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PREFACE

This volume contains transcripts of the conversations of 10-year

old French children collected and transcribed by Mma Janine Leclerq

of C.R.E.D.I.F. We are most grateful to M. Dabene, Director of

C.R.E.D.I.F. for permission to publish these transcripts in our

series of Occasional Papers so that they may thus be more freely

available to interested teachers and researchers in this country.

This is the second collection of French children's conversations we

have published and the general circumstances in which both collections

of recordings were made are described in the introduction to the earlier

volume, Occasional Paper 20 published in 1966. C.R.E.D.I.F. have

modified their method of transcription, and their innovations are

described fully in the introduction. The publication of this volume

again reflects the cordial relationship which exists between C.R.E.D.I.F.

and N.F.L.T.M.P.

R. W. Rutherford,
Fellow in Charge,
Child Language Survey, Leeds.

1969
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INTRODUCTION

Le present volume de transcriptions rassemble 14 conversations d'en-
fants de 10 ans. Il fait suite A un premier volume publie en 1966 et comprenant
une selection de conversations d'enfants de 9 ans. Dans ce premier volume, faute
de moyens, nous avions utilise la ponctuation standard de la Dengue eorite,
mais nous sentions quo cette ponctuation d'une part ne pouvait correspondre A
la realite prosodique de '_'expression orale spontanee, et d'autre part ne nous
permettait pas de rendre compte de certains phenomenes comme l'absence on la
presence d'une pause, la longueur des silences, les intonations parenthetiques
etc... C' est pourquoi nous avow; eu recours dans ce second volume A un code
graphique rudimentaire destine A fournir quelques indications prosodiques aesez
schematiques, mais qui permettra, nous l'esperons, une lecture plus fidale des
textes, et, partant, un meilleur decoupage des enonces.

Nous n'avions A notre disposition, pour l'elaboration de ce code, que
les caractares d'une machine A dcrire standard et nous avons redonne des
valeurs particuliares a quelques signes du clavier.

Le code comprend le point, le point-virgule, is signe "egal", is
point de suspension, le trait-d'union, le tiret, et la barre transversale (1).

Le Point (0)

Nous avons mis is point lorsquuune sequence simple ou complexe se ter-
minait sur une intonation finale conclusive (descendante), suivie d'une lggare
pause (ce qui se traduit effectivement par un point en langue ecrite) (2). Le
point s'oppose A l'absence de point en fin duunite syntaxique absence par la-
quelle nous indiquons ce phenomene particulier que nous avons constate tout au
long des transcriptions, A savoir : une intonation finale conclusive non suivie
de pause.

000

(1) Ce code ne s'applique qu'aux 6nonces des enfants.
La ponctuation traditionnelle de la langue &rite a et6 utilises dans les

transcriptions des questions ou remarques de l'enqueteur (xxx).

(2) On trouvera A la fin des sequences interrogatives (marques par une intona-
tion montante ou par l'emploi d'un outil interrogatif) le point einterro-

gation, qui garde done ici sa valeur habituelle.

Nous rencontrons ainsi dans les textes une suite duenonces qui ne sont
delimites ni par un point, ni par un point-virgule (3). Ceci signifie que oes
unites syntaxiques se terminent sur une intonation finale conclusive non suivie
de pause. Lorsque nous n'avons pas mis de point, nous nuavons pas utilise la
majuscule pour le premier mot de l'enonce enchain&

Nous avons transcrit de nombreuses phrases commencant par un "Pares que"
precede d'un point (c'est-Aedire d'une intonation finale conclusive soulignee
par une pause). En effet, c'est une des caracteristiques de langage de ces en-
fants : les "parce que" ne remplissent pas.toujours la fonction de conjonction
de subordination liant la. proposition. qu'ilaintroduisent A une proposition
principale. Its semblent plutert fonctionner souvent comme une sorte d'indice
denotant simplement que ce qui suit est place sous le signe de la causalite.

Le Point-virgule (0

Cette marque a 6t6 utilisge pour rendre compte de l'intonation finale
non conclusive, intonation que nous avons rencontree principalement A luinterieUr
des recits dont elle semble delimiter lee differents moments. Cette intonation
finale non. conclusive est suivie d'une pause, comme l'intonation finale conclu-
sive. Mais elle en diffare en ce que la voix ne s'abaisse pas, male se maintient
A. une certain hauteur situee au niveau de la "continuation mineure "0 (4)

Des etudes sont en cours devant permettre une description plus precise
de ces unites intonatives, telles qu'elle apparaissent dans le reoit dialogue ou
monologue.

00 C,



II

(3) Voir plus loin la valeur du point virgule.

