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Allie Punchie est folle de joie : non seulement elle rentre en CM2 à 
l'école élémentaire des Pins, mais elle sera de nouveau dans la salle 
209 - la salle de classe de son institutrice préférée, Mme Hunter qui, 
de plus, s'est fiancée et va donc bientôt se marier ! 
Et si, mais c'est un gros « si », Mme Hunter demandait à Allie d'être 
l'une de ses demoiselles d'honneur ? Et pourquoi pas ? Allie est une 
excellente élève et une excellente actrice. Il n'y a aucune raison pour 
que Mme Hunter ne lui propose pas d'être demoiselle d'honneur à 
son mariage ! 
Mais la rentrée scolaire d'Allie lui réserve quelques surprises 
désagréables... 

 

 
 

 

 
La Villa des mouettes a été cambriolée ! Et les voleurs ont emporté 
des documents scientifiques top-secret appartenant à l'oncle Henri. 
Pire : la nuit suivante, Claude et Dagobert sont enlevés ! Les Cinq 
devront se soumettre à un terrible chantage s'ils veulent revoir leurs 
compagnons sains et saufs... 

 

 
 
 
 

 
Rien de tel qu'un séjour dans les Alpes pour se remettre d'une grosse 
grippe ! François, Claude, Mick et Annie sont impatients de dévaler 
les pistes à ski en compagnie du fidèle Dagobert. Mais, à peine 
installés dans leur chalet, ils remarquent une étrange lueur qui brille 
dans la montagne et d'effrayants grondements qui résonnent en 
pleine nuit... 
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Ce que redoutait Élisabeth le plus au monde est arrivé : sa soeur 
Clotilde est maintenant mariée. Elle a quitté le château de Versailles 
et n'y reviendra pas. Pour rendre le sourire à sa petite soeur Élisabeth, 
le roi Louis XVI décide alors d'organiser des jeux équestres dans les 
jardins. Pendant trois jours, les valets s'affronteront lors de 
redoutables épreuves. Combat contre des mannequins, jeux 
d'adresse, course de vitesse, rien ne leur sera épargné ! Théo de 
Villebois est bien décidé à remporter la victoire... Maurice, son 
ennemi juré, le laissera-t-il gagner ? 

 


