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À	  la	  garderie	  (débutant-‐intermédiaire)	  

	  
Un	  matin	  rough	  

	  
Paul	  :	  Dis-‐moi…	  C’est	  à	  qui	  le	  tour	  aujourd’hui,	  ma	  chérie	  ?	  
	  
Sophie	  :	  C’est	  à	  toi,	  mon	  chou.	  J’ai	  une	  grosse	  réunion	  très	  tôt,	  loin,	  je	  vais	  être	  pognée	  dans	  
le	  trafic…	  
	  
Paul	  :	   Ah,	   je	   trouve	   ça	   plate	   pour	   toi.	   C’est	   correct,	   je	   suis	   content	   de	   les	   amener.	   Ouais,	  
mais…	  sont-‐ils	  déjà	  habillés	  ?	  	  
	  
Sophie	  :	  Bien	  non	  !	  Réveille-‐les	  !	  Le	  déjeuner	  et	  les	  lunchs	  sont	  prêts.	  
	  
Paul	  :	  Ouf	  !	  Au	  moins,	   il	  y	  a	  ça	  de	  fait	  !	  Allez	  debout	  !	  Grouillez-‐vous	  mes	  petits	  monstres	  !	  
C’est	  le	  matin	  !	  
	  
Plus	  tard,	  à	  la	  garderie…	  
	  
Fatima	  :	  Ah	  !	  Vous	  voilà,	  vous	  !	  J’étais	  préoccupée.	  Bien	  voyons,	  qu’est-‐ce	  qui	  s’est	  passé	  ?	  
	  
Paul	  :	  Hé	  !	  Hé	  !	  Ça	  a	  adonné	  qu’aujourd’hui,	  c’est	  mon	  tour,	  et	  là…	  ça	  a	  été	  un	  matin	  rough.	  
	  
Fatima	  :	  Ah	  oui,	  oui.	  On	  le	  sait	  bien,	  quand	  c’est	  votre	  tour,	  c’est	  toujours	  de	  même.	  Il	  y	  a	  des	  
choses	  qui	  ne	  changent	  pas,	  puis	  il	  y	  en	  a	  d’autres	  qui	  restent	  pareilles	  (sur	  un	  ton	  moqueur).	  
	  
Paul	  :	  (gêné)	  C’est	  que	  Zack	  et	  Rosalie	  ne	  voulaient	  pas	  se	  réveiller,	  ils	  n’aimaient	  pas	  les	  
nouvelles	  céréales	  de	  grains	  entiers,	  ils	  ne	  voulaient	  pas	  boire	  leur	  lait	  bio…	  
	  
Fatima	  :	  OK,	  OK,	  c’est	  correct,	  je	  comprends	  tout	  ça…Je	  les	  connais	  bien,	  moi,	  mes	  petits	  
mousses	  !	  Bon,	  bien,	  bonne	  journée,	  là	  !	  Ne	  vous	  en	  faites	  pas	  les	  enfants.	  Ça	  va	  aller	  mieux	  
demain,	  c’est	  le	  tour	  de	  maman.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  




