
A Paris, les rues où il y a une école sont toujours 
pavées en bois sur toute la longueur de l'école. Vous 
l'avez peut-être remarqué. C'est à cause du bruit que 
feraient les voitures à chevaux sur les pavés de pierre 
; ce bruit empêcherait le maître d'entendre l'élève 
réciter sa leçon et empêcherait les élèves d'entendre la 
dictée du maître. C'est pourquoi au moment où 
commence cette histoire, on était en train de repaver 
en bois le bout de la rue des Ebénos jusqu'au passage 
des Serruriers, c'est-à-dire devant l'école des garçons, 
l'école des filles et l'école maternelle, qui alignaient 
sur la rue des Ebénos leurs bâtiments de brique et de 
pierre grise et les murs de leurs cours de récréation. 

 
La rue des Ebénos existe peut-être encore, je ne 

sais plus exactement où, dans le quartier des fabricants 
de meubles, du côté du faubourg Saint-Antoine et de 
la rue de Charonne. 

C'est un quartier de pauvres où les rues sont 
vieilles et noires, souvent reliées entre elles par des 
passages misérables où le linge sèche aux fenêtres... 

On repavait donc en bois un long morceau de la 
rue des Ebénos et il fallait beaucoup de pavés ; aussi, 
des tombereaux étaient venus en décharger une 
montagne, juste devant le passage des Serruriers. Les 
ouvriers en étaient encore à préparer, avec du ciment, 
un sol dur et bien uni ; et ils laissaient les enfants du 
quartier jouer à faire des constructions avec les beaux 



pavés bruns qui sentaient le goudron. Les uns élevaient 
des tours ajourées et fragiles, ainsi qu'on fait avec des 
dominos ; d'autres bâtissaient des forteresses 
massives; d'autres encore, après avoir édifié des 
colonnes branlantes, les faisaient crouler en leur 
coupant le pied d'un coup de pavé. Une petite fille 
construisait trois marches d’escalier ; une autre jouait 
à la marchande de pain d'épice en alignant devant elle 
une belle provision de pavés. 

—  Ce n’est pas au poids, Madame, disait-elle   à 
une acheteuse, c'est au morceau ; on ne détaille pas. 

—  Ce qui m’ennuie un peu, répondait la cliente, 
c'est que votre pain d'épice sent  le  sirop   pour  la 
toux. 

—  Justement, Madame : c'est    aussi    du    pain 
d'épice pour la toux. Il est excellent pour les enfants... 
Alors, vous   m'en   prenez   deux ?   C'est dix   sous le 
morceau. 

— Non, voyons ! corrigeait l'autre à mi-voix, ça 
serait plus cher ; et puis d'abord, tu ne les 
envelopperais. 

Il y avait aussi des grands garçons qui jouaient un 
peu brutalement à escalader la montagne de pavés et à 
s'en déloger les uns les autres. 
 

1) Quels travaux fait-on dans la rue ? 
2) Que permettent les ouvriers aux enfants ? 
3) A quels jeux jouent les enfants ? 
4) Si tu veux, dessine la rue Ebénos. 



Enfin, des enfants avaient construit, contre le 
trottoir, avec plus de trois cents pavés, une belle petite 
maison sans toit mais qui avait une fenêtre et la place 
de la porte. Les murs avaient deux pavés d'épaisseur et 
un mètre au moins de hauteur. 

La maison avait cinq habitants assis chacun sur un 
siège fait de deux pavés, autour d'une petite table 
massive qui avait trois pavés de long, deux de large et 
cinq de haut. 

Celui qui était assis au fond, face au bout de la 
table et face à la porte, avait neuf ans et s'appelait 
Tifernand. D'un côté de la table il y avait Théo, dix 
ans, et Rirette, sœur de Tifernand, six ans. De l'autre 
côté se tenaient Bouboule et Larivière qui devaient 
avoir à peu près l'âge de Tifernand puisqu'ils étaient de 
la même classe que lui. 

Pour se distraire, ils chantèrent en chœur et avec 
entrain toutes sortes de chansons apprises dans la rue 
ou à l'école; comme : « Sur l'pont du Nord un bal y est 
donné » ou : « Je sais une complainte de trois petits 
enfants. » Mais ça ne dura pas très longtemps parce 
qu'ils entonnèrent bientôt chacun une chanson 
différente, en criant le plus fort possible et qu'ils s'en 
firent mal au gosier. Rirette eut le dernier mot : Elle 
termina le concert seule en chantant faux, d'une voix 
aiguë et chevrotante, avec beaucoup de sentiment : 

 
 



Elle dort un peu  
Ma pauvre poupée  
Bien enveloppée  
Dans son beau lit bleu. 

 
—  Hou! Aïe! Assez! dirent les autres. 

 
—  Tu vas   faire   pleuvoir,  ma  vieille!   railla  

doucement Tifernand. 
 
— Vous n'avez qu'à dire qu'on joue à autre chose, 

répliqua Rirette un peu froissée. 
— Élevons   la   maison   plus   haut,   proposa   

Bouboule. 
—  Non, dit Larivière, il est trop tard ; II va falloir 

que je monte chez nous. 
—  Quelle heure qu'il est ? 
—  Je ne sais pas, au moins six heures. Moi, J'ai 

jusqu'à six heures. 
—  Moi, j'ai jusqu'au diner, dit Théo. 
—  Moi, jusqu'à la nuit, dit Bouboule. 
—  Eh! Monsieur ! Quelle heure qu'il est, s'il vous 

plait ?  cria Tifernand en  levant  le  nez,  à  un  jeune 
homme qui passait derrière la maison de pavés, sur le 
trottoir. 

—  Six heures moins dix, répondit le jeune homme 
sans s'arrêter. 



—  Encore dix minutes, les gars! Qu'est-ce qu'on 
fait? dit Larivière. On joue aux voleurs?  La maison 
serait attaquée? 

—  Je ne joue pas aux voleurs,  dit Théo : on se 
fait déchirer son tablier. 
—  Oh! s'écria Bouboule, si vous voulez, on serait 

dans une auto. 
—  Chiche! accepta Tifernand; ou dans un navire! 

On  préféra l'auto.   Les   pavés de la table  furent 
disposés devant l'entrée comme le capot du  moteur. 
Larivière, se trouvant là, prit un volant imaginaire. 
Tout le monde Imita la trompe. Ce fut un  

concert de trompes qui dura bien deux minutes. 
Puis les voyageurs devinrent sérieux. Ils parlèrent 
autos, marques, moteurs,  pneus, vitesse,  distances. 

 
 
1)  Comment s’appelle les enfants qui jouent 

dans la maison de bois ? 
2)  Pourquoi ne peuvent-ils pas agrandir la 

maison ? 
3) Quels jeux sont proposés pour les dernières 

dix minutes ? Le quel est choisi ? 
4)  Si tu veux, dessine le jeu des enfants  

 
 
 

 



— Moi, j’ai été à Joinville en camionnette avec 
mon parrain, dit Bouboule. 

—  Moi, je suis monté une fois en taxi, dit Théo, 
mais  j'étais  trop  malade  pour en  avoir  du   plaisir; 
c'était quand on m'a conduit à l'hôpital. 

—  Savez-vous  ce  qu'il  faudrait? dit Larivière.   
Il faudrait que  notre  maison  soit transformée en  une 
vraie auto avec  des  coussins et  un  chauffeur  pour 
voiture de course;  et vrout! en un quart d'heure il nous 
fait faire le tour de Paris à cent à l'heure. 

—  Ça me fait froid d'y penser, s'écria Rirette. 
—  Il   te  faudrait   quand   même   plus   d'un   

quart d'heure pour faire le tour de Paris, remarqua 
Théo. 

—  A cent à l'heure? 
—  Oui  Monsieur,  à cent à l'heure,  il te faudrait 

au moins... je ne sais pas combien! 
—  Ce qu'il faudrait plutôt, dit Tifernand qui rêvait 

depuis   un   moment,   ce   qu'il   faudrait,   c'est   qu'un 
enchanteur transporte d'un  seul   coup  notre  maison 
avec nous dedans, au beau milieu d'un pays comme 
j'en  ai  vu  au   cinéma,   un   pays   chaud,   un   pays   
de chefs arabes avec des palais coloniaux, des orangers 
en fleurs,  des oiseaux épatants et des palmiers au bord 
de la mer. 

