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Je dédie ces histoires de Petite-Puce à mes trois petits-enfants 
Jérémy, Sonia et Olivia 

Avec tout mon amour
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LE PREMIER JOUR D’ÉCOLE



Dans le petit bourg de Trégourez, en Bretagne, Petite-Puce vit avec son papa 
et son grand frère, Ben-Puce, sur la queue du chien Octet.

Aujourd’hui c’est la rentrée des classes. Petite-Puce s’est levée tôt. Une agréable 
odeur embaume toute la maison : celle du biberon-puce aux céréales-vanille. 
Après un bon petit déjeuner, Petite-Puce monte sur son vélo et, accompagnée 
de Papa-Puce et de Ben-Puce, elle part pour l’école. Tous les trois, à la queue leu 
leu, longent la colonne vertébrale du vieux chien sur trois cents sauts de puce 
et arrivent à l’école. Papa-Puce et Ben-Puce disent aurevoir à Petite-Puce qui 
pénètre lentement dans la grande cour. Elle a le cœur gros…

Une grande puce arrive, toute mince, avec de belles lunettes. C’est Maîtresse-
Puce, sa longue tresse grise lui descend jusqu’aux pattes. Tout le monde se tait, 
tous la craignent. C’est une puce sévère.

— Entrez les enfants et choisissez-vous une place, en silence !
Petite-Puce se dépêche de s’assoir, le cœur encore plus gros.
— Je ne veux pas rester là, se dit-elle en pensant à son papa et à son frère.
— Mes chères petites puces, dit Maîtresse-Puce d’une voix grave, vous êtes ici 

pour apprendre à grandir. Je vais vous expliquer, par exemple, comment ne pas 
tomber du chien quand vous allez sur son ventre. Qui sait comment faire pour 
ne pas tomber, interroge Maîtresse-Puce ?

Pas une main ne se lève. La maîtresse continue :
— Les puces ont un secret, c’est ce que je vais vous dévoiler.  

Je vais vous apprendre aussi à vous protéger des dangers extérieurs.
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Mais comme aujourd’hui c’est le premier jour, nous allons faire connaissance 
et vous allez vous présenter une à une.

— Moi, M’dame ! Moi, M’dame ! crie une petite puce toute blonde. J’habite 
sur l’oreille et je m’appelle Titi-Puce.

— Moi, M’dame ! Moi, M’dame ! Je suis celle qui habite sur le nez, confie 
une petite puce toute verte, vous savez cette belle maison rose et je m’appelle 
Marie-Puce.

— Moi, M’dame ! Moi, M’dame ! dit enfin Petite-Puce. Je suis Petite-Puce et 
j’habite avec mon papa et Ben-Puce sur la queue du chien.

— Je te connais, toi, avoue la maîtresse à Petite-Puce qui commence à rougir. 
Tu fais souvent des bêtises !

Quand toute la classe s’est présentée, il est l’heure de la récréation : les petites 
écolières sortent dans la cour et jouent ensemble au ballon. Petite-Puce rit, elle 
s’est fait des camarades : Titi-Puce, aux poils blonds et frisés, à laquelle elle 
aimerait bien ressembler et Marie-Puce, aux grands yeux jaunes et au pelage 
vert.

– Attention ! Attention ! crie soudain Petite-Puce en se mettant à courir 
pour essayer d’empêcher une camarade de tomber. Tu ne t’es pas fait mal ? lui 
demande-t-elle en l’aidant à se relever.

– Ne t’inquiète pas, j’ai l’habitude. Je m’appelle Miss-Bobos !
De retour à la maison, Petite-Puce embrasse son papa et lui dit :
— Papa-Puce, j’aime beaucoup l’école !
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LA 

VIEILLE PUCE



— Tu m’embêtes, va jouer toute seule, crie Ben-Puce en fermant la 
porte.

— Petite-Puce, laisse-moi tranquille ! J’ai du travail, lui dit aussi son papa.
Pauvre Petite-Puce, personne ne veut d’elle, ni pour jouer, ni pour travailler. 

Les yeux remplis de larmes, elle sort de la maison, prend son vélo et pédale le 
plus vite possible. Loin, loin jusqu’au collier du chien.

Elle aime cet endroit, elle aime surtout l’odeur forte du cuir du collier qui lui 
rappelle le temps où ils vivaient tous avec sa maman sur le cou du chien.

