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Au voleur!
Inge Bergh • Emilie Timmermans

Noé est passé maître dans l’art d’attraper
les bandits et de récupérer leur butin...
sur son jeu vidéo.
Mais maman en a assez de voir Noé jouer
à l’intérieur alors qu’il fait si beau. Noé éteint
sa console. Et si son jeu devenait réalité...

lecteurs débutants
+

lecteurs confirmés

Les pouces de Noé s’agitent à toute vitesse
sur sa console.
– Allez, Noé, ça suffit maintenant, s’énerve maman.
Il faut profiter du beau temps.
– J’arrive. Mais je suis en train de battre mon record.
J’attrape encore quelques voleurs, je récupère
leur butin et c’est fini.

– Noé, il fait beau. Va jouer dans le jardin!
– Oui, dès que j’ai fini ma partie.
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Pling, pling! Le bruit résonne dans le living.
On dirait que ce sont de vraies pièces qui tombent.
Noé trouve ce jeu passionnant.
Jamais il n’en a eu d’aussi amusant.
Encore un voleur derrière les barreaux!
En récompense, Noé reçoit un gyrophare et
quatre nouveaux pneus pour sa voiture de police.
Trop cool!

Pling, pling, pling! font les pièces du trésor.
Noé va gagner!
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Elle les dépose sur l’appui de fenêtre et ouvre la fenêtre.
– C’est le moment d’aérer dit maman. Et toi aussi,
Noé, un peu d’air te fera du bien. Tu viens?
J’ai besoin de toi pour m’aider à désherber.
– Tout de suite, répond Noé, sans bouger
ni arrêter de jouer.
Grâce à ses nouveaux pneus, il vient d’attraper
des bandits en plein cambriolage!

Maman enlève sa bague
et son bracelet
pour jardiner.
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Noé ferme les yeux et se concentre.
Il entend les oiseaux qui pépient.
Et puis maman qui ouvre la porte du cagibi
pour prendre les outils.
Mais il entend aussi pling, pling, pling
Voilà ce qui arrive quand on joue trop longtemps!
Le bruit lui est resté dans les oreilles.
Pourtant...
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Noé va aider maman.
Pling, pling, entend-il.
Comment est-ce possible?
Sa console est éteinte!
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Le bracelet est toujours là, sur l’appui de fenêtre.
La bague est sans doute tombée, se dit Noé.
Il s’approche et regarde par terre, mais il n’y a rien.
Il se penche pour regarder dans le jardin. Pas de bague.
Maman l’a sans doute gardée, pense Noé.
Il n’y a pas d’autre explication.

Noé regarde
autour de lui.
Où est la bague de maman?
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Noé a peut-être mal vu?
Il regarde encore la main de maman...
Non, la bague a bien disparu!
Voilà qui est inquiétant.
– Tu viens m’aider mon grand? appelle maman.
– Une minute, répond Noé pour gagner du temps.
Il pense à tous les bandits qu’il a attrapés dans son jeu.
Et s’il y avait un vrai voleur dans la maison?

Maman fait signe
à Noé.
Il n’y a pas de bague
à son doigt.
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Une ombre passe devant la fenêtre.
Le cœur de Noé bat fort.
C’est peut-être le voleur qui vient rechercher
le bracelet?
Si Noé le voit, il devra appeler la police.
Heureusement, le téléphone n’est pas très loin.
Pourvu que les policiers aient de nouveaux pneus,
comme Noé dans son jeu!

Noé entend
un drôle de bruit.
Il se cache vite sous la table.
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Un corbeau attrape le bracelet de maman et
s’envole.
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Ça alors! Noé n’en revient pas!
Son voleur c’est un corbeau!
Pling, pling, fait le bracelet contre ses pattes.
C’est sûrement lui aussi qui a pris la bague.
Noé se précipite à la fenêtre et suit le corbeau des yeux.
Où va-t-il déposer son trésor?
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– Sois prudent, mon grand! dit maman.
– Ne t’inquiète pas, je suis entraîné pour récupérer
des butins volés, rigole Noé.
Le corbeau n’est pas content. Il pousse de grands cris,
puis s’envole.
– Voilà ta bague et ton bracelet, maman!
– Bravo! Tu as fait encore mieux que dans ton jeu.
– Oui, mais ce voleur-ci, il ne restera pas
derrière les barreaux!

Noé grimpe sur l’échelle
pour récupérer les bijoux de maman.
Ce trésor-là est bien plus précieux
que ceux de son jeu!
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