Au moment où Tifernand disait cela, II y avait un 
homme grand, assez vieux, le visage rasé, qui, s'étant 



arrêté au bord du trottoir, se penchait au-dessus de la 
maison pour écouter la conversation. 

 
Je ne peux pas vous dire depuis combien de temps 

il était là. Ce fut Rirette qui l'aperçut; elle fit un petit : 
« oh ! » en le montrant du doigt et en riant. Le 
bonhomme sourit d'être surpris et s'éloigna lentement. 
Tifernand, levant la tête, eut le temps de voir qu'il avait 
un nez long, un peu gros, et une casquette de drap gris 
comme en portent les touristes, les cyclistes, les 
camelots et beaucoup d'autres gens; cet homme avait 
les mains enfoncées dans les poches d'une espèce de 
pardessus Imperméable, trop court et très léger. 

Vous pensez bien, mes chers lecteurs, que si je 
m'arrête à vous donner le signalement de ce 
personnage, ce n'est pas, comme on dit, pour des 
prunes. Nous aurons, en effet, l'occasion de le revoir 
bientôt. 

Tifernand ne le suivit même pas des yeux et Il 
haussa les épaules quand Rirette lui dit : 

—  Tu as vu le bonhomme? Il a entendu ce que tu 
disais et ça  le faisait rire ! 

—   Qu'est-ce     que    c'est    qu'un     enchanteur? 
demanda Bouboule. 

—  Ça  n'existe  pas,  c'est une  façon   de  parler, 
expliqua Théo. 

—  Si Monsieur !ça  existe! protesta  Larivière. 



C'est celui qui fait des tours de passe-passe. Avec 
une baguette magique, il te fait sortir des lapins d'un 
chapeau. 

— On n'en sait rien si ça existe, les   enchanteurs,   
dit  Tifernand;   toi, Larivière,   tu   parles   des   
magiciens, des types  qui  font  des  tours  à  la fête    
du    boulevard    Richard-Lenoir. Mais les 
enchanteurs,  dans  les histoires, ils font les mêmes 
choses que les fées;  c'est  les  maris   des fées, si 
tu veux; j'en ai un sur une image à lire. On 
l'appelle le  Grand   Enchanteur  Merlin. Il   change   
un fromage  en château    et une    vieille reine en 
crapaud; une autre    fois,     Il envole dans la lune un 
gosse qui  voulait y aller.    

 
C’est pourquoi je dis qu'un enchanteur pourrait 

bien nous envoyer au bord de la mer! Pour ce que ça 
lui coûterait!... 

—  Les fées, ça existait autrefois, conclut Rirette; 
et les enchanteurs aussi. 

Tifernand ouvrait la bouche pour ajouter je ne sais 
quelle remarque; mais au même instant il entendit une 
voix bien connue qui appelait : Fernand ! Tifernand! 

Il bondit hors de la maisonnette et vit sa mère qui, 
arrêtée au coin du Passage des Serruriers, le cherchait 
des yeux. 

—  Maman!   je   suis   là!   Rirette  aussi! 

 



—  Monte à la maison, j'ai besoin de toi. Amène 
ta sœur. 

—  Tout   de   suite,   maman. 
—  Moi je monte aussi,  dit Larivière. 
—  Alors,  moi  aussi,   dit  Théo. 
—  Moi, je vais aller monter sur le tas de pavés, 

dit  Bouboule. 
-— On   démolit   la   maison?   proposa   Larivière. 
Ce ne fut pas long : les trois petits murs 

s'écroulèrent simultanément, poussés avec les mains, 
disloqués à coups de galoches. Théo, Larivière et 
Bouboule qui avalent le temps, s'acharnèrent sur les 
ruines, mais Tifernand s'en fut, tirant par la main une 
Rirette boitillante et pleurnichant qui avait reçu un 
pavé de bois sur la cheville. 

 
1)  Quelle confusion fait Larivière ? 
2)  Quel enchanteur connait Tifernand ? 
3)  Qu’arrive-t-il à la petite maison de bois ? 
4)  Si tu veux, dessine un enchanteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je vous dirai tout de suite, pour le cas où vous ne 
vous en douteriez pas, que Tifernand est le principal 
personnage, mettons le héros de cette histoire. 

Je ne suis pas certain que Tifernand ne s'écrive pas 
en deux mots : Tit-Fernand, puisque ce nom est 
l'abrégé de Petit-Fernand; qu'importe. J'ai commencé 
à l'écrire comme Rirette l'a écrit une fois sur son 
ardoise, sous le portrait qu'elle avait fait de son frère. 
J'adopte définitivement cette orthographe. 

Pourquoi on l'appelle ainsi ? Parce qu'il a un frère, 
Paul, qui est son aîné de six ans. Quand Tifernand vint 
au monde, Paul avait donc six ans ; je ne sais s'il se 
croyait très grand, mais le bébé dans son berceau lui 
paraissait bien petit. Paul le regardait, lui parlait, et 
quelques mois plus tard lui faisait faire des risettes en 
l'appelant : P'tit Fernand, p'tit Fernand! 

P'tit Fernand devint vite Tifernand pour toute la 
famille. 

De même, Henriette donna Rirette, parce que 
Tifernand, qui avait trois ans quand sa sœur vint au 
monde, trouva que Rirette était plus commode à dire 
et plus joli. 

Le nom de famille de Tifernand? C'est Lamandin. 
Tifernand Lamandin habite chez ses parents, 

Passage des Serruriers, dans la troisième maison à 
droite en venant de la rue des Ebénos. 

La porte de cette maison n'est pas grande. On ne 
peut la franchir sans être vu et observé par la 



concierge, Madame Mulle, qui a toujours mal à la tête 
et ne supporte pas que les enfants galopent dans le 
couloir, à cause du bruit que font leurs galoches sur le 
carrelage. 

Au bout du couloir, il y a l'escalier. Sur le palier 
du premier étage, il ne fait pas clair du tout et ça sent 
la colle; quelque chose brille sur une porte; c'est une 
plaque de cuivre sur laquelle, en s'approchant, on lit : 

 
RICORDEAU 

Cartonnages en tous genres. 
Tournez le bouton S. V. P. 

 
C'est là que le père Ricordeau et les deux vieilles 

demoiselles Ricordeau fabriquent des boîtes en carton, 
spécialement pour la chaussure, le vermicelle et les 
jouets. 

 
Il arrive que Tifernand se risque à "tourner le 

bouton"; la porte sonne en s'ouvrant; Tifernand 
s'avance et des rubans de papier se collent à ses 
semelles; II va vers la grosse demoiselle Céline 
Ricordeau, la plus gentille des deux. Sans cesser de 

 
 
 



recouvrir de papier bleu, avec une vitesse 
étonnante, des couvercles de boîtes, Mademoiselle 
Céline regarde venir l'enfant qui commence : 

—  Bonjour Mademoiselle Céline, je viens voir 
si... 

—  Si j'ai des bouts de carton pour toi, Tifernand? 
Tiens, fouille  dans le tas,   là,  par terre.  Prends ce que 
tu veux avant que toutes ces rognures n'aillent dans le 
sac du chiffonnier. 

Sur les bandes de carton, Tifernand et Rirette 
collent et découpent des Images qu'ils trouvent sur les 
Journaux, les prospectus et les catalogues : dames, 
messieurs, chevaux, maisons, automobiles. Ils les 
fixent sur des petits morceaux de bois taillés par Paul 
et les font tenir debout. 

Au deuxième étage de la maison, il y a le 
bonhomme du second et la bonne femme du second; 
on ne les désigne pas autrement chez les Lamandin. Ce 
sont des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne veut pas 
connaître, car ils tapent à leur plafond avec le manche 
du balai quand, juste au-dessus d'eux, Rirette poursuit 
Tifernand autour de la table. 

 
1)  Qui habite au premier étage de la maison de 

Tifernand ? 
2)  Pourquoi les Lamandin ne veulent-ils pas 

connaitre les voisins du deuxième étage ? 
3)  Si tu veux, dessine la maison de Tifernand. 



