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Tome 18 

 

Lincoln et Clyde n’en croient pas leurs yeux ! Ils ont aperçu Bobby, le 
petit ami de Lori, avec une autre fille. Et ils ne sont pas au bout de 
leurs surprises : l’adolescent semble cacher de nombreux secrets. 
C’est décidé, les deux garçons, aidés des soeurs Loud, vont mener 
l’enquête pour découvrir la vérité ! 
 

 

 
 

 
Tome 8 

 
Élisabeth réussit à faire venir au château maître Cornélius, un 
magicien qui raconte des histoires à l'aide de lanternes magiques. 
Hélas, le jour même, le superbe collier de perles de Mme de Marsan 
disparaît. La gouvernante l'a-t-elle perdu, ou le lui a-t-on volé ? Si 
Élisabeth a toute confiance en ses amis, elle n'ose pas accuser trop 
vite le magicien... Mais Mme de Marsan est furieuse ! Et elle n'hésite 
pas à accuser Mme de Mackau de négligence ! La sous-gouvernante 
risque de perdre sa place et Élisabeth est déterminée à la sauver. Pour 
cela, il faut retrouver le collier... 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tome 9 

 
Élisabeth et ses amis passent l'après-midi à faire du cerf-volant dans 
la campagne versaillaise. Soudain, catastrophe, le cerf-volant de la 
princesse se coince dans un arbre ! Le courageux Colin grimpe aussitôt 
pour le récupérer... et chute lourdement sur le sol. En allant chercher 
des secours dans la maison la plus proche, le reste du groupe 
rencontrera la jeune Annabelle Fisher. Elle leur racontera l'histoire de 
son père, joailler du roi disparu il y a plus de dix ans en laissant 
derrière lui une étrange lettre codée. Malgré les remontrances de 
Mme de Marsan, Élisabeth compte bien enquêter et découvrir ce qui 
est arrivé au joailler... 
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Tome 10 

 
À Versailles, c'est l'effervescence : la belle-soeur du roi s'apprête à 
accoucher ! Les couloirs sont remplis de courtisans fébriles qui 
attendent avec impatience la naissance du nouvel enfant de France. 
Au milieu de la foule, Colin, le valet d'Élisabeth, a quant à lui du mal à 
se réjouir : le Ministre lui a confié une lettre de la plus haute 
importance à remettre à l'ambassadeur du Portugal. Mais l'affreux 
Maurice a profité d'une séance de baignade pour la dérober ! Les 
pages de la reine sont furieux, ce vol représente pour eux un énième 
affront de Maurice et ses acolytes. C'est décidé, la guerre est déclarée 
! Élisabeth se retrouve au sein d'un conflit entre les pages avec une 
seule idée en tête : retrouver la lettre destinée à l'ambassadeur qui, 
d'après Colin, concerne son futur mariage... 
 

 