(4) Pour la description de la continuation mineure, cf. Pierre Delattre -
French Review no 11 - O.tobre 1966.

122i02EF221 (=)

Ii rend compte des silences ou arrats d'au moins une seconde dans le
discours, arrats non pertinents puisque non lids A ].'intonation come les
pauses et que l'on rencontre soit A l'intgrieur d'un schgma intonatif, soit
entre deux schgmas intonatifs achevgs. I1 traduit simplement l'hgsitation ou
l'edbarrasdu locuteur. Nous lui aeons donng la valeur approximative d'une
seconde.

La ponctuation suivantet .=== doit dance se lire: silence de 3 secondes
suivant un gnoncg se terminant sur une intonation finale conclusive.

Le Point de suspension ( )

Il signifie que la syllabe prgcgdente est prolongge au-dela de la lon-
gueur normale et ii est ggalement come le signe prgcgdent l'indice de ].'hesi-
tation du locuteur. Il apparait A n'importe quel point la chaine sonore.

Le Trait-d'union (-) A mi-hauteur de ligne

indique une lggare pause prgcedge d'un arrat brusque de la voix..
Cette pause apparait souvent la otY syntaxiquement on attendrait un enchaine-
ment, par exemple apres des mots de liaison tels'que "parce que" et "mais"t
Ex: "Parce que - le chauffe-eau Maman 1'gteint le soir".

Le Tiret (_) signe "souligng" des machines a gcrire

Il indique que le segment qui suit est prononcg selon un schgma into-
natif parenthgtique. Ii eagit d'une intonation en palier situge A unoniveau
plus bas que le segment qui prgcade (cf. P. Delattre - French Review n 11 -
Octobre 1966) .

Le contenu de ces segments parenthgtiqrls correspond A des sortes
d'additifs exprimgs syntaxiquement soit sous la forme d'un gnoncg complet:
-"Eh bien moi j'te dis que j'me lave tous les matins A l'eau froide. Si ga
t' fait plaisir".
soit sous la forme d'un groupe ciconstanciel :
-"Au mois de juillet j'suis allg A Soucy. dans ].'Yonne ".

0 0

La Barre transversale (/)

Elle indique la rupture ou inachavement d'une construction syntaxique
et peut apparaitre soit en fin de rgplique soit A l'intgrieur d'une r6plique.

Dans le premier cas, elle signifie que ].'enfant a gtg interrompu par
un autre avant d'avoir terming sa phrase. Dans le'second cas le locuteur s'est
interrompu lui-mame et a repris une nouvelle gnonciation, marquge souvent par
un changement de rythme:
-"Mais en principe / oh ga y est j'recommence avec mes histoires".

C.R.E.D.I.F.
SAINT-CLOUD

Janvier 968.

1
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0. - 10 ans

G. - 10 ans

P. - 11 ans

XXX Vous avez la t616vision, vous avez regards les Jeux Olympiques ?

Vous 8tes contents ?

- Oui.

XXX Vous n'Otes pas un peu d62us ?

- Pour la France oui un peu.

Moi aussi.

XXX Un peu plus fort.

(changement de sujet)

XXX Tu to promanes dans les bois ?

(inaudible)

- Des fois je vais chez ma tante == mon pare it a du travail A faire
alors j'peux pas aller probeaucoups'promener le dimanche.

XXX Qu'est-ce qu'il fait 2

- Il a des papiers A faire tout 2a.

XXX Alors vous etes oblig6s de rester A la maison ?

- Des fois des fois ils vont chez ma grand-mare i (1)s vont faire une partie
de carte mais nous on reste a la maison. On peut rien faire chez ma grand-

. mare.

XXX Et vous regardez la t616vision ?

- Oui.

XXX Et toi to l'as la t616vision ?

- Non. J'llai pas.

XXX Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous allez dans les bois ?

- Oui

XXX Qu'est-ce que vous faites lA ? Vous marchez, vous cueillez des champignons ?
Vous faites un pique-nique ?

- Des fois on va au Bois de Boulogne On volt les les... chevaux les courses
de chevaux.

- Quand on va au Bois c'est en 6t6.

XXX Un peu plus fort

- C'est en 6t4 quand on va au bois. On pique-nique et puis = apras on va
visiter la campagne.

XXX Quest -ce que vous avez fait pendant les vacances ?

- Moi j'ai 6t6 dans la NiaSrei.

- Moi aussi.

XXX Toi aussi ?

- Moi j'ai 6t6 dans la Niavre. Dans la Normandie (inaud.)

J'suis all6 en Isra61.

XXX C'est int6ressant. Tu viens ?

- Mni j'suis n6A Paris mais _,j'suis Israelite.

