Avant d'imprimer votre petit livre,

quelques recommandations...
Pour que le pliage soit réussi il faut imprimer le petit livre
en conservant sa taille d'origine (100%)
(vérifiez que votre logiciel de lecture de fichiers pdf
ne réduise pas le document au moment de l'impression).

Économisez votre papier en imprimant uniquement
la page 2 de ce document.
Si vous ne parvenez pas à plier votre petit livre,
regardez notre vidéo explicative sur www.lespetiteshistoires.fr

… quelques informations...
Le petit livre que vous allez imprimer est protégé par la licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas d’œuvres dérivées
Vous avez le droit de reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre mais en respectant les
conditions suivantes :
– Vous devez attribuer l’œuvre de la manière indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le
titulaire des droits (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous approuvent, vous
ou votre utilisation de l’œuvre).
– Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales.
– Vous n’avez pas le droit de modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.

… et une idée pour nous soutenir !
Afin de promouvoir le site et d'enrichir son contenu,
nous vous remercions de ne pas diffuser ce document au format pdf.
Faites-nous plutôt connaître en partageant l'adresse :

www.lespetiteshistoires.fr
ou en partageant le lien de la fiche du livre.

Merci et bonne lecture !

http://petitslivres.free.fr

“Macro”, pas “Flash” ! Non mais quelle
andouille !
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Mais c’est tout flou. Il faut appuyer sur
le bouton “macro” pour photographier
d’aussi pres !
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Et quand il sourit c’est encore
pire.
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Berk ! Il a vraiment une sale
tete... Quelle idee de se prendre
en photo a bout de bras... Avec
ses cheveux filasse et son gros
pif, je suis meme surpris qu’il
sache utiliser un appareil
numerique...
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Tiens, ma boite ! Ah bon, j’etais en
promo ? 129€ a la place de 179... Eh
bien il a fait une affaire, mon nouveau
proprietaire, parce que je vaux
nettement plus que ca. C’est
l’emballage de mes piles, la ? Des
alcalines... C’est bien, je vais pouvoir
fonctionner longtemps avant qu’il soit
necessaire de les changer.

Ca y est, il a trouve. C’est bon,
maintenant je la connais ma
boite, tu peux passer a autre
chose...
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C'est bien de faire de la place.
De toute maniere ces photos
etaient sans interet. Passons aux
choses serieuses...
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Oh le bazar... Des cartons dans
tous les sens...
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Toujours des cartons... Mais...
qu’est-ce que c’est que ca... On
dirait des eclaboussures... Du
sang !
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C’est bien du sang... Il y a une
flaque !
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C’est un boucher ? Je vois une peau de
bete. Une fourrure toute noire. Pleine
de sang. Un chasseur, alors...
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Cette fourrure appartient a un gorille.
Je le reconnais a sa tete. On n’a pas le
droit de les chasser. Ce type est un
braconnier.
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Et la, un ours mort, baignant dans son
sang au milieu des cartons. À côte, les
restes d’un tigre ! C’est ignoble ! Je suis
tombe chez un trafiquant d’animaux !
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La serrure de la porte a ete forcee.
C’est horrible. On s’est battu, ici...
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Cette petite histoire a ete offerte par

Oups !
- 6 deguisements d'animaux (6 x 47€)
- 5 litres de faux sang pour trucages
cinematographiques (5 x 13€)
- 1 fausse main coupee (15€)
- 3 feux de Bengale (3 x 19€)

Conformement a la demande
telephonique de votre expert,
outre la liste des marchandises
derobees, je vous joins par la
presente les photographies des
articles vandalises :
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Et la... mais c’est une main humaine !
Elle a ete coupee ! Quelle horreur ! Je
suis tombe chez un assassin.
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Dans l’angle, mal cadree, je crois bien
que c’est une casquette de policier ! Il
avait dû venir arreter le trafiquant, ils
se sont battus et le pauvre homme
s’est fait tuer... Quelle horreur ! Mais
pourquoi cela m’arrive-t-il a moi ?
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Voila que mon psychopathe passe a la
video maintenant. Quel carnage ! Des
corps d’animaux partout... Cette main
coupee... Tout ce sang... Pourquoi
filme-t-il cela ? Est-ce un maitrechanteur ? Si ca se trouve, il retient
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le policier prisonnier dans sa
cave... Meme blesse, il est peutetre encore vivant...
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Tiens, sur la table, une lettre...
Sûrement celle dans laquelle il
exige une rancon... C’est ecrit
petit... Je ne peux lire que les
derniers paragraphes...

Et j’espere que vous
comprendrez, Monsieur
l’assureur, qu’apres ce
cambriolage, il ne me soit pas
possible de reprendre
immediatement mon activite de
“Farces et attrapes”.
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