Avant d'imprimer votre petit livre,

quelques recommandations...
Pour que le pliage soit réussi il faut imprimer le petit livre
en conservant sa taille d'origine (100%)
(vérifiez que votre logiciel de lecture de fichiers pdf
ne réduise pas le document au moment de l'impression).

Économisez du papier en imprimant ce document
à partir de la page 2.
Si vous ne parvenez pas à plier votre petit livre,
regardez notre vidéo explicative sur www.lespetiteshistoires.fr

… quelques informations...
Le petit livre que vous allez imprimer est protégé par la licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas d’œuvres dérivées
Vous avez le droit de reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre mais en respectant les
conditions suivantes :
– Vous devez attribuer l’œuvre de la manière indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le
titulaire des droits (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous approuvent, vous
ou votre utilisation de l’œuvre).
– Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales.
– Vous n’avez pas le droit de modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.

… et une idée pour nous soutenir !
Afin de promouvoir le site et d'enrichir son contenu,
nous vous remercions de ne pas diffuser ce document au format pdf.
Faites-nous plutôt connaître en partageant l'adresse :

www.lespetiteshistoires.fr
ou en partageant le lien de la fiche du livre.

Merci et bonne lecture !
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SAPRISTUS : Sapristi ! On vient encore me déranger en plein
travail... Entrez !
SAIPLUSSE : (entre) Monsieur Sapristus, c'est moi Jean Saiplusse.
SAPRISTUS : (se gratte la tête) Je vous ai déjà rencontré quelque
part ?
SAIPLUSSE : Mais c'est vous qui m'avez donné rendez-vous hier.
SAPRISTUS : Sapristi ! C'est vrai ! Excusez-moi, je suis vraiment
dans la lune...
SAIPLUSSE : (regarde dans un long télescope) Je vous assure que
vous n'y êtes pas...
SAPRISTUS : Où ça ?
SAIPLUSSE : Dans la lune ! Regardez vous-même...
SAPRISTUS : (regarde à son tour) Vous avez raison...

Sapristus, un savant avec de petites lunettes sur le nez, est en train
de travailler dans son laboratoire. On frappe à la porte.
SAIPLUSSE : Évidemment puisque vous êtes là, devant moi !
SAPRISTUS : (se tâte) Tout à fait logique ! (regarde encore dans le
télescope) Je crois qu'il va pleuvoir...
SAIPLUSSE : Oh... et comment le voyez-vous ?
SAPRISTUS : (se massant le dos) Ce sont mes rhumatismes qui me
font souffrir. Au fait, quel âge avez-vous, monsieur Jean Saiplusse ?
SAIPLUSSE : (comptant sur ses doigts) Hum je suis né en 19.... On
est à présent en hum... 5 ans + 2 ans + 2 ans + hum... j'ajoute 20
et j'enlève 10... bon ! Au quatrième top, j'aurai exactement 35 ans
et quelques semaines. Top top top top !
SAPRISTUS : Et quel est votre métier ?
SAIPLUSSE : Professeur de mathématiques.
SAPRISTUS : Toutes mes félicitations. Au fait, pourquoi êtes-vous
venu me voir ?
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SAIPLUSSE : Vous cherchiez un adjoint.
SAPRISTUS : Sapristi ! Où ai-je donc la tête ?
SAIPLUSSE : Sur vos épaules !
SAPRISTUS : Vous en êtes sûr ?
SAIPLUSSE : Sûr et certain !
SAPRISTUS : Vous serez un adjoint très précieux. Je vous engage.
SAIPLUSSE : Merveilleux ! Formidable ! Extraordinaire ! Et qu'êtesvous en train d'inventer en ce moment ?
SAPRISTUS : Une machine étonnante. Asseyez-vous là pour que je
la mette au point.

Jean Saiplusse s'assied devant la machine, Sapristus va s'asseoir
derrière la machine-carton dans laquelle sont découpées de larges
ouvertures pour passer les mains – ou bien un accessoiriste se
trouve dans la machine-carton.
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SAIPLUSSE : Aïe, aïe ! Quelle terrible machine ! À quoi sert-elle
aussi ?
SAPRISTUS : À lancer des tartes.
SAIPLUSSE : Lancer des tartes ? Qu'est-ce que ça veut dire ?

