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Lorsque j’étais enfant, mon père fabriqua lui-même un poste de radio. Dès lors, au lieu 
de faire la sieste après le repas de midi, il se tenait devant le buffet et enclenchait la radio. 
Un fort grésillement se faisait alors entendre. Mon père déplaçait le fil avec précaution 
jusqu’à ce qu’il ait trouvé la position correcte sur le cristal et que l’on entende clairement 
de la musique ou, mieux encore, les « nouvelles ». Et nous étions toujours tancés : « Si-
lence! Papa règle la radio! » Et, lorsqu’il maniait le petit bouton, il ne fallait en aucun cas 
claquer une porte ou déplacer une chaise trop énergiquement. Car la moindre vibration 
menaçait de déplacer le fil, et la voix redevenait alors un grésillement. Seul mon père 
enclenchait la radio, et seulement pour écouter les nouvelles.

L’appareil qu’il avait bricolé fut bientôt remplacé par une vraie radio munie de trois 
casques avec de longs câbles. Ce nouvel appareil n’était cependant pas encore très fiable. 
Le volume faiblissait parfois, avant d’augmenter soudain à nouveau. A midi, mon père 
était couché sur le divan avec son casque et écoutait les informations. Lors de l’émission 
pour enfants de l’après-midi, nous avions le droit d’utiliser les casques. Mon frère aîné 
Paul et moi-même, nous nous trouvâmes bientôt trop grands pour cette émission, mais 
mon frère cadet Alfred continuait de l’écouter.

Par contre, nous aimions beaucoup les pièces policières de radio Sottens. Paul et moi 
avions l’autorisation de nous coucher plus tard pour pouvoir les écouter. Pour cela, ma 
mère et ma tante Sophie, qui habitait chez nous, tournaient chacune l’un des écouteurs 
du casque et nous y collions notre oreille aussi près que possible. Nous avons entendu 
« Enigmes et aventures » de Marcel de Carlini et Georges Hoffmann.
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Compréhension de texte

Lisez lentement et attentivement le texte suivant. Cachez-le ensuite et répondez  
aux questions se trouvant sur la page suivante. Après cela, vérifiez à l’aide du texte  
si vos réponses sont correctes.
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Questions sur le texte

1. Qu’est-ce que le père écoutait à la radio?

2. Pourquoi ne fallait-il en aucun cas claquer une porte ou déplacer une chaise?

3. Comment s’appelle le frère aîné?

4. Quels pièces policières aimaient-ils particulièrement écouter?

5. Comment s’appelle la tante?
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