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Au bonheur des Ogres – D. Pennac 

Chapitre premier : L’explosion 
 

a voix féminine tombe du haut-
parleur, légère et prometteuse 
comme un voile de mariée. 
- Monsieur Malaussène est 

demandé au bureau des 
Réclamations. 

Une voix de brume, tout à fait 
comme si les photos de Hamilton se 
mettaient à parler.  Pourtant, je 
perçois un léger sourire derrière le 
brouillard de Miss Hamilton.  Pas 
tendre du tout, le sourire.  Bon, j’y 
vais.  J’arriverai peut-être la 
semaine prochaine.  Nous sommes un 
24 décembre, il est seize heures 

quinze, le Magasin est bourré.  Une 
foule épaisse de clients écrasés de 
cadeaux obstrue les allées.  Un 
glacier qui s’écoule impercep-
tiblement, dans une sombre 
nervosité.  Sourires crispés, sueur 
luisante, injures sourdes, regards 
haineux, hurlements terrifiés des 
enfants happés par des pères Noël 
hydrophiles. 
- N’aie pas peur, chéri, c’est le 

Père Noël ! 
Flashes. 

L

En fait de Père Noël, j’en vois un, 
moi, gigantesque et translucide, qui 
dresse au-dessus de cette cohue 
figée sa formidable silhouette 
d’anthropophage.  Il a une bouche 
cerise. Il a une barbe blanche. Il a 
un bon sourire. Des jambes 
d'enfants lui sortent par les 
commissures des lèvres. C'est le 
dernier dessin du Petit, hier, à 
l'école. Gueule de la maîtresse: 
«Vous trouvez normal de dessiner un 
Père Noël pareil, un enfant de cet 
âge ?» «Et le Père Noël, j'ai 
répondu, vous le trouvez tout à fait 
normal, lui ?» J'ai pris le Petit dans 
mes bras, il était bouillant de fièvre. 
Il avait si chaud que ses lunettes en 
étaient embuées. Ça le faisait 
loucher encore davantage. 
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- Monsieur Malaussène est demandé 
au bureau des Réclamations. 
M. Malaussène a entendu, bordel! 

Il est même au pied de l'escalator 
central. Et il s'y serait déjà engagé 
s'il n'était cloué sur place par la 
gueule noire d'un canon rayé. Parce 
que c'est moi qu'il vise, le salaud, 
pas d'erreur possible. La tourelle a 
tourné sur son axe, s'est 
immobilisée dans ma direction, puis 
le canon a levé le nez jusqu'à me 
fixer entre les deux yeux. Tourelle 
et canon appartiennent à un char 
AMX 30, télécommandé par un 
vieillard d'un mètre quarante qui 
manipule l'engin à distance, en 
poussant des petits gloussements 
émerveillés. C'est un des 
innombrables petits vieux de Théo. 
Réellement très petit, absolument 
vieux, repérable à cette blouse 
grise dont Théo les affuble pour ne 
pas les perdre de vue. 
 - Pour la dernière fois, grand-
père, remettez ce jouet à sa place ! 
La vendeuse gronde avec lassitude 
derrière le rayon des jouets. Elle a 
la gentille tête d'un écureuil qui 
aurait conservé ses noisettes dans 
ses joues. Le vieillard crachote un 
refus d'enfant, son pouce sur le 
bouton de la mise à feu. Je claque 
un garde-à-vous impeccable et dis: 

 -L’AMX30 est dépassé, mon 
Colonel, bon pour la ferraille ou 
l'Amérique latine. 
Le petit vieux jette un regard 

désolé sur son joujou, puis, d'un 
geste résigné, me fait signe de 
passer. Le sourire de la vendeuse 

me dédie un brevet de gérontologie.  
Cazeneuve, le flic de l'étage, surgit 
du sol et ramasse le char d'un air 
rageur. 

 - Décidément, il faut toujours 
que tu foutes la merde, Malaussène ! 
 - Ta gueule, Cazeneuve. 

Atmosphère... 
Son char envolé, le vieillard reste 
bras ballants. Je me laisse emporter 
par l'escalator, avec un certain 
soulagement, comme si j'espérais 
trouver plus d'air en altitude. 

En altitude, c'est Théo, que je 
trouve.  Cintré dans un costard 
flamant rose, il fait la queue, 
comme d’habitude, devant la cabine 
de photomaton. Il me sourit 
gentiment. 
 

 '

- Il y a un de tes bébés qui sème 
le branle au rayon des jouets, 
Théo. 

 - Tant mieux, pendant ce temps il 
n'ouvre pas sa blouse à la sortie 
des écoles. 

Sourire pour sourire. Puis du coin de 
l'œil, Théo me désigne la cage en 
verre des Réclamations. 

- On dirait qu on s'occupe de toi, 
là-dedans. 

En effet, il ne me faut pas une 
seconde pour comprendre que 
Lehmann est au boulot depuis un 
certain temps. Il est en train 
d'expliquer à la cliente que c'est 
entièrement de ma faute. Des larmes 
jaillissent à petits jets brefs des 
yeux de la dame. Elle a rangé dans un 
coin un bébé obèse rentré en force 
dans une poussette déglinguée. 
J'ouvre la porte. J'entends Lehmann 
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affirmer, sur le ton de la plus 
franche solidarité: 
 - Je suis entièrement d'accord 

avec vous, madame, c'est absolu-
ment inadmissible, d'ailleurs... 

Il m'a vu. 
 - D'ailleurs le voici, nous allons lui 

demander ce qu'il en pense. 
Sa voix a changé de registre. Du 

compatissant, on glisse au venimeux. 
L'affaire est simple. Lehmann me 
l'expose avec une tranquillité 
d'hypnotiseur. Le bébé obèse pose 
sur moi un regard gai comme le 
monde. Voilà, il y a trois jours, mes 
services auraient vendu à la dame ici 
présente un réfrigérateur d'une 
contenance telle qu'elle y. a 
enfourné le réveillon de vingt-cinq 
personnes, hors-d'œuvre et 
desserts compris. «Enfourné» est 
d'ailleurs le mot juste, puisque cette 
nuit, pour une raison dont Lehmann 
aimerait bien que je lui fournisse 
l'explication, le frigo en question 
s'est transformé en incinérateur. Un 
miracle que madame n'ait pas été 
brûlée vive en ouvrant la porte ce 
matin. Je jette un bref coup d'œil à 
la cliente. Ses sourcils, en effet, 
sont roussis. La douleur qui perce à 
travers sa colère m'aide à prendre 
un air lamentable. Le bébé me 
regarde comme si j'étais la source 
de tout. Mes yeux à moi se portent 
avec angoisse sur Lehmann, qui, les 
bras croisés, s'est appuyé contre 
l'arête de son bureau et dit: 

- J'attends.  
Silence. 

- Le Contrôle Technique, c'est 

vous, non?  
J'en conviens d'un hochement de 
tête et balbutie que, justement, 
je ne comprends pas, les tests de 
contrôle avaient été effectués... - 
Comme pour la gazinière de la 
semaine dernière ou l'aspirateur 
du cabinet Boëry ! 

Dans le regard du môme, je lis 
clairement que le massacre des 
bébés phoques, c'est moi. 
Lehmann s’adresse de nouveau à 
la cliente. Il parle comme si je 
n'étais pas là. Il remercie la 
dame de n'avoir pas hésité à 
déposer sa plainte avec vigueur. 
(Dehors, Théo poirote toujours à 
la porte du photomaton. Il ne 
faudra pas que j'oublie de lui 
demander un double de sa photo 
pour l'album du Petit.) Lehmann 
estime qu'il est du devoir de la 
clientèle de participer à 
l’assainissement du Commerce. Il 
va sans dire que la garantie 
jouera et que le Magasin lui 
livrera séance tenante un autre 
réfrigérateur. 
- Quant aux préjudices matériels 

annexes dont vous-même et les 
vôtres avez eu à pâtir (il parle 
comme ça, l'ex sous-off 
Lehmann, avec, au fond de la voix, 
le souvenir de la bonne vieille 
Alsace où le déposa la Cigogne - 
celle qui carbure au Riesling), M. 
Malaussène se fera un plaisir de 
les réparer. A ses frais, bien 
entendu. 

Et il ajoute: 
 - Joyeux Noël, Malaussène ! 
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Maintenant que Lehmann lui 
retrace ma carrière dans la 
maison, maintenant que Lehmann 
lui affirme que - grâce à elle, 
cette carrière va prendre fin, ce 
n’est plus de la colère que je lis 
dans les yeux fatigués de la 
cliente, c'est de l'embarras, puis 
de la compassion, avec des 
larmes qui remontent à l'assaut, 
et qui tremblent bientôt à la 
pointe de ses cils. 

