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TEXTE 1

Chapitre 1

Aujourd'hui, il y a eu un drame tenible à la maison : mon frère Foufouille
et moi, on s'est fait drôlement gronder, et même on a pris des claques, mais le
pire c'est qu'on a été privés de télé pendant une semaine ! Et tout ça parce
qu'on avait jeté des æufs couis à cet assassin de Cornin Bouchon.

Papa, c'est Monsieur Magnat, et il a une ferme où il élève des petits
veaux ; il a des poules, aussi, mais, les poules, c'est Foufouille et moi qui nous
en occupons : par exemple, c'est nous qui mirons les æufs placés sous les
couveuses artificielles, qui sont des grosses Iampes rouges très chaudes ;

mirer les æufs, ça veut dire regarder à travers la coquille avec une lampe
spéciale pour vérifier qu'il y a bien un petit poussin en préparation à l'intérieur ;

quand il n'y en a pas, c'est que l'æuf est pouni, et il faut vite le jeter.
Chez nous, les æufs pourris, on les appelle les æufs couis, et c'est rigolo,

parce que quand on les casse, ça pue, ça pue ! Alors des fois, quand on joue à
la guerre, mon frère Foufouille et moi, on dit que les æufs couis c'est des
bombes, et on se les lance dessus et on rigole bien, et après on est punis parce
qu'on sent encore plus mauvais que les cochons. Mais comme dit papa en
rigolant, << ach so, la guerre, gross malheur ! »»

Seulement papa, aujourd'hui, il n'avait pas du tout I'air de rigoler, et on
était à peine arrivés qu'il avait commencé :

- Ah ! vous voilà, petits voyous, petits bandits, petits garitous ! Mais qu'est-
ce que vous avez donc dans le corps pour inventer sans arrêt de
nouvelles bêtises !

Foufouille a tout de suite tordu sa bouche comme s'il allait pleurer ; quand
il pleure, en général, papa s'anête de crier. Mais Ià ça n'a pas marché, alors j'ai
vite dit :

- On n'a rien fait !

- Ah, vous n'avez rien fait ! Petits menteurs ! Cette fois, Comin Bouchon
vous a vus, tu m'entends, il vous a VUS !