XXX Tu as de la famille 1A-bas ?

- Oui heu ma grand'mare. - La mare de mon pare.

XXX Dans quelle ville ?

- A X.



- 2 - 1001

XXX Qa t'a plu ?

- C'est bien.

XXX C'est bien ?

- 'Mais it fait trop chaud.

XXX Il fait 'bras chaud vraiment ?

- Dans la X nous on allait s'baigner.

XXX Dans la riviere ?

- Oh non. A la plage. Y a une petite plage comme ga.

XXX Ah

- C'est cleat le coin le plus bas du monde. On s'est 416 eat a116
Obaigner 1A-bas.

XXX oa ga ?

- Dans it coin le plus bas du monde.

XXX Au bord de la Mer Morte ?

Oui.

XXX Comment ga s'appelle ?

- Sodome.

XXX Il fait trees chaud 1A. Ca c'est vrai

- Le sable i(I) nous belle on peut pas Marcher pieds-nus. C'est
impossible.

- (inaudible)

XXX Et la vie t'a paru diffIrente d'ici ?

- C'est mieux qu'ici.

XXX Pourquoi ?

- Oh moi ptrouve qu'c'est mieux ici_c:est mieux construit.

XXX Ah c'est*mieux ici'?'

- Non c'est mieux construit y a y a plus de
campagne. Nous on n14tait pas embetgs par les gene on &bait tout seuls.

Y a des ja=dins.

- Nous en Bretagne on va chez ma grand-mere.

XXX Plus fort,

- Chez ma grand/mere qu'on va en_Bretagne.

XXX oa ga ?

- A X dans la X. = Dans le Morbihan.

XXX. Et qu'est-ce que vous faites lA ? Comment vous passez le temps 116t4 ?

- On se promene. On visite la Bretagne pule alors des fois on reste lA
on = on ou alors on se promene A pied dans les les bois; dans les
bois les bois qui sont qui sont autour de la ville.

XXX C'est pas au bord de la mer ?

- Non. Heu y a cinq cents. Heu pas cinq cents. Non y a c'est pas
loin de la mer quoi. On peut y eller.

XXX A pied ?

- Non en voiture.

- Moi au mois de Juin j'suis 026 heu / non cleat au mois de Juillet
j'suis alit; d Soucy ...dans l'Yoritne.

XXX Qu'est-ce que to as fait li?
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- Y avait un jardin puis on s'dtait fait des copains. On a on allait
s'promener on allait des fois dans les carriares.

- Its avaient une canoe a faire / on taillait du bois on faisait =
des choses,.

X10( Vous n'alliez pas A la pache ?

- On y a 6t6 nous. Mais dans.la Niavre y a beaucoup d'6tangs.

XXX QuIest-ce que vous pachiez ?

- Oh on avait pachd'une anguille4.

XXX C'est difficile A attraper les anguilles ?

- Oh oui.

- Nous on a attrapg un petit t4tard. On l'a rapport6 mats it s'est

sauvg apras.

XXXI Comment VOW l'avez attrap6e votre anguille ?

- A la ligne.

- Nous on l'a attrape A la main le tgtard. I1 passait puis on l'a

attrap6 A la main.

XXX Et tot aussi, tu paches ?

- Non ppechs pas.

- J'ai d6jA pech6maispai en / j'ai emm614 ma ligne dans celle de
mon pare alors it etait pas content.

XXX Vous avez l'air plus came que vos petits camarades. Qu'est-ce que

vous faites ? Vous lisez quand VOW avez du temps libre ?

Out.

XXX Quest -ce que tu lis ?

- Je ne sais pas j'm'en rappelle plus.

XXX Tu as trop de travil ? Tu n'as pas le temps de lire ?

- C'est dans le lit que je lis.

XXX Tous les soirs ?

- Oui. Sauf quand on revient tard.

XXX Quoi ?

- Oh des livres des "Rouge et Or" des...

XXX. Des quoi ?

- Des "Rouge et Or" c'est des livres de bibliotheque.

XXX C'est 9a.

- Puts j'ai d'autres livres qu'on m/a offerts.

Moi aussi j'ai des livres de une s6rie de tons les livres verts.

XXX Des livres scientifiques ?

- Oh c'est des... comment ? Its font des trues.

- On les achate tous les = mercredts.

- Tous les mercredis.

XXX OA 9a ?

- Dans les librairies. Puts tous les mois y a une heu une (inaud.).

XXX C'est une sorte d'abonnement ?

- Oui. C'est ma marraine qui fait 9a

- Puts it faut = puts. ii faut A la fin faut les coller puis 9a fait
toute une eerie. 9a fait une sorte de gros livre.
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- Des fois y a des = y a des = dictionnaires toutes lee / parce
que c'est des petites pages alors = = lee dictionnaires c'est les
ler pages de cheque heu...