Sapristus ou l’accessoiriste passe les bras par les trous du carton et
donne une claque sur chaque joue à Jean Saiplusse.
Sapristus ou l’accessoiriste ouvre une fenêtre de la machine, y
passe une assiette en carton recouverte de mousse à raser et
l'envoie sur la tête de Jean Saiplusse.
SAIPLUSSE : (sort son mouchoir et s'essuie) Très drôle, très
amusant... Quelle affreuse machine ! Et à quoi sert-elle encore ?
SAPRISTUS : À assommer les passants !
SAIPLUSSE : (se lève et s'enfuit) Je vous crois, monsieur Sapristus !
Mais cette place d'adjoint ne me convient vraiment pas.

Quand Jean Saiplusse est parti, Sapristus s'assied à sa place,
devant la machine. L’accessoiriste est caché derrière la machine.
SAPRISTUS : (se gratte la tête) Je ne comprends pas pourquoi ma
machine ne lui a pas plu... Une superbe machine qui donne des
claques.
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SAIPLUSSE : Quelle superbe machine... À quoi sert-elle ?
SAPRISTUS : Par exemple, à donner des claques.
SAIPLUSSE : (rit) Je ne vous crois pas !

Jean Saiplusse s'assied devant la machine, Sapristus va s'asseoir
derrière la machine-carton dans laquelle sont découpées de larges
ouvertures pour passer les mains – ou bien un accessoiriste se
trouve dans la machine-carton.

Attention, ce texte est protégé par le droit
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Sapristus reçoit aussitôt deux claques.
SAPRISTUS : Aïe, aïe ! Une terrible machine qui envoie des tartes à
la crème.

Sapristus reçoit une tarte sur la tête.
SAPRISTUS : (sort son mouchoir et s'essuie) Une affreuse machine
qui peut même assommer les passants.

Un poing (couvert d'un gant de boxe) sort de la machine et fait
semblant d’assommer le savant qui tombe par terre.
Voix de la MACHINE : Travail accompli. Stop. Demande savant pour
continuer de me fabriquer. Stop.
SAPRISTUS : (relève un peu la tête) Non, merci. Stop. Pas moi.
Stop ! (puis il ne bouge plus)
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SAPRISTUS : Sapristi ! On vient encore me déranger en plein
travail... Entrez !
SAIPLUSSE : (entre) Monsieur Sapristus, c'est moi Jean Saiplusse.
SAPRISTUS : (se gratte la tête) Je vous ai déjà rencontré quelque
part ?
SAIPLUSSE : Mais c'est vous qui m'avez donné rendez-vous hier.
SAPRISTUS : Sapristi ! C'est vrai ! Excusez-moi, je suis vraiment
dans la lune...
SAIPLUSSE : (regarde dans un long télescope) Je vous assure que
vous n'y êtes pas...
SAPRISTUS : Où ça ?
SAIPLUSSE : Dans la lune ! Regardez vous-même...
SAPRISTUS : (regarde à son tour) Vous avez raison...

Sapristus, un savant avec de petites lunettes sur le nez, est en train
de travailler dans son laboratoire. On frappe à la porte.
SAIPLUSSE : Évidemment puisque vous êtes là, devant moi !
SAPRISTUS : (se tâte) Tout à fait logique ! (regarde encore dans le
télescope) Je crois qu'il va pleuvoir...
SAIPLUSSE : Oh... et comment le voyez-vous ?
SAPRISTUS : (se massant le dos) Ce sont mes rhumatismes qui me
font souffrir. Au fait, quel âge avez-vous, monsieur Jean Saiplusse ?
SAIPLUSSE : (comptant sur ses doigts) Hum je suis né en 19.... On
est à présent en hum... 5 ans + 2 ans + 2 ans + hum... j'ajoute 20
et j'enlève 10... bon ! Au quatrième top, j'aurai exactement 35 ans
et quelques semaines. Top top top top !
SAPRISTUS : Et quel est votre métier ?
SAIPLUSSE : Professeur de mathématiques.
SAPRISTUS : Toutes mes félicitations. Au fait, pourquoi êtes-vous
venu me voir ?
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SAIPLUSSE : Vous cherchiez un adjoint.
SAPRISTUS : Sapristi ! Où ai-je donc la tête ?
SAIPLUSSE : Sur vos épaules !
SAPRISTUS : Vous en êtes sûr ?
SAIPLUSSE : Sûr et certain !
SAPRISTUS : Vous serez un adjoint très précieux. Je vous engage.
SAIPLUSSE : Merveilleux ! Formidable ! Extraordinaire ! Et qu'êtesvous en train d'inventer en ce moment ?
SAPRISTUS : Une machine étonnante. Asseyez-vous là pour que je
la mette au point.