Ce que je vois dans les yeux de la 
cliente, maintenant, ne me surprend 
pas. Je l'y vois, elle. Il a suffi que je 
me mette à pleurer pour qu'elle 
prenne ma place. Compassion. Elle 
parvient enfin à interrompre 
Lehmann au milieu d'une respiration. 
Machine arrière toute. Elle retire sa 
plainte. Qu'on se contente de faire 
jouer la garantie du réfrigérateur, 
elle n'en demande pas plus. Inutile 
de me faire rembourser le réveillon 
de vingt-cinq personnes. (A un 
moment ou à un autre, Lehmann a dû 
parler de mon salaire.) Elle s'en 
voudrait de me faire perdre ma 
place une veille de fête. (Lehmann a 
prononcé le mot « Noël» une bonne 
vingtaine de fois.) Tout le monde 
peut faire des erreurs, elle-même il 
n'y a pas si longtemps, dans son 
travail. 

Ça y est, le moment est venu 
d'amorcer ma propre pompe 
lacrymale. Ce que je fais en 
détournant les yeux. Par la baie 
vitrée, je plonge mon regard dans 
le maelstrom du Magasin. Un cœur 
impitoyable pulse des globules 
supplémentaires dans les artères 
bouchées. L'humanité entière me 
paraît ramper sous un gigantesque 
paquet cadeau. De jolis ballons 
translucides montent sans 
discontinuer du rayon des jouets 
pour s'agglutiner là-haut, contre la 
verrière dépolie. La lumière du 
jour filtre à travers ces grappes 
multicolores. C'est beau. La 
cliente essaye en vain 
d'interrompre Lehmann qui, 
impitoyable, dresse mon 
curriculum à venir. Pas brillant. 
Deux ou trois emplois minables, 
nouvelles exclusions, le chômage 
définitif, un hospice, et la fosse 
commune en perspective. Quand 
les yeux de la cliente se reportent 
sur moi, je suis en larmes. 
Lehmann n'élève pas la voix. Il 
enfonce méthodiquement le clou. . 

Cinq minutes plus tard, elle quitte 
le bureau des Réclamations munie 
d'un bon de commande pour un 
réfrigérateur neuf. Le bébé et sa 
poussette restent coincés une 
seconde dans la porte. Elle pousse, 
avec un sanglot nerveux. 

Lehmann et moi restons seuls. Je 
le regarde un moment se fendre la 
pêche puis - coup de pompe ou quoi ? 
- je murmure: 

- Belle équipe de salauds, hein ? 
Sa gueule d'aboyeur s'ouvre toute 
grande pour me répondre. Mais 
quelque chose la lui ferme. 
Cela monte du ventre du Magasin. 
C'est une explosion sourde. Suivie 
de hurlements. 
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VVVooocccaaabbbuuulllaaaiiirrreee  :::    
 

Définitions du dictionnaire Mes phrases 

obstruer  

Happé  

hydrophile  

La tourelle  

affubler  

La gérontologie  

Un préjudice  

pâtir  

La compassion  

lacrymal  
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QQQuuueeessstttiiooonnnnnnaaaiiirrreee :  i
 
 
Barre les propositions incorrectes 
 

1. Comment s’appelle le personnage principal de ce récit ? 
 

Maulaussène. 
Malaussène 
Malanssène 
Malocène 

 
2. Où travaille-t-il ?  

 
Dans un magasin 
Dans un garage 
Dans un ministère 
Dans une grande surface 

 
3. Quel jour de l’année commence ce récit ? 

 
Le 21 octobre 
Le 11 septembre 
Le 24 décembre 
Le 30 juin 

 
4. Dans quel service travaille le héros principal ? 

 
Le service des réclamations 
Le service de la comptabilité 
Le service du contrôle technique 
Le service de surveillance du magasin 

 
5. Chez qui M. Malaussène est-il convoqué par haut-parleur ? 
 

Chez Cazeneuve 
Chez Théo 
Chez Lehmann 
Chez le PDG 
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6. Pourquoi une cliente est-elle venue se plaindre au magasin ? 

 
À cause de son frigo 
À  cause d’une erreur dans son compte 
À cause de Malaussène 
À cause de Cazeneuve 

 
7. Quel rôle Malaussène joue-t-il dans ce magasin ? 

 
Bouquer-misser 
Bouc et m ssaire i
Bouc émissaire 
Bouquet-misser 

 
8. Qui devra payer la réparation du frigo ? 
 

Le magasin 
Malausène 
Le fabricant 
Personne 

 
9. Quels sont les préjudices annexes subis par la cliente ? 

 
Brûlures au visage 
Perte de victuailles pour un banquet de Noël 
Perte de son mari 
Perte de son enfant 

 
10. Pourquoi la cliente renonce à porter plainte ? 

 
Par compassion pour Malaussène 
Par crainte des représailles 
Par gentillesse envers le magasin 
À cause de la fête de Noël 
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AAAllllllooonnnsss   pppllluuusss   llloooiiinnn   !!! 
 
« La voix féminine tombe du haut-parleur, légère et prometteuse comme un voile 
de mariée? »  Que veut dire cette comparaison ? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

« Bon, j’y vais.  J’arriverai peut-être la semaine prochaine. » Explique cette 
remarque du héros ? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
« ...hurlements terrifiés des enfants happés par des pères Noël hydrophiles … » 
Explique cette phrase ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
- Pour la dernière fois, grand-père, remettez ce jouet à sa place ! À qui s’adresse 
la vendeuse ? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
« Sa voix a changé de registre. Du compatissant, on glisse au venimeux. » 
Explique cette expression? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
« ...je lis clairement que le massacre des bébés phoques, c'est moi » Que veut-il 
exprimer ici ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

« - Belle équipe de salauds, hein? » 
Que veut dire Malaussène  en prononçant cette phrase ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Chapitre quatre : Visite policière 
 
 

e qui suit s'annonce par un 
coup de sonnette, le 
lendemain vingt-cinq dé-

cembre à huit heures du mat. Je 
m'apprête à gueuler: «Entrez, 
c'est ouvert», mais un mauvais 
souvenir me retient. C'est comme 
ça que Julius et moi, la semaine 
dernière, on s'est retrouvés avec 
un cercueil de bois blanc au milieu 
du couloir, flanqué de trois 
déménageurs à la mine constipée. 
Le plus pâlichon des trois a 
simplement dit: 

- C'est pour le cadavre. 
Julius a foncé se réfugier sous 

le plumard, et moi, les tifs en 
bataille, les carreaux ternes, j'ai 
montré mon pyjama avec un air 
désolé : 
- Repassez dans cinquante ans, je 

suis pas tout à fait prêt. 
 
Donc, on sonne. Je traîne les 

pieds jusqu'à la porte, suivi de 
Julius qui a toujours aimé faire 
connaissance. Une espèce de 
mastard tout en nuque, vêtu d'un 
blouson d'aviateur à col fourré, se 
tient devant moi comme un 
parachutiste irlandais largué sur la 
France allemande. 

 
- Inspecteur stagiaire Caregga. 
Un bâton blanc promu stylo bille. 

A peine a-t-il introduit sa masse 
dans l'apparte que Julius lui visse 
son museau entre les fesses. Le 
flic s'assied précipitamment sans 

foutre de beigne à mon chien. 
C'est peut-être ce détail qui me 
fait proposer: 

- Café ? 
- Si vous en faites pour vous... 
Je file à la cuisine. Il demande: 
- Vous ne verrouillez jamais la 

porte ? 
- Jamais. 
Je pense: «la liberté sexuelle de 

mon chien me l'interdit», mais je 
ne le dis pas. 

- Je n'ai que quelques questions 
à vous poser. 

La routine. 
Exactement ce à quoi je 

m'attendais. C'est le petit réveil 
des employés modèles du Magasin. 
Une dizaine de responsables 
syndicaux, une douzaine de rigolos 
indépendants, visités prioritai-
rement par les flics. Le cadeau de 
Noël de la Direction à ses petits 
chéris. 

- Vous êtes marié ? 
L'eau sucrée chante dans la 

cafetière de cuivre.  
- Non. 
J'y verse trois cuillerées de 

café moulu turc, et je tourne 
lentement jusqu'à ce que ça 
prenne le velouté de la voix de 
Clara. 

- Les enfants, en bas ? 
Puis je repose le tout sur le feu 

et fais monter, en prenant soin de 
ne pas laisser bouillir le café. 
- Demi-frères et demi-sœurs, ce 

sont les enfants de ma mère. 