XXX_ De cheque livre ?

- de chaque heu-petit livre.

XXX De cheque aTie ?

- Ah oui de cheque true qu'on a achet6 heu

XXX VOW achetez ca par feuillets84448.?

- Non c'est pas/ c'est des petits livres de 16 pages mais 9a
continue Y a le premier 16 pages puis apras y a 32 qu'on les assemble.
9a se suit.

- Mon frare il en a heu 100 et quelque 110.

XXX: Et qu'est-ce qu'il y a dans ces livres A part des dictionnaires ?

- ya=yales sciences. I(1)s nous font montrer des pays.

- Des sciences, des...

- Y. a des fois des

- des pays qui sont...

- C'est ins c'est instructif.

XXX Tu connais dette collection la toi aussi ?

- Non.

- Puis moi j'aiaussi des livres eue = ma mare m'achate C'est la
vie eois animaux. J'en'ai 2 = = 2 livres.

- Mon frare it a eu pour Noel heu l'albumIdes jeunes. 9a parle
heu de tout.

XXX. Il est plus AO que toi

- Oui it a 11 ans. Non it a eu ses 12 axis en Octobre.

XXX Le soir tu rentres tard ?

- Non le dimanche. Le dimanche des fois quand ma mare nous emmane
chez ma grandlmare on rentre tard. On rentre / ils rentrent des
fois vers 10 heures 11 heures.

XXX LA tu n'as pas le temps de lire ?

- Non. j'ai sommeil.

XXX Autrement tu as le droit de lire tard le soir ?

- OUi heu de = des qu'on se met au lit. C'est vers huit heures un
quart huit heures et demie Pusqu'a neuf heures et demie.

- Mon pare ii veut pas moi. Alors on s'amuse. Moi j'm'amuse avec le
chien.

- Dans ton lit ?

- Non. Il monte sur mon lit puis it me mord les pieds.

XXX C'est un grand chien ?

Oui it a un an et demi. C'est un berger un petit batard.

XXX: C'est A vous de poser les questions

XXX Monsieur le Directeur vous montre des films quelquefois 2

- Oui toes les ler samedis du moi8.'

- Le deuxiame

- Avant c'etait lee premiers.

- Des fois ils nous font montrer /

- On a vu la bataille de l'eau lourde.
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Its font repeter des films.

- Par exemple Crin Blanc on l'a vu ou moms trois fois.

XXX Vous le revoyez plusieurs fois ?

Oui bien sar. Et j'l'ai dejA vu A la tele.

XXX Chaque samedi, vous avez un film ?

- Non tous les 2emes samedis.

- Tous les mois le deuxieme samedi on a un film.

- On a des fois des dessins

- Maintenant on aura des films parce qulon est au cours Moyen deux
tandis qu'autrement on avait des des (inaud.) des code de la
route tout ga.

- Le code de la route la c'est des voitures A pedale.

- C'est pas marrant.

XXX Vous avez une salle speciale pour les films ?

- Oui c'est dans le ...

- Dens le preau.

- Moi j'aime bien moi le cinema aussi.

XXX Quels films to plaisent ?

- Des "Cape et d'Epee". Ou bien les films par exemple heu "le jour
le plus long".

XXX Vous l'avez vu "le jour le pluS long" ?

- Non j'l'ai pas vu.

- Ou bien "Ben Hur".

- Ah oui Ben Hur je l'ai vu au grand cirque de France.

- Moi jamais vu.

- Je l'ai vu-A Paris.

- Des films de Fernandel de Bourvil

- Francois ter Chariot.

- Samedi on a vu Chariot le Boxeur.

- Ah oui c'est mal parce que c'est pas / c'est pas parlant.

- Ah ga ne fait rien. C'est marrant. C'est le principal.

XXX. Quel film avez-vous vu ici la derniere fois ?

- Cletait la bataille de l'eau lourde.

XXX. Quest -ce qui se passe dans ce film ?

- C'est des /: c'est les Allemands qui veulent heu l'eau lourde et =
les Frangais ne veulent pas et ils font sauter le le bateau A la fin.

- (inaud.) avec un reveil la.

- A retardement.

- A retardement alors heu quand le bateau etait = un peu plu loip la
bombe est saute et puis l'eau lourde 6h ben = elle etait perdue.

XXX ca se passait en NorvAge ?

- Oui.

XXX C'est un film frangais, fait par des Francais ?

- Oui j'crois.

- Oui. (Inaud.)

