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La	  canicule...	  Câline,	  qu’il	  fait	  chaud!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Mathieu	  et	  Yasmina	  sont	  au	  parc	  Jean-Duceppe	  et	  ils	  surveillent	  leurs	  enfants	  qui	  jouent	  dans	  
l’eau.	  

Mathieu	  :	  Louis!	  Arrête	  d’arroser	  la	  petite	  fille,	  tu	  vois	  bien	  qu’elle	  n’aime	  pas	  ça!	  Fais-‐la	  pas	  
pleurer	  pour	  rien!	  	  	  

Yasmina	  :	  Ce	  n’est	  pas	  grave...	  il	  fait	  tellement	  chaud!	  Ça	  va	  la	  rafraîchir...	  On	  est	  là	  pour	  ça,	  
non?	  

Mathieu	  :	  C’est	  vrai	  qu’il	  fait	  chaud	  en	  tabarouette	  ces	  temps-‐ci!	  C’est	  malade....	  Surtout	  la	  
nuit!	  

Yasmina	  :	  On	  n’arrive	  pas	  à	  dormir	  avec	  cette	  canicule...	  Il	  fait	  35	  à	  l’ombre	  depuis	  au	  moins	  
3	  jours!	  

Mathieu	  :	  Heureusement	  que	  les	  petits	  peuvent	  jouer	  dans	  l’eau,	  ils	  en	  profitent	  en	  masse	  au	  
moins.	  	  	  

Yasmina	  :	  Mets-‐en!	  Ils	  s’amusent	  comme	  des	  petits	  fous!	  

Mathieu	  :	  Ah	  !	  C’est	  vraiment	  le	  fun	  l’été,	  on	  capote!	  Avoue	  que	  c’est	  beau	  de	  les	  voir	  
patauger	  comme	  ça.	  

Yasmina	  :	  Oh,	  oui!	  Heureusement	  qu’on	  leur	  a	  mis	  de	  la	  crème	  solaire...	  

Mathieu	  :	  D’ailleurs,	  si	  je	  ne	  veux	  pas	  que	  Louis	  brûle,	  il	  faudrait	  que	  je	  lui	  en	  remette!	  Louis,	  
viens	  voir	  Papa!	  

Yasmina	  :	  Moi,	  je	  vais	  me	  mettre	  à	  l’ombre,	  sinon	  c’est	  moi	  qui	  vais	  aller	  mettre	  mon	  maillot,	  
je	  suis	  déjà	  trempée...	  

Mathieu	  :	  Ah,	  tu	  as	  apporté	  ton	  costume	  de	  bain,	  toi?	  Chanceuse!	  Moi,	  je	  suis	  sur	  le	  bord	  de	  
virer	  fou	  à	  cause	  de	  la	  chaleur!	  Ça	  me	  coule	  dans	  le	  dos!	  

Yasmina	  :	  Je	  commence	  à	  en	  avoir	  assez	  des	  jeux	  d’eau...	  

Mathieu	  :	  On	  va	  manger	  une	  crème	  glacée?	  
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Yasmina	  :	  Oui,	  ça	  serait	  le	  fun	  pour	  tout	  le	  monde!	  

Mathieu	  :	  Allez	  les	  enfants!	  On	  va	  se	  sucrer	  le	  bec!	  Faites	  attention	  de	  ne	  pas	  glisser,	  là.	  

Ils	  mangent	  de	  la	  crème	  glacée....	  

Yasmina	  :	  Il	  paraît	  qu’il	  y	  a	  une	  bonne	  représentation	  du	  théâtre	  de	  la	  Roulotte	  ce	  soir	  au	  
parc	  Lafontaine.	  C’est	  gratuit,	  on	  y	  emmène	  les	  enfants?	  

Mathieu	  :	  C’est	  une	  bonne	  idée!	  Il	  ne	  faudrait	  pas	  oublier	  le	  OFF	  par	  exemple,	  il	  y	  a	  plein	  de	  
maringouins	  au	  parc	  Lafontaine	  le	  soir!	  	  

Yasmina	  :	  Le	  OFF??	  Ahh,	  le	  chasse-‐moustique!	  Super,	  tu	  t’en	  occupes	  ?	  On	  se	  rencontre	  près	  
de	  la	  fontaine	  à	  18h?	  	  

Mathieu	  :	  Ok!	  Ça	  fait	  qu’on	  se	  voit	  à	  6h.	  Moi,	  je	  vais	  y	  aller.	  À	  tantôt	  Yasmina	  !	  À	  tantôt	  Nadia	  !	  
Hé,	  viens	  Louis!	  	  
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