Jean Saiplusse s'assied devant la machine, Sapristus va s'asseoir
derrière la machine-carton dans laquelle sont découpées de larges
ouvertures pour passer les mains – ou bien un accessoiriste se
trouve dans la machine-carton.
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SAIPLUSSE : Aïe, aïe ! Quelle terrible machine ! À quoi sert-elle
aussi ?
SAPRISTUS : À lancer des tartes.
SAIPLUSSE : Lancer des tartes ? Qu'est-ce que ça veut dire ?

Sapristus ou l’accessoiriste passe les bras par les trous du carton et
donne une claque sur chaque joue à Jean Saiplusse.
Sapristus ou l’accessoiriste ouvre une fenêtre de la machine, y
passe une assiette en carton recouverte de mousse à raser et
l'envoie sur la tête de Jean Saiplusse.
SAIPLUSSE : (sort son mouchoir et s'essuie) Très drôle, très
amusant... Quelle affreuse machine ! Et à quoi sert-elle encore ?
SAPRISTUS : À assommer les passants !
SAIPLUSSE : (se lève et s'enfuit) Je vous crois, monsieur Sapristus !
Mais cette place d'adjoint ne me convient vraiment pas.

Quand Jean Saiplusse est parti, Sapristus s'assied à sa place,
devant la machine. L’accessoiriste est caché derrière la machine.
SAPRISTUS : (se gratte la tête) Je ne comprends pas pourquoi ma
machine ne lui a pas plu... Une superbe machine qui donne des
claques.
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SAIPLUSSE : Quelle superbe machine... À quoi sert-elle ?
SAPRISTUS : Par exemple, à donner des claques.
SAIPLUSSE : (rit) Je ne vous crois pas !

Jean Saiplusse s'assied devant la machine, Sapristus va s'asseoir
derrière la machine-carton dans laquelle sont découpées de larges
ouvertures pour passer les mains – ou bien un accessoiriste se
trouve dans la machine-carton.
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Sapristus reçoit aussitôt deux claques.
SAPRISTUS : Aïe, aïe ! Une terrible machine qui envoie des tartes à
la crème.

Sapristus reçoit une tarte sur la tête.
SAPRISTUS : (sort son mouchoir et s'essuie) Une affreuse machine
qui peut même assommer les passants.

Un poing (couvert d'un gant de boxe) sort de la machine et fait
semblant d’assommer le savant qui tombe par terre.
Voix de la MACHINE : Travail accompli. Stop. Demande savant pour
continuer de me fabriquer. Stop.
SAPRISTUS : (relève un peu la tête) Non, merci. Stop. Pas moi.
Stop ! (puis il ne bouge plus)
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SAPRISTUS : Sapristi ! On vient encore me déranger en plein
travail... Entrez !
SAIPLUSSE : (entre) Monsieur Sapristus, c'est moi Jean Saiplusse.
SAPRISTUS : (se gratte la tête) Je vous ai déjà rencontré quelque
part ?
SAIPLUSSE : Mais c'est vous qui m'avez donné rendez-vous hier.
SAPRISTUS : Sapristi ! C'est vrai ! Excusez-moi, je suis vraiment
dans la lune...
SAIPLUSSE : (regarde dans un long télescope) Je vous assure que
vous n'y êtes pas...
SAPRISTUS : Où ça ?
SAIPLUSSE : Dans la lune ! Regardez vous-même...
SAPRISTUS : (regarde à son tour) Vous avez raison...

