
Classe de Christine Muza, 5P, Genève 
Chère Corinne, 
Voici, un peu en dernière minute, nos textes. Nous espérons qu’ils vont vous aider à avancer 
l’histoire de Monsieur Chose. 
Bonnes fêtes de Pâques ! 

 
Articles de presse sur l’arrestation du voleur 

 
Dans le journal, nous trouvons écrit : 
 « Le voleur de mots, Charles, l’aide opticien, arrêté par des ados, dont la nièce de Célestin 
Chose, mais Charles, lui, voulait parler aux extraterrestres car il ne sait ni lire ni écrire. » 
 Au journal télévisé ils disent : 
 « Plus de 5 ados ont arrêté le voleur de mots dans la rue du Coin, donc les affiches ne seront 
plus volées !! Les adolescents ont fait un piège exceptionnel, un travail d’équipe magique. 
Vous pouvez sans crainte habiter dans Brise-Roches. »  

Paolo, Timothée, Youstin, Davide, Michaël 
 
 

Enquête de la police 
 

ROBERT-ROBERT et CELESTIN CHOSE entrèrent dans une chambre complètement sens 
dessus-dessous. Ils observèrent pendant un moment le travail des spécialistes. Les spécialistes 
étaient vêtus de combinaisons blanches, de gants en latex, de protections pour la bouche et de 
chaussons pour ne pas effacer les empreintes.  

Alexandra, une spécialiste qui avait beaucoup d’expérience, regarda la porte avant d’entrer. 
Elle était ouverte, cela l’intrigua. Elle réfléchit, puis en déduit que le criminel avait bien dû 
entrer et sortir, donc il avait dû laisser des marques.  

Elle saupoudra la poignée de poudre d’ aluminium et une empreinte de doigt apparut. Célestin, 
qui regardait chaque recoin avec beaucoup d’attention, remarqua que l’un des tiroirs était 
légèrement ouvert. Il regarda aux alentours du tiroir, il remarqua quelque chose de louche, il 
demanda à Alexandra ce que c’était. Elle saupoudra la marque avec du toner (de la poudre de 
photocopieuse). Une marque de semelle apparut sur la moquette. 

Célestin regarda de nouveau autour de lui pour essayer de trouver autre chose. Il trouva une 
armoire cassée d’où les vêtements tombaient. Alexandra, qui réfléchissait, regarda dans tous 
les sens et elle émit une hypothèse : 

- Il y a eu une bagarre ! 

Célestin fouilla dans les vêtements. Il y dénicha un fer à repasser plein de sang, autour duquel 
il y avait des morceaux de vêtements déchirés. Il prévint Robert-Robert qui demanda au chef 
des spécialistes de regarder s’il n’y avait pas d’empreintes. Le spécialiste saupoudra les 
morceaux de vêtements avec de la poudre d’aluminium. Une empreinte d’oreille apparut. La 
supposition d’Alexandra était bel et bien la bonne. Il y avait eu une bagarre. 

Manon, Florence, Tania 
 
Robert-Robert et Célestin Chose observèrent pendant un moment le travail des spécialistes. Ils 
entrèrent. Il régnait une ambiance de travail, il y avait des spécialistes partout. Ils trouvèrent 
un fer à repasser taché de sang, apparemment volé en bas à la blanchisserie. Aussi il 
découvrirent que la poignée de la porte d ‘entrée n’était plus là. La pagaille régnait. Plusieurs 
tiroirs étaient ouverts . Célestin regarda dans un des tiroirs et vit la poignée cassée de la porte 
d ‘entrée. 