C
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Le temps de laisser son petit 
crayon noircir son petit carnet, 
l'inspecteur Caregga lâche la 
question suivante: 

- Et les pères ? 
- Éparpillés. 
Je jette un coup d'œil par la 

porte de la cuisine, Caregga écrit 
avec application que ma pauvre 
mère éparpille les hommes. Puis je 
fais mon apparition, cafetière et 
tasses à la main. Je verse le jus 
épais. J'arrête la main de 
l'inspecteur qui se tend. 

- Attendez, il faut laisser 
reposer le marc avant de boire. 

Il laisse reposer. 
Julius, assis à ses pieds, le 

regarde avec passion.  
- Quelle est votre fonction, au 

Magasin ? 
- Me faire engueuler. 
Il ne moufte pas. Il inscrit. 
- Métiers antérieurs ? 
Bigre, l'énumération risque 

d'être longue: manutentionnaire, 
barman, taxi, prof de dessin dans 
une institution pieuse, enquêteur-
savonnettes, j'en oublie proba-
blement, et Contrôle Technique au 
Magasin, mon dernier boulot. 

- Depuis ? 
- Quatre mois. 
- Ça vous plaît ? 
- C'est comme tout. Beaucoup 

trop payé pour ce que je fais, 
mais pas assez pour ce que je 
m'emmerde. 

(Élevons le débat, que diable !) 
Il note. 
- Vous n'avez rien remarqué 

d'anormal, hier ?  
- Si, une bombe a explosé. 
Là, tout de même, il lève la tête. 

Mais c'est exactement sur le 
même ton impassible qu'il précise: 

- Je veux dire avant l'explosion. 
- Rien. 
- Il paraît que vous avez été 

appelé trois fois au bureau des 
Réclamations. 

Nous y voilà. Je lui raconte la 
cuisinière, l'aspirateur et le frigo 
pyromane. 

Il fouille dans sa poche 
intérieure, puis étale devant moi le 
plan du Magasin. 

- Où se trouve le bureau des 
Réclamations ? Je le lui 
désigne. 

- Vous êtes donc passé au mo ns
trois fois devant le rayon des 
jouets ? 

i  

C’est qu'il déduit, le bougre ! 
- En effet. 
- Vous y êtes-vous arrêté ? 
- Dix secondes au troisième 

voyage, oui. 
- Rien remarqué d'anormal ? 
- A part le fait que j'ai été 

braqué par un AMX 30, rien. 
Il note en silence, recapuchonne 

son stylo, boit son café d'un trait, 
marc compris, se lève, et dit: 

- Ce sera tout, ne quittez pas 
Paris, on pourrait avoir 
d'autres questions à vous 
poser, au revoir, merci pour le 
café. 

 
Voilà.  Il n'y a pas que dans les 

films qu'on reste longtemps à 
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regarder une porte refermée. 
Julius et moi sommes séduits par 
la franche nature de l'inspecteur 
Caregga. Grand avenir dans la 
brigade du rire ce garçon. Mais je 
tiens déjà le récit que je servirai 
ce soir aux enfants. Ce sera le 
même, à ceci près que les répliques 
fuseront, marquées au sceau d'un 
humour définitif, qu'on se 
séparera dans un mélange explosif 
de haine, de méfiance et 
d'admiration, et que les flics 
seront deux, deux affreux de mon 
invention que les enfants 
connaissent bien un petit, hirsute, 
avec une laideur tourmentée de 
hyène, et un énorme chauve - à 
l'exception des deux pattes «qui 
abattent leurs points d'excla-
mation sur ses maxillaires puis-
sants». 

 
- Jib la Hyène et Pat les Pattes ! 

hurlera le Petit.  
- Jib la Hyène, pour son nom et

sa gueule, précisera Jérémy. 
 

t

- Pat les Pattes, pour son nom et 
ses tifs, précisera le Petit. 

- Plus méchant qu'Ed Cercueil et 
plus fou que le Tchèque en Bois. 

- Ils son  amis ? demandera 
Clara. 

- Quinze ans qu'ils ne se 
quittent pas, répondrai-je. On 
ne compte plus les fois où ils se 
sont sauvé la vie. 

- Qu'est-ce qu'ils ont comme 
bagnole ? demandera Jérémy 
qui adore la réponse. 

- Une Peugeot 504 décapotable 

rose, 6 cylindres en V, 
dangereuse comme un brochet. 

- Leur signe astral ? demandera 
Thérèse. 

- Taureau tous les deux. 
 
Quand je rejoins les enfants, 

après le départ de Caregga, le 
sapin de Noël brille de tous ses 
feux, comme on dit. Jérémy et le 
Petit poussent des cris de 
mouettes dans un océan de papier 
cadeau. Thérèse, sourcils profes-
sionnels, recopie mon récit d'hier 
soir sur une machine à marguerite 
flambant neuve. Louna, en visite, 
regarde le tableau de famille, la 
larme à l'œil et les pieds en 
canard comme si elle était 
enceinte de six mois. Je note 
l'absence de Laurent. Clara vogue 
à ma rencontre, dans une robe en 
jersey qui lui fait un joli corps de 
flamme. Elle tient à la main le 
vieux Leica qu'elle m'enviait en 
silence depuis des années et que 
j'ai fini par sacrifier à sa passion 
pour la photo. La robe, c'est Théo 
qui l’a choisie. Dans ce domaine, il 
faut toujours s'en remettre aux 
hommes qui préfèrent les hommes. 

(C’est peut-être un préjugé.) 
- Tiens, Benjamin, c'est pour toi. 
Ce que me tend Clara est 

joliment empaqueté. 
C'est dans une boîte en carton, 

c'est dans du papier de soie, c'est 
une paire de charentaises 
fourrées à la crème Chantilly, 
c'est exactement ce dont j'avais 
envie, c'est Noël. 
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Au bonheur des Ogres – D. Pennac 

VVVooocccaaabbbuuulllaaaiiirrreee  :::    
 

Définitions du dictionnaire Mes phrases 

Le plumard  

Un mastard  

Une beigne  

La routine  

Le velouté  

moufter  

Un manutentionnaire  

fuser  

Un maxillaire  

Un préjugé  
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AAAllllllooonnnsss   pppllluuusss   llloooiiinnn   !!! 
 

«- Repassez dans cinquante ans, je suis pas tout à fait prêt.»  Que veut –il 
dire ? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

« Un bâton blanc promu stylo bille.. » Explique cette réflexion du héros ? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
« ... Le cadeau de Noël de la Direction à ses petits chéris. » Explique cette 

phrase ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
- Julius et moi sommes séduits par la franche nature de l'inspecteur Caregga. 
Qui est Julius ? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
« - C'est comme tout  Beaucoup trop payé pour ce que je fa s  mais pas assez
pour ce que je m'emmerde. » Explique cette expression ? 

. i ,  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
...à l'exception des deux pattes «qui abattent leurs points d'exclamation sur ses 
maxillaires puissants». Que veut-il exprimer ici ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

« - dans une robe en jersey qui lui fait un joli corps de flamme.» 
Que veut dire Malaussène  en prononçant cette phrase ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Chapitre 8 : Tante Julia 
 
 

l n'y a pas eu de bombe le 
lendemain. Ni le jour d'après.  
Ni les jours suivants. 

L'inquiétude des collègues est peu 
à peu retombée. Ce n'est bientôt 
plus un sujet de conversation. 
C'est à peine un souvenir. Le 
Magasin a repris son rythme de 
croisière. Il vogue au large des 
contingences explosives. Lehmann 
joue les quartiers-maîtres avec 
plus de zèle que jamais. Les petits 
vieux de Théo se prennent pour 
des bâtisseurs d'empire. Théo lui-
même enrichit chaque jour l'album 
du Petit. Les flics continuent de 
fouiller employés et clients qui 
lèvent les bras en rigolant. 
Sainclair a perdu huit cents 
collaborateurs pour retrouver huit 
cents employés. Lecyfre répercute 
les mots d'ordre C.G.T., Lehmann 
les mots d'ordre «Maison». Je me 
fais convenablement engueuler. 
Paumés dans mon imagination qui 
se vide, Jib la Hyène et Pat les 
Pattes commencent à tirer la 
langue. Les enfants me menacent 
de me remplacer par la télé si je 
flanche. Louna ne me téléphone 
plus. Tout est rentré dans l'ordre. 
Jusqu'au 2 février. 

