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PREFACE

In November 19639 a joint conference in Paris of the Nuffield
Foreign Languages Teaching Materials Project and the Centre de Recherches
et d'Etudes pour la Diffusion du Franqais dans le Monde recommended that
each organisation should undertake a pilot survey of the spoken and written
language of children aged 8-13, and that all information resulting from the
transcription and analysis of the data should be made freely available 'in
both countries.

The collection of such a corpus has, almost been completed and .the
transcription of the tape-recorded speech of each age..group is now proceeding.
So far in Britain, Transcripts of the language of 89 9 and 10-year old children
have been published in the Nuffield Project's series of Occasional Papers. This

present volume, containing the conversation of 9-year.old French children, was
recorded and transcribed by Mme. J. Leclercq of C.R.E.D.I.F., and its publication
in this series marks a further stage in the close collaboration between the two
organisations. It is hoped that further volumes from both surveys will appear
in due course.

Such volumes, in addition to possessing interest and value in their
own right as records of actual children's language, will on analysis provide
particular statements concerning the grammar, vocabulary and centres of interest
of the children in these age-groups. These materials will have practical
application in many provinces of education in their country of origin: information
abont the language "norms" of children have been conspicuously lacking in the past
and it is envisaged that these investigations may go some way towards meeting the
deficiency. The provision of such informatan could in itself by of assistance
to teachers of backward children, writers of Children's school and other books,
syllabusiTlanners and devisers of teaching methodologies to name only a few.'
But the greatest and most immediate relevance will be to the compilation of
'courses and teaching materials, a field in which the comparative study of both
English and French children's language is vital.

Test analyses of children's interests dexilted from this material have
already. beta tompleted and circulated in Britain and Fradoe and. of theca "Topics
of Conversation and Centres of Interest of 11-02-year Old Children" by R. Hands-
coalbe of Cho Nuffield Child Language Survey has been published as Occasional
Paper Noe 8 of this present series& 'A'pretimicary analysis using the "Grammatical
, Analysis Coca" (Occasional Paper No. 6) developed 'by R. Hasan of the Nuffield
Survey has also been published and similarly preliminary work on the grammatical
analysis of the French sample has been produced by the staff of the C.R.E.D.I.F.
survey. The main analyses of the grammar and vocabulary are proceeding in both
countries in the closest collaboration and will be published in due course.

The Nuffield Prdject is most grateful to C.R.E.D.I.F. for Permission to
publish this transcript in its series of Occasional Papers, and is glad to have
this opportunity of expressing its particular appreciation of the work of
Me, LeClercq and her colleagues of the Ecole Normale Superieure at Saint-Cloud.

A. Spicer
Organiser - N.F.L.T.M.P.



Dans le cadre de l'enqugte sur le langage de l'enfant menee parallAlement avec
. la Nuffield Foundation nous sommes heureux de presenter ici un choix de transcriptions
d'enregistrements effectues au cours de l'annee 1964-1965 sour la direction de
Madame LECLERCQ, Professeur charge de Recherche au C.R.E.D.I.F.

Nous tenons tout d'abord A remercier tous les directeurs d'ecole, les maitres et
les parents qui ont bien voulu nous prgter leur concours pour cette enquete en mettant
les enfants a notre disposition et en nous fournissant tous les renseignements comp16-
mentaires pouvant eclairer leur comportement linguistique (milieu familial, niveau
scolaire, lectures, etc. 0,.)

Nous serons heureux de recevoir toutes suggestions, remarques ou critiques de nos
collegues francais et strangers.

Nous tenons enfin A remercier nos collegues britann,..ques de la Nuffield
Foundation qui ont entrepris une enquete similaire sur le language de l'enfant anglais
et avec qui nous avons eu de larges et fructueux echanges de vue.

C.R.E.D.I.F. Saint-Cloud.
Octobre 1965.

TECHNIQUES DlENREGISTREMENT ET.CARACTERISTDOS DU CORPUS_

I - PoEy.lation

Au total nous avons enregistre 79 enfants (44 garcons et 35 filles) repartis
A trois exceptions pres en 26 groupes de 3 : 10 groupes de garcons, 8 groupes de
filles et 8 groupes mixtes.

II - Origins

Ces enregistrements ont &be fait A Paris, dans la banlieue parisienne et en
province dans des ecoles primaires frequentees par des enfants appartenant a des
milieux sociaux differents.

Nous avons tenu egalement A enregistrer 18 enfants dans leur milieu familial.
Parmi ces 18 enfants 9 ont ete enregistres a la fois chez eux et A l'ecole, ceci afin
de nous permettre d'etablir des comparaisons.

III - Mode d'enrezis-teLnerrt

1) A l'ecole

L'enqugteur a demande A l'instituteur de selectionner des enfants peu timides
situes dans les deux premiers tiers de la classe.

Le plus souvent les enfants ont constitue eux-mgmes leurs groupes selon leurs
affinites. L'enqugteur leur a demande de parler de ce qui les interessait et de
considerer qu'ils etaient en recreation, allant mgme jusqu'A les laisser chanter s'ils
en avaient envie. ceci dans le but d'eviter toute contrainte et de preserver la sponta-
mate du language.

2) pans le milieu familial

Les enfants kaient reunis en groupes de 21 3 ou 4 (selon les possibilites).
L'enfant chez qui l'enregistrement avait lieu avait invite ses camarades preferes a
goOter.
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IV - Nature des enregistrements

Chacun des 26 enregistrements cemporte en moyenne 30 mn de conversation
libre et 10 mn. de jeu.

1) Conversation libre

Nous croyons pouvoir qualifier cette partie de l'enregistrement de conver-
sation libre dans la mesure oll l'enqueteur a essay6 de poser un minimum de questions.
Il n'est,intervenu qu'au depart et dans les temps morts. Dune maniere generale, it (

sleet efforo4 de faire oublier sa presence° L.

2) Jeu

Apres 30 mn..de conversation libre l'enqufteur a'demande aux enfants de
choisir un des moments de leurvie quotidienne et de le recreer,par des dialogues,
c'est-i-dire de "jouer" une situation qui leur &bait familiere, II. a propose A titre [
dlexemples quelques situations mais les'enfants ont toujours choisi eux-mames celle
qu'ils allaient jouer. Il faut noter quelques,echecto, tree! races. Dans deux ou
trnis'cas les enfants n'ont pu se prfter au jeu et apres quelques efforts ils se sent
remis A parlor librement. [

Etant donne que notre but prinCipal etait.eobtenir avant tout la sponta- '

nate nous n'avons jamais contraint les enfants a passer de la conversation libre au L

jeu s'ils n'en.manifestaient pas le desir. C'est pour cette raison que les durees
respectives de ces deux types d'enregistrement restent variables et que parfois it
Illy a pas de jeu du tout.

N.B.

. Nous avons retenu 16 des 26 conversations enregistrees et nous n'avons pas juge
utile de publier integralement certaines d'entre elles dans la mesure oa elles nous r

semblaient moins spontanees.

La'population enregistree pour cet echantillonnage se r4partit de la facon
suivante:

COnversations:

0101, 0102,

0105, 0110,

0112, 0115,

0104

0122

0116,

0108,

0123,

0111,

0124,

0118

0125, 0126

: garcons

: Lilies

: groupes mixtes soit au total
19 Lilies et 25 garcons,

CENTRES D'INTERET

Nous tenons A.insister sur le.caractere provisoire et par consequent approximatifI
des' indications qui ressortent dune premiere etude rapide des centres d'interet.

1) Bipartition des centres d'interet dans la conversation libre

tinteret abordes par les enfants dans leers conversations, nous avons decoupe
Pour avoir une premiere idee de l'importance respective de chacun des centres

d
echantillon en unites de 50 mots et pour Chaque centre d'interet nous avons calcule le--
pourcentage de mots qui y sont consacres par rapport au nombre total de mots de 1'
echantillone Nous aurions pu calculer ces pourcentages A partir d'unites de temps
mais ce procede set revele peu efficace, surtout A cause des temps morts dans le
dialogue et.des variations 'bras importantes de rythme et de debit:.'
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1
Un relev6 complet des sujets abord& par lee enfants nous a conduits a

idistinguer 34 centres d'intdret Clue nous avons regroups en 4 grandes rubriques. Voici
les pourcentages obtenus pour ces 4 rubriques:

Vie dens le foyer 22%

Vied 116cole ,

Activit4s ext6rieures

30%

21%

4, Intdrets et prgoccupations
personnels *Me* 40%

a) int6r8ts ayant une base rdelle et
maintenus dans le r&el .... , 25%

b) int6r8ts ayant une base reelle,
transform& par ]'imagination 10%

c) intgrets appartenant au domaine
de l'imaginaire 0.6.foomsr..,^ 5%

Si l'on constate queen additiOnnant les pourcentages on obtient un chiffre
rlupgrieur a 100, c'est que certain sujets traitgs par les enfants interessent A la
ois plusieurs rubriques.

Nous ne mentionnerons, parmi lee 34 centres d'interSt regroups sous ces
fluatre rubriques$ que ceux qui ont 6t6 le plus souvent abordes. Ce sont par ordre
1,T/importance:

rl. Le travail scolaire ... .......,040e.de,,pm.t..,,, 8,.5%
i

.1.2,. La vie de la classe ............. 0.. ...... ..........efetmedst.a.,4,.teoc,,,, 795%
J,Id0 L'imagination s'exergant A travers le film de cingma ou de tglgvision ,....w0 2,5%

14. Les Sports Ra04441**11, ..... wo.gt$1000 ........ *wteOdlitTittOecOo., 6.5%
li, Les rapports avec los oamarades ,....... of4PrIpeteaew:Ot0^ 5,,

-6. Jeux d'imagination pure ..solew. oemeoveretteeceeepottetlrotfAio,,,,,. 5%

7. La t4l4vision consid4r6e en tant que"intdret" et non pas prdtexte a une

1
"activite de resit" 6411000 156.atio.oolt'.0.L0 /0

LI,

,)/
O/

-:.% Les rapports avec les professeurs moots . . .. ,,,.... 4%

id. .Lee faits divers ..... . ..........s... ..... .......4...,..,....,,, to/
.,0

rd. Lee voyages WO . fel, ., 0 4

faut noter que certains sujets nlont presque jamais etc 6voques par les enfantse
sont: la nourriturel la maison, Vhabillement (evoqud uniquement par les Mies)

1 at d'une maniere g4n6rale toutes les activit& dirig6es ou organis6es telles que lee
-Scoutisme et les colonies de vacances, le sport el 116cole.

I

Dans le domaine des activites ext6rieures la mer sett le plus souvent de cadre aux
-Alcits des enfants, elle est suivie de pres par la montagne$ alors que la campagne n'eet
presque jamais dvoqude,

l_-
Par ailleurs ce sont lee garcons qui ont le plus frequemment et le plus longtemps

donna libre (sours a leur imagination on prenant des films comme point de ddpart, Cela
'eut slexpliquer par la nature des films que les enfants ont l'ocoasion de voir, lee
rifles pouvant difficilement s'identifier aux personnages de westerns, de films d'
-espionnage ou d'aventures.

p) Centres d'int6r8t abordds dans les lieux,

NOW n'avons pas relev6 de pourcentages en ce qui concerne les centres d'interet
i:hoisis par lee enfants dans les jeux. Mentionnons. simplement qu'ils se situent

)resque toujours dans la rubrique des activites ext6rieures. Voici quelques
exemples: sorties a la foire, jeux.sur la plage, jeux a la montagne, pique-nique,
courses dans les grands magasins, voyage en train, la sortie de llgoole eto. .,.



-4-

Le C,R.E.D.I.F. poursuit 116tude.de ces documents sous l'angle linguistique
(structuration du lexique, analyse des types de phrases parities) et sous l'angle
psychologique (attitude de l'enfant en face du langagel relations entre les themes
et la forme de l'expression). .Nous continuous d'autre part A recueillir des conver-
sations d'enfants plus ftes (10-11 et 12 ans).



0101

Fa - 9 ans
Fi 9 ans

Fa - He X, t'as vu mon garage?

Fi - Oui

Fa - T'as vu 1A?

Fl - Ah oui!

Fi - He, on petit pas parler?

Fa - Ah ben ... allo! ouais alors t'as vu! Elle a coupe, elle est
passee juste sur le papier.

Fi - Coupe ta lampe, d'accord! (inaudible)

Fa - Non regarde, j'te parie, qu'elle va passer le papier ... a la legon
d'observation, qu'est-ce que t'as mis?

Fi - Moi j'ai, j'ai, j'ai rien mis, moi

Fa - J'ai pas mis les, les le charbon, le charbon de bois, le goudron,

le charbon de bois, le

Fi - Le (inaudible)

Fa - Oui et puis apres

Fi - Le, la lesson de geographie, tu sais?

Fa - Bah, c'est fastoche

Fi - La lesson des sous-sols.

Fa - (inaudible)

Fi - Non

Fa - (inaudible) il a dit

Fi - Oui mais pal heu tu l'as fait la lesson des sous-sols?

Fa - Heu j'ai pas fait tout, moi j'ai fait qu'un seul dessin

Fi - Moi j'ai pas encore termine, moi - oh faut que-j'je false aussi,
attends, qu'est-ce °qui etait

Fa - Qu'est-ce que t'as pas termine?

Fi - Ah oui le charbon de bois, la.

Fa - Ah ben, moi, je je tu sais jouer aux billes?

Fi - De quoi?

Fa - Tu sais jouer aux billes

Fi Ouais

Fa - Ah oui c'est ; fastoche comme jeu

- (inaudible) tu sais pourquoi? parce que y a X ben, tu sais, it attrape

les billes, pui6. i(l) les fait rouler

Fi - le, le (inaudible)tu sais y jouer?

Fa - Ouais c'est fastoche ... Oh c'est facile, tu sais, j'y ai joue au moms
1 mois a ga, tous les jours j'y jouais, presque tous les jours.

Fi Oh moi
C'est ta mere?

Fa - Qui? non, c'est ma tante, parce que ma mere, elle est partie au cats.

Fi - Au cats?

Fa - Ouais

Fi - Se faire inscrire?

Fa - Ah tses fou! non, prendre des lessons elle est allee au cats, des fois

elle a ...

Fi - Pour prendre des lesson, la?
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Fa - Non, pour ... ben c' est -pour ... attention he.

Fi Qu'est-ce que c'estqu'9a?

Fa - Attends j'ai un truc a to montrer la. Faie attention, he

Fi - Attends que ... on volt rien

Fa - Tn sale comment.il est mon (inaudible)

Fi C'est F

Fa - Ah 'n'empgche, c'est transparent, he! attention!

XXX - (au pare de F) - T'as du feu?

Fa - Pour quoi faire?

XXX - Pour allumer la cigarette

T'as pas de briquet?

XXX - I1 n'a plus de gaz

Fa - Et Pepe o1,1 it est? Et Pepe?

(-bruits-)

Fa - 1, et 1, 2

XXX - (a Fa) - Tu laisses ton petit camarade debout? comme 9a?

Fa - Pourquoi come 9a?

XXX - Fais.le s'asseoir

Fa - Ben on va .jouer

XXX - A quoi?

Fa - Ah j'sais pas - ahl j'vais t'montrer queilgue chose, heinl'resteici
oil elle est la boite? Ah la boila

XXX - (a Ti) Vous avez quel age?

Fi - 9 ans

Fa - Moi j'vais avoir.9 ans. (a Fi) t'as vu, regarde clqu'i(1) y'a, tu fais
comme 9a, tu vois le petit bouton? tu regardes la, viens, viens la,.

Fi Je vole

Fa ., Non, tu vois pas tres bier, contre la lumi6rel regarde, ld .. salons to
vois, tu regardes, .et puis regards, tu vois, to regardes dans cepetit
truc la.

Fi - Ah oui!

FA - Tu fais comme 9a au petit bouton, puis tu vois toutes les images. Regarde

la lumiere.

Ti - Oui, ben moi, j'ai un petit chalet, tu sais un petit,chalet.

Fa - Ah ouais

Fi - Et puis.....heu la cheminee allume (?), puis on appuye sur la cheminee,
puis on volt des images. Vien, j'en ai rapporte 2 de Suisse.

Fa -.Oh! t'es alle. en Suisse? Combien t'as fait de'payb

Fi - J'petx pas t'dire

Fa - J'en ai fait 8, clest dejA beaucoup (parlant du petit frere) lui, ii est
voleur, hein1 '

Fi J'en ai beaucoup phis que ca, c'est-,a-dire tous, tous lee pays ...

Fa - Pas tous lee pays quand 14121e1



Fi - Si, si toutes les villes, pas,tous les pays, t'es fou, toutes lea villes,
tu veux dire, la Suisse, qa c'est pas, c'est pas ...

Fa - Oui, quelle est la capitale de la Suisse? Geneve!

Fi - Je me rappelle plus toutes

Fa - Geneve!

Fi - Chillon un true come oa *.1 je 'connais Chinon tu connais Chillon?

Fa - Oui ,j'suis alle en Suisse. Ah, Psuigalle 2 ou 3 jours en Suisse, T'es
alle au Portugal?

Fi Non

Fa - En Espagne?

Fi - Oui

Fa - T'es alle A Tolede?

Fi - A Tolede, non.... Puis, en, en, Italie j'ai, j'ai .44 all

Fa - Ah oui! moi aussi.

Fi - a une seule ville; on a$ on a mis que que mis les pieds dessus,
c'est tout - puis apres, on est reparti en (inaudible)

Fa - T'es alle a Venise?

Fa (A XXX) - Tu connais (inaudible) boi?

XXX - Non, ou est-ce?

Fa - Ben, en Italie

Fi - A la frontiere de

Fa - 0., l'Italie

Fi L'Espagne,Taais pas moi, a la ... A la frontiere WE'spagne. Pour
venir de la France, de la France a l'Espagne; de laFrance 'a l'Espagne
et de l'Esp *.. de l'Espagne .Puis.c'est,c'estla frontiere,
on n'a, on n'a :. meme, on n'a m;melpas:Marque, -donne ,..

Fa - Moi, j'suis elle a Venise. Venise, he, c'est la capitale de l'Italie,
parce que A Venise,on peut marcher a pied parce que les, les 144 villes
eh ben, c'est.remplaCe pardes. bateaux ... par les routes.

Fi L'Allemagne la, oh moi, j'ai pas al ... alle puis et l'angl et 1'

Angleterre, moi j'ai pas all a ces 2 pays, ma &pour est allee en
Angleterre, puis mpn frere en Allemagne. Ms) vont aller toes les deux
en Angleterro, quand i(18) vont passer leur brevet:

Fa - Mon grand4gere it a fait 17 pays, tu to rends compte?

Fi - 17 pays, mail de quoi?

Fa tousles.pays qui as troUvent, la France, l'Italie, coma!' ca.

a

Fi 1,Espagne, l'Allemagne, l'Angleterte,'1411PSS, non?

Fa - Ah, si plempeche que dans (2) VOSS c' est la plus grande de toutes.

Fl -,De l'Europey oui? et la Russia aussi.

Fa Ah oui: la Russie aussi c'est grand.

Fi. - Y a une des' des une de l'URSS la, Sr a une partie en Europa "Bt une
partie en....

Fa - N'empeche que ..o tu sais y,sa un petit village, i(1) s'appelle
du haut, tu sais, y a une cote qui monte Ouais tu savais pas
evidemment, y a 2 kms hein tu voig le Mont Blanc A 300 kms y a loin.



Fi Oui la Russe aussi, y a wig :partie'cle l Russte en, en Europe et une
autre partie .4. en,,,. Asie,

N'emieche que les fusees, elles at ... lea fueOes ... ben, en Russie,
elles atterri2sent stir terre; mais les .fuse'es franiaiss elles atterrissent
darts 1'eau, T'asvu aF1 tele les 2, 3 cosmonautes qui sort partis.

Fi w An.ouir. omit :ills) sant revenue hein?

Fa Cud j'sais pas .-

Fi Puls'ia nageuSe 14, Christine CARON

Fa t. 'Aeouais. bIle a perdu

elle a'4.1"qu'une

F,a ate4ailled'argent

Fi - Delix parce qu'elle a ete Jere 4 14 lere et

Fa - Et qUi esiCe qui a gag la. course?

- et .... Noe 4 14

Fi,- OUsistu sais, lee grgdcains, gueillent farts.

Fa.; Oui,c'est Un- ameridairi qui a-Ogne,

Pi Un aMericain Ocnti qotyalles- i.l it e.et 5c;me,;'

Fa - Ah our., mais Jagy'hel. (4 son fr6re) ah

Fi ,erieet puis' Christine CARON, c'est-bete heit,:dn.au on aurait

Fa duais.la.Trance, ells aurait 04.the .

Ft.- Milnle'pa81 ribut pentrimeme pas tpour cent.d'unO6daille. Ah! .west
beaucou i pour' cent et.bon, es am&rjaaina i(-10doit 4yoir..., une
cent4i$ de pour Cents Vt'assure"MeMe.spas un pour cent ',an puis
l?australienn!

Fa.--Ouais.

3 iner3azlles door',
. .

Fa - SA on avalt eu 3 medailIeS dcor hole

Fi Oh olAf mais 14 on n'a.m.gMe Pas. 1.136ur .00ap, de ,. 'de ...

Fa Cui, maL attention, Jazyr 1V1A1

Fi Oh oui (inaudible) cin n'a, on n'a preseikutpas. plus 134aUooup de :chances
si on remporate

Fa - Oh-oull. oli 4e,toutes f*a14:41azy.4:aura d'Sigent.

Fi - Ou de bronze.

Fa est.de quelle,obuleur, celledeAbranziE4

Fi Ptais pas,' moi, c'et comme gay, jfea14 pes

Fa - Ah ouil' cleat du 1:;rone.

Fi - La medailla.de fer GotvalleS, .. i(1)'.gagne.'

.meme pas-une medaille d'or,'rneme. pas une medaille dlagent, meme pas une
medaillede bronze, i(1) on pourrait lui donne une Medaille
en chocolat!.

Fa -,Ah anal&

(rires)

Fi - line medaille en chocolat!



Fa - M, X i(1) va toujours chez Mme Y.. Tout a l'heure, vu,

Fi - Oh oui, tu sais, un jour, i(1) i(1) i(1) passait quand

ai dit bonjour.

Ah oui

Fi - it est marrant M. X, hein?

Fa,- Oui estrigolo, hein, mais a cause de , des idiots qui sont dans
la classe, on peut pas faire de (inaudible)

Fi - Fa (inaudible)?

Fi - Aussi s'est fait rudement (inaudible)

Pa Ouais mais y avait pas de ... s'il avait passe tout de suite, il'avait
p(l)us rien

Fi Oui, mais aussi au chant c'qu'on riait

Fa - N'empeche quBl'autre jour, on avait ri encore plus l'autre fois

Fi Ah non, non, non, non

Fa - Ah si, cette fois-ci!

Fi - Ah non! alors la, c'est, c'est l'autre fois, ah ouil parce que on.riait
tous, tous ensemble et puis le maitre en plus 0...

. Fa - Oui mais

Fi - Madame X la

Fa - Oui

(rires - chanson)

Fi Oui, mais ou Von riait (?) it me lla donne Pour que je m'en charge

Fa - Oui

Fa Qu'est-ce qu'il a comme voiture, ton papa?

Fi Une.Ariane, mais elle est pas /a, it est au bureau, alors

'Fa - Et qu'est-ce qu'il a comme voiture?

Fi - Une Ariane!

Fa - Mon.pere, tu vois, la. DS bleue

Fi - Oui ben, i(1) va avoir une j'sais pas'... une .9.

Fa - Une voiture de sport?

Fi - Ovals! une Ferrari!

Fi - J't'assure

Fa - Eh ben, mon vieux!

Fi - Ben c'est mieux, c'est rudement mieux.qu'une Ariane:. j'te dis

Fa - Cluj, mais on va avoir une. ID 'MU& apres la DS

Fi - tine attends!

Fa - Une Alfa-Romeo? une Aston-Martin?

(a xxx) ou qu'tu vas? - La LOtus bleue, la Lotus bleue

(depart.de XXX)

Fi Mais, on peut p4trler la?



la - Bet oui!, attends, j'vais

(a -XXX)oll tu vas?

XXX - Chercher des
cendrier, F,

- buais

(6ruits).

Fi - On va avtir

(inaudible)

Fa Gombien,elle MarqUe compt4ur?

Fi Aoixante et unmille'fteuf, cent et qq§lqUeS

Fa Plus que.ia noun, cent apt mallel

Fi - Ndn,'soikante trois milla!

Cent dix milIe!- alors; tu enieS; elle est. .Attends
to vile a elle.tya.avOir

Fi Ouaief_mais que .des reparations,:alo*..

cigarettes.
S,T,P.?

demander of elle vet, reste la

ContinUez a jouer,

un modele, tout confort (?)

-6-

Tu vas me chercher un.

Fa ..Ah ben, 'la tare aussi!

Fi - Papa it a eu toujours des ennuis, des foil

Fa

Fi

Fa

Fi - tin& caravane? Ah oui!.

is

- Oh hen, nous aussi on ,..

- 'Tiens une fOis qa.a:-Pas rate, une fois. a Paris, .hein? j'avais
on avait marche.normalement, tout. d'ut coup, i(1)',. i(1) freine,

i(1) freine, brusque, qu'est-ce qui qu'est-ce y a? See
Y

frein§st

i(1s) p(l)us Alors, i(1) sait pas, on ... oh '....

cherchependant une heUre un taxi, apres, a la fin on a ... on:est
arrive a chercher un taxi,-puis apreth h ben., on 'voulait....":aller a .

notre belle .., a ,.. is belle-Me;2e dem .... de ma mere, heirs, 91C.bepI-
on'voulait aller a ,;.chez elle et puis, apres quandon revenu ben,
(inaudible) on a tout transper on.a tout ,.. ben ... trav,erSe Paris
avec le metro

. ,

-- Nous, on a une caravane, or a .une Sterkman

Fa - Ah ben. c'est une grande caravane, hein, oh d.(11e) fait 3m80 et... 2m,
2m ,. en largeur; 2m80

Fi I(1) y a un crochet?

Fa On is volt pas d'ici

Fi - Ah ouais, j'le vois moi!

Fa ...11)an,. mais on avait une .petite caravane .avant, tu sais ce qui nous est
arrive?

Fi - Non, quoi?

Fa - On roulait, on faisait du 100 a l'heure, quoi i(1) y avait parce
que, avant, on avait, on avait tbujours la DS, mais on avait prix une
Fregate,' oh° elle avait au moille, .., on l'a acheteeencore d'occasion
alOrs alors

a dit : c'est bien mon 'Are qu'il a dit, 'blest bien, mais PO4

Fa - La DS?

Fi - Non, non, une ., une caravan

Fa:- Ah oui!

1
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Fi 0.est bien, mais i(1) veut pas, lui, i(1) veut qu'une seule voiture, alors
i(1) veut, i(1) veut avoir une voiture, une fois, i(1) m'expliquait une truc
commerciale, parce qu'on va avoir un chien, nous, j'sais pas quandon l'saura -
une une t72. vois4 regarde, une commerciale

Fa - Qu'est-ce que tu vas avoir?

Fi.- Une 403.commerciale

Fa - On etait en.Yougoslavie, alors on roUlait a 100 a l'heure sur ].'autoroute

Fi Ah oui, moi j'etais en Suisse, un jouriun jour ...

Fa..- Laisse-moi t'expliquer, tw.raconteras tout-A-l'heure. Alors on etait
alors on.roulait7..000 avec la petite caravan evidemment 200 kilos, elle
faisait,.etpuia .:.._bon;alors, ben 4ov qa se pas; gait y a le pneu qu'
etait creve, alors tout e'en va, mon vieux, le pneu de ... di... decortique
tu sais, tout enleve, i(1) n'restait-plus qu' tu sais ... la carcasse,

.11 - Oui, oui,:oui, oui

F. - Alors, apres, on s"arrete, ben e.. bon, ma mere, elle regarde, tout d'un
coup, qu'est-ce qu'elle volt? elle 'a.ppelle heu elle appellee MS
alors elle volt, elle volt is pneu qu'etait tout defait alors .

Pendant le changement de bobine, F. a commence a raconter une histoire
sur is passage de la frontiere suisse, -en voiture, l'ete dernier.

Fi - 70 km de Suisse en France ... la frontiere le sans, sans, sans que
les douaniers voyent (sic) sa carte. POurtant it avait une bonne carted
hein? Il est passe comme,7a, et puis cletait ...? N'empeche que
que On a roule accompagne. Y a un contrkeur qui nous a dit: alors,

d'accord, on veut bien, on veut bien vous accepter oui mais alors a quelle
heure ou qa va eller? AlOrs it a dit a 9 heures ou si vous ratez le
train, c'est 4 10 heures, et vous revenez a ... j'sais.pas moi.11 11 heures
du soir, tres tard ou 1 heure du matin, c'est pareil, 1 heure du matin
et apres est_revenu, on l'a accompagne jusqula ...-

,Fa Oui, mais qu'est-ce qu'elle eat devenue la voiture?

Fi - jusqu'a.... dans un village (bruits) apres on l'a on l'a accompagnee
elle est ailee seule, apres on:l'a quittee, on est on est Oeil on l'a

quittee

Fa'- Oui mais, qu'est-ce que vous avez fait de la voiture?

Fi - La voiture? Male non, on ...on 000 l'a accsmpagnee, m0.8 apres,.on
revenait, on revenait tout simplement l'accompagner et puis apres, elle,
she passait dans l'autre train qui allait a Paris, tandis que noua .00
on on ... allait a l'aUtre train ... a aller 0.. ( inaudible) puis on
retrouvait Bien sur notre voiture, mais malheureusemeLl:, simplement, is
train, he train, on a rate un train, on a rate un train!

Fa- Alors, la, mon vieuxl

Fi Meme un autre train, meme celui de 10 heuresl

Fa - Alors, qu'est-ce que vous.avez fait?

Fi - On a attendu pendant une heure, on est elle an bistro eh ben y a
une femme! elle allait, elle ... heu ... elle savait Tlangues ou
meme j'sais pas moi ou 7 ou 8 je ne me rappelle pas, elle sait
l'anglais, l'allemand, le yougoslave, is nortugal (sic) bien ear le francais,
mais le suisse, is suisse, c'est-i-dire ..."le francais.

Fa - Ouais, he suisse cleat pareil.

Fi - is franiais, l'allemand, l'italien, he roman (?) et puis he

yougoslave he nortugal (sic)



- Alors.qu'est-ce qu'eIle to tacontait? l'espagnol?

Fl l'allemand, l'italien'puis c'est tout, j'crois.

ta - Et qu'eat-ce qUe, vous avez fait ....heu quand vous a ... quOnd *rolls
avez rate le train?

.

Fi - Ah ben, on, p4ais pas noi ,.. attends, ah si, je me rappelle on a
on a.... fait coMme sa, on est alle alle plus loin, un'petit
kilometre apres et, puis on a ... a une route, on ent venu.

a une route, on faisait come ca. ... Psaispat ... au-bout ... on ...
(inaudible)

Fa Et puis apres?

Fi Alors heu 0'14 j'sais pas ntoi, y a un policier qui est venu, it
passait ... (inaudible) et puis apres y a un chaUffeur qui arrive'il
dit : odvous voulez. aller? bien sax., en fransais, parce qUe
parlait is fratnais. Alors on ... on ..... les a on lui a. dit

ben, tout simplement on vent retourner chez ... chez DOW is
oA on on habitait? a Interlaken.

Fa - OA c'est?

Fi Tu connaissais u connais ca?

Pa - Non, c'est 9a?

... 3 etoiles!

.oti c'est?

Fi - alors on habite ... ben c'ett c'est ben j ais pas,: mOi,
peux.pas.t'expliquer.

Fa -*Quel departement?

j'sais pas, mais j' connais pas. toute la Suisse, tu:sais! (inaudible)
Berne et on passait de ... (inaudible) de Berne tu conna#.Berne?

Fa - Non. Oil t*nabitais avant?

Fi - Ben quoi, avant! on eat toujours dans, dans la memo vine, tieni!

Fa - Ah trhabitais a ... ou t'a oi t'habitais avant?

Fi 1.1p..ts apres on est all& de .,. de ...

Fa'.- de quoi?

Fi..- de Berne a ch a Berningen - apres on est alle bleb. .mGr .clans .

notre chemin prefere, et apres on est alle a Interlaken.

Fa - Et la voiture?

Fi - Puis la voiture elleest restee toujours. a son garage... on ... on .1a.
retrouvee, bien stir; et puis apr6s kait tree toimait
etre ... ii pleuvait alors, on gvait peur, penses-4u! on sleet couCkle .et

puis c'est tout, og's'est couche, on t'est reveille de bonne heurs.
Tout ce que de peux to dire "... (bruits) ... Tout ce que je peux tp dire,
monvieux.j'aimais mieux la :Suisse oui,'Petais mieux heu
la-bas en Suiste qu'ici.

A
Fa T'es ne en ... heu quel age que ? .... t'es rte en quoft . t'es quoi?

parisien?

Fl Oui, parisien, j'suis rte a Parit, lie arrondissement.

Fa ..Moi, j'sais pas quel arrondissement.

Fi - t'es ne en combien?

Fe - 1955

Fi Ah, attends, attends, 55?



Fa - Ouais, j'vais avoir mes 9 ans .

Fi.- Lequel? Toi?, c'est combien?

Fa - 26 ...Octobre

Fi 26 Octobre? Dans, dans presque 10 jours?

Fa - Ouais, Ptlinviterai

Fi -.hein tu sail

Fa - On dira a to Mere

Fi - Mais j't'ai pad invite, moi quand j'avais 9 ans!

Fa - Quand tu les as eus?

Fi - Ben le ... 20 Juin.

Fa - On s'connaissait pas aussi. On s'connaissait pas ... tres bien.

Fi Oh moi j'etais a la meme classe quand t'etais en ... cours moyen.

Fa - Fi (inaudible)

Fa N'eMpeche 'que I . le nouveau directeur, it est pas bien.

Fi

'Fa - Au cO`hrs preparatoire

Fi - quand.on.fait on.be croise meme pas les bras, on ... on on fait un
geste; et apres on ... croise les.bras et apres i(1) i(1) i(1) gueule!
hein.

Fa - Oudis

Fi - i(1) dit taisez-vous! Qu'est-ce que vous fdites'encore? 'Vous

derangez le maitre! Vous irez me voir! ... et puis quoi encore!

Fa - Ouais - n'emPeche que Mr. X it est plus gentil.
4

Fi - Oh oui! oui mais c'est dommage, hein, ii est mis a .,. la retraite.

Fa - Oui, it est a la retraite. Il est it est jeune.

Fi et Fa 7 it a 55 ans;

Fa, Ouais ...quand meme he ... on ... devrait pas ..

Fi - Calcule! it est ne en combien?

Fa - Mon grand -pare it a ... combien - j'sais pas, 77 ans ... mon grand-pare!

Fi - Attends! Il a combien d'ans de plus que nous? 55 axis? cinquante

Fa - Nous on a 8 ans!

Fi - tiens 55 ... 9 ans 9 'cite de 15? 9a fait, heu

Fa - t'enleve

- 6.... 6 oui

Fa - Non, t'enleve 55 de 9

Fi 15 ... (Ste de 9, ca fait bien 6? hein et je re ... je retiens unt
heu un ote de 5,. 9a fai.,4* 4, 9a fait 46 ans lie plus que nous! Bon,

nous on est nes en 55, .et ben.55 moins quarante

Fa - Quarante deux gale j'sais pas ...

Fi - moins quarante six ans:

Fi - Fa - &gale, gale 9! Ben ...

Fa - Ouais, MMe X (inaudible) .... le directeur!

Fi (inaudible)

3
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'Fa - N'empeche qu'il nous a punis, Mr X!

Fi - Oui nous donne des claques ..., fortes hein

Fa - Oui mais on faisait les idiots!

Fi - Phis D!

Fa - Oh oui! oh!

Fi - Oh oui, l'encre heinl

Fa - Oh

Fi - Et puis i(1) i(1) ... la premiere foi6 hein!

Fa - i(1) va.,;.t'mettre a la porte

Fi - Non, mais.la 1ere fois

Fa - de

Fi - Au chant, au chant, hein la ... la 1ere fois, hein! pas,. pas aujourd'hui,
la 1ere fois .

Fa = a l'ecole?

Fi -.Oui! la 1ere fois, quand on riait le plus,.comMe t'as.dit .... eh ben,
li it a dit lui it a fait rire le maitre. D:jWassure, it a ....di_
a fait rire le maitre.

Fa -'N'empeche que DA.(1) verrale carnet!... to vas var.!

Fi - Y a que des zeros, it a que des zeros,' he!

Fa - Ouais puis mon vieux

Fi'- :..'(inaudible) P?

Fa -.Si 1(1) continue, i(l) va Omettre'eaa porte.

Fi - Non

Fa - Si, je l'ai entendU dire,...

Fi Non, mais P. et. M. oh oui, eh ben, ii a. . auriit le.droit de
de le redescendre...

Fa - Ben, tiens, it a le droit.

Fi - de' le redescendre a, a. l'autre ciasse! .il a le droit (inaudible)

Fa - Mais s'i(1) va se plaindre au directeur, puis le.directeUr....

Fi ..; ceux ceux qui ceux qui,. qui qui ...'z..ont pasSa, commeltoi,.X,
moi.hein? X.41 peut redescendre it estpasse,en i(1)
peut redescendre tandis que nous, il.a pas le.droit parce qu'on a on
a passe normalement hein!

Fa - Ben moi je le

Fi - Et quand est-ce.que tu que tu tu vas to faire operer des yeux,
toi?

Fa - J'sais pas, peut etre dans.(inaUdible)

Fi - Moi, quand j'aurai, grand j'aurai mes '10 ans.

Fa - he, j'aurai mes 9 ans moil

Fi Ta le connais Bernard?

Fa - Ah oui, X

Fi Ouais

Fa - et Y, oh Yeh!



Fi - Moi, J'l'aime pas, moi Y. Moi ce que j'aime, c'est P. 11 est
vachement gentil n'empeche.

Fa - Ouais mail heu qu'est-ce heu j'ai rien compris pour
la ... quand it a casse le tube, le maitre

Fi - Ah oui, parce Tae c'etait difficile.

Fa - Ouais

Fi - i(is) ant des truce speciaux, des trues speciaux pour le, enlever
le charbon tandis que lui ii pouvait pas ... it avait pas ...
(inaudible)

Fa - I1 mesure l'eprouvette, alors ca fait rien.

Fi - Clest parce qu'il avait pas un instrument pour ... pour le alors

Fa - II avait ... (inaudible)

Fi - sans faire expres it a fait comme ca, puis ii a ...
it a ... fait tomber.

Fa - Quel accident t'as eu le plus grave toi?

Fi - Moi? j'ai tamponne unevoiture.

Fi - ... non le plus grave, c'est heu quand je me suis ouvert l'arcade
soucilliaire (sic)

Fa - oa c'etait, 9a?

Fi - au jeu, la derriere. Tu vois le batiment
heu devant, devant ou tu t'amuses bien
puis moi j'suis, j'suis en face de toi
tu connais ce jeu? ou tu vas a l'ecble, bit

Fa - Ah oui, lltobogan la?

Fi - Oui, ces trucs-la. ... ben, les petites barques rouges, c'est la.

'Fi - Oui, la; c'est la. J'ai voulu mettre le pied en avant, puis j'me suis,'
j'ai cede des pieds, et puis Pei fait la roue, mais.la, maiheureusement
y avait une autre barre, comme'si je faisais la roue en avant macs y avait
une autre barre, alors j'me suis tamponne avec lee verres, j'me suis tout
ouvert.

Fa - Et lee verres, qu'est-ce qu'i(l)s avaient? t'avais les verres dans, dans
l'arcade?

Fi - I(1)s sont casses, i(l)s sant casses non, non. Its seraient heu

Fa - T'as eu du pot d'avoir pas les verres dans l'arcade.

Fi - (inaudible) incassabies, ou i(l)s seraient cassables, mon vieux,
je, je n'aurai

Fa - Oh ecoute, c'etait pres de is tempe'hein:

Fi - Oh oui! c'etait pres de is tempe

Fa - Moi, c'etait la, reearde c'etait tout ouvert comme ca, puis
c'etait pas marrant, un mois, un mois couche, hein

Fi Moi, j'me suis ouvert legenou

Fa - Moi aussi j'me suis ouvert le front, he!

Fi - Ben, he, mon mieux he, tu t'es ouvert la?

Fa - Ouais

cote la: heu et puis
souvent, hein! tu vois! Et

ben, derriere ca, y a un jeu,
tu vas a l'ecole?
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Fi Un un os qui s'est enleve?

Fa - la ... j'ai eu du pot, he, de pas micasser l'articulation

'Fi - Normalement . c'est ca ton plus grave accident tecasser licrAna,
ouit,c'est cleat ton.plus grave acCident'

_
Fa - En tout cast pmesuis paS (inaUdible) le plus grave c'est

-Pi - Mon plus grave Accident, c'est c'est Pas liar l'arcade
,

:Quand Petals petit'au moinst j'avais.3 ans, jtvOulais monter sur une
sui4'desescalierd.t-puis sans faire expres, j'ai tombs, "Olen sGr Petais
petit , alore rsavaispas encore Marcher, j'ai tombs la, justei pme suis
ouvert, jimesuis'Ouverti heu ..4 on voyait meme l'os. chi a tou recdnsu
on me l'a tout recousu qa faiSait malt j'te previens.

Fi - Surtout quand on est petit

Fa,- Ah ouaisl.'4Uand on 4 3 anis, c'eat.Pas marrant, n'empeche que la, hein,
on peut mourir Sti(5.) y a qielque chose de pointu

Fa - ., "fin trucpointu,_ on meurt:48 heures apres.

Fi - On tiesiommeallors lel,' ties fouch ties fichu, meme t'es Veit assoUrdi,
si on t'assomme ici, tu to tu tombes Bien

Ah oui, oui, mais t'es pas Mort;

mais-ties p4s:mort,' tandie'qu'Ala nuque

. 'Fa a. Oui, alters la, ties mort

Fi - ... Un coup_normait Oest a dire coMme rya, tais avec utae matraque hein,
eh ben, to meurs past maiSun grandcotp, alors la, tu Meurs, tu meurs.

Fa Oui puis avec un trucIlaintu.1A, ben to meurs 48 heures apres...

Fi.- ouaia, biekaGr, mon vieUxt c'est comme si on t'faisait,
jitais pas, moi, on te on te ...'ouvrait 0 avec un poignard.

Fa - Oh, ben alors la t'es fichu.

Fi - Oh moi j'aime pas ... ia ....heu les

Fa - Niempeche que ais ce.que veut dire tits greffe? qa veut dire
qu'on prend ....un bout de peau dans-la leaseet puis on.... on anxious
le remet.1A, on nolls.le recolle et puisapres. tlas un trou dans la fosse.

Fi - Quand je me suis ouvert le genou hein? ben j'avais, j'avais de la chair qui
manquait.

Fa - Ben, tiens! j'te crois, moi cietait tout ouvert, y avait la chair etait
partie

Fi.- Moi 94 m'a fait mat parce que quand quand , je je suis alle

Fa - Casse:1a. figure sur des graviers.

Fi - A l'infirmiere, hein! elle m'a.,elle moat elle est elle a
failli elle a Pletait obligatoire,. elle m'a enleve le, le-bout
de chair. ia (inaudible) rudement'mal, parce .que it tenait qu'a peine,
et-'puis apres elle m'a Mid un.pansemen, rya faisait rudement mall

Fa - Opi.maie, moi, parce. que j'allais tousles jours chez le

Fi - j'ai encore la cicatrice

Fa - J'allais tous les jours chez le docteur..

Fi Tiens regarde, regarde la, c'est rien mais avant, cietait tout.rose, Oest
la 'que pmesuieouyert le genou

Fa - Oui et puis moi tous les. jours chez le dotteur.
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.Fi - On m'a re- ouvert tout v., regarde, meta ton ... ce.qae tu vois en rose
meme rya, hein, ben, ia,c'est des bouts de chair heu enlevee.

Fa 7 Oui mais

Fi - JWassure, c'est.des bouts de chair enlevee, hein.

- Eh.ben, moi, tu vois; regarde psuisalle heu la Jere fois,A'suis
elle au docteur, la.26me.fols, eh ben, on m'a re- ouvert le boucle, on m'a
enleve:les fils et puis apreth ben, on a laisee echapper les graViers qu'i(1)
y await dedans,. puis 15 jours apres...

Fi -.Ah moi aussi, moi aussi, on. me les a enleves. .

Fa -'a ... a. ... on a'ete chez un docteur en Campagne parce qu'on etait
partis (inaudible) ....

Fi (inaudible) au docteur heinl

Fa - (inaudible) tous les jours et puis tout d'un coup le dOcteur

Fi - tU trouves qu'i(l)s avaient de la chance les Gaulois? 1(1)s avaient de la
chance, n'empeche, les Gauloisd(1)5 i(l)s meme si si i(l)s avaient
une maladie tres tres grave, bien sur,.i(l)s mouraient parce que i(l)s

. connaissaient aucun heu .44 aununs remedes jltlassurel de

la fievre, oh ... dui c'est pas ... moi j'sais pas la leucemie, meme
i(l) ne la connait pas encore maihtenant la Teucemie.

Fa - La:plus grave ... maladie, disais .pa's ce que c'est.

Fi - Oh c'est Pas la leucemie.

Fa - La plus grave maladie, qu'est-ce que'cledt?

Fi.- Le tetanos, si on to ... fait pas unepiqure, tu meurs.

Fa - Ben,.jlai eu une picallre de tetanos, moi, pour mOn.coude.'

Fi aussi mais j'avais pas,... j'avais pas le ...'une piciare de tetanos.

Fa - Ah oui moi aussii.pour.... parce que ...'j'etais tomb par terre, regarde,
petals tombs parce que avant y avait.uh.lit la, y avait un lit la, alors
'j'ai voulusauter,.puisTavais-Mes lunettes encore., alors j'suis tomb& avec .

mes lunettes et puis j'me suis ouvert la, puis j'suis alIe chez le docteur,
puis qa Saignait4 tandis que, quand j'me suis ouvert la, ben 9a.saignait
presque pas ,.. qu'est-ce qu'i(1) y a?

(intervention du petit frere)

Fa - On n'a Ras besoin de toil Pourquoi,,qu'est-be que to .vas faire la? ...
qa me gene la plus grave maladie, Psais pas ce qua c'est?

Fi .Le tetanos, la leuPemie4.qa c'est par

FA.- la polio aussi, he tiers

Oui la polio, l'tetanOsi la la coqueluche pout les petits, c'est
.vraiment grave, i(1)s enetouffent meme, i(l)s.en meurent ,p.

Fa - La plus grave maladie qu'est-ce que c'est?

Fi - Ben 4.. heu qa c'est une des ... pluS graVes maladies, la coqueluche
oh oui la coqueluche par exemple, pour les petits hein

. - Monfrere, it a,4u la sCarlatine, mon fr4re it a eu la scerlatine oh oui!
mais. i1 a eu 6 pielres....

Fi - Je sais que c'est pas graVe 16:'scarlatine, c'est quand ... on
attrape des. microbes, mais la polio, donc la leucemie

Fa - Qu'est-ce que c'est que is la leucemie? .j'connais pas
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Fi'-.Tu.sais pas? quand on a beaucoup de gObules (sic) blancs hein2, et puis

.

tres'peu de gobules.(eic) rouges; on en meurt meme, On'nven'a meme pas ...
encore decouvert ... le remedel j't'assure, j't'assure, on en meurt meme
ce celui qui 1'a, celui qui 1.'a, il 'est stir d'etre mort (inaudie)

(inaudible) ... j'aimerais Bien etre maladel'heu , come sa, tu sale,
j'dors 11.11

Fi -Oh non.

Fa - 4.. puis tout d'un coup ...

Fi - Non, A'accord.malade avoir la.fievre, ou la icarlatine Cu des choses
comme se. 4... pas.... pas le la polio, le tetanos, ou la:leucemie, ...

sajlaimerais pas avoircette maladie.

Fa -'0h oui!'

Fi - DeE petites maladies de rien du'tout oui

Fa - La varicelle

Fi - Oh sa fait mall n'empeChe...

Fa - Ouaist ttas plein de boutons

Fi - Fa - (inaudible)

Fi - Notre peau notre peau heu ....(inaudible) et puis des
.petits boutons, on tsenleve la peau,.Pmeen souviens, P, hein, c'est tin
ancien camarade, tu l'connais?

Fa - Oh oui P, je l'vcis'plus.

Fi -'0n avait...'cours elementaire, 2eme annee, maintenant il est cours moyen 1.

Fa - Bien cur, mais je l'vois plus jamais P

Fi - Ouais mais it est au COUrs'moyen 1 ... mais (inaudible

Fa -.I1 est chez G

11 -Oui.

Fa Quelle:heure it est? Oh t'as encore 5 minutes.

XXX .:. Quand vous en avez marre, hein.

Fa - (a E) Quelle heure faut quetu t'en

Fi - Il est quelle heure?

XXX - 7 heures moins 5....

Fa -.Moi j'vais demander, clest pas stir, tu sais.



Fare istrement du 21. 10. 1964

Fa Olest toujours le,came ..0 Vas vu ma maison2

Fi Quaie o'est une ... (inaudible) OS*

Fa - Ouais y avait une lumiere et puis Psalm pas o elle est passee la pile 8..
tiens regaidel s'allume tu vas voir coast difficile a brancher

regarde que la soallume la?

Fi 0111. 040

Fa - Y a une petite lumiare

Fi Aktis. s'allume? oti que tu vois la lampe tot?

Fa - Y a isms lampe 008 dens la maison 000 to la vole pas la? regarde de oe ate
la

Fi J'suis pas du meme cateultoi

Fa E. Regards la

Fi Ah out

Fa - siallumeT non ....elle est fichue la pile

Fi (inaudible) moi jleavais pas que

Fa . Tu saves pas?

Fi - Tiens regarde 8.. moi Pconnais que ces pierres la pas ces pierres
la

Fa . (inaudible)

Fi Les pierres magiques, tu connate 9a2

Fa Ah oui oui jocornals un petit peu ...pas'beaucoup Pprefgre le
logo Pprefere le logo OOP

Fi - (inaudible) on peUt faire des cinemas'...on;peut faire ....des
choses comme ca

Fa - Ppelbfaire des fois des trous .8. parce que Pai des truce rondo

Fi tu vois moi crest pareil'... y a une porte .4. mats qui e'ouvre tu

peux l'ouvrir porte

Fa -.Ah cleat bien

Fi - Puis c'est crest come la tienne y a des petites pierres
'beaucoup plus grosses que 9a. puts

Fa - Ah non parce que .8* regarde 8.. 9a. 9a va la pa(r)oe que c'est la

avec 9a alors

Fi - Oh regarde Pal ces pierres l.a male ..0

Fa - Pa(r)ce que ooe que si 9a regarde regarde Owe Val. fait aussi
regarde crest pour 9a

Fi - Montre ..*

Fa - Tu vas voir i(l)s sont de la mgme grandeur.11 000

Fi = Ah oui

Fa Tiens voila mon chat miaou! miaou!

Fi Pourquoi c' est y a un trou 3_42

Fa - Oh parce que tu sacs crest un machin yavat une plaque avec des

roues (inaudible) puts jil.fai perdue .8.

Fi - 4 quoi 9a sert?
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Fa - Ben c'etait on pouvait faire des (inaudible) avec ... ouais un
jour

Fi -Y avait une une manivelle?

Fa - Non, y avait pas de manivelle oh elle avait une plaque bien
plus petite que puis ap tu mettais tout ce que tu
voulais tu mettais un pare-brise, et puis tu mettais des trous
tout ga tu mettais des petits carres et puis tu faisais comme ga
Puia tu mettais des roues puis ga c'etait drolement bien
puis ga roulait en .p ... en ... en plus

Fi - Oh! .comment c'est la?

Fa - Ah c'est pa(r)ce que j'ai fait ga he .,. tu l'as fait ton devoir? moi

j'l'ai juste fini

Fi - Au fait .., toi tu restes au catechisme?

Fa - Ah, j'y vais pas ...

Fi Moi j'y vais ... on est ... on est bourres de devoirs

Fa = Ouais

Fi - On aau moins 4 ... 4 legons ... plus les devoirs qu'on a ...

Fa Ah vous faisez (sic) des devoirs?

Fi - Non ... pas des devoirs, des legons, c'est a dire, he, 4 legons, quoil

Fa - Elles sont grosses?

Fi - He dis donc tiens regarde, tout ce que j'ai ... 9a, regarde, ga, ga.
c'est rien, mais tu verras, *ga, ga, ga et ga

Fa - Ca fait beaucoup hein

Fi - Ouais tiens regarde faut toujours les dessins faut colorier
ga ga j'ai pas tout termine pa(r)ce que j'avais pas (inaudible) ...

Fa - J'les at pas faits parce que j'ai pas .ete

Fi - Ben, regarde, j'ai pas encore ... colorie 9a, j'.ai pas colorie ga

Fa He he ben he regarde regarde qu'est-ce que c'est qusga?

(Fa fait tomber quelque chose)

Fa - Oh 7a fait rien tiens regarde, qu'est-ce j'ai fait tomber? la pile
he regarde attends... c'est quoi ga?

Fi - Elle est morte hein, to pile?

Fa - Oui, elle est morte

Fi - Ben alors c'est pour ga, c'est. pas ton truc qui ...

Fa - Ah non, j'sais bien

Fi - On fait des dessins?

Fa - J'avais bien rigole quand t'avais fait heu j'ai bien rigole quand
t'avais quand t'avais fait ... au lieu de faire le soleil
couchant, t'avais fait.... heu ... (inaudible) ....

Fi Oh j'l'ai efface depuis longtemps maintenant j'l'ai remplace par un .
mais tu sais comment? .

Fa - Tu l'as dechiree la page?

.Fi. - Non, non ...

Fa - Ca doit faire un beau travail ...

Fi - Non mais regarde je je remplace l'air je remplace heu
la mer ... le petit lac quoi hein ... et puis j'le remplace par la
terre ... de la terre c'est a dire pmets marron puis ensuite des-...
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Fa - Tien t'as des truites regarde la, des'truites, tiens oui, des truites
de lac ...

(Fa regarde un illustre et n'ecoute pas Fi)

XXX - Ecoute ce qu'il to dit, Fi

Fa - Regarde, qu'est-ce qu'y a arres?

Fi - Ben, qu'est-ce que tu fais? attends regarde, tiens aussi he, tu sais,
tu sais comment j'fais les .,. les ailes, moi?

Fa - Non ...

Fi - On fait un petit peu ... de un des petits ... un petit peu ... de
marron heu comme ... par ici. par la et puis ... et puis je
j'le j'le recouvre par des herbes c'est A-dire heu vert tu

sais le vert?

Fa Ouais moi jiai;eu le seul A avoir Zero faute he! pour la dictee

Fi - T'as eu de 1a chance ..'. moi.j'sais pas si si si j'ai des fautes
j'ai une faute 'ou 2 fautes, pa(r)ce que moi j'ai bien relu
hein tu sais j'l'ai j'ai pas vu de fautes, moi ou a mains
que j'aie mal forme une lettre

Fa - Eh ben! moi j'ai j'ai fait de ... m'etonnerait ,.*

Fi - Lentement lentement regarde j'a j'a j'avais ecrit comme qa
1 - e mais j'avais mal forme le "e"

Fa - Et "colonne" (inaudible) je parie qu't'as fait une.faute a "colonne"

Fi Comment tu l'as ecrit, toi?

Fa -C-o71-o-deuxn-e -s...
.Fi.- Deux "n"?

Fa - Oui

Fi - Mai aussi mis

Fa - Oui bon alors tu eu bon ... t'as vu ce que j'ai eu dessous?

Fi - Moi aussi j'ai mis 2 "n" quand it a dit : "colonne"

Fa - Oh bien oui ... oh

Fi - Oh c'.etait facile ... non moi j'ai tout...

Fa - T'as vu y a 2 'tros 2 trucs

Fi - Tiens regarde la .., France ... d'abord mais it faut ... tout tout
faire tour les soirs la priere tu sais qu'avant heu
quand vivaient les Gaulois ... ben ... Paris ia s'appelLit heu
Lucete (sic) ...

Fa 7 Ah oui!

Fi - Lucke II (sic) les 2barres 9a voulait dire : deux - Lucete

Fa - Ah it est .,. it est parti

Fi - Lucete L - U - E accent grave - T - E

Fa - Ah non ... moi j'croyais quip s'ecritL- ah oui -L-u-T-n- accent ...

Fi - Tu l'aston livre d'histoire pa(r)ce que c'est marque

Fa - Y a pas d'histoire!
,

Fi - Pa(r)ce que c'est marque ...
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Fa - Non jol'ai pas apporte

Fi Tiens regarde

Fa (inaudible) ...

Fi On habite ici nous .. a Paris ..o heu c'est tell heu 0 c'est
tellement petit Par la France que que Paris i(1) tiers regarde

nous 0.4 a peu pres ... on est 0.. ici de Paris di*

Fa - Eh ben regards tout le trajet que qu'on fait pour eller en Suisse ...

pourtant j'y suis all ...

Fi Oui heir 9a fait un dr8le de-trajet he!

Fi Ce que tu vois en petit la ... h6 comeiia ben 0.0 normalement crest

enorme

Fa - He mon voisin i(1) dit que 0.. i(1) dit que l'Afrique c'est... 1.000 fois

la France it est completement foul

Fi - Quoi?

Fa - Mille fois la France c'est impossible 000

Fi L'Afrique?

Fa - Oui

Fi - Ohl non ... pa(r)ce que lui i(1) sait meme pas la grandeur de la

France pa(r)ce que i(1) voit c'est enorme

Fa - Cent ... cent vingt fois

Fi - Autant c'n'est pas sur mais ..4 qa c'est un continent contre un pays
.he 0.. t'es'fou oui ii est fou he! bien sur 1(1) compare un continent ...

avec un pays, bien sur he mais l'Europe

Fa - C/est fatoche

Fi L'A l'Afrique

Interruption .

parlent de la television)

Fi Moi, j'la regarde de moires en moires

Fa - Ca mlinteresse moi....

Fi - Tu la regardes, toi

Fa:- T'as vu l'nouveau feuilleton, la l'autre soil', Robespierre et Danton la ...

