
Les contes des Comptines au Soleil



Petit Tom 

Il était une fois, dans un petit village situé non loin d’une montagne 
très haute et redoutée, un jeune homme qui s’appelait Tom. Depuis sa 
tendre enfance, il faisait preuve d’un incroyable courage que l’on 
pouvait lire sur son visage. Ses parents étaient très fiers de leur fils et 
ne manquaient pas d’en faire l’éloge. Arrivé à l’âge adulte, ce courage 
ne le quitta pas. Il relevait des défis de plus en plus grands.
Malheureusement, il y avait un petit problème. Malgré le fait qu’il ait 
atteint l’âge adulte, Tom était resté de petite taille. Cela avait pour 
conséquence une certaine difficulté pour mener à bien certains défis, 
qu’il peinait à relever, et sa timidité l’empêchait de s’approcher des 
jeunes femmes pour espérer se marier un jour.

De ce fait, un surnom qui est également un petit jeu de mots fût créé : 
Tom, le Petit Tom.
Nicolas, l’un des amis de Petit Tom, était lui d’une taille parfaitement 
adaptée à son âge. 

Ils se connaissent depuis leur plus jeune âge. Les parents de Nicolas 
habitaient en face de la maison de ceux de Tom. Lors des vacances 
scolaires, ils passaient des journées entières à jouer et s’amuser. Un 
jour, non loin de la montagne redoutée, Tom sauva la vie à Nicolas, 
qui s’était retrouvé né à né avec un serpent venimeux. Depuis ce jour, 
leur amitié fût renforcée et Nicolas fit la promesse à Petit Tom, de ne 
jamais l’abandonner et de toujours lui venir en aide, peu importe la 
situation dans laquelle il se retrouverait. 

Un jour, Nicolas vint chez Petit Tom afin de lui proposer une 
randonnée : 

- Salut Tom, comment vas-tu ?

- Oh ! Pas très bien, je me suis blessé hier, pleurnicha Tom.



- Ah ! Je suis sûr que c’est à cause de Médor, le chien de madame 
Louis, dit Nicolas.

- Non, ce n’est pas de sa faute. C’est vrai qu’il a tenté de me mordre 
la semaine dernière, mais cette nouvelle blessure est due aux épines 
de l’oranger.

- Il ne faut pas négliger les blessures, même superficielles. Allez hop, 
je t’accompagne pour une visite médicale.

Tom et Nicolas prirent aussitôt le chemin de la clinique. Sur la route, 
il rencontrèrent un jeune chamois. Il était de couleur marron clair avec 
de toutes petites cornes d’un noir ébène.

- Bonjour jeune chamois, dit Petit Tom, comment t’appelles-tu ?

- Je m’appelle Joris. Qu’as-tu aux doigts ? 

Nicolas s’empressa de répondre avant Tom et lui dit :  

- Il s’est blessé en cueillant des oranges !

- Oh ! Ce n’est pas de chance, répondit le chamois.

- Ne t’en fais pas, dit Petit Tom, nous sommes en route pour la 
clinique. Très bientôt, je n’aurai plus du tout mal. Et toi ? Où vas-tu ?

- Je vais me promener dans la montagne, dit le chamois.

- Fais attention ! dit Petit Tom, elle est très dangereuse.

- Ne t’en fais pas pour moi, répondis Joris, je serai vite revenu. Je 
vous souhaite une bonne journée les amis.

Nicolas et Petit Tom répondirent en chœur :



- Merci, nous aussi ! 

Après trente minutes de marche, les deux amis arrivèrent enfin à la 
clinique. À l’entrée se trouvaient un gardien et un poste d’accueil.

Après s’être présentés, Tom et Nicolas prirent la direction de la salle 
d’attente.
Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu’ils ouvrirent la porte. Il y avait 
de tout : un homme blessé à l’avant-bras, une jeune fille avec une 
plaie au genou, un jeune homme avec une paire de béquilles et le pied 
entouré d’un plâtre…

Tom pris alors conscience que sa blessure était moins grave que ce 
qu’il imaginait. Toutefois, il accepta de se faire ausculter par le 
médecin. Quelques minutes après leur arrivée, ce dernier vint le 
chercher.

Brave comme il l’était, Tom sauta de son siège et rejoignit le médecin. 
Une fois dans son cabinet, celui-ci le questionna : 

- Alors mon cher Tom, qu'est-ce qui vous amène ?

- Une blessure à la main docteur.

- Très bien ; nous allons vérifier cela.

Le médecin fit signe à Tom de se placer sur le brancard et commença 
son examen. Il commença par placer son stéthoscope sur la poitrine 
de Petit Tom afin de vérifier le rythme de son cœur. Dès qu'il prit sa 
main, il remarqua qu'en plus de sa blessure, un bout d'épine était resté 
coincé dans le doigt de Petit Tom.

- Ah ! S'exclama t-il.

- Qu’y a t-il docteur ? Dit Petit Tom surpris.



- Il y a que cela risque de vous faire un peu mal.

À ce moment-là, Tom appréhenda. Le médecin ouvrit un tiroir dans 
lequel il y étaient disposés tous types d’instruments. Il récupéra une 
petite lame ainsi qu'une pince. Tom ne se laissa pas impressionner à la 
vue de tous ces objets tranchants. Toutefois, il redoutait la force avec 
laquelle le docteur allait les utiliser. Lorsque celui-ci saisit les outils 
qu'il avait précieusement sélectionnés, Tom serra les dents. En moins 
de vingt secondes, le médecin effectua sa tâche. 

- Eh bien quel courage, voilà que j'ai terminé et à aucun moment, je 
ne vous ai entendu pleurer ou crier, félicitations ! Dit le médecin.

Après avoir rassemblé ses affaires, Tom prit la direction de la sortie 
du cabinet et remercia le médecin.

Tom et Nicolas quittèrent la clinique et reprirent la direction du 
village. Tom profita de la route pour raconter à Nicolas sa visite chez 
le médecin. Après quelques minutes de marche, ils entendirent un cri 
au loin. N’y prêtant pas attention, ils continuèrent leur chemin. 
Quelques secondes après, le cri se fit à nouveau entendre. L'un 
regarda l'autre, puis Nicolas dit, en haussant les épaules :

- Pff, cela doit venir d'enfants qui jouent non loin d'ici. 

