
Les inséparables 
Aujourd’hui nous sommes le 23 février 1939. Luc et son ami Leo sont en colonie 

de vacances. Un soir, Leo s’écrie : 

- Il y a ma grand-mère qui est dans le cimetière de la ville toute proche. J’ai 

envie de voir sa tombe et prier un petit peu pour elle. 

- Tu es fou, hurle Luc. Nous n’avons pas le droit de quitter la maison. 

- J’y vais quand même, réplique Leo.    

Leo enfile ses affaires : son pull bleu comme l’eau de mer, son jeans jaune 

citron, ses chaussures rouges et sa veste noire. Il s’en va. Luc s’habille comme 

une fusée et part avec son compagnon. 

 

Ils traversent le passage piéton et escaladent la grille du cimetière.  

 

Leo cherche la tombe de sa grand-mère mais ne trouve rien car il fait très 

sombre. Aucun lampadaire pour éclairer cet endroit triste mais calme. Les 

allées sont caillouteuses, les enfants ont peur de se perdre. Au Nord se trouve 

le cimetière des enfants et à gauche, le bâtiment des urnes funéraires. Au Sud, 

une pelle mécanique vient de creuser un trou profond prêt à recevoir un 

nouveau cercueil…  

 

Leo pense avoir vu la tombe recherchée. Il court mais tombent dans le trou. Il 

crie : 

- Luc, viens me sortir de là. 

Luc se précipite à son secours mais il tombe aussi dans la fosse. Les deux amis 

essaient d’en sortir mais se retrouvent devant un  homme vêtu de noir. 

L’inconnu dit :   

- « Bongor, ich appelle Paul ». 



- Bonjour je m’appelle Leo et voici mon ami Luc. 

- Où sommes-nous ? demande Luc. 

- Nous sommes dans « mein habitas ». 

- Vous parlez allemand ? demande Luc.  

- Oui répond Paul, mais je vous ai trompés, de un je ne parle pas allemand et de 

deux je suis un bandit et je vous fais prisonniers. Je suis recherché par toutes 

les polices et je vous garde en otages. 

 

Paul attache les deux garçons avec une corde qu’il serre très fort autour d’eux 

et quitte rapidement les lieux. Leo sort son couteau qu’il a toujours avec lui et 

coupe les cordes.  

- Allons lui régler son compte, avertit Léo. 

Les deux inséparables partent à la recherche de Paul et le retrouvent, après 

une demi-heure, dans la maison du président de la ville, en train de la piller. 

 - Ouvre la porte sinon je te tue, crient les amis.  

C’est une grave erreur : Paul prend son pistolet et tire. La balle frôle Luc. Leo 

lance alors son couteau et tue le bandit.  

Les deux compères remontent à la colonie et racontent leur aventure à tout le 

monde. Ils passent même à TV. Ils sont devenus millionnaires parce qu’ils ont 

tué le plus grand bandit d’Europe. 
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