LA PETITE MADELEINE
Madeleine, c’est le nom de l’héroïne de cette histoire. Une madeleine, c’est aussi un
petit gâteau. Dans ce texte, il se cache 30 mots appétissants. Trouve-les. Souligne-les.
- J’ai faim, dit la grosse Charlotte.
- C’est normal : tu as toujours faim, dit la petite Madeleine.
Accroupie devant la cheminée, elle remet une bûche à flamber.
- C’est l’heure du goûter, dit Charlotte.
- C’est l’heure du feuilleton policier dit Madeleine.
Charlotte se lève en traînant les pieds dans ses chaussons et allume la télévision.
Madeleine jette un coup d’œil sur l’écran. Parfait ! Encore cinq minutes avant son émission.
Elle traverse la pièce. Montée sur un tabouret, elle tire les rideaux devant la fenêtre. Un croissant de
lune luit dans le ciel sombre.
Oh ! dit Charlotte. Regarde le bébé tigre qui tète sa mère ! Il a une tout petite langue de chat. Qu’il est
chou !
Devant la glace, Madeleine rajuste ses tresses roulées en macarons.
- Viens voir ! dit Charlotte. Un magicien ! Avec sa baguette, il fait sortir des souris de la
poche d’un monsieur. Le monsieur à l’air soufflé ! Tu crois que c’est du flan ?
- C’est truqué ! dit Madeleine.
Elle s’installe sur le canapé. À ce moment, un éclair derrière le poste, un grésillement... le son
s’éteint.
- Quelle tuile ! s’écrie Charlotte. C’est la panne. On entend plus rien.
- Tant pis ! souffle Madeleine On regarde quand même. On essaiera de deviner.
Maintenant, sur l’écran, un gros barbu en bermuda s’allonge sur un sol sablé, à l’ombre
d’un palmier.
- Il se tartine la brioche avec quoi ? demande Charlotte
- Avec de l’huile solaire, dit Madeleine. C’est la publicité.
- Elle a l’air tarte, celle-là, dit Charlotte.
Tais-toi, dit Madeleine, le feuilleton commence, on est en plein suspense !
On voit une religieuse sauter dans un train en marche : le Paris- Brest.
Je dois être complètement bouchée, dit Charlotte, mais je n’y comprend rien !
- Mais si ! dit Madeleine. Tu n’as pas remarqué ses pieds ? Ses énormes chaussures à semelle
de crêpe ? C’est le détective, tu sais bien ! Il s’est déguisé.
On sonne à la porte. Amandine, la voisine, trépigne sur le palier.
- Qu’est-ce que vous fabriquez ? Ça fait quatre quarts d’heure que je vous attends. J’ai cuit des gâteaux
dans mon petit four. Vous venez goûter ?
- Je n’ai pas très faim, dit la petite Madeleine.
- J’ai l’impression que j’ai une indigestion, dit la grosse Charlotte
Amandine en est restée baba.
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