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Magasinage	  des	  Fêtes	  

Karine	  et	  Virginie	  sont	  dans	  un	  centre	  d’achats…	  

Karine	  :	  As-‐tu	  beaucoup	  de	  cadeaux	  à	  acheter	  aujourd’hui?	  	  

Virginie	  :	  Mets-‐en!	  Un	  méchant	  paquet!	  Écoute	  bien	  ça:	  le	  24	  décembre,	  Marc	  et	  moi,	  on	  est	  
invités	  chez	  ma	  belle-‐mère.	  On	  va	  rencontrer	  son	  nouveau	  chum.	  Ça	  fait	  déjà	  six	  ans	  qu’elle	  
est	  divorcée	  et	  lui,	  il	  va	  être	  là	  avec	  ses	  deux	  enfants.	  J’ai	  quatre	  cadeaux	  à	  acheter	  pour	  ce	  
soir-‐là.	  Puis,	  c’est	  juste	  un	  début!	  

Karine	  :	  Comment	  ça?	  Ça	  a	  l’air	  compliqué!	  

Virginie	  :	  Écoute,	  le	  lendemain,	  le	  25,	  on	  doit	  aller	  chez	  mon	  beau-‐père.	  Lui,	  il	  est	  remarié	  
depuis	  trois	  ans.	  Ils	  viennent	  d’avoir	  un	  bébé.	  	  Sa	  femme	  a	  déjà	  un	  fils	  de	  sept	  ans	  d’un	  
premier	  mariage.	  Encore	  quatre	  cadeaux	  à	  acheter	  pour	  la	  famille	  reconstituée.	  

Karine	  :	  Quoi?	  Le	  père	  de	  Marc	  a	  eu	  un	  enfant?	  Mais	  quel	  âge	  il	  a,	  son	  père?	  Et	  Marc,	  qu’est-‐
ce	  qu’il	  pense	  de	  ça	  d’avoir	  un	  petit	  frère,	  à	  son	  âge?	  

Virginie	  :	  Son	  père	  a	  55	  ans.	  Il	  a	  eu	  Marc	  à	  29	  ans.	  Marc,	  ce	  qu’il	  en	  pense	  de	  ça?	  Bof...	  Au	  
début,	  il	  ne	  comprenait	  pas	  trop	  pourquoi	  son	  père	  voulait	  se	  refaire	  une	  nouvelle	  famille,	  
mais	  maintenant,	  il	  s’est	  fait	  à	  l’idée.	  Disons	  que	  ça	  fait	  bizarre.	  	  Si	  Marc	  et	  moi	  on	  a	  un	  
enfant	  l’année	  prochaine,	  comme	  on	  l’espère,	  ils	  vont	  jouer	  et	  grandir	  ensemble.	  Tu	  
imagines?	  

Karine	  :	  Oui,	  j’imagine.	  	  C’est	  spécial!	  Et	  puis	  tes	  parents,	  au	  fait,	  tu	  vas	  les	  voir	  pendant	  les	  
Fêtes	  ou	  tu	  vas	  juste	  dans	  ta	  belle-‐famille?	  

Virginie	  :	  Mes	  parents	  ont	  décidé	  d’aller	  passer	  Noël	  au	  Mexique	  pour	  fêter	  leur	  trentième	  
anniversaire	  de	  mariage.	  Ils	  vont	  être	  revenus	  pour	  le	  jour	  de	  l’An	  et	  ils	  vont	  nous	  recevoir	  
le	  1er	  janvier.	  

Karine	  :	  Est-‐ce	  que	  ta	  sœur	  Sylvie	  va	  être	  là?	  

Virginie	  :	  Oui,	  ma	  sœur	  va	  être	  là	  et	  mon	  frère	  Sébastien	  aussi.	  Il	  vient	  avec	  son	  chum,	  
comme	  d’habitude.	  

Karine	  :	  Est-‐ce	  qu’ils	  ont	  encore	  l’intention	  de	  se	  marier,	  Sébastien	  et...	  Olivier	  ?	  C’est	  ça	  son	  
nom	  ?	  Tu	  m’as	  dit	  qu’ils	  avaient	  parlé	  de	  ça	  l’année	  passée.	  Ça	  fait	  longtemps	  qu’ils	  vivent	  
ensemble,	  non	  ?	  

Virginie	  :	  Oui,	  sept	  ou	  huit	  ans.	  Très	  stable,	  comme	  couple.	  Pour	  l’instant,	  ils	  préfèrent	  
rester	  conjoints	  de	  fait,	  comme	  Marc	  et	  moi.	  Hé	  !	  Regarde	  le	  livre,	  juste	  là!	  «Les	  trente	  
meilleures	  destinations	  soleil».	  	  Je	  crois	  que	  je	  viens	  de	  trouver	  le	  cadeau	  parfait	  pour	  mes	  
parents.	  Ça	  va	  leur	  donner	  envie	  de	  voyager	  encore.	  
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Karine	  :	  Oui,	  il	  est	  très	  beau.	  C’est	  la	  première	  fois	  qu’ils	  vont	  aller	  au	  Mexique	  ?	  

