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Un peu plus loin, sur la droite, un livre s’adresse au livre de Géographie. 

Le Livre de la Llibertat (avec un fort accent espagnol) : 
Eh, pss! Moi, gé vouille bé vous z'aider. Né vous laissez pas intimider par la dame ! 
 
Le Livre de Géographie (il cherche d'où vient cette voix et repère le Livre de la Llibertat) :  
Merci… D'où venez-vous ? Vous avez un léger accent… 
 
Le Livre de la Llibertat : 
Cé normal que gé de l'accent ! Mais gé ne me souis pas présenté : gé souis le Livre de la 
Llibertat, et gé souis catalan. 
Gé viens dé Barcelona. 
 
Le Livre de Géographie : 
Ah ! Barcelone, capitale de la Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne... 
 
Le Dictionnaire (en bougonnant) : 
Voilà le Livre de Géographie qui se prend pour une encyclopédie ! 
 
L'Encyclopédie : 
Atchoum ! 
 
Plusieurs livres : 
À vos souhaits. 
 
L'Encyclopédie : 
Merci. 
 
Le Livre d'Histoire : 
Silence dans les rangs ! 
 
Le Livre de la Llibertat (au Livre de Géographie) : 
Venez par ici, gé vous montre le chemin.  
Allez, la voie est libre, compagnon. Passez, passez, et bon voyage !  
Gé souis sour que, maintenant, ça va aller. 
 
(Le Livre de Géographie parvient à passer derrière le Livre de Mme J. avec l’aide du Livre de la 
Llibertat.) 
 
Le Livre de Géographie : 
Ah, merci… Comment dit-on « merci » dans votre langue ? 
 
Le Livre de la Llibertat : 
Moltes gràcies. 
 
Le Livre de Géographie : 
Mol-tes… grà-cies… 
 
Le Livre de la Llibertat: 
Cé ça, cé ça, Bravo ! Bravo ! (il applaudit)  
Mé si gé oun conseil à vous donner, ne traînez pas trop dans le quartier, il y a là-bas oun… 
 
(Le Livre de la Llibertat n'a pas le temps de terminer sa phrase…) 
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