Sapristus, un savant avec de petites lunettes sur le nez, est en train
de travailler dans son laboratoire. On frappe à la porte.
SAIPLUSSE : Évidemment puisque vous êtes là, devant moi !
SAPRISTUS : (se tâte) Tout à fait logique ! (regarde encore dans le
télescope) Je crois qu'il va pleuvoir...
SAIPLUSSE : Oh... et comment le voyez-vous ?
SAPRISTUS : (se massant le dos) Ce sont mes rhumatismes qui me
font souffrir. Au fait, quel âge avez-vous, monsieur Jean Saiplusse ?
SAIPLUSSE : (comptant sur ses doigts) Hum je suis né en 19.... On
est à présent en hum... 5 ans + 2 ans + 2 ans + hum... j'ajoute 20
et j'enlève 10... bon ! Au quatrième top, j'aurai exactement 35 ans
et quelques semaines. Top top top top !
SAPRISTUS : Et quel est votre métier ?
SAIPLUSSE : Professeur de mathématiques.
SAPRISTUS : Toutes mes félicitations. Au fait, pourquoi êtes-vous
venu me voir ?
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SAIPLUSSE : Vous cherchiez un adjoint.
SAPRISTUS : Sapristi ! Où ai-je donc la tête ?
SAIPLUSSE : Sur vos épaules !
SAPRISTUS : Vous en êtes sûr ?
SAIPLUSSE : Sûr et certain !
SAPRISTUS : Vous serez un adjoint très précieux. Je vous engage.
SAIPLUSSE : Merveilleux ! Formidable ! Extraordinaire ! Et qu'êtesvous en train d'inventer en ce moment ?
SAPRISTUS : Une machine étonnante. Asseyez-vous là pour que je
la mette au point.

Jean Saiplusse s'assied devant la machine, Sapristus va s'asseoir
derrière la machine-carton dans laquelle sont découpées de larges
ouvertures pour passer les mains – ou bien un accessoiriste se
trouve dans la machine-carton.
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SAIPLUSSE : Aïe, aïe ! Quelle terrible machine ! À quoi sert-elle
aussi ?
SAPRISTUS : À lancer des tartes.
SAIPLUSSE : Lancer des tartes ? Qu'est-ce que ça veut dire ?

Sapristus ou l’accessoiriste passe les bras par les trous du carton et
donne une claque sur chaque joue à Jean Saiplusse.
Sapristus ou l’accessoiriste ouvre une fenêtre de la machine, y
passe une assiette en carton recouverte de mousse à raser et
l'envoie sur la tête de Jean Saiplusse.
SAIPLUSSE : (sort son mouchoir et s'essuie) Très drôle, très
amusant... Quelle affreuse machine ! Et à quoi sert-elle encore ?
SAPRISTUS : À assommer les passants !
SAIPLUSSE : (se lève et s'enfuit) Je vous crois, monsieur Sapristus !
Mais cette place d'adjoint ne me convient vraiment pas.

Quand Jean Saiplusse est parti, Sapristus s'assied à sa place,
devant la machine. L’accessoiriste est caché derrière la machine.
SAPRISTUS : (se gratte la tête) Je ne comprends pas pourquoi ma
machine ne lui a pas plu... Une superbe machine qui donne des
claques.
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SAIPLUSSE : Quelle superbe machine... À quoi sert-elle ?
SAPRISTUS : Par exemple, à donner des claques.
SAIPLUSSE : (rit) Je ne vous crois pas !

Jean Saiplusse s'assied devant la machine, Sapristus va s'asseoir
derrière la machine-carton dans laquelle sont découpées de larges
ouvertures pour passer les mains – ou bien un accessoiriste se
trouve dans la machine-carton.
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Sapristus reçoit aussitôt deux claques.
SAPRISTUS : Aïe, aïe ! Une terrible machine qui envoie des tartes à
la crème.

Sapristus reçoit une tarte sur la tête.
SAPRISTUS : (sort son mouchoir et s'essuie) Une affreuse machine
qui peut même assommer les passants.

Un poing (couvert d'un gant de boxe) sort de la machine et fait
semblant d’assommer le savant qui tombe par terre.
Voix de la MACHINE : Travail accompli. Stop. Demande savant pour
continuer de me fabriquer. Stop.
SAPRISTUS : (relève un peu la tête) Non, merci. Stop. Pas moi.
Stop ! (puis il ne bouge plus)
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