RÉSUMÉ1

Une sortie scolaire au Salon du livre pour Edmond et ses
deux amis, c’est l’occasion très attendue pour s’adonner à la
Grande chasse. Durant deux heures, Edmond et le Frisé pourchasseront leur proie, c’est-à-dire, leur copain Benito ! Le trio
s’amuse follement à enfreindre toutes les règles de comportements en usage dans des lieux publics et parmi la foule. Sur
le point d’être appréhendés par une gardienne de la sécurité,
ils se dissimulent derrière un étalage de livres. Attendant le
moment propice pour sortir de leur cachette, ils surprennent
une inquiétante conversation. Un gros homme raconte par
le menu, à une confidente, où, quand et comment il a commis
son meurtre. Pris de panique, Edmond, qui veut s’éloigner du
tueur, provoque la chute du présentoir de livres. Le meurtrier,
qui l’a vu, se lance à sa poursuite. Confus, Edmond apprendra
finalement que son poursuivant est en réalité un écrivain de
romans policiers.
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