Daniel,Julien, 



 
Robert Robert et Célestin Chose observèrent le travail des spécialistes. Les policier avaient des 
tenues blanche et des rayures à certains endroits ,ils devaient porter un masque pour ne pas 
mettre de salive sur les affaires, des blouses bien fermées, des gans et une coiffe pour les 
cheveux. Ils commencèrent l’enquête policière ,ils trouvèrent un fer à repasser avec du sang 
dessus et en plus, il était allumé.  
Vingt-cinq minutes de plus tard, ils trouvèrent une empreinte d’oreille sur la porte et sur la 
poignée de la porte de la salle de bain. Revenons à ce fer à repasser, il était tombé par terre et 
le sang avait un peu coulé. L’empreinte d’oreille sur la porte de la salle de bain, était sûrement 
celle de quelqu’un qui était tombé, et avait mis son oreille dessus .Et au bout d’un moment ils 
distinguèrent des traces de chaussures sur la moquette du salon.  

Sommy, Laure, Liridona 
 
Robert Robert et Célestin Chose observèrent le travail des spécialistes. Ils vont relever 
l’empreinte de pied qui est sur la moquette avec un pinceau sec et de la poussière 
d’aluminium, et la collent sur un petit papier. 
Puis ils vont relever l’empreinte d’oreille avec la poussière d’aluminium. Ils relèvent ensuite les 
empreintes de sang sur le fer à repasser. Grâce à la technologie, ils pourront retrouver le 
tueur. 

Steve, Jeremy 
 
Monsieur Robert et Monsieur Chose sont rentrés dans la chambre ils étaient surpris car il y 
avait une trace d’oreille comme si quelqu’un avait écouté à la porte, la trace était grande et 
pointue. 
Ils ont trouvé un fer à repasser avec du sang, sous le lit. Ils ont vu un vase par terre, le tiroir 
était ouvert, il y avait une trace de main avec du sang et en-dessous il y avait une trace de 
chaussures. 
Le lit était plein de sang. Après 20 minutes, Monsieur Chose a trouvé deux cheveux, un court 
et brun et l’autre long et blond. Il les a trouvés sur une chaise.  
Et ils ont trouvé sur un des murs écrit « Je suis revenu » 

Aileen, Sabrina, Megan 
 
 Robert - Robert et Célestin Chose regardaient les spécialistes. Les spécialistes cherchaient et 
trouvaient qu’ils pouvaient chercher ou mettre de la poudre qui marque les empreintes, alors 
ils pensaient que, en mettant sur la poignée, ils allaient en trouver, mais rien. Ils essaient sur 
le fer à repasser. Ils trouvent plein de sang et ils trouvent des empreintes. Sur le sol rien, sur 
les documents de monsieur Hanneton, rien. Ils cherchent sur la poignée de la fenêtre qui a été 
ouverte, ils en trouvent. Ils cherchent si des documents ont été volés, oui : un de pub et une 
feuille très importante, ,une valise ouverte, mais nous remarquons cette fois qu’il n’y a pas 
d`ADN sur le manche d`ouverture. Il y a plein de désordre, il y a plein de tiroirs ouverts, plein 
de papiers par terre, l’horloge est cassée en deux, tout est saccagé. Le coffre est ouvert par 
une clé que, normalement, Monsieur Hanneton avait sur lui, et tout l’argent a été pris. 

Fatbardh Fabian 



 
Classe de Giachem Michela, Genève 
Bonsoir ! 
Voici les productions de mes élèves. Je n'ai corrigé que les fautes d'orthographe (en espérant 
les avoir toutes traquées !) et quelques menues erreurs de syntaxe. Il est donc évident que 
cette dernière, dans certains textes, demanderait relecture. 
 

Vous aurez ainsi le "loisir" de constater de quoi sont capables des enfants de 11-12 ans d'une 
part, et d'autre part d'avoir à l'esprit, comme vous le disiez si bien dans votre dernier courriel, 
la "surcharge" de travail d'une classe de 6P en cette semaine particulière de Quiz BDL et de 
préparation aux épreuves cantonales de mai 2004. 
 

Malgré tout, il était important, pour eux comme pour moi, de prendre quelques chouettes 
heures pour le travail que voici. 
Bonne lecture et bonnes vacances de Pâques ! 
 

