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DEUX HEROS.

'était llar une soirée
'l'rois garçons, Ernest, IVlichel et 'l'héodore étaient ras-

semblés antour du poê
Michel avait lu u

d'hiver.

le,
ne

dans la maison des parents d'Erncst.
histoire de brigands et la racontait

a ses petrtsts anlts.
Attricz-votts pe ur, le soir, elt rue 'l'héodore.

- Moi

- Moi
pas, répondit
non plus, dit

? denran<la

J'oserais bien

battraisvoletrr,

ichel.plâtre.

denranda l'

aJouta

tout
Je me

irri. dit er)corc Niichcl.

- Nul ne me mettrait cn fuite, dit 'l'héodorc.

peur

maison. répr-rndit cclrri-ci* As-tu pettr cics

- Je n'ai pas peur
ne dois ltas les cr:rin<ire.

i, si, il y a dcs revenants,
rencontrais. je nre battrais avcc eux.

rrroi je les rosserais comme
Ils nc dcnranderaient pas lerlr reste.

Aurais-tu lreur d'un voleur ?

-B ien sûr, et j'espère qu'il n'en viendra jamais
Si j'en enterrdais un, la nuit. je sauterais vite

rcr
a

je le jetterais par la fenêtre, dit Michel.
ferait cor,naissance avec mes poings. dit Théodore.

Nlichel et Théodorc continuèrent à se vanter de la sortc.
Ernest ne disait pas grand'chose.

Comme tu es craintif ! dit 'lhéodore à llrnest.
Tu aurais peur d'une souris, je gage ! Michel-
'l'u t'enfuirais devarrt r:n petit chien ! Moi, un loup

rréfèreI

Je me rrroqtte de tous les peureux

Je nc sais dc qui je devrais avoir P

Et toi. deur:urda Michel à Ernest.
Le soir, quand il se fait tard, je 

1

revetrants ?

de revenants.

rester a la

-S
-Et

tards à Ernest.

du lit.
bas

ct
II

Michel.
Théodore.

seul une sonrllrc forêt.

- Si jc devais rctrcontrer utt

dit Ernest, donc je

dit

un des van-

travefser

avcc

dit Théoclore, rrrais si j'en

ne me nrettrait pas en fuite, assnra Théodore.



meme peur
un rnstant.
mentbres.

revenant. Il était tout près

sous la

dans I'arnroire.

âssuree,

revenant ! s'écria-t-il. J'ai vu un
de la maison. Il va entrer.
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LE CADIiAU DIi S,I'. NICOLAS'

Emilc et liraIrçois étaient deux frères, et pourtant

t'ent*àui"tit guère. Ils se querellaient toujours' C'est

vilain cela, ,t'àrt-.. pas ? Se disputer entre frères' est

désagréablc pottr les Parents'--Ll;;tàtitt a'E*ite et de François sotrffraient beau-

coup de iette humettr batailleuse'
I,es deux frères dormaient dans le mênre lit''--1" m pas de couvertu{es' cornmençait Ernile'

- 'l'11 ell as trop, je suis tout découvert' répondait

François.
rt'est

Pas vrai ! répliquait
mile. ct il tirait

aux couverturcs.
NIais Iîrançois

tenai t solideureut cel-
les-ci.

De.s mots, ils en
venareut aux coups,
et bientôt les deux
frères se battaient
de telle façon que le
lit en génrissait.

Un Papasotr,
les entendit, Il rnon-
ta, saisit
vaurt etl s,. .

- Je n'aurais pas
Michel dut sortir

tremblant de tous ses

d'un lion, dit Michel'
Il revint irnmé<liatement'

IJn revenant ! Un

Aiê !

table.
Il va venir nous ! dit Michel, et il se cacha

Aiê ! gémit Théodore, qui se fourra bien

Je vais voir, moi, dit Ernest. Qui m'accompagle ?

Je n'ose pas ! cria Théodore.
Moi non plus ! gémit Michel.
En ce cas, j'y vais seul, reprit Ernest.