Fi - Non Rocambole

Fa - Non, mais

Fi - Ah oui! Robespierre, ah oui! le',,, is feuilleton du samedi

Fa - Ouais

Fi - Et Rocambole, tu tu les vois tous les soirs? le samedi et is dimanche?

Pa - Ouais je le vois

Fa - Oui oui j'le regarde

Fi - Moi je l'regarde plus, maintenant, c'est bete Robespierre, is c'est

bien

Fa - Ah moi j'ai pas le droit de le voir hel

Fi'- Oui parce que c'est ia se termine trop tard, mais moi ten vois qu'une

petite partie

Fa - Oh moi aussi, c'est pareil

Fi - Fa - (inaudible)
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Fi - West comme si Van voyais une petite partial et puis c'est comme si tu
tu voyais ... tout un film ... puis la suite au prochain numero alors 6.4
Oast pareil

Fa - T'as vu c'qu'il m'a fait le dentiste?

Fi Vest quoi?

Fa - IT m'a mis des broohes, jlsais pas ce que Oast, c'qu'i(1) ea fait ...

Fi - Phis voir, c'est des couronnes?

Fa - Psais pas moi j'ai une couronne sur ma dent he ...

Fi - Fa - (inaudible) ... alors on va chercher (inaudible)

Fi - Avant quand jlte voyais, j'croyais Aue cletait un appareil .4.

Fa - Non

Fi = Th'l'portes plus, maintenant?

(il regarde un jeu)

Fa - Non, cleat fini ah! ah

Fi Quoi?

Fa - Layon ... bon

Fa - He, tu peux pas m'trouver laYon?

(A XXX)

XXX - Attends, tu cherches un mot/

Fa - Oui, layon

Fi - Layon oui

Fi - Paite .pas aller au dentiste, moi

Fa - Moi aussi, j'aime.pas (inaudible) ...

Fi - (inaudible) ... quand it arrache les dents moil crest surtouy les grosses
dents, mais fait arracher une, hein, j'ai aouffert.en tout cas ... tout
c'que j'peux t'dire

Fa - Surement het moi j'aime pas cat

Fi - Et'encore la roulette, ga va: moi j'm'en men fiche, mais rya fait quand
meme mal

Fa - Ah la roulettes.

Fi - Pprefere la petite moi:.,

Fa - Moi, jai eu la,roulette aussi

Fi - La petite!

Fa - Coast pas marrant
; %.

Fi tatce que la gtoaser Oh! elle fait mal j'ai dit $ ah non, moi je
apres quand'j'ai Vu ga Moi:j'ai dit : la petite heint surtout y a une
dent qui m'faisait mal, heint o'etait pas earrie, mais elle faisait mal
heir': alors.il ... passe a la roulette, ga faisait malt hein; la la
grande alors (inaudible) it m'a dit it a dit :

la petite ou la grande? oh moi je ....j'ai dit t la petite, hein,, parce que

Fa - Oh moi aussi j'aurais dit la petite parce que

Fi - Mais moi j'aime pas ce bruit-la hi ... hi ... 2a serait u4 autre bruit, j'
aurais pas ...

Fa - Oh oui, ga fait : hiii ...oh.j'aite pas gal
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Fi -.Moi paime pas ... du.noment qu4On n'en meurt pat heinl

Fa.- Ahl ahl si on en mourait

- Et puis quand quand les dents saignent....

Fa - Ailo allot

(dans le micro)

Fi » Et quandon enleye la dent, .he±ii .elle- saigne

Fa - Oh moi j'sais aussi j'ai

Fi Oh ben,. dis done!' j'ai j'ai perdu.beaucoup.de sang hein! slatout
quandelle,etaitgrosse

Fe - Ah madame, he sail, Mme X,-elle exagere, elle Oa laisse.aigner
come tout, puis pgaignais beaucoup';.regardel pm*etais ouvert:l4,41

Fi - Ah oui, pee rappelle!

Fa - Oui ben, elle m'a laisse saigner;'Jqtais: pleinde Sang,' Ppouvais pas
marcher ...

Fi- Oui j'me rappelle ...
,

Fa - Le getouplein de sang... allo... regarde, encore cioatrica
et pourtant failongtemps que ....hel%regarde

Fi - Moi:aussi, ia-fait m$mebeaucoup pluS longtemi4 ....ou ausaifongteept....
que que cette marque.la! j'me quit un petit peu ouvert le
genou eta m'a fait mai! non qa.M'a pas tellement mat* mais eoi
Pcroyait qu'eetait une petite blessurede pacotillel elors j'disais :

oh ben saigne un tout petit peu, va Cesser....oh quand
quand j'ai ouvert quand j'ai rabattu Mon pantalon

dis done Pvoyais ... .2asaignaitpartout,.Yavais
-tout o.. tout l'genou recouVert de. sang ... et ,,Ilvoyais, le true gi tiend

'tins regarde toute la chair que-je qu'on cliaton enlevea.
tea- ;..tout 9aZ

. .

Fa = Oui ben j'ai au tout j'ai eu to vois tout-autour de bras ...
j*ai eu la chair ,enlevee

Fi - Tu volt! to vois:

Fa ---Y.avait plus (inaudible) un bout de peau hein2

Fi - On voyait lios?

Fa - Ouais ben tient! to to rends compte? 16.1

Fi-- Ah ouais!

Fi - c'est degoatant mais moir:Jaci,,e8ee, mci, avant quand que

15 jours avant..y que que j'suis-... ici, hein,eh ben'... on voyait
cette truc,... cette cette cicatricp: iamidegoatait alors

Fa - J'aime pas voir les cicatrices .., puis quand cleat gros Mein ls
le frere de X la, il a 5 ant, il-est toMb du 4.0 tobogan.sur une pierre

Fa c'est.cqUeai fait moi aussi moi j'suis tomb; a platNentre

Fa = Eh ben. Mon vieux heinl

Fi - Et j'me siiis ouvert la, just tai X comment qu'i(l) faisait?

Fa - Non parte que c'est pas le ... X qui est dans notre.classe mais son frere es.

Fi 7 X.D .

Fa - Oui non, le petit ....

Fi - Non, c'est pat X D, j'veux dire ...
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FA - Oui male le petit X .., son fr4re, it s'est ouvert 14 et it s'est
casse ... (inaudible)

Fi Ouais la tempei, he, c'est pres de la tempe

Fa - Oh oui c'est vrai

Fi - Tu sais pas 9U'on qu'on yourrait'devenir fou, hein! si

Fa - Ouais.sOurd

Fi - Fou,. Thu, tu veux dire gon.ou sourd ou surtout feu, puis aveugle
c'est ,eut 'litre a calisade,la hein que a.; a_aalia-e-cle ... ton

front casse que toes deVenu aveugle

Fa - Ah ben non .,. he Petais aveugle conmiesaavant,.alors psais pas c'qui
m'a fait loucher, mais Paimepas 9a c'est pas marrant,parce que

Fi - I(1) grattait quand quand le le front ouvert

Fa -.1'sais Pas, Tsais yes, parce que j'ai paseu do piqGre anti,h.tkanos,
parce qua .,..c'etait pas sale, tandis que 14, nein, c'etait drOlement

sale lit, yameit gein de petites..... heu graviers dans mon bras...

Fi - 04? ah oui

Fa - TienS'regarde, j'ai tune drale de cicatrice (inaudible) ...

Fi , QWest,ce que tufais? qu'est-ce que tuyes fait?

Fa - une gra:nde cicatrice et une grmitbipiein de crOutes 14 ...

Ti - Tu,t'es.euv'ert?

Fa - Ah 'non! j/mesuis.pas oUvert, encore hebreux parce que

.Fi ParCe aue c'etait une operatiCn?

Fa -,Mais 'non, pale suis, 4tais, erafle ls,, eseignaii, beaucoup beaucoup mais

ia faiSait encore. plus mai que trouvais, mon viellx c'etait pas marrant

i -.Ah mais c'est c'est,dique tu mINVais montre avant quand tu
ga 14 to ittite.blesieure de papotille sa fait ..0 sat fait beaucoup

plus pent etre beaucoup plus mal aa.qUe j'ayig-eu 14, puis eetait beaucoup
plus grave ce title joavais eu

. --Ben owl' 0.0

Fi - Maid-ga paree'quelaPiquaitla, les blessures qui. sont. profondes et

puis 0..;. et puiS.quisant graves, qui'ne,font. pas pal, maiaquand tu vois
ga 000 ga t'clegotite quand tu le vois ...*.puis'Y.a des petits o., heu

blessures de.pacotilleque a te degoute meme'pes mais 9a te fait beaucoup

plus mAl que ga

Fa'- Moi mon vieux, la, jit'assure que PpouVait meme pas mettre tu sais

autre jour gym-w.. Jlpouvais pas me mettre mes mains sur mes

cuisses

(montrant les chausSures de basitet)

Fi 4 Ah tu led' warded, tt es fou

F4 - 14113.1

Pi Toi .60 ben h4 dis c'est malsain tu pour les pieds hein
c'est malsain

Fa - Oh ben j'm'en fiche ... puis d'abord pal ses d'alitres ohaussures que ga!

Fi - He tu connais touter les operationt:toi?

Fa - Quelles operations?

Fi Hue appendiciie, hein? oh oui, moi j'en ai appris des tan
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Fa - Oh moi aussi l'operation du cerveau et l'operation de l'appendicite

Fi - Les yeux

Fa - Oui des yeux, l'operation moi j'ai eu l'ope l'operation ... des ,

amygdales et des vegetations ...

Fi - Ah oui moi aussi moi j'ai

Fa - Oh 9a fait Mal, heir': 9a fait moins mal que les yeux 9a fait plus mal

que les yeux oui j'crois on me l'a dit

Fi Ah moi j'ai j'ai jamaie eu alors d'operatien, Ppeux pas to dire ...

l'operation des amygdales ... des vege par contre c'est l'operation des
amygdales qui fait qui fait ... la plus mal que OE. que is

Fa - Oh oui, la plus mal presque de tous, hein

Fi - Ah non ,.. oui mais cells du coeur alors c'est la plus importante hein
celle celle des poumons celle de ... de l'estomac

Fa - Ah oui mais l'appendicite un matin j'ai failli avaler une 011ie,
hein

Fi Oui y en a une petite qui a avale une bille ... son pare il l'a prise par
les pieds puis l'a fait ... recracher la bille elle a eu de la
chance hein

Fa - Oh ben moi

Fi Mon frere il a ate opera de ... de la gorge ...-

Fa - He! ma ... ma elle etait la alors j'ai jai j'ai eu
alors j'ai (inaudible) et puis elle a retombe

Fi - (inaudible) ton chat?

Fa - Non, non c'etait un un truc .... au stade de M

Fi T'as eu peur?

Fa - Ben, j'ai eu peur oui je preferais perdre La bille que titre goo. opera
'des .., de la gorge

Fi N'en n'empeche que que 9a etouffe ... mon vieux taut faut

Fa - Le coeur hein c'est gros hein une bille .0.

Fi - Non, mais faut faut.operer Ourgence .. sans 9a tu tu etouffes
et puis tu meurs

Fa - Si (inaudible) ...

Fi C'est'llne mort, c'est une mort heu c'est pas lite belle mort hein
une mort etouffe, hein? c'est pas une belle mort parce que quand tu
respires plus, la ... la tu attends de lair

Fa - Ma mere ... she a failli s'etouffer

Fi - Par quoi? EL ben moi aussi parce que parce que tu sacs moi moi

j'etais au lit et puis mon frere U. a soudain pris le 014. le eoussin,
it m'a j'etais comme 9a la ... comme 9a ... Petals a.. regarde he
j'etais comme 9a ... comme 9a, puts it avait le coussin, alors'j'respirais
plus ... j'disais au secours, au secours, an secours alorsv Jul
cedait pas encore alors moi j'me suis debattu comme un puts une 2eme
fois quand j'etais dans mon lit, hein? je je je passe sous les
couvertures, parce que j'ai peur toujours j'al les fetes meme
maiotenant, j'ai plus peur, quand j'etais petit, Pavais peur, eh ben, mon
mon fr6re, des fois it m'faisait quelque fois presque tous les soirs, tous les
soirs, il me m' tu vois la couverture etait la, moi j'etais la,
alors i(1) m'empechait de passer, alors la on etouffait, heureusement qu'i(1)
141.011 m'a laisse passer, hein, parce que j'etouffais
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Fa - Quel age it a ton frere?

Fi - C'est comme si on etait dans une mine et puis que t'as &trite l'accident
comme qa un eboulemeit d'une mine, hein, ties pas encore mart, tu etouffes

Fa - Tiens regarde un spirou A to donner tu le donneras a ton frere,
hein?

Fi - Montre l'a c'est le numero combien?

Fa - 1392 ...

Fi - Ah oui! I1 l'a it a presque tous les spirous mon frere

Fa - Oh t'as qu'a lui donner qa m'fera du plaisir (?) allez prends-le

Fi - Attends, on va le cooper t'as pas des petites heu bouquins

Fe. - Si Pen ai regarde c'est comme une bibliotheque ... de tintins
c'est drOlement marrant

Fi - Ah oui 't'en as ici

Fa - Oui des tintins la ...

Fi - Croc-blanc aussi c'est c'est ... oh mais t'en as ici aussi la ...

Fa - Ah.oui des tintins c'est vrai j'avais pas vu ... attends y en a qui,
.

sont rigolos par ici le lotus bleu ...

Fi - I1 joue de la "castaflore" ...*

Fa - Ah non!

Fi -'Ah c'est marrant, un jour Pt'l'apporterai, tiens, tu verras

Fa - Et mon martien sur la lune (coup de sonnette) tiens jovais-voir ma
soeur

Fi - Ah oui, c'est bien qa.

(arrivee de la soeur qui revient de chez lioculiste)

Fa - ... avec des lunettes he .... j'vais voir ma soeur avec des lunettes. ...
jtvais voir ma soeur avec des lunettes ...

Fi - A la fin ... 3. la fin ... c'est ... (interruption) ...

(reprise) - (ils regardent des illustres)

Fl - Au fait &I i(l)s sent tes petits ... tes petits (inaudible) comment on
appelle tu sais?

Fa - Et ben i(/)s sont la ...

Fi - He regarde j'te dis j'te dis des "bobos" tu comprends riend, toi
regarde, qa c'est un "bobo" qa c'est un bobo tu connais qa ... Bobo
et le directeur? c'est un bobo qa "Bobo et le Directeur" ...

Fa - C'est (inaudible) ...

Fi - Tu me le donnes a moil parce que lui aussi, a'achete le meme
A

exactement le meme

Fa - Tiens regarde tiens tiens

Fi - T'en as qu'un? Moi j'en ai ... plus que qa, moi
Fa - Ah non parce que moi Pies mets a la poubelle

Fi - Ties bete ... c'est bien "spirou" les spirous pourquoi tu moi
moi j'aime bien les spirous moi ... mon frere ... ma mere elle ... elle
veut meme ... elle veut pas que mon frere liseles spirous oui mais
it les planque lui tandis que. moi ... elle ... elle s'en fiche ...
parce que lui it a plein de travail ... alors.elle veut pas qu'il lise
tandis que moi, elle s'en fiche eperdument Pad beau avoir unecentaine,
elle s'en fiche ... he ... pour quoi t'as pas ... jete qa hein? (il dit)
c'est le ... "solitaire de l'aventure"



-24-

Fi - On peut repasser le ... le magnetophone maintenant?

Fa - Ben, it a paS'eu'le teMpe de matcher. COmbien y a de mots dejA?

Fl - Tu sais, heirs, en parlanty on parle telleOent vite, hein! nn peut.qukAd.

mgme pas. le .0.

Fa - Oui si tu.Veux

Fi je reste ici parce que

(rites)

Fa - Allez hop!

-Ale ....(inaudible) alors on stifle tous les 2, 1, 2, 5 ... (eiff/eients)

`IX - Vous eavez demande unmot tout A l'heure Uyon

Fa -L-a-i... non ...1-a-y=o-n...
(ils cherchent)

Fi - Layette ...

'Fa - Je trouve Pee ...

Fi Attends pout 'etre ici - lega

Fi - "Layon" - sentier pratique dans lus tires" ca va d'01.11eurs mon frere

i(1) i(1) 'Pourra le chercher parce-que

Fa - T'as vu regarde ... les Dupont? ,

Fi - Oh c'est warrant ... oh ii est mort de:Vientfou evient fou

Fa - (inaudible) ?

Fi - Ah oui lA ... lA j'me rappelle un truc ii cherche

Fa'- Ah oui ii etait dans la valise ...

Fi Fa regarde ... (interruption) ...

(reprise XX parle du catechisme)

1X- C'est toiqui en as parle aa. Fa ...

Fi - Oui oui c'est mOi quien ai parle A Fa ...

XX - Mais pourquoi tu n'y vas pas Fa?

Fa - Ben parce quej'ai pas envie ..;

Fi - C'est bien pourtant heirs c'est quarid mame Bien heirs

(Fi fait tomber un jouet)

Fa - Ca c'est ma maison

Fi - OA ca of ca se met?

Fa - O it est l'autre bout aUssi? La it ma&pie-Un bout ;milli

XX - Alors Fa ... pourquoi.tu as change d'idee?

Fa - Parce que j'ai pasenvie

- C'est bien pourtant n'empfthe

Fa - J'pref6re faire de la hecane

XX "- Pourquoi tu dis?

Fa - Je prenre faire du velo

XX - Tu prefere faire du velo?

Fi - Moi j'en ai plus maintenant de vela.... ouais c'est bien attends
(ils essaient de remonter la maison qui est tombee)
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Fa - Ben c'est la brique hein

Fi.- Attends on ... on le met dans l'autre -brae

Fa - Oh non ... non

Fi - Attends ressaye de le mettre lore

Fa - Attends, c.'est la marraine de mon frdre qui 1"a,achete ahzutl

Fi - Tiens une petite pidce la une petite piece ...

.Fa -Non, c'etait pas la c'etait comme ca j'crois ... oh puis tent pis...
hein ... pour une autre jour

Fi - Attends ...

Fa - iplaisthe lee debris dans la maison puis j'la referai tout a
l'heure

Fi - Hd ... elle a une dr8le d'allure oui parce que lui i(1) i(1)

cherche meme ....1(1) i(1) trouve meme pas Milou alors qu'il ... est
..dans ... sa valise ... it croit qu'c'est lui qui l'a tue ....qui l'a pris

pUis qui l'a

Fa - Mais voila it se casse la figure ... et puis i(1) trouve

Fi z.. dans un pot de chambre ah regarde ... elle avait un fil he ... attends
je me rappelle dit a un moment, je ne partirai pas sans sans
Milou partirai paS sans mon chien ou sans mon chien je sais pas (il lit):
"Oui et non je ne" tiens qu'est -ce que j't'avais dit?

XX - C'etait bien l'autre jOur a X Francois?

Fa - Oui

Fi - Quest -ce que vous avez fait?

Fa On a fait 3 kms a pied, hein

Fi - Qu'estce que c'est X la?

Fa'.- Oh c'est c'est la, ou j'me suis fait le trou dans mon bras ...

Fi - Ah mais t'es en vacances?

Fa - Non ... oui.... c'est au moment des vacances des grandes vacances

Fi - Oh t'as pas eu de Chance ... hein!

Fa - J'aurais prefers qUe ca soit juste au milieu de l'ecole to sais

Fi - Ah oui t'aurias'eu de cone ... ben moi aussi quand'j'ai eu ma blessure
la ... et puis quand t'as eu ca ...

Fa.- Ah oui c'etait j'etais a la maternelle quand

Fi - Ah ben ... moi alors c'etait pas A la maternelle mais 06tait,aucours
616mentaire 16re annee quand j'avais alors .. .:

Fa - Ah oui

Fi - J'ai eu du pot ... parce que j'ai rests un'jour un jour sans ...
sans travailler ... he j'ai ... oh dis cleric ... la j'ai eu du p ... de la
chance tiens it en marque la j'ai eude 1a chance c'est quand quand
i(1) voulait me l'enlever alors ....j4savais,qu'ca faisait mal quand
je rentre A l'ecole.... avec ma blessure toujours en a un un

petit mec qui dit : pouille mouillee .... en ... en m'degrafant ... en m'
degrafant une agrafe alors j'ai eu du pot parce que ca faisait mal quand
on ... on l'enlevait quand on l'enIevait alors it a dit: tiens it pre .

prenait une pince et puis enlevit le truc alors c'est ca c'est ca

qui
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Pa - ti. s'eSt fait disputer tat to mete le petit Peel

Pi - Non je n' lui ai mane pas it elle d dit: tiens il sot drele tat petit
truc ter agrafes alors j'lui ai dit ai rien dit
n'empeche true j'ai du du pot parse que ga faisait mal hein ga ga....
j'savais i(l)senlevaient c'eat o'quiifaisait le plug mal ...
beaucoup plus 'mat que si op le faisait, tu sail 0i. en te nettant
des agrafes on prend un ciseau alors clest cleat repugnant .4. an
decouvre un petit peu le true ... oh mais coudre ocoUdre c'est mere
plus. repugnant ... parce que an te coud c'est comae Si to odOde du .4.
tu as eu des points de ... couture (sic) la

Fa oui j'en di eu trois ... des pointa de suture ... 14 Van Si 'au deux 14 ..
regarde jai t'expliquer tous pea points de suture ea Psi ate ...

Ti - Moi aussi j'en ai eu

Fa - Trois 14. ... deux 14 un 14 et deuX la..0.

rt _ Un 1?

Fa - Un 141 Non tais regarde trois 14 404 gn 14 et d011a la 44*

Pi - 01.1:deux 14 ici?

Fa - Non non regarde un la trois 0.0 dGux ..n

Pi DeuX 14?

Pa - OU1 14 un 14 ....et deux 14 et del X 14 ..
. .

Ah oui et deux 14. ah ben qui moi j' Goo- ga fait daMbAtol alornt es...

trois trois ... et deux ah ga. fait 004 et qiesstce que Vas fit 4i0 .

qu'eSt-ce que t'as dit'... trois .00 deux?

4.Un ttleux

CLeSt a dire ... deux et deux quatre et trail :slept Si um

Pa - Non moi j'en ai eu sept ... he regarde trois

ri - Et un huit la!

Fa- LA ... mais

Fi - et Fa trai ... deux ... ga faitqU.ntreet un'Oinq eta. .4. vs feat :rapt....

Pi - Mais non t'as dit troip ....trois et deux ga fai,t.pao qnatre 0.trait
cinq

.

Fat - Trais1A .0.; deux 14 ...

Pi - Ca fait ... 2a fait pas (patio hd et deu* qui..00 trais otdeUx ;lest**
fait ... alors deux a ton coude del* PluSdeuX ioi plus traisicl
2afait sept ... ben ... moi j'en ai eu doOeiei 1a j'te mops pas
hein regarde douse on on m'a ... he ... regarde .. on in'a recqusu Unit
9a he regarde ... on m'a pecousu tout ca tu vois la marque

Fa Ouais .00

Ti - Ben poi j' ai unttrarque Pleen r40011s0f0

Fa - Oui ben i(l)s ont ...

Li to vois il a voulu l'prendre o.. 419Ps diest cOmme Si i(I) bA
regarde .0. non mais regarle000 it a von1U le preMdre ....West colas sif
qu'i(1) .00 1Pavait sauve parse que regarde'toUt on
on visait sur lui (il lit): "il m'a sauve la vie celui qu m'a
tiens regarde 'est.lui qui voula l'ansaillir je tearie veil a
vise dan la tasse a vise dass.la'taase 0.0..

Fin' de 1'enregistremS4t



-1-

0102

C. 8 ans

P. 9 ans

P. 9 ans

XX - De quoi avez-vous envie de parler?

PK Des devoirs qu'an avait faits

.XX - Quand ga?

PK - On a ...on a cal& des animaux:sur un sur une feuille et des .0.
des automobiles ... anciennes et nouvelles ...

XX - Quand avez-vous fait ga?

PK - Heu hier ., on a co110 sur une feuille et on a dessin6 oui
fallait dessiner.ou alors. les d6couper Sur un livre

XX - Et ga a bien march?

Oui 11

PK - Puis on avait un exercice A faire... 1(1)S demandaient la voiture qu'on
aimait le mieux et ... la marque et puis les chevaux ....la puissance
les cylindres.....

XX - Aloraquelle voiture yobs avez choisie?

- .Pas les cylindres:

XX - Pas les cylindres?

- Non

XX - Queue voiture tu asmis toi?

- La triomphe
. .

XX - Ah pourquoi? Parce,qu'elle vá.vie qu'elle est confortable
jolie?

PK - 01.1i elle est'confortable elleest.jolie

XX - Toi qUelle voiture as-tu mis?

- pas'encore mis 01..párce que.on'a a juSqu'a samedi ... pour le
faire alors moi j'ai pas encOre MiS.6 .

.

- Ca prend assez de temps ....ga prends,assez de temps alors

PK -Puis y a ....y a une course ... quand'est=Ce dejAl Les vingt-quatre
heures'd14 Mans au Mans y a des voitures de course ... elles Ont chaque
num6ro elles sont ranges i(1)s d6marrent dans un

XX - 1 en as vu aussi?

- Oui A la t6le, j'en ai vu Pierre'TCHERNIA.... ii en-avait un A sa veste
attaché . .. F6lix aussi oui..:.- '

XX - Tu l'as V A toi aussi?

- Oui A la tel6

XX - Vous avez la tel.& tous les:troig?'

- Non.pas mai. j'Ia vois que '-e'jeudi.chez ma grand'mere

XX - Ca te plait?

Oui



XX - quelle &mission to aimes, toi?

Moi paiMe les reportages de sport; etc et le jeudi ..*Alanienne est
a noup .**

Oui' 0.. 11s sports y a lea 1.Ddiraic jeuois.... cYlamt 10.sh ptr #40 Y a
Flika.....mon-ami

XX - qu'est-ce que c' est Itant.4ifte .est Alio's?

- C' est .... 9a cotienge a quatre heures et demie et ca finit

- t.a-des pOir.'ies enfants ...

XX .;;quel gente'dl4Mieggarisl.
.

- Des foie un jeU oul pis y a BOPAe ;wit le soir *..
. .

-.tonne nuit les4etity....
. .

XX.- Vous aime*..9a?

- Oui

XX 7..Ce-illest. pas pour lea petitg?,

-

XX - QUakd m6ine ... 9a vows amuse?.

Pg. - Oui mon cousin.... il embiasim 'WA
it veut lpiendre et'puiy:11:4.!etbr.aSse-goiMe 0.6tait en Trai,::.'quoi:-
I(1) que g,lest vtai d'Our (sic) ....pas ils vomit Pe coucher

C' est pab' un vrai

Cleat de la pead... it'cip..41:treitTbonhomMa 44 est dedans.*

v4I pap%aa',.gouchat-tild: 0**

Non 4Ul'est-ce,qW.il fait?

Ah'ben iKlezide

I1 a quel age ?'

XX.- Irreate juaqu'A quells:41:01re ....

Pk.- gau .gerg neuf hepres et .demie.... spraa... i(1) va se cougher *** cleat
tard teiu * cleat tard

Bonne'duit-las petits c' est 4 SePt'heures.et demie 0*.

Pk- Ah ou,i ....aVant 0..464ttAni#:ileurea. mais ilsalont'Ohang6 apraa

PH - DUI l'homme du Itihttlate'.yia0t

XX - regardea '01

PH 70ui.clest un'jeu 08'CO,tlapras.-4#4i ***

Pi - Non clasten soir4d

PH -Ouiaveg.tro4 gent points pe.luiqui marque **

XX ,.4ous av4z.-vu le monsieti. qui.a perdu'trente'denx.

Pk- Ca c' est la radio quitte,ou double .-...'

Ini fois huit Millions Pcrois fitter

.

'rappelle p(1)us

XX - I1 devait aVOir.la

PH -.Oh psaie pas ... l'may#0511.1.pae

Pk Puis y

Ah'oui y a. l'hOmmedes mgalp
.
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XX - C'est quoi?

- L'homme des voeux

XX - Qu'est-ce que c'est que ca?

PH - C'est un monsieur alors i(1) faut deviner sin nom i(1) raconte une
histoire par exemple dit: l'homme des voeux est peut gtre dans votre
pays ... alors heu i(1) dit une histoire ... et puis si le monsieur ...
il a des capsules i(1) faut deviner son nom so. it a des capsules alors apras
si 4,1110 heu une capsule ca vaut combien d4jA? Heu mille francs
j'crois alors s'il en a dix A ..o dix milles francs alors
c'est l'homme des voeux qu'on appelle puis y a un personnage
myst6rieux i(1) faut deviner heu son nom qui c'est qui parle

PA - La T4kAvision c'est la bourse aux id6es

XX - La t614vision c'est?

PA - Crest la bourse aux ides

XX - Quest -ce que ca veut dire?

PA - C'est so, les gens qui ont qui ont une id6e alors 1(1)s vont au studio
et i(ls) presentent leur id4e alors heu y a un jury et ... si le'
jury trouve que l'id6e est bonne i(ls) lui donnent un prix et le

monsieur s'il accepte le prix it d4voile son ... son secret ... c'est le
dimanche

XX - Qui est-ce qui t'a dit ca?

PK- C'eSt.le dimanche A la t614

XX - Ah c'est une emission?

PH - Oui et le lundi y a "i(1).faut avoir c'est tous les Emissions de la
semaine qu'i(1) faut voir

PK - Puis ... les Indiens ciestle dimanche maintenant avant cletait le jeudi
soir

XX - Alors tu vois les Indiens le dimanche quand tu vas chez to grand'mare ?

PH - Cleat le deudi

CH - Non ... dimanche prochain j'vais y aller mais autrement ... les autres
dimanches j'y vais pas ... le dimanche

PA - Y a un grand film ... y a ... comment? Les X dimanche soir le
dimanche qui va venir vu sur.le journal ...

XX - Qu'est-ce que tu fais le dimanche ...toi?

CH - Peamuse

XX Quoi?

CH - Ben tout ...

XX - C'est -'d -dire?

CH - Ben ... jleamuse avec mon train ...

XX - Et toi?

PA - Moi pendant 116t6 j'sors avec mes parents si i(1) fait beau ... pendant l'hiver
j'regarde la t414vision

XX - OA vas-tu l'6t6?

PA - Oh j'vais me promener dans les jardins l'et6 j'vais A. la ... j'vais A la
Tour Eiffel ... j'fais un petit peu le tour de Paris ...

CH - Moi j'vais chez ma grand'mare

XX - Quest -ce que tu fais A la Tour Eiffel?

PA - Eh ben ... on monte des fois on ...

PH i L'ann6e derniare on avait eu une recompense heu ... A la fin de l'annee
i(ls) nous donnaient une carte et puis on pouvait eller en bateau sur la Seine



CH - Moi aussi oui (16j.,!..

XX Vous l'avez-ene?

PA - Oh'oui oui j'l'al'eue deux fois

CH Oh moi aussi

PH Au cours Moyen deux on me l'avait demand6 maid Py,6tais d4ja all6 1'ann6e
derniere alors

CH Ah oui ... on y avait d6ja 6t6 alors on adit non parde que ...'(inaudible) j'en
,

ai encore une carte mais elle.est du vingt six novembre de 1962 alorS ca ne
servait a rien ga servait a rien....

XX Et vous ne pouvez pas changer?

PA Une fois moi on m'l'avait donnee pour le Bourget heu 06tait
juste le lendemain que ga fermait alors jai pas pu y aller

CH Moi aussi.j'avais une carte pour le Bourget et j'pouvais aller visiterle
Bourget ...

PA On me l'avait donn4e trop tard

CSI - dui ...

XX -.Et A Orly vous etes allSs?

PH- Ah moi ai 6t6 la nuit la nuit c'est.tres beau i(1) y a des aviOns
.c'est 6clair6 j'ai 6t4 dans undmaquette'd'avion en bois

CH - Quand j'ai:6t4 chez ma grand'mare Pen. ai vu un passe Orsay csetatt
la poste ... 11.6tait tout 6Clair4 00. dU d6bilt a la fin ....partdut so*

XX - Un vion postal?

PH - Oui carte-postale

CH - La maltresse heu'.;. de 1lann6e derniere .... elle. est pas la elle. va
revenir au-mais de janvier (inaudible) ..,

XX- Elle est malade?

PH .4 Non non ... elle est pantie a la Martinique

PA - Elle est. partie aux Antilles ... i(1) faut vingt jours pour y eller en avian.
,.heu ... en Tpateau vingt jours .0.

CH - Vingt jours oui

XX - Elle est partie en vacances?

CH - Oh oui ..; parse qu'elle.n'y va pas pendant. les vacances

PH Elle a ... elle a avait pas .4'. pu y aller.a NoV1 alors comme elle

CH - Non pas a nOV1

PH - Ah oui a PAques alors elle est rest6e la jusqu'au mois Ae janvier

CH - OA qu'clest qu'elle4tait .., a la montagne?

PH - Non j'sais pass,.. non j'sais pas moi P6tais en vacanc...is A la mer

XX - Tu as 6t6 en vacances A la mer?

CH - Campagne

PH - Moi a la mer pres de Bordeaux ...cinquante cinq kilomdtres a (inaudible)

PA - Moi A Nice

CH - Moi dans les Pyr6n6es tout en bas a (inaudible) moi aussi j'y ai6t6

PH -.Vest plut6t la montagne oui c'est qu't'as 6t4?

CH - Ilann6e derniere c'6tait en Suisse ...

0
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PH - Oui mais dans quel pays qu't'as 6t6 dans les :yrdndes? Moi.j'ai dtd a
ssart tu connais pas? OA y a uft petit train qui monte en haut

CH - Nous vers heu...

PH - Oui moi j'ai dtd a Assart.camper on a dtd aO00 comment? Y a.un petit
train qui montait en haut d'Une montagne et c'dtait en haut l'Espagne

XX Alors tu as 6t6 en Espagne?

CH -gt en Haute-Savoie la mer de glace POO

PH - Moi j'ai pas 6t4 en ,Haute Savoie

CH - Si. ...

PH - Moi j'connais pas j'ai jamais 6t6 en Savoie 0.. en Haute Savoie "" y a
un y a un petit train avec tic.* heu quatre ou cinq wagons asset longs
puis i(1) monte toujours et .0. heu on arrive a une mer de glace goo alors
cleat c'est un un grand .0. trou sous la terre avec non " dessous
i(ls) vont faire un un espace de pont en glace comme c'est dans et
dedans y a une table des chaises en glace tout ga et un dvier

XX -.Et ca ne'fond pas?

- Non non

- Tu y as ddja 6t6?

PA - Oui ah oui mais tout est en PO terre it y a de la neige tout le temps
'y a de la neige tout le temps alors

Clest haut aussi

- Moi jlvais y aller c'est haut pee j'vais y aller avec le' catdchisme

- T'as dtd a Crdsus?

- Ah oui y a longtemps

Moi j'vais y aller avec le. catdchisme

- Moi quand j'Atais en Savoie j'y a ... Pallair en Suisse Lausanne ... tout

- Moi j'vais

Moi j'vais toujours a la mer a Nice ... des fois et avant comme moi
Pdtais pas A Paris ....j'allais dans une .plage j'ai un bateau moi qui ...
qui coule toujours ... -

XX - Qu'est-ce quTil a ton bateau?

- 191) coule toujour a'un trot' dedans .. alors it coule toujours

XX - Tu arrives a le rattraper?

Ah oui j'vais sous l'eau

- Comment e4,4 c'est vrai ou un

- Non le Tiki tu sais .0. en avant vu la A quatorze francs ...

- Oh oui Oast bien ce qu'il me semblait'parce que si cldtait un vrai

--Parce que si c'aurait 6t4 un vrai j'sais pas si tu l'aurais rattrap

- Oh non j'aurais pas pu

- Pui mgme un petit ... c'estpareil (inaudible)

Il a un moteur?

- J'en ai un a moteur mais

Il a aussi la voile?

- Non ah non!



Quand j16tais ... en ... Pyr6n6es y avait.... la (inaudible) qi4coulait
alors an y allait puis on prenait un bateau ... on accrochait les ficelles avec
une une Apingle au bout on pechait on n'a jamais rien pris

- Oh moi aussi au.bord dune riviere ....j'avais plein de poissons et on n'avait

pas de. Canne pache majts:(inaudible) .4.

- On a on a on atteignait.unmorceau. de toile.... une ficelle ..*

- Oh moi aussi un

- Une petite ficelle de pgcheur etpuis'au bout on a 4sUne aiguille recourb6e

avec ,.. heu me sauterelle une sauterelle qu'on avait accrochee on

l'a lanc6e

- Ah.non alors.9a (inaudible)....

- Avant avant i(lt) to venaient au bord des:pieds mais apras non ily
en avait. plus du tout.... pas une;.... paeune!

-'Un bouchon de bouteille .... on exalt mis.un bouchon de bouteille pour que 9a

tienne,...

- Ca aurait fait plutot flotteur

- Oh oui: Ca allait.au fond ... on s'aMusait bien ..* on a 6t6 camper et puis on
se baignait aussi ... (inaudible) dans la riviare (inaudible) ...

- Ah.oUi.... au dfbut tu disais : oh c'est Come oh .9a va pas on
peut y aller .., on ... On peut traverser mais 9a grandit oftv,hein.... oh.la la ...

-9a grandittprat ... 9a del/lent haut comme le tableau un matrede hauteur

XX -'Qu'est-Pe.que tu veux dire toi?' 'Parles!
.

- On.arrive jus jusqu'A des roch.... y a desrochere.qui se plantent
alors l'eau elle se tape dedans 9a fait des belles photos on

s'assit dessus .... -

- A la fin ca s'en va (inaudible) ...

- Ah oui e(11e):ronge et j'ai 6t6 dans Aes,$rottes heu,... ah oui
tout 6clairlet lee grottes.de Betaram ....y a un.petit heu ... comment?

Un T616benne qui monte et ... y a un guide qui nous guide dans la grotte y .

a un haut parleur ... et i(1) nous dit tout ce qu'il y a et y a un goUffre

heu hein c'est un monsieur et .*. A la.finy avait un tunnel et on
avait fait unapromenade en barque dans la grotte

- En Espagne y a un tunnel to 1 jcsaid pas.si tu as d6jal passé y a un

tunnel de cinq.metres apres Besoste

- .Ah Besoste? J'y ai jamais 6t6 oui tu ... continues y a une v.. c'est de la

campagne ... de ... la campagne de les montagnes en haut de la campagne
9a fait assez de kilometres hein

- Ah.nous on a .4. la grotte elle: faisait deux.kilomatres.cinq cents ...

- C.inq kilometres!.

- Oh l c'est beaucoup ce

- Y a un tunnel,. oui faisait cinq kilometres sous la montagne
'puis aussi.la,grotte elle 6tait sous la mohtagne: et:clest y.avait mame

de la fougare dans la grotte puis la lumiere ga faisait des ...

- Et quand on est arrive ... quoi,... par ... heu ... derriere le tunnel On
- arrivait et .... on est arrive dans ... une ville.qUoi .4. les maisons mais
vraiment 06tait malheureux:parce que y avait.que des planches des

planches eftaient det maisons ... quatre planches c'6tait-und maison

ills) ftaient presque paq habill6s quoi!

- Babillfs?

- OUi presque pas ... c'6tait assez pauvre la.-bas!

- Pftais en Bretagne lks

- Alors les rues on rentrait dans une..rue pas d'autres rues clftait un .

rond simplement y avait qu'une rue ... alors hop on ressort on rentre

dans une autre la Mame chose ...



- Et j'etais ... la mer desableigi ... Ermenonville to y as ete?

- Non

Ah y a quelqu'un qui-y a ete dens la olasse

- C'est une mer de- sable ... heu puffs ST-41.141 zoo A Jeenlicherd heu
y a un grand tobogan y a un chateau de Blandhe-Neige ...'et c'est lee.
waters et ..'.

-Dr8le de

c'est xrai et y a un true de westerns ... y a des-... diligences y a

lh tele dedar,ls,et on toit out la tele. y ea aplusieurs y a des banes

, qu'ouregarde

tasAe Bisque de Riqtihtin?
-,

ouais...

Moieqesi AdiegIort:Apache .*.

AdiauTort-Apache ... et toi?

Et moi c'est

- -Et-Vitra vu d la tele la.Flache Brisee?

7 QUI, ....

- Ahquand est -ce que.c'eait?

.* Bier .

- Non ... mercredi meroredi

- Y avait la Fldche Brisde hd c'etait drcilemiint hien ...

X ...

XX - Tu l'as vu toi aussi?

- Non ...

L'Aigle Noir ga fait combien de teems qu'c'estparti? Y a des livreseamore.de
l'Aigle Noir ... "

Ah oui

Y en, a pas-beaucoupquand

Ab non .

L'Aigle Noir un tous les ens

- Ah oui! Yen a-presque pas et ..,

XX - Y en a preSque de quoi?

- Les livres de l'Aigle Oest un Indien41-chasse le bison 4

XX - Qu'est-ce,qu?il fai,61

chasse des bisinis

- Et Mateau et ...

- Ah oui.....Mateau 44

Les bisons'quand i(Xs) ontuet leur leur bison eletait leur

q"regarde pas

rEt l'autre fois grand it lui'avait athene leS chevaux

- Cletait leur bison prefers, c'etait heu

Leur porte-bonheur quoit.

- 2'as deja vu au.r;inema heu cOMment,deje

- Oh moi au cinema j'ai vu heu .., la .2.v.slte des Apaches ..,
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Moi. Pal vu .0. comment 884 to sais le truc le Renard lA comment:i(1)
slappelle? C'est John Williams .qui chante la chanson je me rappelle plus
mais ....c'etait un beau film c'etait des renards et it avait le le

chasseur it l'avait pris dans un,piege et apres hein? Et apres le
monsieur .6. et puis l'avait mis dans une cage ot y avait plein de es. y
avait plein 66 de ....de vaches autour et apres heU 0.. se son Ore
it est venu et it a ,,. it a enleve unesbarriere alors les les
vaches ont detruit la maison .et la Mere elle a pu s'enfuir mais elle.
a presqueete tuee alors 4,0 aprAs i(1) y a un i(1)

non ... Avant i(l)s ont ete dans une maison i(l)s ont
traverse un trou. ot y avait un ravin en bas .0. puis.lamere.eIle avait:peur .
alors ... le pee it 4 ,.. it l'a rassuree parce qu'i(i)s avaient vu
une maison alors 1(4 fallait traverser ga .. alors.apres ont

fait des petite et it a 4t6 chercher des. betes pour les dormer A manger
et i(1) i(1) cherchaitun terrier apres alors y avait un

- Ii est mechant la bete?

- Si ... ga gratte .8. ga fait un trou dans la terre

- .Les castors?

- .Non 44.

- Les taupes? .

Oui une taupe et apres i(1)s i(1)s voulaient la aloger pour se ...

loger dedans mais alors i(l)s ont continue leur chemin parce quie(11e)
voulaitpas.leur donner leur logement alors apres i(l)s ont continue . ..

i(1).s ont trouve un trou et la y avait un un type (ou tigre) qui etait en
haut et '1) voulait prendre 'les petits alors apres

t'

le.chasseur il est venu
ait .r tigre (ou type) et apres it a tue les 0 r.. les renards it a ...

il.le6 A .leves puis it les a ...'il leur a done 'a manger kl les a loges
'et apres i(l)s sont partis les renards.ccest la fin c'est un beaU film

XX Tu l'as vu toi aussi?

- Non y avait Blanche-Neige aussi qulj'ai vu

Blanche..Neige j'l'ai vu au cinema

- Moi aUssi

Moi au Bretagne

- Ah moi aussi j'ai un livre de Blanche- Neige et le Petit Poucet

Moi aussi .04

- J'ai le Petit Poucet qui mettait des cailloux et apres y a i(1) avait mis des
pains et puis

- Les oiseaux l'ont mange

- Oui (inaudible) .,.

- Ma grandimere elle raconte le Petit Poucet c'est jamais la meme chose
crest jamais le ,...ga ne parle jamais du du *Arne.... de la Mame chose ,;,

- Y a des fois mpi.... j'ai vu heu un film i(1).scoupaient des ...
coupaient des bandes i(l)s mettaienf pas tout le film parce qu'ii

&bait trop long et j'ai vu heu .."Faites"sauter la:Banque" avec Louis de
Funes it est tres rigolo et ..,

Mci j'ai vu "un 'chef de ra;yon expiosif" avec Jerry Lewis Lewis

Ah ii* est rigolo lui hein?

Et qui c'est qui ... au Journal televise ... Ja bombe la?

Ah oui elle a voulu eclater mais elle a pas eclatg en deflnitif 511)

- h a l'ont fait &later ...

Ah oui mais elle a pas (inaudible) puis apres
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IlS font enclench6e puis i(l)s sort partis puis *OD

- Elle. a pas (inaudible) nein?

Aptes i(l)s sont partis

- Y evait de la fUm6e c'est tout et

- C'etait desamorce?

- Oui et qu'est ce que j'ai vu encore comme film? "L'Homme de Rio" cqtait
bien i(l)s 4taient Sur un cable et i(l)s voulaient traverser t'as pas vu?

- Cidtait as des truquages?

- Ah oui c'est des truquages et i(l)s traversaient l'immeuble A un

autre avec un filet

- Le fil se casse?

Oui le fil se casse alors l'autre i(l)s veulent le rattraper et i(l)s

tombent dans le vide quoi ... dans les voitures ...sur les voitures hein?

- Il.a rien ou it a pas rien?

- Si it y ades voitures et puis y a arse rue ba.

- Oui mais lui quand it est tomb it a eu un choc?

- Oh ;j'ai as vu un extrait A la tel6

Et.hier t'as vu heu ....comment? Quest -ce quty avait d4jA come film?

- I avait pas de film

Ah sit

- Ah! "Le costume de l'Empereur"

- Ah oui!

- Ah.0.4tait. rigolo!

- L'habit invisible!

- I(1) croyait qu'y en avait un

r Clest le couturier qui lui dit: voilA j'Vais vous faire un habit, mais seulement
it est invisible et leS bates- ne le voient pas ... alors lui dit: bon ...

` .- Les bates et les incapables

- Les bates et les incapables ne le voient pas alors lui i(I) dit: bon et it a

seulement deman0 que lui lui donne taus les armes (?) des. ftiandises
et trois sacs d'or

- Non deux sacs d'or!

- Deux sacs d'or mais i'empereur ii &bait tellement content qu'i(1) lui en a
donne trois alorso(1) se cache Soi-disant

- .(inaudible)

Qa prend trois jours alors i(1) i(1) fait semblant de tisser i(1)

fait des friandises ...i(1) fait rien enfin l'empereur it est impatient6 .

ii demande au premier ministte de de voir qulest-Ce quli(1) fait ...

- Au premier conseiller

- Au premier miniFtre

- ,Non c'est le premier conseiller apres l'Ambassadeur de,France alors i(1)

lui demande alors i(1) dit

Vest lequel?

- J voudrais bien voir heu je voudrais bien voir l'Atichambre (?) alors i(1)
lui dit: "dois-je vous prier?" alors i(1) lui.dit: "A genoux" i(1) lui dit
(inaudible) ... "A genoux"
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- Non i(1) lui dit: "en levant le pied gauche" alors i(1) lave le pied 'gauche
et i(1) dits Monsieur

- Et ne levant la main droite

- Heu

- Et lever la main droite

- Oui Monsieur auriez ,.,.auriez -vows l'obligeance auriez-vous Fobligeance
de la part de sa majest4 de ..e de me montrer.ce tissu alors apras i(1)
rabaisSe le peid l'empereur i(1) dit:. bon alors

- Pas i(1) fait semblant de ...

l(Wfait.iemblant qu'i(1) tisse ..; camme it etait invisible ...' i(l) dit:
les incapables

- I(1)s sont bates ...

Les bates et les incapables i(l)s sonttellement

- Fermez les yeux alors it ouvre et i(1) dit: regardez l'6toffe ...alors i(1)
Ait: vous voyez les bates ne ne le voient pas ...alors i(1)
comme.1(1) ne faisait rien it fait semblant

- Tellement qU'c'est jai*. i(1) 04vanouit

- Oui

- Suis-je bate? Si j'vois alors je suis j'suis un incapable ...
comment pvais expliquer.A sa_majeste ... parce que i(1) va dire: oh alors
toi t'es bete et bills les bates il(s)..avaient fait une fete avec 16 manteau

Guillotiner coUper la tete

- Alors tous ceux tous deux qui ne verraient pas le manteau. i(1)s
auraient la tate coupe parce que i(l)s seraient' i(1)s sont des bates
alors heu i(1) dit: comment j'vais faire? Alors alors it arrive chez
le ... le ,., 1"empereur alors i(1) dit: comment estrce costume? I(1) dit'

admirable. ... admirable comment ... le tissu 'est -il bon? Merveilleux et ...
heu tbut est tout est beau? Admirable admirable i(1) dit l'empereur
il est admirable ... alors l'empereur dit: oh celui-lA i(1) m'a vas bieri.
conseill6 it a ... i(1) prend l'ambassadeur de France ... alors l'ambassadeur-
de France ... it ouvre la porte: Monsieur de la part de sa majestf auriez-
vous l'obligeance de .,. me montrer le tissu? I(1) dit: bon ... it lui montre
le tissu mais celUi-IA,.. i(1) s'evaricuit

- Ilest tellement bate ...

- Alors i(1) slfvanouit

- Alors ilappelle le

- Alarm it arrive et ii dit: tous les ,,,

- Il appelle le serviteur

- Il lui dit: une culotte (?) le costume .., regardez la traine
en voici lui dit tout ce qu'i alors i(l)s appellent le serviteur et
i(1) va voir par le trou de la serrure et i(1) volt qu'i(1) fait'rien

II lui dit

- ,Arlors i(1) dit: moi aussi j'en voudrais des chocolats moi j'suis gourmand
aussi

- Parce que i(1) disait: tous les jours tous (sic) les heures ... des
chocolats ...

- Des pralines .. des friandises

- Des friandises du chocolat ,..

- Moi nusni j'nuil; gourmand .,. i(1) dit



- Alors ...heu ehfin le costume est fini le costume est fini alors
heu i(l)s ouvrent la porte et le ... le couturier apparait avec le costume
invisible ... alors

- Alors i(1) dit: regardez

il &bait un peu decu d'abord

- L'empereur it a dit: mais pie vois pas alors j'suis un bate moi aussi
alors l'empereur mais i(1) fait semblant qu'il a qu'i(1) trouve qu'il
est tras bien

- Alors le le couturier ... i(1) prend la traTne i(1) montre: regardez le
tissu magnifique montrait rien.... soi-disant alors heu
l'ambassadeur et le ministre i(1) dit: oh oui oui i(l)s font semblant,
de

I(1)s font semblant parce que i(1)s disent aussi et le le premier
ministre it avait amene un enfant ... heu ....son enfant son petit enfant Ke
.:petit Kg ... petit Ke i(1) s'appelait

- Clic cloc

Ayres it a donne un autre nom ...

- Alors apporte et lui dit et i(1)

Pessayer?. Rien de rien je ne vois
heu heu i(1) fait entrer
lui dit: mais la majeste ne porte rien'
toujours de la boucle des enfants

dit alors i(1) a dit: voulez-vous
rien de rien i(1) disait alors
le,petit i(1) dit: regarde i(1)

alors i(1) dit: la verite sort

Alors apras a.demande A ses conseillers d'apporter la trafne

- De l'apporter

ne voit rien de rien

Rien personne ne voit rien .

Alorsjui 4.. le roi i(1) demande au serviteur lui a donne leS'trois sacs
. door alors i1 dit non it est parti avec.trois sacs de
cailloux

- Ah oui parce que....

- .Alors i(1)' dit: X je vous nomme ecuyer de quatriathe categorie

Et apres i(1). donne
.

- Apres 1e,petit.Ke i(1) vient A.cete de lui et i(1) va se presenter A la fate
sans costume ... sans ripn

- Le conseiller it est en pyjama Ae0

Ah oui

- *Non lui it est pas en pyjama olest. 'son calecon

- Si si si

- Il est habille en ... en ...

croit qu'iI.esten.:

alors it arrive ... i(1) va se presenter A la fate et soi-disant le
l'ambassadeur et le ministre soi-disant qu'i(1)s trainent la traIne
tiennent rien ... et i(1)s rentrent

Et le petit nomme comment?'

- Ke de Ki Ke

- K6 de Kloc

- Et me voici: Ke de Ki de Kloc ou j'sais pas quoi que(1)que chose comme ca
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- Comment i1 1 a nomme? I1 lea: nomm6

- K6 de Ki Kloc

- 0.04.41!a. AoMie

7..11.1!),nomm&comMerit?

Canseiiier

Ah oui conseiller apres 11 lui'dit: voila comment-je suis conseiller,...

- Parce 4Ue 06tait... le petit il.est devenu grand ... quand il est devenugrfand
11:a.racont6 comment il.estdevenu cOnseiller c'est fini

cs est. la fin c;.
ATorday aVaiteu iewbcouts

- ::h- out lea scouts

Moi j*ai vu un reportage:sur les 5COUtS'ieck
A

allaient en haut dlune' montagnevrier or'e be ciel

- Quot?

ils Montaient en haut montagne i(l)s Ataient douze cents et i(1)s

faisaient leur mangei4

- Oai.pas regardf l,d6but regard6 que la fin

- Et ... hen i(l)s faisaient leur manger eux-igmes i(ljdfaisaient dea':barques
it s faisaient des barques ... i(l)s faisaient des moules i(1)s font un

moulage tout ca apres y en avait qui ... qui choisissaient chanun,un mftier
y en a avait gui 0.. choisissaient la forge y en avait d'autres qui
choisissaient ,.V

- Les scouts ...

Out alors i(l)s choisissaient chacun un metier e.A heu apras i(l)s ont
i(1)s avaient fait un bateau ...

Oui faisaient du vol A voile

-Qui v..

randis que y en avait d'autres qui exploraient les gouffres et chacun faisait
sapetite besogne

- Non c'est apres qu'i(l)s sort i(l)s sont y en a . Odle des bateaux
i(l)s-alsont Mia.leS' habits de plong4e sous - marine

-'Ah oui la

Puis i(l)s ont plonet

-.Oui tandis qUly en a.dlautres qui sont eux i(1)a ftaient au fond dela
mar... non?

- Heu t*as vu heu jeudi Ia ... la petite.:fille IA
. .

t° as vu'dahs le sous-marie

- Alroui!

I(1)2aSse juste a c8t&du filet ...

-

- Et be soir le ..,

- Lies et la virgule?

.- Non 194dition spie 114dition sp4ciale

Oui

al

- Le sous-Marin On avait vu une Lois avait unnavireAui
attaquait... toc it est descendusous 1'eau os4 p(u)ff6 yen avait tn
qu'ftait rest4 dessus le bateau..., alors i(l)s i(l)s font fait
remonter mais i(1)s se sont fait bombarder parch que



Sts font vu?

- Its l'ont vu alors heu toc i(l)s ont plonge ettu s e

t'as pas vu "Le jour le plus long"?. Au cinema?

- Non ...

- Moi j'l'ai vu cqtait le d4barquement contre .

- I(1)s restaient sur les toit's

- Pas contre les.Frangais contre les Allenands

- Oui.y avait tous y avait les Canadiens .... les Frangais ... les Anglais
les Am6ricains

- Y avait pas les Russeth

- Non
. .

-.Les ...les AnglaiSI(1)s. i(l)s aidaient la France hein?

- Ah.oui oui les Anglais les Canadiens et lesAm6ricains

Les'AM6ricains i(1)s avaient d6ja d6barque. en Provence ."..

- Cal

- I(1)s i(1)es'attendaient pas a ce qu'ilsd6barquent alors apres i(l)s
ont attaqu4

.

- I(1)s croyaient qu'i(l)s allaient dftarquer par Calais:...

Ah oui i(l)s ont d4barqud par la Normandie' ...

Et les Allemands quand'iMs'ont bombard Oradour-Sur-Glane 14

- Ah oui kOe

Tu l'as vu . tu vu-Oradour-sur-Glane comment qu'c'est?:

- -Vest tout heu vois les maisons ga stecroule

- Ah oui

- C'est tout dcrou16.

- u.l'as vu tu l'as vu?

- I(1)tleicroient dans un imMeuble et i(l)d.sont .dans un h8tel et ...

Mais non mais non y a. tout y.a 114glise y a tout et.les Alle
tle6 Allemands i(l)s viennent les .... i(l)s viennent les prendre ....i(l)s leur
disent leur font semblant de croire j'crois qu'i(l)s sont PO.

heu les amener ailleurs quoi dans un autre
endr4t

P

- ah oui!

- Puis ilsaes font tous entrer dans 114giise i(l)s les r4unisSent puis
i(l)s font bra ... i(l)s mettent des feux a 146glise puis i(l)s les font
joraler les -font braler ..,:les hommes.i(l)s les prennent puis i(l)s les
'accroChent'aU au true des bouchers quoi

-; Ah.oui ... dans an oui ;.. la .....A.(1)s les accrochent a un trou
hein ... et ... toutes les maisons

.- Pas toutes toutes

C'est A la fin a la fin i(l)s sten wont danS leur pays et c'est la fin ...
heu.... et i(l)s voulaient et ... le ....comment?

- Et le General de Gaulle 1(1) revient a Paris ...

- Oui

- Et apres y avait heu lecommandant des Allemands eh ben ... it a ...
it a 4;. sonlOCkhauS a ex 6tait en train de t416phoner

Oui ;...

- Et apres it explose ... son blockhaus

C'est Hitler j'crois qui ...
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0104

P - 9 anc

- 9 an6

Y.. - 9 ans

1 - J'ai vu . . heu ... Francois Premier ....Francois Premier to to rappelles?

- Oui

- Quand i(1)

2 ,7 Quand la chevre lui lechait le pied....

Oui

! 2 - Et quand le fantame est arrive

1 - Oh oui ii avait peur

2 - I(1) avaient peur

3 - I(1)s devaient avoir peur parce que cletait un fantOme . .

1 - Oh oui

2 - Et puis quand i(1)s ont faitlpoire de l'eau .0.

1 - Oh oui

2 - Trdis pintes trois.ylntes d'ea4

2 Quand i(1)s se bagarraient.... quand i(1)s se battaient avec les Indians . .

.-

3 I(1),se bat bien4 l'6Pee

1 - Francois Premier it etait marrant avec sa tribu sa tribu avec ses

canons:....tout ca

2 Ah nce,±1 avait-pas de canons

(tOut bas)

1 Ah tusais j'l'ai pas vu alors

(sires)

1 - Et apres.quand en

beurre. noir' ...