Mais un peu plus loin, le cri se faisant entendre une nouvelle fois, 
avec un ton beaucoup plus attristé, cela força Petit Tom à réagir : 

- Je pense que ça doit être important. Nous ferions mieux de chercher 
d'où cela provient. 

Les deux amis se mirent alors à chercher d'où pouvait bien venir ce 
cri. Ils empruntèrent une première direction, puis une deuxième, une 
troisième une quatrième, qui faisait venir le bruit de beaucoup plus 



loin. Nicolas s'exclama alors : 

- J’ai compris, cela vient de la montagne !

- Tu es sûr ? Rétorqua Tom.

- Oui, nous avons déjà essayé toutes les directions et la dernière que 
nous avons empruntée est contraire au chemin qui mène vers la 
montagne.

- Très bien, dit Tom, allons-y alors.

- Mais tu es fou! s’écria Nicolas, tu le sais tout comme moi, cette 
montagne est extrêmement dangereuse !

- Et alors ? Répliqua Tom.

- Écoute, je sais que tu es brave, mais cette montagne m'a traumatisé 
depuis le jour où j'ai failli y perdre la vie. D'ailleurs c'est toi qui m'as 
sauvé ce jour-là.

- Je sais tout cela, dit Petit Tom, mais il y a certainement quelqu'un 
qui est en danger et qui a besoin d'aide.

- Je ne sais pas… en voulant aider cette personne, si c’en est une, 
nous risquons d'y laisser notre vie !

- Très bien, dit Tom, si tu ne veux pas m'y accompagner, et bien j'irai 
seul.

Après quelques secondes de réflexion, Nicolas déclara : 

- D’accord je viens. 

Tom sourit, mais Nicolas précisa :



- Je ne t'accompagnerai pas jusqu'au sommet par contre

Et c’est ainsi que les deux amis prirent la direction de la montagne. 
Comme convenu, Nicolas accompagna Tom jusqu’à une certaine 
distance du sommet, puis s’arrêta. Mais avec son sac au dos prévu 
pour la randonnée, Tom avait tout ce qu’il lui fallait pour éviter les 
obstacles qui se dresseraient sur son chemin. 

Il parvint à escalader la montagne et à éviter les rochers et les serpents 
qui tentaient de s’approcher de lui. Se dirigeant vers le cri qui 
retentissait, il s’aperçut alors qu’il s’agissait de Joris, le jeune chamois 
rencontré le matin même. Ce dernier criait : 

- À l’aide ! À l’aide !

- Ne t’inquiète pas Joris, je viens te sauver ! 

Joris avait la patte coincée entre deux rochers et il avait du mal à 
bouger. Tom s’approcha de lui, lui passa une corde autour du cou et 
débloqua délicatement sa patte d’entre les deux rochers. Sa patte 
devenue engourdie, Joris avait du mal à marcher. Après avoir fait 
quelques pas, un serpent surgit de nul part et, voyant Joris mal en 
point , commença à le menacer de le mordre :
 
- Alors mon petit chamois, on a du mal à avancer ? Ricana le serpent 
en sifflotant.

- Arrière ! Rétorqua Tom.

- Penses-tu pouvoir m’en empêcher ? Continua le serpent en se 
moquant de la taille de Tom.

- Je suis peut être de petite taille, mais je ne te laisserai jamais faire de 
mal à Joris.

À ce moment, Tom ôta à toute vitesse son sac de son dos et brandit un 



répulsif à serpents récupéré dedans. Lorsqu’il vit cela, le reptile, 
complètement paniqué, cria :
 
- Arrête je t’en prie ! C’est d’accord, je vous laisse tranquille.

- Va t’en ! Très loin ! Et ne t’approche plus jamais de nous ! 

Sans dire un mot, le serpent fit demi-tour rapidement et laissa libre 
passage à Tom et Joris. Arrivés au pied de la montagne, ils 
retrouvèrent Nicolas. 

- Nous t’avions pourtant dit ce matin de faire attention, Joris, le 
réprimanda Nicolas.

- Oui et je suis désolé de vous avoir désobéi.

Ce fut un nouveau défi de courage remporté par Petit Tom. Joris prit 
conscience de sa désobéissance et remercia de tout son cœur Petit 
Tom de lui avoir sauvé la vie. Enfin, les trois amis prirent la direction 
du village pour fêter cette victoire.



Appel au château

Dans un royaume, vivait un homme qui s’appelait Lucas. Il était 
agriculteur et disposait d’un petit lopin de terre. Il était très apprécié 
par les habitants du royaume, qui le sollicitaient régulièrement pour 
de petits travaux. 

Un jour, alors qu’il se trouvait dans son jardin en train de cultiver ses 
légumes, il entendit une énorme voix l’interpeller : 

- Bonjour, nous recherchons Monsieur Lucas. 

Effrayé par ce ton si sec, il attendit quelques secondes avant de se 
rapprocher. Il se demandait pour quelle raison cette personne le 
réclamait avec autant de froideur.

Arrivé devant la porte de sa maison, il constata alors qu’il s’agissait 
de deux soldats. Leurs habits laissaient à croire qu’ils provenaient du 
château du roi et ils étaient en train de l’attendre.

- Bonjour Messieurs, que puis-je pour vous ? 

- Vous êtes Monsieur Lucas ? Dit le premier soldat.

- Oui c’est moi.

- Vous êtes convoqué au château de sa Majesté le roi, dit le second.

- Mais pourquoi donc ? Rétorqua Lucas.

- Ne posez pas de question ! C’est un ordre ! Reprit le premier soldat.

Affolé et les mains encore sales de terre, Lucas n’eut d’autre choix 
que de se laisser attacher par les soldats et de les suivre.



Tous les habitants du royaume redoutaient une convocation au 
château du roi. Il était, disait-on, d’une grande intransigeance et 
donnait des punitions exemplaires. Le dernier villageois ayant subi un 
jugement avait ainsi été condamné à rester plus de cinq ans dans un 
cul de basse-fosse du château. Lucas se demandait alors que pouvait 
bien lui vouloir le roi pour envoyer ses sujets jusqu’à sa demeure. « Je 
n’ai rien fait de mal » pensait-il.