PS: Vous pourrez également remarquer que certains élèves (ou groupes d'élèves) ont 
absolument voulu parler des deux événements de Brise-Roches (Charles et Paul 
Hanneton), que d'autres ont mélangé la consigne (article sur Paul Hanneton), malgré de 
nombreuses explications..., ou qu'ils ont tout simplement omis le titre de leur article de 
journal (ou leur signature de journaliste). Le temps a manqué pour une troisième leçon 
sur le sujet. Ce matin, nous étions en effet reçu au Palais de Justice pour le procès fictif 
(activité proposée aux classes de 6 P) Ca doit vous dire quelque chose, non ? 

 
 
TRAVAIL N° 1 

Le Journal de Brise-Roches 
LE VOLEUR DE MOTS ENFIN ARRÊTE ! 

Hier soir, aux alentours de 23h00 dans l’impasse de la rue du Coin, un groupe de jeunes a 
arrêté le voleur de mots. Il s’agirait apparemment de Charles, l’aide opticien. 
" Nous voulions attraper ce voleur. Nous avons placardé des affiches dans la ruelle, puis nous 
nous sommes postés chacun à un endroit différent. " a déclaré un ado nommé Jérôme.  
Ils allaient presque en venir aux mains. Le voleur, lui, était armé d’un couteau. Celui-ci 
prétend entendre des voix qui, d’après lui, sont celles d’extraterrestres. Il a agit de cette façon 
pour saboter la bonne tenue du festival. La police pense que la tentative de meurtre de M. 
Hanneton, trouvé dans sa chambre presque mort a peut-être quelque chose à voir avec 
Charles. L’enquête se poursuit. En conclusion, grâce à ces jeunes, le voleur est hors d’état de 
nuire. 
Lydia 

 
La nouvelle Nouvelle de Brise-Roches 

LE VOLEUR DE MOTS ENFIN ARRÊTE ! 
Des ados deviennent la police ! Des jeunes arrêtent un fou ! Le voleur de mots est enfin 
arrêté ! 
Hier soir, vers 21h00, dans l’impasse de la rue du coin, un groupe de jeunes a arrêté le voleur 
de mots. Il s’agirait apparemment de Charles, l’aide opticien. " Nous voulions attraper ce 
voleur. Nous avons placardé des affiches dans la ruelle, puis nous nous sommes postés chacun 
à un endroit différent. " a expliqué un ado nommé Jérôme. " J’avais, pour me battre, un 
couteau, mais pas pour enlever les affiches " a-t-il ajouté. " Charles, lui aussi, avait un 
couteau, mais pour se battre. " 
Le voleur prétend entendre des voix, qui d’après lui sont celles d’extraterrestres. Il agit de 
cette façon pour saboter le Festival. Grâce à ces ados, le voleur a été fièrement arrêté. 
Aki 



 
LE VOLEUR DE MOTS ENFIN ARRÊTE ! 

Charles, un aide-opticien, se fait arrêter pour avoir enlevé : des affiches, des panneaux, des 
cartes de restaurant etc. 
Aux alentours de minuit, dans l’impasse de la rue du Coin, un groupe d’adolescents entre 16 et 
18 ans intéressés par le voleur de mots, lui tendent un piège. Il l’attirent avec des affiches du 
Festival des collectionneurs. Comme Charles n’aime pas le Festival, il va droit dans le piège. Il 
n’aime pas le Festival parce que, quand il était petit, il faisait une collection pour le Festival et 
il a tout perdu. Il ne s’en est jamais remis. 
Grégoire et Quentin. 

