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Je m’appelle Beanie.

Je suis un détective.

Cela veut dire que je perce

les mystères.

J’ai mon premier mystère

à percer. 

Ma sœur Claire ne peut pas 

trouver son ourson.
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Je regarde sur la chaise, sous 

la chaise et derrière la chaise.  

Pas d’ourson.

Claire montre la chaise

de papa du doigt.

« J’ai laissé mon ourson

sur cette chaise. » dit Claire.
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Je suis Chomps.
Je regarde dans le lit
de Chomps.
Je vois une chaussette,
une balle et le lapin de Danny.
Mais pas d’ourson.

As-tu vu ça ?
Notre chien Chomps a pris
la chaussette.
Peut-être a-t-il aussi
pris l’ourson de Claire.
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Il y a quelque chose de louche 
sous la vieille couverture
de Danny.
Est-ce que tu le vois aussi ?
« S’il te plaît, Danny » je lui dis
« je puis-je voir ta vieille
couverture ? »

Je donne le lapin à Danny.
Il l’enveloppe avec
une nouvelle couverture.
Qu’est-ce qui est arrivé à la 
vieille couverture de Danny ?



Claire à présent, pense que
je suis le meilleur détective
au monde.
Elle pourrait bien avoir raison.

Je soulève la vieille couverture.

« Bonjour Ourson ! » je dis.

Chomps n’a pas pris l’ourson.

C’était Danny.

J’ai percé le mystère.
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