Ayant quitté sa maison, Lucas pris la direction du château en 
compagnie des deux soldats. Leur costume était composé de 
médailles et de chainettes qui permettait de les entendre arriver à 
plusieurs mètres. Les habitants commencèrent alors à se rapprocher 
de leurs portes et fenêtres afin de savoir quel était le motif du passage 
des soldats. Certains quittèrent même leur habitation pour se rendre au 
bord du chemin. Quelle ne fût pas leur surprise lorsque tout le monde 
s’aperçut qu’il s’agissait de l’arrestation de Lucas ! 

La bonne réputation de l’homme attristait ses voisins à la vue de cela 
et tous s’étonnaient. On pouvait voir certaines femmes en pleurs, 
serrant contre elles leurs enfants, tandis que les maris, s’étant réunis à 
l’extérieur, cherchaient un moyen de sauver Lucas.

Un villageois, que personne n’avait vu arriver, surgit alors en plein 
milieu du chemin afin de barrer le passage aux soldats. L’homme 
s’exclama :

- Arrêtez ! Laissez Monsieur Lucas tranquille !

- Ôte-toi de notre chemin, répondit l’un des gardes, les yeux remplis 
d’agressivité.
L’homme refusa d’obéir et continua de plus belle. Les soldats furent 
très surpris de son audace. Généralement, aucun habitant ne contestait 
ou n’affrontait les envoyés du roi. Ils étaient si forts et imposants que 
tout le monde les redoutait.



Les provocations du villageois et les tentatives des soldats pour le 
calmer provoquèrent un bruit assourdissant ainsi qu’un énorme nuage 
de poussière.

En entendant tout ce vacarme, certains habitants du village y 
trouvèrent le moment idéal pour détourner l’attention des envoyés du 
roi. Mais ce n’était pas gagné. L’un d’eux tenta de s’introduire dans le 
nuage de poussière, deux autres se mirent en position d’attaque face 
aux deux soldats ; enfin, un troisième essaya délicatement de libérer 
Lucas sans que les soldats ne s’en aperçoivent.

Malheureusement, les liens qui servaient à attacher Lucas étaient faits 
de chaînes, et rendaient donc impossible sa libération. Pendant ce 
temps, les affrontements perduraient entre les soldats et les villageois 
quand soudain, Lucas se mit à hurler : 

- STOOOOOP ! Cessez immédiatement de vous battre !

Les habitants s’arrêtèrent de suite et l’un d’eux demanda : 

- Pourquoi ne souhaites-tu pas que l’on te sauve de ces hommes ? En 
désignant les soldats.

- Je ne sais pas pourquoi je suis convoqué au château de Sa Majesté, 
dit Lucas, mais je suis décidé à affronter le roi. Et s’il décide de me 
condamner pour une raison que j’ignore, j’assumerai ma sentence.
 
Après avoir entendu ces mots, les villageois se retirèrent un à un du 
chemin, complètement déçu. L’un d’eux souhaita bonne chance à 
Lucas et le premier soldat affirma avec fierté : 

- Vous avez entendu ? Alors maintenant, laissez nous passer où nous 
vous ferons également convoquer ! 

Le petit cortège poursuivit alors sa route jusqu’au château sans 
encombre. 



Cela faisait maintenant quarante bonnes minutes que Lucas avait été 
contraint de quitter son domicile. Il était très fatigué et commençait à 
ressentir des douleurs dans les jambes. La route devenant de plus en 
plus étroite, Lucas se doutait qu’il n’était plus très loin d’arriver au 
château. Il ne se trompait pas, car malgré le fait qu’il soit sur un 
sentier qui ne pouvait permettre le passage à deux diligences 
simultanément, il était fort agréable d’admirer le paysage, avec ses 
allées de roses et ses haies taillées avec précision. La tension était 
redescendue entre Lucas et les deux soldats. Du coup, il leur 
demanda : 

- Qui a donc la charge de l’entretien de ces allées ?

- Il sont cinq à s’occuper des jardins du roi, répondit l’un des soldats, 
je ne saurais vous dire qui est passé en dernier par ici.

- J’aime beaucoup ces allées, reprit Lucas, mais je pense qu’elles 
pourraient être encore plus belles avec un mélange de pivoines ; et 
l’on pourrait décorer le sol avec de petits galets de marbre blanc. Cela 
représenterai encore mieux la beauté de Sa Majesté. 

Lucas était sincère mais tentait aussi, par ces mots, d’amadouer les 
deux soldats afin que ces derniers puissent prendre son parti et le 
défendre devant le roi.

Au bout d’une trentaine de pas supplémentaires, on aperçut 
progressivement le château. Il était difficilement pénétrable, car deux 
gardes se trouvaient à l’entrée. Lucas, arrivé non loin de la grande 
porte, retint son souffle. Fasciné par la grandeur de cette propriété, il 
fit un tour sur lui-même et regarda de tous les côtés. Il leva les yeux 
au ciel et sursauta d’un coup ! Le roi était à l’étage, sur son balcon, en 
train de le regarder arriver. La tristesse autant que la froideur du 
visage de l’homme était à craindre. 
Lucas baissa doucement la tête et prit la direction de l’entrée avec les 
deux soldats. Les deux gardes leur ouvrirent la grande porte et la 
refermèrent dès lors qu’il eurent franchi le seuil.



Une fois à l’intérieur, c’est comme s’ils étaient plongés dans un autre 
monde. La demeure du roi était si bien soignée que l’on osait même 
pas s’avancer, de peur d’abîmer son mobilier. Des sujets étaient 
disposés dans chaque recoin afin d’intervenir rapidement en cas 
d’urgence.

Lucas, émerveillé, prit son temps d’admirer l’intérieur du château, 
oubliant même qu’il était convoqué. Il allait poser une question à l’un 
des soldats concernant un meuble en chêne disposé dans la pièce, 
quand soudain il entendit : 

- Êtes-vous Monsieur Lucas ?

- Oui, Monsieur, c’est bien moi, répondit Lucas au roi.

- Veuillez vous approcher s’il vous plaît.

Pendant que Lucas avançait en direction du roi, celui-ci poursuivit : 

- Je tenais à vous rencontrer. 

