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L’humain et l’homme de fer 
 
 
Un beau jour de pleine lune, Ferdinand Toutacier, un homme de fer, pêche sur la lune. 
Ferdinand pêche des boulons en pensant à son chien Inox, car Inox est mort la semaine 
dernière. Ferdinand a une grosse maison à dix étages, mais il est triste, même très triste. 
Il est triste parce qu’il se sent seul. Inox, son chien de métal blanc comme la lune et aux 
yeux bleus comme la mer, était son seul compagnon. 
 
Le lendemain matin, Ferdinand Toutacier pêche des boulons pour son déjeuner. Quand 
tout à coup Ferdinand pêche une très lourde prise, il croit que c’est un boulon d’argent 
qui goûte le ciel, alors il tire et tire pour avoir le festin au bout de sa canne à pêche. Puis 
Ferdinand réussit ! Il regarde au bout de sa canne à pêche et il voit un petit garçon aux 
taches de rousseur partout sur le visage et aux cheveux roux comme la rouille. Le petit 
garçon apeuré gesticule dans tous les sens, et Ferdinand, trop surpris pour rester figé là 
comme ça, dépose le petit garçon et se sauve en courant dans sa grande maison. Quand 
Ferdinand se remet de sa pêche, il va voir le petit garçon et lui dit : 
 
− Petit garçon, veux-tu être mon ami ? 
 
Le petit garçon se remet alors à crier, et Ferdinand le libère pour qu’il puisse s’enfuir. 
 
Ferdinand va voir le petit garçon chaque soir, mais le petit garçon nommé Félix s’enfuit. 
Ferdinand l’invite, mais il s’enfuit toujours. Alors, Ferdinand pêche, pêche et pêche. 
 
Un jour de demi-lune, Ferdinand pêche un gâteau. Il regarde Félix et se dit que peut-être 
Félix aime les gâteaux. « Peut-être que si je donne un gâteau à Félix, il va vouloir devenir 
mon ami ! » Alors Ferdinand court vers le petit garçon et lui donne le gâteau. Il le prend 
en hésitant et le mange petite bouchée par petite bouchée. Puis, Ferdinand dit : 
 
− Veux-tu être mon ami ? 
 
Félix répond avec un grand sourire : 
 
− Oui ! 
 
Ferdinand invite Félix chez lui pour dormir, mais Félix n’est pas si sûr parce que ses 
parents vont s’inquiéter. Ferdinand répond que ce n’est pas grave parce qu’un mois sur 
la lune équivaut à une journée sur la terre. Alors Félix couche un mois chez Ferdinand. 
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Ferdinand apprend à Félix à pêcher, et Félix apprend à Ferdinand à construire. 
Ensemble, ils regardent la lumière orangée de la nouvelle lune et le blanc éclatant de la 
pleine lune. Félix construit avec Ferdinand un nouvel Inox, et Ferdinand est très 
heureux. Le dernier jour du mois, Félix dit à Ferdinand : 
 
− Je dois maintenant partir, mais j’ai fini Inox, et il est en train de grouiller dans la cuisine 
en attendant impatiemment son nouveau maître. Quant à moi, j’ai fabriqué une petite 
fusée qui me ramènera sur terre.  
 
Sur ce, Félix monte dans la fusée, et ses derniers mots sont : 
 
− Amuse-toi bien avec ton nouveau compagnon ! 