A la fin dumatch teas vu it avait un oeil au

2 -, On lta vu. a la telealors

1 - Oui vu

&bait tout bleu son oeil

- Oui

2 - Tu vas pas voir ...:heu les Pissenlits par la racine?

- Non ...

2 - Gladiatrices?

.- Non ...

3 - Est-ce que t'as vu la Tulipe Noire?

2 - Non et.toi?

3 -.Non et les trois hoMmes dans l'aventure?

- Non plUs

3 - Ivanhoe?

2 - Ah oui! Ben non he!
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3 - On les voit.p(1)us maintenant toile les di ... tous les jeudis

- Cleat Flicka qui remplace

2 - Est-ce que t'as vu jeu ?

2 - Bien stir ... he ...

3 - Et puis les Indiens a la tel.& c'etait moche maintenant'...
1.(1)s Mettent le jeudi

1 - Ah oui

2 - Non i(l)s mettent plus le jeudi

3 - Cegtait ... 1(1)s le met.6ient le jeudi.... mais maintenant c'est le dimanche

- Teas vu Chariot A soixante quinze ans?

- A,soixante quinze ans boxeur?

- Oh oui.ca va gtre demain

- Oui tous les samedis soirs

- Et quand quand i(1) lance le poids sur ....sur aa figure c'etait bien
de la rigolade hein?

- .Avec le fer lA ... le

- Et Inds le3poids .

- Oui
. .

- AVec les.glastiques ... les glastiques

- Et quand lieu i(1) lancait ... le true pour faire heu la boxe

- Ah oui hglas (?) i(l)s avaient pour alors i(1) donnait un fer

. - I(1) sautait.drOlement bien hein?

- Oh oui

- Il a mis knock-out (sic) A l'autre

Y avait un un vieux qu'avait des lunettes et puis une barbe et p ... sans
faire expres Chariot i(1) lui.foutaitdes gros poids lourds sur la
figure ...

- Non non it avait pas de lunettes ... Ai) .. i(1) i(1) lui offrait
i(1) lui offrait de (inaudible) ....

- Si ca serait un vrai poids.... i(1) serait dgjA wort

- Oh oui

- I(1) lui offrait de'. .cie pas le boxer ... heu ... de pas le mettre knock-
out ...

- Lepoids le poids c'est ... (inaudible) ...

- Oh dredement pas puisque

- Oh Rogers ...

- Ah oui j'aimais bien ca

Oh y avait. ... le premier lA ... de dgtecteur to sais heu'... pour chercher
l'uranium

- C'etait

Le compteur Geiger ...

Non j'l'ai pas vu

- Eh c'etait mai parce que on attrapait toujours le voleur ... on le savait si on
le laissait en libertg he ... le voleur le bandit ...

T'as vu les Incorruptibles?
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- Ah ouais

Ah c'4tait bien ..0

- Avc les coups des mitrailleuses

- Ah les grosses mitrailleuses'

QuAnd .4. quand i(l)s ont tire en fair .z.

Ouais

- Quand i(l)s ont 0.. quand i(l)s on en ....flame le carrion 0..

- Non ils l'ont pas enflaMme

- Its avaient pris l'argent .0. puis les autres ils l'ont enflame

- Oh non c'etait

- Et puts Vas pas vu he-... t'as pas vu Premier commencement I la tele ...
deuxieme chatne ....c'etait quelque chose des perruques (sic)

J'ai pas la deuxieme chalne .#.

Moinon plus

C'etait un 0.0 home qu'avait des perruques et ....les perruques prenaient des
maladies .9.

- Vas pas vu Rocambole

- Rocambole alors 11 .4..

Ah oui

- Pula Sir Williams Sir Williams 00Q t'as vu it a 4t6 blesse ..

- Trois ans apres t'as vu? le bonhomme qU'i(l)s ont retrouve avec la
barbe

- Ah oui (inaudible)

- Le signs du couteau

- Ah oui y a aussi le signe ... le signe des etrangleurs

- Des tubes

- Oui et puis un an apres i(l)s disaient: vous avez tort de pas croire aux
etrangleurs i(1) disait A la femme parce qu'il accusait ,.. son /Are de
dlatre d'avoir tue sa fille

Puts c'etait une femme qui l'avait enleve

- Non ...

- Si c'etait une femme ...

- Non parce que crest le Ore crest le Ore heu ... qui l'a ... qui l'a
mis-11-bas

- Oui

- qui l'a mis dans ... l'auberge .0.

Il a dft la donner au ...

- Oh et le patissier!

- Oh oui

Rocambole quand i(1) lance le couteau au plafond

Oui 404.

- Oh mais moi Pal pas vu ca

- I(1) disait i(1) disait: i1 faut i(1) faut qu' quand it est parti
le patissier.... quand it est parti le pati ... le patissier i(1) dit: ii aurait
fallu qu'(1) qu'i(1) monte sur la table pour le prendre ... pour prendre
le couteau au plafond .,. et puis i(1) rigolait
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- T'as vu i(1) re ... i(1), ressemblait A X son frere

- Roc ... ah oui c'etait le frere A X

- Oui

Rocambole quand i(1) demande des hommes t'as vu i(l)s viennent tous les trois
un avec un marteau l'autre pour allumer le feu:et.... l'autre avec son couteau
i(1) pouvait plus se (inaudible) parce que le couteau

Heu!

- Etpuis les etrangleurs 1(1)s ant pris les etrangleurs

Ah oui qui c'est Murex? Tu le.connais?.

- Oui (inaudible)

- C'est le geant iA

- J'crois qu'c'est c(el)ui avec ... non? J'crois quIclest c(el)ui avec Marmuset 64*

- J'avais pas vu ca moi

- Et tia.S.Vules Dogs un dog (?) qui se bagarraient avec Itocambole

i(l)s se donnaient des coups de Manchette i(l)s tombaient tame paS terre

- .Oui

- L/etrangleur lA

Tuas.vuBocambole 1 a sonne_hein

- Et "Mort des Braves" quand i(1) dit: je devisse la langue

- Ah oui on va leur visser la langue

- Non apras it &bait comme 2a

- Non avec avait un couteau .

- Rocambole quand i(1) monte a la A la fenetre et ben i(1) 1u1 a fallu
temps pour monter hein parce que quand on l'a vu 11 etait presque
arrive A la fenetre et i(l)s ont parle longtemps et puis Tame A la fin qu'i(l)s
ont

- Oui

Ccetait Sir Williams ... on va le voir apres

Oui on va le voir et. puis

Encore?

Si i(1) va.etre i(1) va etre heu.... i(1) va se
des dogues (?)

Est-ce que t'as vu:."Melodie en sous-sol"? Cletait bien

Quoi?

"Melodie. en sous-sol"avec heu Jean .... heu

- Et puis. tlas pas vu heu "Les passenlits" par la Racine?

- Non j'ai j'ai pas vu ca doit etre au (nom d'un cinema) j'crois

- Ouais

- Et "La Tulipe Noir" he?

Non moi est-ce que t'as vu . . heu comment i(1) s'appelle?
Oh "Les Gladiatrices"?

- Non ...

- Non ?. ParCe que on va le voir heu ca va etre dimanche prochain

- Ouais mais t'as vu les aventures est-ce que t'as vu les aventtre d'Ali Baba?

- Ah oui A la tale

- Moi je 1/ai vu au cinema .

Ina A la deuxieme bhaine

faire croire le chef

hein
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- Quand i(1) quand i(1) rentre les caisses la et puis quand seo quand
heu i(1) dit: "Cezame ouvre toi"

Quand i(1) rentre heu

- Ah oui cletait bien

- On tue sa fiancee ...

- Teas vu quand prix les (inaudible) qu'i(l)s voulaient le tuer (inaudible) ...

&bait dreleient fort Ai-Baba .9.

- Dralement

- Qui mais Ali-Baba crest pascomme ga apres..

- Je sais ea

Heu Ali-Baba it est perche sur un arbre

- Est-ca quell a axis-be?

Ah oui Jess-is Pas v..

- Non it a pas ekiste etait au temps des Pirates

- (inaudible)

- Les Pirates au temps des Pirates csetait

- Non cleat au temps des Pirates de ...:du Sahara

- Ah non cletait des Arabes

- Ben des'Arabes .4. crest an Sahara non Agadir!

- Ouais

Mais au Sahara y a pas deeau au Sahara au Saha ra y a pas d'eau

- He quand heu quand heu gtait comma 9a et puis y avait

lee .4. les voleurs dans un tonneau .400

Ah oui ceetait bien

Ils devaient etre

- (inaudible)

- A la television teas vu Guillaume Tell! Cletait bier. toe

- Et

- Le traitre?

- Oh SirWilliams aussi ceetait un traitre

Ah dr8lement

- Oh oui....

- Et aussi c'etait un assassin ceetait un lauhe

Tsas vu Jereme. le Fou?

Jereme le Fou apres presque a la fin 6.. i(1) dit: j'me demande si Jereme

it est bien fou .0.

Ah oui

- I(1) se demandait heu stil allait lecher la pierre

- Ah oui

- Quand i(1) ... (inaudible) le petit Bastien parce que ceetait it

etait avec Sir Williams

Moi j'crois heu



- Oui y avait Jereme et Collard

- 04tait c'ftait un ami

- Collardicletait un vieil ami de J6r8me

- (inaudible) ... pistolet .

- Est-ce qu'il 4tait contre heu ... Sir Williams ou avec?

- Qui? Collard?

- Avec Sir Williams

Et puis

- Et Rocambole it 6tait avec Sir Williams

- Vas vu?

- Mais maintenant j'crois qu'il est all6 contra.

-.0u&

- Ouais mais maintenant c'est f
on va le revoir

- On l'voit p(l)us

- . On vale revoir. Sir Williams

- Oh pst8.0

pftett. 0.0*

- Jel'ai vq. A la

ra Sae heu ... avec Sir Williams c'est fini

deuxiame chaine

- (inaudible) Williams ... les 6trangleurs i(1) s'fait croire que c'est
un 6trangleur i(1) fait croire que c'est le.chef des ftrangleurs @..

Et puis 06tait Sir Williams les etrangleurs ?

- Non

- Sur la deuxiame?

Parce que le roi
it a peur

- Ah oui

des Dogs il arrive et p(u)is Sir Williams i(1) part ....voila 06

pUis i(.1) veUt la_petite fille to sais .,..qui ...-elle.grandit

- Elle s'appelle j'sais pas comment

- Elle a elle a un nom mais josais as comment,

EMilie t"as-vu Emilie.... elle:a est-ce que c'est ce 4.. ce signe?

- /Ms veulent la breler A la fin eo

- Est-ce que'c'eat de'signe ... elle a dit alors i(1)6 savaient pas et

puis

- OUi Rocambole it a

- Un couteau et puis un lacet _

- .Mon c'tait une cimeterre la

- Non

- Une 4p4e 06-bait une cimeterre c'etait une cimeterre au bout de ...

de cette ficelle i(1) y avait.un plomb un gros plomb

- Oui c'est pour faite tourney

Ah oui ah et'p(u)is pour ... heu quand on ressaute saute ... du coup ..

Oui

- Oh ga fait Mall
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- Oh oui quand on le regoit

I(1) sait pas ...

- (inaudible) ...

- I(1)s ont les dogs ... i(l)s ont eu quatre comme ga quatre heu

i(l)s veulent essayer de tuer Rocambole

Ah oui mais Mort des Braves it arrive avec ses hommes 00*

- I1 est trop fort Rocambole meme quand it est blessg ...

- Ah oui drOlement t'as vu quand i1 avait deux balles dedans tu to rends

compte?

- Oui y en a une qui l'a 2ffleure

Oui

- Non une balle qui lui a fleure (sic) ...

- On l'avait trouv4 au bord dans une tente ... au bord de la Seine

T'as vu la balle quand i(1) la jette

- Ah oui quand i(1) la jette it jette la balle dans un ravin et puis i(1) dit

pourquoi

- I(1) dit pourquoi

- Il a dit: pas de question..., t'as t'avais . t'as jur6 que tu poserais

pas des questions ...

- (inaudible) pas poser de questions ...

- Puis apras i1 lui en pose ...

- Ah ouais

- Et Mort des Braves:

- Quand Mort des Braves et Marmouset lui dit: tais-toi alors i(1) dit: Bon

j'me this c'gtait qu'aussi i(1) se croyait le chef ...

- Pourquoi quand quand i(1) disait heu pourquoi qu'on attend ici on

lui dit: tais-toi

- Ah i(1) savait pas que c'gtaient les gtrangleurs i(1) savait pas

- Parce que lui 4tait pas;venu quand it a vu dans dans la ...

charrette Psaispas'quoi

- C'est que Rocambole qui save (sic) que cleat des 4trangleurs Marmouset ne l'sait

pas ...

- Les deux les deux Hindous i(l)s disaient

- Non non parce que (inaudible) ...

- I(1)s ont i(l)s out parlg en anglais i(l)s disaient i(l)s ont dit

i(l)s ont dit on revient A onze heures

- Et puis t'as vu quand i(1) dit A Marmouset: c'est des Hindous it a tout lair

surpris

- Ah oui y avait que lui qui savait que c'gtaient des Hindous et puis
Marmouset

- Marmouset i(1) dit: qu'est-ce que c'est qu'ces bonhommes?

- Oui

Ces oiseaux

Ouais ces oiseaux lA

(interruption ... changement de conversation)



- Moi j'voudrais bien gtre parce que si on parle trop ben on va faire
(inaudible) ...

- Puis on se marre

- Oh on est malade des fois alors on a mal a la gorge

- Oui et puis

- Moi je serais bien embarrasse

- Non moi j'veux pas etre instituteur

XX - Pourquoi?

Parce que on a trop de choses a s'occuper dans 114cols

- Oh et puis i(1) faut apprendre

- J'voudrais gtre docteur moi'...

- Pourquoi?

- Ben comme ca pour continuer mes ftudes

. - J'voudrais bien aller au service militaire ...

XX - C'est amusant lejservice militaire?

- Clest.pas si amusant quip. ...

XX - Tu l'as déjà fait toi?

- Non ...

XX:- Tu voudrais gtre athlete? Pour aller .A. Tokyo?

- Dans quatre annees c'est encore ...

- Dans quatre amles ca va gtre des autres

XX.-.Et Tokyo (DA c'est?

- Au Japon au Japon ....au milieu

XX - C'est loin d'ici?

- Ah oui pas mal

- Y a 110.000 kilometres au moins

XX - Tlas dit qu'tu n'voulais pas gtre instituteur pourquoi?

- C'est embgtant

- Parce que... quand on est malade apres les eleven 1(1)s Sont..embarrass6s
et puis le directeur

XX - Et quoi?

- I(1)s apprennent mal

- I(1) peut pas relever la cantine hein /Ws ont pas assez de maltres . .

- Si it y a'le'directeur

- Si le secrftaire est' la sane le directeur hein si le directeur it est pas
ld et le skretaire it est 1A ... iiersonne peut commander

- Si p'tet. X ...

XX - Qui est-ce?

- C'est le secretaire du directeur.

XX - I1 est toujours lA lui?

- Oui

XX - Qui est-ce ton professeur ... ton instituteur?



Winstituteur A nous?

XX -

.C'est une mattresse Mademoiselle X ...

- Ah non Madame X maintenant puisqu'e(11)e va se tnarier ..0

XX -.Elle va changer de nom ...

- Ah oui

XX - Ce sera pas Madame X ...

- J'sais pas moi c'est autre chose ...

XX - Elle est gentille?

- Oui sauf quand e(11)e nous donne des punitions

- E(11)e nous tape pas ah oui e(11)e nous tape pas ...

- E(11)e nous donne des punitions c'est tout ...

- Mais e(11)e nous tape pas .00

- Elle donne des mauvaises notes on a des cartes de conduite deuun jusqu'A
dix alors elle met des Croix a chaque fois qu'on parle

- Chaque semaine on a un.... un cahier

- C(el)uj, qu'avait ... la semaine derniere c(el)ui qu'avait le moires c'est X ...
I

- (inaudible) ...

- (inaudible)

- Par semaine? Moi j'ai eu huit la semaine derniere

XX - Parle plus fort ...

- Y a des gamins qui sont sages ... mais A. cause des autres on a des on a des
mauvaises notes generales

XX - Souvent on se fait prendre pour les autres

- Pas souvent heureusement

- Faut etre malade faut pas se faire prendre

- On a eu une mauvaise note generale hier ... ben elle nous l'a pas encore marquee
la maftresse

XX - Pourquoi elle n'est pas 1A.aujourd'hui?

X - Parce qu'elle s'est mariee j'crois .

- (inaudible)

-; (inaudible)

X - Vous allez lui faire un cadeau?

- J'n'sais pas elle a oublie de nous mettre de mettre notre note generale
parce qu'elle avait un cadeau

- C'est p'tet' pas ca mais autre chose qui l'a occupee

X - Vous n'allez pas lui refaire de cadeaux?

- On n'sait pas encore ...

- On n'saiL pas encore ...

- On n'savait pas ... puis d'abord e(11)e revient pas ...

- Et puis elle est pas lA alors on aurait apport6 le cadeau pour rien

X - Ah oui mais elle va revenir

- Il faudra d'abord qu'elle fasse son voyage de notes
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- Elle le ferap'tttre....

- Clest trop loin p'tSt' e(11)e va eller p'tat' pres. de'Paris

- Quinze jours pour ...

- C'est obligatoire le voyage de notes?

Ah non!

- Comment' qu'tu sais t'as jamais 6t6-marie?

J'ai dejA 4t6 A des mariages

X - Raconte-nous un peu

Al"4glise?

- Oui y a une bague Ala femme et pas au maxi?

- Non c'est le'mari qui met la bague a. la femme ...

- Oui

- Apres A midi j'crois qu'on dejeune?

Ouais

- Chez les parents ...

Ouais chez les parents des mari6s

- pas toujours.parce que si sont pas.riches

- Oui mais si les parents du marl& (inaudible) i(1)s mettent quatorze .couverts

- Des fois on mange dans les mairies j'crois

- Pas toujours quand c'est des grandes.cer4monies.on mange a la.mairie

- Moi j'veux pas nt'marier parce que la c6r4monie 2a dure longtemps alors 1A!

- Tu veux pas to marier toi!

- Ah non parce quo 2a dure longtemps

Faut bien devoir un jour qu'on s'marie

- Avant ... fPutfaire la tour want

- Ah oui ca eftst le plus diffiaile A faire

XX - C'est fatigant? .

- (inaudible) ...

- Faut qu'la femme .., soit qu'la femme soit asset gentille hein ...'oui

mais si elle est pas gentille e(ll)e va nous donner des paires de

rifles

- Ah oui les femmes (inaudibles)

XX - Tu n'es pas d'accord toi?

- Non j'veux pas m'marier:

XX r-Seulement A cause de la ceremonie?

- O u t . .

XX - Y a pas d'autres raisons?

- Pourtant c'est beau ...

- Oui mais 2a dure trop lOngtemps .6*

- Ah non si c'est un petit mariage si c'est un tout petit mariage

- C'est 2a qu'est bien en Angleterre

-.(inaudible)

XX - Qu'est-ce qu'il y'a en Angleterre?



7 En Angleterre on a vu un episode ...

- C' est eMbetant ga dare longtemps

- Ah maiS c'etait une grande ceremonie

- Puis i(1) faut faire la repetition, avant ...

- Ah oui

- Ouais

- Quand on veut.se marier faut faire une repetition ...

- Mon pare quand S.(1) quand i(1) veut dire ...

- Heu je n'sais pas ..,

- J'ai dejA vu un mariage ici puis A X ...

- Heu en.Angleterre on a.vu un mariage c'est une princesse et un prince ...

7,Moi Pregarde pas la tele ledimanche

- Ca ga durait longbeMps

- Et puis A cette.ceremonie

- Chez les Indiens avant lA c'etait pas bien parce que i(l)s prennent un couteau
et puis i(l)s scient i(l)s font ... une coupure et puis et puis A la femme

aussi

- Et puis i(l)s se mettent comme ga chez les Indiens

- iaudible)

- Les freres de sang ... les frares de sang ... puss y a aussi les mariages comme

ga

- Quand si on vous dit: ben la mare de ...

Moi j'regarde pas le machin

- Du prince.... et ben elle etait pas venue ... ni le pare

- Oui quelquefois qui ... qui sont tras °coupes par autre chose ...

- Y a une prinoesse heu ... qui await voulu devenir une actrice alors heu

p(u)is elle aura pas le trone

- Qui ga une princesse?

- Ouais ... elle fait du..cinema

XX - Soraya non?

- Y a une princesse qui a fait du cinema ...

- Et puis y a John

- Quand y a .. , une princesse qui se marie aver; un howiae quIest pss prince ,.. et

ben l'homme i(1) vient (sic) pas ... i(1) vient pas roi

- Ah ben .,. ga c'est oblige s'il est pas prince ...

- X i(1) i(1) viendra pltet' prinCe

- Pourquoi pas?

- Oui mais c'est la femme qui de ... qui deviendra princesSe

XX - Si to to maries avec une princesse?

- Ah c'est Paine qui ... crest l'aine des princes ... qui a ...

- Mais si nous on se marie avec une princesse on sera jamais roi quand meme

on sera jamais roi

- (inaudible)

- Faudrait etre une fille et puis epouser un prince ... comme ga
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- Ouais mais c'est l'aine qui spouse c'est pas le deuxieme ni le

troisieme ni le quatrieme ni le cinqieme c'est Vain& c'est le premier ..

- Oui mais si une princesse si y a une princesse et un prince qui se marient
et ben la femme elle vient reine et et ... roi

- Nous on est en republique alors c'est pas pareil comme les rois

- Ah oui

- Ah si y en a encore des rois!

- J'aime mieux la republique

- En republique y a pas beaucoup de mariages de reine

T'es pas comma les vendeens toi!

- Oh ben ma mere elle est vendeenne alors!

- Et elle aime mieux les rois?

- Ah j'sais pas y a longtemps qu'c'est en Republique 2a?

XX - Pourquoi tu aimes mieux la Republique?

Parce que ... dans le temps les cures puis les rois et puis les gentilhommes
i(1)s payaient pas he!

XX - I(1)s payaient pas quoi?

1,(1)8 payaient pas les impots

- Ah pour les ....pour les rois y avait pas les impOts alors maintenant i(1)
paye le president ... i(1) paye

- Si c'est mieux

- Les Indiens i(1)s payent pas les impOts

- Y avait pas d'impots

XX - Et toi tu payes des impOts?

- Oui oui

- Comme tout le monde ...

- Comme tout le monde ...

Mais sauf quand 2a nous appartient .

XX - Quand quoi vous appartient?

- He si la maison e(11)e nous appartient si on l'a payee toute elle nous
appartient

- Ma maman a dit que ... on payait des imposts pour que

- Pour donner au President ...

- Oui ... payer des.impOts avec 2a ...

- Pour qu'i(1) fasse pour qu'i(1) fasse des voyages ...

- La Loterie Nationale ...

XX - Ca ne sert qu'A 2a les imp:its?

- Ah non pour qu'i(1) c'

- Et pour faire ... pour faire heu ... des parkings

- Pour mieux etablir l'etat pour mieux etablir l'etat

- Sur un boulevard ...

Oui

- Pour Oonstruire heu ... des logements



- Oui

- Des HL.M.

XX - Oui pour la Television ...

- Le compteur Geiger ... j'voudrais bien avoir un compteur moi

XX - Geiger?

- Le compteur bleu ...

- Le compteur Geiger c'est pour chercher d'lluranium

Quest -ceque tu feras avec.de l'uraniuM?

- Ah ... du the ... non?

XX - Du the?

- Du coton ... on n'peut pas faire du coton

XX - Parle plus fort ...

J'voudrais bien avoir une plantation de coton

XX - Qui est-cequi teas donnee cette idee?

- Mais j'peux pas toucher au coton parce que ca me fait mal A la tete ...

krires)

XX - Ca te fait mal A la tete le coton

- Ah oui j'peux pas le toucher ...

XX - Pourquoi?

- Parce que

XX - Ta chemise elle est en coton

- Non c'est de la laine ... ma chemise c'est de la laine Ca

XX Ta chemise 10

- C'est du tissu

- C'est du tissu ca

IX - C'est du tissu de quoi?

.- De coton

- Oh mais c'est pas du vrai coton

- C'est du tissu de coton

XX - Quest -ce qui te donne mai. A la tete?

- Le coton

XX - Le coton hydrophile qui est dans les petits sacs?

- Oui . .

XX - Ca te rentre dans le ne'7. ca te donne une sinusite?

- Peut etre ...

XX - Et toi le coton qu'est-ce que ca to fait?

- Ca me pique la tete tout de suite ...

- Rien

XX - Rien?

- Non ;EA come la laine pareil

XX - Pourquoi tu voudras avoir une plantation de coton?

- Pour ... pour gagner de l'argent



XX - Lui i(1) veut gagner de l'argent

- Faut d'abord payer la plantation de coton ... (son Ore est livreur)

- Et avoir des livreurs

- Ah oui ca c'est important ...

- Avec des camions

XX - Et toi qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Paresseux?

- Moi j'voudrais bien j'voudrais bien ttre militaire

- C'est pas un métier d'être paresseux

XX - Ca ne t'interesse pas d'gagner d'l'argent?

- Si *OS

Si on ne gagne pas d'l'ax'gent on ne peut pas manger ...

- Non puisqu'on peut pas payer ...

XX - I1 y a des gens qui ne travaillent pas et qui orit de l'argent 4pom comment ca
se fait?,

- Y a des personnes qui gagnent toujours A la loterie alors 1.0.)s travaillent pas ..

- J'voudrais p'tet' etre ... athlete ...

- Ah moi aussi

- Moi heu un monsieur it a d'.t que j'serai athlete si j'fumais pas quand
j'serai grand

XX - Tu fumes maintenant?

- Ah non

XX - Et tes parent i(l)s fumant?

- Mon Pere oui

- Papa i(1) fume ... heu i(1) fume sauf la pipe et les cigares

- Moi i(1) fume au moins un paquet de cigarettes par jour:

XX - Combien?

- Un paquet de cigarettes par jour

- Papa i(1) fume meme pas un paquet de cigarettes par semaine memo pas un
paquet

- Et toi des gauloises?

- Non des gitanes

- Moi des gauloises

XX - Ton pore tu veux dire?

- Oui moi si j'fumais dejA! Oh!

XX - OA tu vas aller en vacances A Noll?

J'vais chez ma tante ... j'y vais tous les ans

XX - C'eSt loin?

- En Eure et Loir et puis y a des ... y a une poscine clost a cote de Chartres ...

- Ah ah parce que tu vas faire de la piscine A ... en hiver?

- Non aux grandes vacances

- C'est loin ...

- Oh moi j'reste A Paris moi A Noll ..

- Moi aussi
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- C'est aux grandes vacances que j'vais quelque part ... j'vais en Savoie ....
en Haute-Savoir (sic)

Moi en Pure et Loir

XX - Quest -ce que to feras en Haute Savoie?

- En Haute-Savoie j'suis dans un petit village je me suis deja fait des
oppains 9s. fait ... deux ans quijtvais un an jai reste un mois
cette annee Pal rests deux mois j'ai' rests

- Moi vais pas en vacances A Noll alors

La-bas y a un et quand on va en montagne y a de la neige
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C 9 ans

D 9 ans

P - 8 ans

XX - C'est C. qui parlait de l'Espagne?

C - Oui mais quand mame heu y a longtemps que j'y ai 4t6 y a deux ou trois

ans alors heu je Orappelle p(l)us -bras tress bien

D - Et l'Amgrique to y as d6jA 6t6?

C - Oui

D

C *- Oh un peu partout j'ai 4t6 heit ... A Los Angeles heu lA ou

y avait . heu le pays de Walt Disney ... heu ... et j'ai 6t6 A ...

-aux chutes du Niagara alors la nuit i(l)s mettaient des des couleurs

de toutes les couleurs sur heu ... les chutes ben codtait pas tras'

beau et puis on a 6t6 aussi voir le Grand Canon y a mes freres et soeurs

qui ont 6tg ... qui l'ont descendu A dos de mulet heu

XX - Pas vous? Pourquoi?

C - Ben parce que .. heu y a d'abord on n'avait presque pas de place mame que

V. qui sait faire du cheval a pas pu y eller et puis ante

- Ce c'gtait defendu pour les enfants. ...

XX - C'est un peu dangereux

C - Et puis on a 4t6 aussi A New York alors lA i(1) fait tras chaud et puis

heu dans l'hatel on 4tait y a heu les 6vental til

XX - Les ventilateurs?

C - Oui n'marchaient pas alors on avait toujours tras tr.& chaud heu on

a vu beaucoup la t616vision et y avait beaucoup de chaines dessus enfin

c'etait dommage que ca soit pas en francais et puis on avait vu aussi

heu 4... Washington le muse de peintures alors y avait heu ... des ...

des peintures de .... de Picasso heu quand c'gtait en en bleu

et puis y avait beaucoup de d'autres choses heu on a vu aussi le ...

le grand heu lA y avaut une tour une tras grande tour avec beaucoup

d'escaliers que i(1) monter.... y avait au mains p.. heu j'sais

pas cinquante 4tages ... cent marches ... quelque chose comme ca

XX - A New York?

C - Non non A Washington une grande tout et puis aussi on a vu le le

la statue de Washington

XX - Vous voulez poser des questions? Parlen posez des questions ...a avez-vous

vu des films sur l'Amgrique? Ilfaut participer est-ce que vous connaissez

PA:perique par les films?

D Mogen moyen

XX - New York par exemple?

D - Ben A New York quand maple heu on voit heit sur les films on

voit les gratte ciels quand mame

XX - Oui

C - Oui ca c'est fore&

D - Mais i(l)s j'sals pas i(l)s parlent pas beaucoup de des choses qu'i(1)

y a .

D Est-ce qu'i(1)'pleut souvent?



C - Non pas beaucoup surtout Pete heu it fait ... assez chaud enfin it a

plu heu ... aux montagnes rocheuses heu ... 'et on a eu heU dila

grtle it fsait (sic)tres tres froid

D - Et quand i(1) pleut heu est-ce qu'i(1) pleut beaucoup longtemps?

C - Ben on a quand m8me eu une journee de pluie et c'etait de la grele j'peux

pas t'dire plus que,c'qu'i(1) y a ... P Maimerais bien aller heu

en Amerique?

P Oui

C - Qu'est-ce que t'aimerais heu aller voir comme pays surtout?

P - L'Espagne

C - T'aimerais bien aller voir l'Espagne?

XX - Pourquoi?

P - Pour voir ... les corridas

C - Pour voir les corridas mais heu to voudrais pas aller dans un autre pays

pour voir autre chose?

P - Eh ben si mais

XX - Elle en a dejA vu d3s corridas?

P - Non jamais

XX - Alors pourquoi avez-vous envie d'en voir? Comment savez-vous que vous aimeriez

ca?

- J'crois qu'elle aimerait beaucoup y aller par(r)ce que A la television heu

on en ... on en voit beaucoub souvent surtout on a parle de "El Cordobes"
heu ah oui i(l)s ont raconte aussi que y avait y avait heu un

taureau qui etait enp ... qui l'avait blesse qui &bait mon-be sur lui qui l'avait
un peu ... qui l'avait beaucoup blesse je crois que maintenant ca allait tres
bien

XX - Et ca ne vous fait pas un peu peur?

C et
P - Non ...

XX - Ca ne vous parait pas cruel?

C - C'est un peu bate de perdre des taureaux comme ca mais enfin surtout

gulga se mange pas mais enfin quand mime

XX - C'est un beau spectacle vous voulez dire?

C - Ah oui c'est c'est pas mal quol seulement y a y a beaucoup de sang ...

c'est pas tres po c'est 1./as tres beau quoi

XX - D est allee en Espagne

D Oui

XX - 11 y a longtemps que D est allee en Espagne?

D Oui assez

XX - Et p?

P - Non joy ai jamais et4'...

XX - Vous n'avez garde aucvn souvenir de l'Espagne ?

C Oh ben si y a ce souvenir que j'me rappelle mais c'est tres tres vague quoi
ymIrappelle qu'une f que comme mon frere heu ... fait ... faisait de

l'espagnoi alors en ... i(1) ... pour demander certaines en

disait en espagnol et j'me souviens surtout d'un nom ... cletait heu

Orangina ou quelque chose de boisson qu'on a 'en France alors heu ... pour

moi qa m'avait fait un souvenir quoi heu ... et puis j'me rappelle aussi
que A la corrida derriere nous y avait des Espagnols et qu i(l)s criaient tres

fort pour ... heu ... dire un nom de d'un toreador euh
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D - Et t'aimerais y aller P?

P Oui

C - Et a part les corridas qu'est-ce que tu voudrais voir? Parce que y a pas

grand'chose heu i(1) y a pas grand'chose A voir A part les corridas

XX - En Espape?

C En Espagne

D .- Et puis dis tu vois tu vas pas aller voir tous les jours tous les

jours des corridas (inaudible) bien sar t'iras ft la plage mais en dehors de ca
qu'est-ce que tu feras t'iras ga to plairait pas dialler voir les

danseuses ou j'sais pas moi

P -.Oh si

C Et t'aimerais bien avoir heu une poupee de ce pays?

P - Oh oui

C - Enfin pa(r)ce que nous on.en a rapporte d'Espagne et moi j'en ai une

c'est une danseuse et, puis l'autre c'est .0. un in picad6or (sic) ...

P - Ma cousin y a 4t6 et elle m'en rapporte une m'a rapporte une

C - Ah bon c'est un picadeor enfin j'sais pas quoi 1A?

P - Un picador ...

C - Oui

- Non c'est une danseuse?

P - Oui oui

C Heu parce que X elle est a ... un un picador et qui pique ... heu

qu'on voit avec son truc la sur un cheval

D - Et tu as ramene des ... sais des 4p6es mais c'est ga peut servir de

coupe-papier en meme temps

P - Mon frere en a ramene

D - Oh oui on en a ramen6 et puis on a ramene aussi des des ciseaux de Tolede

C - Ah oui ben Maman en a achet4 beaucoup de ciseaux: Des ciseaux ... des ...

D - Dores

C - Couteaux oui dares Maman elle les ,a encore elle a offert A beaucoup de

gens comme ga qu'elle a ramen4s

P - Mon frere y a et4 aussi

C - I(1) y a 6t6 ton fPere? Et it a trouv4 ga bien?

P - Ben j'pense oui j'lui ai pas demand

C - Heu depuis combien de temps i(1) y a 6t4?

P J'crois qu'ga fait...

C - Quel age it a A peu pres?

P - L'ann4e derniere

C - L'ann6e derniere?

P - Oui

C - I1 avait donc quinze aLs?

P - Oui oui

C - Et t'aimerais bien heu y aller toi?

P - Oh oui

- (rires)



P Alors to question ... ca fait trois fois qu'tu m'poses la question ...

XX - Vous jouez encore a la poup6e?

PDC- Non

C - Mais enfin j'aimerais bien avoir heu des poupees mannequins de ...

heu anglaises avec .,. heu ... on achete des habits comme ca ... A mesure

a mesure pour les habil_er

P - Moi j'en ai d4ja une mats elle est pas belle je trouve

C - Crest Pardi?

P Oui elles sont pas belles parce que

C - Non moi j'aimerais mieux avoir

D - J'en ai une et puis heu j'en ai une et puis tu sais comme je l'ai

achet4e.au bard de mer elle avait un maillot de bains puis elle avait une robe

de soirée et tout ca .... et puis y avait ... elle 6tait toute maquillee ah

c'est pas beau parce que quand on met son maillot ca fait un drOle d'effet

elle est toute maquill4e alors faut lui passer plein d'eau pour la d6maquiller

C - Non moi j'aimerais bien avoir a Nal six (inaudible) et (inaudible) et puis

heu ..

T'aimerais les avoir en homes ou en femmes? Parce que ga existe des deux et

moi j'sais pas ...

C - Oh j'aimerais j'aimyrais bien avoir (inaudible) ...

D - Alors t'achates les deux?

C - Non une

D - Une en homme et puis l'autre en femme ...

C - Heu moi j'sais pas ... avec un habit bien quand mem heu ... avec tu sais

un manteau de fourrure

D - Oui mais tu peux avoir une dame avec un un manteau et puis un home avec un

habit de gala c'est pare.1.1

C - Ah oui bien sftr non ...:moi j'aimerais bien avoir heu une une robe de

soirée t'sais ... longue ...

P - Oui

C - Avec ... heu (rires)

C - Et puis avec ... heu un manteau heu ... des gants enfin puis des

chaussures et puis heu ... et puis

C - Et puis je j'voudrais aussi avoir heu ... avec ... alors bien ser pour

partir un peu ... de soiree quoi un costume de soirée mais Pardi moi

jltrouve qu'elle est pas tras tres bien

P - Non elle est pas bien

C - Elle est pas bien avec les cheveux longs surtout moi j'aime pas beaucoup ca

D - Oh ca depend ... oh pa(r)ce que moi j'ai un c'est un chignon moi alors

i(1) peut pas se d4faire

C - Ah oui

D - C'est tout coil& ... 4

C - Ah oui et ... qu'est-ce que tu voudrais pour NoM. F?

P - Moi j'ne sais pas ... une poupee

C - Encore (rires)

C - Et X? Alors attends y a ... tu sais y a X en classe la elle voudrait avoir la

carabine de X ...

- Ca pourrait lui servir

D - Pour mettre des bonbons dedans
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(rires)

C - Heu 00. et qu'est -ce que tu voudrais D toi?

D - Moiosais'pas 4..

C moi tu vois je voudrais bien avoir heu Le d6guisement de

Walny 000 la 000

D Ah oui aussi enfin 000 les indiens la

C - Oui les Indiens oh oui ...'tu sais ... A la tale

D Et puis heu je sais pas est -ce que tu voudrais avoir.8..heu 00s a part
to poup6e p(u)is ton d6guisement t'aimerais avoir ...'heu

C - Non pas .., pa(r)ce que des poup6es on en a plaid in haut ... heU tu sais

on a une petite piece oil on range tout et-4.1eyon,les a' mis:tout en haut parce
qu'on n*y Souait plus alors en racheter une exprds c'est quand meme idiot ...
surtout qu'je jouerai pas avec alors

D Oui mais a part 9a A parties poup4es j'sais pas.moi

C - Oui ben 000 heu 000 to vois 000 moi Paimerais avoir une trousse 000

P - T'aimerais petetre avoir quelque chose

D - Ah oui moi aussi

C Tu.sais oil on range des trucs dedans

P - Les bics y a des trucs faits expres pour mettre

D Ah oui

D - Tu saispas une fourre-tout comme. tu as en ce moment mais comma j'ai .'moi
et comme heu 8.. elle a

P - Ah oui c0 ben moi j'ai achet& un fourre-tout pa(r)ce que c'est plus facile 000

D Tu verras

P - Ah comme elle a?

D - Ouais

Ah tout 9a la 9a t'enerve heint

C Ah non pas moi pas du tout

P - Ca d6pend e.o

C -.Parce que je depuis la neufieme et et j'trouve que east pas si
Elnervant 000 remarque oast marrant c'est bien parce que quand quand tu
v oeo qu4nd tu ieux etre premiere en.recrdation et que tu enfin quand tu

veux etre premiere quoi eh ben tu to depeches oui mais moi je mets tout dans
ma case tu vois 9a va beaucoup plus vite ...*.

P Oh oui moi, Lussi oh oui 9a va beaucoup plus vite

C Tiens t'as un petit true sur le nez la:

- (rires)

P Mais .. heu 000 est-ce que tu aimerais bien changer d'ecole?

C - Changer dqcole?

P Oui pa(r)ce que moi dds le premier jour j*en avais d4ja

C C'est vrai d4ja?

D - Oui pa(r)ce que notre maltresse elle. est

P Surtout Mademoiselle X 6.. alors 1A1 Opeux pas la sentir celle-la
elle fait que rpeter la meme chose!

- (rires)

D Oui
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P - Avec son balion de football

C Mais pourquoi? T'aimes pas l'avoir come ... pour le catechisme?

P - Ah non! Alex's non!

C T'aimes mieux avoir X?

P - An oui! Ii est bien plus marrant rigoler

C Remarque c'est vrai qu'X est ... quand mettle assez amusant mais enfin remarque
quand e(11)e nous a racontd les tournois de football la ...

P - Ah oui

C - C'dtait pas ... c'dtait pas mal quoit Puis une fois pour le

catdchisme' mais c'est pas mal dcoute

P - Oui mais enfin

P - Oui bien stir moi j'aime mieux elle que Mademoiselle X ...

C Ah oui parce que Mademoiselle X '...

D - Ah oui parce que Mademoiselle X ... Mademoiselle X oh c'dtait moche parce que
si tu ecoutais pas tu pouvais pas faire ton dessin alors

P Ah oui/et quand tu faisais ton dessin ben tu pouvais pas scouter

- (rires)

- Puis quand tu descendais de ton banc ah puis si tu descendais de ton
banc poilr ramasser cuelque chose e(11)e nous en ... hein hein! Enguirlandait

ArEllement

D - Puis quand quand tu allais sous la table pcur ramasser que(1)que chose ...

P - Ah oui

D - Qu'est-ce qu'elle pouvait to

C - T'etais au combientiame rang l'annee derniare?

P Combientieme? Combien comment?

C - Dans quel combientidme de rang parce que

D - Moi troisiame

P - Deuxiame et puis apres ... avant ... avant pdtais quatriame d'abord

Pdtais quatrieme

D - Non moi d'abord j'ai dt6 avant-derniare et aprds j'ai 6t6 dans les ... le ...
et apras dans les deuxiame puis apras j'ai 4t6 A ceit6 de toi

P - Ah ben oui

C - Et toi quel rang toi?

D - Troisidme

C - T'aimerais bien avoir heu ... Mademoiselle X comme professeur cette
annde?

D - Oh oui nous on l'a tous les vendredis A l'etude elle est gentille

C - Ah bon?

D - Oui tons les vendredis A;l'etAde on lla. 040

C Mais tu sais que maintenant elle s'appelle Madame Y

D - Ah Y j'n'savais pas elle a spouse un petit y?

C - Tu sais en ... t'aimerais bien avoir heu toutes les anndes Mademoiselle

X?

D - Ah oui

P - Ah non ...
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D - Non parce que quand mgme

P Remarque elle est gentille mais enfin

C - Elle est gentille mais quand elle est ... elle est de mauvaise humeur

P - Ah oui alors lA hein ... attention e(11)e tlfait mal

- (rires)

C - T'as.d6jA 6t6 chez C?

P - Non jamaiset toi?

C - Oh moi j'y ai déjà 6t6 uneloiS enfin mais

C Elle a tout tout chez elle ... tout touts

P - Moi j'ai 6t6 co:land j'ai 6t6 chez le Docteur

D - Tout quoi?

P Quand j'aL 6t6 chez le Docteur moi j'ai jamais 6t6 dans sa chambre onfin j'ai
6t6 a dans le 0.0

C Ah oui dans l'truc 011 000

P - oa on attend quoi?

D - Oui c'est dans la salle d0ttente

P Oui dans la salle d'attente et puis dans son cabinet 084

D Moi j'suis entrée dans le salon et apres dans son bureau

P - Dans locabinet oui dans lIcabinet du docteur

D - Mais j'ai jamais 6t6 dans sa chambre

P - Ah non....

C - Qu'est-ce que tlavais a ce moment la?

P - Eh! Quand j'y ai 6t6?

C Tu rappelles plus?

P - J'm'en souviens pas 0..

C - Pardon souviens pas

C T'as déjà eu d'autres maladies?

P - De quoi de quoi d'autres maladies mais a part lesquelles?

C - T'a.s t'as déjà eu des maladies toi?

P - Oui

D - Oh oui 0..

P - J'ai eu la typhoIde moi 000

C Et d'ailleurs tu sais y a P qui mea dit que elle aimerait elle aimerait beaucoup
heu enfin avoir o.. heu une maladie parce que elle voulait avoir les
oreillons comme ca une fois elle 6tait invitee heu tu sais a un bal
costume et alors euh .0. elle a justement eu une maladie quelconque alors
heu elle s'est dit i(11)e sa tante qui devait l'inviter lui a donnC
plein de deguisements ... des bonbons et tout ... alors elle veut avoir les
oreillons pour avoir encore plein de trues

D - Ah mais heu tu as déjà 6t4 chez B?

C - Chez B 400 non jamais et toi?

D - Oui

C - Ben d'ailleurs V y a 6t6

P - T'as 4t6 chez D atissi non?
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D Oudi

C - Moi j'y ai jamais ete

P - C'est pas .., heu

D Tu veux dire che.B?

C - Le jour du pique-nique quand on etait parties

D T' as vu mais t' es jamais rantree dans ea chambre?

C - Non c'est bien?

D - Non n..

P - Chez qui chez D?

D - Chez D 0.9 parce que tu vois les murs'sont affreux hein tandis au4ilhe%
B c'est bien repeint c'est repeint come ici 004 c'est repeint c'est

Bien repeint Enfin

C - Si on ti disait heu j'a!imerais bien aller heu j'aimerais

on t'disait bon ... si tu veux y a D qui t'dit si tu veux eller cheer

moi jet' invite 0., et B qui edit A to veux hatz pt'invite,ohez moi
laquelle tu tu aimerais mieux y eller?

P - Eh ben chez B

C Oui chez B oui

D - D'ailleurs D she est pas tres gentil,le T..

P* - Oh non ...

D - Sa mere non plus n..

P - Non ...

C - Elles sont pas tres tres gentiles quand meme

P - Non encore moi j'aimeMieux B que D

D - Oh oui oui moi aussi

C - Et I . tu l'aimes bien?

D - Oh oui asses mais enfin

P - Non pas beaucoup moi

C - Parce que quand meme tu vois quand j'ai je sais comment elle est depuie
qu'psuis A cote d' elle pdrce qUe alors 'td ais tit dftordeS d'Uft centimetre

elle ditr, oh tu d6passes beaucoup

P - Oui tu m'l'as dit

C - Et puis alors tu

P - Et puis I elle est enervante tu sais pas c'qu'elle fait? Elle a une regle A
trente centimetres hein puis mon vieux hein faut pas qu'tu depasses parce qu'elle
met sa regle he long du ... du ... de Pencrier puis si tu tu bouges sa

regle .0n "ah tu depasses ma regle teas pas ldroit" alors moi j'suis
blottie dans mon coin tu patles c'est pas marrant

D - Ah non! Surtout qu'elle tient le plus de place elle

P - Ah oui parce que alOrs!

C - Et puis mais tu vois heu tu vois heu I c et E

P - Oui e(lle)s sont ....elles sont creneuses...

D - Oh ... ah non Pjoue pas avec elles ma non ... parce que j'aime mieUx avec

H que avec C parce que "Et c'est moi qui commande" et quand tu commandes elle
est pas contente ah tandis qu'H quand elle est punie
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D = Et M. N. ...

P - Ah m. N. dr3lement ah dis doncl

D -; Elle ... elle est cremeuse elle ..

C Tu tl'as dejd ete chez elle?

D - Non loannee derniare elle m'avait invitee pour

C -,Ttas déjà ete chez C?

D - Non ...

- Non e(11)e doit ga doit etre bien chez elle ...

C - Ah uais c'est vachement bien

P - Oh. mot j'l'ai vue dans la rue ... ellea beaucoup de chases (?)

C s- Ah bon?

P - Oui elle devait regarder pour NoV1 parce que y avait ses freres et puis comme

ses freres croient au Pere No elle devait regarder pour No41

C - T'enfais pas .X i(1).connait pas encore c'que c'est aloes tu peux parler

-comMe tu veux

(La conversation se deroule en presence du petit frare de C)

P - Elle avait elle devait enfin j'espere qu'elle y croit p(1)us parce que

quand'meme

D - Mais j'sais pas moi

C - Et es. t'as déjà 6t6 j'sais pas chez M?,

P - M ... oh non j'l'aime pas ...

C - Ben oui j'l'aime pas ...

D - Et t'as déjà ete chez ... chez qui encore?

C. - Chez I.X.?

D - Oui j'y ai déjà 6t6 une fois pour un bal costume qu'elle avait.fait j'etais

en bergere

C - Si on faisait si quelqu'un faisait un bal costume t'etais invitee en quoi

tu ttaimerais bien etre heu deguisee?

P - Ah j'sais pas ...

C - Tu sais pas?

P - Non ...

D - B hein ... elle y etait au bas.des X ... son costume de Japonaise elle

l'avait?

C - Non elle a pas ete chez I non parce qu'elle devait pas y eller

D - Mais quand j'avais ete chez B pour le bal costume l'annee derniere ... elle

avait elle avait un r.. un costume de japonaise mais c'etait tras joli parce

que tu sais elle s'etait mis quel heu un truc pour faire comme ga

P - Oui je sais

- Oui alors elle avait l'air d'une vraie japonaise avec son (sic) petite ombrelle

son chapeau sur sa tete ...

C - Mais elle avait ... elle laissait ses cheveux band& ... comment? Elle ... elle

avait des nattes?

D - Oui elle avait des nattes et ga fait mieux pour une chinoise

P - Oui ah oui ah oui
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C - Remarque si elle s'gtait fait un 00. un 0,6 un chignon A la japonaise elle
aurait gtg bien j'trouve que c'est pas bien 000

C faut qu'elle les ait noirs es. it faut qu'elle les ait noirs hein o.o parce
que sans ga ...

P - Ah oui elle les a pas noirs non elle les a oof

C - Ca doit 8-bre bien le costume de A 004

D Ah oui parce que i(1) parait'que celui de I y a pas du tout dejupe non alors
t'es forcg de la faire toi-meme 000 alorS crest ggnant'quand mgme oo

P - Ah oui 000

D - Si tu vas tu es invitde a un bal costumg tu t'dist bon jtvais bientat eller le
chercher puis voila heih o.o et puis c'est juste deux heures avant ben t'as pas
le temps d'faire ta jupe o.o

P Ben non so.

C - Clest forcgment parce qUe 040

D - Et A part ga et tes poupees qu'est -oe que tu aimerais avoir pour Nogl? Tu vas
pas commander qu'deux °hoses quand mgme 000 enfin tu vas pas demander g. ta maman
de t'acheter deux chosen?

P -.Moi jfvoudrais 000 heu 004 des jeux 0.0

C - Non moi j'voudrais 000 tu vois 060
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FB ans

Frd - 9 ans

FF ans

FB On &amuse bien a la recreat--.1

FF Seulement faut pas parler dans ... faut pas faire 1/idiot dans les rangs

parce que sans ca on est envoye en classe

XX - Ca vous arrive souvent?

Tous/Non jamais

Ca m'est jamaie arrive 0.,

FB - Puis on est tous enervants (sic) avant de franchir le seuil de la porte on
dit: ah pourvu quton . que les rangs se depechent parce que c'est tout le
temps des filles qui conduisent le rang *0

XX - Alors?

FB -.Oh ben elles avancent jamais

Fd - Ben souvent elles sont melangees souvent alors ga....

XX - Souvent?

Fd Quelquefois elles sont .0. i(ls) sont 0., elles sont melangees avec les
gargons alors

FB Ah une fois en descendant surtout en descendant ...

XX - Elles sant plus sages que vous?

FF - Non ...

FB - Ca depend

Fd - En classe peut-ttre

XX - Qui est le premier de la classe?

Tous/Y a.pas de premier on n'est pas classe ..* on n'a pas de classement

FB - Oui mais celui qui travaille le mieux

FF - Y a pas de classement y en avait un en septieme j'sais pas

- Crest variable So.

- Marie ..,

- Non non crest variable ...

- Marie hein Pia vois Pas tellement la premiere hein je ne vois pas du tout

c'est inegal

FF - Y en a quand meme qui travaillent bien en frangais

FB - Qui?

FF - Y en a quand meme qui travaillent bien en frangais

Fd - C'est

FB - Oui puis G.X. aux analyses a..

Fd - Ab oui oui it a les meilleures notes tout le temps 4-bait a.

- P. oui i(1) s'appelle G son frere alors 0..

- Non P

- Non c'est lui lui s'appelle G. et son frere s'appelle P

- Non c'est lui qui s'appelle P et le frere qu'est en haut i(1) s'appelle G

en verite c'est B mais on l'appelle G

- Vest vrai?...

- B qui est-ce qui t'a dit qui s'appellait B?

- Oui ben sQrement parce que G c'est pas un nom moi j'trouve pas ga un nom ..,
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FB - Moi j'trouve gaun nom

XX - Vous etes en huitieme?

Oui oui

.FF - Elle donne pys beaucoup de devoirs le soir simplement des corrections

FB - Elle est contre les devoirs alors

FF - Simplement les corrections d'orthographe 0.0

XX - Vest bien?

Fd Oui mais comme .., comme elle eat tres severe'avec les corrections
d'orthographe ga nous en fait deux fois plus hein

FF - Ah oui quand on a une fatuce'faut copier vingt'cinq.fois le mot

Fd Y a un president A la Television it a dit que on devait pas avoir de devoirs
qu'on devait les faire sur un cahier special sans quoi si les mattresses ne
voulaient pas nous croire elles devaient lui telephoner ou lui ecrire

XX - Qui 'a dit ga?

Un president Fouchet

Fd - Tu tlinteresses de ga toi?

XX - Pourquoi? Ca 6 Ointeresse pas?

Fd - Moi j'ai pas la television mais c'que ga peut einteresser 10president de la
Republique et tout. gel

FF - Crest interessant la television

Fd - Oui les histoires mais ie President de la RhUblique

FF - Parce que on n'a pas besoin d'aller a Tokyo 000 on voit tout A la televicion

Fd - Oui mais pour le President de la Republique Pmlen fiche

FB - Oh ben ils le passent pas taus les fours

XX - Qu'est-ce que vous faites le soir si vous n'avez pas de devoirs?

FF - Quelquefois je joue puis apres j'regarde la tele ...

Fd - Moi ben quelquefois.je i'invite lui ou alors je lis moi Plis beaucoup

FF - Dommage parce qu'y avait a la tele 000 y avait un epidode qu'etait assez bien

F1-. "Rocambolen crest drOleMent bien mainteritmt crest fini crest dommage

FF Crest la route.maintenjnt le nouvel episode feuilleton

XX - Toi ga ne to manque pasla tele?

Fd.-'0h moi Pm'en fiChe completement moi j'aime autant lire ..01eu comme je

lis beaucoup beaucoup Moi ga &passe le temps crest plug'intelligent oh moi

plein d'livres

FF - Oh c'qu'est embgtant crest qu'des fois la television elle est un petit peu
abimde alors faut faire des reparations ga cote cher

FB - Y aussi le Vingt-quatre heures crest bien 0*(1 avec des petites voitures
moi Pen ai un quatre pistes

XX - Quest -ce que crest que ga?

FB - Le vingt-quatre heures on appuie sur des accelerateurs puis la voiture

FF - Oui mais faut pas derailler parce que quand y fait une course (inaudible) moi
A l'ecole communale la-bas ..* j'avais fait deux courses et j'les ai gagnees

et j'ai gagne deux livres

FB - A la course oil?

FF Heu a l'ecole communale ***
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FB - Ben alors moi en vacances 0.0 heu eon y avait plein os y avait plein de
concours alors Pies al' thus gagnes nee A la course aussi

Fd - Bien stir! Oui

XX -Ot 6tais-tu en vacances?

FB A la Baule 8..

FF .- Oh toi aussi tu voulaisl

FB "X'i(1) veut etre jockey et toi tu veux etre catcheur

FF - Chez nous on a retrouv6 des marches de sabre o

XX + oa 9a?

FF - Dans notre cave pee

XX Qu'est-ce que 06talt? '

FF 06tait des sabres 000 des sabres un petit peu 6pais quoi els des sabres qu'on
a retrouv6s dans notre cave eat, la cave qu'est asspz vieille d'ailleurs 0.e
mille huit cent quatre-vingt

XX ;. Qui est-ce qui les avait'mis 1A?

F.13 -.Oh quand i(ls) s'6taient battus i(ls) avaient dft'les faire tomber quelque

chose comme 9a pee

XX Qui 06tait battu?

FB Peut-titre qu'y avait des gens qui se seraient battus

FF - Les Allemands sent passes par.chez nous 008

FB - Ben ma makraine elle a un chateau 000 ben y a bee y a encore plein de bLockhaus
dans son jardin ben elle 06tait fait attaquer y avait un blockhaus qui
donnait y avait 0,. heu 00. qu'avaient creus6 lee Allemands et ca montait
dans la cave

Fd . Ben moi en vacances c'est la meme chose 00

FB Y avait tout le temps des gardes alors des que y en a'un qUi sortait paf

Fd -\Dans la propri4t6 de oeo mongrandepere lA a.un fort et puis y a un

deux trois deux casemates et un trou i'canon

- Nous aussi on a retrouv6s

- Et ... et encore une casemate ...

- I(1) passe sous 146tang i(1) y a un 6tang et ca passe dessous 116tang

FF Moi mon grandlpere it 6tait g4n4ra7, on a encore beaucoup de ditdailles

4.'Y a des grands pool y a encore des souterrains quand on entre dans le fort
y a une espece de plaque qu'on a mis mais y avait un trou immense qu'on
tombait dedans des qu'on essayait d'entrer 000

FF - On a une medaille une m6daille

FB Nous on a retrouv4 des bazookas 0. des mitraillettes aussi

Fd TU sais i(l) peut rester une grenade quelque part alors

FB - Moi Pal pas 6t6 jusqu'au fond avec mes cousins parce que

XX - F. veut parler de son grand'pere

FF Il est mort la guerre de quatorze-dix-huit d'ailleurs

FB - Le mien aussi pnsortant.des tranchees ,0

Fd - Oui le mien il a eu etiaa veine y a un obus it lui est passC entre lee jambes G..

XX - I1 n'est pas mort?

Fd - Non

Fb Le mien en sortant des tranch6es .00 it 4tait endral
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XX - Le tien aussi gtait gengral?

PE-- Oui Li aregu une grenade dans la tete 04d

XX .6 est wort?

PE Oui

XX - A la guerre de quatorze aussi?

FE = Oui

PP - Mot ma grand-mete elle est encore vivante es.

