
Je découvre les enquêtes 
avec Fred Poulet

Dans la même série
Fred Poulet enquête sur un microbe

Fred Poulet enquête sur sa boîte à lunch
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En route vers le roman
Avec... 48 pages de
plaisir, les mini-portraits
des héros et la découverte 
des genres littéraires !

Quand Fred Poulet découvre qu’une de ses 
chaussettes a disparu, il ne peut pas résister. Il lance

une nouvelle enquête d’envergure internationale.
Fugue ? Vol ? Kidnapping ? Le célèbre détective 

saura faire éclater la vérité au grand jour. Mystère,
suspense et chaussettes sales, rien ne nous 

est épargné.
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Les héros

Le patron
Le patron, c’est mon père. 
Il est journaliste. C’est lui 
qui m’a enseigné comment 
poser les bonnes questions.
Malheureusement, il n’a pas
toujours les bonnes réponses.

Le dossier
Une innocente chaussette est mystérieusement disparue. 
Fugue ? Vol ? Kidnapping ? Un courageux détective (moi)
décide de se pencher sur la question afin de faire éclater 
la vérité au grand jour. 
Interrogatoires, indices, déductions : Fred Poulet mène
l’enquête et dénonce les coupables !

Pantoufle
C’est le chien de madame
Sicotte. Il a un secret, mais je
ne vais quand même pas vous
le révéler tout de suite !

Madame Sicotte
Elle tient le lavoir en face du
parc. Le linge sale, ça la
connaît. Serait-ce elle, la
coupable ?

La chaussette
La victime du drame.

Fred Poulet
C'est moi. Enfin, c'est mon
nom de détective. Ne me
demandez pas mon vrai 
nom, il est top secret. Seul 
le patron est au courant de
ma véritable identité.
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7 h 4 min
Je compte des girafes.

7 h 2 min 
J’essaye de me rendormir. Je sens que ce ne sera
pas facile, mais rien n’est à l’épreuve du grand Fred
Poulet.

Samedi, 7 h 
Le réveil sonne, fracassant le silence de ma chambre.

7 h 1 min
Zut de zut ! Quelle patate
je suis ! J’ai mis la
sonnerie, même s’il n’y a
pas d’école aujourd’hui. 7 h 3 min

Je compte des moutons.
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7 h 32 min
Je descends sur la pointe des pieds pour ne 
pas réveiller le patron qui ronfle comme un avion 
à réaction.

7 h 5 min
Je compte des côtelettes
de porc.

7 h 26 min
8467 côtelettes de porc plus tard, je suis toujours
éveillé. Il faut dire que mon fidèle Blanc-Bec 
galope à toute vitesse dans sa cage, trépignant à

l’idée de relever de nouveaux défis. 
À moins qu’il ne tente de battre 
le record olympique du tournage 
en rond ?
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7 h 59 min
Après de longues et minutieuses recherches, 
je dois me rendre à l’évidence : une de mes
chaussettes favorites manque à l’appel. Par la
moustache de Sherlock Holmes, où peut-elle 
bien être ?

Je pose la question à Blanc-Bec, mon fidèle
assistant. Il n’a pas l’air de savoir. Une dure
journée s’annonce : Fred Poulet va encore 
devoir se lancer dans une enquête d’envergure
internationale.

7 h 34 min
Je constate que le sol de la cuisine est un peu
frisquet pour la pointe des pieds. Je remonte dans
ma chambre chercher les grosses chaussettes que
grand-maman m’a tricotées.
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ÉTAPE 1
Je dresse la liste des raisons qui pourraient
expliquer la disparition de la chaussette.

8 h 2 min
Pour être sûr que mes neurones vont fonctionner à
plein régime, je me confectionne un club sandwich
spécial Fred Poulet : beurre d’arachide, confiture et
mélasse. Je commence à réfléchir la bouche pleine. 

Par mégarde, je laisse tomber de la confiture sur 
la dernière possibilité. Tant mieux. Un crime sans
coupable n’est pas vraiment intéressant.




