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Notre étrange voisin  

 

Ce matin, Hugo s’est levé tôt pour convaincre son grand frère de venir jouer au foot, dans le 

jardin. Hugo est un garçon de 8 ans très curieux et très vif. Avec ses beaux yeux bleus et ses 

bouclettes blondes, il arrive toujours à obtenir ce qu’il veut.  

- Debout là-dedans ! crie Hugo en sautant sur le lit de son grand frère de 2 ans son aîné.  

- Laisse-moi dormir ! marmonne Théo après un long soupir.  

- C’est l’heure ! Tu viens jouer au foot avec moi ? Dis oui ! Dis oui ! S’ te plaît ! supplie Hugo.  

- C’est d’accord ! Puisque tu insistes.  De toute façon maintenant je suis réveillé.  

- Oui ! Trop bien ! se réjouit Hugo  

Théo sort de son lit passe la main dans ses cheveux bruns et s’habille avant de rejoindre son 

frère dans le jardin. Théo est tout le contraire de son frangin, il est calme et très respectueux. 

Il obéit toujours au doigt et à l’œil à ses parents.  

Les deux garçons jouent tranquillement, jusqu’à ce que Hugo shoote trop fort dans le ballon, 

qui atterrit dans les buissons. Alors que les deux frères cherchent désespérément leur balle, 

ils font une étrange découverte.  

- Regarde Théo ! C’est quoi ça ? s’exclame Hugo, ravi de sa trouvaille.  

- Montre ! s’impatiente Théo. On dirait une clé de boîte aux lettres ou …  

- Regarde là ! Il y a une inscription. interrompit Hugo.  

- Tu as raison mais alors … 

- Je sais ! J’observe souvent, depuis la fenêtre de ma chambre, le voisin. Tu sais celui qui ne 

sort jamais de sa propriété. Celui qui est très bizarre et qui fait vraiment peur. Je le regarde 

tourner en rond près de son cabanon. Tu vois cette petite cabane qui est fermée à double 

tour. C’est peut-être la clé pour l’ouvrir. Allons voir ! s’exclama Hugo.  

- Euh ! Tu es sûr qu’on a le droit de faire ça ?  

- Oui ! Allez viens ! Dépêche-toi espèce de froussard !  

- Je suis pas un froussard !  

Les deux frères traversent la haie et se dirigent discrètement vers la cahute en bois. Ils essaient 

d’ouvrir la porte qui se déverrouille. Ils entrent.  À première vue, ce n’est qu’un atelier dans 

lequel leur voisin range ses outils de jardin. Il y a un petit bureau au-dessus duquel sont 

suspendus des pelles, des râteaux et d’autres outils. Il y a aussi une forte odeur de peinture 
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qui provient des bidons entreposés sur l’étagère. Théo trébuche sur un tuyau d’arrosage et se 

rattrape sur la tondeuse à gazon qui part en avant.  

- Viens voir Théo. Allez relève-toi et viens vite ! Il y a une trappe mais j’arrive pas à l’ouvrir, 

elle est trop lourde pour moi.  

Théo se relève et ouvre la trappe. Les deux enfants découvrent des escaliers.  

- Allons voir ce qu’il y a là en bas ! s’enthousiasme Hugo.   

- Non ! Je veux rentrer à la maison. Tu as bien vu qu’il n’y avait rien dans ce cabanon. 

- Comme tu veux mais moi je vais voir. Pourquoi il fermerait la porte à clé s’il n’a rien à 

cacher.  

Alors que les deux garçons descendent les escaliers, ils entendent la porte du local s’ouvrir.   

- Dépêche-toi Théo ! Le voisin arrive et nous avons laissé la trappe ouverte ! chuchota Hugo 

un peu paniqué à présent.  

- Je fais ce que je peux, mais je n’y vois rien, s’énerva Théo qui avait suivi son petit frère.  

En arrivant en bas des escaliers, ils découvrent de nombreux tableaux et une énorme 

imprimante. Il y a des œuvres d’art signées par les plus grands peintres, Picasso, Van Gogh, 

Monet et même la Joconde de Léonard de Vinci. Il y en a pour une petite fortune, impossible 

que leur voisin ait les moyens de se payer ces peintures. Alors qu’ils sont tous les deux en 

pleine réflexion, ils entendent très distinctement les pas de leur voisin qui approche.  

- On a découvert son trafic d’art, il va nous enfermer et ensuite nous tuer ! C’est horrible ! 

sanglota Théo. 

- Mais arrête un peu et fait moins de bruit ! Il va nous entendre et il n’y aura plus l’effet de 

surprise. J’ai une idée. Ne bouge pas, reste bien en face des escaliers. 

- D’accord ! Mais tu vas faire quoi ? s’interroge Théo.  

Hugo se cache derrière un tableau juste à côté des escaliers. Lorsque le vieil homme arrive 

dans le souterrain, il trouve Théo effrayé. L’homme n’a pas le temps de s’approcher davantage 

de Théo ni d’ouvrir la bouche que Hugo l’assomme avec  

l’une des contrefaçons. Le faussaire passe à travers cette dernière et se retrouve coincé. Les 

deux garçons en profitent pour quitter le sous-sol et referment la trappe derrière eux. Ils 

courent à la maison et racontent leur aventure à leurs parents qui s’empressent d’appeler la 

police. L’étrange voisin se fait alors embarquer. Les deux enfants sont félicités et reçoivent 

chacun la médaille du courage de la part du lieutenant de police. 

 


