
TEXTE 7
Et tout s’est passé comme prévu : on a vu Cornin Bouchon sortir 
avec une trique à bestiaux, l’air drôlement pas content. Il n’a même 
pas pris le temps de fermer la porte à clé, et ça c’était une chance 
pour nous, parce que sinon, on aurait été obligés de casser une 
fenêtre pour entrer, et ça aurait fait des histoires. Pourtant, tous les 
détectives le font, on l’a bien vu à la télé !
Bref, on est entrés par la porte, en marchant sur la pointe des pieds 
; ce n’était pas vraiment la peine puisqu’il n’y avait personne, mais 
ça faisait mieux ; et même, j’ai ouvert la porte de la cuisine d’un 
grand coup de pied, comme les policiers dans les films. À la 
maison, on n’ose pas le faire, parce que Monsieur Magnat notre 
papa nous dit vandales et qu’on abîme la peinture, mais là, on
aurait eu tort de se gêner. Seulement, dans la cuisine, il n’y avait 
rien d’intéressant, et Foufouille m’a demandé tout bas :
— Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?
— Eh ben, on cherche une preuve de l’assassinat, patate !
— C’est quoi, une preuve d’assassinat ?
— Eh ben, n’importe quoi ! Un revolver, ou une hache couverte de 
sang…
Foufouille a eu un frisson, et j’ai bien vu qu’il commençait à avoir 
peur.
Moi aussi, d’ailleurs, mais c’était trop tard pour reculer : si on ne 
trouvait pas de preuves, avec Aldébaran qu’on avait lâché exprès, 
on aurait encore pus d’ennuis qu’avant, et peut-être on nous 
renverrait pour de bon à l’Assistance !
Ça m’a donné du courage pour bien chercher partout, et je suis 
entré dans une autre pièce ; c’était la chambre de Cornin Bouchon, 
il y avait un grand lit et de la poussière sur les meubles ; dedans j’ai 
écrit SALE avec mon doigt, et après j’ai voulu effacer parce que ça 
prouvait que quelqu’un était entré dans la chambre, mais c’était 
encore pire parce qu’on voyait bien que quelqu’un avait essuyé la 
poussière, et si Foufouille n’avait pas été là, je me serais mis à
pleurer ; mais devant lui je ne pleure jamais parce que c’est moi 
l’aîné. Et voilà qu’il me prend par le bras et qu’il dit :
— Écoute !
J’ai écouté, et j’ai eu très peur : on entendait des gens qui parlaient 
dans une pièce, et puis des cris et des coups de revolver !
— On se sauve ? a chuchoté Foufouille tout bas.



J’aurais bien voulu, mais bon, je suis l’aîné, alors j’ai répondu :
— Sauve-toi si tu veux, moi je vais voir ce que c’est.
Il m’a regardé avec plein d’admiration derrière sa frousse et ça m’a
redonné du courage.
Je me suis approché de la pièce où on entendait parler ; là-dedans, 
ça criait, ça gémissait et ça tirait de tous les côtés. J’ai collé mon 
oeil au trou de la serrure et qu’est-ce que j’ai vu ?
La télé ! La télé qui marchait toute seule dans la pièce !


