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TEXTE 0
COMMENT JE FIS SCANDALE AU THEATRE
Quatre ans. Une petite personne toute blonde, toute ronde, ardente à se
mêler de tout et à se rendre utile à ses semblables. Ma mère s’était décidée à
m’emmener au spectacle avec toute sa famille...
Voilà! Un grand rideau remonta, laissant voir une chambre et des
messieurs qui continuaient de causer tranquillement, sans paraître remarquer
toutes ces personnes qui les observaient. Ce n’était peut-être pas très poli
d’écouter ce qu’ils disaient. Mais tant pis. Pourquoi parlaient-ils si haut sans
se gêner?
Un bureau du notaire. «Des clercs qui se divertissent en l’absence du patron!»
- fit l’oncle à mi-voix. Ils étaient très gais, ces jeunes messieurs. Par exemple, ce
que je trouvais très vilain, ce qu’ils ne cessaient de se moquer d’un pauvre vieil
homme mal mis, qui balayait la salle et préparait le feu. Et ma sympathie alla tout
de suite au vieil homme.
Une musique de foire éclata soudain. Une fête avait lieu tout près de là, et les
clercs désertèrent tous le bureau, sous différents prétextes. Le vieil homme resta
seul. Mais le désir de voire cette foire le tourmentait aussi. Le charivari éclata si
fort que le bonhomme n’y tint plus. «Ma foi, tant pis! – s’écria-t-il, si le patron
revient, je lui raconterai que je suis allé chercher du bois pour mettre dans le
poêle!» Et il s’en alla, suivide tous mes vœux! Je riais du bonheur.
J’allais demander qu’on me conduisit moi-même à cette fameuse fête, quand
une porte s’ouvrit: le notaire parut.Je restai béate, saisie d’un intérêt puissant.
Stupéfait devant le bureau vide, le patron s’écria: «Pas un n’est resté! Pas même le
père Martin!» Et il tempétait!
Je frémis pour mon protégé. Peut-être serait-il poli de renseigner ce monsieur
si furieux? Et, comme le notaire frappait du pied et criait de nouveau, en regardant
de tous côtés: «Père Martin! Mais dites-moi donc où est allé ce diable de père
Martin?» Je me décidai, et, avançant la tête hors de la loge: «Monsieur, dis-je
grâcieusement, haussant ma jeune voix qui sonna clair dans le théâtre, il est allé
chercher du bois pour mettre dans le poêle».
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Où passe l’action du récit?
Qu’est-ce qui se passe sur la scène?
Pourquoi les clercs quittent-ils le bureau?
Á qui sympathise la petite fillette? Pourquoi?
Est-ce que la fillette comprend ce que c’est le théâtre

