Papa brûle les planches
V Lis ce texte à voix haute de façon à ce que tous tes camarades puissent le comprendre.
Attention, la lettre e a disparu à l’impression du texte.

D*puis qu* mon pr* *st comdi*n, Grard t moi allons 1* voir jou*r tous 1*s dimanch*s *n
matin*. Ça n’*st pas t*ll*m*nt pour la pic*. IYabord *11* n’*st pas drôl* *t, *nsuit*, Papa *t
s*s camarad*s font toujours la mni* chos*. Mais, à la fin du sp*ctacl*, nous allons rtrouv*r
mon pr* dans sa log*. On y r*ncontr* l*s autrs comdi*ns *t d*s sp*ctat*urs qui vi*nn*nt 1*s
f*licit*r.
M*rv*ill*ux ! Qu*i tai*nt

—

Vous *ts spi *ndid* ! Quand on dit tout c*la à mon pr*,

j* suis

un p*u fi*r.
Mais il y a d*s g*ns bizarr*s. Un* fois. j’*tais dans 1* couloir *t j’*nt*ndis un monsi*ur qui
disait à un comdi*n
Ah mon ch*r, mon ch*r, vous t*s *xtraordinair*. Vous t*s l m*ill*ur. T*ll*m*nt mi*ux
qu* 1s autr*s. D* vous à moi, l*s autr*s sont carrm*nt mauvais.
Ça m’a fait d* la p*in* pour l*s autr*s *t surtout pour mon pr*.
N* t’*n fais pas, m’a dit Grard *t il a *u raison.

—

—

D*ux minut*s plus tard, 1* nim* nionsi*ur nrrait dans la log* d mon pr*. Javais p*ur qu*
mon pr* pr*nn* mal la chos*. Mais non, 1 monsi*ur a dit
Ah ! mon ch*r, mon ch*r, Vous *ts *xtraordinair* Vous *t*s 1* m*ill*ur. T*l1*m*nt mi*ux
qu* l*s autr*s. D vous à moi, l*s autr*s sont carr*m*nt mauvais.
Puis il a fil* v*rs un* autr* log*. Alors G*rard t moi avons dit à mon pr*
*t nous lui avons *xpliqu*.
Ah mon ch*r, mon ch*r, vous ts *xtraordinair*
.

—

...

—

Mon pr* a bi*n ri.
Quand nous sonim*s partis, 1* monsi*ur sortait d la d*rnir* log* *n disant
carrm*nt mauvais.
P*ndant tout 1* r*tour, dans 1* mtro, Grard *t moi on s’st fait d*s complirn*nts
Vous *t*s *xtraordinair*. L* m*ill*ur. Carrmnt mauvais.
Qu’*st-c* qu’on a ri ! *t l*s g*ns av*c nous. Sauf un* dam* qui s’*st fâch**, d*clarant qu’on
tait bi*n mal *l*v*s. Qu’aurait-*li* p*ns* du monsi*ur qui l’avait dit bi*n plus d* fois qu*
nous ? On s’*st tus mais Grard a quand mm * murmur
C’*st un* dam* qui n* va jamais au tl’âtr li faut lui pardonn*r.

—

.

—
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