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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.

Léa C’est la plus… la moins… 
Bref, elle est dans ma classe 
et on s’entend super bien.

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.

LES HLES HÉÉROSROS
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Le dossier
Un courageux détective (moi) est victime d’une sournoise 
attaque bactériologique. Qui lui a refilé le microbe ? 
Quel est le mobile du crime ? Où sont les mouchoirs ? 
À quelle heure doit-il prendre son sirop ?
Interrogatoires, indices, déductions : 
Fred Poulet mène l’enquête et dénonce les coupables !

La grand-mère 
de Léa
Elle est moins mon genre
que Léa. Mais pour son âge, 
elle est vraiment super aussi. 
Surtout quand elle prend 
soin de moi les jours 
où je suis terrassé par 
le terrible ennemi.

Le microbe
Le traître nain ! 
Le minuscule scélérat ! 
Le microscopique monstre ! 
L’ennemi invisible !
Il a tout fait pour me 
mettre K.-O. Mais s’il croit 
que le célèbre Fred Poulet 
va se laisser abattre par 
un minus, il se trompe !





CHAPITRE 1CHAPITRE 1
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Jeudi, 7 h 28 min 37 sJeudi, 7 h 28 min 37 s
J’ouvre un œil. Ouille ! C’est difficile.

7 h 28 min 38 s7 h 28 min 38 s
J’ouvre l’autre. Aïe ! C’est encore pire.
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7 h 29 min7 h 29 min
Je suis maintenant convaincu que 
quelque chose ne tourne pas rond. 
Quelqu’un m’a fait le coup 
du microbe. Je ne sais pas qui, 
je ne sais pas quand, mais je vais 
trouver, foi de Fred Poulet.
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7 h 33 min7 h 33 min
Je m’assois dans mon lit. Vraiment, 
ça ne va pas. Ma bouche est sèche, 
mes oreilles bourdonnent, mon front 
est bouillant. Mais le pire, c’est 
mon nez : on dirait que quelqu’un 
a mis du plâtre dans mes narines.
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7 h 45 min7 h 45 min
Blanc-Bec, mon souris, et moi sommes 
assis à la table. (Je sais bien qu’on 
dit une souris, mais Blanc-Bec est 
un mâle et j’ai peur de le vexer.) 
Je fais un effort pour manger la tartine 
que le patron m’a préparée. Pourvu 
qu’il ne se rende compte de rien.

Le patron, c’est mon père. 
C’est lui qui m’a appris 

à faire des enquêtes.
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7 h 57 min7 h 57 min
Je bois mon verre de lait. Chaque 
gorgée m’arrache la gorge. 
J’ai l’impression d’avaler des vis pointues. 
Mais je ne dois rien laisser paraître. 
Le patron serait capable de me faire 
garder le lit, comme la dernière fois.
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Si je veux effectuer mon enquête 
pour trouver qui m’a refilé ce méchant 
microbe, je dois me rendre sur le lieu 
du crime. Et ce lieu, ce ne peut être 
que l’école.
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8 h 2 min8 h 2 min
Je monte l’escalier à une vitesse 
supersonique. Je dépose Blanc-Bec 
dans sa cage. Et je redescends aussi 
vite que l’éclair.


