
Kiki la Casse 

Extrait 2 

En arrivant au square, Kiki vit du premier coup d'œil 
qu'aucune poubelle n'avait été vidée… sauf celle qui 
l'intéressait ! La grande poubelle centrale, accrochée à un tilleul, 
apparaissait dans la lumière de l'unique lampadaire. Ses détritus 
avaient été répandus sur le sol.  À côté, poussant une sorte de 5 

chariot d'enfant, un clochard était occupé à trier les boîtes de 
conserve, les bouteilles vides, les chiffons etc. Il entassait 
certaines choses dans son chariot et en rejetait d'autres, 
n'importe où. Kiki s'approcha du bonhomme. 

« Excusez-moi, dit-elle en montrant la poubelle, est-ce que 10 

je peux regarder aussi ? » 

Le bonhomme lui jeta un œil méfiant. 

« Y'a rien d'intéressant pour toi là-dedans. T'as tout ce qu'il 
te faut, toi. Ça se voit. T'as pas besoin de venir bouffer dans ma 
gamelle. 15 

− Ben, c'est-à-dire…».  

Kiki hésita et regarda furtivement Roro avant de se lancer. 

« J'ai jeté hier des papiers très importants. Il faudrait que je 
les retrouve. C'est une question de... Enfin, c'est important. »  

Roro n'avait pas bronché. Mais on voyait qu'il commençait 20 

à comprendre.  

« C'est des papiers pleins de chiffres. Des papiers à mon 
père.  

− Eh ben, t'as qu'à chercher, grogna le clochard. Y'en a 



plein, des papiers, ici. 25 

− Sur les miens, il y avait écrit en gros : Farfala. Farfala, 
écrit en vert. Ça ne vous dit rien ? »  

Roro ouvrit des yeux comme des soucoupes et ne put 
retenir une exclamation. Le clochard cessa un instant de 
fouiller.  30 

« Farfala ? Farfala ? Farfala ? Attends, ça me dit quelque 
chose. Qu'est-ce que j'ai enveloppé avec ? » 

Le clochard parut réfléchir, se gratta la tête en soulevant sa 
casquette crasseuse. Il regardait Kiki d'un œil malin. « Et 
qu'est-ce que tu me donnes si je te les trouve, ces papiers, hein, 35 

gamine ? 

− Vingt euros, répondit Kiki sans hésiter. C'est tout ce que 
j'ai dans ma tirelire. 

− Oui, mais tu ne les as pas ici ? 

− Non, pas ici. Mais je vous les apporterai plus tard. 40 

− Tu me prends pour une bille ? » 

À ce moment-là Roro s'avança, un billet à la main. Celui 
que sa mère lui avait donné pour aller acheter des pizzas. 

Le clochard se jeta aussitôt sur le billet et l'empocha. 


