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l’éliminai) 
- Au revoir. 
Déçu, je rentrai dans mon 
bureau. 
Je dis à ma secrétaire : je n’ai  
pas trouvée le coupable ». 
- Et je sais pourquoi, elle 
rigola . Elle me dit : « C’est 
moi qui ai pris la statuette ». 
- Ha bon, et pourquoi ?  
- Et bien, c’était pour voir si 
vous étiez un bon agent 
secret ». 
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matin j’arrosais mes fleurs ». 
Je mis un œil dans son 
appartement, il y avait plein  
d’eau dans les pots de fleurs. 
Alors je l ‘éliminai. 
- Au revoir, dis-je. 
Je remontai les escaliers et je 
toquai à la porte des 
Michel.C’est Mme Michel qui 
répondit : « Oui bonjour ! » 
Je lui dis « Bonjour que faisiez
-vous ce matin ? »  
- Je suis allée au marché avec 
mes enfants.  
Je vis son panier plein (je 
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droite  et je lui demandai:  
- Bonjour, où étiez vous ce 
matin ? 
- Heu, ce matin, et bien, 
j’étais au sport (au club)   
- Merci dis-je. 
Je vis qu'il  était plein de 
sueur. Il ne peut mentir 
puisqu’il était plein de sueur 
(donc c’est vrai). 
Donc ,je l’éliminai .J’allais 
chez la voisine. Je lui dis :    
- Bonjour, ouùétiez vous ce 
matin ?  
Elle me répondit : « Et bien ce 
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bureau et plus rien (à part 
une vitre cassée) et là, il y 
n’avait plus  la statuette en 
or. 
- Ah !! je poussai un cri. 
- Bon, je vais faire une 
enquête et je partis. 
C’étais une enquête bien 
mystérieuse qui m’attendait. 
Soudain, j’eus une idée : 
j’allais interviewer le gros 
voisin de droite, la voisine 
d’en bas et la famille Michel 
(à gauche).   
Je sonnai chez le voisin de 
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vite au bureau, quelque chose 
de très mystérieux vous 
attend » et elle raccrocha. 
Alors, je fis ce qu’elle dit et 
j’allai  à mon bureau en 
vitesse.  
- Ah vous voilà enfin, dit ma 
secrétaire. 
- Oui, qu’y a-t-il ? dis je. 
- Et bien voilà, j’étais dans 
votre bureau et je suis partie 
chercher un classeur dans le 
mien et là, j’ai entendu un 
étrange bruit, je suis revenue 
en vitesse dans votre 

Édité par : 
 
 

LA CLASSE D’ERIC VOTTERO 
 
 

Année  
2010 / 2011 

2 

Bonjour ,je m’appelle Alain 
Bécile, je suis le meilleur 
agent secret du monde! ...non 
je rigole enfin je suis un bon 
agent secret.  
Bon venons en donc au fait, 
tout a commencé un lundi, 
j’étais sous ma douche et 
soudain mon téléphone 
sonna : c’était ma secrétaire 
(ah oui,  comment s’appelle- t
-elle déjà, heu, Brigitte, heu 
non, enfin, aucune 
importance) et elle me 
dit :  « Bonjour  Alain, venez 
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