Au troisième étage habitent donc les Lamandin, 
dans un logement qui n'est ni grand, ni très sain, ni très 
clair, mais qui est tenu avec beaucoup de soin et de 
propreté. Il y a la salle à manger avec sa table ronde 
sur laquelle Tifernand fait ses devoirs, lit ou Joue le 
soir avant de se coucher, pendant que sa maman coud 
et que son père lit le journal.  
 

C’est dans la salle à manger qu'on déplie un lit 
pour Rirette. Il y a la chambre des parents et, plus 
petite, la chambre des deux garçons. 
 

Le papa de Tifernand est ouvrier emballeur. C'est 
un homme maigre et blond, un peu voûté, qui porte des 
moustaches tombantes. Il travaille rue des Ebénos; on 
le voit clouer des caisses sur le trottoir, devant la 
boutique de son patron : trois coups de marteau pour 
chaque clou; quelquefois deux seulement. Il a, aux 
lèvres, une cigarette presque toujours éteinte; quand 
un côté de la caisse est cloué, il se redresse, rallume sa 
cigarette, passe de l'autre côté de la caisse et 
recommence : Pan, pan, pan! Pan, pan! Et il oublie 
encore de fumer. 

La maman de Tifernand n'a pas une très bonne 
santé; elle tousse tout l'hiver. Mais elle est courageuse; 
c'est elle qui coud, raccommode, lave et repasse le 
linge de toute la famille; et vous pensez qu'elle a 



encore bien autre chose à faire, depuis le café du matin 
Jusqu'à la soupe du soir. 

C'est une excellente maman. Il arrive bien qu'elle 
s'impatiente et rudoie un peu ses enfants ; mais c'est 
qu'elle est fatiguée ou souffrante. Il arrive aussi qu'elle 
leur fasse un reproche ou leur demande un service sur 
un ton doux et un peu triste. Lorsqu'elle s'adresse ainsi 
à Tifernand, il se précipite pour l'embrasser. Il voudrait 
lui épargner tout travail ; II voudrait, tout petit qu'il est, 
la bercer dans ses bras. 

Paul, l'aîné des enfants, travaille avec son père, 
comme apprenti. Il sait choisir au fond du magasin les 
planches   que  lui   demandent  les   emballeurs;   il 
garnit l'intérieur des caisses avec de la paille ou du 
papier. Il commence à savoir se servir d'une scie ou 
d'un rabot. Enfin, il s'attelle à la voiture à bras pour 
aller livrer des caisses vides ; c'est là, selon Tifernand, 
ce qu'il y a de plus enviable dans le métier   de   Paul : 
jouer   au   cheval   avec   une   vraie  voiture. 

  
1)  Décris le logement des Lamandin. 
2)  Pourquoi Tifernand ne veut pas que sa mère 

travaille ? 
3)  Que fait le frère de Tifernand ? 
4)  Si tu veux, dessine le père de Tifernand. 
 
 



Tifernand se lève à sept heures. C'est son frère qui 
le réveille. L'hiver, il fait encore tout à fait nuit quand 
il ouvre l'œil et la lampe est allumée. Il a si bien dormi 
qu'il lui arrive de croire qu'il vient de se coucher, que 
c'est encore le soir. Mais Paul a vite fait de le 
détromper et, s'il tarde à sortir du lit, de l'en tirer après 
l'avoir brusquement découvert, par Jeu. Tifernand 
grelotte en chemise et pleurniche un peu en enfilant sa 
culotte. Il cire ses souliers, fait sa toilette. L'eau froide 
le réveille tout à fait. Il avale une assiettée de soupe ou 
un bol de café au lait, prend sa gibecière, son béret et 
son capuchon, embrasse sa maman (son papa est déjà 
au travail) et se rend à l'école en tenant Rirette par la 
main. 

Il n'aime pas l'école; du moins il ne l'aime pas cette 
année parce qu'il est dans la classe de M. Anjou et que 
M. Anjou est un maître trop sévère et un méchant 
homme. 

Il y a des maîtres très gentils qui aiment leurs 
élèves et savent se faire à la fois obéir et adorer par 
eux. L'école était un plaisir pour Tifernand, l'an dernier 
quand II appartenait à la classe de M. Fanchet. 

Dès qu'il aperçoit maintenant,  ce cher M.  
Fanchet, dans la cour de récréation ou dans la rue, il se 
précipite   pour   le   saluer.   Il   voudrait   lui  faire   
savoir combien   il   l'aime   et   le   regrette.   Il   a 
quelquefois pensé à le lui écrire ; mais il n'ose qu'ôter 



son béret en disant : Bonjour M'sieur ! Et M. Fanchet 
lui répond de sa voix claire et gaie : 

 
— Bonjour   M'sieu   Lamandin   Tu   peux   bien   

ma serrer la main, espèce de cérémonieux! 
Tifernand rougit, et colle sa patte tachée d'encre 

dans la chaude et bonne main d'homme qui s'est tendue 
la première, dans cette main qui n'a jamais donné une 
seule gifle et qui, armée d'un morceau de craie, sait 
expliquer tout, sur le tableau noir, avec des dessins qui 
font rire. 

 
Mais M. Anjou! Une face rougeaude, hérissée de 

durs poils roux et qui devient effrayante, hideuse, 
quand l'homme est en colère. Avec lui, une heure 
parait plus longue qu'un jeudi tout entier et la classe 
est un lieu de terreur. 

La leçon de lecture est particulièrement 
redoutable ; car il faut suivre sur le livre avec le doigt, 
ce qu'un élève lit tout haut et pouvoir en même temps 
répéter les explications que M. Anjou vient de donner, 
s'il vous les demande, bien qu'il n'en donne jamais 
qu'on ait envie de retenir. 

Si l'on ne peut répéter, M. Anjou rugit et vous 
ordonne de venir auprès de lui recevoir une gifle sous 
laquelle on manque de tomber, ou bien il faut lui 
tendre une main ouverte, pour qu'il puisse y appliquer 
quatre terribles coups de règle. 



Quand Tifernand rentre à la maison avec une 
oreille encore rouge ou la main meurtrie, Mme 
Lamandin frémit d'indignation et dit : Je finirai par 
écrire au directeur. Puis elle ajoute : N'en parle pas à 
ton père, il serait capable d'aller le rosser, ton M. 
Anjou, et ça ferait des histoires. 

Donc Tifernand est malheureux à l'école, où il n'y 
a pour lui qu'un moment intéressant, celui de la sortie. 
Il vit dans une continuelle attente du jeudi et du 
dimanche. Bouboule et Larivière sont parmi ses 
compagnons  de misère.  Bouboule, très  étourdi,  est 
l'un des élèves les plus battus. Comme il est joufflu, 
M.   Anjou   ne   l'appelle guère   autrement   que   " 
ma grosse tête à gifles ". 

 
1) Pourquoi Tifernand n’aime-t-il pas 

l’école ? 
2) Que fait monsieur Anjou aux enfants ? 
3) Si tu veux, dessine la classe de Tifernand 

avec monsieur Anjou. 
 

 
 
 
 
 
 



Après l'école, Tifernand grimpe ses trois étages, 
embrasse sa mère et demande son goûter : une tartine 
de pain et la moitié d'une tablette de chocolat. Rirette 
est déjà là, car les filles sortent de l'école cinq minutes 
avant les garçons. Elle mange toujours son pain sec et 
garde son chocolat pour après. 

La dernière bouchée dans le bec, Tifernand 
approche une chaise de la table et se dépêche de faire 
ses devoirs. Sa maman l'aide souvent; mais elle lui dit: 

— Applique-toi, mon Tifernand! Va moins vite ; 
ta multiplication  est  bonne,   ne  va pas  te tromper en 
la recopiant, ou M. Anjou te fera encore du mal. 

— Non,   maman,   explique   Tifernand :   il   ne 
gifle pas pour les devoirs ; il les regarde à peine. Il gifle 
seulement si l'on se retourne, si l'on décroise les bras, 
si l'on regarde la pendule, si l'on parle à son voisin,- 
si... 

Mme Lamandin qui n'a Jamais battu ses enfants, 
l'interrompt en soupirant : 

—  Eh   bien,  mon  pauvre  petit,   II  faut  éviter  
de faire ce qui est défendu. 