- Mon Irene est a114 voir la Tulipe Noire. Il parait que = le role /
c'est pas le role de la Tulipe Noire le principal. C'est son Irene.

XXX Ah bon 1

- Oui c'est as le rale de la Tulipe Noire.
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XXX Qui est-ce la Tulips Noire ?

- J'sais pas mais son frare c'est Alain Delon. C'est pas la Tulipe
Noire Alain.Delon.cest c'est le frare de la Tulips Noire. Parce
que la Tulipe Noire elle gtait = tude. Oui elle gtait tuge.

XX/ Il vient de sortir ce film ?

- Non. J'sais pas moi. Y a bien un an ou 2.

XXX: C'est quand mame un film recent ?

- Moi j'suis pas all4 is voir parce que mon frare des fois le
samedi ii y va. Alors nous on reste. Par example le mercredi on
regarde la tele on peut regarder la tag.

XXX Vows n'avez pas le droit tous les jours ?

- Non. 'Le mercredi parce que le lendemain c'est le jeudi et puis le
samedi parce que le lendemain c'est le dimanche. Sans 9a on pent
pas regarder.

XXX Quest -ce qu'il y a comme emission le mercredi ?

- Des fois it y a la "Piste aux Etoiles" heu et y a = = comment 9a
slappelle ? === Desfois y a "la flamers explore is temps".

- Ah "Les 7 Jours du Monde" tout 9a.

- Non les "7 jours du Monde" cleat le vendredi. Et y a heu an
"Theatre de la Jeunesse" == des emissions comme 9a. Et puis apras
apras toutes ces emissions c'est plus intgressant.y a par exemple /
apras les emissions qui sont interessantes y a ="Lectures pour Tous."

XXX C'est pas interessant Lectures pour Tous ?

Ah non ! Pour les grands oui mais pas pour nous.

XXX On ne parle pas de livres pour enfants.

- Non. Par exemple "Livre mon ami" c'estpour.nous.

- Oh j'aime pas ga moi et puis ils parlent tout le temps.

XXX Pourquoi ?

- Parce que ils parlent tout le temps. Et ils ne font rien

XXX Tu. veux des images, de faction ?

- Oui. J'aime pas les programmes de sports le dimanche ga mlintgresse
pas parce que c'est / 9a, duce tras longtemps et puts =='pour pas
grand' chose.

- J'aime bien les films = les films /

- Moi quand j' j'vais/ jliois la television quand j'vais chez ma
grand heu chez = ma marraine qui &a...

XXX ca ne to manque pas la television ?

- Non.

XXX Tu prgfares la radio ?

- Oui.

- Moi avant je l'avais pas. Pour heu / Quand j'l'ai eue P6tais content.

- Partout of je vais y a la television maintenant.

XXX. C'est dangereux un peu ? non ?

1 La television ? Des fois oui des fois non.

XXX Hein ?

- Des fois oui.

- Des fois ga abime les yeux des fois.

- Non lea lampes it faut que....

- faut toujours que y a une lumiare qui soit...

,,.

.,
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XXX Qui soit allumee out.

- Oh A trots metres au moins it faut etre A peu pros A trots metres.

XXX. Et puts it ne faut pas etre trop prts ?

- I1 faut etre A dix metres au moins.

XXX. Et puis it y a d'autres dangers aussi ?

- Oui les lampes qui sautent.

XXX. Pas seulement des dangers physiques. Si vous restez toujours decant
la tele, qu'est-ce qui va se produire ?

- Ben rien.

XXX Quoi rien ?

- On va s'endormir. (rires) C'est normal si c'est le soir. Si c'est:=
l'apres.midi = = l'apres midi heu on regarde = quand on a l'temps
naturellement.

XXX Vous ne voyez pas d'autres dangers ?

- Non.

XXX Tot, to en vois ?

- Oui parce que quand - on reste longtempsdevant la television
heu == l'appareil 11 peut chauffer et = 9a =

XXX ca c'est toujours quelquechose de materiel

C'est fait expres. C'est fait expres. C'est fait expres..

XXX' Est-ce que, A force de rester devant la television; vousmapouvez
pas perdre le gout du travail ?

Oui.

- Des fois out = quand des dessins animas.

- Oui quand on regarde la television on ne fait pas notre travail.

- Meme le soir quand /

XXX. Le goilt de la lecture ?.

- Le soir meme le soir quand y a des dessins animas d'accord on peut
regarder mais sans 9a.

- Nous y a des films moi j'me cache derriere l'armoire puis je regarde.

XXX Tes parents ne s'en aperpivent pas ?

- Non.

