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A la Saint-Jean, Eugène et Louis sont 

allés à Pégomas.· Ils ont attelé leur mule 

« La Frisée » à la roulotte, et en route ! 

Leur papa est rétameur · il va chercher 

du travail. 

En chemin, la mule, qui avait des mou-

ches, a fait tomber la voiture dans un 

fossé. Mais Eugène et Louis n'ont pas 

eu peur. 

' ......................................................................... . 
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Ils sont arrivés à la tombée de la nuit 

lls sont allés chez M. le Maire, puis se 

sont installés sur la place. Ils ont allumé 

le feu et fait une soupe de pâte au sel. Ils 
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ont donné !e bouillon à la mule. Ils ont 

dormi dans la voiture. 

La porte de la roulotte est fermée par 

deux crochets . . Il y a un matelas et des 

couvertures. Le papa et la maman se 

couchent d'un côté .. Eugène et Louis de 

l'autre .. 

Ils dorment tnieux qu'à la maisen daas 

leur roulotte ! 
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Le lendemain matin, le papa cherche 

une bonne place à l'ombre · il fait un trou 

dans la terre, y place le tuyau du soufflet 

et allume le feu. 

·····························································-············ IIIIIIIIIIIIIIUUIIIIII\IHI11ki 111111" 111111111111111111NI IIIIIItllllltlllt1111U!I I IIIII t1Uflltiiiiiiiiiiiiiiiiiii1111UIItiiiiii ii"IU 



6 

ll l lll lll lll l llll l lllll llll l llll l lllll llll l lllll llll l lllll llll l llll l lllll lllll l l lll llllllllll llll l lll l l llll l llll l lll l l tl l lll lllllliiiiiiii"Ue .........................................................................•• 

Eugène et Louis partent dans le village. 

Ils entrent dans les maisons : 

- Bonjour, Madame A vez-vous des 

ustensiles à réparer ou à rétamer ? 

Tenez, mes enfants, rétamez ces 

cuillers et fourchettes ; et surtout qu'elles 

soient bien blanches ! 

- Réparez cette casserole· et qu'elle 

soit bien soudée ! 

..................... ,. .................................................... . 
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-Je n'ai rien, dit une autre· vous re

viendrez la prochaine fois. 

Eugène et Louis portent les ustensiles 

à leur père. 
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Le rétameur trempe les cuillers et les 

fourchettes dans de l'acide pour bien les 

nettoyer. Il se sert de pinces, car r acide · 

brûlerait les doigts. 

Il fait fondre l'étain dans une poêle ; il 

y trempe cuillers et fourchettes, les retire 

et les essuie vite avec de l'ouate. 

••••••••••••~~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••o .. ••••••••••••••••••••••• 
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Cette casserole est trouée le papa 

d'Eugène rad~ la casserole autour du 

trou et finit de nettoyer avec de l'acide. 

Il fait chauffer le fer à souder · il appro-

........................................................................... 
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che le fer de l'étain et en fait tomber 

quelques gouttes sur le trou. L'étain dur-

cit ; le trou est bouché. 

Pendant ce temps, Eugène et Louis 

• 
vont à la pêche dans la rivière qui s' ap-

pelle la Siagne. Ils ont une canne et une 

ligne faite avec de la ficelle. 
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Mais les truites ne sont pas si bêtes pour 

se laisser prendre ! Alors, Eugène s'est 

déshabillé; il s'est muni d'une fourchette 

bien pointue, et il a plongé pou.r attraper 

truites et anguilles. 
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Mauvaise pêche ! 

Les deux rétameurs retournent · à leur 

roulotte. 

Le lendemain matin, Eugène et Louis 

ont fait la tournée du village : 

- Pèou dé lèbré !. .. Pèou dé lapi !.. . 

Une femme demandait 3 francs pour 

une petite peau de lapin. 

- Je vous en donne 20 sous! lui dit 

Eugène . 

........................................................................... 
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-

Elle n'a pas voulu. 

Mais ils ont recueilli un bon paquet de 

peaux. Hs les ont chargées sur une ca-

mionnette. Ils se sont assis sur les peaux 

et sont revenus à Bar-sur-Loup. 
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En passant à Valbonne, ils ont vu beau-

coup de monde sur la place · c'était la 

foire. 

Le papa et la maman se sont arrêtés 

au café pour boire un verre de vin blanc. 

Louis nya que six ans, mais il a bu son 

verre comme un homme. 

Eugène dit· 

Ne me parlez pas de vin !... Je n'y 

suis pas habitué ... 
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Et il est allé boire à la fontaine. 

Il a ensuite regardé les baraques de 

nougats. 

II y avait là des tas de bonbons et des 

barres de nougat, longues comme le 

bras ... 

•.......................................................................... 
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Mais Eugène n'avait pas de sou. 

En retournant à la maison, Louis rêvait 

qu'il emportait des brassées de nougat, de 

quoi remplir tout un placard ... 

- J'en ai tellement, disait-il, qu'il fau

dra que j'en donne au chien ... 

Quel beau voyage ! Et comme Eugène 

et Louis sont contents d'être rétameurs ! 

........................................................................... 
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