La fille est très belle. Dans le 
genre léonin. Une chevelure rousse 
tombe en vagues épaisses sur ses 
larges épaules qu'on devine 
musclées. Elle a des hanches 
italiennes qui se balancent paisi-

blement. Elle n'est plus si jeune. 
Elle est dans l'âge des plénitudes 
sympathiques. Le haut de sa jupe, 
plaqué sur ses fesses, révèle la 
trace d'un slip minimaliste. Comme 
je n'ai rien d'autre à faire qu'à 
attendre un appel de Miss 
Hamilton, je décide de suivre ma 
belle apparition. Elle trifouille par-
ci par-là dans les étalages. Ses 
bras demi nus sont cerclés d'une 
argenterie moyennement orientale. 
Elle a de longs doigts nerveux, 
bruns et souples, qui ne saisissent 
qu'en s'enroulant. Je la suis avec 
l'aisance du poisson que je suis 
devenu dans l'eau trouble de ce 
magasin. Je joue à la perdre pour 
me donner le plaisir de la 
retrouver au croisement de deux 
allées. Lors de ces rencontres 
faussement inopinées, je laisse 
l'adrénaline dresser tous mes 
petits cheveux intérieurs. Une 
chose me tracasse, je n'arrive pas 
à débusquer son regard. Sa 
crinière est trop fournie. Et trop 
mouvante. Quant à elle, il va sans 
dire qu'elle ne me remarque pas. 
(Transparence de mon costume de 
fonction.) Le petit jeu dure un 
certain temps, et j'atteins à un 
état de désir absolu, quand la 
chose se produit. Elle flânait 
depuis cinq bonnes minutes devant 
le rayon des shetlands. Tout à 
coup, ses doigts jaillissent, 
s'enroulent, un petit pull est 

I
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entièrement aspiré dans le creux 
de sa main, puis sa main avalée par 
son sac, lequel déglutit, et 
recrache une main vide. 

Je l'ai vue. Mais de l'autre côté 
du comptoir, Cazeneuve, le flic 
approprié, l'a vue aussi. Heureu-
sement, je suis plus près d'elle que 
lui. Pendant qu'il sort ses crocs en 
faisant le tour du rayon, je 
franchis, moi, les deux pas qui me 
séparent de ma belle voleuse. Je 
plonge ma main dans le sac en la 
forçant la se retourner vers moi, 
et je retire le pull que je plaque 
sur ses épaules comme si je le lui 
essayais. En même temps, je 
murmure entre mes dents, avec un 
air réfléchi: 

 - Ne faites pas la conne, le 
mouchard de service est juste 
derrière vous. 

Non seulement elle a le réflexe 
de ne pas protester, mais elle 
s'exclame d'une belle voix rauque: 

 - Il me va bien, non ? Qu'est-ce 
que tu en penses ? 

Pris de court, je réponds 
n'importe quoi. 

 - Très bien avec tes yeux, 
tante Julia, mais pas avec tes 
cheveux. 

En fait, je ne vois que ses yeux. 
Deux amandes pailletées d'or, 
bordées de cils qui me chatouillent 
presque le nez. Derrière ces 
merveilles, deux autres feux me 
fusillent. Ce sont les sabords de 
Cazeneuve. 

Je jette négligemment le pull 
sur le comptoir, en choisis un 

autre que je tends devant la fille, 
en reculant la tête, avec un air 
connaisseur. Revenu à lui 
Cazeneuve intervient. Il n'y va pas 
par quatre chemins. 

 - Arrête ton cirque, Malaus-
sène, j'ai très bien vu cette 
fille faucher le premier pull. 

 - «Cette fille ?» C’est une 
façon de parler à la clientèle, 
Cazeneuve ? Un bon garçon 
comme toi ? 

Je dis cela sur le ton rêveur de 
quelqu'un qui pense à autre chose. 
C'est que le second pull (c'est 
décidé, je m'établis dans les 
fringues !) sied à ravir à ma 
gentille lionne. Et je dis: 

- Celui-là te va très bien, tante 
Julia. 

Je ne suis pas le seul à admirer 
«tante Julia». Un certain nombre 
de clients retiennent leur souffle. 
Dont un vieux couple à l'air 
attendri et aux cheveux 
blanchissimes, porteur d'un cabas 
vert, et qui nous mange litté-
ralement des yeux. 

 - Malaussène, s'il te plaît, ne 
m'empêche pas de faire mon 
travail. 

C'est Cazeneuve qui grince. 
Pendant ce temps, non loin de là, 
un des petits vieux de Théo 
fauche un vibromasseur. 

 - Je ne t'empêche pas de faire 
ton boulot, Cazeneuve, je 
t'empêche d'y prendre trop de 
plaisir. 

 - Mademoiselle, vous avez mis 
ce shetland dans votre sac, je 

AR. Tamines Page 16 Bothy G.  



Au bonheur des Ogres – D. Pennac 

vous ai vue ! 
La fille s'accroche à mon regard 

comme à une bouée de sauvetage. 
Visage large, pommettes sail-
lantes, lèvres humides. 

  - Est-ce que je te demande où
tu vas te faire bronzer, 
Cazeneuve ? 

Là, j'ai tapé dans le mille. Sa 
jolie gueule de terre cuite, 
Cazeneuve se la fait reluire gratis, 
tous les jours, au rayon maison des 
lampes solaires. J'ajoute: 

- Fiche la paix à tante Julia ou tu 
vas recevoir une baffe. 

C'est alors que la chose se 
produit, comme au ralenti, dans le 
Magasin qui se serait immobilisé 
tout entier. Cazeneuve blêmit. 
Juste derrière lui, les deux 
gracieux petits vieux se tournent 
l'un vers l'autre en souriant. Et 
voilà qu'ils se roulent la galoche de 
leur centenaire ! Un baiser d'une 

sensualité incroyablement conta-
gieuse. Entre leurs deux ventres 
soudés, je distingue le coin du 
cabas vert. Vert pomme. 

Et Cazeneuve reçoit la baffe 
promise. Seulement, ce n'est pas 
moi qui la lui donne. C'est le bras 
arraché de la vieille dame. Je suis 
des yeux la courbe parfaitement 
dessinée par le geyser de sang qui 
s'en échappe. Je vois le visage de 
l'homme, très nettement, un 
regard d'incrédulité sous une 
frange de cheveux blancs, fins 
comme des cheveux de bébé, et 
taillés à la romaine. Je vois la tête 
de Cazeneuve. Sa joue, soudain 
flasque, répercute l'onde de choc 
à tout le reste du visage. 

Et c'est alors seulement que 
j'entends l'explosion. Un mur de 
brique volatilisé dans ma tête. 
Projeté en avant, Cazeneuve nous 
envoie au tapis, tante Julia et moi. 
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VVVooocccaaabbbuuulllaaaiiirrreee  :::    
 

Définitions du dictionnaire Mes phrases 

Un quartier-maître  

léonin  

La plénitude  

minimaliste  

trifouiller  

inopiné  

l'adrénaline  

Un shetland  

Un sabord  

Un vibromasseur  
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Au bonheur des Ogres – D. Pennac 

AAAllllllooonnnsss   pppllluuusss   llloooiiinnn   !!! 
 

«Le Magasin a repris son rythme de croisière. Il vogue au large des 
contingences explosives.»  Que veut-il dire ? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

« Lehmann joue les quartiers-maîtres avec plus de zèle que jamais. » Explique 
cette réflexion du héros ? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
« ... je laisse l'adrénaline dresser tous mes petits cheveux intérieurs. » 

Explique cette phrase ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
- ...sa main avalée par son sac, lequel déglutit, et recrache une main vide ? 
Explique cette figure de style ! 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
« - Deux amandes pailletées d'or, bordées de cils qui me chatouillent presque le 
nez. » Explique cette expression ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
«... - Je ne t'empêche pas de faire ton boulot, Cazeneuve, je t'empêche d'y 
prendre trop de plaisir.». Que veut-il exprimer ici ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

« - Cazeneuve se la fait reluire gratis, tous les jours, au rayon maison des 
lampes solaires.» 
Que veut dire Malaussène ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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SSStttyyyllleee   
Trouve dans cet extrait trois procédés de comparaison – recopie-les ci-
dessous : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
Trouve dans cet extrait trois jolies images utilisées par l’auteur – recopie-les 
ci-dessous : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
À quel temps, l’auteur écrit-il le plus souvent ? – Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
Quelle image mentale te fais-tu de « Tante Julia » après la description qu’en a 
faite l’auteur ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
Daniel Pennac utilise souvent des mots ou des expressions argotiques – 
Relève-les dans les 3 extraits et recopie-les ci-après : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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EEExxxeeerrrcciiiccceeesss   c
Yvette: Ben, oui! Sachant que je ne suis pas calée en maths, il me pose toujours 
des colles et me fait plancher devant toute la galerie. Il me casse les pieds, lui!  

