup la texture 
du papier, qu’il caresse en ronronnant un 
bruit un peu étrange (+2 de Peur).

Monstre

Le Monstre de Sous Le Lit (pages 72-73 du 
livre de base).