Le roi, avec son timbre de voix grave et agressif, faisait peur à Lucas. 
Il transpirait et demanda d’une toute petite voix :

- Me rencontrer Majesté ? Mais pour quelle raison ?

- Eh bien, dit le roi en souriant, pour vous remercier, voyons ! N’avez-
vous pas sauvé un chat des griffes d’un jaguar la semaine dernière ?

- Oui, tout à fait, affirma Lucas.

- Il s’agissait du chat de ma fille, la princesse Savita. À sa demande, je 
me suis renseigné et j’ai envoyé mes fidèles soldats à votre recherche.

Lucas poussa un long soupir de soulagement au son de cette nouvelle.



- Que puis-je faire pour vous remercier ? 

Lucas, surpris, ne manifestait aucune émotion. Le roi poursuivit : 

- Mes envoyés m’ont affirmé que vous êtes agriculteur. Et que vous 
avez même suggéré des améliorations pour les jardins de mon 
château. Est-ce vrai ?

- Oui, c’est vrai votre Majesté.

- Je vous propose de devenir le jardinier officiel du royaume. Vous 
vous occuperez des jardins et des cours, et vous superviserez 
l’entretien des vallées. Vous aurez également à votre disposition une 
nouvelle parcelle de terrain afin d’améliorer vos plantations 
personnelles.

Après avoir entendu ces phrases, Lucas fut fasciné et accepta sans 
négocier la proposition du roi. Il retint de cette histoire qu’il ne fallait 
jamais se fier aux apparences. « Le roi semblait triste et froid, mais 
c’est un homme reconnaissant et juste » pensait-il. Il avait hâte de 
retourner dans son village afin de raconter cette histoire à ses voisins 
et de commencer ses nouvelles fonctions.



Gary le mécano 

Il était une fois un mécanicien appelé Gary. Étant un rhinocéros, il 
était très imposant par sa corpulence. Reconnaissable entre mille, il 
portait toujours sa cotte de travail à salopette bleue. Mais ce n’était 
pas tout ; en réalité, Gary avait une particularité et pas des moindres. 
Il était né avec le nez en forme de clé de serrage. À sa naissance, ce 
fut une grande surprise ! Jamais on avait vu un rhinocéros avec un nez 
en forme de clé, ni aucun autre animal ou être humain d’ailleurs ! Ce 
qui fut longtemps l’objet d’interrogations devint aux yeux de certains 
un signe de prédiction. En effet, dès qu’il eut l’âge de monter à vélo, 
Gary s’était trouvé une passion pour tous les jouets disposant de roues 
et de tous les véhicules à moteur. Ce bout de nez en forme de clé était 
donc la prédiction du futur métier du rhinocéros. 
Les amis de Gary pouvaient à tout moment compter sur lui pour un 
dépannage de mécanique. Il était si passionné par les autos, les motos, 
et autres engins, qu’il apprit par lui-même tout ce qu’il savait. Au 
début il arrivait qu’il se trompe, ou que ses réparations ne tiennent pas 
plusieurs jours, mais avec le temps et les expériences, il réussit à 
achever tous les travaux qui lui étaient confiés.

Gary disposait d’un petit atelier dans le centre du village. Il le 
construisit grâce à Georges, l’orang outan. Georges et Gary étaient 
amis depuis l’âge de six ans. Tout s’était passé un jour de forte pluie 
où Georges avait eu un petit accident avec sa bicyclette toute neuve. Il 
s’était égratigné le genou et avait abîmé sa belle bicyclette. Gary, qui 
était sorti ce jour-là,  pressait le pas pour rentrer chez lui quand 
soudain, il surprit Georges à terre, baignant dans l’évacuation de l’eau 
de pluie. Il lui porta secours en l’aidant à se relever et en le 
raccompagnant chez ses parents. Il lui promit de revenir le lendemain 
afin de réparer sa belle bicyclette toute neuve. Depuis ce jour, les deux 
amis étaient devenus inséparables. Ils avaient vécu des moments 
inoubliables et s’étaient promis de ne jamais se quitter. 



Dans le village d’à côté, il y avait une école élémentaire. Madame 
Siméon, qui en était la directrice, était également la maîtresse des 
élèves en CM1. Un jour, la classe de madame Siméon partit en sortie 
scolaire. Tous les élèves étaient enchantés et certains avaient attendu 
ce jour depuis plusieurs semaines. Très tôt le matin, l’autocar scolaire 
était garé devant l’école. Quel véhicule impressionnant ! Il faisait plus 
de treize mètres de long et disposait de nombreux pneus.

Après avoir dit au-revoir à leurs parents, les élèves se mirent en rang 
et montèrent dans l’autocar. Madame Siméon effectua un dernier 
comptage avant de faire signe au conducteur de démarrer. 

Afin de faire passer le temps durant le trajet, la maîtresse proposa aux 
élèves d’interpréter des chansons. L’autocar devint très vite semblable 
à une véritable chorale. 

Au bout d’une vingtaine de minutes de route, le conducteur de 
l’autocar ressentit quelques secousses. Les élèves faisant du chahut, il 
n’y prêta que peu d’attention. Mais quelques secondes plus tard, les 
secousses se firent à nouveau ressentir et un énorme bruit retentit à 
l’arrière de l’autocar. Ce bruit assourdissant stoppa d’un coup la 
chorale qui s’était formée et au grand malheur de tous, le grand engin 
réduit sa vitesse jusqu’à son arrêt complet ! Le conducteur, paniqué, 
tenta par tous les moyens de faire redémarrer son autocar, en vain. 
Quelle ne fut pas la déception de madame Siméon et de tous ses 
élèves ! Ils avaient tant travaillé pour financer cette sortie scolaire. 
Tous leurs espoirs s’étaient envolés lorsque Régis, l’un des élèves, 
déclara :

- Madame, je connais un mécanicien qui a son atelier à quelques pas 
d’ici. Il pourrait très vite nous dépanner.

- Très bien, dit madame Siméon, je t’autorise à t’y rendre avec le 
conducteur de l’autocar. Moi, je reste ici pour surveiller tes 
camarades.