André: Mais tu as remarqué que son chouchou semble toujours cartonner aux 
exam’s? Il ne reçoit que des méganotes!  

Yvette: Je ne peux pas le blairer, ce gonze! En plus, il est moche à caler des 
roues de corbillard. Et il a un œil qui dit zut à l'autre!  

André: Et tu as un peu zieuté ses tifs? A chaque fois qu'il se fait déboiser la 
colline, le merlan fait de sa tête un melon déplumé.  

 

Paul: Tu as perdu la boule! Tu veux me voir tomber dans les pommes? Si je 
m'humectais les amygdales avec ce tord-boyaux que tu as dans la pince, je 
serais rond comme une queue de billard.  

Marc: Alors, si tu as soif, tu peux toujours grenouiller.  

Paul: Tu sais, c'n'est pas marrant. Tout le monde ici parade avec une clope à la 
lippe. La fumée schlingue! Je vais avoir mal à la gargue si je reste ici.  

 

Régis: J'espère que ce n'est pas un boui-boui comme celui d'hier soir. Il était 
cradingue celui-là!  

Nélie: Ne t'inquiète pas. Ce resto est de première. Regarde comme c'est nickel!  

Régis: Oui, c'est vrai. Mais, je commence à avoir les crocs, moi. Je vais me 
goinfrer ce soir.  

Nélie: Moi aussi! Je m'en pourlèche les badigoinces d'avance.  

Régis: Tu as vu ces prix?! Deux cents balles pour du brouille-ménage! La 
boustifaille à ce resto, ça doit être le coup de fusil!  

Quelques sites qui peuvent vous aider : 

http://www.languefrancaise.net/glossaire/

http://perso.wanadoo.fr/mondouis/fa.htm

http://membres.lycos.fr/mjannot/froggy/argot.htm
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LLLaaa   gggrrr lllleee   eeennn   aaarrrgggooottt   iiill
Horizontalement. 
I. Nénés de nanas. II. Ricain. III. Loupée - Mastroquet. 
IV. De la bouffe chanstiquée par un frangin - La moitié 
de mézigue - Grand et vieux avec deux pédales. V. 
Ouverture de braguette - Rafiot de Chinetoc. VI. 
Gamberger dans tous les sens - Ballot. VII. Allongera 
le compas - Speedât. VIII. N'a pas besoin du toubib - 
OK. IX. Quel raffut elle fait cette pétoire ! 

Verticalement. 
1. Bernicles. 2. Accosteras. 3. Le dab des bestiaux s'y 
est fait choper - Me pointe. 4. Des balais à la pelle - 
Du côté des ritals - Des haricots pour le rosbif. 5. Du 
genre cabot. 6. En chaleur quand on l'épelle - 
Romains de Nîmes - Salingue. 7. Pour rouler ses 
cibiches - Niacoués de Nouvelle-Guinée. 8. Clandé. 9. 
Tapette. 

 

UN PEU D’ARGOT 

Un pignouf de corbac sur un arbre planqué s’enfilait par la tronche un coulan baraqué. Un 
renard qu’était marle vint lui t’nir la jactance:  
- Eh oh beau canari oh mince ce que tu dégotes si tu pousses la gueulante aussi bien qu’t’es 
nippé t’es l’mecton à la redresse des costauds du loinquet.  
A ces mots le canari qu’était pas mariole lui balança l’coulant sur la gueule.  
- Et enlevé, c’est pesé dit le renard, t’es baisé, fais gaffe aux mectons qui te font ça à l’estom 
et te balancent en lousedé des bobards à la gomme. 
 
Pourriez-vous trouver ce que ces expressions argotiques signifient ?  

1. Remercier son boucher  mourir 
2. trinquer du nombril  Avoir faim 
3. mener le petit au cirque  Faire l’amour 
4. se mettre en sauvage  Se mettre nu 
5. la gomme à effacer le sourire La matraque 
6. le saint étui   
7. la fourragère   
8. les jumelles  Les fesses 
9. le huitième sacrement  
10. faire la moisson   
11. sucer le bonbon Le clitoris 
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Chapitre 25 : Qui est le tueur ?  
 

 

dmettons. Admettons 
que notre poseur de 
bombes ne tue pas au 

hasard. Les victimes sont 
choisies. La police égarée croit à 
un tueur fou. A ses yeux, seule la 
chance préserve la clientèle du 
carnage. Une fois, d'ailleurs, deux 
personnes sont mortes au lieu 
d'une. Bien. Supposons donc que 
les flics soient perdus, embarqués 
sur la piste du dingue qui tue 
aveuglément. Encore que leurs 
laboratoires ont bien dû les 
analyser, ces bombes. Mais bon, 
mettons qu'ils n'aient abouti à 
aucune conclusion satisfaisante. 
Questions: Si le tueur connaît ses 
victimes et s'il les efface les unes 
après les autres.  

1) Pourquoi dans le Magasin 
exclusivement ? Objection, il peut 
très bien en éliminer ailleurs et 
que tu n'en saches rien. D'accord, 
mais peu probable. Quatre 
victimes en un même lieu rendent 
cette hypothèse plutôt fragile.  

2) Si le tueur connaît ses 
victimes et s'il les efface les unes 
après les autres: elles, non ? 
Probable.  

3) Mais si ces macchabs en 
puissance se connaissent, pourquoi 
s'obstinent-ils à venir faire leurs 
emplettes au Magasin ? Il me 
semble que j'éviterais plutôt 
cette poudrière si trois de mes 
potes s'y étaient fait rectifier. 
Conclusion: les victimes ne se 

connaissent pas entre elles, mais 
le tueur les connaît toutes 
séparément. (Un gars qui a le chic 
pour se faire des amis dans tous 
les milieux.) Soit. Du coup, retour 
à la première question: pourquoi 
les flingue-t-il exclusivement dans 
l'enceinte de ce Magasin ? 
Pourquoi pas dans leur plumard, à 
un feu rouge ou chez leur merlan 
habituel ? Pas de réponse pour le 
moment à cette question.  

On passe donc directement à la 
question numéro 4. Comment se 
démerde-t-il pour introduire ses 
pétards dans le Magasin où les 
flics palpent de jour et rôdent la 
nuit ? Sans parler de la sentinelle 
Stojilkovitch. Une réponse ? Pas 
de réponse.  

Bien, question numéro 5 : 
QU'EST-CE QUE JE VIENS 

FAIRE LÀ-DEDANS, MOI ?  
Parce que c'est un fait, j'y suis à 

chaque fois que ça pète. Et à 
chaque fois, je m'en sors vivant. 
Du coup, sueur froide, élimination 
des questions 1, 2, 3 et retour à 
l'hypothèse de travail du 
commissaire Coudrier. Le tueur ne 
connaît aucune de ses victimes. 
C'est à moi qu'il en a, et à moi 
seul. Il veut me mouiller jusqu'à la 
moelle. Il passe donc son temps à 
me suivre, et chaque fois que 
l'occasion se présente, boum ! il 
fait sauter un de mes voisins. Mais 
s'il m'en veut au point de me faire 
plonger dans une affaire aussi 
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énorme, pourquoi ne pas me 
dynamiter personnellement ? Ça 
me paraît plus méchant, non ? Et 
d'ailleurs, dans ce cas, qui c'est, 
ce type ? Là, gouffre lisse de ma 
mémoire. Je ne vois pas. Et de 
nouveau, retour à la question 
number One: Pourquoi me 
compromettre exclusivement à 
l'intérieur du Magasin ? Pourquoi 
les gens ne s'effondrent-ils pas 
dans la rue en me croisant, 
pourquoi n'explosent-ils pas dans 
le métro, en s'asseyant en face de 
moi ? Non, c'est lié au Magasin. 
Mais si tout tient à ma présence 
au Magasin, il suffirait que je le 
quitte pour que le jeu de massacre 
cesse, non ?  

Du coup, question numéro 6. 
Pourquoi le commissaire division-
naire Coudrier me laisse-t-il 
respirer cet oxygène ? Pour la 
seule joie de poisser un criminel 
aussi futé que lui ? Bien possible, 
ça. C'est un acharné tranquille, 
Coudrier. Il se sent défié, il relève 
le défi. D'autant que ce n'est pas 
de sa peau qu'il s'agit. Une petite 
partie se joue entre le bon et le 
méchant au plus haut niveau. Pour 
l'instant, le méchant mène quatre 
à zéro. 