Il sortit dc Ia chambre. IJne
tenant I côtés à force <lc rire.

h! Ah! Ah! Ah! Ah!Ahl
'as-tu vu demanda Théodore, d'une voix mal

Oui... Ah ! Ah ! Ah!Ah! Allons,
de dessous la table et
voleurs, ni les loups,
une chentise ! Ah !

Tu veux te moquer, dit 'fhéodore.
Mais notr, reprit Ernest. Ce revenant

mise qui sèche ittt borrt du Maman ira

tantôt Pour la rePasser'""-- 
ôoL-" ,ro, à"u* vantards étaient honteux !

- Ërnest, clcntanda Théodore, tu ne le diras à personne ?

- N" le fais pas, clit lV[ichel à son tour' sinon I'on se

nroquera cle notls. 
.

- Je me talral, l)romit Ernest' mais ne soyez plus si van-

t a rcls."" -'i" 
mère cl'Iirnest, qui était allée faire une course' rentra

en ce momcnt. Dlle avait pris la chemtse'-" -L"; 
samins virent alois Ie revenant pendu au-dcssus du

poête... aî t en ! Ah ! Ah ! Ah !

ils ne
bien
fortenlever

minute après

vite

il revint. se

mes héros,
ne crarSnez
vous cachez

est une che-
la reprendre

es
A
L Cela

sortez
ni les
porlr...

de I'armoire...
ni les lions, et

Vous
vous

Ah!Ah Ah!Ah!

jardin.

lcs deux
Et rouf,

rouf... les cifles al-
lèrent llon,irain, partagécs é<;r"ritalllentent'

Les enfants se mirént à plcttrer, et s'enclormiretrt alnst.

C'était la fin de la bataille.
plus tarrl.I\fais ils rccotnntettcèretrt tlctrs jottrs
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.-- J.'li reçu une lettre de l,onclerendre visite demain.

9

Jacques. Il vient nous qul se que-

d'être sages :
Les deux gamins manifestèrent teur plaisir.
- Bravo ! L,oncle J".q,;;;"ï;1,! ,.,é.rièr"nr-ils 

enbattant des mains.
Il faut vous dire

navire. Il avait "" ;-L::-l.oncle Jacques était capitaine de

iouf" à" 
"frîË. Li.u9u.oup, et savait donc raconter une

pl"i.i.. L;;;d. ;ili,o"u* frères t'écoutaient toujours avec

de nègres, d" s."nd*t1i.des 
histoirer ott""tt"nt.i-il farlait

murtifrrJ"ai-.Ë;;;.î,li':::ï,"1: j".Ëji;,rËJ,;ff 
":i,.;:ï:u,.;"llir;i::"' les pays .r,, ÀnnJ.ïâir"it p"rrois Emile

,r.Trl"nd*ain, 
une nouvelle dispute surgit entre les deux

I
I

sons, dit Emile.- L'oncle Jacques devra nous parler des grands pois-

Où sont donc les enfants ? demanda-t-il.
I,e père raconta ce qui s'était passé.

\rous avez raison de les punir sévèrement, dit le
marin. Ils finiraient par devenir des batailleurs, et les batail-
leurs finissent par tomber un jour ou l'autre, dans les mains
de la police.

L'oncle repartit le même soir.
On fit venir alors François et Entile. Mais ce n'était

pas pour entendre de belles histoires, car I'oncle
à partir.

- Mes neveux
compte !

t J'en ai appris de lrelles sur votre

lever les yeux.
doute d'ici un mois.
je ne vous raconterai

CetteI-'oncle mettait toujours un frauc dans la tirelire.
fois, il ne mit pas la main à la poche.

Les enfants n'osaient

Et les enfants s'étaient attendus à une
ble ! Et elle s'était écoulée de bien triste
Que voulez-vous ? C'était de leur propre

I,a Saint Nicolas approclrait.

du grand jour était là.

- C'est maintenant
aux portes ! dit Emile.