Virginie	  :	  Oui,	  leur	  toute	  première	  fois.	  Tiens,	  les	  livres,	  ça	  me	  donne	  une	  idée.	  Je	  vais	  offrir	  
un	  certificat-‐cadeau	  pour	  un	  livre	  à	  mon	  beau-‐père	  et	  à	  sa	  femme.	  Ils	  aiment	  ça	  faire	  à	  
manger,	  mais	  ils	  n’ont	  jamais	  assez	  de	  livres	  de	  cuisine.	  

Karine	  :	  Je	  vais	  t’aider	  avec	  les	  autres	  cadeaux.	  Qui	  n’a	  pas	  de	  cadeau	  encore?	  As-‐tu	  des	  
idées?	  

Virginie	  :	  Tiens,	  regarde,	  il	  y	  a	  une	  boutique	  de	  jouets	  juste	  là.	  	  Je	  vais	  aller	  voir	  pour	  le	  fils	  
de	  la	  femme	  de	  mon	  beau-‐père.	  

Karine	  :	  Attends,	  je	  suis	  mêlée,	  là!	  	  Le	  fils	  de	  la	  femme	  de	  ton	  beau-‐père?	  Ah	  !	  Oui,	  celui	  qui	  a	  
sept	  ans.	  Et	  pour	  le	  bébé,	  tu	  y	  as	  pensé?	  	  

Virginie	  :	  Un	  vêtement,	  je	  pense.	  On	  ira	  chez	  Souris-‐Kiki.	  

Karine	  :	  Surtout,	  n’oublie	  pas	  ta	  belle-‐mère...	  

Virginie	  :	  Inquiète-‐toi	  pas!	  Je	  ne	  risque	  pas	  de	  l’oublier,	  celle-‐là.	  Elle	  me	  le	  ferait	  savoir	  
pendant	  des	  années!	  Ce	  qui	  est	  difficile,	  c’est	  quoi	  offrir	  à	  quelqu’un	  qui	  a	  tout?	  

Karine	  :	  Un	  billet	  pour	  l’Alaska?	  Un	  aller	  simple?	  Hi!	  Hi!	  

Virginie	  :	  Ah	  !	  C’est	  une	  idée.	  Attends	  !	  Un	  souper	  au	  restaurant	  avec	  son	  amoureux?	  C’est	  
bon,	  non,	  comme	  idée?	  Mais	  ça	  va	  me	  coûter	  un	  bras.	  

Karine	  :	  Donc,	  c’est	  réglé.	  	  Il	  reste	  ton	  frère,	  son	  chum	  et	  ta	  sœur.	  

Virginie	  :	  Ma	  sœur!	  La	  célibataire	  endurcie!	  Elle	  qui	  n’aime	  pas	  Noël	  ni	  les	  soupers	  de	  
famille,	  il	  faudrait	  au	  moins	  qu’elle	  aime	  son	  cadeau.	  Un	  ensemble	  de	  tisanes	  pour	  ses	  
soirées	  tranquilles,	  je	  pense	  que	  ça	  va	  faire	  son	  affaire.	  

Karine	  :	  Ah	  !	  Ouais,	  c’est	  bon	  ça.	  

Virginie	  :	  Et,	  toi,	  qu’est-‐ce	  que	  tu	  veux	  acheter?	  Tu	  as	  beaucoup	  de	  cadeaux	  à	  faire?	  

Karine	  :	  Non.	  Être	  fille	  unique	  d’une	  mère	  monoparentale,	  ça	  limite	  les	  dépenses.	  Je	  veux	  
acheter	  quelque	  chose	  à	  ma	  grand-‐mère	  aussi.	  Quelque	  chose	  qui	  se	  mange,	  genre	  un	  gâteau	  
aux	  fruits.	  

Virginie	  :	  Ça	  me	  fait	  penser.	  Il	  faut	  que	  j’apporte	  une	  bûche	  de	  Noël	  le	  25	  chez	  mon	  beau-‐
père.	  Je	  ne	  l’ai	  pas	  encore	  réservée	  à	  la	  pâtisserie.	  Il	  ne	  faut	  pas	  que	  j’oublie.	  En	  plus,	  au	  
bureau,	  on	  fait	  un	  échange	  de	  cadeaux.	  J’ai	  pigé	  le	  nom	  de	  Nicole,	  la	  réceptionniste.	  Elle	  aime	  
les	  petites	  choses	  qui	  sentent	  bon.	  Une	  chandelle	  parfumée,	  ça	  serait	  bien	  pour	  elle.	  
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