 
HIER, VERS 22H, A BRISE-ROCHES, DES JEUNES ONT ARRETE LE VOLEUR DE MOTS 

Hier, vers 22h, dans la rue du Coin, une dizaine de jeunes ont attiré le voleur de mots qui vole 
plusieurs affiches publicitaires, panneaux de circulation, menus de restaurant etc. depuis le 
début du Festival des collectionneurs de Brise-Roches. Les jeunes l’ont attiré grâce à des 
affiches publicitaires collées dans l’impasse. Le voleur de mots est arrivé à 22h15, muni d’un 
couteau. Après s’être assuré que personne ne le suivait, il a commencé à décoller des affiches 
quand les jeunes ont surgi de leurs cachettes et ont maîtrisé le voleur. A la grande surprise 
des policiers, ce voleur est Charles, l’aide-opticien de Brise-Roches. Mais pendant ce temps, un 
autre crime a eu lieu à l’hôtel des Dunes. Un nommé Paul Hanneton, collectionneur, a été 
retrouvé assommé dans sa chambre d’hôtel. On venait lui remettre un paquet, quand le 
facteur a vu que la porte était fracturée. Il a appelé la police qui l’a transporté à l’hôpital. Le 
commissaire Robert Robert dit que c’est la première fois en dix ans de carrière qu’il a autant 
d’ennuis en une semaine ! Un nommé Célestin Chose, de passage à Brise-Roches, dit que la 
victime a suspecté un certain plombier quelques heures avant son agression. Il est donc 
possible que ce soit ce plombier qui l’ait agressé. La police a découvert dans la chambre 
d’hôtel un fer à repasser taché de sang, une trace d’oreille sur la porte et une trace de 
chaussure sur la moquette. La police suspecte deux personnes d’avoir tenté d’assassiner Paul 
Hanneton : Charles, l’aide-opticien ou le plombier Joe. L’enquête continue… 
Nicolas et Guillaume 

 
L’Expert 

LE VOLEUR PIEGE 
Vers 21h une bande d’ados emmenée par Clarissa et Delphine piège le voleur de mots dans la 
rue du Coin. Monsieur Charles, l’apprenti de l’opticien, a été pris en flagrant délit, ensuite 
immobilisé et interrogé par la police. Mais il a répondu que des extraterrestres lui avait dit de 
saboter le Festival. La police n’était pas au bout de ses peines car un certain Paul Hanneton a 
été retrouvé assommé dans sa chambre. Elle soupçonne Joe. Le commissaire Robert Robert 
déclare " Nous n’avons pas encore de piste ". 
Joe Dalton [Kevin] 

 
Tribune de Brise-Roches 

Vers 18h une bande d’ados emmenée par Clarissa et Delphine piège le voleur de mots dans la 
rue du Coin. Monsieur Charles, l’apprenti de l’opticien, a été pris en flagrant délit, ensuite 
immobilisé et interrogé par la police. Mais il a répondu que les Martiens lui avait dit de saboter 
le Festival. La police n’était pas au bout de ses peines car un certain Paul Hanneton a été 
retrouvé assommé dans sa chambre. Elle soupçonne Joe, plombier en déroute. Mais comme 
alibi, il a déclaré : " J’étais au cinéma avec ma femme. " 
Le commissaire Robert Robert déclare " Nous n’avons pas encore de piste ". 
Corinne Jaquet [Louis] 



 
La Gazette de Brise-Roches 

LE VOLEUR DE MOTS A ETE DEMASQUE 
Cela s’est passé hier pendant la nuit. Ce sont des adolescents entre 16 et 18 ans qui ont 
démasqué le voleur : Charles, l’aide-opticien. Comment ont-ils procédé ? 
Ils étaient une bande de jeunes qui ont eu l’idée d’attirer le voleur de mots en collant des 
affiches dans la rue du Coin. Cela s’est déroulé aux environs de 21h30. Ils se sont cachés dans 
les parages de la rue du Coin. Au moment où Charles était dans la ruelle, il a sorti son couteau 
pour enlever les affiches. Les jeunes se sont tous jetés sur lui, sauf Marc qui est allé alerter la 
police. A suivre… 
Sofia et Nayla 

 
Vers 18h une bande d’ados emmenée par Clarissa et Delphine piège le voleur de mots dans la 
rue du Coin. Monsieur Charles, l’apprenti de l’opticien, a été pris en flagrant délit, ensuite 
immobilisé et interrogé par la police. Mais il a répondu 