Emile et François décomptaient les jours. Enfin. la veille

que Saint Nicolas vient écouter

- I[ l'a déjà fait depuis bien
et il sait bien que les deux frères se

longtemps, dit Marnan,
disputent si souvent

- Non,
amusant.

des nègrq5 ! s'écria François. C,est bien plus

- Je reviendrai
vous conduire mieux.
rien ! Bonsoir !

était prêt

'lâchez de
plus jamais

journée si agréa-
façorr pour eux !

faute.

- I-,'oncle fera

" il*ï Jî'r:-'g,ji$ï;::,' ;îîîii"ll" ""
- Et bi.n, ui.nontra 

le poing à son frère'

:- Je n'os; ËÏ-';l tlÏ'l5l rtt tt'oses pas !

Et François ïonil,, ; t;ffi il:.n,iiiï rili Â :î?,j.,,ï:Bientôt ils se rorpi.d;;;;* à:'#:ren"t 
sttr le sol. sc batiarrt à coups de

_. 
9,":! Françors qu, a comm"ncê !

- Emilc m'a tournrenti, !

,- *-Y..îrs êtes co:pabËJj:r, deux, dit papa sévèremenr.j;u.c;â:",. vos habitud".. r,oi,.-iii"r*inr"i.és route ra

- Mais l,oncle

- |-"ll iîï: i'ifi':i1"ïfli:i ! s'écria François'
t rop tard, rnes cnfarrtr. Vàr,, ne cessez de vousdrsputer. Vous te feriez égate;;;r, ;iu;j,i,nn.t" sera ici, er

SANS

srnon,

ù

It

vous. Bah ! Des frères
C'est affreux !

Les deux garçons eurent beau promettre
rien n'y fit.

François au grenicr, et Emile dans la cave !ordonna
le pere.

Et il en
I,'oncle

j'en serais humilié pour
rellent continuellernent !

fut fait ainsi.
Jacques vint.

Lcs gamins n'étaient pas très rassurés. Saint Nicolas
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ECOU1ER AUX PORTES.

"*x,!:;i:'J""îï:,,î11îï:",îî:""1"'ff .""::..quedisent
irlil I: fait d'un enfani intellig:enl el rug".

.u.on','"i",,ï,l..1 d1x manières.d.ttouter ! Je vais vous

Ë:,i,il',,,ïli:l::* ct'une perite iirr" qri p,itiquuii ."ti"

..uu,,fu-l.."tije À{aric était curieuse, très curieuse. forsqu,elle
p.J"',ï-ll" boite, il tui falJait r"r,ôi, ce qui s,y trounait. Se
iilJ:ï"_.ïll: 

il::,,:î:a 
ou maman, 

"ii. reur posait une

ave"l fapa, demanclait-elle, quei est donc ce nlonsieur,''"^t* grand chien ?uu encore :

oun.l Ti:i,::', combien de sous cette enfant aurait-elle

jou"jÏf^ re .s'inforrnait jamais de choses utiles, mais tou-.-rardrratres qui n'avaient aucun intérêt.
*n, 

"" 
I'n'âTliï ï,ï 

"ï,: ,x?i: ;îi:ri:î ï';v 
is i t e à s e s pa -

".,*1,âïlii;î?ffJ J::îxi:î*i: ? conr bien de ternps

s'u' li sont là de biens mauvaises manières, Papa et maman
C.i" Ïlj-qii"aient beaucoup et Marie était souvent punie.

'd;;"",'i'i.u;T,1,'iÏ.i::'oit <leu*' mais bientôt le même jeu

a-1-;l-&aman, rlue mangerons-nous aujourd'hui ? Qu'y
*ài*J""it" 

i,tj,Toi"it.'ole 
] où donc avez-vous acheté ce

Mu.fftt";n jou., ur monsieur vint voir le père de la petite

t" ojljlu se ren<lit avec lui dans une chambre, dont il ferma
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.. -La rnère était à la cuisine. Marie voulut de nouveaus'informer.