Voilà le genre de questions que 
continue de se poser Benjamin 
Marlowe ou Sherlock Malaussène, 
ma pomme, en laissant rêveu-
sement glisser son froc à ses 
pieds. Malgré l'odeur de Julius-
Langue-Pendue, on devine encore 
le parfum de tante Julia dans ma 

chambre. (<< Tu as vraiment le 
sens de la famille chevillé à l'âme, 
Benjamin; tu es amoureux de ta 
petite sœur Clara depuis sa 
naissance, mais comme ta morale 
t'interdit l'inceste, tu fais 
l'amour avec une autre que tu 
appelles ta tante. ») Son parfum 
plane et je souris. (<< Que 
deviendrait le monde si tu cessais 
de l'expliquer, tante Julia ? ») 
L'œil de Julius suit les étapes de 
mon strip-tease solitaire. Il est 
couché au pied du lit. Il ne 
m'accueille plus jamais en me 
rentrant dans le lard. Il ne bondit 
plus à l'idée de la promenade 
commune. Il flaire sa soupe avant 
de se l'envoyer. Il pose sur tout 
ce qui vit un œil lourd de sagesse. 
Il a rencontré Dosto1 dans son 
voyage en Épilepsie, et Fédor 
Mikhaïlovitch lui a tout expliqué. 
Depuis, il nous fait le coup de la 
maturité, ce vieux Julius. 
Impression étrange. D'autant plus 
que sa langue tirée lui dessine 
vraiment une tête d'enfant 
définitif. Mais quelle odeur ! Je 
pourrais peut-être profiter de sa 
nouvelle sagesse pour lui 
apprendre à se laver lui-même... 

- Hein, Julius, qu'est-ce que t'en 
dis ? 

 Il lève sur moi un œil 
jambonneux dans lequel je peux 
lire que la sagesse suprême du 
chien consiste à ne jamais se laver. 

- Comme tu voudras... 

                                                 
1 Fédor Dostoievski : écrivain russe, auteur de 
L’Idiot 
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 Dodo. Journée crevante au 
bout du compte. Mais qui me 
réserve pourtant une dernière 
surprise avant que je ne me glisse 
dans les toiles. En rabattant mon 
dessus-de-lit, je découvre une 
feuille de papier à lettres coincée 
sous mon oreiller. Allons bon. De 
quelle nature, la surprise ? 
Déclaration d'amour ou de 
guerre ? Je la saisis entre pouce 
et index, je l'approche de la lampe 
de chevet et je découvre 
l'écriture de Thérèse, qui ne m'a 
pas adressé la parole depuis la 
sainte tornade. C'est une écriture 
de sergent-major, parfaitement 
ourlée, absolument impersonnelle, 
dont on jurerait qu'elle lui vient 
d'un instituteur calligraphe de la 
troisième République. Inquiétude. 
Puis sourire. Thérèse me fait un 
signe de paix. Avec une pointe 
d'humour qui m'étonne de sa part, 
elle me balance ses pronostics 
pour le prochain tiercé. Clara m'a 
donc pris au mot. 

 « Mon cher Ben, ce sera le 28, 
le 3, le 11, ou le 7, avec une très 
forte probabilité sur le 28. Je 
t'embrasse, Thérèse, ta sœur 
affectionnée. » 

O.K., ma Thérèse. Dès demain, je 
jouerai ces trois numéros. Si Clara 
finit par vendre ses photos et si 
Thérèse nous décroche un loto par 
an, je vais pouvoir couler une jolie 
vie de rentier... (Au fond, je n'ai 
qu'une ambition: rentabiliser la 
famille. Je ne me dévoue pas, 
j'investis.) 

Voilà. Je m'endors. Mais c'est 
pour me réveiller aussitôt. La 
ronde sournoise des questions, 
insidieuses d'abord, puis de plus 
en plus précises, rallume mes 
petites lumières. Conscience 
parfaitement claire. Je repense à 
la photographie planquée dans le 
tiroir de ma table de nuit. Pas sous 
les auspices de l'horreur, cette 
fois-ci. Non, j'y repense comme à 
un indice. Le seul indice. Et que 
Théo veut cacher à la police. Je ne 
veux pas doubler Théo, mais il 
faudra tout de même lui expliquer 
que nous jouons là un jeu 
dangereux. Ça va chercher dans 
les combien, la rétention 
d'indices ? Obstruction d'enquête, 
complicité, peut-être ! Théo, Théo, 
il faut donner cette photo aux 
flics si tu ne veux pas nous faire 
plonger. J'aime l'oxyde de 
carbone et le plomb rampant de 
cette bonne ville, Théo, je ne veux 
pas en être privé. Mais alors, 
pourquoi ai-je gardé cette photo, 
moi ? Pour qu'il ne risque pas 
d'ennuis en rentrant chez lui ? 
Insuffisant. Je l'ai gardée pour 
l'étudier de plus près. J'y ai flairé 
quelque chose. Avec mon intuition 
habituelle. Ma fameuse intuition : 
celle qui m'a fait diagnostiquer la 
passion chez miss Hamilton. 
(Mamma mia...) Je sors donc la 
photo de son tiroir et je la 
regarde de très près. Je n'avais 
pas remarqué que le pied droit de 
l'enfant était coupé, et dans la 
main gauche de Léonard ! Et puis, 
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qu'est-ce que ça peut bien être, ce 
tas, au pied de la table ? Un tas de 
vêtements ? Pas d'accord, Théo, 
c'est autre chose. Mais quoi ? 
Aucune idée. L'ombre du fond, 

maintenant. Elle paraît, ici et là, 
hantée par des ombres plus 
épaisses. Mon Dieu, toute cette 
obscurité... et cet éclair de chair 
mutilée !

VVVooocccaaabbbuuulllaaaiiirrreee  :::    
 

DDDéééfffiiinnniiitttiiiooonnnsss   ddduuu   dddiiiccctttiiiooonnnnnnaaaiiirrreee   MMMeeesss   ppphhhrrraaassseeesss   

Faire ses emplettes  

Un plumard  

Un merlan  

Mouiller quelqu’un  

poisser  

Chevillé(e)  

Ourlé(e)  

calligraphe  

Un rentier  
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Insidieux(se)  

AAAllllllooonnnsss   pppllluuusss   llloooiiinnn   !!! 
 

«Si le tueur connaît ses victimes et s'il les efface les unes après les 
autres.»  Que veut–il dire ? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

« Il me semble que j'éviterais plutôt cette poudrière si trois de mes potes s'y 
étaient fait rectifier. » Explique cette réflexion du héros ? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
« ... Il veut me mouiller jusqu'à la moelle. » Explique cette phrase ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
- ... Pourquoi le commissaire divisionnaire Coudrier me laisse-t-il respirer cet 
oxygène ? Explique cette expression ! 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
« - J'aime l'oxyde de carbone et le plomb rampant de cette bonne ville, Théo, je 
ne veux pas en être privé. » Explique cette phrase ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
«...Il a rencontré Dosto dans son voyage en Épilepsie, et Fédor Mikhaïlovitch lui a 
tout expliqué..». Que veut-il exprimer ici ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

« - Ça va chercher dans les combien, la rétention d'indices ?» 
Que veut dire Malaussène ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Chapitre 32 : Prévisions astrales ?  
 
 
- Mais je t'avais prévenu, Ben !  

 
l , ,  

 
, i  

Elle est debout, rigide comme le 
Destin, entourée de trois flics qui 
semblent sur le point de donner 
leur démission. Tout autour, la P.J. 
déploie une activité de ruche - si 
on admet que les abeilles tapent à 
la machine en fumant sèche sur 
sèche parmi les cadavres de 
canettes. 

Bref, elle se tient debout dans 
ce bureau miteux, ma Thérèse, 
toute en coudes et en genoux, trop 
grande pour son âge, et de la voir 
là, dans la fumée qui stagne, parmi 
les mâles qui tournent, ça me fout 
un choc d'amour. 

- Prévenu de quoi, ma toute 
petite ? 

Le sosie de Pat les Pattes la 
boufferait toute crue s'il n'avait 
pas peur de se casser les dents. 
L'autre rêve sans doute de refaire 
sa vie avec une religieuse au 
chocolat. Ils sont l'image de 
l'abattement. 

 - En une heure, on n'a rien 
pu lui tirer de mieux ! 

