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À un cheveu près
Texte Julien Artigue – Illustrations Peter Elliott

L ucaaaaaaaaaaaas !  
Jamais je n’avais entendu Manon crier 
aussi fort… Qu’est-ce que j’avais bien pu 

faire pour la mettre dans une telle rage ? 
–  Lucaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas ! 
Visiblement sa colère était loin de retomber. 
Alors j’ai pris mon courage à deux mains et je 
me suis dirigé vers l’origine des cris : la cabane au 
fond de mon jardin. C’était notre repaire depuis 
toujours à Manon, Léo et moi. 
Il faut que je vous explique, Manon, c’est la 
fille des Pensonet, nos voisins du 17. Quant 
à Léo, c’est le fils des Pajot, les voisins du 21. 
Avec moi au 19, vous tenez là les meilleurs 
amis du monde… enfin presque, parce qu’à les 
entendre hurler tous les deux, notre amitié était 
vraisemblablement sur le point de s’achever.

– Lucas, je te préviens que tu vas nous payer ça !
Et voilà Léo qui s’y mettait aussi, avec menace de 
baston en prime. 
Ni une ni deux, je me suis décidé à leur faire face. 
Et dès que j’ai franchi la porte-fenêtre du salon, 
je les ai vus sur le seuil de la cabane, prêts à se 
battre. 
Dans sa main, Manon tenait son plat à gâteaux. 
Je l’ai bien reconnu parce qu’elle nous ramène 
souvent des succulents cupcakes ou des non 
moins délicieux muffins qu’elle a cuisinés.  
Sauf que là, hormis quelques miettes, le plat était 
désespérément vide.
Manon et Léo ne m’ont même pas laissé le temps 
de protester. 
– J’espère qu’ils t’ont plu parce que je suis pas 
prête de te préparer à nouveau des brownies.
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– Tu vas voir, je vais te faire regretter de les avoir 
mangés sans nous ! 
Quoi ? Qu’est-ce que c’était que cette histoire 
encore ? Si je comprenais bien, ils étaient en train 
de m’accuser d’avoir fait une razzia  sur  
les gâteaux apportés par Manon. Mais…
– Hé, arrêtez, c’est pas moi ! 
Ouf, j’avais enfin réussi à en placer une ! 
Mais visiblement, ce n’était pas avec ce genre 
d’affirmation que j’allais être disculpé…
– Mais bien sûr ! Et tu crois vraiment qu’on va 
croire tes mensonges ? 
J’ai été franchement vexé d’entendre ça. Dire 
qu’on était copains depuis cinq ans. Il suffisait de 
quelques gâteaux disparus pour faire de moi un 
voleur doublé d’un menteur… Du coup je me suis 
défendu.
– J’ai même pas mis les pieds dans la cabane 
aujourd’hui… 

– Oh ! Quel menteur ! On sait que c’est toi  
le coupable. Avoue !
À ce moment-là, j’ai repensé à un reportage 
que j’avais vu au journal télé et qui expliquait ce 
qu’était la présomption d’innocence. C’est un truc 
compliqué mais, en gros, ça veut dire qu’on est 
innocent tant que personne n’a de preuve contre 
nous. 
– Et comment vous pouvez être surs que c’est 
moi ? Vous avez trouvé mes empreintes digitales 
peut-être ? 
J’étais persuadé d’avoir pris l’avantage. Jusqu’à ce 
que Manon réplique.
– Ah ! Monsieur veut jouer au plus malin ! On a 
mieux que ça, figure-toi. Regarde un peu ce qu’on 
a trouvé entre les miettes. 
J’ai été obligé de me rapprocher tout près pour 
voir ce fameux indice. C’était un cheveu châtain 
que Manon brandissait… exactement comme 
ceux qui sont sur ma tête. 
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Sincèrement, j’ai pris un gros coup au moral : 
un de mes cheveux s’était retrouvé dans le plat 
à la place des brownies. J’étais complètement 
abasourdi par cette preuve indiscutable qui 
m’accusait. Toutes mes dénégations ne feraient 
que se retourner contre moi : j’étais et je serais 
toujours le menteur du groupe… 
Non, impossible d’en rester là. Je devais me battre 
pour laver ma réputation.
– Je vous jure qu’il est pas à moi ce cheveu. Il doit 
y avoir un moyen de le prouver. 
– Ah ouais, tu veux peut-être qu’on vérifie si c’est 
bien ton ADN ? Pfff !
Alors j’ai eu une idée. Sans faire attention à ce 
qu’avait dit Léo, je leur ai demandé de me suivre.
Après s’être regardés, mes deux « amis » ont 
finalement consenti à m’accompagner jusque dans 
ma chambre. Là j’ai ouvert mon immense placard 
et j’ai commencé à fouiller. Jusqu’à ce que…

– Tadam ! Je savais bien qu’il était là. 
Et j’ai brandi mon microscope. Manon et Léo 
semblaient perplexes. Devant eux, je me suis 
arraché un cheveu et je l’ai posé sur la tablette du 
microscope à côté de celui trouvé dans le plat à 
gâteaux. Sûr de moi, j’ai laissé à Léo le soin de les 
comparer. Il a mis son œil dans l’oculaire avant de 
se relever peu après en déclarant : 
– Effectivement, les deux cheveux ne se 
ressemblent pas du tout. Je n’y comprends plus 
rien. 
J’ai laissé échapper un soupir de soulagement, 
j’étais complètement blanchi. Excepté que 
l’énigme restait entière : qui avait bien pu dévorer 
les brownies ? 

Et toi, lecteur, lectrice, as–tu une idée de qui 
peut être le coupable ? Observe bien les pages 
précédentes pour le deviner.  
Tourne la page pour découvrir la solution ! 
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Tu as des difficultés de lecture ?  
Une version audiovisuelle  
de ce récit t’attend sur  
www.tremplin.be avec Sensotec.

Manon et Léo ne savaient plus quoi dire. 
Quant à moi, je me moquais bien de qui avait 
pu s’empiffrer, tant que ça ne me retombait 
pas dessus. Par contre, j’ai pensé qu’il valait 
mieux ne pas les embêter. Alors quand Toby 
est entré dans la chambre, je lui ai gentiment 
dit que ce n’était pas le moment.
Et ce faisant, je l’ai serré contre moi. Lui au 
moins, il n’avait pas douté de moi !
– Bon chien, ça.
Mais qu’est-ce que ? C’était quoi ces 
morceaux dans les poils de Toby ? On aurait 
dit des miettes de… Oooooooooooh ! 
Là, j’ai regardé Manon et Léo en pleine 
concertation autour du « cheveu », puis 
Toby, et la seule chose que j’ai trouvé à dire, 
c’est : 
– Allez viens, mon Toby, tu dois avoir besoin 
de courir pour te dépenser !
Et on a dévalé l’escalier, laissant là les deux 
détectives avec leur poil dans la main…


