
  

 Sauras-tu associer chaque extrait
et illustration au bon titre ?

   C’est sa mère qui a découvert le corps sans vie dans la 
maison familiale. D’après les premiers éléments de 
l’enquête, le décès serait dû à une chute dans l’escalier et 
remonterait à la veille au soir, vers minuit. La mère du 
défunt met en doute la thèse de l’accident. Elle affirme avoir 
entendu des éclats de voix, peu avant l’heure de la mort.

-   « Mais c’est illégal… Nous sommes en 2028 et tu es 
encore liée à Speed-fooding pour au moins quinze ans. 
Tes parents et toi avaient signé un contrat à ton entrée 
au CP. Si tu désertes, tu vas être considérée comme 
une hors-la-loi. »

   En CM2, j’ai arrêté de lire, j’ai aussi arrêté de faire mes 
devoirs.(...) Je suis devenu un élève très moyen. Et plus 
j’étais moyen, plus Thierry se fichait de moi : « Mais ma 
parole, t’as pas d’humour ou quoi ? » disait-il. Non, je 
n’avais pas d’humour, ça aussi j’avais arrêté, parce que 
j’avais des soucis et qu’il fallait que je trouve un moyen 
de m’en sortir.

  Sa fuite l’accusait. La chèvre l’avait vu de ses yeux, elle l’avait 
vu l’arme à la main (…) Dès le lendemain, sa photo serait à la 
une de La Trompette, associée à un titre énorme et bien 
racoleur : CRIMINEL ! L’article serait à la hauteur : 
 J. Bouchard de La Poterie, a assassiné le très estimé blaireau 
M. Edgar sur le lieu même de son travail, le salon de coiffure 
Défini-tif. Le motif de cet acte barbare est inconnu. Le criminel 
est en fuite.

    Il y avait : un dénommé Cigarillo, bon cuisinier, qui 
racontait des histoires de fantômes à vous donner la 
chair de poule, Le Barbu qui, d’après la légende, portait 
déjà la barbe à sa naissance, Riquiqui, qui avait la taille 
d’un enfant mais n’avait peur de rien (…) Le Turc, un 
géant à la force incroyable (il avait combattu un espadon 
à mains nues et en portait encore les cicatrices)
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