 
Le petit Rochebrison 

Vers 19 h, une bande d’ados capture le voleur de mots. 
" Je félicite ces jeunes d’avoir réussi ce que nous n’avons pas réussi ", déclare M. Robert 
Robert. Il reste à la police de savoir pourquoi Charles (c’est le voleur de mots) volait des mots, 
mais le problème, c’est qu’il refuse de parler. 
La police va être obligée de le garder au commissariat jusqu’à ce qu’il parle. 
Pour réussir, ces jeunes ont dû préparer un plan. Le plan consiste à le prendre la main dans le 
sac… A la rue du Petit Coin, il ont collé des affiches du Festival. La nuit, Charles muni d’un 
couteau va prendre les affiches quand il est face à face contre l’impasse. La bande l’encercle. 
Deux garçons, ceinture rouge de judo, l’immobilisent. En attendant, Marc (le plus rapide) va 
avertir la police… 
Jack Célère [Pierre-Benoît] 

 
ARRESTATION DU VOLEUR D’AFFICHES 

Des jeunes ont tendu un piège au voleur d’affiches 
Hier soir, dans la rue du Coin, un groupe de jeunes plus un adulte ont tendu un piège au 
voleur de mots. Pour arrêter le voleur, ils ont collé des affiches sur des murs et ils se sont 
cachés derrière les murs. 30 minutes plus tard, le voleur qui était Charles l’otpicien, s’est 
approché des affiches et à l’aide d’un racloir a commencé à racler les affiches quand tout à 
coup, deux garçons du groupe ont sauté sur Charles et l’ont attaché à l’aide d’une corde en fer 
souple. 
[Davide] 

 
La Gazette de Brise-Roches 

MEURTRE RATE A L’HOTEL DES DUNES 
Hier dans la soirée, M Hanneton a été assommé à coup de matraque. Actuellement il est à 
l’hôpital. M. Robert Robert, le commissaire, nous a dit que M. Chose (un touriste de passage), 
lui a confié les soupçons de M. Hanneton qui accusait M. Joe Durand d’être " le voleur de 
mots ". La police a trouvé du sang et une empreinte d’oreille de M. Durand. Alors que hier soir, 
presque en même temps, un groupe d’une quinzaine de jeunes arrêtait " le voleur de mots ".  
Joe Durand a été arrêté ce matin à son domicile. Son alibi ? Il nous a dit que hier soir, à 19 
heures, il était au cinéma avec sa femme. 
Albert Foldingue [Edouard] 
 



 
TRAVAIL N° 2 
 
Robert Robert et Célestin Chose observèrent pendant un moment le travail des spécialistes. Un 
homme en blouse blanche déposa du toner usagé sur le sol. Brusquement, une empreinte de 
pas se dessina là où le toner avait été déposé. Robert Robert et Célestin se précipitèrent vers 
l’empreinte. Le commissaire la releva. 

• C’est du 44 !, dit-il après un bref silence.  
• Est-ce la pointure de M. Hanneton ? questionna Célestin.  
• Non, lui répondit un policier, il chausse du 41.  
• Est-ce que Hanneton s’est remis ? dit-il. Il faut que je lui parle… immédiatement !  
• Bof, il est encore très mal, répondit un autre policier.  
• Tant pis, j’y vais quand même ! répliqua M. Chose. Commissaire, pourrez-vous me tenir 

au courant ?  
[Puis variante 1 ou 2] 

1. Et sans attendre la réponse, Célestin sortit direction hôpital.  
2. Et sans attendre la réponse, il sortit et se rendit à l’hôpital.  

[Cécile et Alice] 
 

Robert Robert et Célestin Chose observèrent pendant un moment le travail des spécialistes. Au 
bout de quelques heures d’observation et de travail, la police découvre une trace d’oreille sur 
la porte. 

• Alors où en sont les recherches ? dit Célestin Chose.  
• Nous avons trouvé une trace d’oreille puis nous avons aussi un fer à repasser taché de 

sang et des empreintes digitales, dit le commissaire Robert Robert.  
• Vous allez en faire quoi ? dit M. Chose.  
• Je vais l’envoyer au labo pour faire un teste ADN pour que nous sachions qui a fait le 

coup, dit Robert Robert. 
Le travail continua pendant trois heures et ils trouvèrent des traces de chaussure sur la 
moquette, de taille 45. 

