
Colorie en jaune ce que dit la maman de Charles et en rose ce 
que dit l’officier de police. 
 

Ils sont arrivés ce matin à la maison. L’un des hommes est 
grand. Il se tient raide comme un piquet de fil à linge. L’autre 
a la rondeur d’un tronc de baobab. 
Mon père vient de partir au travail. Ma mère s’apprête à 
l’imiter. Moi, je paresse tel un aï de la forêt brésilienne. Le 
grand déclare: 
- « Je suis l’officier de police Oller, et voici l’agent Brunin. 
Ma mère bougonne, pressée: 
- Oui? 
Oller se veut poli: 
- Acceptez-vous que nous visitions votre maison? Nous 

sommes mandatés pour le faire. 
Ma mère s’offusque: 
- Ah, bon? Et pourquoi? 
- Des voisins se sont plaints au commissariat. Ils soupçonnent 

votre fils d’être le chapardeur de leurs nains de jardin. 
Ma mère leur pouffe au nez: 
- Charles? Mon Charles? Un voleur de nains? 
Elle ironise: 
- Mais entrez donc, messieurs, si vous n’avez rien d’autre à 
faire. » 
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