Ainsi, Régis et le conducteur de l’autocar prirent la direction de 
l’atelier de Gary le mécano. Arrivé sur place, le conducteur de 
l’autocar expliqua à Gary ce qui s’était passé. Gary, après l’avoir 
écouté attentivement déclara :

- Je crois savoir d’où vient le problème. Je récupère ma caisse à outils 
et nous y allons. 

Par chance, Georges était passé rendre visite à Gary ce jour-là. Gary 
lui demanda alors de les accompagner afin de faciliter la réparation.

Une fois devant l’autocar, le fort rhinocéros se mit au travail. Il se 
rendit à l’arrière afin d’examiner le moteur et commencer ses 
réparations. Il ouvrit sa caisse à outils et récupéra une pince, ainsi 
qu’une clé.

Grâce à son nez en forme de clé de serrage, il pouvait aller deux fois 
plus vite. Malheureusement, l’opération s’avérait beaucoup plus 
compliquée que prévue. Habitué à réparer les autos et les motos, ce 
problème donnait du fil à retordre à Gary. Après quarante longues 
minutes de réparation, les élèves de l’autocar perdaient espoir : 
« Nous ne pourrons jamais arriver à destination », pensaient-ils. 
Madame Siméon, quant à elle, tentait de les rassurer du mieux qu’elle 
le pouvait. 

Puis enfin, Gary invita le conducteur de l’autocar à se placer derrière 
son volant, il demanda à Georges de vérifier les niveaux d’huiles 
pendant qu’il continuait ses manoeuvres mécaniques. L’autocar, après 
quelques tentatives, finit enfin par démarrer. Gary finit ses 
manipulations et annonça à la classe : 

- Ça y est les enfants, vous pouvez reprendre la route.

- Hourra ! S’écrièrent-ils soulagés.

Le conducteur de l’autocar était également très impressionné par les 



compétences de Gary le mécano. Il décida de lui confier la réparation 
de sa moto personnelle dès qu’il aurait ramené les élèves de leur 
sortie.

Le surlendemain, Gary s’était rendu dans le village d’à côté afin d’y 
faire quelques provisions pour son atelier. Il avait complètement refait 
ses stocks et pour cela, il avait commandé des vis, des clés, des 
pinces, des joints, et tous types d’huiles de mécanique. Il finit ses 
emplettes aux alentours de quinze heures, l’heure de la sortie des 
classes.

Sur la route du retour, il observa un véhicule juste devant lui, à 
l’allure un peu étrange. Le chauffeur était une femme et avait du mal 
à garder le contrôle de son véhicule. Voyant cela, Gary lui fit un appel 
lumineux auquel elle ne porta aucune attention. Le rhinocéros n’étant 
pas remarqué, il décida d’appuyer sur le gros klaxon de sa 
dépanneuse : 

- Pin pon !! 

La conductrice interpellée s’arrêta alors sur le bas-côté. Gary fit de 
même, descendit de son véhicule et se rendit au niveau de la portière 
de la conductrice. 

- Mais vous êtes madame Siméon ! S’exclama Gary.

- Oui, c’est bien moi. Et vous, je vous reconnais, vous êtes le mécano 
qui nous avez dépanné le jour de la sortie scolaire !

- J’ai l’impression que votre voiture est en train de tomber en panne, 
reprit Gary.

- Je le crois aussi, répondit madame Siméon attristée, elle n’a pas 
arrêté de brouter depuis que j’ai quitté l’école.

- Si vous le souhaitez, je peux vous l’embarquer avec ma dépanneuse 



et l’emmener jusqu’à mon garage.

- Oh ! Excellente idée, répondit madame Siméon.

Gary se saisit alors de sa dépanneuse et embarqua la voiture de 
madame Siméon. Elle monta et s’assit devant avec Gary, dans la 
dépanneuse.

Dès qu’ils furent arrivés à l’atelier, Gary se mit au travail. Il fit monter 
la voiture de madame Siméon sur le pont élévateur et en moins de 
deux minutes, il l’avait déjà diagnostiquée. 

- Eh bien ma chère madame Siméon, votre voiture présente de 
nombreuse fuites. Je vais devoir changer certains joints, souder et y 
remettre de l’huile.

- Oh ! S’exclama madame Siméon, cela devrait vous prendre un 
temps fou. Comment vais-je faire pour rentrer chez moi ? Et pour 
aller faire la classe demain matin ?

- Ne vous inquiétez pas, rassura Gary, je me mets immédiatement au 
travail et je vous promets de vous livrer votre véhicule avant la 
tombée de la nuit.

- Très bien, dit madame Siméon, optimiste.
 
Gary, qui avait renouvelé ses stocks le matin même, n’eut aucune 
difficulté à réparer la voiture de madame Siméon. On entendait 
s’enchaîner les résonances du bruit métallique de ses outils, l’odeur de 
la fumée du poste à souder envahissait l’atelier. Après plusieurs 
minutes d’intervention, Gary le mécano était fier de livrer sa voiture à 
madame Siméon. Le moteur démarrait au quart de tour et émettait un 
son si agréable, que l’on pensait que la voiture sortait du magasin ! 
Madame Siméon était heureuse de retrouver son auto comme neuve et 
depuis ce jour, elle fit de Gary son mécanicien officiel.



Le shérif du comté 

Il y avait une fois, dans le comté des Comptines au Soleil, un jeune 
shérif quelque peu différent des autres. C’était un chien qui marchait 
debout, et à cause de la chaleur qui régnait sur son comté, refusait de 
porter son uniforme. La seule manière de le reconnaitre était le port de 
son insigne en forme d’étoile et de son chapeau. Il n’était pas méchant 
mais ne tolérait pas les injustices. De ce fait, il était apprécié par la 
plupart des habitants du comté. Ce shérif avait néanmoins un petit 
défaut. Parfois tête en l’air, il lui arrivait d’oublier certaines tâches à 
effectuer ou encore, des documents importants.

Un dimanche matin, il reçut un appel des agents sur le terrain qui lui 
demandèrent de rendre visite à un habitant. Ce dernier avait été 
aperçu portant des récipients utilisés pour la peinture et donc, était 
soupçonné d’être l’auteur des graffitis inscrits sur les murs de la 
grand-place. En effet, depuis plus d’une semaine, chaque jour, un 
nouveau mur était massacré. Le shérif partit d’un bon pas au domicile 
de l’habitant, qui se prénommait Philippe, pour l’interpeller. Arrivé 
sur place, il sonna à sa porte en disant : 

- Shérif du comté des Comptines au Soleil, ouvrez ! 

