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Pas de whisky pour Méphisto    D 7 
 

Chapitre 4 
 

Il me tourne le dos. Il compte de l'argent. Tant d'argent que même Miloud ne saurait pas calculer si 
loin. Et pour s'aider à compter, il s'est servi un énorme verre de whisky. 

Monsieur Félix. 
Le bon monsieur Félix, le doux monsieur Félix, qui nourrit presque toute la rue. Monsieur Félix qui a 

traversé la rue Saint-Fiacre avec deux revolvers à l'aller et deux millions au retour... 
Méphisto est tout raide. Sa queue ressemble maintenant à un point d'exclamation. Ses yeux ronds, 

pareils à des pièces d'or, me crient : 
— Je t'avais prévenu ! Je t'avais prévenu ! Je retiens mon souffle. J'oublie de respirer. Je ne pense qu'à 

une chose : filer, disparaître, tomber dans un trou de souris, m'aplatir sous le tapis. 
Mais il y a le whisky! Un verre lourd et brillant, noyé sous les billets. Deux glaçons flottent sur leur 

petite mer dorée, s'entrechoquent doucement... 
Les yeux de Méphisto s'accrochent aux glaçons. 
Il m'oublie. Il oublie tout. 
Il saute sur la table, renverse le verre, lape précipitamment le whisky, le poil hérissé, les griffes 

enfoncées dans les liasses. En cinq minutes, il en déchire au moins pour cinq mille francs. Ce chat, il aurait 
dû être un chat de riches ! 

Monsieur Félix se lève, se retourne, me reconnaît. 
— Microbe ! 
J'ai envie de crier : «C'est pas moi ! » Mais c'est moi, eh oui, minuscule, avec les tables et les chaises qui 

dorment derrière moi, en troupeau, comme des vaches et des moutons de bois. 
Méphisto miaule bizarrement, zigzague sur la toile cirée, de vilains éclairs rouges et violets au fond des 

yeux. 
Et dans les yeux de monsieur Félix, ça danse... une petite flamme méchante, brûlante, hurlante, 

cherchant qui dévorer. 
— Microbe... 
Il respire-sanglier, ouvre des mains de gorille... Il avance. J'ai le choix : l'escalier ou la rue. 
Pas l'escalier ! Maman est là-haut; il ne faut pas la mettre en danger. 
Reste la porte, la rue, la nuit... 
D'un saut je suis dehors, à galoper sur les pavés. 

 
D’après Paul Thiès, édition Syros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour préparer ta dictée, revois surtout de « Méphisto est tout raide » jusqu’à « s’entrechoquent 
doucement ». 
Lecture 
1. Réponds par des phrases. 

Pourquoi Monsieur Félix a-t-il tant d’argent ? ……..……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi les yeux de Microbe s’accrochent-ils aux glaçons ?…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Que signifie l’expression « Il respire-sanglier » ? ………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi Microbe choisit-il la porte au lieu de l’escalier ?…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..………… 

Vocabulaire 
2. Utilise une phrase personnalisée pour définir les mots suivants : 

embourber……………………………………………………………………………………………………… 

recourbé………………………………………………………………………………………………………… 

piétiner………………………………………………………………………………………………………… 

3. Donne le radical des mots suivants : 

recourbé ………………………………………… raconter…………………………………………… 

4. Trouve un dérivé suffixé pour chacun des mots suivants : 

un chat………………………………… le chagrin……………………………… profond …………… 

5. Chasse l’intrus : 

Le charbon, le charbonnier, le charbon, charbonneux, les charbonnages, charbonner. 

6. Trouve le contraire : 

noir ………………………………… le chagrin……………………………… long ……………………… 

recourbé ………………………………… chaud ………………………………   

7. Construis une phrase avec ces homonymes : le chat, le chas, le fond, le fonds, ils font. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Grammaire  
8. Encadre les verbes des phrases suivantes et souligne les sujets. Puis recopie les phrases en faisant 
attention à l’accord des verbes.  
 

Sujet au singulier Sujet au pluriel 

Mon chat est noir comme du charbon.  

 Si vous voulez écouter mon histoire, vous aurez des informations. 

 

Mon chat a une longue queue recourbée.  

9. Accorde les adjectifs proposés avec les noms. 

noir : un chat ………………, des chats ………………, un chapeau ………………, des pattes 

………………, il est ………………, elle est………………, ils sont………………. . 

profond : un puit …………………, une rivière …………………, des eaux…………………. . 

long : un ………………… moment, une ………………… journée, de ………………… heures.  

recourbé : une queue …………………….…, un outil ………………………, des lames …………………… 

chaud : de l’eau ………………….…, un soleil ……………………, des journées …………………………. 

Conjugaison  
10. Réécris ces phrases en remplaçant le verbe en italique par un verbe du 2ème ou 3ème groupe.  
Je vais te raconter ce qui est arrivé avec Méphisto.………………………………………………… 

Diabolo est le chat que je vais adopter………………………………………………………………… 

11. Complète ce tableau en t’aidant, si tu veux, d’un tableau de conjugaison.  
 
Infinitif Temps  Personne Groupe Verbe conjugué 

 présent 3 PP   

vouloir présent 2 PS   

arriver passé composé 3 PS   

être  présent 3 PP   

aller présent 1 PS   

Orthographe  
Je retiens que devant un nom ou bien qui ou bien que, on écrit ce.   Devant un verbe, on écrit généralement 
se.  Attention, devant le verbe être, ce est parfois sujet.  
12. Complète par ce ou bien se : 

Je vais vous raconter ……………… qui est arrivé avec ……………… diable de Méphisto. …………… 

sont mes chats. Parfois, Méphisto ……………… met à piétiner la rédaction qui ne démarre pas.  

13. Mots à apprendre : le whisky, le chagrin, profond, la queue, le charbon.  