Quand Tifernand a fini ses devoirs, il passe à ceux 
de Rirette. Il fait sur le cahier de sa petite sœur une 
dernière ligne de " b " ou d' " m " en écrivant pas très 
bien, exprès. Mais Rirette, qui a un remords, dit : 

—  Tu me laisseras faire le dernier. 



Le dernier " b " qu'elle fait, en sortant le bout de 
sa langue tant elle s'applique, est un peu comme sa 
signature. 

Après quoi, s'il ne pleut pas, Tifernand demande: 
—  Maman, on peut descendre jouer? 
—  Oui,  mais tu ne quitteras  pas ta sœur;  vous 

resterez près du passage et sur le trottoir. 
La rue est le seul endroit où puissent jouer et 

respirer les enfants du quartier. Tifernand et Rirette y 
retrouvent Bouboule, Larivière et Théo avec qui vous 
les avez déjà vus. Ce sont leurs meilleurs amis, mais 
ils en ont beaucoup d'autres, garçons et filles, sans 
compter les grands. Les grands, eux, ne restent pas sur 
le trottoir ; lorsqu'ils jouent aux voleurs et aux 
gendarmes, ils vont se cacher et se poursuivre très   
loin   jusque   dans   la   rue   de   Charonne   et   le 
passage de la Bonne-Graine. 

Quelquefois, quand   sa   mère   l'envoie   faire   
des commissions dans la rue des Ebénos, Tifernand va 
voir travailler son père ou obtient de tirer la voiture à 
bras avec Paul. 

Quand c'est l'hiver ou qu'il pleut, II reste à la 
maison et Joue avec Rirette, ou feuillette un gros 
album d'images d'Epinal qui fut donné à Mme 
Lamandin  quand elle était petite fille :  un album  qui  
est rempli d'histoires d'ogres, de fées et d'enchanteurs. 

 
 



Il   arrive   aussi   que   Tifernand   s'ennuie   ou   
soit malade et qu'il demeure, des journées entières, 
assis près du poêle ou blotti dans son lit. 

Alors il pense à la campagne d'été. Etre à la 
campagne est son plus grand désir. Pourtant il la 
connaît seulement pour être allé au Bois de Vincennes, 
déjeuner sur l'herbe, faire des culbutes et cueillir des 
pâquerettes. Il la connaît aussi par le cinéma, où les 
Lamandin vont deux ou trois fois par mois. Il rêve qu'il 
vit au Pays du Soleil.  

 
 
1)  Que fait Tifernand après l’école ? 
2)  Que penses-tu de la façon dont il aide sa 

sœur ? 
3)  Si tu veux, dessine Tifernand et Rirette en 

train de travailler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Au Pays du Soleil, c'est le titre d'un film qu'il a vu 
deux fois. Ce film est plein d'événements compliqués 
que Tifernand n'a pas très bien compris. Mais cela se 
passe dans une campagne merveilleuse. Une belle 
dame est couchée sous des palmiers, au bord de la mer. 
Des vagues arrivent doucement, une à une, Jusqu'à ses 
pieds, on la voit dans une allée de forêt où les arbres 
splendides sont reliés entre eux par des guirlandes de 
fleurs. La dame porte une corbeille pleine de morceaux 
de pain, et des biches comme il y en a au Jardin des 
Plantes viennent manger dans sa main; Il vient aussi 
des pigeons blancs, des faisans, des hirondelles, un 
petit écureuil et de grands oiseaux hauts sur patte, qui 
battent des ailes. Et toutes ces bêtes se sauvent 
lorsqu’arrive le prince arabe, qui fait une promenade à 
cheval et qui vient de cueillir une orange en longeant 
le Jardin de la belle dame. 

Tifernand revoit souvent tout cela. Il en parle à 
table et, quand il ne se souvient plus bien, il demande: 

— Et  après,   papa,   qu'est-ce   qu'il   y  avait? 
Quand il sera grand, Tifernand ne sera pas 

commissaire, comme Larivière. Il sera jardinier au 
Pays du Soleil. 

 
1)  Quel est le rêve de Tifernand ? 
2)  Si tu veux, dessine la scène du film 

 



Il y a des jours où l'on n'a pas de chance, où il vous 
arrive toute une série d'accidents et de malheurs plus 
ou moins graves : On se brûle en prenant son café, on 
perd son porte-monnaie, on casse un verre, on se 
dispute avec son meilleur ami. 

Tifernand eut ainsi une mauvaise journée que je 
vais vous raconter, car elle se termina par un 
événement très important pour lui et dont dépend toute 
la suite de cette histoire. 

Ce fut très peu de temps après la soirée dans les 
pavés de bois; peut-être le surlendemain. 

D'abord, le matin, II partit pour l'école avec du 
retard, parce qu'il toussait un peu et que Mme 
Lamandin lui fit, au dernier moment, ôter son tablier 
et sa veste afin qu'il mît un tricot bien chaud. Rirette 
était partie devant. Il voulut la rattraper et descendit 
l'escalier au galop. Il sauta les trois dernières marches 
à pieds joints et ses deux galoches qui avaient des 
semelles de bois arrivant ensemble sur le sol carrelé du 
couloir y claquèrent aussi fort qu'un coup de pistolet. 
Tifernand poursuivit sa galopade bruyante; mais, au 
moment de franchir la porte de la maison, il se jeta 
dans les jupes de Mme Mulle qui surgissait de sa loge. 

Mme Mulle accrocha ses deux grandes mains 
jaunes aux épaules de Tifernand et se mit à secouer le 
petit garçon en approchant de lui son visage crispé de 
souffrance et de colère. 



— Mais malheureux, lui dit-elle, combien de fois, 
combien de fois faudra-t-il te demander de ne pas 
courir ? Te crois-tu donc sur un champ de courses ? Je 
ne peux pourtant pas acheter un tapis pour toi ! 
Comment faire ? T'enfermer dans la cave, dis ? Ou te 
supplier à genoux ? Tu ne peux donc pas comprendre 
que je souffre, que je souffre, que je souffre ? 

Elle parlait entre ses dents serrées, comme si elle 
allait pleurer. Elle lâcha Tifernand pour se prendre la 
tête à deux mains et se balança, essayant d'endormir  la  
douleur. 

 
—  Pardon,  Madame Mulle,   balbutia Tifernand. 

Je suis en retard, alors Je   n'ai   plus pensé... 
 
—   Ah!   Tu ne penses jamais, jamais,   gémit 

Mme Mulle   en   rentrant dans   sa   loge   où elle 
s'enferma. 

 
1)  Pourquoi la journée de Tifernand 

commence mal ? 
2)  De quoi souffre madame Mulle ? 
 
 
 

 
— S'y j'y pense quelquefois, protesta en lui-même 

Tifernand.   Il   était mécontent et vexé de n'y avoir pas 

 



du tout pensé ce matin-là.   Il   plaignait la pauvre Mme 
Mulle, mais lui en voulait parce qu'elle   lui   faisait 
peur. Il n'aimait pas à s'approcher d'elle ni qu'elle le 
touchât avec ses mains de malade. Quand il  fut dans 
la rue des Ebénos,   son émotion se dissipa et II devint 
plus crâne. 
 

— Non, bien sûr, dit-il en haussant les épaules, 
que je ne prends pas le couloir pour un champ de 
courses ! Un champ de courses, c'est rond comme une 
tarte et c'est vert. 

 
Tifernand n'avait Jamais vu un vrai champ de 

courses ; il pensait aux Jeux de courses de bazar, avec 
leurs chevaux de plomb et leur petit drapeau.  

Il ne rattrapa pas Rirette et cela le mécontenta, tant  
il  avait l'habitude  de   la  voir disparaître  dans le 
vestibule de l'école des filles. 

La matinée en classe s'annonçait, ce jour-là, moins 
ennuyeuse que les autres : musique et composition 
d'écriture. M. Anjou n'aurait pas l'occasion de crier 
trop fort. Il fit réciter à une vingtaine d'élèves le 
présent et l'imparfait du verbe apprendre, et le 
professeur de chant, M. Luthier, arriva. 

M. Luthier n'était pas du tout sévère. Il commença 
par tracer au tableau une portée, comme celle qu'un 
élève, à la première leçon, avait prise pour des fils 
télégraphiques ; il l'orna d'une belle clé de sol, puis la 

 



garnit de notes rondes que les enfants se mirent à lire 
tous ensemble tandis qu'il les leur désignait avec une 
baguette. 