Fd mienne elle a 411. elle a 'es elle a vu Napolgon a six sept ans 000 quand elle
gtait petite et elle egt morte y a pas dU tout longtemps

FF - Trois Napolgon Trois

Fd - Napolgon Trois ah oui mais elle a elle s.. elle est morte y a tras pea de
temps elle a quand mine ..$ elle a quand mgme elle avait cent quatre Ana

FB - Cdtait tarqug tut le journal

- Not en Vedances y avait natation alort 0.0

FB Quand quand y avait des gagnants alors on gtait dans le joUthal 4.. cantle je
gagnait tout le tempt .s

Fd - Oh oui c' est

TB - Si tu vedx pas the Oroire mais j't'ai Montig met tedL..11166 4ors ...

Fd - Hm WY. des petites mgdailles eh pitittivie

FE - Oh en plastique,c'est pas vrai c' est qure4 at eu en PigtikUe

Fd - Moi pen ai. aucune alors

FF 3 Poi mon grand' fibre it 4 fot de letbildie ald:Ite et Val $h6614 tgdgille
Wargent une Mgaaale diarget& Z. a

XX - Aux (Teti2 0IympiqUes?

- Oh nan? Oh non non dans &Le gquipe :..

Pd - Oh ben alors y a rien. diintgressant ..

FB Oh ben toe tu troUves Tien interestelt

XX o ToUt dtt intii.etitAWt

rt tui sa a :;; Ah &tat

Fd - Oh dis ca ilregarde paEi....

XX - Quest -oe qUe to Volltails un tit frcre 6U -dile petite eiseurl

FF Moi un petit trete

XX - POUrquOi?

FF - Oh parce 4a.e 166 petites fillet c'ett ohipie ahiPie

XX - Ft toil

- Parce cple la) poUrrait l'embgter et ca lui ferait &oiAMgl 4.

XX - Vada. r&airiie Wet lea

FF - Oh puis Moi paimerai bi:en en avoir un surtout une fine ou un garcoh parce que
VaiitAis alquoi revenger

XX - De qui.?

- .Farce que j'en ai trois qui n'arrftent pas d'm'agacer toute la journge

FB -.Ben mot

FF Mes soeurs ainges'alors it faut faut qu'j'me venge sur elles
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XX - Its sont plus petits ou.plus vieux?
,

FF Beaucoup plus grands (inaudible).sans anet i(1)s arrgtent pas d'me taquiner
et dsm'embter

FB - Oh ben 'alors le mien mon faire quand mes parents sont pas la i(1) m'sort de
mon lit et puis i(1) me prend des oreillers i(1) miles met sur la tate

FF - Oh oui ga c'est pas terrible mais le mien hein j'en ai marre

FB Une fois quand y avait Deo y avait pas y avait son lit it 6tait pas la
i(1) m'avait pris par les pieds et puis i(1) m'avait fait tomber sur la tete 4..

FF - Et ben?

- Et les miens ...

XX - Qu'est-ce qu'ils to font tes freres F de si terrible?

FF Oh ben moi its arrgtent pas d'me taqu moi j'en ai deux deux soeurs

et puis un frere mon frere c'est l'ain6 et puis y a encore deux soeurs bon
i(1)s arrgtent pas d'me taquiner et moi y en a tellement de choses qu'i(ls) me
font qu'j'ai pas d'quoi les dire ...

XX - Et toi?

FB - X'ai deux freres i(ls) sont plutot embgtants i(ls) sont tous les deux plus
grands qu'moi alors i(ls) m'embgtent tout le temps quand i(1)s ont le temps

XX - Des freres ou des soeurs ?

FE - Des freres ... deux freres 00.

FF - Lui et puis alors lui i:L a un P et puis moi j'ai un P G.*

FB - Lui i(1) s'appelle F .0.

XX - Vous etes deux F

FF - Oui mais son grand frere s'appelle P et is mien i(1) s'appelle P

FB - On a les mgmes initiales F.B0 et moi F0B0 "FB"

Fd - Ceest assez ennuyeux a..

FB - Y a pas mal de "F" dans la classe on est quatre en tout cas nous les
It hein j'crois qu'y a plus de "B"

FF - Moi je fais deux "F" jefais deux"F" moi set%

FB Mais non non parce qu'i(1) faut compter 0,, i(1) faut compter le nom de famille
alors la ga ca fait OVP c'est "B" qui mane y a plus de "B"

- Y a beaucoup de "B" aussi

FF Toi tes un petit peu dans la lune dans la classe hein 80o

Fd - Cui c1est ga #05

FB - Oh ga c'est vrai quand la maitresse explique quelque chose apres tu demandes
tu redemandes les mgmes explications 00

FF - Ca arrive souvent ga

XX -.Qu'est-ce que tu veux faire plus tard FF?

FF - Oh moi j'en sais rien du tout 0..

XX - Et toi F?

Fd - Oh moi tu sais si j'don .0 si jodonnais uie idde elle serait sOrement fausse
parce que on peut jamais savoir c'qu'on sera clqu'on sera quand on sera

grand

XX - Toi tu es de cet avis la?

FB - Oh moi j'sais pas parce que quand on dit quelque chose et puis apras on
change tout litemps d'avis 0.0
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Fd - Oui surtout qua d n e:t r tit on a envie d'etre pompir j'sais pas pourquoi
moi d'etre pompier

FF -
. e,%. d J.xl.,U016 xocteme :Cr- mais pas

b ,e s se ...

XX ' s -c nne.

F - Oui tous les eux mais pas les mP es cl zs s j en a un qui N redouble la
quatrie,,e et n la sixieme

XX - Ill s vent c .u' is vdul n faire?

FF - Oh j'sai b.s j'. eu i as ande

FB - Mo' n lus s: -.nde

XX - Tcn f-' d t i F?

- b a :.er :t '1 . .vand mare 11 ..11 est
en mathelemes et puis it a dix sept ans d peu pres

FB - Le mien it a !.11; 1 .terils c(" d;

FF - Moi j' en ai un it a t.:,eize an ... 11 use un metres un mon
cousin it a di-sept ans i(i) pese soixante dix kilos ...

FR - m' d' qu' .) ulit etre catcheur

Ed - J'ai j'ai dit ga en riInt et iuit iui abs 1 .(1.)
i(1) m'a affirme qu'il Trait. a Mexico ...

FB - Oh . of -me j'ai rien dit j'ai dit j'irai A Mexico mais alors
Mu2 !::,S ... en

Fd - Oui c'est vrai parce tu comp', nds FB i(1)s'imapine que qu'i(1) va aller A
Mexico p...ce que

FB Et toi tu voudrais etre catcheur

Fd - Tu crois qu'j'ai envie d'^tre ctcheur moi!

FB Tu dis (inaudible) ...

Fd - Ties fou 0.0

FB - Ben tu m'i'as dit

Fd - Mai oui mai j'me ls :use un jour A dire ga c'est pas du tout vrai t'es
fou si t' as cu, catcher t. -ompos bien

XX - Vous faites un sport?

FB - Oli natatln

FF - Oh moi j'fais un petit peu tout moi j'ai joue au foot avec mes gands rer,s
j'suis goal ...

FB - Moi j'fais du rugby et d'la nati,t'on

XX - Et toi F?

Fd - Oh bon moi moi ga depend ... souvent en Nc!ces. Pfkis du bateau et puis
mais he ...

FF - Une foil j'ai plonge sous l'eau hsu Espagne la Mediterranee j'ai
trouve nn Bros coquillage comme ga

Fd - Eh ben quoi y a rien st'extraord'A.,1-

FF - C'etait asses profond

Fd - Eh bien?

FB - Moi j'descends plus que trois metres

Fd - Tu pLux aller A cinq tu peux aller A untmetre et trouver ga
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PB - MOi aussi mon papa it avait fait de la .pache sous-marine en Espagne aussi on
trouve plein d'choses eon

Fd. - Oh moi, rvais en Bretagne 0.0

FB Y a beauCoup de coquillages des gros des roses et des pierres aussi

Fd Ah tiens tu peux en Bretagne y a que des billes y a des trucs qui sont.
drOlement longs notre plage d6ja elle fait quatre kilometres et pourtant hein

FB - La notre plus que- ga OMO

Fd - Et puis y en a une autre elle mesure 0., elle est pas loin d'ici elle
elle va elle est immense tu peux pas savoir elle fait ..o

FB j'vais A la Baule c'est a la Baule elle mesure plus de quatre kilometres

Fa - Et ben moi c'est un tout petit village mais d4ja y a quatre kilometres alors
east pas mal et puis alors non loin de la y a ..o y a 0 dans la Baie d'A ..o

la 0.. comment elle s'appelle la plage des galets 00

PB - Et c'est la od a ete construit a Saint Nazaire le France le France puis un
autre gros' bateau la ... qui vient d'etre baptis4 j'sais plus le .4.

XX - Un pftrolier?

FB - Oui un grosplus gros qu'le France plus lourd je crois one

XX - Un Otrolier c'est pas un paquebot

Fd - Non parce que les paquebots sinon j'crois pas qu'y en a d'plus lourds .

XX - Ca toint6resse les bateaux?

- Oui *40

Moi aussi

Moi ga moint4resse 440 j'aimerais aller 40 j'aimerais faire la croisiere sur
les bateaux comme ga 00

Moi hier 86 dimanche c'etait lganniversaire de ma grand-mere

- Et le vingt-deux c'est le tien ou le vingt-et-un

- Le vingt-et-un

XX - Le vingt-et-un'd6ceMbre?

Oui neuf ans SO

XX Qui est le plus jeune?

-.Coest .00 j'crois qu'clest PF ..

Il a pas encore neuf ans

- Oui it a...

- Non toes pas fou ii a pas encore neuf ans

avait sept ans en 000 neuvieme

Moi j'ai huit ans et demi maintenant it est pas tellement plus jeune que moi

- "X" doit avoir sept ans et demi ou huit ans OOP

- Sept axis et demi 6. huit ans .00

Huit ans

- Huit.ans

- Ben imagine moi quand mame j'ai .0, j'ai huit ans j'ai huit ans et demi ...

- Oh mon cousin it a 0 il'est ..° it a fait le bac le baccalaur6e.

l'a redoubl6

XX - Il a 4t4 cone pourquoi?
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- i(1) vale refaire

XX - Il redouble sa premiere?

- Oui

- Le mien it a reussi son bachot

- Le mien i(1) n'en est ps encore le

(interruption)

- La marche du train

XX - I1 est tomb du train

- Le train dtait en marche?

- Ah non it &bait arrate

- Oh ben alors ca doit pas nit,.

- Oui ben parce que en gen6ral

- Oh ben c'est dis donc ca a 6t4 grave....

- Elle est tomb6e sur les rails?

- Tout de suite apres qu'elle est tombee

- Elle-a ... elle a eu une fente la ,..

- Dans.la jambe?

- Oui on lui a referm6 ca s'est rouvert

XX - Et maintenant?

- Maintenant ca va mieux

XX - Elle peut marcher?

- Oui

- C'est tres grave hein 4 le train roule apras i(1) peut lui ecraser le pied ...

- Oui ben i(1) la y a la marche peu_pres la et p(u)is le ... le
trottoir du train la ... et la jambe la ...

XX - Comment a-t-elle fait prir tomber?

- lieu j'sais pas elle ... elle descendait elle a act rater la inarche

XX - Quand est-ce que cela west pass6?

- Oh y a ... deux mois

XX - Elle n'est pas encore remise?

- Seulement deux mois

Si ...

- Oh j'ai aussi ma ... cousine heu .... ma ...

- Mon frere i(1) s'est foule le pied i(1) s'est casse le poignet au patin
Psaitripas c'qu'il a eu mais it ekdO tomber ou i1 a frein6 sur it a des
patins bloques alors on peut pas bien freiner alors j'sais pas coo it a fait
un d6rapagett puis it est tombdcomme caquelque chose comme ca i(1) s'est

casse le poignet

- J'ai une voisine elle .... elle est tomb6e de velo elle s'est ouvert
heu ... la ... le genou daps la rue "X" 1A-bas au tournant

- Oh ben ma soeur elle elle est tt:Abee sur le nez elle a une fracture
non une cicatrice

- Ben moi j'ai pas de chalice hein 4'me suis fait deux entorses et puis
deux fois j'me suis tordu le mame pied ...
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- Moi j'ai eu un accident oh uri accident juste devant chez moi j'arriVais

y avait une voiture puis alors bang heureusement elle allait pas vite mais

it a 6t6 tout ouvert ici
.

- Qui?

- Non 1A?

Maman maman a sorti un matelas j'sais pas si c'etait un vieux matelas
ou j'sais pas quoi

- Pule rappelle p(l)us (inaudible) et tout ;a moi j'etais lA puis mon

frere est passé a pied ...

- Ouais

- Maman elZe 6tait dans la chambre A cote de ).a mienne quoi elle etait dans la

salle de bain elle a vu la bicyclette arriver elle t'a elle Oa vu arriver
avec (inaudible)

Et c'est toi qui.t'es ouvert 1A?

Ici oui

- Ca se voit plus tenement ...

- Non ...

- IcilA

- Oui moi j'avais

- Quand on m'a recousu sans m'endormir sur sur 1'os,1A

- Ca fait pas tras du bien quand on arrache une dent aussi eve

- Sous sous des grosses lA

- Ma mare a une amie et ben heu 4o. cette amie elle a connu quelqu'un
qui avait sal A la tate elle a ete chez le m6decin et on lui a di eniever toutes
sesdents toutes ses dents

- A la tnevision on a vu (inaudible) ca doit etre des fausses

- (inaudible) enleve toutes ses dents et e(lle)s ont jamais repousse maintenant

it a un dentier ca se voit. pas alors si i(1) veut i(1) fait clac ...y a 'es
dents qui partent

- Comore ma grand-mare ... elle pett enlever sa mhchoire, du haut ....1A

- Oh ben it enlave les deux'(inaudible)

- Oh ben y a des ... y a des fausses dents avec des sifflets y a les

grosses dents qui arrivent 1A.

XX - Avec des sifflets?

- Oui on siffle

Comore "X" it avait it a un sifflet dans sa doublure 9. le rossignol lA

- Oh c'est to l'as 1A? Oh c'est idiot
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I.B. - 9 ans

D.L. - 10 ans

I - Qu'est-ce que tu veux pour Nogl?

D Oh j °sais pas j'ai demande un sac .a.

I - Moi j'ai demande une tu sais une bone du du petit , heu
magieien et j'ai demande une petite poup4e adorable et sa bolte a bijoux

D J'ai demands aussi une poupSe tu sais qui a un haut de corps en tissu
comme ga or pent la mettre comme un vrai b4b4 puis j'ai demands une chaine en or
puis jisais'pas j'avais envie d'une Scharpe d'une Scharpe et d'une ceinture
..e pour mon pantalon

I Moi pvLis aller heu demain aux grands magasins

D - Moi aussi le matin 4,,

I - Oui moi aussi en meme temps parce que j'vais eller chez le dentiste

D Ce soir j'vais aller toucher chez Mamie S..5

I J'aurai un appareil dentaire ga va pas etre drOle ..4

D - C'est pa's rigolo tu sais le mercredi quand j'vais ... chez Papy couchr ah
le ... le matin i(1) faut ... pour aller dais la salle de bains i(1) faut
faut passer tu sais comme ga parce que y a les y a les gens qui travaillent
alors 1A1 la!

I - T'aimes bien quand crest Nogl?

D - Oh oui mais i'pref)re les grandes vacances y a bien plus de vacances

I - Oui mais quand meme moi j'aime bien parce que on ... on ... on se reunit entre
nous puis on se fait des cadeaux heu

D - Moi c'que j'pr6fere a Nbgl c'est le r6veillon

I - Oh. oui et le r6veillon du premier janvier j'aime bien

D Moi j'aime bien aussi c'est la nuit de Nogl heu pour aller A la messe
tout ga j'aime bien (inaudible) le dimanche mais enfin crest pas pareil la messe
de Nogl surtout a St. Raphagl le jour de Nogl et quelques jours apres et quelques
jours avant y a ... des petits santons c'est toute une grande creche qui fait au
moins a peu pres toute cette piece et alors °lest que des petits santons mais
quand on met ... heu cinquante francs j'crois ou quelque chose comme 9a dans
un petit ange qui tend quelque chose dans une petite boite alors toes les
petits santons se mettent a travailler mettons le bucheron coupe son bolo
tout ga c'est tres mignon ...

I - Ah oui ah ben moi je vais passer Nogl a la X mais j'ai pas tres envie d'y
eller a la X parce que c'est chez ma tante

I) Oh X oh j'l'aime pas tellement

I - Moi non plus ...

- (inaudible)

- Oh j'aime bien moi aller A St. A c'est lA 011 j'pr4fere aller dans le fond j'aime
pas tellement aller au T

I - C'est pres d'ot?

D St. A c'est pres de St. Rapha!l Fr6jus St. Tropez pres de tout ga

I - Ca doit etre assez loin quand meme

D - Neuf cent cinquante kilometres j'crois

I - Oh ben :sous cent ... cent quarante
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D - Tandis que je 00A j'aime bien aller dans le nord mais j'sais pas j'trouve que
c'est pas aussi agreable parce que faut faire-attention de pas aller se baigner
pendant les marees lautes et puis ah la la puis quand y a une mar-4e qui
change alors heu faut faire attention' parde que quand elle monte et
que on se baigne quand elle'est en 'train de descendre quand elle est descendue
alors' on.peut se noyer oh c'est pas, rigole

'I MoLTgndant les vacancep pas derniares mais avant ...

D .- A la piscine

Avant tu sais pas celleb qui ... l'annee derniare mais l'autre j'ai
j'avais 6t6 4 la Baule ph! tu sais; pas c'quL est arrive parce'que tu sais
y a y avait leS grandes marees r'est juste.le jour et alorS moi Petals
partie me baigner et puis tout d'un coup y a Une vague qui envahit toute la
plage

D - Ah'bon

I - Tout le Monde devait mohter heul

D - OA ils pouvaient

I - Puis une autre fois tu sais c'etait.aussi les marees les grandes marees on
savait p(l)us nous ... .es garcons btaient en train de ... de oreuser un grand
trou alors nous on les c laisses puis avec ... heu une demoiselle qui venait
une ... qui faisait auspi bonne on a ete.se promener quand on est revenus y avait
plus personne et nous on avait lais'se.toutes nos affaires ah e.. alors on a
tres peur puis tout d'un coup on volt ... on Inca les garcons (inaudible) vite
depachez vous i(l)s'etaient encore creuserleur trou i(l)s avaient pris toutes
les affaires alors iMp....creusaient i(l)s creusaient i(l)s rebouchaient les
trous ah ... ben dis dc41cpuis tout d'Un.coupiah ... tout ... tout a envahi le ...
le ... et bon le trou bt1-1 tu voig!uhe fois clgtait toujours a la Baule
j'avais un ami ii avait,un ami it avait creuse un trou main it etait grand oh
la! it et:aft dreaement profond on, nous voyait p(l)us mime!

D - Clqu'on aime nous au T. c'est ... comment c'est oui c'est de faire des trous
et puis alors soi.t d'apporter beaucoup.de livres puis de faire (3.00 heu
les Bens peuvent venir pour lire ou,bien alors de ... de!vendre des boules
tu sais.qu'on met de la'couleur desSus des trtics comme ca alors mettons ... on
les vend contre tr9i1.066tuillages des choses tomme ca

. I - Et to sais toujoursa'.174 Basile heu ony allait le soir tous les deux et
ca faisait peur parce qe ... oh ... t'entendais le bruit de la mer puis c'etait
tres profond alors t'entendais le bruit de la mer on a'eu tenement peur qu'on
est ressorti a toute vitesse on a dte.a. la maison,... a la maison a toute allure
ah ... on avait peur plus jemais on n'y est retourne et puisussi Petals
inscr5.:,e dans un club ...

D Oh ben moi aussi au club au T ... oh c'est foci c'qu'on s'amuse dans le club ago

I - Et alors heu y avait plein de jeux puis le soir les jeuX etaient fermes
mais alors le. soir aver tout le monde on allait on allait pras de les jeux
puis on essayait de ... on allait (inaudible) on allait au grand tobogan et on
passait par.- dessous les ficelles

D - Ben nous c'etait tu sais des barres de fer aldrs c'etait pas tellement facile
mais on montait on escalait tu,sais c'etait comme du.grillage mais tres gros alors
on montait tu sais sur le grillage puis on redescendait de'll'autre date ...
c'etait rigolo alors.on se marchait .sur les pleds quelque.fois ca faisait pas du
bien mais tu'sais ce qui est arrive cette armee dans le club justement y avait
un un.telepherique-et puis j'sais pas sans faire expres come ca je vais au
telepherique puis j'avais les mains grasses parce que jIm'etais mis de l'ambre
solaire et tout ca je m' je me tiens je glisse mes mains glissent sur
heu le bois je me suis ...je suis toMbee pendant oh j'sais pas au
moins cinq minutes j'ai pas pu respirer normaIement j'avais mall

- Qu'est -ce qu'i(ls) ont fait .. les,0. persorines?
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Oh ben heu ...'les heu les proprietaires du stade alors A ce moment
lA on i(ls) m'ont pris et puis i(ls) m'ont mis dans la cabins avec Maman
dans la ... dans notre cabine puis un autre jour justement dans ce club
encore y avait une balancoire tu sais Petais ... oh j'avais pit'etre quo.re
ans oui et j'y etais et .y a ... justement une amie de B qui arrive et puis qui
me dit: tu n'as pas vu B? J'dis non elle est avec des amis d'A at i(ls) sent
toes partis en bande et alors elle me dit: qu'est-ce que tu veux faire toi?
Tu-geux faire un tour de de ... de ... balanpire j'dis oui j'veux bien et
puis alors y avait une balangoire mais tu sais qui keit pour les petits alors
y avait un anneau et puis y avait un crochet qui l'a qui accrochait l'anneau
aux ... aux barres de fer pour .., la tenir at alors oh lA la j'sais pas c'que
j'aurais fait j'ai rep la barre de fer dans la figure et d'ailleurs j'ai encore
la cicatrice hein 9a m'a transpercd come 9a ...

I - Oh:

D - La barre de fer 000 ah c'etait pas rigolo 00.

I - Et qu'est-ce qu'i(l)s wit fait?

D - Ben lA 000 a ce moment lA j'l'ai enlevde et puis on a ... on m'a mis un
pansement aussi petais tout le temps en train de ... a la maison de manger avec
une cuillere A.oeuf c'etait pas tres rigolo puis encore cette annee justement
penile la c'est dans la maison au T y avait une barre de ...tu sais on a un trou
de sable et y avait une grande un grand bout de bois avec deux clous c'etait
pour les fleurs Phiver mais nous on l'avait mis dans le trou de sable .,. je
mets le pied dessus en plein sur le clout Il a fallu que Pmette l'autre pied
sur la alors la sur la barre de bois parce que j'en ... tout de meme les
clous cletaitisuffisant un c'etait ddjA bien ii a fallu que j*tire sur ma
jambe pour l'enlever ah lA IA mon vieux! LA j't'assure que j'ai eu mal
parce qu'i(1) y,avait le garage;A traverser toute une pente le garage le jardin
pour retournera la maison tout ga c'etait plein de sang oto de mon pied

I - Oh lA lA puis la barre de fer 9a '40 la barre de fer 9a 9a a de to faire
un peu plus de mal non?.

D - Oul nettement .0*

I C'est le gendral de Gaulle?

D - Oui

I. - Ouit- oh oh:ohl mon vieux!

(interruption)

D - Differentes choses parce'que y avait une course au tresor et alors on devait
trouver un numero dans la terre at A ce moment-1A on avait un cadeau on allait
le porter on avait un cadgau et'alors j'arrive ah mon Dieu c'est formidable
j'ai gagn6 heu un ballon j'avais gagne un ballon Pavais gagne
differentes choses at p(u)is heu alors Maman dit: bon ..* ben c'est tres
bien maintenant an va rentrer A la maison parce commence A faire frais
alors on rentre puis dans une boutique y avait un ami alA .., de mon frere qui
tenait une boutique -**6 heu pod et alors i(1) mlenregistre comme 9a mais je
savais absolumeht pas .0 i(1) m'enregistre et je &sax 040 comme je savais pas
ben moi j'commence a dire a mon frere: ah tu sais j'ai gagne un ballon enfin etc ..
etc ... at comme a un moment mon frere me dit: dis done au fait qu'est-ce que c'esr
qu'la chanson qu'tu sais chanter dejA que tu nous chantes tout le temps tout
le temps A la maison alors j'dis: "Salde de Fruit& et alors i(1) commence
A m'enregistrer en chantant la chanson an-apres heu 000 mon frere rentre a is
maison parce que j'etais ddja rentre apres i(1) rentre et puis i(1) m'dit: tiers
eboute-toi A la T,S.F. i(1) met la T.S.F. at puis vite i(1) la referme bien
stir pour pas ... pour pas qu'on entende c'qu'i(1) y a a la puis i(1) met
le magne ... le magnetophone et j'entends toute ma voix alors je dis: oh ben 9a
qu'est-ce que c'est qu'p? Une petite fille qui a gagne pareil que moi elle a
chants la meme chanson que moi et le meme jour tout de meme c'est bizarre! Mais
j'avais quatre ans j'avais absolument pas rea ..., realise ...
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I - Ben ills) t'l'ont dit?

D - Ben apres quand petals plus grande mais ga m'avait fait vraiment un effet

I - Oui tu l'aimes Mademoiselle X?

D - Ah elle est gentille 0.0

I - Oui quelquefois

D - Et Mademoiselle Y?

Oh elle est gentille oh! elle nous permet tout hein t'as vu?

Et Monsieur. X?

Ah non! Ah non! Pie deteste il est horribleS Ah-il est mechant

Heureusement qu'il a pas regardd mon cahier de dictees

II a des grosses lunettes il est pas beau et 00. (interruption de Mme X.)

Il est severe?

Tres tres i(l) donne des consignee si les cahiers sont pas propres i(1) fait

..:tout recommencer.

Tu-sais c'qu'on a dit avec M. to sais-Oquoon a dit avec M quand il a regards

-.son cahier de notes les cahiers de notes.puis les cahiers de dictees tout/ga

i(1) mettait tout le temps des noms alors avec M. on a dit: tout 1 °heure tout

son.dahier va etre plein y en avait tenement qui savaient pas leurs legons de

latin et tout ga oh la la Mon Dieu!

I Ca c'est vrai

D LOn demande c'qui'allait arriver?

I - Ouais mais c'est degodtant hdin pour p.X.

D - Ben c'est pas de sa fautp elle avait qu'a bientravailler

I - Ben oui mais D.Y. elle au six zeros et elle elle en a eu cinq

D .- Et ben.et B.X.'il en a ell bien oh j'sais pas il avait zero zero zero zero un

zero zero zero zero quai,:..e!

I - Deux alors quand mime et c'est la seule q4i a eu une consigne pas les autres e.

D Moi heureusement qu'c'eait cette semaine parde que tu sais coque j'avais j'aurais

bien aime tout de memo regarde cette semaine y avait quatorze y avait dix

y avait huit je.crois apres.y avait un zero ....faut pas trop en parler!

I - OuI moi y avait diz zero et puis heu 0.. des douzes ... des ...

D - Au fait demain tu vas at4 patinage?

I - Ah oui ga justement j'sais pas aussi oh j'demanderai a Maman

D - M. y va j'crois qu'c'est la prethiere fois qu'elle y va

I - Jopeux aller demander?

D - Tu croiS? Oh non attends ...

XX - Apres dans dix minutes

D - Oui demain alors j'prendrai une legon comme ga ce sera deja pas mal

I - J/crois que j'vais y aller 000

D - Ta cousine peut pas venir?

I Non j'espere que S. viendra pas se.

D - Ecoute elle a .00 elle arrive et puis moi ca. m'ennuyait de la laisser comme ga

mais on pouvait 'pas rester avec elle .4'. e(11e) savait pas bien comment faire

I Oui 099

1
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D - Alors moi j°sais pas ca. m'faisait 'que(1)que chose de la laisser tomber mais
tout de meme j'me disais : j'vais pas perdre mon ma journee comme qa A'...

I - Oui mais j'la lalssais pas tomber jIla laissais pas tomber moi

D - Ben non maim moi tout de meme j'aurais mieux fait de

I - Oh quand meme elle est gentille hein pour ta cousine

D Elle est gentille.parce ue j't'assure hein que moi si elle mPavait fait le
coup que ma cousine lui a fait ben j'tlassure htin!

I - Oui t'auraislionte

D -.Ben ecoute! Non mats teas vu c,qu'elle a fait?

- Ben oui elle en'avait pas du tout honte hein ta cousine;

D - Ohpas du tout mais alors elle voulait pas acheter de chewing-gut elle elle

voulait acheter des .o. americos et puffs alors hop ... she lui fait. en elle

lui en fait acheter oui hein jP-Vassure qua apres

I 7 Oft .moi Petals . cette .fois je demanderai de l'argent A Maman parce que j'crois
elle va p'tletre venir mais jidemanderai beaucoup d'argent.a. Maman miam miam...

M, on. valui acheter des patins

- Oh j'l'ai .., elle est gentille M

D Elle est gentille mais to comprends en ce moment elle est en train de se faire
emmener elle etait tres gentille 0.0 maintenant elle commence A tourner de bord
parce que'A. et F. l'entrainent l'entrainent c'est fou c'est fou c'est foul

I - Oh ro X et sa scour aussi 000

D - Oh eile est rigolote ecoute c'est fou equ'on a pu rire ..o oh ...

- Pl'aime pas je la detests ...

D - Mais elle est rigolote mais elle est bete elle est betel

I - Oh oui elle est bete oh'elle est pas belle elle a la bouche detraViole oh mon
Dieu ... des lunettes>

D - M. est.tras gentille

I M? qui elle est pas tres belle non plus maim oo.

D - C'est une bonne file c'est une bonne iille M. j't'assure hein

I - Et j mais jel'aithe Bien X elle est tres gentille she est mignonne

D - Ah elle est mignonne de figure out elle est tres mignonne o..

I Elle a un peu.le type arabe

D - Comment?

I - Elle a un peu le type arabe

D Pas tree o.0 tan peu out maim pas tres .o.

I - Moi j'aime pas ,o. ses cheveux tout frises Ga m .19 y en avait une qui etait
gentille Ma oo, l'annee c'est M.X la petite chinoise 00b

D Ah oui ah elle 6-bait gentille

I - Elle est tres gentille bu sais elle avait elle avait des bonbons pendant la .

recreation maim elle a 0., elle a ete en donner aux mattresses j'aurais
jamais eu le courage de faire ga moil

D - Oh pourquoi? Moi j'aurais peur qu'on me dime oo. heu vous avez eu ces
bonbons ben j'aurais dit: jeles ai achets mais vous avez eu ces bonbons i(1)
faut pas en apporter d l'ecole maim sans ga on peut rien t'dire

I - Si en recreation on a is droat mais pas A l'ecole e,o
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D - Non ma °here on noa pas le droit m8Ma en.rticreation de manger des bonbons ...

I - Oh ben-on (inaudible) ...

- Ben pourtant elle en a ... elle ante en donner la mattresse luta rien dit

D .- Non moi j'sais pas ...

- Jol'aime pas Mademoiselle X ... ah elle est ...

D - Y en a une qui est dr8lement gentille c'est Mademoiselle Y.6coute hier Loux ceux
qui etaient punis en recreation parce qu'i(ls) bavardaient avaient le bol de
soupe elle m'adit hein ,.. Mademoiselle Y ... eh ben elle m'a dit: j'vous punis
pas pendant toute la recreation joyous punirai pas parlez parce que to sais
on faisait le tour on re on faisait ... le tour du pate de maisons parce

que i(1)pleu y avait de la neige dans tqus les jardins alors on a ...
on a fait le tour du pate de maisons bein en ben pendant tout le temps on a
joue avec M et A.toutle temps tout le temps tout le temps on a bavarde bavarde
bavarde et e(11e) nous Eerien dit .0*.

I - Elle est drBlement gentille peut4tre main moi o'qu j'prefere cletait Mademoiselle

A et Mademoiselle B enfin je prefere 0..

D - Oh Mademoiselle B elle est rigolote

-I - Oh she est gentille elle est mignonne oh elle est mignonne elle est mignonne

elle est ... elle est tree gentille elle est tres drOle!'

D '- Tres drOle oui

I - Et Mademoiselle X elleest gentille

D - I en a une que j'aime bien c'est Mademoiselle X ...

I - Ah oui et Mademoiselle A elle etait tres gentille aussi

D - Elle est gentille main elle est marraine elle est aarieemaintenant elle
s'appelle Madame X ... I ... Madame X enfin j'sais pas un nom come ca

I - Oui ... X ... Mademoiselle Y j'l'avais en dixieme encore moi j'ai commence

le cours X en dixieme

- Y en avait une qui etait gentille hein quand j'etais au jardin d'enfants an
COWS X celle qui etait gentille c'etait Mademoiselle oh attends Mademoiselle
S .0. s ... oh c'qu'elle etait gentille

- Ah oui j'la connaissais pourtant j'ai pas fait mon jardin d'ehfants i ^i main
j'la connaissaisTla voyais quelquefois oui elle etait tres gentille

- Oh mon Dieu qu'est-ce que j'ai sur ma blouset

I - Tu vas mai, cava mal? Tu veux un ver:re.d'eau?

D - Oui lieu ... comment s'appelle mer vendredi! qu'est-ce qu'on

fait deja? Qu'est-ce qu'on a? On a ... on a cat4chi6Me

I - On a la composition de sciences ...

D -.Ca c'est pas grave on a catechisme eoo

I - Je sais

D - Heu les dix commandements

I - Heu ....les cinq ... on a ... on a les cinq

D - Cui, on en a cinq des dix

I .-'Qu'est-ce que c'est?

D - J'sais pas ...

I -.Moi j'les apprendrai jeudi soir

D ne .faut jamais tuer et faut

I - I1 ne faut jamais voter ne jamais tuer heu respec ... honorer ...
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D - Respecter ou honorer ses parents ben l'sais pas ...

I - Ses parents oui

`D - Sok pare et sa mare non heu ne ja quand on dit le mot Dieu i(1)
faut respecter ...

I - I(1) faut le ah oui i(1) faut le i(1) le dire avec respect et ,., honor

honorer ses parents et puis heu mais on en est a combien la?

D J'sais pas: j'ai fait comme 9a ...

I Alors ne jamais tuer ne jamais voler heu ... respecter la parole de heu

D w Tiens 9a en fait cinq *bib

I - Non 9a en fait quatro

D - Oui ben y en a un qu'on a oublie ben on It verra

I - Oui

D - Heu ... au fait combien t'as eu a ta composition de ... pour celle qu'on a fait

la ... de carte?

I - Geographie ah ben j'sais pas on les a pas donnes

D - Si on les a donnes

I - Vous les avez donnes quand?

D - J'sais pas tu sais pour la composition d'analyse?

I - Oui

D - Combien t'as eu?

I - L' analyse

D Moi j'etais pas la mais pauvre M elle est derniare qu'est-ce qu'i(1) va dire

Monsieur X!

I - I1 les a vus?

D - Mais j'crois bien. qu'i(1) les a vus? Puisque D X tu sais il a dit: heu

j'aurais dt vous recompenser mais maintenant j'veux p(1)us du tout vous
recompenser et c'etait pour ga qu'elle &bait recompensee

- Oui parce qu'elle avait eu tous ses problemes bons ...

'D - Ah bien i

I - Oui c'est pas du tout pour 9a ... combien't'as eu a ta clic-tee de quinzaine?

D - Moi j'etais pas la ...

I Toi t'as de la chance ...

D - Toi t'as eu combien?

I - Zero ...

D - Ah

- inaudible) ..

I - C.X. ma voisine ben elle a eu vingt

D Chapeau! Et X?

I - X elle a eu dix-huit

D - C' est bien

I - Oui mais comment oui c'est ... au calcul th c'que c'etait facile ...

D - Mes operations toutes bonnes

I - Oh moi j'en ai deux de bonnes



-8-

D - Et le probleme tu sais A la fin Mademoiselle nous avait dit: heu
vous trouvez au litre d'essence heu soixante-douze litres quatre-vingt-
dix j'crois que(1)que chose comme ca 0.0

I - Old oglo

D - Alors vous faites soixante-treize et moi j'me suis dit: comme clest arrondi je
ne compte pas l'arrondi donc je mets soixante-douze,quatre-vingt-dix et jai
multiplie par lc prix le prix del ... litre pour trouver le prix total ...

I - Oui moi j'ai fait 0.0 cuest completement idiot c'que j'ai fait j'ai fait une
faute d'operation des deux et ca a continu?e jusqu'A la fin 0.0

D - Et A soixante-douze 0.4 heu ... litres j'ai mis soixante-seize A la place de
soixante-douze

I Parce que j'avais fait 0.0

D - Une etourderie

I - Mais c'est bete parce que j'avais fait ... heu 0.0 tu sais pour les operations
lA ..0 1"a l °addition j'1"ai eue mauvaise tu sais pourquoi? C'est que
39a1 oublie un chiffre 0.0 un quatre

D .- Ca c'est pas malin 000

I - Oui pourtant Petals sore de pas avoir quatre mais sans ca jgavais bon ...
idiot de quatrel

(Fin de la bande)
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D - Maman nous a permis d'aller aux Galeries Lafayette tu veux y aller?

I - Oui d'accord

D - Oh regarde voil4 l'autobus 0..

I Ahl

D - Deux tickets c'est combien Monsieur le ticket? Vingt-cinq oui j'crois qu'c'est
vingt-cinq merci Monsieur Bon on est arrive oh regarde comme c'est
mignon ces poupeesl

I - C'est adorable

XX - Soyez serieuses

D - Et cet ours en peluchel Oh tu vois c'est ca quldiaimerais bien avoir

I - Regarde ce petit bracelet comme il est mignon

D - Oh it est adorable j'vais peut-etre me l'acheter

I - C'est combien s'il vous plait ce petit bracelet?

D - Tu ne dis pas la reponse ...

I - Oui parce que ca fait cinq cents francs bon voila! Merci

D - Ca fait tres mignon vraiment

I - J'sais pas ...

D - Dis donc heu si on allait au rayon enfants

I - D'accord

D - Regarde regarde ce chapeau quelle horreurl

I - Oh ... et dire que to mere porte cal

D - Oh merci

I - C'est sans facon

D - Bien oh regarde ces gents c'est pas mal

I - C'est pas mal tiens j'les ai j'les ai achetes

D - Ah bon c'est pas mal oh veux-tu qu'on aille maintenant?

- Au rayon de ameublement non non non tu sais des des vatements parce que
je dois m'acheter une jupe une jupe bleu-inarine

D - Eh Bien c'est un rayon enfants on 9. est *as

I - Ah tiens ben oui c'est vrai celle-la est bien

D r Celle-la elle est pas mal

I - Oh oui mais celle-la elle est ecossaise aussi celle=la i(1) m'en faut une bleu-
marine ...

D - Ah oui

I - Bon c'est combien s'il vous plait? Quinze francs ... merci voil-a

D - Et Bien moi j'ai envie d'aller m'acheter un pull-over A col roule

I - Eh hien c'est ici

D - Ben oui ben c'est pas c'est pas la
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I Oh ce vert fonce it est pas mal

D - Oui eod it est pas mal mais j'prefere encore le rouge ...

I - Oh moi pas ..o oh c'est c'est tu vois celui-la Pserais toi
pl'acheterais

D Vest combien Madame?

I - Celui-la c'est plus cher ,..

D - Clest sept cent cinquante

I - Ben celui-la c'est huit cents ...

D - En tout cas sept cent cinquante c'est pas cher 0.0

I Mais celui-la c'est huit cents et le vert it est sept cent cinquante alors
tu comprends

- Ah non mille sept cents mille sept cents j'peux bien m'acheter merci

beaucoup Madame

- Dis done si on allait a la patinoire

D - Ben oui mais la j'sais pas moi j'suis pas en pantalon

I - Ah ben mais ben on a qu'a s'en acheter

D Ah tu crois qu'on va s'acheter un pantalon come is sans mesures

Ah ben celui-la m'va tres bien j'l'achete merci voila mille sept cents et-

mille huit cents ... (inaudible) .0.

- (inaudible) ,..

I Non onavait decide qu'on y allait apres

D ..D'accord

I -.On decide d'y eller apres et demain on peut se rencontrer'pour y aller qncore

D - Pour demain soir on n'a rien a faire pas de devoirs rien on n'a qu'a y aller .

I - Alors tu viens on y va

D - Attention tu vas to passer la figure ...

XX - Vous gtes a la patinoire?

D - Attention regarde regarde la fille la.celle-la patat elle est tombee

I - Pen etais sure

D - Regarde regarde tu vois c'que j'ai appris? Un deux trois psuit

I - Tres bien'...

D - Et tu nous montres un peu tes tes especes de trues la oU on met les pieds

j'sais pas comment la!

I - Ah oui les croises ... voila bon ... on rentre?

D - Deja? Tiens tu as soif?

I Oui 040

D Ben alors viens moi j'ai d'l'argent

I - Ben moi aussi

D - Attention pour traverser-...

- Maintenant c'est au rouge

- (inaudible) ...

I - Madame Monsieur plut8tj'voudrais un ... coca-cola
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D Moi aussi tenez deux pailles slil vous plait

I - Pas la peine bing

D - Ben je vous devrai deux sandwiches c'est coMbien un sandwich? Deux francs
cinquante merci is fait,quatte sandwiches chacun tu to rends compte?
Heu qu'est-ce que j'vouiais t'dire oui alors demain on se rendez-vous
heu rendez-vous a quelle heUte?

I - On se rendez-vous! A deux heures et demie-

D - Hein?

I - A l'ecole

D - Oh l'ecole on n'y va pas he!

I - On va faire liecole buissonniere

D - (inaudible) elle descend a Paris sur la patinoire

I - Oui allez viers tiens 0.0 bonsoir Monsieur ...

XX - Oa etes-vous?

D - Chez I

XX - Ah vous etes chez vous?

D - Deja ..,

I - Bonjour Maman

XX - Et D od est-elle?

D - Ah ben moi j'sais pas ... Pia suis 0..

I - Ben tees chez moi

D - Et bien bonjour Madame ...

I - Bonjour Maman ah ben tu es la bona Elle est en train de bridger bon on va
.gouter hein

D - An mais on a deja goate ..; heu ... oh tu me montres ton petit chat-

I - Oh oui tiens Micky

D - Oh c'qu'il est adorable Micky Micky Micky Bois sage allez tiens reprends-le

I - Oui

D - Tiens qu'est-ce que j'voUlais t'dire?

I - Ben je n'sais pas ...

D - Mais tu peux pas venir ce soir a la maison manger puisque to maman vient
avec ton papa?

I - D'accord

D - D'accord allez hop ... d'accord

XX - Finissez le jeu

I - Ben oui puisqu'i(1) faut qu'tu t'en allies ...

D - Ben oui faut que tu t'en que j'm'en aille mais comme on se revolt ce soir .

I - Oui

D. - Au revoir Madame ...

I - Au revoir I au revoir Maman oh j'ai dit : au revoir Maman

D - Bien alors bonsoir I et a ce soir d'accord?
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B - 9 ans

J - 8 ans

P - 8 ans

- Cletait pas mal hein ce matin tu te rappelles quand on avait jouS a chat Delo

la?

- Heu c'etait qui qu'etait.le chat?

- Avec les huitiemes?

- Avec les neufiemes la ...

- Mais non ce matin avec les ... les huitiemes

- Ah ouais!

- Ah tu jouais a l'homme Loriot

- Mais si ah ouais i(1) jouait pas avec nous i(1) jouait a l'homme Loriot avec ..

- Tiens ca va pas non qa va pas ...

- On jouait a chat Delo avec quelqu'un d'autre nous

Ah oui ah oui avec X ...

- Ouais X et moi....

- Tu te rappelles quand y avaitoun grand ...

- Est-ce que t'as vu heu "Allez France" ...

- Ah j'sais pas moi j'ai pas regarde la tele hier

- Non c'est pas c'etait pas la tele ...

- C'est c'est quand c'etait quand "Allez France"?

- C'est mais non c'est c'est au cinema ...

- Ah non moi j'ai pas regard; le

- Est -ce que t'as vu alors heu quoi deja? 'Comment v. s'appelle?

- Dis-moi qu'est-ce que c'est?'
. _

- Mais rya parle d'un tu sais d'un policeman

- Est-ce que tu as la tele? Tu as la tele?

- Ouais deuxieme chaine

- Ouais moi aussi tu l'as regardee dimanche?

- Heu c'est plus ... c'etait plus ce dimanche-la dimanche dernier

- Tu l'as regardee i(1) y avait les indiensl

- Trappe ... tu l'as regards?

- Et puis heu y a"l'ennemi Public numero un" dimanche j'crois

- Moi j'l'ai pas vu

- Ah non j'l'ai pas regards j'ai regarde que

- (inaudible) ...

- Ah c'est bate j'l'ai pas vu

- Ah non moi je ne regarde pas tellement la tele parce que

- Moi je regarde surtout au cinema he ...
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- Ah oui j'y vais pas souvent.

- Ben moi aussi j'y vais damais

- Est-ce que t'as vu heu (inaudible) .,.

- Dimanche les films sont pas tellement bons la ,..

- Dimariche .lee .indiens la avec les bisons

Ah ouais et puis

- Les indiens avec lee bisons c'etait quoi

- Non °lst i(1)e demenageaient la aux etangs.poiseoneux dimanche dernier

- Ah oui c'etait ah oui

Oh j'ai pas regard;

Oui mais quand y avait les bison ,.a on dirait qu'c'etait prix en
Camargue?

En Camargue?

- Non ia va pas non clest pas.en Camargue que qa ete prix ,p).

- s e'en vont en Camargue

- Dis oletait pas des bisons c'etait des taureaux

- De toutes faions la Camargue clest en France alors

- Non c'etait y avait qu'un he Machin y ay... y avait qu'uneul bison et
'puis y avait ...'heu deux non un seulbison et puis y.avait plein de
vaches cletaient des vaches noires '

. Des vaches .noires?

- Oui-...

Josmis.pas j'ai pas regard; la tele

Cletait des des des vaches avec des....:tU eais

Est -ce est-ce que to WAG est-ce que t'as vu llabonne de la ligne U
deuxieme chaine?

- L'abonne?

- L'abonne de la ligne

- Non-j'regarde pas beaucoup la tele c'est le soir

J'regarde pas la deuxieme chaine alors

MoiTregarde la deuxieme chaine

Moi j'regarde surtout la deuxieme chaine mais souvent le dimanche.surtout
Kier soir y avait un dr8le defilm .

Oui camera auffepon....

.J'sais plus si c'etait sur la premiere ...

- Camera au japan

- Non mais y a... ah oui j'connais maid hier y avait umdraie de film j'en
ai regard; un bout y avaituun un drOle de film c'etait des gene qu'
etaient sur un... un bateau to sais et puis y a y a.... et puis.i(l)s
devaient boire a la sante du roi et puis

- Ah oui ah oui

I(1) y en a un qu'a casse le verre dessous la table

- Qui cletaient les pirates ...

- Ah bon
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- Oui c'etait Capitaine X

Oui

Ouais et ensuite quand

- Oui quand

Quandlyeen avait un qu'etait grimpe tout Alait en haut du grand mgt tu sais

- Non mais tu sais la

Tu te rappelles pas?

- Ah mais c'etait un pirate et puiS y avait des ... .

- Non mais t'as vu le celui au debut il a ete tue la en plein dans ...

Non j'ai pas regards le debut j'l'ai regards pendant un quart d'heure

- Et la fin quand i(l)s ont seulement

- Oui t'as vu le roi le?

- 1t,puis quand

- He est-ce que t'aimeraid bien d'etre au bout d'une 'corde?

- (rires)

- Et etre fusille?

- N'empeche que n'empeche que les ... les vagues he tu tu ... on a ,..
i(l)s avaient un com un bouchon dans l'eau tu sais

- Ah oui

- Les ... uns un bouchon et i(1)s visaient dessus

- Ouais.

- Tu te rappelles pas?

- Ah si c'est ah oui je sais clque c'etait c'etait heu un
une espece de baleine je n'sais pas qUoi

- Une baleine? C'etait un bouchon

- Non c'etait un seau un espece de gros seau

- Non et puis quand i(1)s sont ..4 i(l)s ont ..eA
- Une tres drole de forme ...

- Heu ceux qui ... l'ami du roi l'ami du roi

- Ah oui c'etait un comme comme une gouttiere tu sais un machin 14 ;
rond

- J'sais pas oui c'etait

- Oh ... on dirait to crocodile ...

- Ca va pas des crocodiles un crocodile he! dans les mers!..

- Dans la mer daDakar

- Ouais mais heu c'etait certainement pas Mule a Dakar je crois pas ...

- Ah oui i(1)s ont dit.qu'c'etait

- Peut etre que i(i)s les avaient enterres quand i(l)s sont partis

- Heu ... avec la femme ...

- Oh ouais i(l)s les ont enterres et puis les,gars quand il a deterre il a
vu ... oh le beau crane!

- Oh c'etait son pere

Ouais c'etait son pere
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- Oh moi hier j'me suis Pme suis amuse au ... samedi moi jome suis amuse
au ... au circuit vingt quatre tu le connais le circuit vingt quatre?

- Ouais

- Oh moi j'ai un

Moi j'ai un record soixante quatrec!est pas exactement pareil quo?

Moi j'ai pas moi j'ai

- Elles sont plus petites les voitures et plus rapides moi

- Et non moi c'est des voitures heu grandes comme qa granrIps comme ie

j'veux dire ...

- Ah non (inaudible) des grandeS come is et puis larges comme cia environ

Moi grandes comme qa et larges comme qa

- Oh mais rya c'est un circuit vingt quatre le mien c'est un record soixante
quatre

- Moi clest.un Circuit vingt quatre male avec des petites voitures touter
petites

- Et puis j'ai un petit circuit vingt quatre y a qu'des petites voitures come
ca c'est vrai seulement 1(1. marche a piles

- Oh oui c'est bien 00.

- Oh v. .doit. pas bien marcher aussi..

- Oh si he: elle derape

- Ca derape

Moi. j'ai ete au cirque samedi c'etait marrant

0u ia?

Qu'est -ce qu'y avait?

-.Oh c'etait ....oh c'etait les clowns qu'etaient le mieux

- T'as pas vu Vas jamaia vu a la tele?

Ah oui toujours toujours mais n'empeche qu'y a des numeros qui sont bien
1ein

- T'as jamais vu a la tele l'histoire de de . des 0.. des ... des .,.

- Des quoi?

(ils se moquent) - des des', etc. ...

- Y a un article mais i(1) faut le nom aussi un un article defini .contracte

(rires)

Oui et ben un article....

Pour l'instant Pai pas envie de faire des analyses

- .Sur la chasse au lion

- Hein?

Quand tu sais i(1) disait: moi j'ai tue un lion puis i(l)s les prennent par
la queue puis apres plui mets la. main dans .., la gorge et puis j'l'ai pr.'s ..

- Alors tu sais heu i(1) d(1) la laisse dormir et puis lui i(1)

portait la (inaudible)

- Non mais est-ce que t'aS vu le film comique hier soir?

- Un film comique un film comique?

- Y avait un palmier i(1) disait



Clest un true de taureau

Y avait un palmier. y avait un palmier et y avait un boa dedans
alors i(1) disait: Madame y a pas de robinet

- Oh ben si y a pas de robinet eh ben il a .., iJ. avait qua prendre de l'eau

- Alors i(1) regardait partout i(1) regardait partout et puis i(1) y avait le
boa qu'est sorti alors l' autre i.i a dit ii a dit: au secours!

Aussi Cetaient des clowns alors yen avait un .

Et puis apres

Non attends tu sais y avait un gros clown qu'avait un gros fusil eh ben il
it a tire i(1) s'est renvoye deux metres en arriere ... le rebond du fusil
clest a la tele

Ah non y avatt une histoire c'etait une famille d'abeilles puis alors y avait
la reine des abeilles qui s' etait assise dans une chaise c'etaient Aussi
des clowns alors heu i(1)s i(l)s arrivent et 1'abeil3e elJ.e dit .-
heu c'etait un Monsieur bien su.r, qui jouait qui s'etait deguise en
abeille et la la reine des abeilles disait A ... a . a l'abeille qu'elle
aille butiner hein

- Ouais

- Et elle revenait avec ... heu ... du miel mais it i(1) fallait bien qu'
elle le mette quelque part .,.

Ouais .

Alors it l'a mis dans la bouche . alorsensuits-i(l).va A la' rein
des abeilles et lui dit tenez voila le miel et,i(1) lui crache toute l'eau
a, la bouche .

- Non mais c'etait pas fini c'etait'..

- Heyous allez pas vous disputer maintenant!

- He dis est-ce que tu as ete a la montagne?

Oui deja

- Moi pas

- Comment?

- Pas moi

Moi j'aime bien faire de la luge

- De la luge? He tu-tais une histoire a la montagne to sais heu

j'avais vu un gros.machin tu sais (inaudible) pour faire un lit ca
ressemblait a une machine alors j'l'ai pris j'lui y avait une grande
pente d'herbe qui glissait heu j'ai demande a mon frerd qui
(inaudible) et puis i(1) s'est ecroule

- Ah oul les (inaudible) et puis i(1) s'asseoit sur des chaises

I en avait un qui voulait s'asseoir sur la chaise

- rl en a pris une autre ii en a pris une autre

- Et puis i(1) s'est ramasse oa

- Non mais y en avait un tu sais c'etait c'etait la petite,abei1le
ensuite elle voulait s'asseoir sur une chaise parce qu'elle etait fatiguee
et puis a la fin elle . elle a ...

- Y avait plein de miel dessus

- Comment?

- Y avait plein de miel elle s'est assis pour se relever cri cri



- CoMment?

Ben y avait de la colle y avait.de la colle sur la chaise alors quand
i(1) veut se relever i(1) se releve avec la.chaise,,..

- Non i(1) se releve pas avec la chaise i(1) se releve sans son bout de
cantalon la j'sais pas 0

Non i(1). se relevait avec la.chaise oui i(1) s'est it etait assis comme
ca comme toi tu es assis sur la chaise puis i(1) s'est releve avec la
chaise .0.,

Oui comme ca houp

- Oh oui mais

- Et puis aussi - oh ca faisait 0.,

- Au cirque tu vois leonhomme la le bonhomme qu'avait itte le boa hein i(1)

i(1) avait mis un mannequin

J'ai pas compris

- Alqrsi(1) i(1) voulai' le prendre pour .0,

- Moi regarde pas tousles jours aussi

I(1) voulait Le prendre pour .00 heu le.rhabiller alor6 i.1. prend sa main
alors cest.un mannequin alors et puis y a crest un ,e

- As-tu regarde tele-dimanche?

- Non est-ce que t'as vu le dessin anime (inaudible) j'me rappelle plus
comment quqa s'appelle

- Eh! machin'

C'etait le soir alors y a '76, y avait tout un tar de de courses a pied
et alors y a ,;;.:3, a ..,. y en avait un qui avait dit heu ..0 i(l)s
avaient re, i(l)s c'etait.une une grande piscine et it y'avait des
corder et y avait plusieurs concurrents alors y en avait qui Couraient'et'
i(1)s 0., i(1)s devaient nager traverser la.Piscine aveo un ballon
avec un parapluie qui contenait des ballons.c'etait Tuts/Titles 0., Inter
villes c'est

- Oh moi j'i'ai pas vu

- .0yais c'est y a .,, y a longtemps de ca ctetait avant avant et y

y en,avait un qui avait perdu tous ses ballonS..., et i(1) oe i(1) pouvait
-pas les rattraper parce quly await c'etait rentre dans le parapluie
d'un autre tu sais alors l'autre i(1) continuait'a nager it a perdu parce
que son ballon etait rentre dans le parapluie de llautre

- Ah ouais ouais ouais

J'comprends pas

Tu comprends pas? Oh ben tu comprends rien toi aussi

Oui toi he dis est-cc que t'as vu ledessin anime hier?

- Non moi pas vu

- Hier soir hein? et toi?

- Lequel?

- Tu sais heu 1,6 avec le gros ours la 0..

- Toji?

- No pas yoji le gros ours hau hier soir

- Non moi en tout cas moi j'prefere jouer a chat delo que d'regarder la
television moi

- Avec qui?



- Bah avec un groupe quoi' comme comme ce satin ea etait beaucoup

Male e salts - mass au lieu de regarder la tele tu dim maxis c'est
amusan

- Oh j'prefere 'efxe dehors j'aime as titre assis devant un poste ,...

Oh ca. dhpend ca depend des films y a dos films qui soot quand m;me

Iliteressauts alors ou'y a des .,

- Ah oui comme i.e capitaine Troy ..

Noyl j'te (Its que j'la regarde pas le jeudi

- Maim c'est pas le jeudi c' est le dimanche

Ah bon :Van sais rier je regarde jamais le capitaine Troy

Tats Les jeudis j'vais .. au cinema t'as vu la Tulipe Noire?

- Ah bon maim moi j'ai j ai un cours de de gymnastique le 'jeudi apreu
midi alors ....heu

- Mai le jeudi matin

tu vas au cours de gymnastique du lyceo?

Oui .

-- Mais pas moi ca dure combien dheures toi?

- Ben Is cours duce combien .:de temps?

ue heure et' quart come ca

Ca dommage.parce que nous e'est c'est ume heure

Ben nous c' est l'heura et .

- Oui cui ben moi Tai pas le catechisme vous aiez catechisme juste cis) eta

ensutte

Out juste apres .

0"ai le c.atechisme en en true supplementaixe payee qua le ... a

l' annee derniere j'y etais pas tale alarm ca fa7..t-que j en ai uc,

rmi.mredi

- T'es'en premiere annee cu. deuxi.;,mle?

-. Premiere annee

Mel deuxieme tiers

Ml aussi

- En en deuxieme ou premiere? J'' en al pas fait l' annee derniere

- Vous ;tes deux ..- vcus ;tes deux qui allez en premiere annee alors VOU6

deux ca fait troisieme annee vous etes

(sires)

-. Oh ga un et un deux mon frel.e le salt aussi

- Trcis fais trois neuf la table de multiplication aussi

Sat f neuf qui est (inau:,Lble) un pe=a.

- On on l'a jamais racitee (sic) alcrs tu peux pas le savcr.,r

T' as dill racitee c' est "recite'' mon vieux

- Je l'sats Pme su ::s tromp6

"Racite" (;a va pas'

XX - Continue:. ,..

- Ft y116 j'ai cait hen . tu maim j*te parlais du film he.ln a.Lars

beu tu maim le mannquin
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M'faut le nom m'faut le.nom d'abord

- Les clowns la les clowns .,.

C'est le cirque ,,. it etait sur un i(1) s'allongeait'puis (inaudible) .

