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Cornin Bouchon, c'est notre voisin. !l habite dans une ferme aussi, Ia

dernière maison sur Ia route. Foufouille et moi, on ne I'aime pas, parce qu'il
nous dit toujours des injures quand il nous croise, sous prétexte qu'une fois on
Iui a un peu chipé des fruits dans son verger.

Surtout, il nous traite d'enfants de l'Assistance, et ça, ça ne nous plaît
pas, parce que c'est vrai qu'on est de I'Assistance : Monsieur Magnat est notre
papa, ce n'est pas notre vrai père, c'est simplement un monsieur qui nous a
pris chez lui.

Et mon frère Foufouille, ce n'est pas mon frère pour de bon, c'est juste un
petit garçon qui était avec moi à l'Assistance ; n'empêche que c'est quand
même mon petit frangin, parce qu'on est élevés ensemble et qu'on ne se quitte
jamais.

En tout cas, moi je m'en fiche que Cornin Bouchon nous traite d'enfants
de l'Assistance, mais ça fait pleurer mon frère Foufouille, et alors Cornin
Bouchon je le déteste.

- Et qu'est-ce qu'il t'a raconté, celui-là ? j'ai crié à papa. D'abord, il invente
tout le temps des histoires pour nous faire punir !

- Peut-être, mais là, il n'a pas eu à inventer ! Il m'a dit que vous aviez jeté
tous les æufs couis sur son mur ! ll était dans sa grange, il a tout de suite
senti I'odeur alors il est sorti et il vous a vus quand vous vous êtes
sauvés !

Foufouille et moi on s'est regardés, et on avait bien envie de rire : c'est
vrai qu'on avait jeté des æufs couis sur la ferme de Cornin Bouchon, et ça
sentait tellement mauvais qu'on avait presque envie de vomir, on s'était
drôlement amusés. Mais ça n'était pas le moment de rigoler, parce que papa
continuait à crier :

- Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire ça ? Cornin Bouchon m'a dit que si
vous n'étiez pas mieux élevés ici, il se plaindrait à l'Assistance pour qu'on
vous reprenne. C'est ça que vous voulez?
Là, Foufouille a commencé à avoir peur, et i! a pleuré :

- D'abord Cornin Bouchon, c'est un assassin ! C'est pour ça qu'on lui a jeté
les æufs couis !
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J'ai essayé de lui donner un coup de pied pour qu'il se taise, mais je n'en
ai pas eu Ie temps parce que papa lui a filé une claque en disant :

- Tiens, petit sauvage ! Ça t'apprendra à raconter des horreurs pareilles !

- Mais c'est vrai ! Cornin Bouchon, c'est un assassin ! a hurlé Foufouille,
une main sur sa joue.
Et pan, il a ramassé une autre claque et il s'est mis à pleurer comme une

fontaine.
Moi, je n'étais pas trop content, parce que, ce qu'il avait dit, c'était notre

secret qu'il ne fallait répéter à personne ; mais puisque c'était trop tard, j'ai
hurlé aussi :

- ll a dit la vérité ! Cornin Bouchon c'est un assassin, il a tué une petite fille !

Et pan pan, j'ai reçu mes deux claques, un aller et un retour. Mais moi je
n'ai pas pleuré, moi je suis grand, j'ai huit ans, alors que Foufouille n'a que sept
ans.

- On l'a vue, Ia petite fille qu'il a tuée lj'ai crié.
Papa ne m'a pas donné d'autres claques, sûrement il en avait assez ;

mais il nous a envoyés dans notre chambre avec interdiction d'en softir, et
privation de télé pendant une semaine, pour nous apprendre à ne plus traiter
les voisins d'assassins.

N'empêche que Cornin Bouchon, c'en est un !