Lorsque toute la classe se trompait ou que les avis 
étaient partagés sur le nom d'une note, M. Luthier se 
contentait de frapper avec sa baguette quelques petits 
coups sur la note mal nommée. 

Après cette lecture, il sortit de sa poche un 
diapason qu'il fit sonner sur le bureau de M. Anjou. Il 
trouva le ton puis, d'une voix de tête qui imitait celle 
des enfants, il indiqua : 

— L'a — lou... L'a — lou — ett... Vous y êtes ? 
Un ! deux ! trois ! 

Et toute la classe entonna avec plaisir sa chanson 
favorite : 

L'alouette monte au ciel  
Et nous jette son appel  
Allons vite c'est l'instant  
Où l'école nous attend. 
 
1)  Pourquoi la journée d’école est moins 

ennuyeuse que d’habitude pour les enfants ? 
2)  Qui est monsieur Luthier ? 

 
 
 
 



Après le chant, il y eut la récréation, puis la 
composition d'écriture. Rien de plus facile : écrire 
quatre lignes de chacune des phrases : « L'allée est 
longue », « Marie a mangé le macaron » et « Le 
sansonnet a sifflé. » 

On peut faire ça en s'appliquant et en pensant à 
autre chose pendant que M. Anjou lit son journal. 
Tifernand, par exemple, pense à Mme Mulle et à 
l'ennui d'être obligé de passer devant la loge. Pourquoi 
la concierge ne se montre-t-elle jamais quand il joue, 
avec Rirette, à celui qui fera le moins de bruit en 
marchant ? 

Bon. Voilà les quatre lignes de « L'allée est longue 
» qui sont finies. Tifernand écrit maintenant : « Marie 
a mangé le macaron » ; et le goût des macarons lui 
passe dans la bouche ; il voit les beaux petits macarons 
que Paul gagne en tirant à la carabine et qui sont collés 
sur une feuille de papier. Mais, pense Tifernand, ça ne 
vaut pas un bon éclair au chocolat comme il y en avait 
pour la fête de Papa. 

Zut ! Il vient d'écrire : « Maron a mangé le 
macaron ». Rien à faire ; il a bien, dans sa gibecière, 
un petit grattoir ébréché qu'il a trouvé, mais il ne se 
risquerait pas à s'en servir. Il n'y a qu'à laisser cela 
comme si lui-même ne s'en était pas aperçu. Mais il ne 
veut penser désormais qu'à la composition ; il 
s'applique de toutes ses forces et épelle chaque mot. 
« Marie a mangé »... 



Tifernand s'appliqua si bien — oh ! ce jour de 
malchance ! — qu'il arriva au bas de la page avec, 
toujours, Marie et son macaron. Plus de place pour le 
sansonnet ! Heureusement que, la cloche sonnant, M. 
Anjou ramassa les compositions très vite ; mais 
Tifernand s'en alla dégoûté de la vie. Bouboule, qui fut 
le confident de son malheur, ne parvint pas à le 
consoler en lui disant : 

 — Si c'est très bien écrit, tu ne seras peut-être pas 
le dernier.  

Il rentra lentement avec Rirette sans lui dire autre 
chose que :  

— Attention à Mme Mulle . 
A table, il fut morne et un peu inquiet car il lui 

sembla que son  père et sa mère le regardaient et 
parlaient de lui sans en avoir l'air. Avaient-ils pas, eux 
aussi, quelque chose à lui reprocher ?  Mais  non,   rien. 

En pliant sa serviette, son père lui  dit :  
—  Eh bien,    mon    gars,    ça va ? 
— Oui papa, répondit tristement Tifernand. 
Mais il sourit tout de même, quand M. Lamandin 

ajouta : 
—  Tout   ça    ne   vaut    pas   le   Pays   du    

Soleil, hein ? 
 
1)  Quel est le deuxième malheur de la journée de 

Tifernand ? 
2)  Qu’ont mangé les Lamandin pour la fête du père ? 



L'après-midi, II y eut encore un malheur ; un 
malheur bien plus grave que ceux du matin. Ce fut 
pandant la récréation. 

Il faut vous dire d'abord que Larivière croyait avoir 
inventé une plaisanterie sur M. Anjou. Ce nom d'Anjou 
ne lui faisait pas du tout penser à une province, mais à un 
commandement militaire. Et naturellement, II y ajoutait : 
Feu ! Il surnommait son terrible maître : Anjou-feu. 

Donc, pendant la récréation, M. Anjou, planté sur ses 
Jambes un peu écartées, les mains au dos, regardait jouer 
les élèves avec l'air d'un dogue prêt à aboyer. Tifernand, 
Bouboule et Larivière n'étaient pas loin de lui. Et 
Larivière fit à Tifernand cette proposition : 

—  Tu vas courir  après  moi. Je  passerai  devant le 
maître; tu t'arrêteras près de lui, tu feras comme si tu 
épaulais ton fusil pour me tirer dessus et tu crieras : En 
Joue, feu ! 

Voici donc Tifernand qui stoppe devant M. Anjou ; 
II couche sa tête sur l'épaule droite et dispose ses bras 
comme s'ils portaient un fusil ; sa joue gauche se trouve 
ainsi bien exposée. A peine, en effet, a-t-il lancé le fatal : 
En joue, feu ! qu'une main large et puissante s'abat. 
Tifernand a l'impression qu'un coup de fusil est parti et 
qu'il l'a reçu. Il devient sourd et voit tous les arbres de la 
cour faire un saut ; Il tombe sur un genou, se relève, 
s'écarte du danger, bien vite et, pleurant, la main sur son 
oreille, Il proteste de loin : 

—  M'sieu, J'ai rien fait ! 
 



M. Anjou n'a pas changé de place. Il se dandine 
nerveusement, fait bouger sa grosse moustache et sa 
figure est rouge brique. 

—  Je sais, crie-t-il ;  tu n'as rien fait,  imbécile ! 
effronté ! voyou ! grossier personnage ! Tu n'as rien fait, 
mais tu iras tout de même en retenue ce soir et toute la 
semaine, tu m'entends ? Toute la semaine ! 

En classe, M. Anjou ne parla pas du tout de cette 
affaire. Il ne voulait pas donner lui-même à ses trente-
huit élèves l'idée de l'appeler Anjou-feu. A quatre heures, 
il fit signe à Tifernand de le suivre et le conduisit dans la 
classe de retenue. Elle donnait sur la cour. C'est là qu'un 
maitre de service gardait jusqu'à quatre heures et demie 
des élèves punis, appartenant à toutes les classes. M. 
Anjou posa sur le bureau la feuille de papier, sur laquelle 
le nom de Tifernand figurait seul, et partit. 

Cette classe de retenue s'emplit peu à peu. Il y avait 
des enfants qui ne pouvaient se retenir de pleurer parce 
qu'ils allaient être grondés en rentrant chez eux. Il y avait 
aussi des habitués qui profitaient de ce que le maître de 
service tardait à venir, pour bavarder, rire et se battre. 

Tifernand, l'air sombre, prit place au fond. Un 
brusque silence se fit : le maître de service entrait. 
Nouveau malheur ! Honte et désespoir : C'était M. 
Fanchet. 

Tous les punis, selon l'usage, s'immobilisèrent, les 
bras croisés sur la table. D'abord, M. Fanchet ne regarda 
personne. Il prit les listes et fit l'appel. Il y avait beaucoup 
d'élèves qu'il connaissait, qui étaient passés dans sa 
classe, bien qu'il n'eût guère que vingt-cinq ou vingt-six 



ans. Il disait en appelant leur nom : « C'est du Joli ! » ou 
bien : « Comment, toi aussi ? » ou encore : « Mais on ne 
voit que toi, Ici ! Tu as pris un abonnement ? ». Quand 
cela provoquait les rires, il fronçait les sourcils : 

—  Dites donc, Messieurs, n'oubliez pas que vous 
êtes en retenue ! 

Vous pensez bien que Tifernand attendait l'appel de 
son nom avec angoisse. 