- Moi j'suis dans le couloir j'suis dans le couloir. Comore = la cbambre

A Maman = elle est = la television elle est juste tournee vers la
banquette. Moi j'suis dans le couloir j'peux regarder des fois.

XXX: Ta maman ne s'apervit pas ?

- Si mon pare s'en apercevait qu'est qu'on prendrait.

- Moi on mlferait rien mais = on = pourrait pas lire. Il faudrait
tout de suite eteindre la lumiere.

Moi j'aime bien quand ils disent : allez an lit parce que demain
vous pourrez pas vous reveiller. Puts quand on va au lit ils nous
laissent la lumiere allumee.

XXX Et 9a vous empeche de dormir ?

- Non on lit.

- Non mats ? quand ils nous disent allez au lit = parce que sans 9a
demain vous pourrez pas vous reveiller et quand on va an lit on peut
lire on reste jusqu'A neuf heures et demie puts y a des emissions qui
durent jusqu'A neuf heures et demie. Autrement dit on pouvait les
regarder.

XXX Oui, mats elles sont peut-etre pas pour vous ?
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Non mais ii y a des emissions par exemple des emissions de varietes
des choses comme ca.

XXX Est-ce que ce n'est pas plus utile de lire un livre instructif que
de regarder une emission de varietes ?

Si d'accord.

XXX Hein ?

- ga instruit plus.

XXX. Les emissions ne sont pas toutes instructives a la television.

Non y a que des fois "La Vie deaBetes".

"La Vie des Bates" oui.

- Heu comment ca s'appelle y a = une emission c'est = c'est sr les
sciences ils nous font montrer des experiences. J'sais pas
comment ca s'appelle.

- Ah oui une fois je l'ai vue moi.

C'est = ils nous font montrer heu les corps des bates la ils l'ouvrent
et puis = ils font des experiences.

- J'avais vu dans une grotte une exposition qu'i(1) y a eu dans
une grotte.

XXX Les decouvertes d'Altamira, non ?

Non c'etait un = un dimanche ou un midi psais pas.

Nous l'autre fois un dimanche on est parti voir au mnsee de au
musk! = oa c'est ob. c'est qu'il y a heu, des dynosaures des
squelettes de dynosaures y a des squelettes de tout.

- Au museum. .

C'est pas au museum. C'est pas au museum.

XXX Au Muse de l'Homme peut etre

- Non parce que y a des y a des c'est = &est comme des squelettes
d'animaux.

- Au Jardin des Plantes ?

- Non j'crois pas. West un muse mais j'sais pas comment it s'appelle
ce mu56e la.

- West instructif aussi au = pour aller voir au heu - au museum. On
voit les squelettes de tous (sic) les bates et puis des fois les =
les bates empaillees.

- Moi j'en Si une bate empaillee. C'est un gros lezard. Ii vient
d'Israel aussi. C'est mon tonton qui me l'a apporte. Ii vient juste
d'Israel parce que mon tonton j'crpis i(1) fail non c'est pas mon
tontou c'est mon cousin. fl.faisait son il faisait l'service
militaire et puie il nous a emp/ il nous a amene un un lezard. Ii
etait = etait tout empsille. ===1.40i par exemple le samedi matin
non pas pas 1"sainedi,matin'mais la,samedi soir guard j'ai fini de
faire mes devoirs j'm!amuse avec mon chien avec ma soeur.

MIX Dans l'appartement ?

- Dans l'appartement oui.

XXX ga doit faire du bruit.?

n'est pas grand.

- Non it n'est pas grand heureusement. fl s'amuse heu ii. ii prend la
balle et puis ii veut qu'on lui la lance partout alors...

XXX Il ne casse rien ?

- Non mais il se fait des bosses.

XXX Il se fait des bosses ?



- Ca fait rien du moment quail a sa balle = du moment quail a sa
balle = c'est le principal.

XXX Tn as beaucoup de frares et soeurs ?

- Non j'ai un frare et une soeur on est trois dans la famille.

- Moi j'ai un frare.

- Moi je suis tout seul.

XXX Tu es fils unique, tu ne tgennuies pas parfois ?

- Non.

- Avec ma soeur fais des farces pendant qu'elle monte sur mon
dos. (inaud.) Elle se trouve par terre.