Il y a un troisième poulet que je 
ne connais pas, un jeune blondinet 
qui en chialerait presque. «Je ne 
parlerai qu'à mon frère Benjamin, 
d'ailleurs, je l'avais prévenu. » 

 - Mais prévenu de quoi, 
bordel de merde ? s'était exas-
péré, le blondinet. 

Et comme il était vraiment très 
jeune, il avait ajouté: 

- Tu vas te mettre à table, 
dis, morue ? 

En désespoir de cause, ils ont dû 
attendre l'arrivée de Caregga, 
avec le suspect Number One, ma 
pomme, maintenant debout devant 
Thérèse, lui souriant fraternel-
lement, pendant que d'autres flics 
perquisitionnent à la maison, 
foutent tout en l'air dans l'ex-
boutique et dans ma chambre, avec 
une telle rage de trouver (trouver 
quoi ?) qu'ils sont bien capables 
d'ouvrir Julius en deux pour 
chercher aussi à l'intérieur. 

- Prévenu de quoi, ma Thérèse ? 
Elle sursaute et me regarde 

comme si elle se réveillait. 
- Je t'avais dit le 28, le 3, 

e 11  ou le 7  avec une très forte
probabilité sur le 28. 

(Ah ! bon, ce n'était donc pas 
des numéros de chevaux... ) 

- Je l'ai même mis noir sur 
blanc  pour le cas où tu aura s une
fois de plus contesté mes dires. 

(<< Contesté mes dires... » ça 
m'étonnait aussi, cet humour 
soudain...) 

 - Qu'est-ce que c'est que 
ces salades ? Vous essayez de 
nous endormir ou quoi ? 

Le blondinet se donne des airs 
d'adulte couillu. Les deux autres 
attendent. Des portes claquent. 
On s'interpelle. La P.J. Ma petite 
Thérèse, nous sommes dans les 
locaux de la Police Judiciaire. 
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- Thérèse, veux-tu expliquer à 
ces messieurs de quoi nous 
parlons ? 

- Tu reconnais que j'avais 
raison ? 

(Ça, c'est ce qu'on appelle un 
«préalable».)  

- Oui, tu avais raison, Thérèse, 
je le reconnais.  

- En ce cas, je veux bien 
expliquer à ces messieurs.. . 

Une petite phrase qui suffit à 
immobiliser le décor. Le blondinet 
se glisse derrière une machine à 
écrire. Les oreilles des Quat'zieux 
grandissent imperceptiblement. 

- C'est très simple, messieurs... 
Elle debout. Eux assis. Le 

paysage a changé. Elle est le 
Maître, ils sont les moujingues qui 
rament pour piger. 

- Très simple, n'importe lequel 
d'entre vous aurait pu aboutir aux 
mêmes conclusions. A condition de 
se donner un peu de mal. 

. Oui, elle commence comme ça, 
de sa voix aigre, sur le ton d'un 
cours à l'École de police: 
«Exercice d'investigation astrale 
sur thématique de mort.» 

Elle explique, sa longue tête 
osseuse émergeant des nappes de 
fumée, respirant ailleurs, comme 
toujours, elle explique à «ces 
messieurs» que le thème astral 
des quatre précédentes victimes 
indiquait clairement qu'elles 
devaient mourir de mort violente, 
le jour même de leur mort, ni la 
veille ni le lendemain, et en ce lieu 
géographique précis: le Magasin. 

- Et le jou  de ma retraite, c'est 
pour quand ? ironise le blondinet 
qui joue sans le savoir le rôle de 
Jérémy. 

r

- Ta gueule Vanini, gronde le 
sosie de Pat les Pattes en 
m'empruntant ma partition à moi, 
on a assez paumé de temps comme 
ça. 

- Oublie-toi et prends sa 
déposition, n'importe quoi, même 
une recette de clafoutis, le patron 
ne va pas tarder à se pointer. 

Et Jib la Hyène d'inviter 
poliment Thérèse à poursuivre. 

- Pour ce qui était de la victime 
potentielle, la cinquième, continue 
Thérèse, ne connaissant ni son 
identité ni son âge, il s'agissait 
pour moi de raisonner non plus à 
partir des paramètres de sa 
naissance, mais en me basant au 
contraire sur un hypothétique 
point d'arrivée - ce que vous 
appelez «mort» et qui, bien 
évidemment, n'est que «passage» - 
puis, les bases d'un raisonnement 
déductif solidement établies sur 
cette plate-forme, tâcher de 
redescendre le cours du temps, 
jusqu'à découvrir le point 
d'émergence du sujet - ce que 
vous appelez «naissance»mais qui, 
bien entendu, n'est qu'«incar-
nation ». 

Les Quat'zieux du commissaire 
Coudrier regardent devant eux 
comme s'il n'y avait pas de mur, 
pendant que le blondinet tape 
comme un dément sur la machine 
dont le ruban exsangue lâche des 

AR. Tamines Page 29 Bothy G.  



Au bonheur des Ogres – D. Pennac 

lettres pâles comme la mort. 
Thérèse est lancée. 

- Or, compte tenu des dates 
d'«incarnation» des quatre précé-
dentes victimes, de la nature des 
transits astraux qui furent le 
signe de leur «passage» au 
Magasin - ou, si vous préférez, de 
leur mort - il m'est apparu que, 
selon toute probabilité, le 28 de 
ce mois, et en ce même lieu, la 
mort violente devait intervenir par 
le transit de Saturne sur le 
Saturne radical. 

Elle s'est levée tôt, ce matin, 
Thérèse. Elle a été la première 
cliente à franchir la porte du 
Magasin. Elle a frémi d'horreur 
aux caresses investigatrices d'un 
agent de police à moitié endormi. 
Elle a erré dans les allées encore 
désertes sous l'œil intrigué des 
vendeuses qui se refusaient à 
prendre cette silhouette inspirée 
pour une voleuse en maraude. Puis 
elle s'est perdue dans la foule, 
s'immisçant avec elle dans les 
moindres recoins du Magasin, 
attendant l'instant où la mort 
confirmerait ses déductions, mais 
redoutant aussi la justesse de ses 
raisonnements, car elle ne 
souhaitait la mort de personne, la 
pauvrette, «Ben, tu me crois, dis, 
tu sais que je ne t'ai jamais 
menti ! » (oui, exactement la même 
phrase que celle de Jérémy sur 
son lit d'hôpital) «je te crois, ma 
chérie, tu n'as jamais voulu de mal 
à personne, c'est vrai, continue, on 
t'écoute...», ne sachant pas où la 

mort frapperait, mais convaincue 
par une lumière obscure (le 
blondinet lève les yeux de sa 
machine, mais oui, «lumière 
obscure», c'est bien ce qu'elle a 
dit) que le moment venu, elle 
saurait le lieu et la seconde. 

Et, «le moment venu», on a 
trouvé une jeune fille pétrifiée 
devant la porte close de ces 
doubles vécés venus du froid. 
Personne n'avait entendu 
l'explosion, l'étage étant d'ail-
leurs pratiquement désert à cette 
heure creuse de la soirée - dix 
minutes avant la fermeture des 
bureaux et le dernier afflux des 
clients. 

. C'est le chef de rayon en 
personne qui a repéré Thérèse. Un 
grand costaud à la voix fluette. 
Pensant qu'elle ne savait pas s'y 
prendre, il a essayé d'ouvrir la 
porte pour elle. Verrouillée de 
l'intérieur. Intrigué, il a attendu. 
Mais la grande bringue muette et 
tétanisée lui flanquait vaguement 
la trouille. Il a donc fait appel à la 
voie hiérarchique. Laquelle voie 
menait à la police. 

Qui a forcé la porte. 
Cadavre truffé. 
Et petites photos sur les parois 

ensanglantées.  
- Et tu sais  Ben  j'ai trouvé sa 

date de naissance exacte à la 
seconde où il est mort: le 19 
décembre 1922. 

, ,

La machine à mitrailler du 
blondinet s'enraye dans un hoquet 
de ferraille. Il jette un coup d'œil 
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stupéfait à un passeport ouvert 
sur son bureau et lit à haute voix: 

- Helmut Künz, ressortissant 
allemand, né à Idar Oberstein, le 
19 décembre 1922. 

- Je suppose que vous mesurez la 
gravité de la situation, monsieur 
Malaussène. 

La nuit est avancée, maintenant. 
Caregga a raccompagné Thérèse à 
la maison. La P.J. elle-même s'est 
endormie. Seule, la lampe à 
rhéostat, dans le bureau du 
commissaire divisionnaire Coudrier 
indique que la Maison continue à 
penser. Il est assis derrière son 
bureau, moi, debout devant lui. Pas 
d'Élisabeth, pas de petits cafés. 
Rien que l'«éducateur», face à 
l'autre «éducateur». 