—  Cinquième classe, Lamandin ! dit M.  Fanchet. 
Une voix faible, étranglée, prononça :  

— Présent ! 
—  Où se cache-t-il donc, mon ami Lamandin? Je ne 

le vois pas. Il ne doit pas être très fier... 
—  Ici, M'sieu, répondit la même voix, cette fois 

presque pleurante. 
—  Bon,  dit M.  Fanchet.  Et il  n'ajouta plus rien 

parce qu'il sentit tout de suite que Tifernand était 
malheureux. Il n'y avait pas de manquants. Il déchira les 
listes qu'il jeta au panier, sortit une lettre de sa poche et 
se mit à la lire. 

 
1)  Pourquoi Tifernand est-il mis en retenue ?  
2)  Pour quelles raisons le garçon a-t-il honte ? 
3)  Si tu veux, dessine Tifernand et Larivière 

qui jouent à « En joue, feu ! » 
 
 



M. Fanchet n'avait, en somme, presque pas fait 
attention à Tifernand et ne lui avait pas demandé 
pourquoi il était puni. Ce dernier respira. 

Son voisin, sans décroiser les bras, baissant la tête, 
se fourra un bonbon dans la bouche. 

—  T’en veux un ? demanda-t-il tout bas à 
Tifernand qui l'avait vu faire. 

Tifernand ne répondit pas. 
—  Dis ? T'en veux un ? 
—  Oui... 
L'autre, sans quitter M. Fanchet des yeux, fouilla 

dans sa poche et posa un berlingot un peu poisseux sur 
le banc, entre Tifernand et lui. Le berlingot gagna 
promptement la bouche de Tifernand. Un bonbon est 
toujours un bonbon, même quand on a des malheurs. 
M. Fanchet avait fini de lire sa lettre. Il la remit dans 
sa poche, se leva et se mit à marcher devant le premier 
rang de tables. Tous les enfants se raidirent un peu 
plus. 

—  Vous  voyez,   dit-il,   quel   stupide   métier  
vous m'obligez   à   faire :   garder   des   mannequins !   
Être obligé de voir en vous non plus des garçons 
raisonnables,    mais   des    coupables,    de mauvais   
élèves. Croyez-vous que je n'aimerais pas mieux vous 
raconter une histoire, ou vous demander ce que vous 
avez fait dimanche dernier ? Mais non : je suis ici pour 
faire le gendarme. Ceux d'entre vous qui ont été en 



septième avec moi savent combien je déteste ça ! 
Levez  la  main,   ceux qui ont été avec moi ! 

Une quinzaine de mains se levèrent fièrement. 
Tifernand se haussa un peu pour lever la sienne plus 
haut. 

—— Oui, continua M. Fanchet après qu'il eut 
regardé chacun de ses anciens élèves, je vous 
reconnais tous. Baissez la main. Eh bien, vous savez  
aussi que moi, Je ne mets presque jamais personne en 
retenue. Et ce soir, c'est vous qui m'y mettez. 
Parfaitement, je suis en retenue aussi. Et moi, Je n'ai 
rien fait pour ça. Supposez qu'il n'y ait pas eu, ce soir, 
un seul élève puni : je serais parti, Je serais en train de 
me promener, ou j'arriverais tranquillement chez moi. 

Il se tut un instant, puis reprit en allant s'asseoir à 
son bureau : 

— Allons ! Je ne veux tout de même pas que vous 
restiez ainsi comme des empaillés. Prenez un livre ; 
apprenez vos leçons ou mettez de l'ordre dans votre 
gibecière. Mais en silence, n'est-ce pas ? 

Les bras se décroisèrent, les gibecières s'ouvrirent 
sur les genoux. 

 
1)  Pourquoi monsieur Fanchet trouve-t-ils que 

les élèves lui font faire un « stupide métier » ? 
2)  Que font les élèves en retenue normalement ? 
 
 



Tifernand maintenant observait M. Fanchet qui, la 
tête dans ses mains, regardait au plafond. L'enfant se 
rappelait son dernier jour dans la septième classe, 
avant les vacances. Le matin, le maître avait lu à haute 
voix Le Petit Poucet et Le Chat botté. L'après-midi, il 
avait apporté une toupie mécanique qui marchait sur 
un fil tendu à travers la classe. Au moment du départ, 
il avait fait cadeau à chaque enfant d'un sucre d'orge, 
en lui serrant la main et en lui disant quelque chose de 
drôle et de gentil. 

Tifernand eut un soupir de regret. Il ouvrit sa 
gibecière et y mit de l'ordre. Il y trouva son petit 
grattoir dont il essaya la pointe sur la table noircie 
d'encre. Elle y creusait une raie fine et claire. Alors le 
besoin le prit de graver dans le bois de cette table 
quelque parole de louange pour M. Fanchet. Il pensa 
écrire : Le plus bon maître de l'école est M. Fanchet. 
C'était trop long. Il traça simplement en griffant bien 
le bois avec la pointe de son grattoir : « Vive Monsieur 
Fanchet. » 

Mais décidément la guigne le poursuivait. Comme 
il achevait, II fut brusquement interpellé par M. 
Fanchet lui-même : 

—  Eh !  là-bas !  Eh !  Lamandin,  qu'est-ce que 
tu fais donc sur la table ? Tu écris ? 

—  Je... oui, M'sieu... 
—  Apporte-moi donc un peu cet instrument. 

Tifernand,    rouge    et   consterné,    s'en   fut   vers 



M. Fanchet, avec son grattoir. 
—  Mais tu es fou mon ami ! Tu t'amuses à 

détériorer la table avec un grattoir ? En voilà une façon 
de s'occuper ! Je vais  confisquer cet affreux petit 
grattoir et demander à ton père de venir raboter la 
table. 

—  M'sieu, ça n'a presque pas marqué. 
—  Mais si, ça marque, tiens ! Ça marque d'autant 

mieux que la pointe est ébréchée et ça ne s'en ira pas. 
En parlant, M. Fanchet faisait lui-même avec le 
grattoir un petit trait sur le bureau. 

—  Et qu'est-ce que tu écrivais ? Ton nom ? 
Tifernand rougit davantage. 

—  Non M'sieur. 
— Quoi ? 
—  Des lettres... 
—  Des   lettres ?   Quelles   lettres ?   Combien   

de lettres ? 
Ah ! non ! Tifernand ne peut avouer, il sait qu'il 

ne doit pas. Il aurait l'air de dire : ne me grondez pas, 
puisque c'était pour vous ! Il se tait et ses yeux 
s'emplissent de larmes. 

—  Quoi, Lamandin ! poursuivit à mi-voix M. 
Fanchet  qui  croit  soudain   deviner,   aurais-tu   écrit  
un gros mot ? 

Cette fois Tifernand éclate en sanglots. 
—  Non  M'sieu !   Non  M'sieu !   Allez  voir  si   

j'ai écrit un gros mot ! A... Allez voir, M'sieu ! 



M. Fanchet hésita une seconde ; sa curiosité allait 
l'emporter et déjà il se soulevait de sa chaise. Il se retint 
aussitôt. 

—  Non, dit-il, Je n'irai pas voir, Lamandin. Je te 
connais et je te crois. Tiens, voici ton grattoir. Tu feras 
bien de le laisser à la maison. Essuie tes yeux et 
mouche ton  nez. 

Tifernand regagna sa place. Le voisin au bonbon, 
qui avait lu l'inscription, souffla, en mettant la main 
devant sa bouche : 

—  T'aurais dû lui dire ! 
Peu d'instant après, M. Fanchet donna le signal du 

départ. Les enfants sortirent en rangs et se 
dispersèrent, aussitôt dans la rue. Tifernand passa 
rapidement devant le jeune maître qu'il salua sans oser 
le regarder. Vous verrez par la suite qu'il ne devait plus 
le revoir de longtemps. En entrant dans le passage, il 
poussa un gros soupir. Il se croyait délivré enfin de 
cette mauvaise journée. Pourtant elle lui réservait 
encore des émotions. 

 
1)  Que fait Tifernand comme dernière bêtise 

de la journée ? 
2)  Qu penses-tu de la réaction de monsieur 

Fanchet ?  
 
 



Quand Tifernand lui raconta, le cœur gros, 
pourquoi M. Anjou l'avait mis en retenue, Mme 
Lamandin n'eut pas le courage de gronder son fils. Elle 
déplora seulement qu'il se fût montré aussi naïf et aussi 
malavisé. Mais elle jugea très sévèrement Larivière. 

