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LE BRAQUEUR DU Crédit Lyonnais 

 C’est un matin comme tous les jours pierrent après  
un petit déjeuner vite pris part pour le journal où il  
travaille et comme tous les matins il s’arrête au café  
qui se trouve tout près de son travail .mais lorsqu'il  
entre il ne voie personne il ne s'approche du comptoir  
mais ne voyant personne il fait le tour et se décide à  
héler le patron il y a quelqu'un ? Personne ne répond;  
alors qu'il pénètre derrière le comptoir il pousse un  
cri pierré et le gît dans une mare de sang il approche  
doucement monsieur ! Monsieur vous allait bien que  
cet il passé pas de réponse il voie homme qui est près  
de perdre la vie .mais il n'y a personne il est seul bon  
il se décide-t-il appelle le SAMU les pompiers la  
police sans oublier la police, enfin il ne cet ou  
donnait de la tête bonne Déesse je suis dans un drôle  
de pétrin et avec ça je n'ai pas bu mon café-ci cela se  
trouve je ne vais même pas pouvoir le
 boire !Il regarde homme entendu derrière le 
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comptoir-caisse est fermé donc ce n'est pas un  
voleur ! 
Il se pose un tas de questions son cerveau travaille à  
cent à l’heure voilà un article tout cuit tu parles moi  
qui ne fais que des piges je suis le premier sur les  
lieux d'un crime ! Il sort son calepin et commence à  
écrire ce qu'il a découvert a tout de même voilà les  
flics il leur a fallu du temps pour arrivaient ils ne  
sont jamais pressés ceux-là ! Il est tout de suite  
interrogé, un des policiers lui demande ses  
papiers.«est dite donc ce n'est pas moi l’assassin! ce  
moi qui vos ais appeler et vous aviez pris votre  
temps» il donne sa carte d’identité et sa carte de  
presse «ah vos estes journalistes !«oui monsieur» «  
alors racontez-moi ce qui ce passé ?» ce que jais vu je  
suis entré comme tous les matins avant d'entrée au  
journal pour boire mon café, ne voyant pas le patron  
jais appeler pas de réponse alors je me suis avancé  
derrière le comptoir cet alors que jais découvert  
l’homme attendu baignant dans son sang 
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qui je suppose et le patron du bar puisque je le voie  
le matin à servir les clients !
mais ce qui se passe je ne peux vous le dire !
Je viens boire mon café comme tout les matins avant  
d'aller au journal ! mais le jais un article à écrire et  
un mystère à éclaircir qui a tué monsieur pierre? 
et pourquoi ?
«vous n'aurez pas grand-chose à raconter il faut  
faire une enquête vous passeriez au commissariat  
pour votre déposition !
Pierre se dit oui moi aussi je vais faire mon enquête  
je vais fouiller aux alentours sept heures la  
boulangerie ouvre ses portes, il se précipite avant  
qu'il y ait du monde il questionne la boulangère lui  
demande si elle connaît bien le patron du bar qui se  
trouve près de la boulangerie.
«le bar d’accoté monsieur Michel oui c'est un vieux  
monsieur bien aimable mais il n'est pas d'ici !
Alors pour le connaître je ne le connais que depuis  
peu de temps! mais il y a de drôle de gens qui passe
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le voir de temps en temps .» «Ah oui et il y a jamais  
de bagarre ou de dispute .
La boulangère le regarde avec méfiance il est bien  
curieux celui-là! mais pourquoi voulez-vous savoir  
vous Este de la police ?» «moi non mais la police va  
vous poser des questions» «Ah et pourquoi qu'elle va  
me poser des questions la police? jais rien ne fait  
moi !» «non mais le patron du bar moi je laie trouver  
derrière son comptoir baignant dans son sang! et  
même que je n'ai pas pu boire mon café! tien donnais  
moi un croissant tout cela ma donnais faim !» «mais  
ce pauvre monsieur Michel que lui est-il arrivé ?«le  
bar d’accoté monsieur Michel oui c'est un vieux  
monsieur bien aimable mais il n'est pas d'ici !
Alors pour le connaître je ne le connais que depuis  
peu de temps! mais il y a de drôle de gens qui passe  
le voir de temps en temps ?» «Ah oui et il y a jamais  
de bagarre ou de dispute .
La boulangère le regarde avec méfiance il est bien 
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 curieux celui-là! mais pourquoi voulez-vous savoir  
vous Este de la police ?» «moi non mais la police va  
vous poser des questions» «Ah et pourquoi qu'elle va  
me poser des questions la police? jais rien ne fait  
moi !» «non mais le patron du bar moi je laie trouver  
derrière son comptoir baignant dans son sang! et  
même que je n'ai pas pu boire mon café! tien donnais  
moi un croissant tout cela ma donnais faim !» «mais  
ce pauvre monsieur Michel que lui est-il arrivé ?
Si ce pas malheureux de voir des choses comme ça !»  
«Ah je ne peux vous en dire plus mais je vais le  
découvrir je vous le promets! » Pierre partit la brave  
boulangère raconte le crime avec les commères du  
quartier toutes les hypothèses les plus  
invraisemblables y passent oui il a été tué mais par  
qui ? Pourquoi ? Le mystère était là .
Soudain un homme approché Pierre a l'impression de  
le connaître mais ou le t_il vit . Il se creuse la tête !  
bon-Dieu qui est -il cet individu est louche pierre  
entre au journal il se met à fouiller dans les journaux  
il est sur d'avoir vu cette tête, mais où ?Soudain il 



6 pousse un cri ça y est jais trouvait !Le casse de la  
banque du crédit Lyonnais voilà ou jais vus cette  
tête! il reprend l'article et découvre qu'il y avait deux  
individus qui avaient participé aux braquages pierre  
en relisant l'article s'aperçoit qu'il y a qui un seul  
des voleurs de prendre le second n'a jamais été  
retrouvé ni le magot! le dénommer Norbert, comble  
avait été le seul à écoper de dix ans de prison ! Alors  
que l'autre ceste fait la belle. Alors après des mois de  
recherche ils l'avaient retrouvé il était venue lui  
rendre une petite visite lui demander des comptes oui  
pierre était persuadé que cela devait être ce qui  
s'était passé il partit au commissariat et reporta ce  
qu'il avait découvert pendant ce temps le vieux  
Michel avait était transporté à l’hôpital il avait  
avoué son méfait juste avant de partir pour l'autre  
monde Norbert fit arrêté et remis en prison où il  
passât encore plusieurs années il mourut à l'âge de  
soixante huit ans miné par un cancer 
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