Malheureusement, personne ne répondit. Le shérif lui laissa alors une 
lettre et reprit la route. Un peu plus tard, Philippe rentra chez lui. Il 
revenait du quai où il était parti retrouver son ami qui était pêcheur. Il 
trouva la lettre du shérif qui disait : « Monsieur, étant soupçonné 
d’être l’auteur des graffitis inscrits sur les murs de la grand-place, je 
dois vous rencontrer et vous poser quelques questions. Je reviendrai 
donc lundi pour vous interroger ». Philippe n’eut aucune réaction face 
aux propos inscrits sur cette lettre. Après l’avoir lu, il la plia en quatre 
et la rangea dans un tiroir.



Le lendemain comme convenu, le shérif du comté se rendit de 
nouveau au domicile de Philippe. Et comme personne ne lui répondit, 
il laissa le même mot en précisant : « Monsieur, étant soupçonné 
d’être l’auteur des graffitis inscrits sur les murs de la grand-place, je 
dois vous rencontrer et vous poser quelques questions. Je reviendrai 
donc mardi pour vous interroger ».
Sur la route du retour, le shérif aperçut une camionnette roulant à vive 
allure. Elle allait si vite que des caisses entières à bord, s’en 
échappaient et s’écrasaient sur le sol. Le shérif du comté, sidéré, 
déclara : 

- Comment peut-on conduire si dangereusement au point d’en perdre 
sa marchandise ? 

Il décida donc d’activer sa sirène et d’arrêter le chauffard. Il découvrit 
alors qu’il s’agissait d’Oscar le renard en compagnie de son complice 
Bertrand. Ils avaient déjà été arrêtés auparavant pour des faits 
similaires. Le shérif les arrêta sur-le-champs et les conduisit tout de 
suite à son bureau.

Le Mardi, le shérif du comté se rendit une nouvelle fois au domicile 
de Philippe qu’il souhaitait interroger. Il n’y avait toujours personne. 
Comme les précédents jours, il laissa le même message en précisant : 
« Monsieur, étant soupçonné d’être l’auteur des graffitis inscrits sur 
les murs de la grand-place, je dois vous rencontrer et vous poser 
quelques questions. Je reviendrai donc mercredi pour vous 
interroger ». Philippe, comme tous les jours, était au bord du quai 
avec son ami le pêcheur. Il ne vit cette lettre qu’à la tombée de la nuit, 
lorsqu’il rentra chez lui. Il la lu et la rangea avec les deux précédentes 
dans son tiroir.

Le jour se levait sur le comté des Comptines au Soleil et le shérif se 
rendit encore une fois chez Philippe. Il commençait à s’impatienter 
car il n’y avait jamais personne qui lui répondait. La lettre habituelle 



fut déposée avec le message suivant : « Monsieur, étant soupçonné 
d’être l’auteur des graffitis inscrits sur les murs de la grand-place, je 
dois vous rencontrer et vous poser quelques questions. Je reviendrai 
donc Jeudi pour vous interroger ». À son retour, le Shérif du comté 
remarqua un homme au comportement agressif en train de provoquer 
des piétons. Il s’en était pris à une pauvre dame âgée et par sa faute, la 
vieille femme venait de perdre l’équilibre et s’était blessée en 
tombant. Le Shérif arrêta l’homme et l’emmena à l’office.

Jeudi, le shérif du comté se rendit pour la cinquième fois au domicile 
de Philippe. « J’espère pouvoir enfin l’interroger, cet habitant » 
pensait-il, agacé. Arrivé devant son habitation, il dit :

- Shérif du comté des Comptines au Soleil, ouvrez ! 

Mais malheureusement, Philippe n’était toujours pas là. Le shérif 
soupira puis laissa son perpétuel message : « Monsieur, étant 
soupçonné d’être l’auteur des graffitis inscrits sur les murs de la 
grand-place, je dois vous rencontrer et vous poser quelques questions. 
Je reviendrai donc Vendredi pour vous interroger »

Le Vendredi, le shérif du comté eut une journée bien remplie. Il était 
parti pour le domicile de Philippe quand soudain, il se souvint de ses 
trois individus arrêtés plus tôt dans la semaine. « Mais je n’ai pas 
pensé à juger l’homme agressif, ni Oscar et Bertrand d’ailleurs ! » Se 
dit-il sur la route. Sachant qu’il ne pouvait pas rester, il ne sonna 
même pas chez Philippe et lui laissa une lettre comme d’habitude : 
« Monsieur, étant soupçonné d’être l’auteur des graffitis inscrits sur 
les murs de la grand-place, je dois vous rencontrer et vous poser 
quelques questions. Je reviendrai donc Samedi pour vous interroger »
Le shérif, rentré à son office, eut vite fait de juger les trois individus ; 
il les condamna à couper les mauvaises herbes du comté pendant trois 
mois. Oscar et Bertrand répliquèrent :
- Trois mois de travaux pour avoir roulé un peu vite ?



- C’est largement mérité, reprit le shérif, vous auriez pu avoir un 
accident ou pire encore, renverser un piéton.

Les deux complices acceptèrent finalement leur sort. Quant à 
l’homme agressif interpellé après Oscar et Bertrand, il accepta sa 
sentence sans répliquer.

Le samedi arrivé, le shérif du comté des Comptines au Soleil prit la 
route, en direction la maison de Philippe. Ayant tenté de rencontrer 
l’habitant pendant presqu’une semaine sans succès, il était fermement 
déterminé à le voir aujourd’hui même. Mais son optimisme fut de 
courte durée car une fois devant la porte de Philippe, il remarqua que 
ce dernier était encore absent. Désespéré, le shérif ne savait plus quoi 
faire. « J’ai des obligations, je ne peux tout de même pas rester là à 
l’attendre » pensait-il.  Ce qui étonnait davantage le shérif, c’est que 
les lettres laissées précédemment n’étaient plus devant la porte. Il se 
disait alors que l’habitant avait sûrement eu ses messages. Dans ce 
cas, pourquoi n’attendait-il pas le prochain passage du shérif ? Le 
shérif du comté se mit à écrire une dernière lettre pour Philippe : « 
Monsieur, étant soupçonné d’être l’auteur des graffitis inscrits sur les 
murs de la grand-place, je dois vous rencontrer et vous poser quelques 
questions. Je reviendrai donc dimanche pour vous interroger ». C’est 
alors que le shérif remarqua un détail et pas des moindres. « J’ai 
oublié de signer mes précédentes lettres ! » s’écria-t-il, cet habitant ne 
pouvait donc pas savoir que ces messages provenaient de moi ». Il 
rajouta donc à la fin de sa lettre : « Signé : le shérif du comté des 
Comptines au Soleil ».