 - Parce que tout cela 
commence à constituer un fameux 
réseau de présomptions contre 
vous. 

Léger accroissement de la 
lumière pour indiquer la gravité du 
moment. (C'est d'une discrète 
pression du pied sur une poire ad 
hoc que le commissaire Coudrier 
crée ces variations de lumière. Je 
suppose que chaque flic a son truc 
à lui.) 

 - Et mes hommes ne 
comprendraient pas que je n'en 
tienne pas compte. 

(Thérèse, Thérèse...) 
 - Je vais résumer la 

situation, si vous le voulez bien. 
(Ce n'est pas que j'y tienne...) 
Mais il la résume. En huit points 

qui tombent dans notre pénombre 

comme autant de chefs d'accu-
sation. 

1) Benjamin Malaussène, 
Contrôle Technique au Magasin, 
grande boutique piégée depuis 
sept mois par un tueur inconnu, se 
trouve présent sur le lieu de 
chaque explosion. 

2) Quand ce n'est pas lui, c'est 
sa sœur Thérèse. 

3) La dénommée Thérèse 
Malaussène, mineure, semble avoir 
prévu le moment et le lieu de la 
quatrième explosion - détail qui 
peut intriguer tout fonctionnaire 
de police rétif à l'astro-logique. 

4) Jérémy Malaussène, mineur, 
itou, a incendié son collège au 
moyen d'une bombe artisanale 
dont un des composants chimiques 
au moins a déjà été utilisé par le 
tueur du Magasin. 

5) La topographie du Magasin 
semble singulièrement intéresser 
la famille, si on en juge par le 
nombre de photographies trouvées 
dans le cartable de la cadette des 
sœurs, Clara Malaussène, délicieu-
sement mineure, agrandissements 
photographiques découverts lors 
d'une perquisition opérée au 
domicile de la famille, mandat 
délivré le..., etc. 

6) Le plus mineur de tous les 
enfants Malaussène rêve depuis 
des mois d'«ogres Noël», 
thématique sinistre qui n'est pas 
sans rapport avec les photo-
graphies (non moins sinistres) 
découvertes sur les lieux de la 
dernière explosion. 
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7) La grossesse de la sœur Louna 
Malaussène, à peine majeure, 
infirmière, est à l'origine d'une 
rencontre entre Benjamin 
Malaussène et le professeur 
Léonard, victime de la troisième 
explosion. 

8) Le chien de la famille lui-
même (âge et race indéterminés) 
ne semble pas étranger à l'affaire, 
victime qu'il fut d'une crise 
nerveuse sur le lieu d'un des 
meurtres. (L'analyse des photos 
découvertes dans les wouataires 
de l'exposition suédoise, révèle, au 
moins sur l'une d'entre elles, la 
présence d'un chien atteint d'une 
affection similaire.) 

Nouvel accroissement de 
lumière. Assis devant moi, le 
commissaire divisionnaire Coudrier 
semble le seul homme éclairé dans 
la nuit parisienne. 

 - Intéressant, n'est-ce pas, 
pour une équipe de policiers 
épuisés, et qui voudraient con-
clure ? 

 
Silence. 
 - Mais ce n'est pas tout, 

monsieur Malaussène. 
Voudriez-vous jeter un coup 

d'œil là-dessus ? 
Il me tend une enveloppe de 

papier renforcé, gonflée à 
craquer, et qui porte l'estampille 
d'une célèbre maison d'édition 
parisienne. 

 - Nous l'avons reçue avant-
hier, j'attendais pour vous en 
parler.  

L'enveloppe contient deux à 
trois cents pages dactylo-
graphiées. Le tout est décrété 
roman, intitulé IMPLOSION, et 
signé Benjamin Malaussène. Un 
seul coup d'œil me suffit pour 
reconnaître le récit que je sers 
aux mômes depuis le début de 
l'affaire et qui a trouvé sa 
conclusion il y a quinze jours, avec 
l'aveu de Jérémy. Ma stupeur est 
telle que Coudrier croit devoir 
préciser : 

- Nous avons trouvé l'original 
chez vous. 

Il y a le grondement continu de 
Paris endormi. 

L’ululement d'une voiture de 
police le traverse comme un 
mauvais rêve. Sur le bureau du 
commissionnaire Coudrier, la 
lumière décroît légèrement. 

- Comprenez-moi bien, mon 
garçon... 

(<< Mon garçon... ») 
- Vous ne bénéficiez plus que 

d'un seul atout: ma conviction 
intime. Conviction de votre 
innocence, cela va sans dire. Aucun 
de mes collaborateurs ne la 
partage. Les faire enquêter sur 
d'autres pistes dans ces 
conditions n'est pas chose facile. 
Si d'autres faits ne viennent pas 
étayer d'ici peu ma conviction... 

 
Je les entends tomber l'un après 

l'autre, ces points de suspension ! 
Et c'est alors que je craque. Tant 
pis pour Théo. Tant pis pour le 
Zorro de service. Je déclare avoir 
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vu un petit vieux à blouse grise 
faucher deux cartouches au rayon 
des armes et bourrer de leur 
poudre l'étui métallique d'une 
mèche de perceuse. 

- Pourquoi ne pas l'avoir dit plus 
tôt ? (Pourquoi, au fait ?) 

- Vous auriez peut-être sauvé la
vie d'un homme, monsieur 
Malaussène. 

 

 
(C'est qu'il y a mon ami Théo, 

monsieur le Divisionnaire, mon ami 
Théo et son poireau vinaigrette) 

- Quoi qu'il en soit nous 
vérifierons. 

Cela dit, me semble-t-il, sans 
grande conviction. 

En effet, puisqu'il croit devoir 
ajouter: 

- Brûlez donc quelques cierges si 
vous voulez qu'on le retrouve... 

 

VVVooocccaaabbbuuulllaaaiiirrreee  :::   
 

DDDéééfffiiinnniiitttiiiooonnnsss   ddduuu   dddiiiccctttiiiooonnnnnnaaaiiirrreee   MMMeeesss   ppphhhrrraaassseeesss   

Miteux(se)  

Le sosie  

Un préalable  

Un clafoutis  

Exsangue  

S'immiscer  

Un afflux  
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La topographie  

similaire  

La conviction  

 
 

AAAllllllooonnnsss   pppllluuusss   llloooiiinnn   !!! 
 

«L'autre rêve sans doute de refaire sa vie avec une religieuse au chocolat.»  
Que veut–il dire ? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

« Les oreilles des Quat'zieux grandissent imperceptiblement. » Explique cette 
réflexion du héros ? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
« ... Le blondinet se donne des airs d'adulte couillu. » Explique cette phrase ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
- « ... Elle est le Maître, ils sont les moujingues qui rament pour piger. » Explique 
cette expression ! 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
« Les Quat'zieux du commissaire Coudrier regardent devant eux comme s'il n'y 
avait pas de mur » Explique cette phrase ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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«...La machine à mitrailler du blondinet s'enraye dans un hoquet de ferraille...». 
Que veut-il exprimer ici ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

« Je les entends tomber l'un après l'autre, ces points de suspension !» 
Que veut dire Malaussène ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 

LLLeeesss   pppeeerrrsssooonnnnnnaaagggeeesss   !!! 
 
1. La famille Malaussène 
NNoomm  dduu  ppeerrssoonnnnaaggee  SSoonn  rrôôllee  ddaannss  llee  rréécciitt  
  
  
  
  
  
  
 
2. Les employés du magasin 
NNoomm  dduu  ppeerrssoonnnnaaggee  SSoonn  rrôôllee  ddaannss  llee  rréécciitt  
  
  
  
  
  
  
 
3. Les policiers 
NNoomm  dduu  ppeerrssoonnnnaaggee  SSoonn  rrôôllee  ddaannss  llee  rréécciitt  
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4. Les autres personnages 
NNoomm  dduu  ppeerrssoonnnnaaggee  SSoonn  rrôôllee  ddaannss  llee  rréécciitt  
  
  
  
  
  
 
5. Explique le titre du livre : qui sont ces ogres dont parle l’auteur ? 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 
6. Finalement, qui était l’assassin de toutes ces malheureuses victimes ? 

Explique pourquoi ! 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 
7. Quand Benjamin Malaussène rentre finalement chez lui après 
l’interrogatoire de la police, qu’est-ce qui l’attend ? 
 
  Tante Julia 
  une note salée des dégâts de Jérémy 
  une montagne de lettres d’embauche comme bouc émissaire 
  sa mère 
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