
Kiki la Casse 

Extrait 1 

Sigismond Martin venait de faire son apparition. Kiki et 

Roro échangèrent un regard inquiet. Sigismond était le plus 

grand pot de colle du square. Tout le monde craignait ce 

grand dadais de quatorze ans. Personne ne tenait à jouer avec 

Sigismond, mais il était difficile de l'éviter. 5 

« Alors, on échange des bricoles ? demanda-t-il. 

− Non, répondit Kiki, on n'échange pas. » 

Trop tard ! Sigismond avait déjà vu le sac en plastique. Il 

plongea aussitôt la tête dedans et commença à fouiller. Il 

examina les stylos, les peignes, les revues et, d'un air dégoûté, 10 

les laissa retomber un à un dans le sac. 

« De la crotte de bique, dit-il, archi-nul. Pas intéressant. » 

Il renifla un grand coup pour se donner des airs, et se 

campa les mains dans les poches devant Kiki et Roro. Il lui 

arrivait de filer des taloches sans raison. Kiki et Roro se tinrent 15 

tranquilles. 

« Vous n'êtes pas marrants aujourd'hui, dit Sigismond. Il 

faudrait vous remuer, les petits. Si on faisait un foot, hein ? 

− On n'a pas de ballon. » 

 20 

À ce moment Sigismond émit un grand sifflement 

d'admiration. Il venait d'apercevoir le porte-documents en 

cuir rouge que Roro avait laissé sur le banc. 

« Ouais ! s'écria-t-il. Impeccable ! C'est un échange, ça ? » 



Kiki hésita une seconde. Si elle disait que le porte-25 

documents était à elle, Sigismond allait vouloir le lui échanger. 

Seulement, avec lui, les échanges faisaient toujours des 

histoires : il promettait d'apporter des tablettes de chocolat et 

des bouteilles de limonade. Total, il n'apportait jamais rien. 

Kiki pensa qu'il valait mieux ne pas s'embarquer dans une 30 

affaire avec ce grand imbécile. 

« Il n'est à personne, dit-elle sans se troubler. On vient de 

le trouver, là, sur le banc. »  

« Mince alors, ricana Sigismond. S'il n'est à personne, il est 

à moi, et je l'embarque. Pas vrai ? 35 

− D'accord, répondit Kiki. » 

Sigismond était occupé à examiner le porte-documents. 

Elle en profita, prit Roro par la main et l'entraîna avec elle. 

« On file. Prends ton sac. » 

 40 

Sigismond remarqua trop tard le départ de ses victimes. 

Lancés sur leurs patins, Kiki et Roro filaient déjà comme le 

vent. 
 


