Trouver la suite du texte. Les quatre fins sont possibles, seule une d 'entre elles est celIe ecrite
par I'auteur.
Tintin, des son arrivee dans la cour de l' ecole, commenya par pre lever, aupres de ceux qui
avaient leurs cahiers, une feuille de papier brouillon afin de confectionner tout de suite Ie grand
livre de caisse sur lequel il inscrivait les recettes et les depenses de Longeverne.
II ret;ut ensuite des mains des cotisants les trente-cinq sous prevus, empocha des payeurs en
nature sept boutons de tailles et de formes diverses, plus trois bouts de ficelle, et se mit

a reflechir

profondemen t.
Toute la matinee, Ie crayon

a la main,

il fit des devis, retranchant ici, rajoutant la ; a la

recreation i1consulta Lebrac et Camus, et La Crique, les principaux en somme, s'enquit du

COUTS

des boutons, du prix des epingles de surete, de la valeur de l'elastique, de 1a solidite comparee
des cordons de souliers, puis en fin de compte resolut de prendre conseil de sa seeur Marie, plus
versee qu'eux tous dans ces sortes d'affaires et cette branche du negoce.

a

Au bout d'une journee de consultations et apres une 'contention d'esprit qui faillit,

plusieurs reprises, lui meriter des verbes et la retenue, i1avait barbouille sept feuilles de papier,
puis dresse Ie projet de budget suivant qu'il soumit Ie 1endemain, des l'arrivee en classe, a
l'examen et

a 1'approbation

generale des camarades :
Pergaud, La guerre des boutons, Folio.

Fins proposees

1
Les negociations furent apres, on dut reprendre plusieurs fois de suite, l'epluchage des
comptes, et a mi-voix Ie budget fut vote ainsi ; les verlans n'avaient plus qu'a bien se tenir!
2
Enthousiaste, la bande examinait, epluchait Ia comptabi1ite avec un serieux comme jamais
Ie pere Simon aurait pu attendre de ses eleves et comme jamais, sans doute, i1ne pourrait I'obtenir
un JOur.
Tout y etait minutieusement detaille: les boutons, Ies ficelles, Ies cordons a gauche, 1essous
a droite. Seule 1'aide de la Marie avait pu permettre un tel miracle.
3

BUDGET DE L' ARMEE DE LONGEVERNE
Boutons de chemises
Boutons de tricot et de veste
Boutous de"culotte
Crochets de derriere pour pattes de pantalons
Ficelle de pain de sucre pour bretelles
Lastique pour jarretieres
Cordons de souliers
Agrafes de blouses

Total
Reste en reserve en cas de malheur

1
4
4
4
S
8
S
2
33
2

sou
sous
sous
sous
sous
sous
sous
sous
sous
sous

4
Mais Ie pere Simon mit brutalement fin a la concentration generale. Camus, somme par Ie
maitre de rejeter la leyon d'instruction civique qu'on lui avait serine l'avant-veille sur «Ie
citoyen», s' attira les foudres de celui-ci. Les yeux eperdus, Ies mains tremblantes, Camus eutjuste
Ie temps de faire disparaitre Ie precieux papier.

.

Service de Publication et d'Edition de nUFM de Paris

Documenls de travail internes

3S