G. raconte "Le Petit Chaperon Rouge"

G.- - I1 gtait une fois un petit chaperon rouge et une petite fille
qui avait un bonnet rouge. West pour ga qu'on l'appela le petit
chaperon rouge. Une fois sa mare lui dit va au bois = va va dans
le bois et va chez to grand-mare. Lui porter heu une galette du
beurre et du et de la confiture. Le petit chaperon rouge = it dit
oui maman. Alors la maman elle dit : prends garde au loup = sans ga

to mangera. Alors le petit chaperon rouge il partit = et puis =
pendant / it atait en train d'recueillir des = fleurs = et d'manger
des noisettes it trouvait qulga sentait bon et puis it rencontra le
loup. Alors le loup it lui dit : n'aie pas peur (inaud.) on dit
que je suis machant mais = je ne suis = je ne suis pas mach aussi
machant que vous = que vous croyez. Car je suis trop vieux et je
n'ai pas beaucoup de farces. Mame pas pour manger une poule. Alors
le.petit chaperon rouge luidit vrai ga ? Alors y a le
loup i(1) lui dit : oui oui. Alors y a / le petit chaperon rouge
i(1) dit == non c'est le loup qui dit : allons faire one course. Toi
tu pars / toi tu vas prendre ce ce chemin la et moi j'vais prendre
ce chemin la. Alors = le petit chaperon rouge it dit oui et puis le
loup i(1) s'en va a toutes jambes. Quand it arrive heu = A la
maison de la grand-mare i(1) frappe A la porte. Alors la grand-mare
elle lui dit : entrez.

- Non elle dit : Qui est 14 ?

- Qui est 14 ? Oui. Alors le petit = heu-le chaperon / le loup = i(1) =
i(1) baisse la voix comme une petite fille et it et il dit c'est
moi le petit chaperon rouge. Alors la mare / la grand-mare elle lui
dit :

"tire la chevillette et la bobinette cherra." Alors le loup i(1)
tira le chevillette et la = bobi = nette == et' la porte s'ouvrit.
Alors it it rentra et puis ==

- I1 se jeta Bur la grand-mare.

- Et se jeta sur la grand-mare.

- Puis la mangea.

- Oui naturellement.

- Puis apras it se it se metta (sic) dans le lit.

- Attends.

- Et puis it enleva ses vatements. I(1) lee i(1) les prit et il se
mit dans le lit. Pas apras-le petit chaperon rouge comme it &bait
en train de s'amuser === it avait vu l'heure = it avait vu que it
dtait presque midi alors == presque == quatre heures d peu pras et
it se dit : 91 faudrait que je je m'daptche et alors it it court A
toutes jambes / elle court A toutes jambes et puis elle arrive / alors
heu === elle frappe au petit / elle frappe A la porte et puis y a
le loup i(1) dit : qui est la ? Alors heu = le petit chaperon rouge
it dit : c'est moi le petit chaperon rouge, Alors le loup i(1) dit :
"tire la bobinette = non : tire tire la chevillette et la bobinette
cherra. Alors le petit chaperon rouge tira la = la chevillette puis
la porte s'ouvrit. Alors y a == it dit / le petit chaperon rouge
dit : heu bonjour bonjour'grand-thare j'viens vous apporter one
galette du beurre et de la confiture. Alors.heu == le loup it dit
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c'est tras bien mon enfant. Pose -les.sur la table et viens te
coucher avec moi. AlOrs = y a les = petit chaperon rouge it posa
les vetements les = la galette et puis i(1) les posa sur la table
et puis it est tale se coucher. Alors it dit : "Oh grand-mare
que vous avec de gros yeux. Alors, le = le loup i(1) repondit
"c'est pour mieux te voir = mon enfant. "Alors i3 dit : "Oh grand-mare

Div

que vous avez de grandes jambes. &est pour mieux courir mon enfant".
"Oh grand-mare que vous avez de grands bras". West pour mieux =
t'embrasser mon enfant". "Oh grandmare que vows avez de grandes
dents". " C'est pour mieux te manger mon enfant." Puis apras le
loup i(1) saute i(1) sauta cur le,fitle = sur. le petit chaperon
rouge et la mangea. Et puis apras.i(1) s'endormit'dans / puis y a
un chasseur i(1) voulait voir comment comment etait la grand-mare
it antra. Puis it vit. un loup darts la dans le lit. Il etait en train
de dorpiir. Il dit : it a dft manger la grand-are. I1 allait prendre
son fusil pour le tuer mais 1(1):s'est dit : it a mange la grand-
mare alors j'peuic la tuer. Il.prend une pailie de ciseaux puis
coupe son ventre: (rires) Et puis le petit chaperon rouge et la
grand-mare i(l)s'sortent. Alors y a le petit chaperon rouge i(1)
dit : oh i(1) faisait noir dedans. Puis apras y a le petit
chaperon rouge i(i) sortit de la c1ambre il.prit des grosses pierres
et les mit dans le ventre = du 100. Alors le loup alors le loup
quand i(1) s'est reveille == i1 Ewalt il.avait vu les trois personnes.
I(1) .a voulu = it await voulu les manger: 11 a saute et puis
tellement qu'il etait lourd it retomba sur son cou. Ii sortit et
puis it est it est tomb6 sur le cou alors i(1) s'est tue sur le
coup.
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W. - 11 ans

D. - 10 ans

L. - 10 ans

XXX De quoi vous avez envie de parler ?