Elle ne s'intéressa d'ailleurs pas à cette 
malheureuse affaire autant que s'y attendait Tifernand, 
car elle se trouvait accablée par un rhume et faisait un 
gros effort pour préparer le souper. 

—  Je suis en retenue toute la semaine, se lamenta 
l'enfant. 

—  Toute la semaine ! Tu n'as pas de chance, mon 
pauvre petit,  lui dit sa mère;  et moi  non plus, car je 
me sens malade. 

A table,  Tifernand raconta  une seconde fois son 
histoire, pour son père, sans parler de M. Fanchet ni du 
grattoir, car il y a des émotions qu'on aime à garder 
pour soi. Il espérait que son père penserait, comme lui, 
qu'il n'y avait aucun crime à dire : « En joue, feu ! » 
même devant un monsieur qui s'appelait Anjou. Mais 
M. Lamandin après avoir ri s'écria : 

—  Eh bien ! mon garçon, tu vas bien ! Comment 
peux-tu être aussi bête ? Pendant que tu y étais, tu 
aurais dû le chatouiller sous  le  menton,   M.  Anjou, 
pour   voir   si   ça   le   ferait   rire.   Il  t'a   montré   
qu'il comprenait mieux que toi les jeux de mots. 
Malheureusement, il va te prendre en grippe et te faire 
la vie dure. 



M. Lamandin but un coup et il ajouta : 
—  Heureusement  que... 
—  Que quoi, papa ? 
— Rien mon enfant, dit vivement Mme 

Lamandin, en regardant son mari. 
Après le repas, auquel elle avait pris part, elle se 

sentit plus mal à son aise. Il faut, lui dit M. Lamandin, 
prendre un grog bien chaud avant de te coucher. 

—  Oui,   répondit-elle,   avec   un   comprimé    
pour dormir. Mais je n'ai  plus de  rhum. 

Paul étant parti chez un camarade, elle remit à 
Tifernand une bouteille, une pièce de deux francs et   
l'envoya   chercher   du   rhum   chez   M.   Tabouret, 
l'épicier de la rue des Ebénos. 

 
M. Tabouret prit une des jolies petites mesures 

d’étain qui faisaient toujours envie à Tifernand et 
l'emplit de rhum qu'il versa dans la bouteille. 

— Il n'y en a pas pour deux francs, dit-il ; ça ne 
ferait pas une mesure; il n'y en a que pour un franc 
quatre-vingt. Tiens, mon bonhomme, voici deux gros 
sous. 

Tifernand s'en alla, la bouteille dans une main et 
les sous dans l'autre. Comme il était enrhumé du 
cerveau, chemin faisant il voulut se moucher. Alors il 
mit la bouteille dans la même main que les sous. Au 
moment où il se moucha, le cinquième malheur de la 
journée se produisit : la bouteille glissa contre les sous 



et alla se briser sur le trottoir ; même un des sous la 
suivit; et les passants reniflèrent l'odeur du rhum. De 
l'autre côté de la rue, un apprenti s'arrêta de siffler pour 
crier : « Faites chauffer la colle ! ». 

Tifernand demeura un instant effaré devant le 
désastre ; puis, pleurant silencieusement, il se mit à 
chercher le sou, ce qui n'était pas commode faute d'un 
bec de gaz à cet endroit. 

Les gens s'écartaient pour ne pas marcher sur le 
verre et lançaient des réflexions au passage : 

—  Tu cherches le bouchon ? 
—  Voilà un pauvre gosse qui va être grondé. 
—  Envoyez donc les enfants faire des  

commissions ! 
Tifernand ne trouvait pas son gros sou et ne 

pouvait se décider à s'en aller. 
  
1)  Quel est le cinquième malheur de la journée 

de Tifernand ?  
2)  A ton avis, que veut dire monsieur 

Lamandin par « Heureusement que… » ? 
3)  Si tu veux, dessine Tifernand dans la rue, 

devant la bouteille cassée. 
 
 
 
 



— Que  cherches-tu,  mon  petit ?  fit  près  de  lui 
une voix d'homme. 

Tifernand releva la tête et vit un monsieur d'une 
cinquantaine d'années dont le visage ne lui était pas 
inconnu, 

— Ah ! c'est toi ! s'exclama le monsieur qui parut 
reconnaître   aussi   Tifernand.   Ta maman   t'a   envoyé 
chercher du rhum et tu as cassé la bouteille. 

—  Oui, M'sieu, et j'ai perdu deux sous. 
—  Elle va te gronder, ta maman ? 
—  Je   ne   sais   pas.   Mais   c'est   du   rhum   

qu'elle attend pour se faire un grog. 
Et Tifernand pleura plus fort. 
—  Allons, ne pleure pas ! Viens ! retournons chez 

le marchand. Où est-il ? 
Le monsieur prit Tifernand par la main et entra 

chez l'épicier avec lui. Il expliqua l'accident à M. 
Tabouret et lui fit remplacer la bouteille de rhum, qu'il 
paya. Il donna aussi à Tifernand les deux sous perdus. 
Consolé, ce dernier, pendant que l'épicier servait, 
examina l'étranger qui était imberbe avec un nez un 
peu gros et une casquette de drap gris. L'enfant se 
rappela tout à coup : il revoyait l'homme penché au-
dessus de la petite maison de pavés de bois pour 
écouter ce que Tifernand disait à ses amis. 

—  Voilà un monsieur qui est gentil,  tu vois,  dit 
M. Tabouret à Tifernand en lui tendant la fiole où il 
avait mis  du  rhum;   fais  bien  attention,   cette  fois. 



Le monsieur reconduisit son protégé jusqu'à 
l'entrée du Passage. 

—  Je sais que tu demeures là,  lui dit-il, et que tu 
t’appelles Tifernand ; Tifernand Lamandin. Va, mon 
petit. Nous allons nous revoir bientôt. 

Il  s'esquiva.   Tifernand était  si  étonné   qu'il  en 
oublia de dire merci. 

Il fit à ses  parents  le récit de  son aventure  et 
décrivit de son mieux le généreux passant. 

—  C'est  certainement  lui,   dit   Mme  Lamandin  
à son  mari   d'un  air  un   peu   mystérieux ;   que  
peut-il faire dans le quartier ce soir ? 

—  Qui est-ce, maman ? 
—  Un monsieur que je connais, dit M. Lamandin, 

et qui a dû trouver que tu étais bien maladroit. 
Décidément, aujourd'hui, Monsieur,   vous  ne  faites   
que des bêtises. 

Pauvre Tifernand ! Quand son père l'appelait 
Monsieur et lui disait : vous, c'était mauvais signe. 

Tous ses malheurs lui revinrent à l'esprit : la 
composition d'écriture gâtée, la gifle de M. Anjou, la 
retenue, la retenue toute la semaine ! Et l'on était 
seulement au mardi. Ah ! Pouvoir oublier tout cela ! 
Ne plus aller à l'école ! Dormir jour et nuit jusqu'à 
dimanche ! 

1)  Qui aide Tifernand ? Peux-tu imaginer qui est cet 
homme ? 

2) Si tu veux, dessine les malheurs de Tifernand. 



— Tifernand, lui dit sa mère, va me chercher dans 
la chambre le tube de comprimés que j'ai posé sur la 
commode. 

Il trouva le tube et regarda les petits comprimés 
blancs, bien empilés les uns sur les autres. 

— Voilà pour faire dormir tout de suite, pensa-t-
il. Et autant par curiosité que par désespoir, II ouvrit le 
tube, fit tomber un comprimé dans le creux de sa main 
et l'avala non sans peine. 

—  Eh bien, tu ne trouves pas. Tifernand? 
—  Voilà,  maman ! 
Tifernand tendit le tube à sa mère en faisant une 

légère grimace, car le comprimé ne descendait pas. 
—  Qu'est-ce que tu as  mal à la gorge ? demanda 

Mme Lamandin. 
— Hum, oui, ça gratte... 
—  Tiens, bois un peu de grog et va te coucher. 

Elle lui tendit sa tasse.  Quelques gorgées de la boisson 
brûlante soulagèrent Tifernand qui embrassa ses 
parents et s'en fut dans sa chambre dont il laissa la 
porte ouverte pour voir clair en se déshabillant. 