- Est-ce que teas vu "la Piste aux Etoiles" hein

XX. - Vous ne le laisSez jamais parler 64;

Heu,.. y a c'etaitUn palmier et i(1) cherchait l'eau puis y a le boa
qui est sorti et i(1) lui a et l'autre qu'etait qui s'allongeait
alors it a tire deSaus puis apres it a mis un mannequin a la place de lui
lUi s'est deguise en gorille puis it est parti . heu alors i(1) lui

. avait dit de de le reveiller

- Pas du taut du tout.,..

- Au matin

Alors sa main est pantie comme c'est un mannequin apres it a tire le pied
le pied est parti alors it a vu qu'cletait un mannequin apres heu celui

qui sietait deguise en gorille it est arrive arors 666 il a eu peur

- Qui?,

- Et ben o4u

- Le gorille? Il a eu peur.de lui7meme?

- Non ceux qui cherchaient l'autre 0,0

Y avant une glace devant et puis le gorille s'est vu it a eu peur. et it est.
parti

Alors , alors i(1) continuait dans la salle i(1) courait dans.la salle et
puis y a le gorille qui,,,

- I(1) voyait son image qa lui faisait peur e:

I(1). courait heu , derriere lui puis.y en.a un heu ,.. en meme

temps it a pris le.sac dune dame alOrs ...

- Il a pris le sac de qUoi?

- Unedame une dame au cirque .ie

- T'es jamais alle a Vienne toi?

- Non 014,

Toi non plus?

- Non

Heu ... a Vienne y a y a une'sortede. foire ,

- A Venise plus un "e" alors qa fait: Vienise

Ah non mais c'est une y a'une foire e Vienne ...

- A Vienne?

- Pui et c'est tres drOle y a y a alors y a un chemin oU'y a des
fantOmes y a des bonhommes deguises en crocodiles en . en betes horribles
en tamanoirs tu vois !..

Qu'est-ce que c'est qu'ia?

- Des ,tamanoirs c'est c'est des animaux qui non non pas des animaux
prehistoriques qui vivent en Afrique je crois ou en Amerique,du Sud en
Afrique et en Amerique du Sud i(l)s ..* i(l)s vivent oui en Amerique
du Sud

- Et ... et tu sais alors y
ces fantomes et tout d'un
qui qui lui Arend son
mis a courir a courir

a . y avait une bonne femme qui allait regarder
coup y a un fantome qui avance qui avance et
sac a main alors la bonne femme tout effrayee s'est
elle a dit: au secours au secours au secours! et

I
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y a une autre b;te qu'avance et qui l'arrete qui va la faire prisanniere
tu sais qui... qui qui la prend dans qui la tient prinonnier ey

- .Comment?

C'etait des , des gangsters?

- Mais non mais c'est un c'est quelque chose non maws c'est dea ... des
personnes deguisees

- Qui

- Tu comprends?

- C'etait p'tetre des gangsters ...

- Des gangsters 11 est fou'

Mais ecoute j'te dis qu'c'est comme dans une foire come dans une foire
y avait des ,., par par endroits des animaux bien deguises qua etaient
pas jolis qui faisaient peur et ,.. et une fois y avait sur le toit d'un .--
d'une maison 1(1)s avaient mis des crocodiles qui marchaient aver des
.yeux et ouais alors tout d'un coup moi j'ai eu mon frere mcn frelre
qu'etait petit il avait encore quatre ans i(1) s'est mis a pleurer pa(r)c
qu'il en avait peur alors i(1) s'est mis a pleurer aussi mon petit frere

- 1(1) s'est misa pleurer comme ea houlala!

- Ah non' quand m'eme pas .,.

- Ah dis est-ce que t-as vu le film la Tulipe Noire?

La Tulips Noire?

- on j'ai vu l'homme de Rio la Tulipe Noire le fils de ...

- De Rio?

- De Rio Rio de Janeiro c'est la c'est une ville du Bresii

- Et puis est-ce que t'as vu heu le fils de Spartacus?

- Chez moi y a des plantes qui s'appellent cactus mais

- (rires)

- Le ;ils de Spartacus c'est un true du Moyen-Age

- Non pas du Moyen-Age et moi j'ai vu y a pas loagt:emps une cbasse a la
une chasse a la baleine y avait y avait alors c'etar, an

harpon electrique tu connais t'as deja vu un harpon electrique?

- Jamais

- C-est une petite bo:ite pas plus grande Come ea que.ea et c'est a.. et

c'est accroche comme ea

Quoi?

- Comae ea i(1) s'est accroche

- No mais une baleine

- Alors ensurte les machines se sont mis a tirer pour prendre la baleLne pare
que c'est un baleinier et la baleine n'avancait pas tu sais pourquoi?
pesait cent .. cinquante Cent mille tonnes j'sais pas

- Ca va pas non? cent mille tonnes!

- Ca se pout

- J'sais plus cent tonnes non mais tu sais he dis

- essaye d'le lanCer i(1) it a sa main devant comae ca tsuit . . ca

l'ectreoute (sic) et ea pique ...

- Oh ben oui oh ea siffle

- He le'gars woop
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- Sur le radeau du Kontiki les les tu vois on vois on voyeat les

troncs d'arbre de de truc de balza et ici on les voyait aussi mais

les i(l)s sont tous dans le meme sens sont tous comme ca ou tous
comme a donc i(1) faut enlever salt oeux qui sont.la soit les ronds qu'y
a ici soit enlever les ronds qu'y a le6parce que les .., les 1es trucs

i(l)s sont tous dans le meme sens

- abcdetc, piq y a beaucoup de fautes je l'sais c'estya
j'ai oublie le g le h le i

- hi jklmnopqrstu... ton cul
(Tires)

- Hein (inaudible) .,.

Je ltsai c'est pas nouveau

Toi non plus d'ailleurs 1,,

Toi non plus en oollectivite.vaut mieux prendre un chausson

- Un chausson ben vas-y1

Moi j'ai pas de chausson j'ai plutOt. ma grosse godasse a clous

- Oh elle est pas tellement grosse ..;

Mais moi quand y avait d'la neige j'avais des grosses godasses de ski comme
c.a. qui faisaient un. kilo passe

- A4 j'ai grosses , des Fosses bottes de cuir epais comme ca ,

- Non non mais c'est.vrai

- Oh moi.j'ai j'ai'deS bottes qui vont jusque la

en a des bottes carries

Oui je sais c'est de guerre

- Niempeche que mon grand'pere quand i(1) faisait d'la chasse ou d'Ia peche
it avait des grandes bottes qui venaient jusque la ,..

- Oui c'est des guetres qa

- Non non c'est comma un pantalon un pantalon

- Non c'est pas un pantalon 9a se rattache pas la ni ia c'est seulement deux
bottes qui se rattachent jusque la pour aller a la peche dans l'eau

Oh y a y a aussi je tu sais jietais en en an ..

- Oh ouais

- En Espagne et y avait un port alors ca. ,.. cletait deg ... tout degoutant

y avait plein de boites de oonserves et tout et heu des peaux de

pananes des peaux d'oranges c'etaii vraiment tres degoatant et y a un
bonhomme qui est rentre dedans tu sais it avait un habit c'est un habit
en caoutchouc tu sais un habit noir et jaune

- Des plongeurs

Ah'oui c'est pour les plongeurs ors

- Non c'est pas pour les plongeurs c/est autrement encore pour les plongeurs

c'etait pour ne pas etre avec ,,, en contact avec cette.chose degmilkante
t'aimerais toi to baigner dans un bain de boites de conserves?

- Non mais avec . 'tu prends une boite de.,..

Une boIte de sauce tomate

- He prends une ,.; une boIte plein de 9a tu mets de l'eau dedans tu
mets l'huile tu mets j'sais pasquoi puiS tu mets tu t'mets dedans

pour prendre ton bain
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Ah ben moi j'aime bien gtre dans 1'eau moi .

- Piz prcxids des bouteilles de sauce tomate

- Non n'est pas en bouteilJe n'est en boite

No est-ce que t' es un micro un mtcroscope?

- Non ..:

- Et .toi?

. une )nupn mais j'ai Pas de microscope ...

- Moi j'ai une loupe j'ai un microscope,avec qu'est-ce que j'ai, encore?

- Oui j'ai des jousts j'ai une armoire et j'ai meme un tapis et m;me un lit e'

urt fauteuil et une chaise .,.

-.Et ben toi j'ai deux lits

Un (glint), silencieux moi
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A,S. 9 ans

M,V, 9 ans

I - 9 ans

XX - Qu'est-ce que c'est le Monde sans soleil?

A - C'est un film de Cousceau ,. de Cousteau

XX - Sur quoi?

M Heu , sur la mer

A - Non sous l'eau sous l'eau et i(ls) sont i(ls) avaient une soucoupe

XX - Une quoi?

A Une soucoupe une soucoupe pour alter sous l'eau

M - Et puis y avait un monsieur qui .., caressait ].es poissons bosses ...

A - Qu'est-ce que c'est ces poissons? .

M - C'est des poissons i(ls) sont comme pa i(ls) sont comme des poissons
normals (sic) sauf qu'i(ls) ont une petite bosse

XX - Pourquoi i(ls) lea caressait le monsieur?

A - Ben parce que i(1) connaissait pas le poisson i(1) savait pas ,. alors

i(1) les caressait puis heu i(ls) sant descendus dans une caverne
i(ls) sont descendus a trois cent metres sous l'eau i(ls) on vu un
Sahara de crabes

- Qu'est-ce que c'est?

A. - Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est un sahara?

M - C'est un desert .,.

Ah un sahara!

A - Pe sable de crabes et le dimanche tu vois le ... le film le capitains Troy
la?

M - Non oh oui la c'etait l'ange de la mort . .

.4 - Non c'etait pas pa c'etait un monsieur tu sais la

C'etait l'capitaine?

- Oui le capitaine Troy qu'arrive avec son bateau et ... tout ca

M - Ah oui macs c'est pa c'est le type c'est capitaine Troy mans c'est l'ange
de la mort

- Oui, c'est pa

C'etait tres bien

Dis tu vois quand quand le sorcier arrive avec son fetiche .

- Ah je n'sais pas equ'i(1) disait

- Ah it chantait une espece de vieille chanson

- Ah oui .. le fetiche

I - La bonne femme elle avait rudement peur hein

- Elle avait tres peur

A - I(ls) ont descendu a trois cent metres et puis i(ls) avaient une petite
pince comme ra ...
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M Et puis i(ls) i(is) .ont essays de prendream.crabenais i(1) s'est sauve

XX Parle plus clairement ...

I - Ca va vite 'un crabe.hein

A - Oui ii etait enterre dans le sable tu sais

.7.0uaistout a fait ...,

A. - Et puis i7. eat sorti assez trite mais

I' - Tous lea ans quand j'vais au mois de '.juilIet a la mer et bien j'Vois des
crabes des fois ca me pince les pieds td sais i(ls) sont en i(ls)
sont enterres dans la terre puis des ,.. qu'i(ls) sentent que -0 tu sais
la terre de.la mer elle.est un peu molle bein

M OW. ib,

I - Alors des qu'i(ls) sentent qu'y a.un pied:qui approche i(ls) sortent la
.tete de 1'6am puis des fois quand'clest des. grosses (sic) crabes i(ls).vous
pincent les pieds mais 7a fait pap du bien

A - Nous a , dans la Mediterranee quelquefois on a fait la la chasse
au petit: crabe . une foison a. fait une course ,., de petits crabes on
en avait au moins Alnetrentaine' on les a fait courir y en await qui se
noyaient dans le sable c'etait marrant,...

Et les courses d'escargots

XX - Ca existe les courses dvescargots aussi?

M Oh oui..., a la campagnean &amuse on Les ramasse puis on les met sur
une planche et puis alors on les fait taus partir en meme temps

I - On les fait tous partir en ,nerve temps et alors

M - Oh oui y en a'qui qui ... s'arrgtent

M - Yen a y en avait qui etait passe par-dessus un.autre et puis i(1)

A oa qa?

I - lqais tu sais a B la dans la mar j'aivu un crabe une fois it a mange .
.11 a.., it a'pince d'un'petit garcon tellementqu'il
l'a pince , 7a l'a coupe en deux , eest qu'il etait pas il. &telt

pas de tres bonne humeurle petit garion

A - Et. dans la Mediterranee y ades.vieux blockhaus des Allemande aa.

- Oh ben'a Blanville aussi y avait un vieux blockhaus et.alors y a un
garion

A - Mais sous l'eau sous.l'eau des vieux blockhaus

I Ah non paS sous l'eau sur la plage en Normandie ..,

A - Ah oui sur la plage dans l'eau et puis alors Maman quand elle va au bain
ben.elle monte dessus puis elle &amuse a plonger ..a

--Ma maman a kg a B heu . pourvoir.comment ca allait et puis on a
une dune deyant chez nous une sorte de petite maison et alors tout le sable
est entre dans. la chambre i(1) restait plein de sable tous les
coussins mange's par leg souris alors ma grand'mere n'etait pas contente
parce que la maison c'est a elle ..6 elle n'etait pas contente bein mais
c'qui s'appelle pas du tout contente alors Maman a pris des.(inaudible)

A - OU c'etait ah 0.4 Pine rappelle plus 0.. ben y avait des blockhaus on
avait et& dedans (inaudible) lampe:Jlectrique a la maison alors on

. avait ete dedans on await vu du sable mais rempli de sable

I - Ouais c'est rempli de sable parce que is mer elle



A - Oui mas 1.1 y avai.t des fentes on avait vu unp chambre oui une chambre
une chambre dans un blockhaus ca. existe

XX - Y avait encore un lit dedans?

A - Non ma:s c'kaat c'etait grand c'etait une espece de 1-0.ece quoi une

grand c'est pas une salle de jeu parce que on jouait pas .

- Moi j'ad des petits amjs a. la m a la mer et bien i(ls) ont y a

un blne.kbaus Js) en ont fait un garage alors come ca maintenant 1() s)
mettent le bateau dedans alors Les enfants ... heu . quand le sable ..

i(1) monte l(.1.) monte our plage et p(u)is remplit le blockhaus le
bateau est envahi alors i(ls) mettent i(ls) faitent (sic) bien i(ls) font
bien attcntdon come Le sable,n'emporte (2) pas le.bateau ills) disent
quri(ls) sort dans l.a mer i(ls) s'amusent et alors i(ls) s'amusent comme
ca

M Crest pas mal. .,.

- La mer heu la mer, c'est :Le sable pour eux .comme c'est un vrai

petit bateau un vrai petit bateau un petit voilier alors heu i(ls)

font bien attention que le sable ne deborde pas trop et puts i(ls)
(inaudble) i(ls) disent qu'i(ls) mangent i(ls) . (inaudible) ...

i(ls) mettent des tenues de marin tout ;a i(ls) s'amusent tres bien

M -- Et toi to t'amuses des lots avec eux?

Oh oui.' j'suis tout la journee avec eux alors quand t(1) fait quand
la mer est bien calms j'reste trois heures dans l'eau c'est tres agreable
pemporte (?) mon goater et hop je monte dans l'bateau j'men vais et
j'goute dans l.a mer c'est vachoment bien un dimanche a la maison avec
mes parents on va se baigner sans faire.expres on y est restes cinq heures
et dem-Le . on voulait plus sortir on etait bien on avast un petit bateau
on s'amusait comme des fous

A - T'as ete , . trente metres au-dessus de la mer? Bien sir sur une falaise

on voyait des petits bateaux des petits trues comme ;a

M - Oh oui .

A - On voyait des vedettes on n'savait pas qu'est-ce que c'etait hein parce
que le bateau A voiles allait presque aussi vite que les vedettes

- Eh ben moi a B. sur la pJ.age avec le France i(1) va au Havre dens le port ..

A - j'ni ete. lc visiter

M - "Le France"?

A - Oui

- Alors pour mon anniversaire comme ekait au mois de juill.e at qu'on etait
a B. et, ben Papa m'avait emenee voir le port un jour ou it y sera

A - Moi j.l'ai visite ya y a la cabine at pus la salle de bain

M - 1(1) parait que dans la salle a manger pour les enfants y a que des
dessins pour les enfants et tout4a.

A - Oh oui et puts y a une grille pour ceux qui veuient.se battre alors comme
y a une grille Vai ete dedans et y a la sane a manger des .- des

grandes personnes

- C'est vrai y a une petite eglise dedans

A - Oh moi 'sail pas . et p(u)is y a ... y a les cabines de premiere classe
mon vieux

- C'est bien c'est rudement bien mais c'est tres cher aussi hein

H Ah bien sur

XX - Et toi M ou passes-tu tes vacances?



M - A la campagne

I - Moi j'Vais aussj a la campagne en ce moment

A - Oh et puis chez ma grandvmere

XX - OU M?

M - Heu dans la Gironde .,,

XX - Coest pas tres loin de la mer?

M - Non pas tree auPres de Bordeaux ...

I - Moi j'vais pres de Ch. sur S

A - L4annee derniere en vacances on a ete en Angleterre .., Papa avait.un
un congres a .,. dans l'Ecosse la capitale de l'Ecosse Oast quoi?

M Edimbourg

A - A Edimbourg tu sais pas .(inaudible) on a Pass& un bac croi portait au
moms soixante voitures a la fois y avait deux bacs

I - Moi j'ai un j'ai mon parrain il a un beau bateau qui marche a voile
et a moteur un beau bateau mais tu sais avec de tree grandes (inaudible)
commeaa maitresse nous a explique la ... des tae de cabines un petit
cabi,:et de bain c,. it est trois fois plus petit que cette table tout
petit on peut pas se tourner c'est tres petit on est bien li-dedans
j'y ai passe j'ai passe j'ai passe une semaine dedans on a ete faire un
petit voyage c'etait rudement bien (inaudible) on a 6 faire un petit
voyage puis on est revenue

A - OU oa oa vous etiez all6s?

- Oh dans la mer heu on avait fait un voyage quoi un petit

A - Loin?

I - On revenait puis on repartait tout ca

M - Pas trop loin quand meme

I - Non on couchait en pleine mer

M - A bord come ca?

- Ah ben.oui on couchait a bard mais dans les cabines...

M. - En pleine mer?

I - Ouais

M - Oh ben die donc moi j'voudrais bien

I - Mais alors quand le bateau tourne pour retourner au port hein j'ai

j'avais peur moi avec le marin ha! Pourtant j'me tenais mais j'allais
dans ma cabine mais ca mtdonnait mal au coeur la cabine j'savais pas on
me fourrer alors j'me mettais entre lee jambes de mon parrain heu

oil i(1) to i(1) tenait la roue la j'me mettais entre les jambes
come rya j'avais pas peUr j'bougeais pas puis it etait la lui
alors c!etait bien....

A - Pour aller en Angleterreon avait un bateau qui bransportait des voitures
y avail; aucune cabine.aucune

M Ah ben non!

A - On a .., on a pris heu un dejeuner et puis un diner ... dens le
bateau c'etait rudement bien on .avait pris du "bacon and egg"

M - Oh! du?

A - Bacon and egg .,.
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M - Bacon and egg qu est-ce que qu' ca?

A. - C' est c'est une espeoe de du bacon. tu sais qu'est-ce que c'est?

- Non elte satt meme pas .

A - C'est une espece de viande

M - Ah oui'

I C' est pas tres bon remarque

A - Et puis ca va avec hc.0 beaucoup de choses avec p(u)is a chaque
dejPuner en Angleterre on a . heu un jus de fruit come aperitif

- Oh oui

A - On a toujours un aperitif

Meme le matin i(1) parait qu'i(ls) prennent des tam de trucs

A - Non nous nous on avait ete dans un grand hOtel et a chaque matin chaque
midi chaque soir

M - Vous aviez un. jus de fruit?

A - tJn jus de fruit un petit jus de, fruit un petit verre come ca tu sais
pas grand ,.

1 - Moi.ma grande soeur elle a ete en Angleterre. et en revenant 1 aunee
derniere cete armee. .. et ben elle a elle prend toujou:z des jus
d'orange elle a prls 1 habitude de prendre des jus d'orange le matin an
lieu de prendre du the elle veut maigrir elle prend du jus d orange avec
des biscottes sans sel alors heu puls alors jai ma petite soeur
toute petite elle est tout le temps jalouse d'ele alors heu a chaque
fors qu elle volt ca C. prendre un jus d*orange elle prend on cafe.
elle le verse dans Le jus de C .. elle -.. elle s en fait uc . er elle

et elle prend toutes les oranges elle les cache elle va cacher les oranges
comme ca C est obligee de boire le cafe de ma petite soeur et puss c'est
ma petite soeur qui prend le jus d'orange elle adore ca alors de temps en
temps ca lui arrive ,.

XX M tu nous racontes ce que tu fais pendant les vacances?

M - Et bien je vais a la campagne avec des Ttaliens

A - i(ls) conduisent bien?

. M - Heu oui . dans une ferme i(ls)ont sept enfants i(ls) so/It .

i(ls) ont sept enfants si.. garcons et une fille

1. La pauvre file elle doit souvent travailler a la maison

M - Combien?

A . Quatre garcons quatre filles

Quatre filles simplement quatre filles y a pas de garcons .-

M Ah ben les garcons i(ls) sont pas 0.

XX Qu'est-ce qu'ils ont les garcons?

I - Bates i(ls) nous embatent tout le temps ...

XX - Alors defends-toi

Ah ben oui mais moi j'ai pas de garcons dans la famille j'voudrais en
avoir un pour ma petite soeur ah celle-la alors' Ma grande soeur qui
vient de partir pendant un mois parce qu'elle a mal au genou et i(1)

faut qu'elle ai le se reposer

M - Mon frere it a . .

I - Et comme c'est ma grande soeur qui l'a elevee alors elle a quouine toute
cette matinee au petit lycee elle quouinait e e e (inaudible) j'en
ai marre de cette fille
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A - Et ben mon frere it a eu heu heu . pas un genou casse mais en
jouant au foot eh ben il est tombe sur le gravier et puis it a eu un
platre

I - Mademoiselle X tu sais l'infirmiere du lycee tu sais pas c'qu'elle m'a
fait faire hier?

M - Qui?

I - Mademoiselle X l'infirmiere du lycee tu sais pas c'qu'elle m'a fait faire
hier elle habite chez nous alors tu sais c'est rudement bien on se tape
des bonnes parties hein elle elle , elle a une robe, qu'elle veut
salir parce qu'elle aime bier. la laver alors comme les escaliers sont
sales souvent ben X elle se ,.. elle descend sur ... elle descend sur son
derriere elle salit bien sa robe parce qu'elle adore la laver et ca
l'amuse pas la robe alors elle la lave tous les deux jours elle est tout
le temps a laver cette robe ...

M - Surtout une blouse ca doit un peu

I - Tu parles' maintenant elle est rudement noire puis pour la laver c'est
pas pareil ca ca refait plus maintenant hein ca reste noir qa reste
elle est pas contente

M - Si elle faisait ca a toutes ses robes elle en aurait plus .,.

I - Tu sais elle veut se faire un chignon (inaudible) elle .., au lieu de prendre
des ..-'des pinces tu sais hein des pinces ou des especes de petits peignes
la dans les cheveux elle prend des bigoudis alors elle s'est trompee elle a
pris des bigoudis cette imbecile alors heu

A - En Angleterre au bord de la route y a des gens qui boivent une pinte.de
lait au bord de la route c'est marrant et y a un laitier i(1) s'arrete
n'importe quand .

M - N'importe quand?

A A chaque fois qu'y a un petit chemin et a .chaque fois qu'y a quelqu'un qui
attend et qui i(1) voit que c'est qUand it arrete le laitier ben i(1)
s'arrete et i(1) don i(1) donne autant de pintes q0i(1) veut tu sais .

le laitier c'est comme ca parce que en Angleterre en Ecosse plut8t
et ben c'est c'est de la foret ... de la foret y a y a presque pas.
de vilies nous on etait dans un petit chemin c'etait --. tout plein de
sapins y avait z., et - des . en Angleterre et ben presque tous les
grands ruisseaux les grands . grands ruisseaux heir_ les rivieres meme
et ben on peut les boire c'est vrai Maman elle la faisait bouillir
parce que l'eau n'etait pas tres (inaudible) moi j'en avais goilte comme ca

M - Elle est bonne?

XX - Vous campiez alors?

A - On campait on a trois tentes une grande et deux petites

I - Hein! trois tentes ben mon vieux y a de quoi

A - Une pour les garcons une pour les lilies une pour les parents chacun a sa
tents

I - Ah moi j'connais j'ai une petite cousine ills) vont souvent camper l'ete
alors X voulait avoir une tente a elle seule alors elle a demand's a Non

'une petite tente et c'est elle qui veut se faire (inaudible) e(11e) va
piocher dans les . dans le plat oil tout la famine est .., she s'apporte
son petit dejeuner elle ,.. elle mange toute seule a midi elle . elle -.
elle a des petits plats tout ca elle s'amuse dans sa petite tente elle
est . elle est petite comme la table la petite tente

A - Ben Maman man a la maison comme Maman est pantie en Hongrie
et ben she .., elle fait.. tout hein et puis la bonne elle fait rien --
elle a rien le droit de faire d'habitude elle fait la vaiselle elle fait
la cuisine ben la c'est c'est tout le temps Bonne-Maman elle a rien le
droit de faire hein! rien ,.



XX - Ta Maman est partie?

A - Oui en Hongrie

XX Quoi faire?

A - Ben parce que Papa va a un congres it est a l'I.P. chef de service ...

I - Et ben mon papa it est architects alors i(1) va souvent en Ecosse en
Allemagne en ...

I - Le mien it est ingenieur

I. -.I1 a ete en Hollande samedi it a rapporte un tablier ma petite soeur elle
est toute maigre a l'idee ... (inaudible) elle est marrante la-dedans ...

- Le mien il est ingenieur et ... i(1) dine pas souvent avec nous parce que
. on l'invite a voir

I - Et ben mon Papa it a fait une eglise (inaudible) to sais Notre-Dame du
Chene la

M - Ah ouais

I Puis c'est marrant y a un monsieur ,,i(1) veut clouer une planche enfin
(inaudible) qu'du then alors i(1) veut mettre une planche et ben au lieu
de la ... de la mettre la planche y a mon'Papa qu'etait en bas
etait tr4s haut c'est un charpentier ,.. au lieu de la mettre fait

glisser par.... par un carre et toc 5a tombe juste a GO-be de mon Papa ...
mon Papa a eu peur it a saute par-dessus la petite ... heu l'espece
de petite ... heu l'espece de petit truc pour soutenir dans l'escalier
la un petit truc en ciment it a saute par-dessus it etait temps (inaudible)
atoute allure et it avait peur! alors apres 5a it est remonte le ...
le charpentier est descendu ila dit: 5a va maintenant vous etes rechauffe?
(rires) oui-pluta alor6 heu sa planche et puts ii est
remonte it est.remonte it l'a fait redegringoler encore une fois
(inaudible) vous vous fichez de moi oui! alors heu moi j'arrive
j'etais dans la voiture j'ecoutais j'ecoutais quelque chose j'ecoutais:
Salut les Copains alors heu parrive et j'dis: Qu'est-ce que vous
avez Papa? Qu'estce.qui se passe la dedans? Y a. quelque chose de

bizarre ....alors heu ... Papa dit : oh ben y a Monsieur j'sais pas
trop comment qu'i(1) s'appelle y a un monsieur le charpentier i(1) Wa
fait descendre une planche sur la tete ... et ben j'ai cru qu'5a vous
serait qu'vous aurez la tete un peu plus plate elle'est trop longue .,.
e(11e) sera un.peu plus ronde ah 5a l'a faitrire mais i(ls) ont
mis un coq et le coq it est degringole un coq (inaudible) c'est.un beau.
coq le coq i(ls) l'installent deux minutes apres le monsieur qui redescend
i(1) revit le coq sur la tete le coq casse en deux ca y est pas de
chance!

A - Alors vous avez remis encore un autre coq?

I - Ben oui y en a (inaudible) mais ce coup-ci on a fait attention on l'a
bien on l'a Wen accroche en haut

M - Parce que sinon vous aurez fait tomber tous les cogs alors apres

A - Y en aurait plus ...
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J.E U:

- La Sortie de l'Ecole -

- Tu viens M on ... on s'' en va?

M -.0Ui .0114

I ." Tu viens A?

A - Ouais'...

I - Heu on ... on traverse la rue ou on la traverge'pas?

M Oh j'ai oublie mon. livre!

I - Ben va le,dherche

M Mais attends7moi

I Oui d'accord Ptlattends ... bon alors bon A viens on va courir on
.fera une farce ... . .

A -.0U1 on.va se cacher derriere l'auto de Monsieur.l'Abbe
. . .

I - On va se cacher derriere l'auto'de Monsieur l'Abbe j'crois qu'c'est la
meilleure

A - Oui

I - Tu vois la M regarde elle cherche partoUt....

M -. Oh jOt'ai.vu_

I - Oh ben y a y a pas de Chance'e(lle) nous .a vus quand meme heirs .

A - Oui

I - Heu..., on va on.va s'adheter des bonbons 7a nous changera un peu

Oui .

I - Bon ... heu qu'est-ce que j'vais bien m'acheter?

M. - Mais est-ce que tu as d'l'argent d'abord?

I Oui Pal cinquante centimes j'crois qu'c'est assez pour moi .
on va

M - Et et .

I - Oh ben toi
*chose puis

et p(u)is pour. moi?

viens

tu vas Odebrouiller seule oui alors j'vais abheterquelque
on s'le partagera

A - Diaccord

M - Heu qu'est-de qu'on

I - On va acheter des chocoreves 7a clest pas mal c'est *delicieux

A - Oui

I Bon bonjour Madame j'voudrais e.r heu un true de chocoreve ,
combien 7a coute? Heu vingt.Centimes oh,ben.7e. va j'ai cinquante
oh j'voudrais un malabar par- dessus le marche ". bon merci bon
dites-donc Pal un ch000reve on va s'le purtager Of. combien y en a la-

. dedans? Un deux trois quatre cinq six ... on dit qu'y en avait

M - Douze y ena V60

I - Non vingt attends on va on va prendre un chiffre quiaille

A - Trois non quatre
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I - Non neuf chabun trois ..

A - Ah oui neuf

I - Neuf bon on Se donne chacun trois petits trucs bon et alors
heu .,. et le malabar comment qu'on va faire? On peut le couper en

deux ,6 bon ... ben ...

M On le coupe en deux on le coupe en 'Oeb en eoe

I -.Non oh ben non ga va pas faut le couper en trois mais is o'est plus
cale par exemple.e.

1 - Oh ben oh ben je sais A%e

Quoi?

I - On va le couper en quatre

M Et p(u)is le reste a qui on le donnera?

I - Et ben on va le donner a ... ben:ben on va .., on va se l'partager en

trois lea

A . Oui comment qu'on fait?

M - On pourra pas le partager en trois puisque tu dis qu'tu peux pas!

- Al oui tiens non .,0 on va le partager en deux le malabar regarde

apres, ga on va ... comment qu'on va faire? comment?

M - Comment ql o. va faire?

I -- On.va le -:ager en'deux et on va,,., et on va couper attends ..4

Autant de morgeam:qu'il en faudra pbur le troisieme ee

I - Crest complique crest complique C'est complique .0.

M - Autant d'morceaux qu'il en faudra

I - Oui on va essayer d'egaliser bon ben eCoute 0.. is sera complique

- Oh ca fait rien

- On mange le chocoreve pour l'instant c'est delicieux 0..

A - Oh oui ;..

I. . Oh dites done faudrait traverser la rue crest au rouge moi j'voudrais
pas traverser au feu vert .., en effet i(1) "s'agirait d'pas traverser

bon allez heu cocotte on y vahein!.. tu prends l'autobus M?

M - Oh oui! tu tu le prends toi?

I -.Mads toi tu 1'prends'pas hein?

A - Ah non!

I - Ah alors on .,, on va continuer:a pied-jusqu'a jusqu'a chez toi et

on va to raccompagner jusqu'un peu en face de chez toi .0. puis on
prendra 11Autobus apres

A - D'accord . .

Oui

I - Bon ..e allez ben ... on va partager le.malabar maintenant on va s'arreter

et on va partager le malabar

M - Comment veux-tu? Tu tu ne peux pas!

I Ah oui ouais mais partager

M On .., on le coupe ,.. on donne un petit morceau commeqa et puis

A - Ben on le coupe en quatre pu,i, le ,., le dernier et ben 9a sera :pour le

celui qui aura fini le premier ...
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I. male ca in malabar c'est un chewing-gum imbecile .... t'as pas
. .encore compris-toi?

A Ben oui mais on peut le couper ha.ha!

I - Comment ca? :

. A

M Tu peux pas couper?

.I 7 QUoi?

M - Ben le malabar!

. I - Ah si ah evidemment on peut le couper

M oui ben alorsl on le coupe pas?

I - Ben alors.oui mais en trois cl.est as tout a fait pareil

M. - Ouais y en a un qui aura 'la plus grOsse part. puis,l'autre la plus petite

I - Oh oui ca prendra pas parce qu'on va titre jalouk .;.

M - Oui
. 1

I - Bon alors A on't'dit au revoir parce que on est arrive devant chez toi on.
diSait

.A - Ah non!'

Oui

A - Ah non he vous allez manger le reste du Chewing-gum!

M - Ah oui

I - Ah ben vite on va vite on va l'partager.comme on va pouvoir alors comment
qu'on Va faire? :et ben voila ca. fait comme sa cafait comme ca

M Tu coupes ...'en deux ... .

I - Ca y est! je sais c'qu'on vafaire!

M Quoi?

I. - J'suis pas si bete pour 1,.instant on va le partager en deux on dit tu.
sais c'est un malabar c'est un chewing-gum comme ca

- Oui je sais 1

- Avec une'raie au milieu bon alors on va faire dans ces deux petits bouts.
on va couper' chacun un petit bout

M - Trois petits bouts!

I Mais non ecoute-poi au moms!

M Mais si trois petits bout ... trois petits bouts d'l'autre ca fait deux
petits bouts a chacun 3..

I - Ca y est .., elle a pigs ah c'est encore mieux qu'moi bon alors
maintenant qu'c'est fait bon ,.. ben faut le faire aussi

M Oui

I - Ben j'ai rien pour le couper

A - Ah!

M - Attends on va prendre 44.

I Mon canif j'ai p't'etre mon canif

M - Moi j'l'ai

I - Tiens j'ai'mon canif ca y.est qa,tombe bien ... bon allez un deux trois
un deux trois voila ,.. allez deux deux et deux ..w; allez au revoir

A Miam miam c'est bon



M - Au fait A quel devoir on a a faire?

A Oh (Pla grammaire 0.,

I - Non on sort. du 6atechisme on sort pas d'la ... de ...Al/q.00le .,
imbecile he . t'as pas encore compris hein?

A - Ah oui mais on a heu quand on vaau eatechisme quand melte on a des

legons

I - Ben 'oui bon ben one a. apprendre ..e

M D'la grammaire

A - De i'histoire on a a faire ,.. non on a ... a faire Ass deSsins tu sais
la ,
Ouais

A - Sur ].a page ,.e vingt quatre

I - Non p.ige vingt quatre on avait a fairedes dessitie pour la deiniire
fois monsieur joule rappelle j'ai.d'la meMoire hein! tu verrais!

A = Quel truc?

M - Ben du catedhismel

A .- Ah oui mais des devoirs pour l'ecole

M -.Ah

A - Ya . y a la. gramma.tre page quarante

- Non y a la ,.e y a Sustement y a autre chose c'est la ... l'histoire

M et I - L'histoire page ?BQ heu 006

I Attends! quarante.sept

M Quarante sept sur la caravelle

I .- La caravelle est unsbidule de truc de bichouette la

A - Non non moi j,vais t'la.reciter j'la sais mieux qu'toi

M - La caravelle est un la caravelle est un 0.°

I - Chut , to vas tItaire

M La caravelle e§t un havire heu !Attends laisse-moi (inaudible)

A et M - (ils recitent): "Traversant l'Atlantique la caravelle peut atteindre
la vitesse de 4ix kilometres a l'heure" b.

Ah ills) la savent j'llai paa encore appris

A et M - "Cest avec des navires a peu pres semblables que les Europeens firent
au seizieme siecle leurs grands ItbyageS sur les mers du globe" voila!

I - 1(1s) sont tales ces petits! j'l'ai pas encore appris mais j'vais paS
me presser surtout hein

M Oh moi j'la sais

I - Parce qu'e(11e) ne va certainement pas m'interroger alors c'est pas la
peine que j'me presse 0..

M -.0test 9a c'est 9a ee. elle interroge au liasard alors moi Pl'apprends
quand meme hein parce que .

A - Oui

- (inaudible)

M - Moi j'suis l'avant-derniere alors

I - Quoi?

M - Si c'est par ordre alphabe.tique moi j'suis 1°avant derniere

- (inaudible) ,
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XX - Vous finissez le jeu ..,

I - Oh oui bon alors au revoir A ...

A - Au revoir

I 7 Bon allez vite on court.,.. allez parCe qu'on est en retard

M Dis au fait quelle heure it est?

I - Quatre heures moins cinq si to veux savoir allez vite vite allez
au revoir M allez!

M - Mais non puisqu'on monte toutes les deux dans l'autobus!

I Mais non on dit gulch est deja montees on dit qu'on cavale dans la
rue dlla Monnaie salut bon allez hop ... on dit qu'on est chez nous
allezl
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J E U.

De - 9ans

C 9ians

Do - 9ans

C On va se mettre au soleil hein pour faire le pique-nique

De - Oh oui parse que moi j'commence a avoir froid Pvais aller mettre
mon pull parce que

C - Tiens je je descends les ... les chases du coffrei

De - Oui depecht-toi hein moi j'ai faim 0..

C - Ben tu attendras ton tour

Do - Oh dis donc moi j'me mets pas is mete endroit que des grands
desgrands ... et des petits ...

C - Dominique va cherche la nappe enfin le sac ...

De - Dites donc le ciel se couvre hein j'ai bien l'impression quIsa va
tomber

Do - Ah non tiens .s.

De' - Tiens tu vois sa combe des gouttes ,01.'ja ,..'moi j'en ai resu une sur
le front ...

C - Moi, j°en ai pasresu

De - Ben moi resu

C - Ca va pas venir sa va se calmer ... par quoi on commence .., les oeufs
durs?

De - Ben bien six moi Pcommence toujours par.. la salade

Do - Moi aussi par les oeufs durs

De - Combien t'en as toi?

Do - Des oeufs 'durs? Un

C Moi j'en ai deux ...

De - Moi pen ai emporte deux aussi

C -'Y.a des gourmands tu manges beaucoup toi le midi?

De - Oh oui

Do - Moi aussi

De - Faut pas dire que je mange quand meme normalement je mange:normale-
ment je mange tout.c'qu'y a .., tiens tu vois sa commence a
pleuvoir on ferait mieux d'aller sous un arbre

C - On y est ...

De - Oui ben les branches sont pas bien e.. couvertes hein

C .- Ben ... on va pas se reinstallerautre part dire qu'on a deg. tout fait..

De - Oui allez mange....

C Vest un oeuf

De - Il est pas dur

C - Tu m'en donnes un bout?



De - Oh oui mais j'llai deja mange j'ai commence l'autre

Do - Ben ii est pas dur

C - Ca fait rien je mangerai un BN a la place ...

De - Oh moi j'aimerais ... ma viande

C - Bon qu'est-ce qu'on apporte maintenant?

De - Ben c'que to veux

C Qu'est=ce que j'avais encore? Ah! un petit quatre heures un
petit gather ...

Do - Moi c'est du jambon qu'j'ai dedans...

De - Et ben ...

C Moi c'est du jambon toi aussi?

Do - Et avec du saucisson

De - Dd saucisson

C - A.11.911?

Do - Non (rires)

C - Si si y en a du saucisson a Iran. ...

De,.- Oh moi j'aime pas ...

C - Cie8t come du saucisson sec ...

De - J'aime lieux le sisson le saucisson cult

C - Cuit?

.De - Oui

C -, Ah! cuit dans la poLe rires)

De - Mais non ...

C - Non mais ga se peut avec ... heu y en a qui mangent avec les oeufs
au plat ...

De - Oui mais les saucisses 1Js saucisson cuite y en a ... expres mais

C -Bon allez mange quand meme

De - Vivement qu'on va repartir hein i(1) fait pas chaud la ... ga to fatigue
pas le voyage?

Do - Ah si

C - Non

De - Moi non....

Do - Un peu

De - Oh ben faudrait mieux se mettre ailleurs hein parce que moi je suia

C - Dans le car?

De - Ah dans le car ... aller salir tout toi

Do - A y est i(1) pleut rentre tes tes affaires

De - Moi je reste la hein j'mets mes affaires ici allez ailleurs si vous
voulez hein

Do - Ben moi j'ai moi j'vais sous le petit hangar ia-bas

De - Bon vas-y .., bon ga s'est arrete faut qu'vous reveniez maintenant

C - Bon on va s'amuser a un jeu?

De - Oh oui ben ...

C - Moi j'ai soif 64.
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Do - Moi aussi 0.0

De - Moi j'ai faim

C Encoreg

De - Oui qu'est-ce qu'(1) y a encore a manger?

C - Ben ce qu'i(1) y a dans ton panier

De - Moi j'ai rien

C -Moi j'ai du gateau au riz

De - Et ben donne-moi-z-en

C - C'est vrai tiens

De - Merci ah dis done c'est bon qui.c'est qui fait?

C - Ma mere ...

De - Elle sait les faire ... elle est pas patissiere non?

C - Non mere de.famille

De - Ah it est bon hein

C - Moi j'vais aller a .1a fontaine remplir ma gourde.

Do - Moi aussi

De - Oh moi j'en ai ... (inaudible) de l'eau

Do - Moi c'est une casserole ,..

C Moi c'est ... (inaudible) ... c'est bien meilleur

De - Moi j'en ai encore un petit peu

C - Bon allez j'y vais

De - Qu'est-ce que t'as comme gourde? en plastique ... en quoi?

C - En plastique tiens voila it est plein

De - Moi c'esc heu un thermos c'est grand comme sa

C - Bon .., a quoi on va jouer maintenant?

Do - Oh j'sais pas moi

De - On va s'en eller c'est pas la 'peine de jouer

Do - Oh ben si'y a encore bien un.quart d'heure

XX - Trnminez le jeu

C Alors on va faire le jeu? A quoi qu'on va jouer?

De - A quelque chose qui est distrait (sic) ...

Do - Oil on court ...

De - Pas a slattraper quand merle ah oui j'sais pas moi a quoi on

pourrait jouer

C Parce que si tu tours tu pourras pas.monter en haut du (inauible) oui
c'est vral tu seras fatigue!

Do - Qu'est-ce qu'on fait?

De - tilsAs pas moi ... attends ,.. alors qu'est-ce qu'on fait ... t'as pas
un jeu?

C - Attends j'crois bien qu'j'ai un jeu de cartes au fond de ion panier

De - Oh oui ben pas aux cartes hein moi j'sais pas a quoi on pourrait

jouer .

Do - Celui qui trouvera le plus de feuilles mcrtes y a quipa de mieux
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De - D'accord allez on y va tiens j'en ai une belle verte alors les plus
belles les plus belles feuilles mortes

Do - Moi j'en ai une qu'est bien belle avec du vert et du marron

De - Ca y est moi j'en ai quatre

C - J'en ai cinq j'te bats

Do - Moi j'en ai. six

De - Ca ne fait rien tiens en v'la deux

C - J'en ai huit

Do - Dix!

De - Moi j'en trouve plus je cherche .

C - J'en ai to en as une sous tes pieds c'est moi qui l'ai ..

De - Ah ben je grimpe a l'arbre on va tout les faire tomber ..

Do - Quand t'es a l'arbre c'est moi qui les ramasse

C - Ca y est moi j'en ai vingt

Do - Moi j'en ai quinze

De - Allez j'ai gagne

C - Combien t'en as toi?

Do - Vingt

C - Alors entre nous deux .

Do - D'accord

C - Allez moi j'grimpe a l'arbre

De - Non non non ah non trente pas plus que vingt moi ca y est moi j'en
ai vingt moi j'ai pris tout c'qucetait a l'arbre un deux trois
vingt qa y est ... combien t'en as?

C Vingt-six

De - On n,a pas dit ... on a dit: pas plus de vingt

Do - Ben si elle en a trouve plus ..

De - Ah oui mais elle avait qu'a les compter aussi ah'

Do - Bon qa fait rien elle a gagne

De - Allez on fait un autre jeu ?.

C - Ah non c'est pas marrant ca.

De - On va faire un autre jeu alors?

C Dis lequell

De - Ben j'sais pas ...

C - Quelle heure que t/as? T'as pas une heure? La montre?

Do - I()) doit pas gtre tard i(1) doit pas gtre tard

De - Quatre heures moins le quart ...

Do - Oh ben i(1) faut qu'on part (sic) en car ...

XX - Jouez le depart ...

De - Allez on plie les bagages allez dans is coffre tiens allez on va
foutre qa dans le coffre

C - Dens le sac?

De - Oui mais dans le coffre du car ...



C Doaccord on va mettre ca dans le coffre

De - Ca y est on est quand m'eme partis ca 0est.bien passe on s'est bien
amuses

C Regarde bien ce qu'i(1) y a sous tes pieds... une cuiller!

De - Tiens

C - Ben c'est pas a moi c'est celle du gateau a Henri ...

De - Bon ben j'la mets dans ma poche hein on s'est bien amuses cletait bien
moi j'voudrais bien y retourner encore ...

Do - Moi aUssi .

De - Bon allez on joue aux cartes ...

C - On se met tout tout en premiere ou au fond?

Do - Ah non au fond c'est les grands

De - Au fond c'est les grands i(l)s se mettent

C - Bon au milieu?

De - Oh ou qu'i(1) Y a une place ,..

Do - C to crains le car? Oui *-tu vomis dans le car?

C - Non non dans la voiture oui pas dans le'car

De - Non pas dans le car rani ni dans la voiture

C - Alors on se met au milieu au milieu .,.

De - Ca s'est bien passe! ouf:



-1-

0116

C - 9i ans

J - 9 ans

F - 9' ans

XX - Vos noms et ages ...

- Jeai je m'appelle C.X. neuf ans et demi ...

XX - Tu as deja enregistre. dans un autre groupe de quatre enfants combien

de temps?

- Jlsais pas'parce que ... on etait dans le groupe de quatre

XX - Et toi?
J.X, neuf an et demi ...

- Quand auras-tu dix ans?

JF - Le huit juin mille neuf cent soixante cinq

XX - Et toi?

- FtX. neuf ans et demi ...

XX - Tu auras dix ans quand?

- Au mois d'avril

XX - Bon parlez sans vous occuper de moi

C - Bon alors faut faut parler toujours heirs J .., bon alors to

commences

- Alors heu F t'asun chien. heu Pollux?

F - Oh oui mais it est pas en vrai

C - Oh oui en manage ...

F - (Parle trop bas) c'est en manage enchant qu'il est ...

XX - Plus fort F

C Alors ... heu J qu'est-ce que t'as eu a Non., toi?

J - Tun tir au pigeon moi pUis une loco electrique

C - Locomotive!

J - Diesel ...

C - Comment? Quand c'est sta fete au fait? v

J - Cleat demain

F Parce que c'est la Sainte Martine mais.moi.j'suis pas marquee j'ai
j'suis pas marquee dans les saintes

XX - Dans quoi es-tu marquee?

F - Dans aucun calendrier

XX - Comment se fait-il que c'est to fete demain?

F - Parce que c'est 3.a fete de ma soeur alors on fait .,. une fete avec ma

soeur

XX C'est ennuyeux cia?

F - Non ...

C - Et t'auras des cadeaux? Tu sais pas?

F - J'vais avoir Chouchou

C Chouchou? Qui c'est ia?
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F - C'que j'ai eu (inaudible) puis maintenant j'vais avoir Chouchou

C - Qui c est Chouchou?

J C.est heu un petit garcon avec une grosse tete

F - Des cheveux tres kings

J 1(1) ressemble.auX Beatles

C - Et quest -ce que c'est Ca?

J - Ben c'est.des Anglais .

F - Des Anglais c'est des vedettes

XX - Explique-nous ce que c est

F - Les Beatles c'est chest des chanteurs anglais i(ms) sont quatre puis
i(ls) ont des cheveux longs ...

J -Trois gVitares ot une batterie

XX - Vous aimez leurs chansons?

J Oui

F 7 Ah non

C - Ahj'ai ..j'ai pas la tele

F Mais moi ecoute au poste aussi

C Ah' ben j'sais pas

F - aime pas ..

C - Pourquoi?
^ a'

J Moi j'les aime bien i(l)s ant quand meMe de bonnes chansons ,.

C - Et qui est -.ce que t'aimes mieux dans les chanteurs?

J - Qui moi? Les Beatles ..

F Petula Clark

J Oh ben elle chante francaise (sic) pas anglais

F - C'est chest une Anglaise .

.J - Ah mais elle.chante francaise

F Francais

J - Pour moi'c'est une Francaise

F - Non. sc'est une Anglaise.

J Ah ben'

F - Elle chante anglais puis des fois francais

XX - Parle plus fort F ..

F r Lesquels chanteurs que to preferes?

J - Moi?

F Francais francals

J - Claude Francois Johny Halliday

C - Et pu:i.s e'est tout?

J - Monty ...

C - Et toi. I" lesquels chanteurs? ,

F - Ah' j'sais pas ... Frank Alamo ... Monty Richard Anthoiy

C Mci j'en connais pas alors j'peux pas dire ...



J - Et dans les files?

F Ah les filles moi jlaime bien Sheila 0 :00

C - Et quelles chansonS.tu preferes de Sheila?

F - E.t puis.qu/est-ce quly.a.encOre Petula Clark ...

J -.Moi'd'est Nancy Holloway 000 heu

C Coest tout?

J Sylvie Vartan

F Oh moi aussi

C - Bon alors heu g moi est -ce que toaimes bien lire F? lire?

F 7 011.04. 000

C --Pas beaucoup heirs?

F -.Si,,..

C -.Pas trop

F Dis done -j'en ai lu trois dcitn'.eoup

.poun coup ..0 d°un seul coup?

F - Ah non un par un ...-

C --Combien qu'tupeux en avoir to .sail

F - Oh ...une trentaine....

C trentaine?

F - ph non ... soixante

C Soixante!

F - Ben soixante dans ma hibliotheque mais petits et puis

Ah bon et toi J

J - Moi un peu

C Un peu.... combien?

J - Ben uft ... 7a me soffit moi

C Un livre! T' as un livre?

J - Ouais pies conn'ais pas hein?

C Tiles un livre?

J - Ouais pad une bib1ioth6querchezipi

F - Ben toss qu'ui livre dedans?

J -.Ah non mais un ca me suffit Pies finis

XX - Pou,rquoi?

J - J'saisjaas coo

C - II aime pas lire!

J - Si mais is devient trop dur apr4s:a1crsS

C - Cilest pas crest v.0 c°es pas assezgros?

J Si crest gros mais pour moi apres crest trop dur sae

4 4 Comment 7a?

- Ben ... heu 7a devient de plus en plus long alors ro, moi j*suis.

pas ,...

XX 7 ne peux pas rester longtet4ps.g lire?

J 7 Non

C. Ah ben si moi!
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F - Moi j'suis restee presque tous les soirs heu sur mon lit a

lire ..,

C - Moi aussi j'aime bien lire , j'en ai une quarantaine ou soixante

j'sais pas ...

J Moi j'aime bien bricoler l'electricite la ...

C , Et toi F queLmetier tu prefererais quandtu seras grande

F - Comment?

C Quel eSt heu quel metier tu prefgres quand tu vas faire .

qUand tu vas .etre grande?.

F - Professeur de gYmrastique

C Et toi?

J - Moi motard ou eiectricien

C - Pas moi institutrice...

J oh lg. .., va crier he!

C T aimes pas chanter"4.?

J - Pas bien

C - Allez chantes-en une'

J Ah ben non!

C - Et toi chantes-en une F t'en sais pas? "Il pleut Bergere" t'ac

qu'a chanter ,,,

F - Et toi C?

C - J'en sais'pas

F - Allez chanter T'as peur?

C Je sais pas bien fair alors

F - Lequelle c'est?

C - Et ben oh y en a beaucoup mais j'les connaiS pas la fin alors ..-

F - Oh ben qa fait rien tu commences et ..;

J On en a deja appris tu.connaissais bien la fin?

C - Quoi?

J - Ben celles qu'on a appris

C Oui tiens!

F - Qu'est-ce qu'on a appris comme chanson?

C Et bien toi chante 9X"

J - Ben non he j'la sais p(1)us

C - Moi nonplUs

J Ah si

C - Non j'te jure ,..

F Allez on va faire heu ... on va chanter tous les trois

J - Ah non ..,

C - Ah si allez on va rire heu qutest-ce qu'on va chanter?

J - "Petit Papa NoUl"

C - D'accord allez (rires) un deux .... (rires) non allez fais

pas rire toi un deux.troit (rires) (Ile chantent)

Petit Papa NO/ ,..



C - A toi tout seul

J - Ah non .116 .00 c'' est trop impressionnant 0.0

C Allez on va chanter une autre que Monsieur X nous a appris 016

F - Oh je sais pas

J - Si. t'en.saie Monsieur X t'a appris des .chansons 00.

F mais Pen sais pas ...

J r.Situ ,sais ... eh benc'est. qu't'as pas chant'e

a C -(pnva chanter ii pleat o

- (ils chantent "ii pleut berge're")

C Oui aprese 0.0

(ils chantent:"Au Clair de la lune")

C -.Maintenanton va chanter heu o a on .va p(1)us chanter on va raconter
des histoires .

J -.Toi t °as un Chien?

F Moi un chat .0.

C

J - Toi t4aS un petit freret

Oui eh ben j'ai un chat (rires) etctoi,t'as.deschats ou des chiens?

. J - Mot j'ai un 'Chien

C Comment qu'i.(1) s'appelle?

J Nono

C Et t'as des soeurs?

J Mo! oui

C Comment qu'e(iles) s'appellent?

J -.Kelle est ,.. elle est tetue alors

C Oh dis 0,0 tetue!

F Moi c'est pareil,masoeur elle est tetue comme la tienne

C --*Pourquoi. elle est tetue to eoeur?

'J w Parce qu'elle est tetue

C -Qu'est-ce qu'e(ile) ireut pas' faire?

J - Ben tout!. La vaisselle.

C Alors fact qu'tu la fasses? '"

J - Ouais heu non elle la fait moi j'l'essuie 000

C - Vrai?

J 7 Oui

C - Et toi? ,

F - Et ben moi jai une soeur qui est tetue elle me prend tout .00

J - Ben la mienne elle me tape alors!

F Mei aussi.

J - Elle me fait des prises de lurk,

- Alors qui est-ce 00o qui c'est qui &vie?



F Moi faut pas quTla touche ma soeur parce que elle me donne des coups ..
des gifles

J (inaudible) encore ma soeur moi elle est tellement grande elle

a de ces muscles .,.

C - Elle est grosse?

F - Quel age elle a?

J - Qui ., ma soeur? Elle a tleize ans elle a quinze ans

C - Et toi?

Er moi heu trois ans

C - Trois ans 'c'est to petite soetr

J - C'est un petit frere

C Moi i(1) s'appelle P

J 1c1) va a l'ecole?

C Oui

J Oh la i(1) dcit taper les mattresses

C

J Ben il est tellement bargneux avec toi alors:

C -.Qui c'est qui t'a dit ea?

J - Dans tes textes

C - (rires)

J - Et ben tu dis qu'i(1) te pince le nez qu'i(I) et pince les oreilles

te pince les cheveux (rires)

C - Mais c'etait eetatt pas cette annee

J Ah ben c'etait l'annee derniere mais on sait jamais

F - I(1) lui tire les oreilles.i(1) lui tire les cheveux tu sais quand it
etait dans ton lit puis quki(1). saute sur toi

C Ah:

F - Il est penible

J - Et ben i(1) peut ;tre penible avec les mattresses .,.

C - Il est pas penible avec les mattresses it en a peur alors ..

J - Oh la: Oh ben ... pourquoi il a pas peur de. toi?

C - Ben parce que c'est crest moi ,,

F - Et si on l'enregistrait qu'est-ce qu'i(I) ferait?

C - Hein?

F - Si on l'enregistrait qu'est-ce qu'i(1) ferait?

it - I(1) boit le biberon encore?

C T' es dingue oh la'

J - Eh ben on salt jamais ..-y a bien une petite fille qu'a deux ans

moi pconnais e(11e) boit le"biberon:

C Oui moi it a trois ans i(1) va avoir ses quatre ans et puis ca fait
depuis

J Ah ben s'i(1) va avoir ses quatre axis c'est pas pareil

C - Et puis attends j'vais t'dire,,que(1)que chose y en a une qui a six

ans heu j'1,ai vue elle tetait son biberon alors:
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J - Six: ens?

C Ooi maids mon fre're i(1) bolt plus depuis heu jpsais as

et tu bole du :Lai. t?

J .- 11 eat n14 le oombien ton petit frere?

C Henn .,. le vingt-cinq avril mille neuf cent soixante et un 0.0

Ben. c'est un. poisson d'avrill

Ben. nioi aussi ... deux jours on est ... d'iritervalie ma soeur_et

MOi von

J Vous vivez dans l'eau?

.. Non, on vit dans one maison....

J Eh ben alors poisson

C On vit pas dans I' eau

Non. si vous etes des poissons d'avril on sait jamaisg

C Eh ben (inaudible) vivre dans l' eau 0.0

F Oh ben tiers japourrai pas respirer

To. vcridrais petit frere toi?

- Hein?

Quqest-re qu'tu voudrais une petite soeur ou un petit frere?

J Moi un petit fr4re crest plus gentil ah les petites soeurs

F Moi un petit frere

C Ah si lee peties soeurs c'est Bien bon 0,.

Parce que les petites scours e(lies) font miaou miaou dans le litl

aiors on peut pas. dormir

F Oh les petits gu:,:ions ca joue au cow-boy alors i(ls) se genent pas

i(ls) jouent au cow-boy ...

J Oh ben c'est mieux les cow-boys 0 0

J0 joue au r:,ow boy avec G c.

Oh. c3 Tu t'amuses pas au camion?

F Non si des foLs 0.,

Alors tu t'amuses aux bil.les?

Oui j fail come un gar-ion ...

C - Oh beng

J Al ors t' es ties nee au. Japon

F - Hein ... pour. quoi?

