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 Une double  
enquête



LISTE 
DES SUSPECTS ! 

LISTE 
DES SUSPECTS ! 

Gabriel

ÉLIMINÉ 

COUPABLE

Enzo

ÉLIMINÉ 

COUPABLE

Farah

ÉLIMINÉE 

COUPABLE

Mathis

ÉLIMINÉ 

COUPABLE

Emma

ÉLIMINÉE 

COUPABLE

Jules

ÉLIMINÉ 

COUPABLE

Inès

ÉLIMINÉE 

COUPABLE

Louis

ÉLIMINÉ 

COUPABLE

Léo

ÉLIMINÉ 

COUPABLE

Lucia

ÉLIMINÉE 

COUPABLE

Raphaël

ÉLIMINÉ 

COUPABLE

Noha

ÉLIMINÉ 

COUPABLE



Au fi l de ta lecture, 
élimine les personnages un à un 
afi n de démasquer le coupable. 

Au fi l de ta lecture, 
élimine les personnages un à un 
afi n de démasquer le coupable. 

Maëlys

ÉLIMINÉE 

COUPABLE

Lucas

ÉLIMINÉ 

COUPABLE

Rose

ÉLIMINÉE 

COUPABLE

Margaux

ÉLIMINÉE 

COUPABLE

Ambre

ÉLIMINÉE 

COUPABLE

Lina

ÉLIMINÉE 

COUPABLE

Valentin

ÉLIMINÉ 

COUPABLE

Lily

ÉLIMINÉE 

COUPABLE

Younès

ÉLIMINÉ 

COUPABLE

Zoé

ÉLIMINÉE 

COUPABLE

Esteban

ÉLIMINÉ 

COUPABLE

Mia

ÉLIMINÉE 

COUPABLE
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Chapitre 1

Le journal, la vache et l’œuf

Le matin, au moment de boire son café, 

Papa aime bien avoir la paix pour lire son 

journal.

– Elle a les oreilles percées ?

– Non.

Ce n’est pas évident de se concentrer 

sur les gros titres quand Téa et Théo 

jouent au jeu Qui est-ce ? dans le salon !

– Son menton est en pointe ?

– Euh... oui, répond Théo.
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– C’est Emma ! triomphe sa sœur.

Papa soupire et se replonge dans son 

quotidien, Les Échos de Dictonville. Se 

replonge, c’est une façon de parler, bien 

sûr. Il ne prend pas ses palmes et son tuba 

pour se jeter entre les pages ! De temps 

en temps, il fait une remarque à voix haute 

à propos de ce qu’il lit.

Les enfants commencent une nouvelle 

partie. Ça les occupe, car comme Papa dit 

toujours : « Oisiveté est mère de tous les 

vices » (chaque fois, Théo répond que les 
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Chapitre   1   2    3    4    5    6

oiseaux, ça ne plante pas de vis). C’est Téa 

qui a gagné la dernière partie, c’est donc 

elle qui commence. Ils jouent souvent depuis 

que leurs cousins leur ont offert ce jeu. Ça 

les amuse toujours de reconnaître leurs 

voisins parmi les personnages ! Il faut dire 

qu’il y a une sacrée ressemblance. Emma, 

par exemple, est le portrait craché de 

la boulangère du coin. Elle porte le même 

prénom que dans le jeu, elle a de grandes 

oreilles et le menton aussi pointu que ses 

baguettes tradition ! « Long comme un jour 

sans pain », dirait Papa.

Soudain, un grondement de moteur 

résonne et tout se met à vibrer  : les 

doubles vitres et même le vase du salon. 

Les tuiles retombent sur le plateau du jeu 

Qui est-ce ? en cliquetant. Théo bondit sur 

ses pieds pour aller voir ce qui se passe, 
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pendant que sa sœur retient le jeu qui 

allait tomber de la table. La seule chose qui 

ne bouge pas, c’est Papa, toujours caché 

derrière Les Échos, « un journal qui fait du 

bruit », comme c’est écrit sous le titre. Par 

contre, son café est tout renversé.

