
 

 

 

3 personnes assurent la lecture : le narrateur, l’enfant qui parle, la maman qui parle. Surligne ta 
partie avant de t’entraîner. 

- Le bonheur, reprit ma mère, serait que tu m’épluches ces pommes et que tu les coupes en 
tranches assez minces…                                                                                                                         
J’aurais dû m’en douter.                                                                                                                            
Ma mère avait la manie de profiter de toutes les situations.                                                                         
- M’man ! C’est pas ça le bonheur ! Couper des pommes c’est nul !                                                     
- Mais pas du tout, canard ! Couper des pommes ce n’est pas un exploit, mais couper des 
pommes POUR SA MAMAN, quel bonheur !                                                                                              
Et elle me fit son sourire numéro quatre. Le sourire qui disait : trop tard, tu t’es fait avoir ! Ha ! Ha ! 
Ha ! Ha !                                                                                                                                                         
Ma mère a terminé sa boule de pâte, puis elle a dégainé son rouleau à pâtisserie. J’ai coupé les 
pommes et elle a soigneusement rangé les petites tranches. En six, sept minutes, la tarte était 
prête à cuire.                                                                                                                                                     
- Alors, canard, tu n’es pas heureux d’avoir aidé ta petite maman ? Tu n’es pas fier de toi ? Tu 
n’es pas fier de notre belle tarte ?                                                                                                                
- Bof, je sais pas… Mais si c’est ça le bonheur, c’est vraiment pas la peine d’en faire une 
rédaction !                                                                                                                                                        
- Canard ! Tu as une langue de vipère !  
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