Ben las ... les ... les lilies jouent aux bilges alors

F - Oud. c'est vral

C He tu sais faire l'eohafaude?

J Qui ,.. mot?

.0 Ou:i .". en. italien

J En italien?.

.j'te dis

on to sais t' en .0, heu chanter du jazz?

C :Peals pas c'que c'est:
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J - 1 jazz c est d'l'americain

C - Oh alors

J - Ou (Tires)

C , j'suls pas La-bas vieux

J - Et tu sais 1.italien'

C 'sais pas

J - Et ben he.on change des chansons en italien a la television alors

C Mats j'ai pas la tele j' to dis

J. Bea t'en fabriques une

C - Oh ben sari vmeux

J C'est facile un resistance

C - Et :Ai qu'tu les prends les resistanits (sic) faut 1'acheter? Pvais
l'avoi.r au mois de septembre la tel'e j'vais pas m'fabriquer une tele .

J - Bon moi j'en j'en al tous les tons les jours moi qu'en

viennenVators

C - O. mats

J Alors des premieres chaines des deukiemes chaines j'en ai . j'en ai
plein la maison

C - Hein? Quoi? T' as 2 (inaudible) . toles pas possible

J Ouais ben j en ai quatre premieres .-haines j'vais en avoir cinq
premieres chaines

F - Mol j'aa meme pas

J - Al,)rs on naavoir la deuxieme chatne' regarde quand pveux la
deuxieme chaine j'l'ai quand j'peuY

C r Tu l'as?

J - Cuais j'l'ai quand cn a le televiseur on l'a

C - Et toi?

J Faroe que c'est l'antenne telescopique

F Faut racheter un nouveau poste pour avoir la deuxieme:

J Nou,pas oblige t'achetes ben si t'as pas achete de premiere
chaine tu peux acheter la deuxieme sans acheter la preaiere

C - Non j'vais avoir la premiere et la deuxieme

J - Et ben c'est. facile sur sur un tele-telescopique et ben tu

tu branches ca. passe

- Ah t'es malin toi cal'

J - Ben .,. k.a coae heu j'sais pas moi vers les deux cents billets .

J - Deux cents billets decombien?

J - Ben deux eetts billets de mille non

C - Oh la 13,,2n mon vieux' et heu . qu'est-ce que t'aimes mieux a
la tele ... Pollux ou ou heu .,, Bonne nuit les petits?

J - Pollux he Bonne nuit les petits .., heu . moi j'ai pas
envie dialler m'coucher moi je vais pas me coucher a sept heures

maa. . -

C - Moi j'aame mieux

- Moi .3' regarde le fenilleton
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C - Moi paime mleux "Bonne nuit les petits" c'est plus marrant o, mais

jnal bas la tele vu une fois c'est tout ...

F Qu'une lois?

C - Oui .

J - Et si i(ls) se brLent alors c'est pas marrant ils taitent
'garnements

C Qui .

J - Ben. .,. Gros Nounours?

C - Qui. c'est qui t'a dit ia?

J - Ben il le dit a la tele ...

C Ahl

,11 Puis sur (inaudible) c' est un. nuage flastique he! ou du carton et

puis 3a c'est des maionnettes

C Mais "Bonne nuit les petits" c'est ccest des bon(s)hommes cgguises
tiens

- Ah oui mais la , . la ... it a quatre doigts qui sent un peu trop gros
auss:i.

C Mais ia se volt pas i(1) les bourre de coton oPO

J Ah ia se voit pass Eh ben si. i(1) bourre de coton ia fait encore plus
gros cia ... 7a grossirale droit ... le doigt

C Mais alors alors it a des grosses pattes le "lours" (sic) .00

J Ah ben bier. sar. oui'ben c'est des grosses mains mais pour
Pimprenelle et Nicolas en'ben c'est des vrais doigts is fait des
vrais doigts ... et puis c'est des petits bon(s)hommes comme is
et il a des gros doigts comma ia!

C - Muir, .0, roads he 0.. oh.... c' est pas vrai mais heu.

c'est Nouhours il es is deguise alors ia lui fail% des grosses pattes de
bonbomme

Ouais ben -II est .deguise is dolt etre un gros monsieur!

F dis done =i j'aime mieux Pollux moi ... :Le Pere Pivoine qui. ,..
s'envole

G - He he tu. eats parier comme "X"?:

Non et ... ah c'est pas ia!

- Ah :ahg

C - Es-tu. bete alors toi!.

j -. Pollux ,,,

C - Ben. heu on va chanter un deux trcis chante:a Pollux ... to le
sais bier

E(1:ie) salt tout chanter alors!

C - On N va?

F - Qui ,o. moi? Non

C - Ben. qu'est-ce qu'on va chanter?

J - Oh hen rec..ommen:..e pas!

C . Ah. si ah parse qui: to chantais pas .,.

J - Ah ben r,, moi j'ohaute pas alors!



C - Alors qu'est-ce qu'on chante vite!

XX - Vous n'ites pas obliges de chanter

J Ah faut pas chanter tu vois!

C - Bon ben on va se raconter 'histoire dep livres alors bon alors

"heu ... qui c'est qui commence? Tiens toil

Moi? sur lee cow-boys?

N'importe quoi ,)

Moi jai lu une histoire deco
masque ,,.

Et c'es tout? Ben et toi

Ben moi jai lu la Petite
elle donnait tout de8 coups de

A qui?

Et, hen heu a , elle
un jour par la fenitre elle a

elle a dechire tout et elle
cousins qui etaient a l'ecole

w-boy c'etait Zorro le vengeur

heu . heu ... Mademoiselle Troublefite

pied ...

degaisait tous lee jouets elle ,., picas

dechire un un grand journal ,.. puis

. criait hou! hou! a ses a see

C Moi c'est "Apres la pluie le beau temps"...

F - Elle faisait

J Moi c'est c'etait "Espionnage a Tokyo" ,..

C - Moi c'est "Apres la pluie le beau temps! c'etait une petite fille

elle a . heu . cinq ans et puis see parents .,. heu -1(1s)

sont morts. tous les deux parce que.son papa il etait

faisait des crochets au tierce la ... oui et.quoi sa maman apres

heu . elle a , elle est morte de chagrin alors la petite

file elle etait toute seule alors heu .,, son oncle Monsieur "X" it

1!.a pris et puis alors heu it avait un gars it etait enrage
i(1) faisait que faire 'des sottises alors un jour i(ls) ont ate dans

le bois et puis la petite file elle voulait pas alors heu

i(l)s ont ate quand mime et puis heu sa robe elle etait toute

dechiree et puis c'etait la faute de .., Georges et ben it a fache

la petite fille et pas le Georges at jusqu' la fin ..,

au mariage . et ben i(ls) reconnaissent que c'est c'est Georges

qu'etait vilain et et puis son pare

- Alors si j'comprends bien cur-les livres les garcons sont toujours

vilains?

C - Alors heu , attends it l'a chasse et puis apres ben it

est'mort,et puis voile.: Et puis "Les malheurs de Sophie" c'est une

fille qui fait des sottises

J - Oui.ben tu l'as raconte

C - Non j'l'ai pas raconte

J - Moi j'ai lu Tintin l'annee dernier, c'etait c'etait dans ...

dans les Montagnes?!.a heu . i(1) criait le capitaine Adhoc alors

a une avalanche qui se declenche apres le Tintin i(1)

appelle le capitaine Adhoc puis Nounou i(1) i(1) gratte la

neige et puis i(1) ypit le capitaiAe Adhoc alors i(1) demands a Tintin

la bouteille de whisky ..,.

C - Alors apres Clest tout?

- Et ben it a il a bu puis'il etait j's.ais pas comment dire

moi .-

C Saval?

J Oui
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C - Et pourquoi a ton axis on fait une bibliotheque a la classe?
alone pourquoi?

J - Pour .,. pourqU'on. cache lire'

C Et ben on salt bien lire on l'a bien appris

F Oui ...

J peux avoir ., to peux apprendre a lire.` et et puis pas
savoi.r

F Oui.

C - Ben alors

J - Les Japtinais i(ls) vont a l'ecole louze ans moi j'
aimerais mieux etre an Japon qu'etre en France

C Pourquoi?

J - Ben on va a l'ecole come qa nou s on attend ,- depuis tout
enfant on: attend douze .ms pour alier a. leecole

C - Si j'comprends bien t'aimes pas l'eoole?

J Ben. ... dans sens dans un ,certain. sens'-oui mais. daps un

certain sens .non *:

C Et pour ... et quel certain sens t.aimos pas?

J - Bah'. y .en. a qui tapent

XX - Il. y en a qui tapent. qui 9a?

C - C. he ...

J 0;1 non. mais 0. J"

F C elle a pas voulu ou'D vienne?

C Ah oul e(lle) ,-. elle fait que nous raconter'des histoires

- Elle dit qu'son expose-est . est fini puis it est pas fini et ilz
lfout ils lronl teme pas , prepare

F Et puis i(ls) racontent et pUis c'est faux

C Et puis elle et ben elle a qua. se regarder et un*jour on lui avail
interdit d'se mettre du vernis aux tingles parce qu'elleetait trop
petite et ben e(110 e(lie) . un jour pendant les vacances elle en
avail plein aux doigts

J Ben!

C - De pzeds puts de .,. des mains du vernis et puis elle se maquilie
le dimanche je peux t'le dire

F 7 Faut etre grande pour en mettre heir?

C Oui

J Ab. ben elle a elleolet des potsele'peinture se maquilleir.. se
masquer j,sais pas moi des p'As de; peinture

- Des fois elle a des trues verts heu .,c bleu 16 au-dessus la mais
. pas tou3ous -

J Eb ben. ."alors si d'comprends b;ien eIte-va a la messe _ elle est
maquillee

C Oul.

J Alai ben vieux si on disait ca. a la soeu.r?

C - Ben is soeur elle a dit qu'i(1) fallait se maquiller pour titre beau
pour slier a la messe alors!
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J -.Oh lit

F Ille a dit qa?

C - OUi La k oui!

J La Soeur?

C Oui la X

J -.Ben pourquei.qu'elle se maquille pas pour alleta la messe?

C Farce que c'est une soeur tiens

J Ah ben ah ben nous noun on est ... ontest pas pareils Clue la soeur
pourquoi on .se maquillereit?

C pad.

J - On est bien pareils

C Pour se faire pour se faire beau ...

J Oh.ben ,c'est Vrai

C Et qu'est-ce (Won voulait dire? Psais plus

XX - Tu dis que les filles tapent tu as pour d'elles?

J -'Oui mats y en a une qui tape et elle fait.pas son travail alors ...-

F C l'annee derniere quand

C - Ah ouiune fois j'lui avail foutifuge paire de Plaques elle avait
pleure.,,.

Tu avais fait quoi?

J - Donne une paire de. claques ...

. . C - Elle etait insupportable....

J - Ah oui mais toi to donttes des paires de claqUeS quand on fait rien
alors 14,

C Hein pardon!

J. - C'est des .t'o'rtes o'obt.des fortes

TOi tu fats que faire l'imbecile alort!

J Pendant l'expose tu dis: ceux qui feront l'imbecile i(Is) vont A la'
porte y en a qui faisaient l'imbecile et puis

C - Et ben Pies ai pa8'vus t'avais qu'a le dire toi

XX - Tu surveilles la classe?

.J -,Non c'etait pour l'expose ... et 'I" he toi tu faisaid l'imbecile
et puts

C - Ah bor elle faisait l'imbecile?

J - E(11e).nous traitait de mabbule:1...on t'avait posh une question
mats -Vas dit : mats vous etes

C tilt a pap dit elle est pas maboule he!

F Non moi j'ai rien dit!

J '.- Si mats c'etait pour commencer l'expoSe vous aver mal commence alors
on posait des questions Vous didez (sic) de pas faire de faire
ci alors heu

C Et ben dis donc.on ne cemmencait pas c'est F qui disait p'est pasmoi
oh ben toi alors

Alors leimaitre nous a dit d'arreter apres on a bien repris alors he!

C - Oui c'est.paS mei qui t'ai traite de-mabeilie he!.

Mon mats -Vas tu nous a traites noun:
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Hein Ben mon vieux alois toi tu as du culot

XX - Vous aimez les exposes?

C - Ah oui

J - Pies aime quand pies Pais moi

XX - Tu n'aimes pas les ecouter?

J - Non 0.,

C - Non moi non plus .

J J'aime :bistoire que les exposes! L'histoire ca. nous apprend

la chimie c'qu'on fait dans le6 autres pays 0., ben on lsait
nous on 1,a13prend 6: la television mais la chimie l'histoire moi j'
aime bien ca ,..

XX - Lhistoireca apprend la chimie?

J - Ah non mais la chimie et-l'histoire j'aime bien ca moi et la

geographie .

C - Ben Ftu. par tu parles pas toi? On va chanter ...

J - Ben parles-nnus de ton lapin?

F - Ben.j.'en ampas

J ten avais un lapin

C - Ah oui t'en'avais un tu peux dire qu't'en avais pas t "en avail

un

F - Ah deux deux petits jumeaux y en a un qui est mort

J - Eh ben ...

F 1(1) s'est vris la patte

J - Et ben i7'en as bien reoris un autre

F - Oui y en avait un autre mais lautre it est.,tue .,. il'a eu la
maximatose

C La maximatel

J mon vieux alors si Pachete un lapin faudra que Tqui donne de
1anti-maximatose

F Mon papa eh ben `i1 en prend p(1)us'maintenant tiens

J Ben c'est quandmeme.gentil les lapins

F Mais oui ii a pas fait de.mal it enprend mais pas.chea la.quoy.avait
la maximatose

J Et ben moi moi PCOnnais i(1)'paratt qu'y a une petite file de
six ens qu'a eu. la maximatose oui eh ben elle pleurait
elle a elleavait des yeux pleins.de sang! Vest' ma mere qui
me l'a dit elle avait la maximatose (rire)

C Crest pas la maximatose

J Et ben elle avait du sang dans les yeux elle avait du sang partout
elle avait une grosse tete puis moi j'ai vu a V. dans les pares
un un garcon de mon age it avait une grosse.tete

C - Farce qu,iI etait gros!

J - Non it heu avait un petit corps petites jambes et puis une
grosse tete puis it etait dans une poussette oui Prigole pat
moi 11 avait une grosse tete et puis it 6-bait dans une poussette
ben it avait des petites jambes des petits bras un petit corps .,.
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F etait anormal

- Ouais.puis

. Mais peut-etre que sa tete pesait dix kilos et pulp le reste deux
kilos

J - Ben non it etait maigre crmme jambes et corps et puts bras Mais une
grosse tete hein ,,

C - .Devine combien je pese?

J - i(1) touVait mere pas la porter ,"qui? toi?

C - Cul alors. j(1) se couchait dans la'peuesette s'i(1) pouvait pas la

porter

I(1) pou:irait pas porter sa tete .

C - Ben comment i(1) faitait?

J - Ben on le portait dans une poussette ou sa Kaman le portait

F Ah bon pare que

C - Ben mon: vieux sa maman hein

F I(1) pouvait meme pas tarCher?

J He non_±(1) poll:mit pas marCher tellement ta tete penchait

F - Etbenzi.--, quand i(1) Va aller a lecole i(1) va fact bien qu 1

marche

C - Hen.ea maman l'eMmenera jusqu'a se table

F -:0111.0ais pour s'asseoir,.

-.Eh ben on l'attachera aVec det Cordons: ,

F -.Quandi,(1) NtUdra tiller au tableau?

J - Oh ben on l'detachera et 16 maitre le portera

C OhMon vieux un travail!

-ph ben quand t'as un petit bebe tu vas pas-le laisser heu ,fo

.faire c'qU'i(1):veut i(1).faut bien .qn'tu-lui donnes a a
. .

.;.teter le biberon..,. et ben

-XX .--Laitse-la

F :7Ihvgro8.bonhOmme c'etait un gar9on it avait peut-titre treize tins
al etait gros caMme 9a. alors lien it avaleAuelqUe chose

-

si

:

Alors. i.j'CoM si j'comprends bien

J -,Moi a la piscine a la piscine c'etait heu quelque chose de`'

-gr6s alor8 it etait gros alors et puis it avait des petites jambes-
,

alors i(1) i(1) se met a plonger 9a fait deb grosses des gros eclats
'.alcirs , heu moi Pads a mon copain.alors tu tu.luifous une bombe

-alors i(1) saute et i(1) lui.saute dessus

C pcomprends bien alors si Pcsmprends bien et ben it heu

it a'un gros,ventre et puis

F Et le'gros monsieur la que j't'ai df..t it avait une grosse bouee'alors
disait a mon papa.i(1) Voyaitquelque chose i(1) dit: t4.(riret) .

J Oh ben des fois c'etait pas une alors une un
,j5sais pas'cOmment dire moi une'chambre a air 4e pneu? Ousts y en a
qui'se baignent avec des chamb6S a air de pneu de pneu. de car et ben
ca fait un metre un metre 4ingt de haut et ben quand on est la-

dedans on n'est pas pres de tomber, hein

F - Non .., it avait une grobse bouee-a la piscine.
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C - Heu mans alors a moi , un jour jai rev6 que F
e(11e) faiseat cuire de , des ,., d'la cuisine et puis elle avait
taut rate et puis qu'sa maman elle etait bien mauvaise et elle la
fOuettaat

F Oh la 0 risque pa& de faarefca'

- Elle lu .cirait les cheveax qu'e(lie ) n'en avait p(1)us

F -Oh
J gentalle avec sa maman alors r heirs

elle'eat pas pros dela,touetter et elui tirer les chaveUX .,e

F ElleMe danne des fessees

C = Et puis elle avait

J - Et chez moi sa marchepas si.2a-marche pas et:ben moi c'est
c'est la manche a talai maeoeUr. elle'EdeAa ." elle l'a 46j4
casse. alors

XX - Sur tan dos?

- Ah non sur le dos de ma soeur

- (rires)

XX - Quest -ce qu'elle avait fait?

J J'saispas elle avait fait quelque chose qu'i(1) fallait pas .,.
et alors elle a pris un coup de manche a balai sur le dos et le manche
a balai etaiL case

XX Elle est severe ta maman?

J '- Oh ben elle veu qu,9a.marChe bien alors

XX'- Vous etes nombreux?

J On est quatre a la maison'manpere ma mere ma soeur .et moi ca
fait quatre

C Ben a MO.i'llt1 jou , . . , h i aUSsi jevaie dit lUe f p(11e)
s'aT:pelaie'dheveu cheveu alors elle avaitpas d'yeux pas,d'yeux

avait pas d'oreilles elle await pas de nez elle avait qu2une
bouche par; (le corps ,..

J - Mais moi ma soelJr elle est gourmande alors

(ohangement do face de la bande).

J r raLri.: ::tention alors,,,, hou 0.(1) faisait pas
at ter-ion t alors moi j prenais un fusil ...,pan;pan,et jktuais
les Indi.ens m.7:t

C - Pas mo j"reve. qu'au volear et' alors heu . je me cache
sous tea .couvertures et pais j'crois vri(ls) viennent et puis i(ls)

;11%. trisr.s.r ,A alors un jaur hnu j'ai r?ve quo y
avait un tr6cor moi et puisqujil avait 6te vole et puis alors
men papa m'avai dit qu'fallait regarder tOute_la nuit si y avait
pas.eautres voleurr et puis.i(1) les aflauves puis i(1) les a
tires par les oreilleo... voila'...

F - Ben moi pal

J Mo.i. des fois jarve au'dieu. alors au diewde Chine parce que i(1)
11(1) paraiL quo j'avals rave qu'iMsavaient-dit a ma maman et moi
de , qu'si qu'si on'venait" kmourir de paraitre devant le dieu
alors tout' a coup moi Vappuie,surle ba..., sur le bouton et le
dieu apparatt et puffs ouvre une f00 une trappe alors moi j'ai
j' avail pour je fl. P3.-eprends jllui donne un coup de e, puis j'le
mess dans in puis je ..,,j,appuic sur le bouton pour qu'il a'
arrke alors ii , Ocait dons la malie etait most et it heu

frp.vc:rr; le trappe.alors i1 etait mort alors moi, pai
j'ai dit: Our on estpas marts et toi F e., to fais pas de roves?
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F EL pule el avait vole. tout tout ccqucy avait chez moi alors j'y
avais donne des coupe.depoing et puis i(1) Wles a rend.us pitui en
avais ... encore donne et pais tout d'un coup it est tombe et puts

Stsit mdi't

J Moi ma maman elle emelt garde un petit gargon alors hen ,., mon

chat iletatt jaloux

F C'est un c'est une petite (inaudible) ,.,

J - Ah oui

C .-.Noi preve des .,, des chosen bizarres alors.un jour j'ai rave que
btu j'sais p(1)us. quo}. .

J .
-.Ben mon chat moi it est -., il est jaloux moi quand on amene un petit

chien ou quelqu'anqui qu'il a pas l'habitude.de veir alors it

.est.tOujoars.jaloax .

Alors Moi jfavais rave qU'y avait un petit garion qui etait entre
chat' moi puis mon papa l'avait.garde at puis y avait un fromage.
dedane c'etait un 'camembert it l'avait pique i(I) l'avait ammene
dans mon lit .,.. et it en avait partout it eh avait tout

barbouille et "puffs que Favait ate 'dins mon lit. et Pula alors'

Vieux pavais Tait caca . < .

XX Tu avais fait. quoi? (rires). Dis-le toi.

J - avait fait caca elle dit

C -4 Oui alors y en avait partout ,..

J -.Et qu'estrce qu'elle a dit to maman?
1. .

Alors ellem'est levee puis elle a attrape' la F et puts elle a
.e114 avatt attrape F et puts par lea cheveux puiAelle en faisait
encore un peu'partout.allean avait partout aloes fallait
lephe ca avec-ea langue apris

C' est toi qui avais fait7.

(3 - Not c'etatt pas mot eetAit. F qui :avant fait-,

Alors'uourquai tes toujoursjalouse, de Q?'

C 47aUis jalouse de C?

J - Ou t' es jalouse oui .pOUr les .exPoses heu .,. pas la X

faut "Y"-

C -Ah et. alors la c'eSt2..... de.lui dire alors.,

J Elle itai pas elle aiait pas El'ecite elle atait lt
t

F - Ella vient aver: moi puis Cootie G elle. a. pas voulu qu'je joue aver'

(44.1e albre.moi j'ai atteniu D. D, y a ate .elle a passé

laisse laiosa -.

Quoi?

-Caere

C -70.!e1 pas oli.

Tu leur as dit: c'est vrai qu'voue Voulez pas jouer avec F &lore a
la' tin elles ont repondU: oh. oui:parce que elle salt meme pas 3ouer

J . ...011.164,41.e est tote jams j4101A6P

C

.3 -IfT;11 D

- Ft toi t':',a4.jaloase c'est vrai?

J. -.011-i buff ah -flea foil dev.fois

C
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J Des foiselle est jalouse

P - Non. elle eat pas jalouse oon

C De quoi? Ah mon Dieu une belle invention 000

J -It.puis au .., en .. psndant le i=endredi au catechisme la hein
1A.Coopies sur D

C J'copie . j'etais pas.3. cote

J allez pousse-tol j'veux voir c' que to mets

C ..011 'ben alers lA

Chez'Madame X. le vendredi

F -.Pourquoi2.

-C- Ab. alors lui e(ile) dit c'qeil fait hein

J - Oh ben moi py etais coo mais apres j'y ai P.(1)ut ete la premAie

foil ..0

Tu to rappelles J quand t'etais

. C Ah oui quand tetais au catechipme teas passe de ces colres view:

- Qui moi?

C Oui tol

J - Oh ben morhe des he.v1A. J.X. girl fait l'imbecilealors moi elle
M'envoe chez la soeur .X moi jWen.fous moi elle me mettait A
genoux mais j'etais pas A genoux Petals debout .00

C - Mais heu t'as teas rien a direparce que chez Madame-X. tu
voulais pfl)us aller au catechisme et puis it a fallu quoelle to
tire l'or,eille alors .c.

3 elip m'a pas tire elle voulait &dormer un bonbon
j0vo/lais pas en prendre 0.

C - Elle
11

t'a ..;611e t'a tire l'oreA.:.e parce que tlavais pas ton cats ,-

J - Elle Alga pas tire l'orei:iie!

C - Sir Moisieyr

J Non madame e

C Et to?.

F Qaoi des Lois la soeur elle o 9 elle nous classe 'et puis alors

elle dit heu la premiere citquante sur cinquante .0.

J He ia va jusquIA: dix he

F - Oui mais cya va , heu Ting,questions2 et puis alors moi a ma ,.,
(inaudible) j'avais psais p(1)ucombien de points et puis e(11e)
me colle sixigme voila 900 sur vingt-deUx .

. .

J - Elle.est dixieme sur vingt7deUX allez moi jteta#
heu dixieme sur onze o0o alors heu moi j'etais ..o eh ben
j'suis dans les dix, premiers .

F - E(11e) noun note sur trente la soeur

J - Qui?

C - Sur oinquante

J Et puis a o, heu. o o moi Psais pas, combien elle me note mais Porois
qu'elle me note sur zero

F - Dix vingt trente elle veut passer a qUarante

J - Noun on recite Bien et puis elle nous note sur zero co.
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C - Ouais alors poi.npus cutest sur cLnquante et puis "4 alors to

sais c"qu'elIe a dit e(116) nous avait promis ee cinquante et un
sur cinquante des foXs et ben

J J 11 avait 11 avait diX. points

C & F -Ah.

J - Ledermer c'etait X

C Oui un jour vu X et ben f...i. a trait& la scr. de

cornichon de cochon et puis un lour J, X. it a fait caca.

j - Non. c'etait X ii a fait caca. devant. la porte et puis maintent
il.est a . , a avec la soeur X parce que 11 avait .fait devant la

C
.

:> Out ben c' o est drdlemermal puis "X'? it avait

-(.1,naudlble) pour la soeur en pit& et puis y avait.plein depiPi
sur la ports

J - Ca. dolt ;tre J qua fait=

C. - Ben oill.alors et puis alor& on se pinait on se pin.cait le ne56
hei parce que qa alors. la'Sceur elle nous voit faire
(11.e'd1t: qU'est-te que Vous ave? ' PuiS..a.Pres y a X.1(1) dit:
me:soeur y a du caca alOrs la s-eur elle elle 1'°a vu. puis

voila al),.e a cat elle aiete rouSpeter flops, son e pincait

comme ca puis on n'ecoutait pas. o'ciU la soeur Aisait ,,- on'
faisait que ocide qa Mait j' to Sure!

XX - Pciur4Uni-:avait.111.fait.O.

j - 136n env:1.p s'est pas. retenu ilia 11 a. fait.
-

C Oul-Mais d'est quand.meme.iiiallicnnete 1(1) pouvait bien.faire
cacaaiiieUrs et puis en plus -,ait du papier 1(1):PouVait bien

'faire.chez drOlemdn't maLiOnnete ;4. '

J. - Oh ben la X la: on keit:au date :.(1). i(1) faisalt.miaou miaou

alors la ,,-.1a'soelir'elle Tfaisait ekprea ePas entendre
alors mo1Tdib: ma :soeur X 1(1)f fait I.f.imbeo4e eale) midit:
peuW .crabord. teas pas besoind'tvoCcuper puis 1(1)
faipaitie.imbe-cile i(1) Ohantait i(1) faiSait du western 1(1)
Taisait pan pan pan 1(1) faisait Jack.

C - A4 ouLet .'J.X. .5.1..est:drolement iiwah8Pnete 11., 11

avait heu unepomMe de.tOrre Pourrie 11 l'avalt coupee en
deUX awes un. couteau puls i(1) leS lansaittuut'a la'soeur! .

Si Vairais y en avast beaUcoup alors la soeur la soeur
. e(.11e) les recevait parce qu'ii avait .un pistolet a patates

J - Cest celui de X .c'etait celui de X 1(1) fallait appuyer .., et puis
ra sortait i(1) mettait un bout de patate un petit caillouune
'amorce et. ±(Wtirait alors y a X'i(1) tldit: tire. sur Madame
X alors Madame-1 eftlescirt,alors ma je ,,e Pred pas
'Tait elle sort alors mol.je je m'en vais vite et puis j'voyais

ati petit.gars &pat:ate jvoyeis jai
un petit gars alors jctire a 1°.amorce pof , ea a pas fait d'

C, 7 Ouaia:ben pleuvalt des patates partout y en
avait. SUP sonchapeaU truc.comme ca la elle en avait
partout elle en recevait une:foiS sur .le nep

J - Non mais.la. scour elle prend pour .., elle prend les autres pour des.

imbeciles



C - Et puis alors tu sale pas alors lieu apres it avait autre
chose X il avait des sandwiches avec ... avec du pate alors
heu oco il les coupe en morceaux.et puts apres it prend son platelet
et puts pan pan pan y en avait partout ... et pills .0.

XX - Laisse-le parler 0..

J 1(1) m'avait dit avec unel)omme l'avait mats dans la salle
alcrs la *soeur elle dit; qui c'est qua fait p? y a J. i(1) dit:
c'est pas moi. ma soeur cleat X 000 alors elle dit dis done X si tu.
recommences j/t/envoie A la porte du catechisme opo

C Ah out et ben ii avait epluche l'orange avec du pate eb. y a pas
dgquol rire ecoute2 et ben 0.0 alors a.. heu apres .00 heu de*

i(1) prend le patate la... la ... le ... comment ... l'orange et

pule apres it fait .., it prend les pluches (sic) de terre et puts ..
heu 00. j'etais fa table avant y a pas a rire hein! it est
drclement malhonnete et puts alord heu avait un bonbon
et puts alors eh ben tous les restes et puis i1 les met dans ma c
oapuche alors j'les y renvoie sur son nez si t/avais vu

J- -*A Ia Fete aux 'X laon.beut alien au bal 'Blots moi j'etais aveo un
copain on rentre dans le bal et puts on faisait des oroche-pattes
aux danseurs alors i(ls) se retrouvaient a plat ventre alors nous
on se cachait sous lee banes alors heu i(ls) se faohaient nous
on glissait alors glissait dans les jambes i(ls) etaient pas
contents alors nous on se cachait derriere la -... alors une grande
pianche la oa y avait la caisse alors la ... la caissiere nous voyait
pas alors nous on y allait bourne i(ls) se retrouvaient a plat
ventre

C Maisc'est mal poll he

JE

C On va dans le manage?

F D'accord les motos

J - Ben non c'est trop dangereux les motos

C - Ben tu vas dans une auto cleat pas dangereux

F Moi pvais alter sur le ...

J. - Met j'aime mieux in mote qu'l'auto

C Alors qu'est-ce que tu veux tot?

F Jovais monter dans l'avion

C - Moi Pvais monter dans l'auto

J Moi j'vais monter dans la moto

C - Ben alors heu faut s'mettre d'accord on va tous dans la voiture
et apres .6.

J - Non. tous dans la moto

C - Apres dans l'avion et apt& heu la moto

J Ah non he marche pas 0/0

C ^ Ah. si c a marche si pia marche alors on va demander combien c'est

J All non on va aux autos tamponnantes alors

C Ah. non c'est mat;

J Ah at c'est bien2
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0 - Oh non c'est .'. non parce qUe

J Bon ben on va any un autre manage

F - D'accord

C. On va se on va se bcusculer on va avoir des grosses bosses oui.ca

exists

F Non allez : alors ou qu'on va aller?

J x, Dans les autos tamponnantes

C ,,'Non. on va alter danser au bal alors hen alarm ",

F Tu to mets avec qui C?

C - Alors cud Pine mets avec Jet puis alien aveo tot r.

- Non avec D toi non aver; G

C. - Non tu t'mets avec alors heu heu

. qu'on va danser? Le twist ;'. tu sais danser ),e twist?

J Le gouli-gouli (sic gouli-gouli

O - QWest e que crest qu'qa?.

J 7 Le snapl

F - Non on va danser come du folklore du du

J Ah ben le bal c'est pas pour le folklore!

0 Ah oui

F - Mais non c'est pas du .,. du folklore non c'est pas du folklore

crest du ..,

- Eh ben on va eller sur le manage c'est pas bien ton 30j.

J - Moi j'monte'sur les autos, Broum

C - Alors tu montes avec moi heirs et pills algrs .6 4

J - Dans les autos tamponnante9?

C r Out les autos cabossees

F -. Moi j'vais aller tu m'donnes de l'argent,Tvais'aller faire
gagner quelque chose .4.

J - Voila ...

- Oh moi Ppeux p(l)us aller avec J donnemoi d'l'argent ou

qu'on va?

F - On va aller . 'faire gagner une poupee

C Moi j'vais a la loterie des biches ,
allez prendre les billets ,,

J - J'te par i. e quit'as pas a biche

qu'estoe

O ,- Oui ben vthild gagne' alors j'ai une biche

F - Gagne j'ai un ours .,.'

J - Bon maintenant j'm'en vain sur les autos tamponnantes 0. boum!

F - Qu'est-ce qu' avait? la loterie enoore?

J Ahnon!

F 7 Ah si:

J - J'en ai assez 11;1

F - Encore!

C - Attends j'vais t'faire que(1)que chose ,,,



-22-

J - D'accord

C - Merci ce sera pour nous:

F - Allez alors tu joues? Moi j'vais aux ours et toi tu vas aux

biches:

J - Moi j'vais aux poupees . . toc: perdu'. une guitatel

C Gagne: une poupee

F - Moi j'ai une biche et un ours

J - Voir si j'peux gagner l'accordeon: An ticket ... j'ai gagne 1'

accordeon

F - Alors jou ... jouez un petit peu

J Taratatata

C - Et ben moi j'vais A la musique j'veux gagner un accordeon aussi

F - Moi j'veux gagner j'veux gagner une nate

C - Donnenous'd'l'argent s'il to plait .1. allez!.

J - Je sors d'l'argent d'toutes riles Poches.... Ovals ...

C Perdu ... perdu .....gagnel

Non j'veux avoir une .guitare

J - Bing

C - Bon maintenant a qu'on va aller?

J - A la patisserie:

C - Lt ben o'est toi quipaie heirs j'paie.pas

F Les.deux?'..

C - Ah non c'est vous j'vous ai donne d'l'argent

F & C - C'est toi c'est toi

J - Oui ppaie alllz voila combien dix franci

C - Allez tu nous achetes tu nous achetes quatre-vingt glaces nhacun

J - Hein? Ah non: C'est trop cher: Pm'en vais

C - Ben va nous acheter du chocolat' ...

J - Ah non! Oh:

C - Eh ben tu vas aller nous acheter du (inaudible)

F - Allez A moi,. j'vais faire du cheval

C - Moi j'vais faire heu ...'j'vais a laloterie

J - Moi j'vais aux autos broum

C - Ah puis tiens moi aussi

J -.Boum: Bing ... ben moi j'sors he e(lie) fait que m'enquiquiner

C - Allez moi j'joue 4 la voiture boum
.

J - Ah non he je sors j'vais manger quelque chose A la patisserie ...

C - Monsieur ... j'voudrais arreter le manege
.,

J - Priorite a droite ... oh ... broum

C - Monsieur j'voudrais arrester le manege....

J Priori-be a droite

C - Bon maintenant heu
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J - Moi j'm'en vain ::.gauche

C - Bon maintenant

J - PrioriWg. gauche ...

C - Bon alors heu

J Un.poteau dp.sens interdit oh':

C - Bon maintenant on va aller oil? On va aller heu sur le-toit du

manage ...

J - Ah non. moi j'vais aux autos ...

F - Moi aussi

J - Priorit6 a droite!

C.- Donne-mOi d'l'argent hein pour payer ...J,-.
C - Allez donne-moi d'l'argent

J - J'vous en donnerai bourn . iafait mal . tutut. priorit6 a ,

gauche ...

C - On va ... on va arr8ter le moteur comme ia ca va pas.marcher...bon
A

allez to viens

J - Mai j'saute sur la banquette viii le moteur Pete les helices
Pete la courroie bing donne-moi un marteau donne-Moi un
marteau

C J'en ai pas ...

J - P(1)us d'moteur on va voir-si elle marche ... oh ... on va .... on
appelle le mgcanicien heM'sieur y.a p(1)Ued'MoteUr! 'AlieZnetre
argent fait une heure qu'elle marche pas ... allez on s'enya
ailleurs on prend une autre auto .,priorite a droite

XX -. Finissez le jeu

C -. Bon alors heu maintenant on-va

J On s'en va s'coucher c'es4 minuit

XX - Vous 8tes dehors juSqu'a minuit?
. .

- Des fois ... pas toujours

F - Pas moi neuf heures dix heures

F & C - (inaudible)

F Tu m'as pris mon pyjama ... ,
C - Tu m'as ... oh e(11eYm'a.pris .. ma chemise de nuit:

F - Donne-nous ...

J - Ah non assez assez!

- Ellie est partie s'acheter un pyjama ..

C.- Oh tu m'as pris me chemise .....

J - 'fa chemise de nuit elle est dans la sallede bain
:

C - Oh elle est dans la Ballo debain!
., . .

J - Non j't'en donne tiens en v1A: J.'t'sn donne en vla'en.Vla en via...

j't'en donne ...

C - Assez moi je dors F. y

J Moi j'dors
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XX - Vous avez des fiances?

J - Qui moi?

XX - OUi to as une fiancée?

J - Ah non he

C - Dis-le dis-le si si C.X. je l'sais par coeur

J D, he!

.0 Non moi j'en ai pas cest toi c'est toi

J - Non c'est D c'est D. ou P

C - Et toi est-ce que t'as un fiance?

F 7 Et toi?

J Oui G. et elle c'est . non C.X. c'est L, et toi 9a-doit &bre 4.. F

C - Qui c'est F?

J -.Un gars qu:j'connais alors

C. - Bon alors ben 9a risque pas Pal. pas d'fiance,.,1

F - Mai moi

J .- Non mais j'en al pas elle crest G ,elle me l'a dit 4 het

C Je veux pas m'marier alors

.11 - Non oh ben tiens,i

J Elle c'est G .,. elle me 1'a- dit he

C Oui c'est G, X.' toi c'est C. X,

J - Non c'est pas C,X,I Si si j'en avais une j'llaurais pas prip aux

C C'est C c'est C'

XX - Pourquoi ne l'aurais-tu pas prise aux X?

J Parce que aux X c'est tous des radius alors;

C .L Des radine

- Oui comme les Auvergnats

C -

J Moi j'los aime pas . et puis elles tapent elles tapent
alors celles des X

XX Elles sent plus mechantes que les autres? Pourquoi?

J - J'sais pas ; elles se sont misAa dans la tete alors

C - HP . ben alors

J Out C elle tape

XX - Vous vous marierez avec vos.fiances?

J - Oh oui ... elle avec G 9a 9a va valid ca peu.

C Oh oui un jour ills) slsont guirliches

F

J J' en ai une moi mais elle habite pas la

C 0u qu'elle habite?

J 7-Ben voila! A la poste ,

C - Pas moi j'ai pas
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XX - Tu te marieras avec elle?

J J'en sais rien!

'F - Et toi C?

Pen ai pas .

J menteuse c'est F:

C. - Qui c'est? Oh menteur j'en.ai pas ..,

F - C'est M. "X"

C, - Non ii est trop bete ...

J C'est P

C - Non

J Ah si!

C -..0h ben alors

J I(1) paratt que le tien i(1) a

C - Cest '(inaudible)

J Le tien le tien? Oil abite?

- Aux X oui

J Ah ca change tout. A cote de F. X et Y!

- Qui c'est F?

J - Un copain

J - Ah oui j'sais qui c'est i(1) veut dire R. parce qu'un jour ii a dit
que jsme marierai

J Oui i(1) nous a fait voir une lampe et it a pris des petits bouts de
chaise et it a dit: C, M. C. .,. ii a dit: M, C, F. C, toutes les filles
de notre classe it a dit .

- Pour pour nous marier avec lui?

J - Ouais

C - Oh ben it aura des femmes vieux7

- Et ben on peut en avoir dix a.la fois y a bien quelqu'un
qu'est qu'est a son seizieme divorce et a son seizieme mariage

XX - Pas a la fois?

J Oui l'une apres l'autre quand el les a tous essayes i(1) voit qui est
la bonne

C Oh ... ben alOrs dis hein

XX - Ca te plairait ca?

J Qui moi? Oh non

C - Farce que tu paies les divorces alors .

J - Farce que parce que si on ,. si on perd un divorce on pale alone
moi

C - Alors par exemple t'as dix-huit femmes faut qu'tu pales dix-huit fois

J - Et ben un franc par femme c'est pas cher un centime .,.

C Un centime par femme oh ben tu crois a toi .

J - Ben mille francs tu paieras mille francs c'est la femme .., chest
d'abord c'est toujours les femmes qui demandent les divorces c'est.

jamais les hommes elles font c'qu'elles veut les femmes
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F Moi j'voudrais etre un garTcin oh et puts

J - Ah. tu voudrais etre un garcon'

F .- Non parse que j'voudrais pas faire 14 service militaire

C - J'veux marier avec teest dommage que

J - Ben c'est le service'militaire cieetien'aussi ,., on a des on est

dans des chars blindes .., or. entend _esmitraillettes

F - Devine combien de temps on reste .de mois?

J On reste deux ou trots ans la-bas ., et ben he jcsuis mieux au service

militaire qu'a l'ecole

F - Oh ben

C - Oh et si tu te fats tuer alors!

J - Ah m'fait tuer au service militaire c'est pas la guerre:

C Tu essayes des fusils alors

J Tu sais c'que tu fats au service mihittaire? T'epluches des patates

tu fats la soupe tu fais tout p,. ot).4i4;! Ben t'apprends a faire la

cuisine .

F - Et puts des fois moi j'connaisun garcon

J Au ... au service militaire tu tu peux apprendre a ?etre medecin

.a tout faire la-bas

C Alors et toff t'es pas yeye qa se voit

J - Psuis pas yeyet Hein? He c'est tot. qu-es pas yeye t'aimes pas

les Beatles ..
. ,

C - Pies connais pas! Et toi t'es.pasyeye parce que t'es dans la lune:

J - Qui moi dans la lune c'est tot he

F - Si elle est toujours dans la lune nein C

C - Moij'y vats jamais c'est lui

J - Bile tape trop

XX - Tu trouves que les filles font tout Ce qu'elles veulent?

J Out puts e(lles) nous tapent

F - Pas moi

C - Oh dis done t'es menteur y a quiC, qui t'bat!

J Ah et tot he tu m' tapes he Ce matin tu Wtapais .

C - Eh ben t'avais qu'a as A foutre coup de pied ,,.

J dit: pousse-toi

C Et moi j't'ai j't'ai retenu parce que tu faisais l'imbecile

J - Oh out tu me poussais dans,les cartons.

C - Qurest-ce qu'i(1) pout etre.menteur lui alors

J -- Oh tot aussi he

C - Oh toi. aussi tu ferais mieux d't'arreter et toi F psi vu X te donner un

coup de pied dans-les fesses

J - Non moi jai vu G.X, it est avec .., heu alors avec F i(ls)

slamusent au petit train

C - Et puts i(ls) se sont biches (rires)

F - C' est pas vrai
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J Alors , debout dans la cour

C Oui tu le tenais par le cou et puis i(i) t'a biche

- Avec D. y avait.D, l'annee derniere!c'etait D. et c't'annee c'est

C - C'est G,X. tu sais pas c'que tu faisais? Tu l'prenais et puis tu

tu l'embrassais

J - Tu le bercais

F - Oh oui.he!

C Oui cleat vrai

J -`;Ah si derriere son jardin
. .

C - Quand On a ete au patronage on t'a.vu leJoicher ,

F etait pas au patronage

C - Ben it y a pas ete ben.un jour tu as pas ete et on l'a vu t'bicherl

(rires)

J 'Ouais t'etais apres la (inaudible) et puis.tu
. .

C - .Et puis apres tu l' as couche sur une table et puis'tului. as regard

].es fsses!

J - Oh oh! Oh non he faut pas alter jusque

C Ah si! Vielix

F - Peut-titre que j'ai joue avec lui mais j'ai jamais fait Ca ...

C Tu tu le bats apres tu tu le bats

-F - D'accord mais on joue au cow-boy .,.

C' - Et puis apres tu le guerliches

J. - Ah'oui! Tu joues au cow-boy et puis alors toi tu Pais la femme et
lui.i(1) fait l'homme

C - Et puis alors alors

J - j'aime.pas les Peaux rouges j"aime que les Apaches ,.,

C Un un jour tu jouais au cow-boy t'etais avec C. a veto et ben.on t'a
vue t'etais avec ... X et ben to tu . tu Is bich tu luifaisais
la phatouille et puis tii tu le baisais tu lui disais plein de choses

J - C'est pas vrai faut pas aller'jusque la h6 he! C'est trop

C - Et toi tu bises bien C.

J - Non alors la he he j'me suis amuse ..:pme suis amuse avec elle oui

avec X.

C - X la detestait

J - Oh i(1) la detestait i(1) m'a donne un coup de poing pour pas qu'je.le
suive et puis i(1)s'est enfui avec la'C ouais il.a ete derriere

l'immeuble qui se construisait puis kein:

C - Ah.mais it a change' .dlavis -cIppuis l'annee derniere

J - Si j'la vois j'la tue

F

C - Eh ben quand on dansait la polka piquee la hpin ,,-

J - Moi j'fais p(l)us d'pipeau j'Veux pas en eiltendre'parler

C - Alors les ... les gars de X i(ls) faisaient que efaire leS bates



J - Non Mn X et D. L'alors la 1), X. e(11e) voulait pas l'eMbrasser lui
1(1) se met juste devant is chemin j'l'ai vu moi aux repetitions

F Mais qUelle heure c'est?

C Moi j'vais au catechisme !Se

F - Ben. mot. aussi

XX - A quelle heure?

Cinci.heures
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L - 9 ans

J - '9 ans

C ans

XX Q0est-ce que to as.eu a Nov].?

,-Moi Val ewes, l'Homme_du-Vingtieme Siecle et une petite botte de Cologne
Oest tout

que tuas eu?

» Une botte de quillesunjeude construction un tank ...

u Moi j*ai eu un cartable

Tu eels leheure?

Oui je saisah.qUandmeme hein!

» Queue hetre o' est?

-:Deux heures moins vingt-cinq passe ...

Utest vrai qulttas pas lAmontre?

Oh jAia. prends pas moi parce que j'l'ai pas encore eue alors parce que
ete mal class alors j'ai pas

C'est vrai?

Crest vrai j'ai recule de cinq places ...

Ah pas moi hein

'jlpeux pas avancer

Moi recule de cinq places de huit a treize 006

"X"'il'a fait un saut de quinze places quand meMe!

- De'vingt troisieme a huiti;me

- Et comment i(1) s'appelle?

Ttas Veiilele Emir :de No81?

- Marty 11 a recule de vingt-deux places ii &bait sixieme i7, est vingbr

hUitieme

- Et toitlas Veille?

Jusquq.onzeheures minuit

- Et Au Jour. de l'An t'as regarde la tele jusqu'a deux heures?

Ah ben non minuit et demi ...

Non moi Pthe Buis couche vers les onze heures alors .0.

Moi ausei SI6

Pourtant oPetait bien

C'etait bien mais tries parents voulaient pas que je regarde alors!

Ctqui 6-bait amusant c'etait

Orand Clau et Petit Clau c'etait j'crois

, Non oui y avait aussi apres tu vois Grand Clau et Petit Clau j'llai
ecoute dans ma chambre jletais en train de faire ga et puis personne nlm0
entendait Pregardais mon frere etait venu heureusement que jtme
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- Il est bete heir le grand?

- Tu.sais puis apres pour avoir (inaudible) .,,

Ouais quand i(1) met le quand i(1) met le Grand Clau dans le ..
pilaf" Et puis qu'i(1) (inaudible) sea chevaux la Grand Clau puis le Petit
Clau va dans une maison la. et puis qu'i(1) qu'i(1) (inaudible) vendre
cette peau la et puis qu'i(1) qu'i(1) la vend qu'il la vend tres cher
la puis apres i(1) dit a

- Et puis avec sa.bouche i(1) faisait du bruit un bruit de sorcier i(1) disait
qu'c"etait un sorcier qu'y avait dedans

C'etait bien. ca

T'as regarde le Jour de l' An la Jean-Pierre et Jean-Marc Thibault. .

- Non Jean ,.. ah je me rappelle plus .,

Jean-Marc Thibault et Roger Pierre

RogePierre et Jean-Marc Thibault oui c'etait bien ca i(ls) faisaient
rigoler parce que y en avait un i(1) dit: allez vas-y vas-y assis-toi puis y
avait une chaise i(1) dit et alors i(1) regarde . it voit tiens la

c'etait un (inaudible)

- Avec le pistolet.,.-

Ouais

- Et Trente ans d'histoire?

- Hier?

Oui

- J.ai pas regarde

- C'etait bien tiens c'etait bien!

Qteest-ce que c'etait?

- Jai pas Bout regarde

Lundi c'etait lundi

Jai vu sur le journal que c'etait la resistance allemande

Non ..

Francaise alors?

Oui francaise c'etait la resistance francaise tu vois qui attaquait les
armees ariglaises .- les armies heu

Francaises

Non' La resistance frangaise qu'attaquait l'armee allemande puis c'etait
-le debarquemeni; en Normandie j'crois

Moi j'l'ai pas vu dommage j'aime beaucoup a

C'eet bien

Quand tu mois les (inaudible). dans la mer

- Moa j'etais pas ,.. moi j'etais heu j'etais mgme pas au lit
j'était en train de manger

Tu restes si tard que ca.? Plus de hult heures et demie it etait

Ouais mes parents non non j'avais mange mais mes parents etaientpartis
come j'avais faim j'ai mange encore .,. hein?

- Maigre

- Oui un maigre enas
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XX - us avez vu le Jour le plus long?

Nbn non

4oi vu au cinema

Ah oui au cinema moi j'en ai vu un c'etait "X" avec "X"

Npi j'ai vu "X" et Fernandel

- Mai j'ai vu: la Vache et son prisonnier avec Arnandel quand i(1) passe
1(1) dit: moi soldat francais elle elle vache allemande puis tu sais
heu .,.teus lee tous les allemande se mettent,"garde a lociut (sic)
tiu sale sur un pont i(l)s etaient sur le pont garde a bout (sic)....

- C'eat un allemand qui disait

- Oui et puis i(1) passait avec la vache allemande (inaudible)

- :Ah lee actualites heu theatrales e.e

Oui et puis Ignace Ignace quel beau nom Ignace

- fills puis quand le colonel i'engueule tout le temps le colonel ah e'we

- T'aiNes l'ecole?

'uais

Noi aussi un, peu

- Et toi K t'aime l'ecole?

7.qui comme ca quand on eat bien classe oui

- Arh oui bien sur

- t;uand on reussit..

- Ah ben

- Faut Presque toujours reussir hein c'est pour ca mais c'est pas tout le monde
oui peut se permettre

XX - Parlez plufort

')?'as des occupations chez toi chez toi travaux?

Oui des loisirs oui j'ai des travaux aussi bien star:

- Et toi?

- Ah des loisirs j'en ai pas mal

Combien t'en as fait des livres?

Ah j'suis en train Wen ecrire un troisieme

- De quoi ca parle?

- Le premier le dressage des chevaux le deuxieme (inaudible) et le troisieme
Jeronimo le Peau Rouge j'te l'ai fait voir ce matin Mk.

XX Tu eerie des livres toi?

Oui

I(1) veut etre ecrivain c'est pour qa

Ou alors je lie ou alors j'ecris

XX - Et tu inventes des histoires?

- Bien sur i(1) faut bien

XX - Ca fait longtemps?

- Oh ca fait un an ...

Un an

- Oh faut pas abuser hein



XX - Vous les iisez ses.histoires?

Ah non y a que lui des fois

Et X 11 a l.u. le premier toi t' as pas lu le deuxieme encore? T(1) voulait le
lir mass i(1) l'a pas lu encore et puis ].e tro:i.sitime j'viens drie commencer
j' en, ai fait au mans deux tout petits paragrapbes comme ca. ,.. 1(1) va etre

: bien j'crois meilleur que les autres parce que rat plus d'idees la-
clessuarque sur le5 autres quand'je commence j'ai plus d'idees mais apres
c'est difficile pour faire les phrases c'est embetant crest l'incorvenient

Faudrait faire tout dans un jour parce que

- Out mais j'peux pas bien. ecrire.en un jour

Oui mais un jour t'es decide puis un autre jour heu ties pas decide
quoi

;Ben oui c'est forme pour la redaction des fois j'ai des ides es fois j'ai

pas d'idees

Oh ben moi les loiairs to sais

L - Oh moi c'est .. la lecture et l'ecritUre pas l'acriture heu bien
s'appliquer mais faire des livres c'est surtout ga

- Moi crest la lecture moi

T'as des livres de biblioiheque?

- Oh c'est des petits livres j'en ai six j'en ai six dune collection ...

Comment? Des .,. des comme ca?

L Oul moi des comme is j'en ai vingt-deux alors

Moi cinq men frere il en a toute une collection ..,

L - m'en m'en acheter un ce soir j'n'ai plus de.lecture alors faut
bien qu'j'en achete un

XX. - Tu as de l' argent?

sept cent cinquante

Mot j'ai deux mille

Ah oui bien'sur j'avals mille sept cents francs alors
seulemeht mon frere pour ... heu le NLW1 it a tout 'ramasse pour me

payer ... l'Homme .du Vingtieme Siecle l'ir.vtme du Vingtieme Siecle'il l'a
paye.avec son.argent puis (inaudible) d'Iln cow-boy comme c'est assez cher
quand meme (inaudible) comme ca au moans
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B - 9 ans

D 9 ans

- 9 ans

M - 9 ans.i

XX Parlez comme si je n'etai4 pas li

B C'est difficile puisque vous ;tes la ....

XX , vous etiez en train.de jouer continuez qui'a mis cette table ]A

B C'est moi mais ce matin ase

_XX Pourquoi to l'as mise la?

B Pour s'amuser

XX Eh.bien.amusez-vous

B Ben alors asseyez-vOus a vos plades tiens toi tees la ...

Moi je m'mets la voila avec la poupee

Y a un'petit portelmenteau la

Moi aussi un petit tiens regelde

Il est un peu'grand .

- Ah-mon Dieu!'

XX - A quoi vous jouez?

A la poupee

XX Quest -ce que ia veut dire jouer a la poupee?

B S'occuper.de la poupee la faire manger *I&

XX Qu'est-ce que vous allez lui faire?

B. La faire manger

XX Qu'est-ce qu°ii y a commerepas?

B - Oh psais pas on fait semblant dUa faire,manger parce clue y a rien

M C'est quoi qa?

B - Oh qa e(11)es peuvent pas manger ...

Ca fait rien

B - Alors voila la petite assiette

Moi 1903 ..,

1900 ...

1898 ..,

1901 ...

1898 ... et?

1900

Oh pareil que moi non?

Elles font pas difficultes pour manger'..

Des bebes tres modeles ...

E(11)es ouvrent mgme pas la bouche'...

Si tiens regarde elle a la bouche
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- Pas la mienne,.,

- Moi aussi elle dit toujours oh,...

- Elle est serieuse elle a passe son examen de sixieme

- Allez mange cocotte ,.

Allez encore un petit coup ...

XX Elles sont sages vos filles?

B Heu oui

M -,Ca depend des fois

XX - Vest a dire M?

M Elle pleure toujours alors /a va pas

XX - Pourquoi elle pleure?

M - Oh ben.pa j'en sais:rien

XX - Quest -ce quo tu lui Pais?

M = Oh ben rien j'la laisse pleurer elle slartete

B - Tu veux d'l'eau pour ton verre?

'XX - Elle est sage la tienne 0?

C) - Oui quelquefois pas toujours des fois elle fait des betises

- Oh la la on it est ton verre?

B h Ca ... c'est la petite cuiller a B

XX - Elles boivent vraiment?

B .Non on fait semblant e6.

- La mienne elle peut pas

- Non parce qu'elles vont faire pipi

-'0h la mienne elle n'a pas de trou pour faire

Oh ben c'est pratique commedqa .,. la va venir sur le planoher

- Elle a une couche

Pareil que moila mienne elle a une couch ..6

Moi pas ,..

- Quest -ce que c'est qu'y a la-dedans? Dis qu'est-ce que ctest qu'y a

la-dedans?

- .Une etiquette

- Des 'pattes

- Ma poupee qui va allee sans pattes

Teas vu sa jambe?

XX - I1 faut l'emmener a la clinique .00

B Oh oni la, pauVre si on devait ltemmener a ohaque fois a la clitique

- Elle a perdu son chausson

7 Et klais sa serviette )0.

- Eh bien par ()II tu la tiens to fille ... la .tete en bas les pieds en lair?

-. Oh ben elle await qua pas se (inaudible) la jambe

Ben cleat beaucoup plus facile que son truc comme ia regarde

- Oh elle est marrante-..a

- Elle boit toute seule la mienne eve



Est-ce qu'elie va tenir sa fourchette au moinsl

- Ca m'etonnerait!

- Elle la tient entre les deux doigts

Dis regarde .,. elle mange avec son front

-.Moi e(11e) fait quesucer le pouce

- Oh ou qu'il est passe maintenant le chausson? .Encore une autre

affaire ,

M est' pas dans la cuisine?

B - Des chaussons dans la cuisine teas deja vu ca toi?

M Voila leautre voila il est la .01.41

B - oa queil etait passe?

M - I(1) devait etre sur toi

B Une tortue heu non une.grenouille p(1)utiit °h ail JA uve

M Come toi

Tiens mange ce gateau ah non ctest des biscottes

Ah tees maligne

. Non .1.. elle est pas tombee 444

.Tu la tiens en bas la tete en bas ta poupee

B Voila alien hop si tees pas solide sa fait rien... aliez maintenant la
serviette encore entre chose

- Oh j'la fai.s manger avec la cuiller du plat Moi

B Encore .... jela laisse comme qa merci jela laisse comme qa one mengera
aver, une patte qa lui apprendra .. bon'allez hop medhante j'vais
.t'donner la fessee pan!

E(11)es mettent du:temps pour manger.hein.... miam

Bon allez encore un petit peu.

.. (inaudible} 54*

Moi j'en prends la moi

- Ca crest des haricots-bleus-,A,

Ceest des haricots bleus?

M Oui dans lee contes de fees en te.moment

B - Ta vas deabord'manger ta salads

- Oh toi mange d'abord.des haricots .0i

- Teas pris dela salade ou des haricots?

