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EXTRAIT tome 3  

 

Rencontre entre deux belles-mères 

… 

G : Je suis ravie de faire votre connaissance. 

M : C’est moi qui suis enchantée, vraiment. 

G : Votre chapeau est ravissant. 

M : Le vôtre est charmant, mais… votre robe ne vous boudine pas trop avec cette 

chaleur ? 

G : Il est vrai que le large cache bien à nos âges. 

M : Moi, je n’ai rien à cacher… et vous auriez dû prendre un tissu moins 

synthétique… avec la transpiration ! 

…. 

G : Ne dites pas ça ! Je vais vous faire une confidence : j’ai tellement hâte d’être 

grand-mère ! Je vous avouerais même que je ne pense plus qu’à ça. 

M : Ah, restons pratique, alors ! Vous lui avez expliqué, à votre fils, comment on 

fait le ménage, la cuisine… 

G : Oh, un peu. Je lui ai montré comment on fait les spaghettis. Il sait aussi faire 

cuire un œuf, dur bien sûr. Et quand il était petit, il m’aidait toujours à faire le 

gâteau au chocolat.  

M : Eh bien, avec ça, ils vont manger équilibré ! Bonjour, le tour de taille ! Pour 

ma fille : finie de plaire, d’attirer les regards ! Coincée à la maison, pour toujours, 

avec une floppée de gosses, une marmaille bruyante ! Avec tout ça, il va falloir 

qu’il sache tenir un budget. Vous lui avez expliqué ? 

G : Il a toujours bien géré sa tirelire, mon tout petit, contrairement à son frère qui 

aimait dépenser tous ses petits sous.  

…. 

Nos vacances en camping-car 

… 

Le père, au volant : Attention, je recule, et on y va.  

C’est quoi ce barouf. Merde, j’suis rentré dans la porte du garage.  

Chérie, va voir les dégâts.  

La mère : Merde, la porte est défoncée. Oh, et pis l’arrière du camping-car en a 

pris un coup, il est tout enfoncé. Oh là là, ça commence bien ces vacances ! On 

n’est pas arrivé en Hollande, c’est moi qui vous le dis ! Purée que c'est chaud, un 

départ en camping-car. En tous les cas, ça donne chaud !  

…. 

La mère : Elle est chouette cette promenade en vélo. Le coin est sympa. Il faut 

pas traîner, il va faire nuit. 

(s’adressant à sa fille) Tu traînes Anne-Laure, qu’est-ce que tu fais ? 

La fille : J’sais pas. Je pédale, mais ça avance pas. 

Le père (se dirigeant vers sa fille) : Viens voir ça !  

(à sa fille) Ah oui, ça frotte un peu. C’est rien, appuie. 
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La fille : On voit que c’est pas toi qui pédale. Je fatigue, moi. 

La mère (les rejoignant) : La roue a une drôle de forme, non ? 

Le père : C’est rien, elle est juste un peu voilée.  

Dépêchez-vous, il va faire nuit. 

La mère (contrariée, s’adressant à sa fille qui prend du retard) : C’est pas le 

moment de t’arrêter ! Fais des efforts, enfin ! Ne fais pas la chochotte ! 

La fille : Oui, mais ça n’avance plus. J’ai de plus en plus de mal à pédaler. 

Le père : Oh la vache, la roue est complètement vrillée. Elle fait carrément un 8. 

J’ai jamais vu ça. Va falloir se plier en 4 pour s’en sortir. 

(s’adressant à sa fille) : Continue à pied, t’as pas le choix. Nous, on rentre en vélo. 

…. 
 


