
Splat, agent secret    Rob SCOTTON 

Le papa de Splat a des canards en bois chez lui : des bleus, des gris, des 

gros, des minuscules… Il bricole des canards pour son fils. Splat adore ! 

Splat cache ses canards dans la cabane dehors. Il les nomme tous. 

Un jour, oh !  Le canard rouge  n’y est 

plus ! 

Qui a touché à mes canards ? dit Splat 

Harry souris ne l’a pas vu. 

Le jour d’après, c’est le canard 

vert qui a disparu.  

Le canard bleu est revenu… 

mais lui aussi a perdu son bec ! 

 

Splat mène l’enquête ! 

Le jour d’après, c’est le canard bleu qui a disparu.  Le canard rouge est 

revenu… mais sans son bec ! 

Qui a touché à mes canards ? dit Splat 

Harry souris ne l’a pas vu. 



Qui a touché à mes canards ? dit Splat 

Ce n’est pas sa mère.                                        

Ce n’est pas sa sœur.  

Ce n’est pas son frère. 

 

D’accord, dit Splat. C’est personne ! Je cherche le criminel !  
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Splat a une idée. 

Pour résoudre l’enquête, il sera futé et vif ! 

Il devinera le mystère des canards disparus !  

 

Il sera agent secret ! 

Harry souris apporte à Splat sa 

panoplie : une loupe, un appareil, 

de la farine et chut… ! C’est un 

outil secret ! 



L’agent Splat se dépêche. Le piège a marché ! L’appareil a pris une 

photo. 

Aha ! dit Splat, les oreilles me sont  

familières ! 

Splat regarde la farine sur le sol.  

Aha ! dit-il les traces de pas me sont  

familières. 
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L’agent Splat démarre son enquête.  

Il se cache et observe. C’est un piège ! 

Tout est calme… trop calme ! 

Mais tout à coup,  

une lumière déchire la nuit. 

Splat suit les traces depuis la cabane de 

son jardin.  

Il arrive près d’une nouvelle cabane. 
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J’y suis ! dit-il. Qui se cache là ? 

A pas de velours, Splat se rapproche de  

la porte.  Il tire de son sac son secret.  

Il pousse la porte, l’ouvre et se rue  

dedans. 

 

Je suis là ! crie Splat. Qui se cache ?  

Agent Splat, murmure une voix connue,  

tu m’as repéré ! 

Aha ! dit Splat, la voix m’est familière ! 

Splat allume la lumière ! Quel choc !  

C’est Grouff ! 

 

Grouff veut partir. Splat sort son outil 

secret et le démarre ! Boum ! 

Grouff  est couché au sol !  

 

Mais que veux-tu à mes canards, 

Grouff ? 
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Oh ! Une souris passe avec un canard dans ses bras !  

Ooh ! c’est trop ! râle Grouff. 

La souris court dans un trou. 

Et Boum, elle  ne passe pas !  

Le bec du canard s’est cassé! 

Splat regarde dans le trou. 

La souris sirote le thé avec le canard tout cassé ! 

C’est Jo souriceau ! râle Grouff.  

Je lui dit non mais il chipe  les canards tout de 

même ! Alors, je les ramène! 

La souris n’a pas d’amis ! 

Mais si! 

 

Bravo, agent Splat! 

L’enquête est finie !  

Pourquoi  vole-t-il les canards ? dit Splat ? 

Hmm, réfléchit Splat. La souris vole mes canards ? C’est bizarre !  

Il murmure à l’oreille de Harry souris. Harry souris dit oui. 