Mais il ne voulut pas se déshabiller tout de suite. 
Ainsi qu'il aimait souvent le faire, quand il était fatigué 
sans avoir sommeil, il se laissa tomber sur son petit lit 
et s'y étendit, en travers, ses pieds à terre, toujours dans 
leurs galoches. Le grog l’emplissait d'une délicieuse 
chaleur. Il poussa un gros soupir et, le comprimé 
faisant son effet, il s'endormit profondément. 



Tifernand rêva. 
Il vit l'enchanteur Merlin qui, sur l'album d'image 

d'Épinal, changeait un fromage en château. Il avait sa 
robe et son chapeau pointu, mais il n'avait plus sa 
longue barbe. Il s'avançait dans la rue des Ebénos, à la 
rencontre de Tifernand auquel il dit : 

—  Tu vois,   pour  qu'on  ne me   reconnaisse  pas, 
j'ai coupé ma barbe. Et ce n'est pas tout !... 

Il rafla de la main son chapeau pointu qui disparut 
et fut immédiatement remplacé par une casquette 
grise, en même temps que sa robe aux larges manches 
se changeait en manteau imperméable. Il tenait 
toujours sa baguette d'enchanteur qui était tout 
simplement celle avec laquelle M. Luthier faisait lire 
les notes. 

—  Tu me cherchais, mon petit? demanda 
l'enchanteur à Tifernand. 

—  Oui, M'sieu l'Enchanteur; pour que vous 
fassiez disparaître M. Anjou. 

—  Rien   de  plus   facile!   Mais   cache-toi   
derrière moi  pour qu'il  ne  puisse te voir  et crie :   
«Vive Monsieur Fanchet !  » 

Tifernand cria : « Vive Monsieur Fanchet », et M. 
Anjou apparut, furieux, tenant à la main un petit 
grattoir ébréché que l'enfant reconnut avec terreur. 

—  A qui est ce grattoir ? hurla M. Anjou ; Je le 
sais : Ce grattoir est " le grattoir en Joue, feu". Où se  



cache  l'imbécile,   le  voyou,   le  grossier   personnage 
? 

M. Anjou voulut passer derrière l'enchanteur pour 
attraper Tifernand ; II allait y parvenir quand 
l'enchanteur le gratta très adroitement sous le menton 
avec sa baguette et M. Anjou s'en alla en fumée. Il 
reparut un peu plus loin, rouge et les yeux lui sortant 
de la tête, mais il flottait dans une sorte de brouillard 
et criait sans qu'on entendît du tout sa voix. 
L'enchanteur courut à lui et le fit de nouveau 
disparaître. M. Anjou revint encore, cette fois tout près 
de Tifernand qui poussa un cri. Alors, l'enchanteur 
sortit très vite une poignée de sous de sa poche et la 
jeta au visage de M. Anjou. Cela fit un bruit de verre 
brisé. Plus de M. Anjou : à sa place, sur le trottoir, des 
débris de bouteille et du rhum répandu. 

—  Ma bouteille ! s'écria Tifernand en pleurant. 
—  Que  voulez-vous,   M.  Lamandin,   dit  

l'enchanteur un peu vexé, il fallait bien en finir. Ce M. 
Anjou était devenu terrible parce qu'il vous avait vu. Il 
ne me restait plus  qu'à  le  changer   en  bouteille  pour 
le briser. 

Il ajouta, plus doucement : 
—  Tu pleures pour une bouteille de rhum ? Tiens, 

en voilà une, deux, trois,  quatre, cinq... 
Les bouteilles s'alignaient sur le trottoir, et il y 

avait pour un franc quatre-vingt de rhum dans chacune 
d'elles. 



—  Assez,  s'il vous   plait, M'sieu   l'Enchanteur, 
s'écria Tifernand; il ne m'en faut qu'une. 

—  Alors, proposa l'enchanteur, portons les autres 
chez M. Tabouret ; nous ne pouvons les laisser sur le 
passage des gens. 

—  Mettons-les  là,   M'sieu  l'Enchanteur,   dans  
ma petite maison en pavés de bols. 

—  C'est cela : dans l'automobile. L'enchanteur,    
en    disant    ces    mots,    venait    de changer la petite 
maison en une énorme automobile jaune. 

—  Et maintenant, ajouta-t-il, je t’emmène au Pays 
du Soleil. 

—  Oh !  oui !  Seulement, avant, il faut que  vous 
alliez demander  la  permission  à  maman. 

—  Entendu.  J'y vais, Tifernand.  En   attendant, 
prends un peu de grog et va te coucher. 

 
1)  Que fait Tifernand dans la chambre de ses 

parents ? Qu’en penses-tu ? 
2)  A qui te fais penser l’enchanteur du rêve de 

Tifernand ?  
3)  Si tu veux, dessine son rêve sous la forme 

d’une bande dessiné. 
 

 
 

Dans son rêve, Tifernand est allé se coucher. Il 
entend l'enchanteur qui parle dans la salle à manger avec 
son père et sa mère.  



— Alors vraiment, Monsieur, dit Mme Lamandin, 
vous voulez l'emmener ce soir ? 
 

— Oui Madame, car je ne reviendrai pas à Paris 
avant un mois. Il serait regrettable de reculer jusque-là 
son départ. Encore une fois, excusez-moi d'être venu si 
tard. Mon chauffeur avait mal compris mes ordres : voilà 
deux heures que je l'attends dans la rue des Ebénos. Cela 
m'a d'ailleurs procuré le plaisir de réparer un petit 
malheur et de consoler votre cher petit. 

—  Vous avez été bien bon,  dit M.  Lamandin. 
—  J'ai de chaudes couvertures pour l'envelopper, 

reprend   l'enchanteur.   Il   dormira   comme   dans   son 
lit. Et quelle surprise, au réveil ! Je serai vraiment 
l'enchanteur qui transporte les gens d'un seul coup au 
Pays du Soleil. 

—  Il   faut que  je  me   décide  à   le   réveiller,   dit 
Mme Lamandin. Oh ! il s'est endormi tout habillé ! 

Tifernand entend qu'on l'appelle, voit des visages, 
des lumières ; peut-être qu'il répond par un oui ou un non 
à ce qu'on lui dit, mais il dort quand même. Ce n'est pas 
en vain qu'il a pris un comprimé, un comprimé pour 
grandes personnes. 

Rirette, elle, s'est réveillée. Elle est assise sur son lit. 
—  Embrasse ton frère, Rirette ; le monsieur 

l'emmène   en    pension    dans    un    beau    pays,    
explique Mme   Lamandin   en   se   penchant   sur   Rirette   
avec Tifernand qu'elle porte dans ses bras. 



—  Embrasse Rirette, Tifernand. Mon Dieu, comme 
il   a   le   réveil   difficile !   Il   est   dans   son   premier 
sommeil. 

Tifernand embrasse et est embrassé en rêve. 
—  Vous    ne   voulez   même    pas    son    capuchon, 

Monsieur ?  demande  Mme   Lamandin. 
—  Non,  Madame,  rien !  Il  aura  tout ce  qu'il  lui 

faut, n'ayez crainte. 
 
Tifernand passe dans les bras de l'enchanteur, qui 

n'est autre que l'inconnu imberbe au gros nez, à la 
casquette grise et à l'imperméable. 

Il reçoit un dernier et tendre baiser sur chacun de ses 
yeux clos et l'enchanteur descend l'escalier. Le voici 
dehors. A l'air frais, Tifernand ouvre un œil. 

Il voit son père qui l'accompagne. Il referme son 
œil. II sent qu'on le dépose sur un coussin moelleux, 
qu'on l'enveloppe dans une fourrure. Son père l'embrasse 
et lui parle encore. Tifernand tressaille au claquement 
d'une portière et perçoit le bruit assourdi d'un démarrage 
d'auto. 

Maintenant, il se sent emporté. De légers cahots ça 
et là le bercent. Le vrai sommeil le reprend, le sommeil 
sans rêve, troublé un instant seulement par des visions 
d'éclairs : c'est l'enchanteur qui, assis en face de lui, dans 
la limousine, allume sa pipe. 

1)  Pourquoi « l’enchanteur » vient-il chez les 
Lamandin ? 

2)   L’enchanteur est riche. Relève un indice du texte 
qui le montre.  



 
 
 
 
 
 

 


