Meurtre en Durance

La Durance gronde de toute sa force. La puissance de la rivière est si forte que le sol
tremble sous les pieds de Taïna et Maé. Un souffle frais parcourt leurs visages. Les branches
craquent sur leur passage, et leurs bras s’écorchent contre les épineux qui poussent en
bordure de rivière. Ils s’arrêtent un instant en entendant le hurlement d’Ewok, le loup. Ils
jettent un œil vers la colline où se trouve l’animal. Ils reprennent leur route et passent au
travers de buissons. Tout à coup, Maé qui a pris les devants s’arrête net. « Là ! » crie-t-il en
tendant le bras devant lui. « Un cadavre ! Regarde Taïna, c'est la vieille Madame Casnoi ! »
- Allons prévenir la police ! s'écrie Taïna.
Une demi-heure après, à la gendarmerie :
- Monsieur le gendarme ! Il y a le cadavre de Madame Casnoi prés de la Durance,
explique Maé.
- Vite vite, emmenez-moi à cet endroit, s'écrie le gendarme.
Trente minutes plus tard :
- C'est ici ! explique Maé
- Ah ça, c'est encore un coup du loup qui traîne aux alentours du village.
- Oh non monsieur, pas Ewok, s’écrient les deux enfants.
- Et en plus vous le connaissez ? Taisez-vous sales mioches ! Et maintenant retournez
chez vous.
C'est ce que font les deux enfants. Arrivés chez eux ils se dirigent vers la cuisine où se
trouve leur mère :
- Maman, tu sais, la vieille qui nous criait tout le temps dessus, elle est morte près de la
Durance ! En plus on l'a dit au gendarme et il accuse Ewok, expliquent les enfants.
Leur mère, Roseline, a du mal à les croire, et cette histoire la rend folle d'inquiétude.
Quand Christopher, leur père, arrive, il sait déjà tout et les rassure. Ils en parlent pendant
tout le repas :
- Mais toi papa, avec ton travail de la protection des loups, tu ne vas pas laisser traîner
cette rumeur absolument fausse ? demande Taïna.
- Mais bien sur ma chérie. Demain nous irons chercher le meurtrier.
- Hip hip hip hourra ! hip hip hip hourra, crient les enfants.

- Christopher, arrête de postillonner, et maintenant au lit les enfants ! s'exclame
Roseline.
Le lendemain matin tous les trois partent chercher le meurtrier de Mme Casnoi.
- Les enfants, pour commencer allez me montrer l’endroit exact où vous l’avez
trouvée.
- C'est ici, dit Taïna.
- Merci. Maintenant nous allons chercher des indices.
Soudain le hurlement d’Ewok retentit dans la colline. Les deux enfants savent qu’il est
innocent et ne voudraient surtout pas que les villageois s’en prennent à lui. Alors ils se
concentrent sur leur recherche.
Vingt minutes plus tard :
- Papa?
- Oui.
- Tu m'as bien dit qu'il n'y a que Monsieur Basardoi qui fume des cigarettes Quipiquéa
et qui mâche des chewing-gums Henlliwood à la fraise, et qui les écrase par terre?
- C'est ça mon chéri.
- Eh bien là y a une cigarette comme ça, et des chewing-gums Henlliwod à la fraise !
- Vrai ?
- Vrai.
- Tiens tiens, Monsieur le gendarme, vous tombez à pique. Je viens de trouver une
cigarette Quipiquéa et un chewing-gum henlliwood à la fraise, expliqua Christopher.
- Merci, nous allons prendre en compte cet indice pour notre enquête.

Une grande étude fut faite. On prouva qu'Ewok n'avait pas tué Mme Casnoi. Ewok
devint le meilleur ami des villageois.