Moi jtai pris lee deux o.",

B Teas pris rien Puisquey a rien alors o.i

- On a pris la couleur des plats .*.

M - Tie= attrape1

J Attention queelle attrape pas le grand torticolis ta filie'hein! Clest vrai'

toujours la tete penchee

XX . Vous jouez souvent a la poupee?

B Quand on a le.temlis ceest pas souvent deailleurs



XX - Vous niavez.pas le temps dejouer?

Ah non moi UDe fotS qu'j'y joue ben apres je continue puis apres
parrete et ernes je , je joue plus Tla'laisse pendant, un mots dans
le lit et puis 9a y est apres'je.recommence

'XX Et toi 07. Tu joues souvent?.

Ah non ;..

Vous n'aithezpas 9a.?

Ah si on atmebien ca mais on nga pas le temps 4't

XX.-

B -

XX A quoi vous jouez?

On jouepas

On fait nos devoir's ,

M - Le jeudi encore hein

B , Le ... le jeudi oh ben on regarde la tele ,.:.

M Le dimanche c'est pas souventi

On regarde la television je reste au moin deux heures devant la television':!

Oh dis donc!

Oh j'ai.la tete qui tourne

Moi jlaime pas ca le sport

Oh pas.le sport je regarde 1 Homme1nvisible ou des chores comme ca

Oh parce qu'i(1) y a l'Homme'1nvisible a 1;:a television?

A la. deuxieme chaIne

(interruption du frere)

XX - Qu'est-ce que vous:regardez?

- Ah ben moi je regarde tout ce qui est interessant....

- Oh moi a7uSsi

- Qui a lair interessant
,

. .

'J -.Autrement si y a qu'des films ou c'est qu'i(1) y a de la guerre dedans ben
mot je parS et puis apres quand c'est fini ben je reviens

XX - Quels films-sont interessants?

Robin. des Bois. Pollux
.

B On va le voir

Y a Zorro 4.. Thierry-la-Fronde .

Ah Zorro!

Zorro mais it y est pas aujourcMui

TMerry-la-Fronde

- Et puis y a

- Oh oh qu'est-ce.qu'y a?

B - C'est pour 9a qu'il est si mou

O C'est fait expres

M - 1(1) met son doigt dans le mentors.;..,.

- Ah oui comme ca

- Moi e(11)e met son doigt dans la bouche .. son pouce



- Le tien aussi i(1) l'met

Q

Iaeuce son pouce tiens

-. West un pen dur hein i1 aims pas tellement oa

- E(11e) doit amoir mai au bras ..,

- La miennee(11e) .., elle met son doigt dans le front ,..

- Eh Bien on va lui donner a boire

-.Non elle .1e met pres dlla bouche (inaudible)

- Oh elle ra toujours alors: E(11e) change pas .

M - Qu'est-ce qu'i(1) y a la-dedans de la pureeou quoi?

B - Des petits heu qu'est -ce que olest Non jesaie pas quoi

.Pla puree 'avec quelque chose noi

- J' ai pas ddnne a ma filIe'du ,plat a 'etiquette Pvais lui en dormer tout

de suite ..* voila ...

Quest -ce que cleat?

- C' est des nouilles

- Ah oul des nouil/es bon ben tiens vsla'.des nouilles!

XX - Vous avez des freres et soeurs?

- tin frere et une soeur

- Un frere et -une soeur.

- :Moi aussi un frere. et une soeur t..,.
- Deux freres tlas1 (rires)

XX Its sont gentils tee freres?

0 - Ca depend des jours oh lui quand it est enerve.hein i(1)

XX - Qu'eet-Ce qu'il to .fait?

B Oh ben. des Ms i(1):prend seechaussons pull i(1) m'tape dessus avec

M Oh ben die done

B - Ben Moi alore,i(1) m'donne des coups de pied dei coups de poing

.0 - Quand on lgenerlie en tout cas ii est dans sa chambre heir

- Ben uoi i(1) rien it est trop petit alors qa va
.

s'y met

T'as de la chance

- Il a' huit Mois a peibR i(1) lee.a aujourd'hui tiens

B it a hnit ans le mien ,

- Moi, il'a onze ans

- Le mien il a dix ans puis Pen ai un petitfrgre qUi a trois

- Mot Ma soeur elle ai;p. onze ans

- Mon frere it a. onze ens ga fait neuf dix onze

- Quatre ens et demi

- Elle a trois ans et demi

- Elle va les avoir quatre ans

( inaudible)

B - La brosse a cheveux

aussi
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On a fini de manger maintenant ,

Allez ma petite bx.osse moi j'l'ai amenee a l'ecole pour me faire
photographier

Au fejt qu'est-ce que .tu as pris comme photo B?

Jaes ai pris toutes sauf les identites

Oui.moi aussi

Toules'sauf les identites et puis les gkandes

Ah ben moi j'ai pris la grande et les deux petites

- Parce que a mon frere on lui a pris ladentite puis heu comme nous

.quci la petite et- puis Maman elle a pas'voulu mon papa ii a pas voulu
prendre la grande-parce que i(1) dit que qu'on.est pas belles et sur la
petite on est belles Pule demandebien quest -ce que c'est qui. est qui
est pas pareil , i(1) m'dit que ma tete elle est trop penchee

O - Ton cou it est en caoutchouc

- (inaudible)

Ah non

J'croyaisk,..

Ah si!

- Ah oui ah non ah oui!

Quel vacarme depuis hier soir

Depuis hier soir j'suis en train dila coiffer alors

Ah moi j'arrive meme pas a coiffer

O - Mai i(is) sont tout de suite , i(ls) s'eparpillent tout de suite ses
cheveux'

- Oh ben dis dono.

- Elle a une mice en plis deja la tienne tandis que la nOtre on peut pas
la mienne on peut la coiffer came j'ai envie

-- Moi aussi ppeux la coiffer -comme j'ai envie j'peux la coiffer derriere
j'peux la coiffer .

Tienec'ette petite meche . (inaudible)

O I(1) s'appelle Jacques.

,B - C'est. pas une poupee alors c' est baigLeur

Il a des grands yeux dis donc .,, oh oh

M - Crest ca son tailleur?

J - Oh ben c'est ..

M. Ah to i'as deja deshabillee

B -.:Tu lametsen oombinaison

- Il est mignon hein son corsage

- Ah c'est son corsage?

XX - Qui l'a fait?

J Cest ma maman puis elle lui a fait encore des autres habits

B - Mei c'est moi . c'est moi qui les fais

J - Elle a une robe de plage que jai amenee aussi

- Oh ben dis donc ,
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- Mem la robe'de-bal .

Faid voir fais voir .

Cest dans la_vallse
.

- La. boite'de bidcottes elle va tomber par terre tout a l'heure

Ellea souvent soif ma fille

B Oh ben dis donc tous...ces habits ..,.

M - _Ben mai j -les :a`i tauelaisies .chez 11101. r..
0 aussi Vies ai pas-amenes e..

M - Moi.j'les ai laisses chez moi e..

B - Tn les as" amens toi 0 tee habits?

M - Encore regarde ctque j'ai.fait

O -En habits j'ai amen& .que la culotte de pyjama puis.une petite braStiere

J - La robe d'ete mets tout a l'heure

XX - Parlez biers fort R..

M - Montre la robe de bal'.

B Oh elle est belle ...

M C'est ta Martian qui l'a fait?

J Oui

M - Ben dis dam elle est-belle

J - Ma soeur elle en a: une rase

M - C'est_quoi;.qa?

J - Ben j'sais pas elle l'a trouve ma maman elle l'a mis

B Oh ca fait mieux heirs

J Oui puis elle lui a fait cesgilet-la aussi

Maman elle a fait son gilet bleu...*

Moi j'ai ecoute regarde j'ai mis une chose que pdis que c'etait
passe au lavage j'ai aehete une marque

Montre

-Fmfin elle a son bonnet

Crest ta maman qui l'a fait celui-la aussi?

Tu as d-la chance

0' T Elle' fait beaucoup de chases ta maman?

J « Oh ben elle est coUturiere'alors elle fait c'que c'qu'elle veut

B. Cest mignon heirs une petite toque .

- (inaudible) ,.,

- Elle a la tete plus grosse que la tienne

Pais voir ,e, oh si rya lui irait 08

0111 .r. avec sa couette

B - Je n'sais pas qu'est-ce qu'on dirait .

M Un trappeur .4.

C'est mignon heirs
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- Bon qu'est-ce qu'on fait?

- On pourraLt faire la sieite non?

- Attends j'vais asseoit ma poupee mais elle est trop petite

- E(11e) va s'esseoir B tout a l'heure dans ...

Taurais pu,l'asseoir autre part ...

- (rires) (inaudible)

B Moi j'vais lui faire un petit brin de toilette

Moi j"vais la ooucher la mienne ... pardon

Moi j'la laisse au bras sinon elle va pleurer

B Ah dis.donc ,.. pas moi 611e pleure jamais la mienne alors elle est
elle est ,.,:elle est. un ange

M Qu'estce qup c'est la-dedans? Qu'est-ce qu'i(1) y a ecrit la?

B - (Elle lit stir sa trousse): ustensiles de coiffure maquillage et docteur

- Y a yad'l'eau de cologne ..,

I(1) y en a deux?

Oui

Y a de l'eau de cologne

M - C7est toi qui l' as mis?

B Oui et puis la y a .., y a de (inaudible)

M Et puis la?

B Ca c'est c'est la boite au maquillage

- Vous.jouez auxJeux OlymPiques avec Neski?

- Oh moi j'en ai plein des eux,Olympiques

- Nom prenom tout ville et departement pays

- Oh c'est pareil et 4 to trouves ces petits trucs la?

Quand ma marraine offert des choses

Ellea un gros front elle dit "maman" ta filie?

Oui et la tienne B?

*- Non ,...

Moi j'en ai une autre poupee qui dit "maman"

- Fais voir vais-la dire "maman" e.4

- Oh ben j'sais,pas si j'y arrive heinl

- Oh qa dit "maman" qa?

- Ben oui

- Oh ben alors la mienne aussi elle le dit alors1

- Ah t' es marrante toi

- Moi elle grogne

Tiens voila le mien (rires)

- Une(ehaussette bleue une chaussette blanche 441*

- Elle est belle ta robe de tal

- Oh la la ..,

- Celle-la c'est la robe de plage cette petite robe?
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- Non la robe deplagec'est celle-la

B Elle.a un beau petit jupon die ,.. oh dia dpnc.hein t'aa d'la vein d"
avoir une mere comme 9a qui fait tout

M - Oh le petit heu 9a c'est un petitquoi?

Une petite robe et puis.9a va avec psi,.

- .On dirait un (inaudible)

. Oh 9a c'est beau.regarde ..,..ckest.une robe de bal aussi 9a?

.--Nonc'est unsrobe .

- Oh ben dis.donc'si ta. fille elle met des robes come qa pour sortir a
Paris heir'

-.Tin pen trop.janne quand.me'me..;6.

- Ouitrop jaune. bonbon

- .Ca c'est -, "je dors"

Olest pas etonnant.si elle 4ort si elle dormait pgs to fine:

. Vas une etiquette la?

"je dors"

- Ya. X qui dort,,,

- Pour (inaudible) les chaussuresa mon frere

- Tiers voila ta.petite:aceur

Ah 'voila une'eau de-Cologne
. . ,

- Tu reveilles toute la maison,,.

- Oh quand mime pas hein! Psuis pas A 84.1,'.

27. C'est la oraie?'

- .C'est la craie rouge

Ah oui crest pour se maquiller ... on en met un peU sur le coton et

- La culotte.

- mets en pyjama deja

- C'ettla sieste..'.,

B, -o$est le shampoing 9a?

Ben non c'est le Retrole tu sais ma mere elle ena comme
Hahn en grande boite tu sais puis. °lest .ppur lea eheveux

Tiers t'as mis du savon dedans.ctest.pas konnant 4.

QUic!eat.qU'a mis.du savon dedans?

- Pas moi c'est pas moi

moi non plus heu.....,jlaurais pap amen. du saliOn POhez moi pour
mettre dans .to boite ah cleat pas moi

- Tiens donne 9a me fera un.Petit true pour ma petite fille

Ah si X elle mange du savon y a plein de .A.(inaudible) qui sort.hein!

Ah ben c'est'degoatant d'manger du savon Ap

=--C'est come dans lea livres de SpiroU y a Un. petit (inaudible) i(1)

0h 4: est en pyjama ,

9a du petrole
*..
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- Faits.manger un savon i(1.) trouvela mauvais c'est pas etonnant
heureusement qu'Spirou lui.a explique

- Tiens c'est a toi qa.non?

Ii est. une heure elle va dormir allez u c'est quIjila mets pour
dormir?

- Dans le berceau 8..

Y a pas d'place

- On va lessayer . (inaudible)

Maman voulait qu'j'me mette en jupe et en collant j'lui ai dit non parce
que quand j'irao en ... (inaudible) et ben 3a m'plaira pas d'etre en
collant alors .. je me mets toujours en pantalon

- Allez e(11e) va faire dodo la mienne

- Oh ce chausson c'est un demon ...*

- Elle ecrase tout le monde ma poUpee is j't.e l'dis hein

Assis hein

Tiens comme ca fais dodo ...

- Ben attendez qu'j'amene la mienne aussi

- J'sais pas si y a assez de place ...

- Elle est trop grosse elle rentrera pas ....

-'Ah voila la medaille'maintenant que j'perds

- 'Oh faudraitpeut-etre que j'range ses affaires j'sais pas comment pvais
l'habiller tout a l'heure

- C . on dirait 0..

- Tu aurais pu.lui demander....

- Elle a pas les yeux bleus

- Son tablier

- Oh oui quand meme ga .., (inaudible) ...

- Boh avec tout *qa moi j'm'y retrouve plus hein voila les chaussettes

le pantalon

Tu l'as appelee Marie-Christine?

- Non Elizabeth

- C'est.Marie-Pierre la ... (inaudible) ...

- Ma fille elle prend toute la place ...

- C'est vrai hein-elle est grosse to fille

- Voila moi j'la mets dans le coin ...

- On va la mettre sur les genoux de la mienne comme 9a ...

Moi j'vais l'asseoir dans son petit baby;reIax....

Oh c'est mignon ...

- On peut la porter tu vois

I(i) risque'de tomber ton fils to peux la mettre ici tu peux le mettre
ici la sur le cote ...

- Qui?

0 Ah tiens une bonne idee

- Oh faut debarrasser la table oil c'est qu'bn.met ces trues la?



- Dans le - dans le 'pot la nut daps l' grand

- Attention a pas le bouger ,

7. Et P1O.S. 70/113 mettrem la vaissele daxis dans un petit true-
Uh

tu enThcrtes. co, .avea,tiens

- , 'le:meta danS, 1 ' eV ier?

Hetl , non ..non. , - hen.... oui. dui Hari Mets-ae la-dedansY a deui.
&Viers.

Ca c'est umemier aussi .. heu. un eVier? Ah et:puis y-a des gas

c'est pratique 9a

- Y en a deux y 'a un four la

Ah ben jk7io4s'it.e fester ,.

Tex

.

metS s 11 to plait

- Weet-ce qu'aii 'fait deS.SdrViettes?- .

- Les -eerwie:ttes on, va les mettre

...:MadeMoiselle 1(1) veUt as y slier d

4k e

. , dans

. - Et le: sel., de

y a. d!.4eau: .

Quest -ce:qu'on v faire de la serviette de ta

- .Y a d71'eau?

Alors .tiene dies la' de B dans un coin.

Oh:Tme Buis trampee de ,.. (inaudible)

- Val-a les" assiettes tu les mets on -tu veux

gton,voi16.-.tiens:ton srfAlaA I er

- que c'est qu4est , ( inaudible) LA -bas?

Oh -die dono. c'est .sa culotte 9a?

ade l' eau qu est passee.par-ici hein pluta-6- i(i) m'semble

Ntoi j 'fain dtt cheval j4adore- 9a ,

Nam..c'est .pas

C'edtun verre qui a du tomber

C'etait. pas plein d'eau.j espero
Non non . e. heureusement

Mies sant dans le four ,.. n'allume pas surtoutt (rires)

.tiens tes cuillers et tes fourchettes s..

.les mets dans le four:

- Oh. dis donc s t'aB une drale de .fagon Wrangel' ta Vaiselle 'toi si

tu commences faire cuire la vaiselle

- OU on llmet B le pot?
.

B tu trouves pas qu'on est Un.:.pep..sottes de sortir le brae et lee

truce de mac -., pqur se maquiller,

Tiens B ta petite etiquette -...

B - Oh ben oui mats ,"B" B!
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Moi j'nettoie la table j'nettoie la table moi

- (inaudible)

C'est pas etonnant on s'trompe faut lomettre de cloete la et non

d'celui-la pardi

- Oh le chien it est degoateuremarqUe

B - C'est pas un chien c'est un ane

Un ane dans l'appartement alalbrs moi j'm'en vain

B C'eSt Polli it est bien dans l'appartement

- C'est sa criniere

- Ben it a raison

- Ah ecoute je t'en prie avec les anes moi j'suisbien embarrassee

- Tu l'mets dans la poubelle ... le ... (inaudible) ...

- Faut qu'je nettoie par terre maintenant dame la cuisine.

C'est long a nettoyer par terre

- Voila la punition: ne pas bavarder
i

- J'en ai eu assez

- Dis j'nettoie j'nettoie par terre

J'en ai deja eu une hier B j'ai pas envie d'en avoir une autre aujourd'
hui

B - Oh moi.j'en.... j'en j'en ai plus Maintenant avant c'etait a cause de

X maintenant j'en ai plus ,..

. Ben moi j'en ai a cause de X

,- Allen ai eu quand elle s'est penchee sur moi alors elle oroyait qu'on
travaillait a deux e(11e) nous a mis zero 44wy parce qu'on travaillait
a deux elle nous a,mis: "ne pas arriver en retard"

Ah! T'arrivais pas en retard 644

Non ,..

- On va ranger la nappe

J'vais oirer les chaussures moi a..

- On va la plier

C'est -du cirage?

Non du .., de la sire

De la vraie?

Tu l'as pas apportee pour oirer la table,,.. a l'ecole? J'nettoie les

chaussures moi 44to

- Nei c'est fini

- *Oh la t'as un petit foulard 0.10

- Non ca doit etre une petite echarpe

- Elle est mignonne .6.

- Elle est toute detraquee

- Oh dis donc oa c'est qu'elle est detraquee?

- .Si regarde ... elle est pas droite

- Oh ben ga c'est rien parce que on s'en sert pour ... (inaudible) ...



- Bon chez::toi to t aen Mere.

- Ah oui

l'as.amenee?

Bonqu'est--cequ'on va_ faire?

- Bon alore.maintenaUf on va aller on va voir

,..1(1)-M'est casse une dent en mangeant du chocola hier alort

On va voir. ccia,on pourrait mettre comme decoration ici

- Um petit-pot .de.fleur .am petit pot de

CONVERSATION' MBES

XX - y a longtemps qu'il est malade?

J - Non it est pas 'malade parce'que une' piqaPe qu'on fait quelque chose
contre une kaladiej4sais pas quoi

XX--; O"est..uu vaccie

a - Nal jtsaiS, Pas e.e

Imetallez-vows

1 . dheet moi quit. al. MiP

'0 dit Ten allait aVoir.une punition'aat

M 1h oui ctest vrai tw,

B d'etert pas lUi qu'allait reoevoar uue puniticin c,est mni non. c'est
nous plutot

XX . Pourquoi?

B n Parce qu'on parlait trop

XX - vow en avez des punitions?

mr Ah oui

0 Pas souvent

B , Moi r.en ai. pas 1;. pour le moment enfin avant jen avail
. .0

. XX - .Paqrquoi?

B Parce que 6"etait la voisine qui 'parlait moi ppren4aia tout ...
-rprenais taut

XX Tai ne.parlais jamais toL2-

8 - Ron

XX - Alors comment.qa se fait?

- Ah ben (inaudible) la maitresse on etait tout on e(11e) on.etait
au fohd quand elle etait.avec nous alors e.(11e) mous re, elle nous voyait
pas quoi elle m'punispait e(lle) croyait queotetait moi

XX - 04estvrai?

O - Heu pui oui

8 Pie que ..,parce que a,, Y a quand meme une differeuce heirs avant
jfavais six et demi en con4uilte j'ai sept .et demi et pui,s et puffs

quand Petais a cat; maintenant j'ai sept et demi et puffs j'ai
plus de punitions avant ravais toujours des punitfirns 4411 enfin j' en ai

eu une. hier.



M - Ben moi, avant . j'avais septet mainenant j'ai huit

.0 & J Mei aussi

. XX - Et'Vous etes bonnes en classe?

Toutes - Oh oui....

XX Que ferez-vous plus tard?

O - Oftesse de l'air

M Pharmacienne

J Moi j'voudrais etre Mattresse 1..

B - Moi, j'en sais rien

XX - Qu'est-ce qui to plairait dans le métier d'hotesse de l'air?

O - Faire des beaux voyages ...

XX - Et toi, Institutrice tu trouves que c'est agreable comme métier?

J - Non parce que des fois j'm'amuse A .., a l'ecole avec ma soeur ... et puis j'aime
bien preparer'toutes les affaires oui j'ai decide quoje qu'paimerajs bien
elre maitresse

XX - Et toi pharmacienne?

M Oui comme mbn parrain et ma Tati ills) sont tous les deux pharmaciens

J - Moi j'aimerais moi j'aime pas ca

B Moi non pine ...

O Ah non, moi non plus ..

B - Peut-etre que j'.ferai comme mon pore .

O - Qu'est-ce qu'il est ton pere, professeur?

B Directeur mon professeur quoit

0' - Professeur de quoi?

B - Heu j'peux pas t'le dire ...

XX - Pourquoi?

B Parce que j'me rappelle plus comment qulga s'appelle

M - Mon frere, lui, i(1) voulait etre ing6nieur puis it a vite change enfin
c'est .. maintenant i(1) sait p(l)us qu'est-ce qui voudrait etre ... it en sait
rien

O Moi avant j'vOulais etre maitresse .

XX - Pourquoi tu as change d'idee?

0 - Parce que quand on est petit on dit toujours maitresse

XX - Toi tu dis qu'on change B?

B - Ah oui ... on change avant d'y etre ...

M - Ah ben moi aussi . , avant j'voulais etre h8tessede l'air

O - Et pourquoi qu'tu'veux p(1)us y etre?

M Ah ben j'ai change d'avis parce que ma soeur e(lle) va etre pharmacienne aussi
et qu'maman e(lle) vpIlt qu'mon frere soit docteur

B - Ah ben alors ca va bien

J Moi avant j'voulais etre ...

B - Et puis toi si t'as un autre frere i(l) sera dentiste vous pourrez vous

soigner l'un et l' autre

J - Avant moi j'voulais etre couturiere alors
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-Comme to maman

- Moi'j'peux spasetre come ma maman:parce qu'(lle) n'.travaille pas r,

XX - Tu pourrais aussi ne pas travailler ..0

M - Ah ben.e(lle) travaillait 6tant jeune ma maman elle 4taitsecretaire v..

O - Moi aussi elle keit secrftaire *63

B -.Moi j'en sais rien

XX.- Si tu to maries et que tu.as beaucoup d'enfan:ts comment pourras-tu travailler?

B Oh ben jlresterai a la maison Ptravaillerai a la maison

O Quaad r6tais petite et gulon demandait "qu'est,Ce,,que tu veux faire" alors moi
Pr4poridaii"rien" j'ferai comme maman .,®

M Ben. moi aussi

4. - Avant gulest-ce que tu voulais etre?

O ,7Maitresse ",

7 Et toi?

M etre.maitresse ah puts alors j'ai change compIetementdlavis
. .

B - Remarquec'est paS Mge de se decider vv..

M Oh y a encore le. temps guano mime j'ai pas, diX ans moi mais j'vais bient6ties
avoir vv.

Moi aussi

--.0nze decembre v..

Moi six juin ah la 1A.Mon frere pematin it a rein un jeu de conetruationpa'sa
marraine parce que clkait son anniversaire puis alors 31 arrive pwa,les. ranger ,.
et puis'ii arrive pas'a Ie,faire non plus c'est un jeu de construotion'de gareige

- Mon frere lui avant it avait .eu un.jeu-de coastruction.c44tait le (inaudible) 'puis
aperdu la moiti4 des Pech.6,,i. des pieces .,...maintenant qu'.il estplUs grand

ben on en aachetiiun grand puis i(1) fait... de6 grandes maiSonsaVec i(1)

fait 6.8* il a fait une ecole .v. elle etait.grandet

B Ah ben dis done
.

Puts maman elle avait achet6 des -petits animaux alors D. a fait une ferme ii a
i1 a eu des toutes petites bites alors i(1) les a tous mis dedans y a un petit
gxenier dedans il est tout vert enfin oh o.9 est jolt ct.gu'i(1) fait avec ..*'

Qu'est-ce.gue tu as eu a NO1 0?,

0 Mon pmpard-monbaby-re/ax puis un porte-b6b6

B Un guoil.

O - porte-b4be

Non maisas,.. en premier gulest-ce que t'as

O -.Un poupard

B ua poupardca?

O HOuiun baigneur

8. -:Ah bon .0 un porte-b4be comment?

M tin petit porte-b6,b6 ben celui quiest,la c'est pas celui qU'-est la?

0.. - Non cleSt un baby -relax *vv.
. .

B Ah,t,. avecola:culotte'lcautte

M Oh moi j'ai eu un'jeu de construction v..



J 011 ben vous avez

M - Mon frere iui ii
elle aussi c'est

J - Un accumulage?

.13 -.Oh oui mon frere

M Non frere it l'a

B Moi c'est le ,.
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. .

beaucoup de jeux de' construction chez vous .
a eu un bateau a qonstruire puffs y a qu'ma soeur:ahben si
quelque chose A construire c'est un aceumulage

aussi it en a eu un mais

fait c'est un accumulage de Merlin l'Enchanteur. la .,.

M -.Puis des fois elle se elle vient avec
elle en, a un elle aussi

O - C'est A?

M -

B

oui .141

Moi j'ai rep ma boite A °utile .heu

O Ta poupee

sa oopine ... et puis alors parce

B Heu oui ma poup6e ma dinette et puis heu pour faire la petite toilette
et puis des livres "La Famille Tant Mieux" et "Bonjour les Amis" tiens a
propos de "X" je l'ai

J Moi j'ai rep une poupee heu
.

B Tiens la j'en ai vingt-six des livres de Bibliotheque Rose

O Moi Ten ai dix livres .

Moi j/sais pas j'ai pas compt4

B Qu'est-ce que to as?

Moi aussi j'ai plein de choses

Moi es.classeurs j'en ai beaucoup

B Ah! :des classeurs

On a ... comment . toute la collection de "X" maintenant .0

B Oh nous presque on a mem heu "Sans Patrie"

M C'est drolement biers ...

C'est bien?

B Oui

J eais voir

B j'l'ai lu ,..'heu combien de fois? Deux ;fois



Ga - 8 ans (pane anglais couramment - parents
r americains).

1
XX Vous parlez entre vous maintenant ...

i r.
Ga - Oui ben ... de

Ge - T'etais dans.;quelle equipe?

\ir - Petit Chaperon rouge.,..

1
Ge Et toi?

1

Jtais dans Blanche-Neige ...t F Ga
[ - Ge Moi j'suis dans l'Oiseau Bleu (inaudible) on avait cent quarante points ...

t J - Nous on etait ... on 6tait .,. derniers ... avant ... heu .. les, troisiemes des

E.

derniers ...

- Oh ben alors nous on (inaudible) avec cent quarante points 4.
r -

t [ Ga - Et puis alors y avait juste aussi les Cygnes Sauvages qu'etaient devout nous en'
[

t =. classe de neige avec cent trente-neuf alone ... lieu' ... cletait d'peu ..

[ 'F

r Ge - Et nous on avait cent ...

J - Oui mais on vous a doubles ... ...

Ge - Vous avez cent deux ... cent dux ...

`f lk
, J - Ah non c'est les Ailes Noires .. non on. Vous a doubles....

r:.

r -
1

r
Ge - A un moment?

i

Ir

J - On vous a doubles pendant toujours et vers la fin on vous a doubles ...

Ge - Ben non puisque nous .., nous on est sixiemes et vous vous etes troisiemes en
commencant.par la fin .4. .. ,

[

i J - Tees combien? Blanche-Neige ah non c'est la Petite Sirene ..
[

...

i Ge - Ah oui .... la Petite Sirene toujours un deux puis lee Ailes ...

J - West le Chat Botte ,,,r
Ga - Le Chat Bette c'est les derniers hein ...

IT J - Ouais cleat. les derniers i(l)s ent fait un (inaudible) ...

.Ga - Alone y a X qui se vante he!
[

- Quoi?

1 Ga. , Y a Didier qui se V. an(.1 te ..,
[

[ 'Ge - Nous on ntest pas alles A la Grotte du Sphinx parce que .,,

Vous ni Stes pa's &lies?
.

. Ge - Si on est sales chez Dame.Tartine on n'est'... on n'est pas encore alles' A la
Grotte du Sphinx ,..,

.

f . J - Et ben nous on est alles chez Dame Tartine chez 44, a la Grotte du Sphinx .«.

.

1

- Ge - Qu'est-ce que vous faisiez A la Grotte du Sphinx?

; J .- Ah! J'vais pas t'le dire ,.,

Ge - 1(1) parait qu'on nous pose des questionsf

J - Non ...

Ga - Et ben qu'est-ce que c'est quand on va A la Grotte du Sphinx?

Ge - Je sais pas c'que c'est moi-un Sphinx ...
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Ga Ah ben alors faut savoir c'que c'est sinon tu ne comprendras rien

Ge Tu. sais c'que crest toff?

Ga Ah ben crest .. c'est quand i(1) faut 4.. y a ....par exemple si on rentre
dans une ville y a les gardiens de la ville ben

Ge - Ah oui

Ga - On s'arrete devant 14. Ville on amine le sphinx et on demande les questions si
on (inaffulible) si on donne les reponses fausses

Ge - Ben en Egypte dis en Egypte ...

J E(lle)s &talent faciles les questions ou dures?

Ga - Ah ben mon vieux ben c'etait tres -bras facile mais y avait une qui est asset,
duce quand meme

Ge - Mais heu ... nous en Egypte ma mere elle m'a dit qu'y avait des sphinx 0..

Ge. Qu'y avait des sphinx devant les portes?

Ge - Devant les portes

J Maman aussi y est allee en Egypte meme pendant la classe de neige

,Ge - Et alors on on ... on nous posait des questions Pour entrer dans les maisons

Ga - Meme aux enfants?

Ge Oui, meme aux enfants ...

Ga - Oh ben ca devait pas etre rigolo parce que

J - Et si on trouvait pas et ben?

Ga Ah et ben on s'trouvait a l'interieur puis

J - Meme si t'6tais si 04taii le fils du prtprietaire?:

Ga,- j'sais pas' alors

J - j'pense pas non ..,

Ge - Non j'pense pas .,.

Ga - Ou alors i(1) s'en occupe pas de la famille la famille ou lee amis mais quoi
parce que les amis quand Warne

-Mais pas dans les temples ... si?

Ga.- Ah ben si c'est a la parte dune maison crest forc6ment pas un temple

Ge - Non a ... a la porte des Pyramides

Ga - Ah oui dans la porte des Pyramides y en a ...

J Farce que a chaque maison

Ga - A chaque maison ca serait un peu drale puis alors quand

.Ge - T'aurais des amis alors y a une porte des Pyramides puis y a un sphinx devant

J .- Oh oui mais (il) pose pas detuestion6

Ga - Devant la porte ou derriere la porte? Et quand on ouvre la porte y a le sphinx?

Ge - Non devant devant y a la porte la et la y a le sphinx devant

Ga - Oh ben .s. heureusement qu'y a la clef meme dans le sphinx

Ge - Oui mais ca n'a jamais exists en vrai

J - j,e Sphinx?

Ge - Non ... ma mere l'a dit ..

Ge - Enfin hien stir on a peut-titre Construit;.des sphinx pour decorer quelque chose ..
oui mais les sphinx bien star on nInous mettait pas A 1'int4rieur d'un sphinx si ca
se faisait heir ca tu penses: On s'amusait peut-titre A nous demander des
questions puis si on les demandait pas ben taut pis on passait hein ..
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J - Y en avait un cache derriere le sphinx puis i(1) disait des questions .

Ge & Ga Ah oui ah ouais

J Y a un petit tuyau to sais derriere et puis y a la queue 9a .,. (inaudible) la
bouche .44

GA Puis y en a un derriere ].e sphinx alors i(1) repond A toutesles questions que
quion demande .., qui est déjà passe alors Oest vite fait ...
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B.P. - 9 ans

S.D. 9 ans

C.A. de P.. - 9 ails

B - IA en attendant.d'venir ici

XX - Qu'est-ce que-VOUB faisiez?

S On faisait des (inaudible) DI*

B - On slamusait en patins en patins a glace on slamusait puis on a joue a chat-d4lo...

S - Oui avec A

B - Avec A son cousin...

S Ouais

XX - Vos noms et age?

B J'm'appelle B,P. j'ai neuf ans tie

S S,D. j'ai neuf ans

C -.C.A. de P. neuf ans .

XX - Vous bavardez maintenant

S -Dis done on va chercher D. pour eller jouer a chat-ciao
7

C P' accord

B - 0'.est qui le chat?

S - Qui. le chat ... on va ... on va compter ASO

B - On va faire les pieds

C - D'accord ..0

S - D'accord 744

B - Chou!

C - Fleur! ,.. etc.

- C' est toi 1' chat

B - Allez . . et boila bourn tu y es ...

S - Ah non cette fois-ci ca va atre toi hein ... ale oil() Pine suis fait mal j'suis

tombs allez ga y est j't'ai rattraps tu y es ...

B Ah j'vais vous avoir tous les deux ensemble vpus.allez.voir ga voila . Ah non

zut j'ai'rat4 0 ... viers j't'ai retouch

S - Ah on a oubli4 d'aller chercher D

B Oh ouais au fond!

8 Si on y allait?

B D'accord j'y vais OOP

S - D'accord vas-y!

B - Le voila! Non it a dit qu'il.... ne pouvait pas parse que ii allait faire son ,.,

allemand

S Va chercher P

B - Tl est pas la ...

Ouais c' est vrai

C - Heu ... non it est chez lui

0 04

C Ben elle est chez elle ...



S - Ah c'est vrai alors B

B 11 est la

C Ah it est pay ti. au Y.uxembourg

B B qui t'appelle la bouillotte la:

S - Ah toi aussi hein tu peUx pas l'nier

B - 1(1) m'appelle la bouillotte oui mais toi t'es rond come une bouillotte et moi

j'suis .

S - Non moi j'suis le chauffage et toi t'es la forge ha!

I. C Et moi j'suis quoi?

S Toi on sait pas ...

XX - Continuez a parler de ce qui vous interesse

S C'est toi l'chat hein toujours tu viens on va

B Ah non j't'ai déjà touche cinq fois

S - Ah:

B Oui justement

S - Trois fois juste seulement . seulement trois fois au revoir tiens as fait

quatre delivre-moi vite vite au revoir , bon voila j't'ai retoucheeC ...

C - Ca fait cinq Lois
S - Ah ah c'est C Oule ale a/e

C - J'l'ai rate zut ... a y est ... c'est toi

S Ah delivre-moi au revoir

.0 - Tu y es c'est toi B

Delivre-moi vite grouille-toi

C - Ah ben j'arrive pas a les attraper hein i(ls) courent vite

B Pouce ,e vais boire

S - Moi j'vais aux toilettes ...

C - Attends tiens y a S. qui revient

B - Jai envie de boire

S - Moi j'ai envie d'aller aux toilettes , . en allant aux toilettes on va s'eclipser

B D'accord

C -Ms) s'depechent?

S - 071Va eller se cacher dans un coin

- D'accord

S --On nous trouvera jamais ,.. voila on y est ,., tu peux venir tu nous aura pas ...

S'i(i) faut que j'fasse tout le cour heir).

S - Mlle) va croire qu'on a vide toute la reserve d'eau

C - Oh ben j'vais eller voir aux toilettes ah i(ls) sont pas la i(ls) sont pas la

i(ls) sont pas la ou i(ls) sont? Ah i(ls) sont la-bas , tiens tu y es B tu y es

B Viens Wdelivrer

S - Oh! rate:

B - Moi ca fait quatre Lois oui ca en fait

S - Quatre aussi

C Pate! ... i(1) y est j't'ai eu cette fois-ci



B - 00i tu y es la . moi j'suis jsmais 1' chat

S - Tu m'echapperas pas ,,.

C --Rate ah la tu y es1

B - Ca fait deux

.0 - Moi ca fait une fois ....tions on est tour les deux

B - Et ben qu'est-ce qu'on fait?

XX - On va fini.r le jeu la rerri:Ation,est finie
.

S Bring', Flu to i(1) va falloir aller se mettre en rang

B Ti.ens tu t'mets avec moi. S?

Ben c'est X. qui &-veut maintenant ... an revoir!

G moi j'vais m' mettre even C

,B - Tiens on a composition de grammaire

C J'espere que.j'vais pas oublier de mettre entre parentheses "de le" pour "de"

hein

B Peeper&

C - On a composition d'grammaire?

'S Oui on a composition d'grammai7e c't'apres-midi

C - Non d'analyse!

S - Ah oui d'analyse c'est pareil

C - Ah non c'est pas pareil hier on await eu grammaire aujourd'hui c'est analyse .

S Ah non hier on a eu conjugaison

B - Mais c'est ni l'un ni l'autre

S - Alors c' est quoi?

B - Ah j'en sais rien attends que j'regarde mon carnet de textes mercredi

heu mercredi dix . composition d'analyse

C QU'est-ce qm*,; u. revoir?

.B - On a l'article I' adjectif' le nom et le complement.

C - Le nom l' article et 1' adjectif'.

B Et l'complement d'nom j'l'avais oublie celui-la

- Tiens tu vas &reciter le nom!

S - Ah me voila bien embarrasse

C -.Toi tu vas m'reciter l'adjectif qualificatif tout entier

B Ah non ,

S - Recite-moi donc le complement d'nom ...

C - Ah le complement d'nom ben c'est un complement d'nom voila!

S Ah ouais alors le complement d'nom c'est comme Particle

C - Ben oui voila!

S -Alors le nom c'est un nlm

C 7 Ben out et l'adjectif qualificatif c'est un adjectif qualificatif!

B - Sans oublier les exceptions ...

C - Ne con.fondons pas ne confondons pas ...

S quoi?

C Avec i'adjectif possessif par exemple



- Ab out c'est vrai :
B Ab. msis i(ls) sont pas pareils y en a beauboUp moms d'adjectifs possessifs . .

S - "Nous"! "Nous" c'est un pronom

B -"Nons".adjectif possessif

S. --Me voila dans un'beau petrinl

qu'est-Ce qu'y a.Comme adjectif qual heu

-."joyeux" tra-la-].ere; Ah ben tant mieux alors moij'suis Bien plus bien

.; . mieux cal qu'vous he'

.0 - Par, exemple "nouvelle" ben alors moi .j' en sais encore .plus que vous

S - Au masculin ou au feminin?:

C -,Non.jsuis-encore plus calee ysuis encore plus calee ...c'est"chat"

S. - 013 la la /a!

- Ben oui y a chat darts l'adjectif qualificatif

S - Ben oui ben ca mefait trouver un-homonyme moi le Shah d'Iran puiS le chat

B C'iest.pas homonyme"non r-aJ

S - Ca.m'fait penser.A .11n autre homonyme: la cire et le sire ben sire le roi

B - Si.. ra continue vous4avez vous allez avoir des mauvaises notes

tiens oui. c'est Ifrai vla la maitresse .

- M' dame qu'est-ce qu'on a a faire pour la compo?

S "Compo" pa t'fatigue trop d'dire composition?

Vous aurez pour la composition d'analyse a revoir > les conversions les

S. - Qu'est-te qU'i(1) faut revoir dis done?

. B - Les probleMes lee problemes et les'conversions

S - Ah ouais je pomprends alors autant

B - Altbrs autant de foil. faut analyseutant de Lois..

C. - Mats non voyons voila on a ,,, comme ...--comme projet de composition

d L.aalyse alors un texte

B -Moi je l'tape a la machine lA

S - Ca t'servira a rien

C - Preparation d'analyse et ensuite analyser taus les mots

S - Ah , ale a/6

( B - Madame j'ai plus asset d'place cur ma feuille

C - Ben tiens en vla une autre

B Elle est déjà finie

C - Ben en vla une autre

Ouf! J'ai enfin terminh quelle heure est-il?

C - Et toi S t'as pas besoin de de d'autre feuille?

B - Ben alors it est sept heures moins le quart

S - De trois fePilles si

C - Ah j'avais pas entendu la cloche

S - Oh faut s'en. slier! vrr

C - Zut mon cartable'

- Zut j'ai oublie mon sac de gym
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B. - Ah la classe est fermee a clef par-dessus la Marche on peut p(l)us sortir

C - Et puis moi moi j'avais deux clefs alors j'en , j'en ai oublie une la la

clef de ma maison j'avais d6ja mis une clef dans ma poche et puis l'autre bien

sar elle 6-bait sur le elle trainait sur le bureau alors moi comment j'vais

faire pour rentrer chez moi? J'ai qu'la clef de la classe

B Tu as fermi la .., la porte a clef .,.

C - Oui puis j'ai perdu l'autre clef ,,. j'ai perdu la clef d'la classe de Madame X

B Ah ben j'en ai pas moi:

S - Mais c'est Madame X qui t'l'a pretee ah to voila malign tiens Madame X
pretee la clef d'la classe pour aller chercher to clef et la clef d'la tA:asse tu

J.' as mis dans la classe

B Pae mon pied t'as fini d'me marcher sur les pieds oui! Ca t'apprendra de donner

des coups de pied dans mon cartable

S Repete!

C Toi qu'est-ce que tu fais?

B Tiens na! J't'ai fait tomber ton cartable en bas d'llescaIer tu peux:aller

l' chercher

S Tu verras tu verras brom autour du tien tra la la ...

B - J'vais l'mettresur le dos comme ca si tu donnes un coup de pied sur, mon dos

C - Et ben moi j'l'ouvrirai Pl'ouvrirai et puis toutes tes affaires de classe

tomneront elles tomberont dans l'esCalier p.. elles se dechireront

S - J'te tirerai en arriere t'entendras broum derriere toi ga sera toutes tes

affaires qui seront tombees

B Et ben moi je l'ouvrirai.ton cartable

S - J'ai oublie mes feuilles vertex pour faire mes devoirs

C - Ben. Da les chercher . qu'est-ce que t' attends?

B - Et ben moi et ben moi et ben moi moi j'en ai fait des fusses moi j'en ai fait

des fus6es

S - Quoi quoi quoi quoi ?

C J'vaiaaldire a la maitresse on n'a pas l'droit:d'en faire en classe

B - Et beh tent mieux

X - I(1) les a pas fait (sic) en clasSe i(1) les a fait (sic) a la recreation heir.

C - Ob oui mais on n'a pas l'droit d'en faire parce que apres fa-Alt aller les chercher

dans la classe

S c'est c'qu'y a de plus amusant j'vais l'oolorier en pigeon alors la

maitresse va croire que c'est un pigeon

C - Tu le tiendras avec un bout de fer blanq transparent .,.

S . Un bout de fer noir transparent on l'met sur le bureau ...

C Ah ben dis donc hein!

S - J'vais dire a maman qu'i(1) faudra qu'j'aille chercher mes skis ..,

I C - Ah i(ls) sont 10

S - Ouais ,

B - Non i(ls) sont pas la ... parce que je sais qu'ses skis .,. it a it a les

mimes que les miens ... i(ls) sont le. nol. i(ls) sont pas lA ...

S - Moi .,. i(ls) sont partis .,. i(ls) sont partis a la mairie ,..

C - Y a p(eu)t-etre tes batons?

S - Oh dis i(1)s etaient avec ,
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*C Moi j'avaisdes batons pas pareils c'etait commode tiens pour s'y retrouver

B Une fois moi j'me suis retrouve en haut de la (inaudible) sans moufles et hen
j'te jure hein!

'S J'te parie qu't'arrives pas a sauter cette corde-la!

--Cette corde? Oui mais Parrive a sauter celle d'en-dessous

S Oui evidemment moi aussi $44

C Ben moi j'arriverai j'arriverai a sauter celle de dessus

B' - T'arrives a faire 9a! Boum c'est iolne ,carde elastique ..

.S T'es arrive dessus t'as rebondit tletais au fond d'la mar

C - Oui mais to vas voir

S Viens on va jouer a l'elastique dans la rue

C D'accord!

S "Prem" !

C - "Deuze"

B - Non c'est moi hein .

S Repate!

C - Bon ben 4vaiS dire les numeros' alors: "prem". mai "deuze" toi

B --Ah non mais non mais dis! Mei j'suis "prem" toi t'es "deuze" et toit'es
"troize"t Non mais dis done

C. - Bon alors "prem" !

B C'est mon elastique premierement

S - On recommence' tout

Tous - Prem! beam! etc. ..,

S - Ah non j'l'ai dit avant largement!

B Alors non c'est moi l'deuziame paste dit

C - On va faire les pieds on va faire les pieds

S - Les pieds! Chou-fleur!

C' Alors premier:.pied deuxiame pied troisiame pied alors ga c'est le premier pied
c'etait le mien le deuxieme pide c'etait le tien le troisiame pied o'etait le tien .

B - Et p(u)is quo! encore d'abord ,. d'abord on a six pieds premierement

O - Ouais! a/e a/e ate et puis quo! encore!

B 4:Alors celui d'S c'est le troisieme alors

S - Oui d'accord j'suis trois toi t'es deuze et 44est la prem!

C - D'accord alors je fais le

B -.Le grand college ...

C - Non j'fais l'petit le petit collage je fais

B - Ah ,,. on fait jusqu'A la taille hein!

C Oui d'accord lo4

S Pourquoi pas jusqu'au cou?

C - Alors je.commence

S - Tu t'sens mal

C Ah zut j'ai rate alors A toi S

B - Ah non c'est A moi

C - Ah c'est a toi boU d'accord



B Hourrah! J'en suis d6ja aux fesses! Crac l'C..astique a sauté ,..

pule j'l'ai recu en pleine figure ... tu pouvais pas faire attention non ..,

rB Ah t'sais d'faire attention heinmoi.ca m' est egal

C - Ben j'vais l'dire a la maitresse

B - Et ben taut mioux

L S Hou cos rapporteurs:

B - A moi zut! j'ai rebondi

C - Il a rebondi sur

13' j' moi j'suis accrothe au drapeau

B - Au drapeau , . quel drapeau?

C - Ah oui ben moi je m'suis retenue .

B - Au secours

C Puis moi j'suis puis moi j'suis a l'envers

B Mon'pantalon tombe

C - Moi j'suis en bas j'suis en Chine tu comprends j'ai tellement rebondi'qu'j'ai
fait un trou dans la terre j'es suis rettouv46 en Chine .

S - Ben pourquoi crest pas a i'autre bout.d'la terre la Chine!

B - Non. en Australie menteuse'

C -- La Chine c'est la

B - Non c'est ''Australie'.

S - Non la Chine tu (inaudible) la Chine est la na!

C - Ben oui ben elles sont en face

, B C'est 1'Australie en2dessous cM.a France

S Ah oui elles sont en face d'accord mais ca veut Vas dire qu'elle est l'autre

bout..,,

B - Ah c'est 1'Australie qu'est a l'autre bout ,..

Ah zut hein bon ben moi j'suis tombee en .,, en ... en Australie

S - En Australie c'est quoi?

C - Ben en Australie

S - Ah en Australie fallait .1' dire ,

B Tu verras des serpents

S - Et des boomerangs tra la la'

B - Et ben moi. j'en ai un alors t'as rien a dire ... mon grand'pere i(1) m'l'a

rapport d'Australie quend i(1) faisait le tour du monde it a fait escale

en Australie

S - Na na mon pore i(1) m'a ramene une canne a sucrd de la Guadeloupe na!

B Ah ga ca rm'en fiche eperdument

C - Oh moi j'en ai plein

S Et ben de ton boomerang moi aussi:

C Mel j'ai plein de cannes a sucre:

B - Avec ... avec mon boomerang j'te couperai to canne a sucre

S - T'as des cannes en sucre toi ma's moi c'est des cannes a sucre

C - Ben moi aussi c'est des cannes a sucre
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S - A quoi ca ressemble?

C - Ab. ben d'sais.pas .

S - Ah ahalors ca'sevoit qu't'en as pas!

Ah mais mon pare les a les a gard4es

B 7 Ah moi, je sais c'est un gros tuyau pour amener ].'ear de la maison

C Etpuis tu souffles dedans ca fait saUter ].a maison

B - Non ca donne de l'eau sucree

C Ah c'est bon .. non-dl'eau salee

B Puis apres on'l'rebouche avec de la pate a modeler puis ca t'donned'l'eau de
pomme de terre

C - Mais c'est C que j'vois 1A-bas!

B des visions!

C DiS dOnc heinCa fait un joli manage

S - Oh ce tricheur i(1) veut nous attaquer avec une. boule de neige ,

B - Oh i(1).m'aura pas tiens donne-moi mon bouclier j'vais faire fondre la glace

S To. parles on est dans la rue va l'chercher toi-mime

B I(1) manquerait p(l)us qu'Ca tiene'vas-y

S Ouais c'est mon bouclier et pas mon bouclier

B Ah oui mais i(1) t'servira A to proteger toi!

S - Oui 'd' accord mais

B - T'as tellement peur,des boules de neige!

-5 Ah!

C - Ben alors moi;ben moi pvaisied4fendre avec des boules de.neige j!lui en lancerai
en pleinsfigUre et:puis .

S C'estjustement mon idee
t

- C'est ton anniversaire ben moi j'sais c'que j't'apporterai comme cadeau

S Une boule de.fteige I.t

B Use araignee:

S - Ah Unearaignee .,.-oh la voila elle est derriere toi

C - Oh regarde elle estgrosse comme ca!

S - T' as .vu y a uhe souris let!

- Tres jolie

B Moi j' adore les. souris

C 7 Oh regarde la y a une petite souris! (Inaudible) tu m'as salu4e tres

gentille:

S Oh c'est bizarre ces micros!

B - X a combien de trous?

- Deux .,,

S Y en a un. ca suffit

C - Ben vas -y compte-les les trous

.S Un ca sOffit i(1) serait'un peu gros ce trou tu crois pas?

C - Oh si un petit peu gros c'est gros comme c'etait tres bien (?)

B - Combien d'langues tu sais parler?
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C Moi j'sais pas ...

B - Et toi?.

S - Bein quoi?

B - Combien d'langues tu sais pia-3.er?

C - Moi j'ai parle a deux are ...

B Moi j'sais moi j'sais pas parler d'langues j'en sais parler zero langues

S - Ben parce que j'au qu'une langue alors c'est iifficile que j'en parle deux

- Moi j'sais en parler qu'une! Moi j'sais en parler une le francais

B Moi j'sais en parler zero ...

C Ah bon ben alors tu sais pas parler francais! Tu sais pas parler t' es muet!

B - J'sais parler sept langues au moans

C - Bon ben alors donc tu sais parler une langue

171 - Ben j't'avais dit qu'j'en savais parler dix!.

B 7 Tiens it est deja huit heures faut qu'j'm'en aille

B - Dix! moins! to montre eat fauese ii est huit heures moins deux ,..

S - Et ben huit heures moine deux ou hult heures pour moi c'est la mgme chose ...

j'suis pas a deux minutes pres

B - Et ben moi

S Qu'est-oe qu'il a a regarder lee oiseaux la-haut?

C - Oh mais regarde

B - Ce sont pas des oiseaux ce sont des elephants

Dn petit peu gros tee elephants!

S - H6 ii a une baleine dans sa poche

C -Un. petit peu gros tee elephants

S - Oh ben un tout petit peu petit non tu orals pas? Plut6t?

C J' sais pas

B - J'vais vous raconter une un elephant malade ....une fois dans la

jungle y avait un elephant qu'etait malade

C - Oh j'la connais c'est avec Tintin non?

B - Mon pas du tout i1 avait une ivoire qu'etait comme ca

S Ah Pconnais j'ai vu

B Qu'etait comme ca et ca lui faisait tres mal alone le le ... docteur i(1)

gardait des elephants it avait pear de l'operer et ... vi qu'i(1) bougeait

encore parce que c'est dangereux alors it a reprie un arc et une fleche et it lui
a tire dessus it est bombe endormi puis it lui a scie sa come ...

S - Oui je sais j'ai vu j'l'ai vu A la tele ...

C - Et oa it &bait?

B - L' elephant?

C Oui

B - Ben dans la jungle comme d'habitude

C - Ah i1 etait toujours Vivant?

S; - Ben oui

B - Ben evidemment on l'avait endormi
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S Tu sais faut as faut pas une petite piOre hein pour endormir les elephants

B - Un arc et une.f16che et poem dans les leases i(ls) remplacent la seringue par
un arc

S - La seringue

B Un boulet de canon vite que j'l'attache au bout

S - Les pilules U'est des bOulets de canon ..,

B -:4h zut le produit nest pas assez fort j'vais en mettre un kilo

C -Non faut en mettre une tonne voyons

B Une tonne dans un elephant! L'elephant a peine si ca pose deux tonnes'

S Et alors trois tonnes ou deux tonnes to sais hein j'vois pas la grande difference

B - T'eslcomme les minutes toi:

- Les quoi?

B - Les minutes tu m'dis tout A Pheure qu'il etait huit heures =bins deux et teas

dit d deux minutes pres

S Oui mais maintenant it est huit heures na na nitre!

B Out il est' huit heures une minute

- Ties es retard'

B - C'est warrant. mats avant it avaneait et maintenant i(1) retarde c'est plutOt

spirituel

C -.11 est une heurp du matin maintenant

S Ah une heure vingt

- Maisif est une heure du matin une heure vingt du matin voyons

B - Ah ben c'est vrai j'avais fait un cauchemar tout A l'Heure mais prevais
moi j'etais dans mon lit

S Qu'est-ce que,c'est qu'ces yeux 1A?

B. r A moi protage-moi vice

S Mais'c'est un hibou gros!

B Un hibouT Une chouette tu veux dire ..,

S Ah hibou ou chouette c'est pareil

B - C'est commit les deux minutes

S --Ah celui-la selui-1A i(1) m'agace i(1) m'agace

B - Tu m'attraperas pas!

S Ah je t'ai tra la la',

B Tu m'as et moi aussi

C Ben moi moi Yvous ai tous les deux ..

B - Et moi j'ai C

C. - MOi j'vous ai tous les deux

B - Arretons cette stupide bagarre

S -Tu l'as dit bebe c'est toi qui l'as provoquee

B - Crest moi?

S Oui c'est toi parfaitement

B - Non c'est toi ,

S - Repete que c'est moi j't'assomme



-Ben assomme-moi ca m'fera du bier. tiens ,

S - Boum ,..

B - Une boese na mrsuffit pas

S - Mais il est parti data les egouts

B - Que ca sent bon 16..-dedans! Y a une dame qu'a mis tout son parfur nu quelqun chose
comme ca , ben vas y toi mhle to verras

- Beu a boutique du Parfumer (sic) s' est eorolD.ee du parfuseur (rirea) ben quoi
du pacefumek':

B - 010 mais du parfumier

C Oh oh oh.:

S Dis done quc t' es un parfumette hein!

B - Ben le parfumier i(1) parfume le fumier

C - Pour que ca. sente mcilleur ou quena sente n heu ,...?

S - Mi ca sent ga sent .. ca sent la liqueue a la framboise.

B - Ca sent le fumiPr j'comprends on a tellement marche on est déjà a l'anto-

route du nord

S - Ah ouais ca Oest la liqueur a :La framboise la liqueur a. la framboiSe

B - On est sur une autoroute de chocolat t' as as vu ..

S - Cretch'cretch bourn

B t'faire marcher dessus avale tout j'te ldonne

S - Oh mia* miam'oh j'ai une indigeFtion

B C'est come ga chez Dame Tartine D it a eu une Indigestion il a. mange quinze
carres de chocolat ..,

S - quinze tes fou:

6 - moi. j'en ai mange une bonne quinzaine une bonne quinzaine ..;

S - Ouais c'est vrai crest touter les quinzaines qu'on a nos carnets d'notes

B - Non cette semaine-la on l'a eu le mois on l'a eu dix jours

S - Ah oui c'est vrai oui puis c'est ... puis y a la semaine ah non en classe de neige

ra. fait trois semaines ...

Heum . qu'est-ce qu'il a a bouger ses ells comme ca lui?

C - Ah to bouges ton nez ,

S - Qu'est,.ce qu'il a a trembler? Il a froid?

B - d'ai. peur y a des gros yeux qui m'regardent ...

S Des gros yeux: Crest un lampadaire ..,

B - C'etait ...,c'etait les tiens!

S - Hein des gros yeux ....repete que j'ai des gros yeux .

B -. Oui des yeux d'elephant exactement!

I,

C - T'as des yeux comme des eoucoupes ..,

S - Tol c'est des assiettes ,..

I.

B - Ft toi c'est la ., c'est une secoupe (sic) volante ..

S - 'Poi Vest des marmites ...

C - Ben toi c'est des ...

I8 - Tine seeoupe (sic) volante pourquoi pas des oeufs? T'es stir qu'y a pas un haricot

pz toUrne ld-dedans ..,
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C - S tes yeux ben tes yeux i(is) sont Bros comme une puce puts les tiens i(1s)
sbyt groecomme un moustique tes yeux

S Les tiens i(1)s ent une drale de forme tes yeux

B -LeS siens i(1S) sont aussi ronds qu'la terre .

S terre elle est pas tres ronde t'as des petites bosses West moi qui t'donne
de' temps en temps quelques petits coups de poing sans doute L..

C -,T'es sflr que

B - .L' Himalaya est ta plus grande bosse

S - Ab non c'est le Mont Everest! Tra la lere

B .- La nbaine de Palmalaya ia ia la ia ia

S - Qu'est-ce qu'il a. a "tieiller" maintenant?

B

- Ah i(1) dans le yeye

B Qu'est-ce que cest c'est nouveau 9a .,. c'est une danse le yeye he4,211

S J7vais t' poser une charade

B Ah oul c'est vrai, tu (inaudible) une charade

C' - Ah out cha Cho. cha

S - 'tine char.4e a;rabe mon primiere y en a pas mon douzieme y en a pas mon trouzdeme

y en. a.),- ... mon. tout,qu'is-qu'i c' est?