– Qu’est-ce que c’était ? demande Téa.

– Je ne sais pas, il n’y a rien dans la rue ! 

répond Théo, le nez à la fenêtre.

La jeune fille rejoint maintenant son 

frère.

– Le camion du cirque ? Un 4×4 qui fait 

du grand-huit ?

Non, rien de tout cela. Comme Théo  

l’a dit, la rue est vide et à nouveau 

silencieuse. Papa tourne la page de son  

journal et commence à lire un article qui 

semble le passionner  : «  UNE ÉPICERIE  

CAMBRIOLÉE. »
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Chapitre   1   2    3    4    5    6

–  «  Qui vole un œuf vole un bœuf  », 

remarque-t-il en portant la tasse (vide) à 

ses lèvres.

Les enfants sont toujours à la vitre.

– Quel mystère, ce bruit ! s’exclame Téa.

– Toi qui te plains qu’il ne se passe jamais 

rien chez nous, rétorque Théo. Tu es servie ! 

Le mystérieux mystère du moteur !

Mais sa sœur ne l’écoute pas. Elle regarde 

fixement le pré en face.

– Là ! s’écrie-t-elle en tendant le doigt. 

Tu as vu ?

– Vu quoi ? Il est vide, ce pré, s’étonne 

le garçon.

– Justement.

Théo ouvre de grands yeux. Mais oui  ! La 

vache de Monsieur Raphaël a disparu !

À ce moment, Maman rentre et pose 

un panier rempli de provisions. Tous les 
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matins, elle fait le tour du quartier et 

revient avec le nécessaire pour la journée. 

Dans cette petite ville entourée de 

verdure, on trouve tout sur place si on 

sait à qui demander.

–  Vous ne savez pas quoi  ? J’ai des 

champignons mais on n’aura pas d’omelette 

ce midi. Gabriel n’avait plus d’œufs !

Les deux enfants se tournent et fixent 

Papa, qui n’a pas entendu Maman  : il n’a 

pas encore entamé sa tartine et « ventre 

affamé n’a point d’oreilles ».

– Tu as entendu comme moi ? murmure 

Téa. Monsieur Gabriel n’a plus d’œufs. Qui 

vole un œuf...

– ... vole un bœuf, achève Théo. La vache 

de Monsieur Raphaël !

– Alors, ce gros bruit, c’était un voleur 

d’œufs ?
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– Avec son gros camion bourré de vaches 

et de bœufs !

Le frère et la sœur imaginent déjà la 

scène. S’ils voulaient de l’action, ils en ont !

– Pas de messes basses, les enfants, dit 

Maman en rangeant les provisions. Qu’est-

ce que vous manigancez ?

Théo et Téa échangent un coup d’œil 

d’agents secrets. 

–  Nous  ? Oh, rien du tout, Maman  !  

répondent-ils en chœur. On peut aller  

jouer dehors ?

« La vérité sort toujours de la bouche 

des enfants  », comme Papa dit parfois. 

Maman fait signe que oui et le frère et  

la sœur sortent en emportant le pla-

teau du jeu Qui est-ce ?. Dans le jardin, 

ils montent leur plan avec des mines de 

conspirateurs.
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– Tu te rappelles ce que nos cousins Luc 

et Léa avaient fait pendant leurs vacances 

en Écosse ? demande Téa.

– Ils avaient démasqué celui qui avait volé 

un fossile dans un musée ! répond Théo. En 

utilisant leur jeu !

–  Et si on essayait de démasquer le 

voleur d’œufs et de bœufs ? propose sa 

sœur.

– Tope là ! répond son frère. Facile, tout 

le monde ressemble aux gens du jeu par 

ici. Il suffi ra de les éliminer un par un sur 

le plateau, jusqu’à trouver le coupable !

Le voleur d’œufs et de 

bœufs n’a qu’à se tenir 

à carreau, nos as 

de l’enquête sont 

sur ses traces...



Découvre le roman 
dans son intégralité ici :

https://www.lisez.com/livre-grand-format/
qui-est-ce-une-double-enquete/

9782821211681