Lorsque Philippe rentra chez lui, il remarqua une nouvelle lettre 
devant sa porte. 

- Qui s’amuse à m’envoyer toutes ces lettres anonymes ? Dit-il, 
furieux. 



Il la lu et remarqua en bas la signature du shérif du comté.

Le dimanche matin, Philippe se rendit de bonne heure à l’office du 
shérif. Il expliqua qu’il n’avait porté aucune attention en raison de 
l’anonymat des lettres. Le shérif lui présenta ses excuses pour son 
manque d’attention et lui dit : 

- Comme le précisaient mes lettres, vous êtes soupçonné d’avoir 
effectué des graffitis sur les murs de la grand-place. Qu’avez-vous à 
dire pour votre défense ? 

- Je suis innocent shérif, proclama Philippe.

- Comment puis-je vous croire ? Reprit le Shérif, vous avez été aperçu 
plusieurs fois avec des récipients utilisés pour la peinture.

- Tout à fait, ils me servent à transporter du matériel de pêche, sur le 
quai. Je m’y rend régulièrement avec l’un de mes amis. Il pourra vous 
le confirmer.

- Vous étiez à la pêche cette semaine ? Et bien je pensais que vous 
étiez coupable, et que c’était pour cette raison que vous m’évitiez, se 
mit à rire le shérif.

À cet instant, les agents sur le terrain débarquèrent à l’office du Shérif 
et lui annoncèrent qu’aucun graffiti n’avait été réalisé lors de 
l’arrestation d’Oscar et Bertrand. Et comme par hasard, les graffitis 
avaient repris lorsque ces derniers avaient été relâchés après leurs 
travaux. Le shérif en conclut qu’ils étaient les véritables coupables et 
les arrêta à nouveau quelques heures plus tard. Les deux bandits 
avouèrent. Le shérif du comté remercia Philippe car s’il n’était pas 
allé chez lui, il n’aurait peut-être jamais croisé l’homme agressif, ni 
Oscar et Bertrand, qui étaient les véritables auteurs des graffitis.



Vacances aux Antilles 

Nous étions le lundi 6 Juillet 2020. Après une année scolaire bien 
remplie, c’était jour de départ en vacances pour Nolan. Il avait attendu 
ce jour avec tant d’impatience qu’il n’avait quasiment pas dormi la 
veille. Âgé tout juste de cinq ans, Nolan vivait dans un appartement 
au cœur de Paris avec ses parents et sa petite sœur Eloïse qui a, elle, 
presque trois ans. La destination des vacances de cette année était la 
Guadeloupe. C’est Nolan qui l’avait choisie. Après avoir vu des 
photos et des cartes postales que sa maîtresse avait ramenées de ses 
dernières vacances, ses camarades et lui avaient été émerveillés. Suite 
à cette présentation Nolan, une fois rentré chez lui, avait supplié ses 
parents pour qu’ils partent en Guadeloupe au prochain été.

Ce jour était enfin arrivé. Ce matin-là, aux aurores, toute la petite 
famille était réveillée. L’heure était aux dernières vérifications, les 
parents de Nolan ayant déjà tout préparé. Masques et tubas de 
plongée, bouées, lunettes de soleil, crème solaire, tout avait été 
disposé dans la valise du petit garçon pour des vacances en bonne et 
due forme. 

La famille pris la route en direction de l’aéroport. Nolan observait une 
dernière fois le paysage parisien à travers la fenêtre de la voiture. 

« Quel temps maussade » pensait-il. 

Il avait hâte de quitter ce temps triste et froid pour rejoindre la 
chaleur, le sable blanc et les cocotiers. Il s’était davantage projeté 
lorsqu’il mit les pieds dans l’avion, qui était décoré des couleurs des 
Caraïbes. Deux heures plus tard, le gros appareil décolla en direction 
des Antilles. Ses énormes réacteurs faisaient un bruit assourdissant : 
ROUHHHHH ! Eloïse, la petite sœur de Nolan, fut surprise et se serra 
très fort contre sa maman. Nolan lui, n’eut nullement peur et posa des 



questions au sujet des avions à son père. 

Ce fut un long voyage. Nolan et sa petite sœur regardèrent leurs 
émissions favorites à bord de l’avion pour faire passer le temps. Leur 
mère s’est reposée tandis que le papa profitait de ces instants pour 
travailler sur son ordinateur. 

Après un peu plus de huit heures de vol, l’avion atterrit enfin. Les 
passagers pouvaient ressentir la chaleur du temps ensoleillé qu’il 
faisait dehors, dès leur sortie de la passerelle de débarquement. 
Dans le hall de l’aéroport était disposé un groupe de gwo-ka, une 
musique traditionnelle de la Guadeloupe, ainsi que cinq danseuses 
habillées de robes en tissu madras. Les arrivants admiraient ce 
spectacle pendant qu’ils patientaient pour récupérer leurs bagages. 

Arrivés à la résidence où ils séjournaient, Nolan était tout existé. Et 
comme la plage était à seulement cinq minutes de leur appartement, il 
voulut la rejoindre le soir même. Sa mère le reprit : 

- Mon chéri, il est un peu tard aujourd’hui. Nous irons à la plage 
demain. 

Nolan obéit à sa mère et quelques instants plus tard, à l’aire de jeu, il 
fit la connaissance de Johan et Dave, deux cousins du sud de l’île, qui 
étaient venus passer un séjour avec leurs parents. Les trois gamins 
passèrent un long moment à jouer et bavarder. Grâce à ces deux 
jeunes garçons, Nolan avait une idée des superbes activités qui 
l’attendait durant ses vacances. 

