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Le chapitre de l’auteur

Clodomir Mousqueton n’aimait pas ses voisins. Ni leurs 
enfants. 
Clodomir n’aimait rien. Ni personne. Sauf son jardin, son 
fauteuil à oreilles et sa télévision.
Un matin, Clodomir trouva un paquet dans sa boîte aux 
lettres.
Il l’ouvrit. C’était un livre.
Clodomir n’avait que faire d’un livre ! Il songea à le mettre 
directement à la poubelle, mais il n’avait rien pour caler la 
porte de la cuisine qui claquait sans arrêt.
Ensuite, dans la chaleur de midi, il bricola avec le bouquin 
un parasol de parfaite dimension pour ses délicats frai-
siers.
Dans l’après-midi, le livre lui fut encore bien utile et dès 
le soir, il lui servit à faire le noir complet dans sa chambre 
car les volets étaient coincés.

Le lendemain matin, dring, on sonna à la porte.
– Ho, sacréboudiu de bouloche en poil, qui ose me déran-
ger alors que mon feuilleton va commencer ?
Un enfant !
– Heu, bonjour m’sieur. Voilà, je me présente, je m’appelle 
Marcel. On ne vous aurait pas livré un paquet ? Un livre ? 
– Et alors ? bougonna Clodomir.

– Parce que, voilà, c’est une 
erreur, j’habite à côté et je me 
demande si le facteur ne s’est 
pas trompé. J’attendais mon 
tome 3 des Aventures dan-
gereuses et fort amusantes 
d’Alfredine Parfaite, et…
– Un livre, oui, je l’ai. Mais je 
le garde. J’en ai besoin… Il 
repasse ma chemise. Allez, 
file !
– Mais, mais, protesta l’en-

fant… Mes Aventures d’Alfredi…
Vlan ! La porte était déjà claquée.
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Une surprise pour Clodomir
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Les ruses de Marcel.

Clodomir ne voulait pas rendre le livre, Marcel devait
trouver une solution. 
Pourquoi pas se déguiser en facteur?
Marcel emprunta l'habit de son papa facteur et il le mit. 
En prenant soin de prendre un air sérieux, Marcel se
dirigea lentement vers la maison de Clodomir.

Il frappa à la porte.

"- Bonjour monsieur, dit le facteur, hier je me suis trompé
d'adresse. Pouvez-vous me rendre le colis que je vous ai
livré afin que je l'apporte à la bonne personne?
- Sacréboudiou de bouloche en poil, je t'ai reconnu, petit
malin! Retourne chez toi, je ne te rendrai pas le livre;
comme je t'ai expliqué, j'en ai besoin!"

Clodomir lui ferma la porte au nez.

Marcel rentra chez lui tristement. Il réfléchit, il fallait qu'il
trouve une autre idée pour récupérer son livre.

"- Maman, peux-tu me prêter ton vieux fer à repasser?
- Pour quoi faire mon chéri?
- C'est pour le prêter à notre voisin; ne t'inquiète pas, il te
le rendra rapidement."

La maman donna le fer à repasser à Marcel. Il partit en
sautillant chez Clodomir, certain d'avoir trouvé la solution.
Il frappa à la porte et attendit quelques secondes.

" - Bonjour, me revoilà, j'ai un cadeau pour vous; c'est un
vrai fer à repasser. Pouvez-vous me rendre mon livre
maintenant?
- Merci, c'est gentil mais tout bien réfléchit, j'aurai encore
besoin de ton livre pour caler ma télévision.

Clodomir prit le fer à repasser et lui claqua la porte au
nez.

Marcel repartit vraiment découragé. Mais il était bien
décidé à ne pas abandonner. La télévision!!! Si elle
tombait en panne Clodomir n'aurait plus besoin du livre
pour la caler!!!

Marcel alla dans le garage et trouva une échelle. 
Le toit de Clodomir n'était pas très haut et les aventures
d'Alfrédine en valaient la peine!
En faisant bien attention de ne pas se faire surprendre,
Marcel se hissa jusqu'à l'antenne de la télévision de son
voisin. Il la bougea dans tous les sens.



Le lendemain, au retour de l'école, il avait décidé de
rendre visite à Clodomir afin de s'assurer de la réussite
de sa ruse.
Ensuite il improviserait.
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Une nouvelle amitié

C'était l'heure du feuilleton préféré de Clodomir!
Il s'installa confortablement dans son fauteuil à oreilles et
appuya sur la télécommande.

La télévision ne marchait plus, l'image était
complètement brouillée. Il observa l'écran, réfléchit, le
secoua puis trépigna. 
Alors, il décida d'appeler un réparateur.

- "Allo ! bonsoir monsieur, ma télévision est en panne, il
faut que vous veniez la réparer au plus vite. C'est urgent,
mon feuilleton va commencer.
- Il est trop tard monsieur, je suis désolé; je peux vous
donner un rendez-vous pour dans 3 jours.
- Bon je vais réfléchir et je vous rappellerai demain. Au
revoir."

Une journée sans télévision ! Clodomir commençait à
tourner en rond; il s'ennuyait.
Tout à coup, il tomba sur le livre de Marcel; à quoi
pourrait-il lui servir maintenant?
Il commença par le feuilleter puis il se sentit absorbé par
les aventures d'Alfrédine.
Il s'assit dans son fauteuil à oreilles, il se régalait. 
Au coucher du soleil, il s'aperçut que le tome 3 était

presque terminé; il avait pris beaucoup de plaisir. Il se dit:
" J'aurais bien envie de connaître le début de ces
aventures !  Je sais, il faut que je demande les autres
tomes à mon voisin Marcel.
Alors Clodomir commença par emballer soigneusement
le livre et ajouta un mot :

 " Je te rends le tome 3. En échange peux-tu me prêter
les tomes 1 et 2?  Viens chez moi, demain, à l'heure du
gouter."
Le soir même, Clodomir se rendit chez Marcel et déposa
discrètement le paquet devant sa porte.

Le lendemain matin , Marcel se réveilla et sa maman lui
dit :
"- Tiens! J'ai trouvé un colis et je crois qu'il est pour toi."
Marcel, très intrigué, déchira rapidement l'emballage et
découvrit LE LIVRE.

Après l'école, il courut joyeusement chez son voisin.

 "- Bonjour Clodomir, dit Marcel, merci pour ta livraison!
Voici ce que tu m'as demandé. 
 - Hier ma télévision est tombée en panne. Je m'ennuyais
et je me suis mis à feuilleter ton livre; j'ai adoré ces
aventures! Je comprends que tu sois impatient de le
récupérer." 

Tout en discutant, Clodomir et Marcel partagèrent un



bon gouter. Ils commençaient à devenir amis.

"- Quand j'aurai terminé le tome 3, est ce que je pourrai
revenir chez toi pour échanger nos impressions?
demanda Marcel
En plus j'ai demandé à mon papa de t'aider à réparer ta
maison et ...... ta télévision. Tu es d'accord?
- Avec plaisir, je vous préparerai de bonnes crêpes,
répondit Clodomir."

Depuis ce jour, Marcel et Clodomir se rendirent visite
régulièrement. Ils décidèrent d'économiser pour acheter
ensemble le tome 4 des aventures dangereuses mais fort
amusantes d'Alfrédine parfaite.
Mais, pour cela, il faudra patienter quelques semaines!!! 
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