- Quel est donc ce monsieur, maman ? demancla-t-elle.
- Je I'ignore, mon enfantl;à;ilï la mère.
- Qu" viendrait_il faire ic;* Finis donc avec tes rluestions. méchante enfant !
IVtarie n'insista p"s. Mai.'eii; ;;;i;ï"ns le corridor.
v oyez-vous Ia méchante enfant I Elle s'adossa . à laporte et appliqua I'oreille contrc i;i;",, i'"'1" .*rtir". nrcaurait tant voulu savoir a" q.ài'rà, lrti" * cet étrangers'entretenaient !
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- Soit. Tu le sauras. \ra me chercher ton arcloise'

? demanda-t-elle'
le dirai.

tard.

- Mon ardoise, papa ?

- Ne mc cornrrrends-tu pas : . isc et sa touchc.Torrte étonnée,.la petite prit son ardor 
le père. Allons

La lettne vient d'un négociant' ort
ecris-moi ccla cent f"i.,ï';";;?, olorc d'où r'ietrt la lettrc'

nt Ëi"" iïil":iÏ ii"tto." le tout. et tu reconrlelces l-,
M;'Ë'â;;, îirïai,éi, mais papa.n",|;Xï]:: liË:Au lieu dc iouer, la petite ctrrieuse dut.

Quan4 tll"-'""t'u'1l|::il;: à il;tre hettres' ttue boite

Mais tout à la porte s'ouvrit, et Marie tomba toutcoup
le sol,
s'écria

aux pieds de son père.
papa, tottt alarnlé. Que sc passe-t-il

te corriges, je te punirai sévèrement'

boite
je te

troP
Mère écrivit :

Il n'y a rien dans la boite qui se trouve sur la table'

. -- Ecris-.toi ."1'",''.*tl;;: inon enfant' tu sauras

ators ce qui t'intéresse tant. ._ieea. Dès qu'elle

fi*{*'liï*ËË:{lî'#*i-i[:$'"""""'i
Portes.

se trouvait sur la table.

- Mère, qu'y a-t-il dans cette

- Va ni" ihet.h"r ton ardoise'
L'enfatrt sursaute, mais il était

de son long sur

- Marie !

donc ?

- N'as-tu pas cle mal. lretite ? clemanda le monsierrr.Ivlarre se leva bien vite et s'enfuit toute confuse,[,'étranger partit. e"po *to i"î' iriï"lrri"^],-rvr"r;.s'était réfugiée.

. - Je comprends bien ce clui s,est nassé et.cle cluelte

iî^c-_11 IY 
es tombée, dit-il à sa fiile. Tu éËoutais à ta pôrre !

J ouvrats precrsement la porte pour reconduire ce moàsieur.
Comme j'étais honteux ! eue va-t-il p"n...'à. iol, "" 

tvton-
,.j*..1 'l'u.<tevrais tc déf;;; Ë;;'c|uii;ri,a.-8,, rue, tout
111.t"," trequemment, tu veux savoir tout, de sorte que tu
arrtves souvcnt en retard en ctasse.

- Marie, tu nous ctragr;n"s t eaucoup, dit la mère
tristement.

- Mais, si tu ne
dit papa.

Ricn n'y fit. La petitc uc
lendcmain, papa reçut

u ta mlt en poche.

sc corrrgea pas.
une lettre. Après I'avoir lue,

dit

-_ Papa, d'oti

- Cela ne tc
le père.

vient cette lettre ?

rcgarde aucunement,
demanda Marie.
mon enfant, réPotr-

- Allons, papa, dis-le-moi !



}IAIT,IT\N REVËILLE PE,TIT PIERR]]
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Cher petit, hors du lit !

comme le soleil rit !Vois
I,ave ton visage et tes mains,
Ça rend les enfants sains !

Iit rre crie pas trop fort.
Car petite sceur dort !

Qu'e1le ne s'éveille pas !

$ois sage. petit gas.
I.,e déjeur-rer t'attencl :

Tu ris, tu me comprends.
Iit prris vite en classe,
C-rr le temps se passe.
f'aime les garqons lestes,
Toujours dispos et prestes.

Que Pierre fasse ainsi,
Qu'il soit bicrr dégourdi.