Un bruit bizarre se fait entendre. Elle se retourne et voit une vieille puce, 
toute ridée, s’appuyant sur une canne pour marcher. Une, deux, trois… Une, 
deux, trois… La vieille puce s’approche doucement de Petite-Puce :

— Qu’y a-t-il, mon enfant ? Pourquoi es-tu si triste ? lui demande-t-elle.
— Je suis triste, Vieille-Puce, répond Petite-Puce, parce que mon grand frère 

ne veut pas jouer avec moi : il me trouve trop petite. Mon papa non plus ne veut 
pas jouer avec moi, il a trop de travail.

Vieille-Puce prend alors la patte de Petite-Puce et la lui caresse délicatement.
— Mon petit, lui dit-elle alors, ne t’en fais pas. Il y a des mauvaises journées 

dans la vie d’une jeune puce comme toi, où l’on se sent bien triste. Mais 
heureusement, il existe aussi des journées joyeuses avec des anniversaires, des 
cadeaux et des bougies, des amis qui vous aiment, des histoires de papa, des 
blagues du grand frère. Tu verras, demain tout sera différent, après 
une bonne nuit au chaud dans ton lit.
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Petite-Puce se sent soudain réconfortée. Elle saute de joie et embrasse la 
vieille puce en lui disant :

— Merci Vieille-Puce, tu m’as ouvert les yeux.
De retour à la maison, Petite-Puce décide de faire plaisir aux deux êtres qu’elle 

aime le plus au Monde.
— Puisque Papa-Puce a trop de travail, se dit-elle, je vais l’aider.
Et notre brave petite amie, pleine de courage, décide de ranger toutes les 

chambres de la maison. Elle change les draps du lit de Papa-Puce, y met de jolis 
draps à fleurs. Un bouquet sur la table de nuit et la pièce retrouve un aspect 
coquet. Dans la chambre de Ben-Puce, le travail est plus dur : il faut ranger tous 
les jouets. Mais Petite-Puce ne perd pas courage : elle range les automobiles 
ensemble et les peluches dans la malle en osier. Quant à sa chambre, Petite-Puce 
n’y passe pas beaucoup de temps car tout est déjà rangé. Que faire d’autre pour 
leur faire plaisir, se demande-t-elle ?

Dans la cuisine, elle prépare un goûter.
Papa-Puce a terminé de travailler ; fatigué, il la rejoint. Quelle surprise ! Que 

c’est agréable de s’installer et d’être aussi bien servi !
— Petite-Puce, lui dit-il confus, pardonne-moi pour tout à l’heure, mais ce 

travail ne pouvait pas attendre.
— C’est à moi, papa, lui répond-elle, de m’excuser.
— Qu’arrive-t-il à notre Petite-Puce, demande Ben-Puce en 

s’asseyant à côté de son papa ?
— Elle grandit, lui chuchote Papa-Puce à son oreille.
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LE MANÈGE



— Viens, Petite-Puce, dit Papa-Puce, je t’emmène au manège. Allez ! 
prends ton vélo, nous allons bien nous amuser.

Papa-Puce devant, Petite-Puce derrière, tous les deux pédalent vite. Ils sont 
pressés d’arriver en haut de la tête du vieux chien Octet.

Jérémy et Olivia, les enfants qui habitent avec Octet, ont placé sur la tête du 
chien un drôle de chapeau : un chapeau de pirate. Et ce chapeau sert de manège 
à toutes les petites puces qui vivent sur le corps du chien.

— Quel beau manège ! s’exclame Petite-Puce. Regarde Papa-Puce les jolies 
plumes jaunes et rouges. Oh ! crie Petite-Puce qui n’en croit pas ses yeux, mes 
copines d’école sont là !

Petite-Puce pose son vélo et rejoint Titi-Puce et Marie-Puce. Toutes les trois 
grimpent et glissent, et grimpent et glissent encore et encore. Ça monte, ça 
descend, ça remonte, ça redescend…

— Oh ! Non ! se dit Petite-Puce, je n’arrive plus à me retenir.
Et voilà que Vilain-Caca arrive. Pfaff ! Plein la culotte ! Pauvre Petite-Puce ! 

Une drôle d’odeur envahit le chapeau-manège. Pouah ! Comme ça sent mauvais ! 
Tout le monde se retourne et la fixe du regard, elle, qui est toute sale. Petite-
Puce commence à pleurer. De grosses larmes de crocodiles coulent le long de 
ses joues

— Qu’allons-nous faire, petite Sarah, pour aider Petite-Puce, demande la 
narratrice à la petite fille allongée dans son lit ?

— Il faut la nettoyer, lui répond-elle.
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