C -.Rien

S oh jeld.z4; pas m4

B Un. mot arabe?

S - Non ,..

B - Tu mel'as déjà posee mais jrl!avais oubliee

S - Ah il a une bonne memoire elle est pleine de trous!

B - Ben evidemment un cerveau ca a des tubes

S - Allez vas-y qu'est-:ce que c'est tu &ines ta langue au chat?

B - Opals

C - Ouais moi aussi

S - Chest un train de marcbandises y a .pas de premieres y a pas' de secondes et y

a pas ditroisiemee.

C Pas mal pas maL

.S - Tu veux dire que c'est tres bien oui?

B -.Non elle est affreuse cette petite charade a la noix

S repete!

B - Pensez un peu a ca. .., mon premier est un (sic) asperge et m @n second est c' que j'ai.

a cote d'moi .

S -.Oh ah non he!

B - QUi c'est?

Crest toi tra la lere1

B -,Non c'est tol

S - Oh. teas pas dit le tout .,..

B - Mais si dit.l'tout c'est celui qu'est a cote de moi teas dit mon

second c'est celui qu'est a cote d'moi na!
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E - Ob. ben on tout disons que c'est un idiot .voile.''

C - Mcm. tout voila c'est toi

S - Ovais qu'est-ce qUe d' est mon premier c'est un idiot men second eat un

idiot mon'treisieme c'est un idiot et mon tout c'est.toi?

C - Voil-a 9a fait un triple idiot mon. premier c'est un idiot mon deuxiame un
idiot men troisieme etc,

-Duals ainsi de suite jusqu'a combien?

- Mon septieme un idiot , etc. .. et mon dixieme un idiot ,,. non mon dixieme
c'est une bebete

8 -. Ah, c'est quoi?

C Ft ben mot tout c'est 0.. vous deux

S - Ah reliete

- Mon premier est un idiot mon aeuxieme un idiot

8 - Urge idiote oui!

- Jusqui vingt ca continue et mon tout c' est une danse bet .... arabe-., you
you you you ya ya ya ya!

S - Dr61e de danse bebe c'est plutot un chant qu'une danse hein

- Oh tu sale vn chant on chante puffs on danse on chants en dansant

S - Ah non non ah non c'est pas pareil quand tu chantes au son des musettes est-ce que
tu dansesavec? Non. non

B - "Al, son des musettes" chantent) .a.

- 11 a le hoquet it a le hoquet des pastoureaux

B - Ben moi j'suis content qu'Alain Calmat est le champion du monde ...

Ah moi aussi he ,.. cOte

B - ]t puis.i(1) Va m'donner des lecons non pas des lecons mais i(1) va nous montrer
c.ta

S - Tu sais qui c'est 9a?

C 7 Alain Calmat c'est .,. ben

S - Queiqu'un qui fait du patin sur de la glace et qui se casse la figure tout ltitemps

A. Tu. oses dire ca?

C - Et ben pvais t'dire qui c'est c'est i(1) se casse tout le temps sur la
figure en patins

S - Sur la figure (rires) i(1) se casse sur la figure en patins rme casse sur la
figure en patine!

A - Ben oui tu m'embates en patins tu m'casses la figure

S - Ob. youpit

B Tu oses dire youpi ,.. attends un peu que j'te ratatine comme une omelette

S Tu cublies quay a pas d'electricite aujourd'hui!

C - Ah mais dis donc tu vas le laisser tranquille toi tu vas le laisser tranquille
toi

S - Ft toi tu vas m'laisser tranquille...,

B - Quel monteur la patinoire quel menteur la patinoire ne marcherait pas a ce
moment

S - mais y aurait quand mime de la glace tra la la!



B - Oh. oui mais a.a glace aurait fondu j'parie qu'tu sais pas nager toi

C - Oh come tu mages

S- C'est vral'j'Sais pas' nager hein.avec ca .i1. est d4ja huit heures vingt tonnerre

B 7 Ah tant mieux;tiens

S - Ah repete: Repete!

. C Mais voyons.tu raves:

S Pourquoi que quoi que, quoi?

B - Moi j'ai p(1)us ma montre aujourd'hui
. .

S - Mais ties.sarqu'elle est pas la non? Tu parles it l'a aval6e:

B je l'ai aval0e ben oui j'aA. une montre ici ecoutez le battant (sic) de mon
cOeur

S - On entend tic tac c'est vrai

C - Ti-que ta-que ti-que ta-que

S Ga fait pas comme ca une montre

C. -- Regardez j'arrive a mettre mon poing autour de (inaudible)

:B -.Oh cette grosEeur! Sais-tu qu'tu es grossier!

S- Tu vois moi j'y arrive a (inaudible) ...

C - Ben moi j'v arrive la j'y arrive -la j'y arrive la ...

- An
.

C. - Si regarde

S - Moi j'y arrive avec aucun tra la la!

B Toi tu y arrives avec tous?

,C Non j'y arriveaveccelui-la

S C'est-a-dire? C'ast,4-dire?

tInterruption- changement de bobine)

CONVERSATION LIBRE

S - Elle etait marrante Fracette quand elle est venue pour nous voir pour nous demander
quel age on avait D it a dit qu'il avait dix ans ii les aura dans trois

fours c'est un petit peu degoutant tu trouvee pas non?

B - Il y est

C - Non il y a pas ate i(1) va venir ici

S - I(1) va venir ici quelle menteuset C'est pas vrai tu parles i(1) va venir ici

C - Ah j'la plains E e(11e) va manger au deuxieme servica elle sera seule

S Pourquoi y a aussi. J y a aussi J

C Oui mais vendredi

S - Pourquoi 'quel Age elle a E?

C Neuf ans

B - Ben moi aussi .

S Alors pourquoi die est pas venue aujourd'hui?

C J'en sais rien parce que elle ... elle vient vendredi
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S - Ah elle vient vendredi c'est bizane qa:

B Y a eu d'l'orthographe vendredi c'etait ma matiere premiere .

S -.Locale:

B Ft les matieres premieres importees qu'est-ce que c'est?

S Toi lui c'est c'est c'est quoi?

B - Ne repete pas ca

S - Avoue qu'c'est bin parce que tu si tu fais: des fautes en dictee c'est Bien
parse quo tu veux pas ...

C c'est un

S - C'est qu'td veux pas apprendre parce que j't'aivu heirs l'autre jour

B Moi?

S - guard tu m'avais invite tu voulais pas apprendre tes mots tu les avais appris mais
tuvoulais pas les copier

B , Non. c'etait pas des mots c'etait pas des mots

S - C'etait quoi?

B - C'6tait d' la. grammaire

S - Ft alors

B - Ft j'suis bon en gvammaire

S O'etait des mots c'etait des mots .

B - Des mots?

S Quand tu m'avais invite a la campagne

B - C'etalt grammaire et d' la geographie

- Quand tu m'avais invite a la campagne le dimanche to mere t'avait appele pour que
tu copies tes mots .,.

B - Oh °W. mais je trouvais ca barbant tiens!

S - Oui. alors c'est pour oa qu'tu fais des fautes en orthographe

B - Mais non mais je l'fais quand meme

S - Oui tu 7.' as fait quand meme moi aussi j'l'ai fait na' Bien qu'j'aie eu vingt

sur vingt en. orthographe hein!

C - Oui il A eu zero!

S - Non j'ai pas eu zero j'ai eu treize

C - Oh on ajoute un deux a cote .

S - J az eu treize et toi combien t'as eu?

C - Un "un" avec un zero A cote

B - Dix jt'ai battu j'ai eu mon ballon de basket!

C - Moins un zero

B Moins un zero T' as eu un?

S Non teas pas eu un . non tu blagues . teas eu un?

C -. Oui.

S - Elleacuuni

B - C'est vrai?

C - Ben oui t'as qu'A demander A la maitresse

B - T' es combientieme?

O - Moi hen avant -der. niere
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Avantdrniere menteuse Y. en a eu plusieurs qui on eu zero

Moi ma machine a caiculer

B - X a eu zero ...

C. Mot en tout cas.j'etais dans les dernieres hein!

S Ab faut qu'j'aille au piano aujourd'hui tra la lore au revoir ,..

C .- Ding dong

S - Ca fait pas c un piano pa fait douing douieng .., do mi do tra la lere!

B. Oh pa chante, pas do mi do i(1) dit qu'un piano ga chante do mi do ...,

S. - Et alors qu'est-ce que ga peut to fairesi ca chante do mi do un piano?

C Tu sais jouer.d'ia flute, bebert?

S - Non .,.

C --Ah bon ,,

S Et-toi tatave?

C Non , et puis d'abord D ben i(1) gait jouer du pipeau

S -.0uais ben moi j'sais jouer du piano bon

C Ft ben moi j'sais jtsais jouer de ,

.B -7 Moi j'sais jouer du patin a glace

S Oh moi aussi moi aussi

B Oh oul mais moi j'sais mieux jouer qu'toi!

- Non moi j'sais jouer du patin a roulettes

B. Rai j'sais jouer bien mieux. du piano que tai!

S - Ah oui

C. - Den moi j'joue du patin a roulettes d'aborcU

B - Ma ±s moi jite-bats lergement he j' arrive j' arrive a faire heu un

saUt en ,.. avec un tour en lair comme ga pouf!

C - Moi tu sais hein j'ai vu un elephant ... it etait petit comme ga puis alors en
diapo i a ete grand comme ga

S - En diapositif (sic) il a ete grand. comme ga?

. C - Non it a ete petit comme ca hein.

B - Moi j'l'ai vu.un.singe cur la glace

S Moi aussi

C etait yert it etait comme ca hein

S - Ouais ga marche pas
.

- Alors it a:grandi et puis it etait grand comme ga

S - Ca marche pas:

C.- Tu vois it etait grand =me pa . it a retreci

S - Y a des bonnes gens qui Wen veulent par ici

B '-- Attention voila la :Les gros oiseaus qu,arrivent donne ton pied

S - Attends un peu que jit'ampute le doigt .

B Oh tu m'l'amputes qu'est-ce que ca veut dire?

- Que j' to l' coupe ha!

C - Moi j'vais couper l'oreille .., j'Vais t'couper lee deux oreilles puis le nez
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B - Moi j' to coupe ... moi j' to coupe tes dents attentions Voila Pgaragiste'

(bruits et rires)

XX - VoUs allez' souvent au cinema?

S Oh:on va pas tellement

B Moi j'y vais pas tres souient

XX - 'Vous regardez la tele?

S -Out.

B Non

C - Moj 3'regarde la tele

Mc:,. ben

B - Moi. j' en ai pas qu'est-Ce qui fait dring?

O - C'est :La' cloche quest partie

S -4.11 la cloche y a bien quelqu'un qui la sonne la:cloche

C un enfant c'est un enfant .,.

S - C'est M

Un ami d'A je crois

- Un ami d'A t' es stir papa?

B C'est un ami d'A qu'a sonne la cloChe

S -Degaine ton flingue c64-boy j'aime pas ton haleine de whisky frelate compris?

B - Oh ben moi j'l'aime la.tienne

C - Vous 6.bes foes quoi

B - Ca vaut beaucoup mieux que pas d'Raleine du tout

C -Qu'est-ce quid. qu'est-ce qui vous.prend?

S - Quoi quoi quoi? Qu'est-ce qui nous prend? .

C. - Oui TOUS tes dans les pommes?

S - trans les pommes ...j'prefere les prunes

B - Moi j'prefere le le le .. le.cerise

S Ah. i(1) dit i.e cerise oh oh oh:

C - Moi j'sais pas c'que j'prdfere hein moi j'prefere heu "the apples" .

S - "The apples"?

C -Jgoi j'prefere le ba ba dling

S C'est quoi ca? Ah j'aime bien les canettes

- Moi d'abord 'adore le .
B - Mop. j' (inaUdible) le ravioli

S Ah chique moi aussi j'aiMe ca mon vieux

C - Oh moi d'abord j'aime bien moi d'abord j'aime bien j'aime bien le tch tch

B '- T'aimes bien eternuer ...

S - Le poll a grafter ,..

1
B - Attends .. attention. j'l'envoie par fleche .,.

O - Touts?

S - Et j'vais lui Gasser son arc ,,,

I
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B - Poum ca rebondit conb..e le plafond la t' es sfir deb-bre eu (verbe avoir)

C - Crest retombe darn mon dos aussi he .

- C'est retombe dans ton dos ... ca me gratte ca me demange

C Ca va?

S Non .,,

C - O' pa. to gratte?

B - C' est; .. comment? Devine comment l'hippopotame it est tou-jours maiheureux?
Et pis :LI a eu sa peau un. jour il a 11 a laisse sa peau sur la plage .et-y a.
untomme qui 1.a rempl6 . remplie de miettes do pain

E - Et, alors?

B - A c'est une histoire qu'est racontee en anglais

'S - En anglais c'est quoi 1.' anglais? Ah oui l' anglais

r,. - Et'ben moi.j'la connais en franc.ais d'abord

B - En frenglcis

C - Oul en francais jla connais

- Et ben re/Ate-la moi

S - Pin -moi pourqUoi les elephants sont grin

C Pour pas confondre avec les fraises des bois

C* = Tiens quids differenCe y a-til entre j'la pose a toi t'ecoutes Bien?

S Ouais j'eaoute

C' Alors pour commencer un papillon

S papillon

.0 Ensuite une girafe et ensuite un ane quelle.difference y a-t-il entre eux

trois?

S & B Y en a pas

C - Si to donnes to langue?

S - Ouais

0 -.Et ben c'est que in papilion*i(1) peut monter sur la girafe et la girafe ne peut
pas monter sur

- Lane

'C - Non mail la girage ne peut pas monter sur le papillon

B - Et l'ane aldrs?

S An cuals come dans Lucky-Luck

C Ben lane c'est toi! L'ane c,est toi;

S C'est comme dans Lucky Luck y a rantanplan sur un chien i(1) se prend dans 1 ,.
i(1) se prend la patte dans un piege alors on le met sur le dos d'Jolly Jumper
c'est in cheval de LUcky Luck alors Jolly Jumper i(1) pense si si moi j'm'

etais coince la patte dans un pi6ge on m'aurait pas.mis sur le dos de rantanplan

on cola prouve encore la nette majorite ducheval sur un chien

C - Il a pas (inaudible)

B - Tu. comprends to conduis un avion

S.- Oul

B Q.ui va de Paris a Londres

S Ah oui Londres

B - Sa vitesse est de ,,. neuf cent quatre - vingt- tr'eize kilometres-heures non

neuf cent quatre-vingt-dix ca facilitera la tache
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S. Y avait une tAche?

- Et ben alors quoi it a trente-neuf passagers c'est une caravelle

C Oui et ben alors

B - I(1) traverse la mer

S - Plou?!

C - Et ensuite?

B - C'est qui (ay.': conduit le c'est qui qui conduit ... heu l'avion? Quel

est le nom du pilote de l'avion? Tu sais pas?

S Non .

B - Ben c'est toipuisque j'ai dit qui conduit un (inaudible/tires)

C - Pas mal pas mal:

B I en a une autre mais j'm'en souviens plus

S - Ah quelle est la ville la plus mechante de France?

- C'estTeyon

S -.Quelle est la ville la

B - Plus gentille de France?

C - Oui c'est Paris

S - Non ..

C - Crest quoi alors? (rires) mais voyons ca n'existe pas ..,

S - Ca n'existe pas?

C-Ouajs.ben

B - Ouais ben. he comment ,.. comment tu le sais qu'sa n'existe pas?

C - Parce que mon pare me l'a dit

S - Trouve-la moi

B - Non mais moi j'sais pas ... mais dismoi toutes ... le nom de toutes les villes

de France ...

S - Oh ,.. j'etais stir que tu crois qu'ce sera pas un peu long non?

C Oh pour commencer y a Paris ensuite y a Lyon y a Avignon et y a Marseille ..,

B - Y a Paris y a Marseille y a Lyon y a ... etc.. 1..

XX - Qu'est-ceque vows lisez en general?

C - Le roman de Renard on a commence par ...

S - Oh moi j'lis (inaudible) chez moi

C - ?oi A la maison j'lis Mickey josuis en train de lire le X de PiCcolo j'ad.

B - Moi j'ai lu des livres des Club des Cinq des Mysteres des etc, .,.

C Pad. lu aussi deux chiens de berger

XX - Vous linen beaucoup?

S - Oui

B - Moi j'iis surtout le matin Pine reveille tres tot heir S, tu to souviens quand
tu m'avais invited .., a la campagne . on s'etait reveilles a sib heures du.
matin in Champagne ..,

S Ah ouais

B - Tu to souviens on s'etait reveilles A six heures du matin on s'etait habilles on

avait ate mettre les feux

C 7 OA?



A ja. Champagne ohez lui i(1) m'avait invite et j'l'avais reveille a six heuree du

matin

Quato fois dane la nuit to m'avais demand6'... it est six heures du matin?

XX - *Vous aAtoz

B - Not on avait mi.s du feu on s'etait amuses dehorS

S - Pas dehore

.B. Ah non pas dehors . . dedans

S - Dans ma chambre

B On avat:t mis le train

S rehors. i(1) feisait encore tout noir alors on peut tujours y aller hein

XX - Le quoi?

Le train. electrique oui is train. electrique et .on avait faitton,fort.tu to soutvienz
y avai.t le fort au. milieu et y avait le train qui tournait'aUtour y avait les

[ndiens et y avait les cow-boys ,.

S Ah ouais les cowboys t.. i(1)s avaieni pas T. non?

B

- Mon copain

B Oui y avait macs ca il est venu apres il est venu a neuf heures
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0125
.

W 9 ans

A - 9 ens

C - 9 ans

W Allez vas-y tout &qui t'passe par 3a. tats

C Moi i(1) in'er passe beaucoup de °hoses mais hein!

W - Je reflechis qu'est-r:e qu'on pourrait dire?

A - Ben ... demander a quelqu'un's'il a deja trouve un ski ..*

C - T' as qu'd m' le demander moi j' to repondrai oui, hein

W - Ah ben moi aussi et toi?'

A - Moi j' en ai fait etj'ai plutt j'suis plutt tombs

W Aloxs tout le monde respond oui bon to commences?

C - Ah ben commence!

W - Ah les filles c'est plus sfirieux he t'oublies pas!

(silence)

XX - Qui a fait cc dessjn?

W - Ca doit titre lee petits ,..

C

W Cleat ceMplique hein regarde si y en a un qui commence l'eliphant noir puis
l'autre bleu ....

XX -C'est ce qui s'est produjA

A - Ccest de la prehistoire

W - Ah ben ca se voit he!

C - Alors nous en train de chausser lee skis ou quoi?

XX - Vous vous decidez?

C .-Faudrait qu'on commence ensemble parse que moi hein

XX Tu sai.s faire du ski toi?

A -- J'en ai fait dans mon chalet mais pas beaucoup t..

XX - Dans ton chalet y a des pentes?

A .7 Non pas dans mon chalet a cobe. de mon chalet quand mgme

W Dans l'escalier tsitt (rires) arrete de m'faire rire ties bgte
vraiment

C - Bon al ors

XX - imaginezque vous gtes cur la piste vous descendez vous dites: j'vais me casser la
figure .,. e.6

C - Si c'est pour dire: j'vais m'casser la figure ca j'le dirai en tours de chemin

hein!

W - Allez j'pars le dernier

O - Sauve qui peut j'vais m'casser la figure vous vous allez vous casser la figure?

W - Oh j'crois pas

A - Peut-titre

O - Tu as d'la veine ..

A Moi j'vais casser sdrement



C. Moi jssuis pas rassuree en tout cas

W 13(eu)1.4re que j'vais rencontrer un arbre

C 7 Moi jcrOis que j'vais passer koate, mais hein

W - Pourvu:queun s}tieur n' arrive pas sur mei hein!

A - Si p(eu)t-6tre'moi ('rires)

XX - Vous allez sfirement vous casser la figure si vOUs riez come 9a ...

W - Bon ben via qUemonski &Pet ddtaohe « «b attendez-moi j'desoends Voheroher

A 7 Allez vas-y parie

W Ouf 9a y est ,,t

A Tu leas rattraps?

C - Tu y es arrive?

W - Oui oui faut remonter d'abord

C Ben non teas TWA cleacendre au lieu d remonter

W J'irai on Ilea!'

0 Ah ben a1Or4 teas que A nous attendre heir

W dui bona tbutAleheure..,.

C Bon ben si 0.11 se casse as la figure avant on descendra

A - Ohs
q4

C re.V4tT ,,

XX.- Vous saves prendre lee remonte-petite?

W - Oh oui bon, ben j'vais ie prendre allez ine mais vous vousltes pas encore en bas

dji i(le) scnYt? .

C - Attends on arrLve

W -..4orsd4Ochez-vous!

A - Oui mais c'est di.f vile
C Vaut faire un chasse-neige virage parse que si on va tout droit hein Moi j'vais

p(eu)t.$tre axrivSr avant sn bas 644

A - Bon taut pis j'desoends brew

.w dee*t dar?

! - qu'A emPorterune sole avec toi comme 9a to aurais
t'aurais dte tout droit 04g

W Mieux vast pas y a des maisons

A - Y aura .0les couper

C `"as qu'A passer A clite!

W 7-Alors teen14Ves ton bftton?

C Tu vois bien qu'je peux plus deecendre'non?

W Evidemment je suis par terra

C T^ as qua to reievei!

141 = Ali oui j'veux bien r. , mass j'enfonce!

A - T'as.coMbien de centimdtre0

W Heu je sass pas

C - T!as qu'A enlever to ,skis les laisser tomber etytu. descends aprei..
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W Oh et puis quoi encore?

C - Puis quoi encore ben ben ben eoe

W - Ben quoi?

C - Ben t'as qu'A descendre!

W - Ben Pattends qu'oet idiot -lit aoit ait degage le chemin it est juste
devant moi

A - Et ben rehire -moi dedans

W - Vzitt he une maisont

C En chasse-neige!

W Coucoul

W - Descends vite!

W - Je suis dejA en bas j'suis dejA au chalet ...

C - Prepare A manger hein

W - J'ai pas faim

A - Moi j'ai faim

W Oh ben va te preparer tout c'aue tu veux moi je repars ... au revoir!

C - Oh ben moi aussi

W - AlieZ une bonne descente pin pon pin pon etc,

C T'as pas amen tout la casernsen mame temps hein

W - Ils sont restes en hauti(ls) sont flemmards ... pin pon

C - OA c'est qu't'as vu l'feu 1A-dedans toi?

W - Ah Psais pas ,.. c'est la casserthie qu'est en train de brAler

C - E(lles) sont en Bois?

W - Je n'Sais pas tout c'aue je sais c'est qu'j'ai une grosse bosse

A - Et la manger tu nous le pripares?

W Heu .6. il est dans la casserole it est un peu brae mais enfift ca fait rien
bon ben j'vais faire un peu d'luge degage! Alors tu degages?

C - Attention tu vas foncer dans quelqu'un hein

W - Un skieur .. bourn be frein

C - Pas en. pleine petite hein

XX - Et A qu'est-ce qu'il fait? On ne l'entend pas beaucoup

W - Crest vrai

C - Alors A tu te depeches?

A - Ah mais j'suis encore en bas

W - Pourquoi tu remontes pas?

C - Teas qu'A prendre be remonte-petite

W - T'as peur? Crest vrai it est casse ah ben tu remontes en ski Oest tout ...

A - En ski?

C Oui pas tnIs facile hein

A - Non pas trey facile .,. i(1) faudra mettre combien d'heures?

C Oh touts la journee j'croie

W - Deux pu trois ans

C - Ah non sept ans
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A - Deux ou, fois ans j'aurai c1.4j6. vieilli ..a bon be au revoir je remonte moi

C - Ben moi aussi.

W Ah c'est vrai Psuis en luge c'est que 0.0

C - Sur la tete de monsieur ...

W - J'ai voulu j'ai voulu l'casser sur l'assiette puis alors j'ai confondu ma tate
avec l'assiette

A - Puls alors 6videmment y a eu une omelette ...

W J'voulais faire un oeuf au. plat mais enfin qa fait rien

C line omelette un peu froide hein

W j'sais pas ... evidemment mis dans le frigidaire

A - Tu powais pas la refaire chauffer non?

W - La casserole est bra-16e?

A - Y en a, pas dcautre?

W - Va en acheter une toi

A - Vas-y tu Pais si bien. du ski .0.

C - Prends la luge hein prends la luge

W ()Dais allez va. en. acheter une an Prisunic

A - Allez vas-y 0..

W - Bbn au. revoir brrem ca pique les sapins you you ... une route au
secoursl BimS

XX - C'est fini la luge faites quelque chose de plus s6rieux 000

C Bon et ben. va faire a manger hein on a dralement faim

W - Bon va acheter la casseroles

A - Vas - :y toi j'ai pas d'argent

W -Mot. non plus allez donne m'en

C Ah moi j'en ai pas non plus ..,

W Tant pie j'vais en chercher dans la tirelire tiens

A - Vas-y toi c'est ton. argent non? C'est pas la mienne (sic) ...

W - C'est le Bien!! Je l'ai7pris dans to tirelire 0..

A - Alers va me l'achete et j'te donne trois cents francs en plus 001

C Ca donne a reflechir

W Voyons voir

C - Le d6placemeni; hein ca coate bien

W - C'est vrai hein? Ca coate bien. trois cents francs ... puis 0. jisuis fatigue
jrcrois quj'vais alter faire du ski ...

A - Et -Den en meme temps va acheter la casserole 00.

C Avecaes trois francs qui t'restent vs acheter une douzaine d'oeufs

W C'est que cest que .00 heu. je crois qu'le magasin est fermi 42.4

C - Ben non va dans Is deuxiome ville tu verras bien

A - Ab. d oinq certs kilomdtres toes Is temps 00.

C - Mais d4peche-toi au moms parce que l' omelette va etre cuite hein

W - Elle set toujours au Prisunic ,.. bon eh ben au revoir moi j'vais mIcoucher

C - D6jd iist 6 peine it est. a peine midi 00.



W - Oh ben ca fait rien

A - 1(1) va faire la sieste 0..

W - De touter fawns j'ai pas faim

C Moi j'ai dr8lement faim mon vieux heirs 00. faut pas le r6veiller 0..

W - Comment? Pei mal entendu

A - Bile a dit q01(1) fallait pas t'rgveiller 04/

W Ah bon ... alors oil elle est l'omelette? Jai faim 000

C - Oh ben t'as qu'a eller faire cure 040

W Y en a une ici

C .- Non ...

-W Oui y a les oeufs et y a une oaaserole 080

A .-.La Casserole t°a pas voulu eller l'acheter au Prisunic .00

C Ni les oeufs alors heu 00.

W - Y en a pas?

C - Non y en a meme pas ...

W Oh ben t'iras en chercher 00a

C ..., Oh dim dono t'as qu'd y eller toute seule hetet'

W -.Depuis quand Psuis une fills?

C - Oh ben depuis aujourd'hui heirs 00. moi j'suis un gar9on

W - Tai t'es une vache!

C - Oh ban merci h.61

W Alors toi va acheter les oeufs toi tu vas acheter la casserole et moi je dors

0 - C'est plutat le contraire

W - Oui ca t'as raison ... tu vas acheter la casserole et les oeufs

C'-' Pendant qu2i(1) sera en train de dormir on 00. on met 000 on met la luge sous le
lit et puis comma ca i(1) part ... it arrive juste au Prisunic i(1) demand. une
douzaine d/oeufs et une casserole et puis ca y est puis i(1) repart

W Seulement pour remonter heirs ca c'est autre chose 0.0

W - T9as qu'A pr.:._-,Idre le tire-fesses

W - Le tire-fesses les oeufs la luge et puis 00a heu le beefsteak heu

la casserole j'veux dire ...

A - Ca ferait une bonne omelette 00.

C .- Et is lit par-dessus Is maroh681

W C'est vrai 000 alors 0.. heu .., non j'ai pas tellement envie fO, alors boneeir,...

C .- Ben tant pis ...

A - (d voix basse) Tu prends tu prends la luge 000 va prendre la lug, vas-7
taut pas le reveiller

W (qi fait mine de dormir) Pourquoi pas prendre lee skis? Heu c.. quell. heure

it est?

C Bendors-toi 004

W - J' ad. plus aosmeil 000

C Oh i(1) manquaitplus qu09al

W Pourquoi?

C Parce clue .00



W 0 Pares que quoit

r Non non juste pour une petite chose .90

A Oui

W -.0uais Pei tout r6solu pendant mon somMeil et je Wsuis dit 00o

A' - toi qui as r6solu

W ere m'suis dit: A. va acheter 14 casserole 9.. C va acheter douze oeufs et W va
ddrmir ii compris? Plutgt va faire du ski va faire du ski

C - Eh ben moi j'ai r6solu autre ohose W va chercher la casserole et ..

W Et A les douze oeufs dett

A - Et W les douze oeufs

A lie compte est bon pas de jaloux

C - Sauf W

W Ah oui alors on rily va pas ese eh ben on va y aller tous les trois

C. - Eh ben oui es.

A . Ben pourquoi pas?

W Alors personne n'ira is.

C . Ben j'pr4fgre qu'on y aille tous les trois parce que pour mourir de faim heirs es.

A » Moi j'ai faim *Do

! -.Puis j'ai envie d"me fatiguer j'vais taaphoner an Prisunic quii(1)0 amanent une
casserole et douze oeufs dring dring a118

A - Tu sail pas cley a pas.de talephone?

A1181 &h a' est vrai:

XX - Ca fait rien t416phone quand mgme '00

W Ah oui dring a118 passez.moi le.Prisunio Iss °east ioi oso ah
apportez-moi tout de suite une Casserole une casserole en.fer
possible qui ne craint pas le fen puis alors douze oeufs heir
lieu so. arrangez-vows heirs pour 0.6 pour qu'i(ls) fassent pas
de route au revoir sot hein ..s bonsoir..00 bonne ann4e coo

C Ctest pas encore Nolil heirs

oui.ose lieu
heirs'.,. autant que

Of* douse oeufs oce
une amelette en oours.

W Oh chest vrai enfin ca fait rire je suis pravoyant oe,

C - Ca se volt wie

W Bon ben en attendant jsvais faire du ski esp6rons quije reneontrerai pas les
omelettes 6,6

C Et noun qusest-ce qu'on fait?

A « On va dormir is.

C Sh bent mei jsai pas envie de dormir ft!

W Oh aflez A la rencontre allez A la rencontre du bonhomme du. Prisunio .0 Vous
rapporteree les ("ours et puis la casserole ee

C a. Si on dort le 91.. le ... monsieur qui. .0 vient de Pri **0 qusest-ee qusi(1) fait?

W I(1) eonne ".

a - 1(i) nonne7

A - a nous r4veille .9.

C. - Et si on dort et ai on dort?

A - Ben ai y a pas de nonnotte?



A - prendra Une hache et i(1) cassera la Porte 0.0

C Hein?

A - 1(1) prendra une hache et i(1) cassera la porte roo

W Maas non. A quoi ga sert un chien? Le ohien ouVre la ports .0. boaSourl

C - Et si la porte est en fer?

W Et comme la porte est en bois GOO

C Et si on la mettait en fer

W 7 Seulement on la met pas en fer 0.0

A - On'n'a.qU'A la mettre en plastic 040

C Non ave& l.es casseroles ga ira bien comme ga t!iras 000 t'iras encore lee oheroher
au Prisunic octe

W Ah. non .h4, 9a serait le Prisunic qui viendra 0.4

C - Pour cheque casserole t'iras A Prisunic goo

W Oui c'est toi qui iras

C - Ah ben non ga sera toi

A - Cest toi qui iras c'est toi qui as r4solu l'id6e 00.

C Ah moi?.

A - Oui

C C'est lui qu'a resolu qu'il avait faim 006

W Mai jlai r6solu qu'j'avais envie de dormir

C - Alors c'est l'autre

A - Oh c'est toi

W Mdinteur

A - Non c'est toi-mgme le menteur goo

W Too toc too Prisunic

C - Entrez entrez

W - La. ports' est f ermee r,.

C - Vous avez gut& l'ouvrir de dehors

W Vag l' ouvrir

A - Vas-y toi-mgme

C - Non vas-y toi

W - Moi Pei besoin d'' dormir

C - Ah ben alors l'autre aussi

W a besOia d'dormir oelui-1A?

11-

A - Oni et elle ... elle a besoin d'manger

W - Coco vas -,y ouvrir au& ouA ota alors to ouvres? Toi vas -Y n.. allez ouateg

C - Ca sonne toujours hein

W - Entrez par la cheminee ... la chemin6e est bouchhe so

C Vous Wavez qu'A la dgboucherl

A - Mais comment? Y a pas d'ramoneur dans la region spy

W Vous cassez un oeuf dessue et vous en rapportez A nouveau (rires) arrgte de m' faire
rie .0,



A - Cleat toi s..

W' Alors gay est?

C Bon j'vais lui ouvrir heirs

W - Ouais vas-y d.,

0 - Bon

Id Il est sur la cheminee Vas oublia 94 ...

C Bah° descendez! J'peux plus descendre.j'ai masa la douzaine deoeufs

W A'mon avis doit etre bloqua dans la chamin6e il est tellement gros (rases)

d'ailleurs i(1) peut memepas entrer.par la porte j'ai essaye d'le faire entrap

une fois it etait trap gros .0.

A - Clest,p(eu)t-atre pea le mama

C Tu.lui as pas fait faire insorire pour.la gym?

W rep un lit sur ma tate age j'ai rep un lit our ma tate j'auis pas dOoteur

A ..0h toi tees doOtoresse:

C - Ah non: .

W - C'est toi la doctoresse es.

C Non Psuis un #omme j'suis P4S-une femme 60*

W Bon alors qui est-ce qui se d6oide d'aller is chercher 1A-haut?

C - Oh ben it qu'A descend-re lui-meme heint

A - Oh ben oui on va l'attendre

W J'te dis il est trop gros it est comma p..

C - Ben on n'a TVA faire la porte plus grander

A 11 a (luta rester dehors et

W A °test la chemines qu'est trop petito 400

C 0 Bon alors Vas qu'a llagrandir:

W J'ai pas envie dlmonter 1A-haut ..0

A - Par cette neige 0..

W ?audra des skis puis un remonte -pente 0.0

Peas qulA prendre la see

W La quoi?

C - La corde du ItOi de 0..

A - De sauvetage oilts

C La corde du lingo at puis

W Je sais pas grimper A la corde 0,.

C T'as qu'A faire des petite noeuda 040

W Je sais pas faire des noeude 0(ss

0 T'as qu'A faire des uoeuds coolants 0..

W -- Je sais pas faire des noeuds coulants ogle

C Ben qu'est-oe que tu sais fairs?

W - Ben du ski

C . Ben le ski t'as quid. monter 1A-haut heirs si tu sais faire du ski

A - Prend un t616benne ou un ttilapherique ou un teleski 0..



C Ou un tire-fesse

A - Le t6r4 t6lepherique est mieux paroe qu'on 0.0 y a des bons fauteuils et on
risque pas de s'casser 1a figure 000

W Ciest vrai

C T'as ciu'A prendre une 6chelle et t'as qu' a. 0 0

A - Ben'aa elle est?

W Y en a pas d'ionelle 964

C m Ben teas qu°& .0. qu'.a en faire une 0.0

W Y a 'pas OR marteau puts de toutes fagons si yen avait un otest pas gas

C Vas qu'i prendre la sole 9a ira encore mieux

W - Pourquoi blare?

C - Parce clue

W pas envie d'me couper les doigts .00

C Das qu'a faire attention .0.

W Je ne sale pas faire attention ... tot vas-y .00

C - Mais non t'' as qu'a y aller toi-mame h6 wog

W Bon.: alors tot tu y vas ...

A - J'ai deja plus de doigts 0.0

W - C' est moi. qu. en ai plus b.6 .0,

C - Ben moi regardez j'en ai plus de doigts

W - Bonallez .0, sortez comme vous voulez hein .00

A - J'commenee A avoir un petit peu faim oui

C - Tu commences seulement? Moi j' finis 0..

A - Alors et tee oeufs? (rires)

XX - Si. on parlait s6rieusement sans rice 0.0

W Ouf voila douze oeufs et une casserole maintenant tu pr4pares A manger moi j'pr6P 09
je .0.

C Et.puis quoi encore? Tu veux que j't'aille 64. que j'aille beeohercher la lune?

W - Non moi j'fais lee lit et tot

A Je dors ...

W Et toi tu faS.s le menage 0.

XX - Finissez le jeu vous vous couchez il est tard

C Moi jlai sommeil (elle baille)

W - Au bout de cinq beures on a roussi a avoir des oeufe crest pas trop

C Allez on dart

W Bonsoiv

C Bonsoir 9,0

W Gombien font deux et deux?

C Ah ben j'crois qu' 4a fait six hein

LW - Ah bon. je sallais pas bon enfin rya fait rien et toi heu 0.0 attends qulest-ce

qu' on Ta. ..'poser? Trots et trois

i A -
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W Depuis quand trois et trois font neuf?

A - Ben depuis tout le temps ...

W M Voyons voir trois et trois neuf moires trois non attends ... oh la lA
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0126

sd - 9i ans

P ,p
-1g ans

E - 9 ans

XX - Ca ne vous amuse pas l'6lastique?

P - Assez

B - Oh 6.. oui y en a beaucoup j'trouve qui proposent que ga aiderait

les boxeurs moi j'crois pas 6.,

XX - Comment?

B - Ben josais pas les boxeurs

P Parce que ca les fait maigrir

B - Ca ... i(ls) sautent A la oorde i(le) font ... des tas de 0*,

7 - Ca les rend plus 14gers quoit

B - Oui

P - Cqui est emb4tant c'est quand iIS se mettent our duns le .couloir Oos alors

on court on lee volt pas et on tombs

XX .- Qui :.4 filles?

P - Non mais .0. les 4lastiques

B - Ah oui

XX - Elles le font expres?

P - Oh non non mais c'est parce que dans la tour y a des gargons qui font expres de

sauter lee 4lastiques tout ga alors

E - (inaudible)

XX- Alors vous vous bagarrez?

B Oh non on se bagarre pas pour ca.

E - On les laisse passer puis c'est tout et quand on regoit un 41astique eland is doigt

ca fait pas du bien

XX - En sciMme lee filles sont bien plus gentilles que lee garcons?

P & B Oui

B On l'a souvent dit d'ailleurs

XX - Qui "on"?

B - Oh ben nous les gargons

XX - Et en classe elles sont plus fortes que vous?

B - Encclasse oh ben ga d6pend si ga d6pend lee mattresses chouchoutent lee

mattresses chouchoutent pas c'est

XX - Si une fille est premiere c'est que la mattresse l'a chouohout4e?

B Oh ben normalement si Jeanne Nicolas hein elle 61.

P Parce que elle .est la cousins dune sutra mattress° alors heu quand

B - Tout le temps et puis

P Elle a une mauvaise note elle va lui dire et ben she lui rajoute des points

B - J'sais pas ,., elle compte pas lee fautee elle essaye de l'arranger

XX - Les gargons ne sont jamais lee chouchoux des mattresses?

B - Ah si Thomas quand rAme un peu



Oui Thomas it est toAjours le premier 000

P 00est pares que il est plus rapidg n00 et clog
C

B Heu 000'si quand meme i(1) triche oui oui mail quand meme la'o0a a.l'etude
1(1) commence a peu pres a 0, a trois heurea et demie la ..opendant qu'on est en
train de faire une, lecon de caloul le triangle etc. 0.0 heu i(1) &met
voila un devoir pour i(1) fait ses divisions i(1) commence son problems et puis
a fini avant tout le monde caf;, Et puis clqui est marrant c'est 'pion 0.0 on n/ose
jamais le dire c'est vrai 0.0

XX - On nose jamais dire quoi?

B - On le volt 00. meme la maitresse le volt 000 elle dit rien 00

XX - S1 n'a pas le droit de faire ca?

B Nan normalement it &a pas le droit 0.0

P Non i(1) n'a pas le droit personn.e n'a le droit

B - Si si. moi pie fatsais ,00 elle dirait tout de suite une mauvaise note tandis que
2ui i(1) pout le faire 001 i(1) pourra le faire autant quill voudra meme qu'i(1)
solt an premier rang j'sais pas et puis moi j'aime pas tenement etre au
premier rang parce que tout le temps e(11e) dit:' kris Hen!, Attention, Vas
une faute! Comme ca pendant les dictees et puis comme ca vous savez heu
quand par exemple .t heu 0.. on a son cahier ferme on prend son stylo 006 etc*
dans sa trousse heu .., elle ouvre le cahier et puis elle le corrige et puis
elle barre come ca et puis des qte quand elle corrige comme 9a elle met zero ...
A tors et a travers come ca ca elle est 'bras bonne pour lee zeros la maltresse
tres tree tres bonne ,..

P - Ca oui 0.00

B Ali oui X bon i(1) suffit quay a an petit true zero 000 heu ea* Ts X0 troll'
mauvaises note A la fois jlsais pas elle est 0.a elle est severe'quand meme pour
quelques-une 000

XX - La tienne aussi?

E NO/1 pas tenement sauf pour ceux qui trichent 000

XX Toi tu es bonne?

E Moyenne ... .

XX . Quo'est-os quo tu ferns plus tarn

E - Psais pas 00.

B - Mei pserai ou detective prive on alors j'travaillerai dans l'atoMie (sic) a..

XX - Dans la quoi?

B - Dans l'atmoie 0.0

XX - Ah bon et toil

P. . Josais paa encore ou agent ou pompier je nlsais pas 00.

XX - C' est i'uniforme qal t' attire?

B . Non otest so. c'est pas l'uniforme c'est peso ou alors peut-gtre que j'serai police
secrete 000 c'est la tiaevision qui me tente gad

XX - Tu n'as pas peur de to faire casser la figure?

B Oh pas trop

XX - T1) is oasseras aux au tres c'est 9a qui to teate?

B - Oh non &est pas ca 000

XX C' est quoi al;ors?

B - C'est pxondre des bandits 0.0 gagner une petite ranion eye

XX Et toi qiatesi;-oe qui to tente dans le metier d9agent?
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P - Oasis pas 409

B Et pompier?

P - (Peals pas too

B - Moi jotrouve que j'aime pas tellement pompier puree que n'importe quoi ..
on commence i sommeiller on sommeille pendant une minute deux minutes trois
minutes quatre minutes quatre minutes trente secondes quatre minutes trente-trois
secondes ding ding brr brr on s'habille al toute allure au milieu de la nuit
ah oui j'sais pas moi j'aurais mal A la tete de faire 9a j'peux pas et
puis hen ... on risque beaucoup quand melee on prend des tarribles risques
quand on est pompier des fois ....heu la maieon est en train d'sleorouler

. quand i(1) faut qu'on monte

IXX . On ne risque pas plus quand on est agent secret?

P Si e.. beaucoup plus meme 00 parse que on iisque A se faire tuer A 'St

B - Oh Dui on risque beaucoup plus de se faire tuer 9a n'importe quand puree que e
on est toujours en train de faire ga ... tout A coup y a un bandit qui se
ramene 0* "Haut lee mains": qu'est-ce que vous faitee? heu mot? 9..
home d'affaires Quand quoi? 0.4 Heu nlempeche heu beaucoup
i(ls) posent les questions come ga heu pour savoir pour pouvoir
identifier puree que lee polices secretes n'ont pas toujours quslque chose in
tete 'bee

IXX Quelque chose en -beta,

B Toujoira en tete parce que quelqu'un leur dit: qu'est-ce que vous faites? Toujours

I.

2a alors pour qu'on decouvre qu'i(10) soient police secretes i(1) faut qu'i(ls)
. trouvent un moyen pleat pas tree facile

XX - 11 faut etre astuoieux

B Oui

XX - Tu vois beaucoup de films policiers?

B Heu pas des films policiers c'eet les hem ...les Diables Rouges el,. i la
seance (sic) du spectateur

XX - Test quoi?

B C'est heu ben les trots Diables Rouges c'est lee Gus polices secretes
heu qui reoherchent heu (inaudible) .4'. toujours 04p ah j'espere qu'
i(ls)-vontrattraper lee bandits moi. et puts alors vous savez ah j'ai mal au pied
vous savez j'ai attrap6 un petit.rhume et puts vous savez heu lieu

j'fais un probleme de matique 00. mathematique tree difficile deux plus deux font
trots vous savez et puts la mattresse m'a dit qu'c'etait pas juste enfin jltrouve
j'trouve .. y a une seule chose qui est Bien c'est dans la. E4quence du
Jeune:Spsctateur heu c'est .9 les trois Diables Rouges

XX - Et vous vous la regardez aussi?

P - Non parse que pee

E Moi non plus

XX . Cleat pour lee enfants?

B Out c'est c'est tons lee jeudie c'est pour les jeunes ** lee Jeunee
Speotateurs .$

XX .. Qu'est-ce que vous faites le jeudi vous?

P Moi j'suis A is mason ou j'vais au bureau de.FSpa

XX - Qu'est-ce quo to fate au bureau de papa?

E - Ben Pltaide 4v.

XX - DNAti Comment?



B Quoest-oe qu,i(1) fait ion pare?.

E - Assureur Conseil 00,

XX - Je ne vous parle plus 0v. (silence) v.* quoestIce que tu fais dans le bureau
de ton pare?

E tie fais le courrier vv.

XX . West-A-dire?

E - Et ben on ouvre toutes ses lettres et pvis on les met par service

XX . Tu ne to trompes pas?

E Parce quton a des o., des couleurs puis v.. Marque le service .00

B - Service num4ro?

E . Non service oompteur 000 service m6tallurgie 'come

B Ah oui

E On leer donne un nom puis on a 0.0 y a des employs qui vont chaque mercredi
et vendredi soar au compteur 000

B Moi j'vais au stade j/fais du foot 0.0

E Osais pas c'que.c'est alors j'peux pas 0.0

P « Football 000

B - Le tout clest de marquer un but 0.0

E Oui macs avec qui?

B ak Et ben on est par 4quipes dans les vrais matches Strasbourg Paris etc. 0.0 mais
heu o.. dans bib notre 4quipe c/est celui qui est 0.. 116quipe du professeur y
pas d'aquipe y a 00o y a pas donom quail

P Est-ce que tu aimes le football?

B Oui j'y vais aveo H 0.0

P Avec H qui est de 1/Eoole X?

B Oui oui oui tous lee jeudis oec

P Vous faites que ce sport?

B Q Non .0 heu 4,00 on fait enfin op. d'abord on fait dollathletisme apres on fait
un foot normalement ninon on fait 0.. heu heu 0.. du rugby

P . Du rugby A ton Age?

B Oui

P Tras int6ressant et toi?

B Ben elle Oa dit elle a 000 elle trie les lettres de son pare 410,

E Ou alors jlvais mlpromener

3 - Des fois... heu 00. moi quand papa veut que j'fasse que(1)que chose heu .0.
la seule chose que jofais'est trier lee lettres aussi,.*. heu *64 moi je prends
lee lettres Q.. i(1) travaille dans le maroh6 commun de pieces pour faire des
camions des tracteurs heu 00, tout pour 1/agriculture et .0* aussi *.. heu
ii a une pbtite affairs pour 0.. faire des paces duns les chara d'assaut et
lee cuirassgs et moi j/trie toutes lee lettres heu Italie 9.. Allemagne et,
1(1) salt parler i(1).... it 0.0 est tras bon pour lee langues 1(1) sait en
parler sept

P Est-oe quli(1) -Pen a appris?

B Moi 00. heu ... ben le frangais ben c'est moi qui &Val appris quand j'suis
venu en Prance parse que j'suis am4ricain



IX » Tes parents sont am6ricaineT

Bleu obo ma mere est franlaise boo

XX - Tu ea venu en Praaoe A quel RgeT

B Moi 009 heu woo a troi. ana 00'0 hen boo quatre ans et demi '99

XX . Tu parles an8laieT

E ,Oui joy vain toils les deux ans pendant les grander vacances 969 en AnSrique

XX « Tu es oitoyen amgricain?

B 94

XX '» Tu parles bien '

B trop\quand mime macs Goo

XX m Tu parles mieux le franiais?.

Oui aftrement jisais pas Geo heu boo quand on modemande A traduire par exemple
Psuis en Amdrique traduis.doi oeoi on fran9ais jfarrive pas trios bien ... je
121/Baia pas traduire quand rotas en Prance traduire en Etarionin 909 je bob is
aftrouve pas le mot oxsot surtout ponoAraduire on angriosin je ne Goo. je nfsais .

pas swore semez deam4ricain Our 6.0 heu ogq

XX m OA to aiterais mieux vivre en France ou en Am4rique?

B Jo Osais pas ca. Opend quel metier jefais .00

XX . Par example et to es.dans la police secrete?

B En France

XX - Et en Amirique?

B Mn Am4,1que 099 heu oboVsais toe jfsais pas 9a d61)end peut-atre que $90 Je
traquprai be ban heu coo lee voleurs alone le pilleur je 15traquerai
de pays en pays parce quo mon rh,e vent que PaPprende (sic) nil moina.aix leagues

XX Tu as commeno63

B *Jo commence sod, heu et la derniere langue oe sera lfam6ricain
jffintrai vraiment 11n.m4ricain d fend lee autret langues oe sera allemand

hollowlaie hen itali6n suisse.00s

Suisse?

XX .gulest-ce que la euieee?

. Le suisee east 14allemapd

- Pao exaotement y a quand me,me Goo hen 0., une petite diff6renoe Oast pas exaotement
4+4;*

E In c' est un petit peu mglang 4 0.0

. B .Yale. suisse-allomand oes le Puisse ltallemand oo4 moi o mon pone Snit parlor
suisse-allemand sonliPment i(1) .R.it .. enfin i(1) pout parlor 0 heu ... allemand
et sAlse rmlin p' tree hien ,,.

XX - Parlez You:3,autres boo 9a ne verse int6yes(la ps. qu'll voun diae qu'il vout

npprendre toutes lee langue5?

3 - Pas'teut,.:a lee lanoAes qul existent y en a trop quanli. mime ...

. E - Par exemplu :03 cc ....LA JA1.L,,;uJ qui exist° au PSle Nord b.

P - Et colic en Afrique ?arca qu3y a plusiers dialectes ..0

B - Oui y en . bo:uccup .., africains b,.

iXX - Vous.aimeoiez aller en Afriqu'o?



B - 014 moi j'aimerais bien 00. heu 000 j'sais pas a** j'aimeraie bien o**
heu 4141. j'a .0. j'adore les betes j'aime pas le chats 4141. je deteste les
chats ...

P - Moi aussi 4141. .

E - Moi j'aime bien le chien et le chat 000

B Moi j'aime bien le chien j'aime 000 presque touter lee betes 00.

E - Sauf le lion ...

P - Oh ben le lion quand meme c°est pas 000

B - Ca depend 0.0 le lion heu o.0 le lion normal West pas dangereux parce
qu'il n'est pas mangeur d'hommes do° le lion mangeur dthommes est beaucoup
plus dangereux quo le lion .00

XX - oa le trouve-t-on?

B - Le lion mangeur dthommes et ben 000 dans oo* le Nord de 11Afrique parce que
dans le Nord de l'Afrique y a une ville la 600 capitale de l'Afrique qui
e-.6t ...tres reputee tree grande beaucoup plus grade que Paris 0410

XX Comment elle s'appelle?

B - Tres modern ... non COO je n'aais pas 0.0

XX « Ctest la qu'on trouve le lion?

B Oh ben'c'est 0.0 dans les environs qu'on trouve les lions parce que-...
i(ls) viennent convent qa depend i(ls) ciennent des fois dans la ville
mais tres peu souvent parce.que i(1)suffit que i(ls) rugiasent une foie
pour que toute la police se mette a leurs trousses 4141. parce que c'est
quand meme dangereux qa peut manger pour son petit festin quatre ou
cinq hommes

P Oui, mais la plupart sont armed

B Oui mais

P - De fusils de chasse

B - Oui mais quand meme j'crois pas que .00 i(ls) stattendent A c'que .0.
equ'un lion monte quatre - vingt dix etages 0.. ou que (inaudible) comme qa
a pied!

E Un gratte-ciel

XX - prendrait l'ascenseur?

P Si y en a un

B - Ah oui ah oui normalement y en a un 00. surtout dans les gratte-ciel
modernes 0.0 parce que y a.pas dtgratte-cill anciens encore!'

E - Parce que sinon i(ls) seraient tombs avant 4.

B Ah oui i(ls) se seraient ecroales 0..

E Je .0. je plains ce1ui. qui habitequ quatre-vingt-dixieme etage o.. 1(1)
doit avoir le vertige le pauvre

P Ca depend dans quelle vine aussi 0.

B Ah oui qa depend dans quelle ville 0..

XX - Pourquoi?

B Farce que y en a 6a y a y en a qui sont habitues 4141. oui parce
que ia fait longtemps qu'i(ls) habitent dans cette maison mais tandis que
ceux qui qa fait pas longtemps quti(1)s y habitent an commencement i(l)s
ont le vertige

XX - TU as le vertige toi quand to nwntes a la Tour Eiffel?



B - Non j'ai tres difficilement le vertige a.*

P - Non parce que j'y suia mont66ne vingtaine de fois ...

XX - En Afrique to ferais la cheese awlion?

B - Non j'sais pas heu 000 ia meinteresserait p(eu)t-etre de capturer les
bites etudier,,les betes j'aimerais bien faire un film sur des
bates qu'on connait pas encore ...

XX - Comme les iguanes par exemple?

B - Enfin lee bates qui sont pas encore tres reputees qu'on a *.. que quelques
explorateurs ont vues

E - Oat decouvert

B - Decouvert oui

XX - Y en a encore beaucoup?

B - Oh pas tellement mais y en a encore .*.

XX - Dans quel pays?,

B Heu beaucoup dans le Pole Nord dans le GroUnland beaucoup moins en
Afrique en Afrique heu presque toutes lee betes sont decouvertes

E - Tandis que an POle Nord si on n'ast pas bien convert on eat transform& en
glason en une heure alors faut mettre longtemps A-se degeler

B Ah oui ..*

XX - Tu aimerais explorer le fond des mers?

B - Pas tellement les poissons n'mlinteressent pas tenement j'sais heu

XX - Vous ayes vu les films de Cousteau?

P - Oui

E - Non non ...

B I(1s) n'etaient pas mal j'trouve

P Oui interessants...

E - Y a un film qui est.tres bien c'est vingt mille lieues sous les mere ,* et
le monde sans soleil e..

P - Moi j'ai vu le Monde sans soleil jovais eller voir vingt mille lieues sous
la mer je crois jeudi 0..

B - Parce que vingt mille lieues sous la mer c'est pas tellement,sur les poissons

c'est surtout sur la vie des hommes sous.la mer et que bientot on.pourrait
aussi bien vivre sur Mars que sous la mer'j'sais pas 4s, hen a la fin

heu un grand savant nous parle tres vieux et i(1) nous,explique
ca et nous dit que i(l) suffirait Q.* heu .., j'sais pas a,. que quelque
chose de tres anormal comme dop la lune se brise en quelques petits morceaux
et que Mars vienne beaucoup plus pres de la terre ou que(1)que chose conutte
ca ou que toute l'eau sur'la terre s'evapore a.. heu tout is, pent

se produire

XX - Tu aimerais aller vivre sur une autre planate?

B - L'espace m'interesse **0 un peu ... pas trop

XX - Ca ne to ferait pas peur de partir en fusee?

B b Heu ben si la fusee a ate essayee plusieurs fois oui je tiens pas *ai
heu tellement a alter sur Mars parce que *..
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Pare qu'on'sait pas s'il y a des titres vivants

Oui ... her. 400 et' les ..titres vivants:pauvent titre tres dangereux j'sais

pas ... i(ls):peuvent avoir heu .a.

P(eu)t-titre des cannibales

Des cannibales c'est c'est comme des cannibales so. sauf qu'i(ls)
vivent sur Mars ...

XX -Les soucoupes volantes venaient de Mars?

B Non i(ls) venaient de la terre ben .... i(ls) allaient so. i(ls) allaient
sur ... dans l'espace essayaient d'apercevoir des planetes
ess&yaient d'les nommer

XX - Cjetaient deP hommes qui etaient dedans?

B -Oui

P - Pas toutes ben y en await c'etait
appareils photos pour photographier
ecrans magnetiques pour voir s'i(1)

dirige d'la terre avec des grands
s'i(ls) voyaient des choses dans des
y avait des choses interessantes

. B - Oui c'est pareil sous la mer par exemple c'est a.. ga marche par radars
'par ondepresque heu ... dans vingt mille lieues sous la mer on vous
explique que tout le moyen heu ... tout le moyen tous les moyens
pour photographier heu .00 meme st ea va tresvite heu on petit

photographiee heu n'importe ou .0. heu s.. j'sais pas heu tree
vite 0.. heu,... on peut slier ... par onde ga soutieiat ga quoi
use minute rya va heu presque des profondeurs les plus basses de la
mer jusque jusqu'au jusqu'a la surface eso

E Jusqu'au ciel

B Non pas jusqu'u ciel ca marche que dans l'eau 400 at j'sais pas on vous
explique ,:'trouve que c'est 000 tres instructif heu'... ce 640 ce qui
vous ce qui ... i(ls) i(ls) vous expliquent tres bien j'sais
pas ... heu c'est les films ... heu e0e les filmp come les films
heu 0.0 c'est j'sais pas ... ya .0. ya pas des ... presque tous
lee films Winteressent maim 0.. Prince Valliant etdo a., j'aime bien d'
Artagnan mail j'aime pas Prince Vaillant j'aime pas IvanhoU

XX - Quelleest la difference?

B J'sais pas j'trouve

P. - I1 y en a oa c'est des films d'amour dans Coeur,Kaillant

B Oui heu toujours i(1) sauve toujours la princgpse et puis i(ls) se
marientet i(ls) vivent tres heureux .0. i(ls) ont des tas de bebes aloes
(inaudible) i(1) vaut.mieux qu'qa finisse .0. comme ga j'aime mieUx qu'ea
finit tres qu'qa finit bien comme vingt mille lieues sous les mere ...
heu 0.. ica finit bien d'ailleurs sa devrait pas finir mat

E - Ca on s'en doute

B Oui parce que i(l)s out i(l)s ont, essaye plusieurs foie et apres i(ls)
prennent'petit a petit tin film graduellement comme

XX - Toi to aimes les films d'amour:

E - Non .0.

P - Moi non p(l)us 0..


