
Entoure  

en bleu à chaque fois que l’on parle de Martin,  

en vert quand on parle du Monsieur  

en orange quand on parle des parents. 

 

 Durant au moins deux heures, Martin 

tourne en rond dans son salon en 

cherchant le moyen de retrouver ses 

parents. Un second coup de sonnette le 

sort de ses réflexions. 

« Peux-tu appeler tes parents, mon petit 

bonhomme ? » 

L’homme qui pose la question est celui 

qui est venu la veille à la maison. Mais cette fois-ci, il n’est pas 

seul : deux solides gaillards sont à ses côtés, habillés en bleus de 

travail. 

« Non, ils ne sont pas là, répond l’enfant d’une toute petite voix. 

Qu’est-ce que vous voulez ? 

- Maître Pacoule, huissier de justice, se présente le monsieur. Je 

viens saisir vos affaires car tes parents ont des dettes qu’ils ne 

peuvent pas payer. Si tu veux bien nous laisser entrer… 

- C’est que… Papa et Maman sont absents, alors je ne sais pas si 

je dois… 

- Leur présence n’est pas nécessaire. » 

- L’huissier pousse délicatement Martin et les trois hommes 

entrent dans le salon. 

C’était donc ça les ennuis qui minaient ses parents depuis des 

mois et qui ne le concernaient pas : ils avaient des problèmes 

d’argent et ne voulaient pas lui en parler. Voilà pourquoi ils 

avaient prévu de ne pas fêter Noël : ils n’avaient pas du tout la 

tête à s’amuser. 

 

Entoure  

en bleu quand on parle de Martin,  

en vert quand on parle du Monsieur 

en orange quand on parle des 

parents. 

 

Pourquoi les ennuis financiers 

de ses parents l’empêcheraient-

ils de recevoir des jouets ? 

Martin se promet de poser la 

question au Père Noël, 

maintenant qu’il sait où lui 

écrire. 

« Oh… mais on dirait que de 

nouveaux objets ont fait leur apparition dans cette maison. 

Etrange pour une famille sans le sou… » fait Maître Pacoule en 

montant sur la scène. 

Il sort un carnet de sa poche et dit : 

« Nous n’allons saisir que ces deux choses. Leur valeur devrait 

suffire à couvrir les dettes de tes parents. 

- Non ! Vous ne pouvez pas les prendre ! s’exclame Martin, 

soudain pris de panique. 

- Oh que si, je le peux ! Allez les gars, embarquez-moi ça ! 

ordonne-t-il aux hommes qui l’accompagnent. 

- Je vous en prie ! Je vous en supplie ! pleurniche Martin. Prenez 

tout ce que vous voulez d’autre… » 

Maître Pacoule arrache une feuille de son carnet et la donne à 

l’enfant. 

 

 http://le-stylo-de-vero.eklablog.com 


