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Un homme distrait 
 
 

G.Rémond, pastiche d’A.Allais 
 
 
Monsieur Courteboule entre dans le magasin de madame Michu. 
 
« Bien le bonjour, chère madame. 
 
-Bonjour monsieur, vous désirez ? 
 
-Oh ! Madame, je suis désolé. J’ai cassé mes lunettes. 
 
De bonnes vieilles lunettes que j’avais depuis cinquante ans. 
De vraies lunettes sans branches, comme on en faisait autrefois ! 
 
-Je crois deviner, monsieur, vous cherchez à remplacer vos anciens lorgnons. 
 
-C’est ça, mais je veux surtout des lunettes pas trop chères. 
 
-En somme, vous voudriez des lorgnons bon marché. 
 
-Tout à fait. Et pas avec des verres teintés, comme on en fait aujourd’hui, c’est trop 
laid. 
 
-Je comprends très bien : vous voudriez des lorgnons bon marché avec des verres ordinaires. 
 
-Bien entendu, je n’accepterai pas de bordure en plastique : je ne veux pas 
ressembler à un clown.  
 
-Parfait, parfait ! En définitive, vous voulez des lorgnons bon marché avec des verres 
ordinaires et une fine monture métallique. 
 
-C’est ça même ; il me faudra aussi un boîtier solide pour les ranger. 

 
 

 



-Je résume : vous cherchez des lorgnons bon marché, avec des verres ordinaires, 
une monture métallique et un étui rigide.  
 
-Vous m’avez très bien compris, madame. 
Montrez-moi, s’il vous plaît ce que vous avez dans le genre. 
 
-Ah ! Mais cher monsieur, c’est que vous êtes ici dans un magasin de chaussures. 
 
-Oh ! Excusez-moi, vous savez, sans lunettes… Pensez-vous que dans le magasin à 
côté je pourrais trouver ce que je veux ? 
 
-Demandez toujours. C’est une excellente poissonnerie ! » 



Compréhension de lecture : Un homme distrait 
 
Souligne la bonne réponse 
 
Monsieur Courteboule est 
 
-un homme complètement fou 
 
-un vieillard qui a la vue basse 
 
-un jeune homme qui joue la comédie 
………………………………………………………………………………………………….. 
Madame Michu est 
 
-une marchande trop étourdie 
 
-une marchande très patiente avec les clients 
 
-une marchande qui a de l’humour 
 
-une marchande très pressée 
………………………………………………………………………………………………… 
Monsieur Courteboule est entré 
 
-dans un magasin de chaussures 
 
-dans une bijouterie 
 
-dans une poissonnerie 
…………………………………………………………………………………………………. 
Des lunettes sans branches s’appellent des 
 

brugnons – bicycles – lorgnons – cyclopes 
 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
Pourquoi madame Michu dit-elle à la fin de l’histoire : 
« Demandez toujours ; C’est une excellente poissonnerie ! » 
 
-Parce qu’elle est complètement folle 
 
-Parce qu’elle veut se moquer gentiment de monsieur Courteboule 
 
-Parce qu’elle aime dire des mensonges 
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