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jours plus fort. Glouglou sort un minuscule petit vaporisateur de sa
poche et parfume le crabe. Le crabe serre toujours. Il est obligé de
verser sur le crabe le contenu d’un flacon de chloroforme. Le crabe

s’endort et desserre son étreinte. Mais Glouglou s’endort aussi dans
l’eau. Quand il se réveille, des vers à soie ont fait leur cocon dans
ses cheveux. Glouglou s’en débarrasse avec beaucoup de peine. Glou
glou s’en va. Enfin après avoir pénétré dans 3478 maisons, il arrive
harassé, se traînant sur les genoux, à celle où les enfants sont pri
sonniers.

Pendant ces recherches, les parents des enfants ont lancé de
multiples policiers à la recherche des enfants et ont promis une forte
prime. Chaque jour, des gens qui ont vu l’annonce de la prime les
conduisent dans des endroits différents. Un jour à la Morgue, le len
demain chez des saltimbanques, d’où ils reviennent galeux. Un autre
jour on les conduit dans une gabarre où deux enfants inconnus
s’étaient réfugiés. Ils tombent dans une soute à charbon d’où ils
sortent dans un état minable. Chaque jour ils reçoivent une oreille,
un nez, une dent, un orteil, qu’on leur dit appartenir à leurs enfants.
Ils sont désespérés.

Dans ses recherches, Glouglou a acquis de l’expérience. Il sait
qu’il ne faut pas entrer par la porte pour avoir les renseignements
que l’on désire. Il veut grimper par la gouttière sur le toit de la
maison. Arrivé à mi-chemin, la gouttière se détache et Glouglou se
balance dans le vide. Il continue néanmoins à grimper, mais son
poids l’entraîne de plus en plus en arrière. Arrivé à l’extrémité de la
gouttière, il est très éloigné du mur. Passe un fiacre. Glouglou fait
des mouvements désordonnés pour atteindre le toit. A un moment
la gouttière touche la tête du cocher. Le choc le renvoie au but, il
s’agrippe au toit. La gouttière revient en arrière, frappe les brancards du
fiacre et les brise. Le cheval part seul. Le cocher est furieux, le voya
geur aussi et il rosse le cocher. Glouglou voulait descendre par la
cheminée, mais il y en a une quinzaine. Laquelle est la bonne ? Glou
glou met la tête à l’orifice de chaque cheminée. Dans l’une d’elles se
trouve un ramoneur qui fait sortir un jet de suie. Glouglou est aussi
noir que le ramoneur, dont la tête apparaît hors de la cheminée. A
la fin Glouglou tire à la courte-paille la cheminée par laquelle il


