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Les héros

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.

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.
Victor
C’est un ami de l’école.
C’est aussi un précieux collaborateur. Son seul défaut :
posséder un appareil photo.
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Monsieur Beaudoin
C’est le voisin de Victor.
Cet individu louche entrepose
toutes sortes de choses dans
son hangar. Beaucoup trop
de choses…

Le vélo
La victime. Cet outil
indispensable à toute enquête
qui se respecte est disparu,
semant l’émoi dans la tête,
le cœur (et les jambes) du
grand détective Fred Poulet.

Le dossier
Le vélo du célèbre détective Fred Poulet manque à l’appel.
Simple vol ou tentative désespérée d’un malfaiteur pour
empêcher l’as des enquêteurs de se rendre sur les lieux d’un
crime ? Fred Poulet saura démêler l’affaire. Interrogatoires,
indices, déductions : Fred Poulet mène l’enquête et dénonce
les coupables !
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Mercredi, 8 h
Le réveil sonne, me tirant, moi, l’intrépide Fred Poulet,
d’un sommeil bien mérité. Toujours prêt à poursuivre
mon entraînement en cas d’attaque dans l’obscurité,
je tente d’arrêter la sonnerie sans ouvrir les yeux.

8 h 12 s
Après m’être cogné la
main deux fois sur le
bord du tiroir mal fermé
de ma table de nuit,
je renverse mon verre
d’eau sur le réveil.
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8 h 38 s
J’ouvre les yeux et mon sang ne fait qu’un tour.
Enfer et damnation, il est plus de huit heures !
Qu’est-ce que je fais, encore couché un jour de
semaine ? Je m’éjecte du lit, comme James Bond
hors de sa décapotable. Malheureusement, en
posant le pied au sol, je dérape dans l’eau qui
a dégouliné par terre.

8 h 48 s
Je suis étendu de tout
mon long dans la flaque.
Blanc-Bec cesse de tourner
dans sa roulette afin
de s’assurer que je suis
toujours vivant.
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8 h 3 min 3 s
Je descends déjeuner.
À la septième marche, je
me frappe le front du plat
de la main. Bon sang !
Comment ai-je pu oublier ?
C’est une journée
pédagogique. L’activité
à la piscine prévue par
le service de garde ne
commence qu’à neuf
heures. Voilà pourquoi le
réveil a sonné plus tard !

8 h 3 min 58 s
J’arrive dans la cuisine
en me frottant le front.
(Décidément, il faut que
j’apprenne à frapper
moins fort…)
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Qu’est-ce qui s’est passé ?
8 h 4 min 11 s
Camouflé derrière son
journal, le patron me
regarde d’un air étonné.

8 h 4 min 13 s
J’ouvre la bouche pour
raconter à mon père
l’origine de ma blessure,
mais il me cloue le bec
en lançant : « Tu as fait
pipi au lit ou quoi ? »
Je tourne la tête et je
constate que, en effet,
le célèbre Fred Poulet
a le fond de culotte
mouillé. Une explication
s’impose afin de sauver
la réputation de ce
brave détective.
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8 h 14 min 20 s
Après avoir éclairci l’affaire du pyjama mouillé avec
le patron, je me prépare trois tartines, en respectant
les groupes recommandés par le Guide alimentaire :
• Viande et substitut (Beurre d’arachide)
• Fruits et légumes (Confiture de framboises)
• Produits laitiers (Fromage à la crème)
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8 h 17 min 1 s
J’empile les tartines et j’ouvre la bouche aussi grand
que je peux. Le patron se cache derrière ses résultats
sportifs pour éviter d’être présenté à mes amygdales.
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8 h 29 min 7 s
Mon père m’annonce qu’il doit aller au bureau
ce matin. Il propose de me conduire en voiture à
l’école, étant donné que l’autobus est déjà passé.

8 h 29 min 24 s
Comme j’ai la
bouche pleine, je
décide de mimer
ma réponse.
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8 h 31 min 29 s
Devant l’air ahuri du patron, je me rabats sur
l’expression orale. Quelque chose qui ressemble
à « Félo » sort de ma bouche en même temps
qu’une portion de céréales. (Pain tranché)

8 h 32 min 11 s
Le patron finit par
comprendre que je vais
utiliser mon vélo. Il me
salue et quitte la maison.
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8 h 46 min 13 s
Habillé, chaussé, peigné, lavé, les dents propres,
le détective Fred Poulet sort de chez lui. Il se dirige
d’un pas ferme vers la clôture où il attache toujours
son vélo.

8 h 46 min 33 s
Ciel, enfer et cha-cha-cha ! Ce n’est pas vrai !
C’est impossible ! Ça ne peut m’être arrivé ! Pas à
moi ! Je me pince. Aïe ! Je me repince. Re-aïe !
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