• Ca ne serait pas les traces de Paul Hanneton ? demanda M. Chose.  
• Non, ce n’est pas possible, Paul mesure du 39, dit Robert Robert.  
• Et comment va-t-il ? demanda M. Chose.  
• Je ne sais pas, il faut attendre, répondit Robert Robert. 

[Tristan et Maxime] 
 

Robert Robert et Célestin Chose observèrent pendant un moment le travail des spécialistes. Un 
des spécialistes prenait une empreinte d’oreille, trouvée sur la porte de la chambre de M. Paul 
Hanneton. Célestin marchait dans la chambre et trouva quelques gouttes de sang sous un fer à 
repasser. Il en déduisit lui-même que c’était le sang de Paul Hanneton. Les scientifiques 
envoyèrent le fer à repasser, dans un plastique, au laboratoire pour analyser le sang avec celui 
de Paul Hanneton. Ils trouvèrent en plus une trace de pas sur la moquette. 
Plus tard, la réponse du laboratoire arriva à l’hôtel de Célestin. Les gouttes de sang sur le fer à 
repasser ne correspondaient pas à celui de M. Paul Hanneton. 
 
 
 
Classe de Séverine GILBERT, Sucé sur Erdre (44), France,  
 
Un article de presse: Le voleur de mots démasqués par des enfants 

Samedi soir, des enfants ont, par la ruse, démasqués le fameux voleur de mots qui chapardait 
toutes les affiches qu'il trouvait. 
En effet, les enfants âgés de 10 à 12 ans ont collé des affiches vantant le Festival, comme 
nous raconte Clarissa, nièce du célèbre Célestin Chose, détective. les affiches ont amené le 
voleur dans la rue du Coin où les jeunes l'ont capturé. Marc, un des détective en herbe, est allé 
avertir la police. Après vérification, il s'agirait de Charles, l'apprenti-opticien. Qu'est-ce qui l'a 
amené à agir ainsi? C'est ce que le commissaire va lui demander aujourd'hui. Cette 
arrestation, marque on l'espère , la fin des vols d'affiches! 
Lauranne et Hugo 



 
Un article de presse: L'arrestation du voleur de mots 
Enfin, nous savons qui est le voleur de mots: c'est Charles l'aide-opticien. Il a été arrêté dans 
la nuit de lundi à mardi par une bande d'enfants qui lui a tendu un piège. Mais, nous ne 
connaissons toujours pas l'identité de celui qui a frappé M. Hanneton cette même nuit. 
Fanny et Quentin 
 
Le grand soulagement 
Dans la nuit de mardi à mercredi, des adolescents ont capturé au grand soulagement des 
Rochebrisons, le voleur de mots prénommé Charles: aide-opticien. Il a apparemment été 
surpris par un certain M. Chose et par les adolescents en train de voler des affiches. Serait-ce 
lui qui jier a tué ou blessé gravement M. Hanneton qui est aujourd'hui hospitalisé et toujours 
inconscient? 
Bérénice et Guillaume 
 
Un compte-rendu 

Robert Robert et Célestin Chose observèrent pendant un moment le travail des spécialistes. 
Les policiers étaient habillés en tenue blanche avec des gants et protégeaient leurs 
chaussures. Ils ont utilisé des plaquettes, du scotch, de la poudre blanche pour relever un 
maximum d'empreintes. Un hypothèse fut trouvée: l'agresseur de M. Hanneton l'écoutait à la 
porte, aurait ouvert la pièce et marché jusqu'au premier objet lourd trouvé (un fer à repasser) 
et l'aurait pris pour assommer M. Hanneton (ce qui explique les taches de sang). 
Heureusement pour les spécialistes, de nombreux indices ont été laissés (donc ce n'est pas un 
professionnel!): 
- l'empreinte d'oreille sur la porte 
- le fer à repasser taché de sang  
- les empreintes de chaussures sur la moquette. 
Serait-ce un habitant de Brise-Rochees, on ne peut encore pas l'affirmer! 
Dimitri et Elodie 


