NOM …………………………………….

DATE ……………….…………………..

LECTURE

MON PERE
Des fois, je dis : « Mon père, il voyage. Il est capitaine sur un pétrolier géant, de deux cents
mètres de long, et il a fait trente-six fois le tour du monde. Quand j'aurai quinze ans, je partirai avec
lui et je prendrai mon tour de quart, la nuit, dans le poste de navigation.»
Des fois aussi, je dis: « Mon père, il est agent secret, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Il
pourchasse les terroristes à travers le monde entier et il parle directement avec le Président. Tous les
deux, on a un code secret pour communiquer.»
Ou bien, ça dépend, je dis : « Mon père, il est mort. Il était guide de haute montagne, et il s'est
sacrifié pour sauver un jeune garçon qui était tombé dans une crevasse. Il a réussi à le remonter à la
surface, mais lui, il est mort. C'est un héros, il a eu une médaille, on l'a épinglée sur son cercueil. J'ai
pleuré à ce moment-là.»
Mais parfois, plutôt, je dis: « Mon père, il est en prison. C'était le chef d'une bande, il
cambriolait des banques. Mais il redonnait presque tout l'argent aux pauvres, tu sais, comme Robin
des Bois, et il n'a jamais tué personne. Il a été trahi, c'est pour ça qu'on l'a pris, mais il s'évadera
bientôt, tu peux être sûr, je le connais, mon père.»
Une fois, même, j'ai dit : « Mon père », c'est quelqu'un d'important, de très haut placé, très, très
haut. C'est même lui l'homme le plus important de France, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je
ne peux pas en dire plus, vous comprenez, c'est un secret d'État, et puis il est déjà marié avec une
autre femme, alors ma mère et moi, on le voit souvent, mais en cachette, parce que si ça se savait, ça
ferait toute une affaire... »
Et puis, souvent, je ne dis rien. Parce que, mon père, je ne sais même pas qui c'est. Mais ça,
quand même, je ne vais pas le dire.
Bernard FRIOT

Dis en quelques phrases ce que tu penses de ce que raconte ce garçon ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

