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« Bonne journée, mon garçon.

Ce matin, papa emmène Toinou à l’école. Papa est fi er de son fi ston : 

Toinou est un grand garçon !

« Bonjour, Toinou, dit la maîtresse. Tu mets ta petite pomme dans l’arbre ? »

Toinou accroche sa pomme avec son prénom, le plus haut possible sur l’arbre 

dessiné au mur, avec l’aide de son papa.

C’est l’heure de partir au travail, papa se dirige vers la sortie : 

Toinou est triste, il n’a pas tellement envie de rester à l’école sans son papa.

« Tu n’as pas rangé mon doudou, papa ! » dit-il en le tirant par la main vers 

le panier des doudous.

« Voilà, ton doudou a retrouvé ses copains, je fi le ! » dit papa en faisant 

un baiser à Toinou. 

Toinou sent son cœur qui bat dans sa poitrine. Il tient fort la main de papa. 

« Papa, tu n’as pas regardé mon escargot ! » dit Toinou en montrant 

un dessin affi ché au mur. 

Le secret 
de Toinou et papa

À ce soir !»
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« C’est vrai, il est très beau, mais je dois partir, c’est l’heure ! » explique papa 

un peu pressé. Toinou sent les larmes lui monter aux yeux : c’est sûr, son papa 

va le quitter maintenant ! Il voudrait qu’il reste encore un instant !

« J’ai envie de faire pipi. Viens, papa ! » dit Toinou en faisant mine de sortir 

de la classe. 

La maîtresse n’est pas d’accord : « Toinou, laisse ton papa s’en aller, nous irons 

aux toilettes tout à l’heure ! » 

Toinou devient tout rouge, la maîtresse n’a rien compris, il veut son papa avec lui ! 

dit-il en tapant du pied et en criant très fort.

Il se met en travers de la porte pour que personne ne puisse sortir 

de la classe. Tout le monde le regarde. La maîtresse fait 

des yeux tout ronds.

« Moi, je veux rester à l’école avec mon papa ! »



« Au revoir, papa, à ce soir ! »

Papa s’avance. Toinou se blottit au creux  

de ses bras, contre sa barbe qui pique  

et son pull-over qui sent bon.  

Les larmes coulent le long de ses joues. 

« Viens, Toinou, dit papa, on va s’installer 

dans ce coin-là. » 

C’est la table à dessin. Papa prend le feutre 

bleu et il dessine un petit bonhomme. Puis il prend le feutre vert et il dessine 

un grand bonhomme qui tient la main du petit.  

« Tu vois, explique-t-il, le bonhomme bleu, c’est toi et le vert, c’est moi.  

On se donne la main, on est ensemble tous les deux. Je plie le papier,  

je le mets dans ta poche, c’est notre secret. »  

Toinou sèche ses larmes. C’est bien d’avoir un secret avec son papa.  

Ça lui donne du courage. Il l’accompagne jusqu’à la porte de la classe : 

Toinou est très triste !
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