
Lire, c’est palpitant avec Fred Poulet !
Fred Poulet découvre un magazine féminin dans 
sa salle de bains. Qui a bien pu apporter cet 

étrange objet chez lui ? Une cambrioleuse ? Une
espionne ? Et si c’était l’amoureuse secrète 

de son père ? Le célèbre détective saura faire 
éclater la vérité au grand jour.
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2 3

Les héros

Le patron
Le patron, c’est mon père. 
Il est journaliste. C’est lui 
qui m’a enseigné comment 
poser les bonnes questions.
Malheureusement, il n’a pas
toujours les bonnes réponses.

Le dossier
La découverte d’un magazine féminin révèle le passage 
d’une femme dans la maison. Espionne ? Cambrioleuse ?
Amoureuse ? Un brillant détective (moi) tente de faire la
lumière sur cette présence mystérieuse. Interrogatoires, 
indices, déductions : Fred Poulet mène l’enquête et 
dénonce les coupables !

Blanc-Bec
C’est mon associé. 
La nuit, il monte la garde
dans ma chambre pour que
personne ne vienne fouiller 
les dossiers de l’agence 
de détective Fred Poulet. 
Sa discrétion est absolue.

La grand-mère
C’est la mère de papa. 
Elle tricote des chaussettes,
elle cuisine de fabuleuses
tartes aux pommes, joue 
au bowling et conduit 
une Mustang orange
décapotable.

Le magazine Fifilles d’aujourd’hui
L’indice fatal. C’est sa découverte sur les lieux du crime qui a
déclenché l’enquête d’envergure internationale.

Fred Poulet
C'est moi. Enfin, c'est mon
nom de détective. Ne me
demandez pas mon vrai 
nom, il est top secret. Seul 
le patron est au courant de
ma véritable identité.
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7 h 24 min
J’ouvre un œil. Je comprends aussitôt 
qu’il y a un problème.

7 h 25 min
J’ouvre un deuxième 
œil. Et je repère
immédiatement le drame :
le réveil est mort ! Il
n’affiche plus l’heure !

7 h 26 min
J’attrape ma montre
sur la table de chevet.
Ciel ! Il est 7 h 26 ! Je
vais être en retard !

5

Vendredi, 7 h 
Contrairement à son habitude, 
le réveil ne sonne pas.

7 h 14 min
Blanc-Bec, mon fidèle associé, tourne dans sa
roulette pour m’avertir que quelque chose cloche.

4
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7 h 27 min 20 s
Je descends l’escalier à la vitesse du son.

7

7 h 26 min 3 s
Je bondis hors de mon lit 
à la vitesse d’un tsunami.

7 h 26 min 6 s
Je m’étale de tout mon long sur le sol 
de ma chambre.

6
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7 h 29 min
Je tente d’allumer la lumière du salon. Échec.
J’essaie la télé. Aucun résultat.

7 h 31 min
Le patron vient me rejoindre et m’annonce ce 
que je savais déjà : nous sommes victimes d’une
panne d’électricité. Qui a bien pu nous faire 
ça ? Fred Poulet saura sûrement faire la lumière 
sur ce sabotage mystérieux. Mais avant, il a une 
mission de la plus haute importance à exécuter.

9

7 h 28 min
Je tente d’allumer 
la lumière de la 
cuisine. Sans succès.

7 h 28 min 11 s
J’ouvre le frigo. 
Il y fait noir comme 
dans un four.

8
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11

7 h 32 min
J’entre à tâtons dans
la salle de bains
obscure. Je tends
l’oreille. On n’est
jamais trop prudent.
Un ennemi peut surgir
à tout moment.

7 h 34 min 32 s
Après avoir bousculé
quelques objets et
m’être fracassé le tibia
sur la baignoire, je finis
par trouver la cuvette
des toilettes. Je soulève
le siège et j’accomplis
ma mission secrète.
Ahhhh !

10

7 h 36 min
En sortant de la salle 
de bains, mon gros 
orteil droit bute contre 
un des objets que j’ai fait
tomber. Je le ramasse.
On dirait un magazine.
Je l’emporte avec moi.
C’est sûrement un indice
de la plus haute
importance.

7 h 37 min
Une fois sorti de
l’obscurité de la salle 
de bains, j’examine 
ce que j’ai entre 
les mains. À ma 
grande stupéfaction, 
je constate que c’est 
le magazine Fifilles
d’aujourd’hui. Je le
feuillette rapidement.
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13

12 pages sur les 
produits de beauté

11 pages sur les régimes
amaigrissants

1 article sur une vedette
de cinéma

1 article sur les voitures
décapotables

1 test psychologique

J’observe une minute de silence en songeant à tous
les arbres abattus pour imprimer ces bêtises.

12

13 pages de recettes

15 pages de conseils 
de mode

CONTENU DU MAGAZINE
44 pages de publicité
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