Dure journée pour une mère
Il est sept heures et demie du matin. Le réveil sonne, tout le monde se lève. C’est la course vers la salle de
bain. Ma fille qui rentre en sixième cette année passe une heure à se coiffer et à se préparer. Elle refait
trois fois son sac et change plusieurs fois de chemise.
Assise devant mon café, j’essaye de me relaxer après les huit semaines de vacances que nous avons
passées à la campagne et où les enfants ne m’ont pas quittée.
La petite dernière qui vient d’avoir six ans m’a annoncé hier qu’elle ne voulait plus que je lui prépare ses
vêtements car elle était assez grande maintenant pour le faire toute seule.
Mon fils, quant à lui, remplit rapidement son sac de grosses billes. J’ai bien compris que pour lui, l’école est
surtout une longue récréation pour s’amuser avec ses copains et étudier le moins possible.
A notre arrivée à l’école, je vois bien que tous les parents s’agitent. Il semblerait qu’il y a une grève. Le
professeur nous demande de nous calmer. Après l’avoir patiemment écouté, je récupère donc mes enfants,
énervés comme moi par ce mauvais début de journée et je rentre chez moi.
Je dois encore faire les courses, le ménage, préparer le déjeuner et appeler mon médecin. Il n’est que midi
et je suis déjà fatiguée. Vivement ce soir pour me reposer!

Ma grand‐mère
De temps en temps, pendant les grandes vacances d’été, mes parents m’envoyaient passer quelques jours
à la campagne chez ma grand‐mère maternelle. Elle habitait une petite maison orange entourée d’un jardin
plutôt modeste.
Je sentais que cela me faisait du bien d’être avec elle, à cet endroit‐là. Même si j’étais séparé de ma mère
et de ma sœur que j’adorais, je dois dire qu’elles ne me manquaient pas trop.
Ma grand‐mère était une femme agréable et sympathique. Elle était grande de taille malgré son bel âge.
Elle n’était ni grosse ni maigre. Son doux visage était encadré par de beaux cheveux blancs. Elle avait des
yeux marron et un petit nez. Elle faisait elle‐même son ménage et la cuisine, sans aucune aide. Elle
s’habillait très simplement et ne mettait des robes élégantes que pour les grandes occasions comme les
mariages*. Elle était sobre et économe donc elle n’avait pas besoin de beaucoup d’argent pour être
heureuse.
A' chaque fois que la fin de mon séjour approchait, j’étais triste de la quitter car je n’aimais nullement l’idée
que ma grand‐mère allait se retrouver toute seule.

