
TEXTE 3
J’ai essayé de lui donner un coup de pied pour qu’il se taise, 
mais je n’en ai pas eu le temps parce que papa lui a filé une 
claque en disant :
— Tiens, petit sauvage ! Ça t’apprendra à raconter des 
horreurs pareilles !
— Mais c’est vrai ! Cornin Bouchon, c’est un assassin ! a 
hurlé Foufouille, une main sur sa joue.
Et pan, il a ramassé une autre claque et il s’est mis à 
pleurer comme une fontaine.
Moi, je n’étais pas trop content, parce que, ce qu’il avait dit, 
c’était notre secret qu’il ne fallait répéter à personne ; mais 
puisque c’était trop tard, j’ai hurlé aussi :
— Il a dit la vérité ! Cornin Bouchon c’est un assassin, il a 
tué une petite fille !
Et pan pan, j’ai reçu mes deux claques, un aller et un retour. 
Mais moi je n’ai pas pleuré, moi je suis grand, j’ai huit ans, 
alors que Foufouille n’a que sept ans.
—On l’a vue, la petite fille qu’il a tuée ! j’ai crié.
Papa ne m’a pas donné d’autres claques, sûrement il en 
avait assez ; mais il nous a envoyés dans notre chambre 
avec interdiction d’en sortir, et privation de télé pendant une 
semaine, pour nous apprendre à ne plus traiter les voisins 
d’assassins.
N’empêche que Cornin Bouchon, c’en est un !

Remarques sur le texte     :
• Comme tu l'as déjà sûrement remarqué,  dans ce livre Il y a  

beaucoup de mots familiers (mots que nous disons surtout à la  
maison ou entre amis).  C'est parce que dans ce livre il y a un 
narrateur (celui qui raconte l'histoire) et que ce narrateur est petit  
garçon. On a l'impression qu'il nous parle à nous un peu comme 
dans une cour de récréation.

• Dans ce texte, après chaque trait, il y a un personnage qui  
parle.