Les premiers jours se déroulèrent et furent formidables. Le petit 
garçon et sa famille passèrent des journées entières sur les belles 
plages de sable blanc ainsi qu’aux chutes aux belles eaux bleues. Ils 
appréciaient beaucoup les pâtisseries et friandises en tout genre que 
les marchands leur présentaient si agréablement. À chaque visite d’un 



beau lieu, Nolan demandait l’autorisation à ses parents pour rapporter 
un souvenir à l’un de ses camarades de classe. Lorsqu’il visita les 
forts et les musées, ces souvenirs étaient pour sa maîtresse et ses 
grand-parents, restés à Paris.

Un soir, pendant qu’ils dînaient au restaurant de la résidence, le père 
de Nolan déclara : 

- Demain nous devrons nous réveiller très tôt.

- Pourquoi Papa ? Répondit Nolan, étonné.

- Nous allons escalader la montagne et visiter la Soufrière. 

- C’est quoi la Choufrière ? Dit Eloïse.

- La Soufrière est un volcan de plus de mille quatre cent soixante 
mètres de haut, corrigea sa maman.

- Wouah ! Dit Nolan, j’ai hâte que l’on soit à demain alors. 

Ainsi, le petit garçon pensa toute la nuit à ce qu’il allait faire le 
lendemain. Il était pressé d’arriver au sommet de la montagne et 
raconter cette formidable aventure à ses camarades. Le lendemain 
comme convenu, la famille se leva de bonne heure. Les parents firent 
une dernière vérification : baskets, sacs à dos, gants et combinaisons 
car il fait froid au sommet de la montagne. 

Après deux heures d’escalade, la petite Eloïse n’en pouvait plus. 
Alors, son papa décida de la porter sur son dos. Nolan lui, malgré la 
difficulté, fit preuve d’un grand courage et termina l’escalade avec ses 
parents. Une fois là-haut ce fut une expérience unique. La vue de l’île 
était si impressionnante que l’on pouvait apercevoir la plupart des 
villes de la Guadeloupe ainsi que ses îlets. Le papa de Nolan leur fit 
remarquer les îles des pays d’à côté grâce au beau temps qu’il faisait 



ce jour-là. Le plus impressionnant était l’épaisse fumée qui 
s’échappait du cratère du volcan. Cette journée s’était terminée au 
parc zoologique, où la famille découvrit des animaux tropicaux et sud 
américains rares, difficilement visibles dans les zoos d’Europe.

Les jours passèrent et la petite famille vivait d’agréables moments de 
bonheur. Lorsqu’ils ne sortaient pas, les enfants jouaient dans la 
résidence et Nolan consacrait un peu de temps à ses devoirs de 
vacances. Sa mère quant à elle, suivait des cours de cuisine locale, 
dispensés par madame Suzon, une voisine de la résidence touristique. 
Madame Suzon avait un fils appelé Anthony. Nolan, qui avait eu 
l’occasion d’accompagner sa mère à quelques cours et travaux 
pratiques de cuisine, fit la connaissance d’Anthony et ils étaient vite 
devenus des amis. Anthony eut à son tour l’occasion de venir à la 
résidence et d’accompagner la famille dans ses nombreuses sorties. 
La mère de Nolan était ravie de cette amitié qu’avait développée son 
fils ainsi que de toutes ces spécialités culinaires qu’elle avait appris et 
dont elle avait hâte de faire découvrir à son entourage.

Une semaine plus tard, leur séjour était malheureusement arrivé à son 
terme et toute la famille devait prendre l’avion en direction de Paris le 
lendemain. Les parents commencèrent à ranger, trier et faire les 
premières valises. Nolan, lui, rangea ses affaires mais resta peu 
bavard de toute la journée. En ce dernier jour, la mère de Nolan eut 
l’idée de convier toutes les personnes que la famille avait rencontrées 
durant son séjour pour passer un dernier moment ensemble. Bien 
entendu, madame Suzon et son fils Anthony étaient présents ainsi que 
Johan et Dave, les premiers amis que s’était fait Nolan lors de son 
arrivée. Tout le monde s’y plaisait à cette journée quand soudain, 
Anthony revint de l’aire de jeu complètement essoufflé.

- Vous n’avez pas vu Nolan ? Dit-il en suffoquant.

- Eh bien nous pensions qu’il était avec toi à l’aire de jeu, dit le père 
de Nolan.



- Oui, nous étions en train de jouer, puis il a disparu, dit Anthony.

- Il a disparu ? S’écria la mère de Nolan complètement affolée.

À cet instant, tout ceux qui étaient conviés à ce dernier rendez-vous se 
mirent à la recherche de Nolan. Les enfants vérifiaient les salles et les 
terrains de jeu tandis que les adultes privilégiaient les appartements et 
les piscines de la résidence. Dave et Johan s’écriaient en 
chantonnant : 

- Ouh ouh ! Nolan, où es-tu ? 

Mais il n’y avait rien à faire. Nolan était bel et bien introuvable. Face 
à cet incident, les adultes décidèrent d’alerter la sécurité de la 
résidence. Lorsqu’ils racontèrent cette mésaventure aux gardiens, l’un 
d’eux répondit : 

- Il ne doit pas être bien loin. Nous vérifions toutes les entrées et 
sorties de cette propriété et sommes dotés des meilleures caméras de 
surveillance.

Après qu’il avait prononcé ces mots, tout le monde eut la surprise de 
voir Nolan réapparaître. Il s’était dissimulé sous le bureau, dans la 
loge des gardiens. Il se mit à pleurer et quand ses parents lui 
demandèrent pourquoi il avait disparu, il se justifia en disant qu’il ne 
voulait pas repartir à Paris, ni quitter cette île magnifique ainsi que ses 
nouveaux amis. Sa mère le consola en lui expliquant qu’il devaient 
tous repartir mais qu’il pourrait garder le contact avec ses copains et 
retourner les voir prochainement. Nolan était toujours triste, mais 
comprit les explications de sa maman. Ils passèrent tous ensemble une 
heureuse soirée et le lendemain, toute la famille put repartir pour 
Paris.