- Oh comment se trouve comment est est la maftresse si elle est
gentille mechante.

- Oh non elle n'est pas si mechante que ca. Elle est gentille des
fois elle crie un peu trop.

XXX Elle crie un peu trop.

- Ah oui. Quelquefois elle nous attrape pour rien.

XXX Toes pas de cet avis la, toi

- Pas tellement.

- Pas tellement

- Si on est insupportable..

XXX. Ah vous etes insupportables

- Si on est insupportable on se fait prwidre mais si on n'est pas
insupportable = on se fait pas prendre.

XXX Hein ?

- On dirait qu'elle sait pas comment s'y prendre pour pour pouvoir
nous...

XXX Pour faire quoi ?

- C'est A dire quand elle nous explique quelque chose elle veut
qu'on le comprenne bien bien bien puis = elle sait pas = / parce
que on n'comprend pas on n'comprend pas toujours heu = bien du
ter coup alors elle sait pas comment s'y prendre poUr nous
f=pliquer tout de suite.

QuelquefoiS quand on a un.probleme.de juste .= elle nous.dit heU =
redopier l'problame et poUrtant est jtste: Elie veut que des
que = / ii faut toujours avoir bon.

Oui faut toujours avoir bon.

Quand on a un probleme de juste = eh ben elle trouvera toujours des

(inaud.)

- Elle trouvera toujours des erreurs. Ou une faute d'accent ou bien
meme que ca soit juste.

XXX Vous vous faftes des ideas 1:

Non.

Comme le probleme: qu'on avait hier A faire ben j'l'ai trouve hier
soar avec mon pare j'avais bon ben e(11)e m'a dit refais-le ce matin.

- Oui toute la classe a de le refaire.

XXX Parce que le raisonnement n'etait probablement pas bon.

- Si si.

XXX Il y avait probablement une faute.

- Elle a pas regarde elle regard. pas.

- Oui mais elle les fait pas toujours de la memo maniere que nous.

XXX Pal ',impression que sa maniere est plut8t meilleure que la vOtre ?

- Oh peut-etre. (inaud.)

- Mais clqu'i(1) y a c'est un peu dur parce que l'annee derniare
Mademoiselle X la maftresse du CM 1 elle etait presque tout le temps
absente. Alors heu quand on est arrive ici comme elle etait jamais
absente = on a en du mal a.se rattraper.

MIDE Elle etait malade `11
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- Surtout qu'llanade derniare = des fois e(11)e mow exp1iqaait on
comprenait tout de suite.

- Oh she etait malade tous les quinze jours.

- Mme cette armee mame cette armee elle a eu deja. quinze jours de repos.

)00C On ne peut pas la remplacer T

- Si si. On la remplace mais = (inaud.)

- Ii faut attendre une semaine quo la remplagante vienne et des fois
quand les remplagantes viennent / ( inaud.)

- C'est pas toujours la melee ambiance.

XXX C'est A dire ?

- C'est A dire heu quand y a des remplagantes c'est pas la mame
ambiance elle n'a elle n'agit pas de la mame maniere.

XXX Elle ne vous connatt pas.

- Elle n'a pas l'habitude.

- Puts ce q'ui(1) yaclest que X = (inaud.) / y a X un camarade i(1)
fait des-aneries. Alors c'est pas amusaat.

XXX. Il fait quoi ?

- Des aneries.

- Oh oui. I(1) parle trop = repond.

- Et puts des fois l'annee derniare =

- Tandis que l'annee derniare quand y avait une remplagante des fois
pendant qu'on est,en recreation elle prepare du travail dans la
classe et quand on avait / civand on &bait avec Mademoiselle X elle
nous preparait pas pendant la recreation.

Non pares qu'on arrivait en classe et puts au tableau on voyait des
des tas de trues qu'on qu'on n'connait pas elle savait pas ollon
etait alors on voyait des des divisions A = la virgule et sept
chiffres on n'avait pas encore appris.

- Oh sept chiffres c'est facile.

- Oui mais avec des virgules.

- On l'a apprise. (inaud.) cletait issez dur.

- Puts elle avait pas la mame maniere d'agir."

XXX Et maintenant, ga marche-bien le travail ?

- On se defend.

- Moi je crois que je serai douziame parce.que = y a besucoup d'elaves
qui ont la moyenne plus que moi. J'ai quand mame .quatorze et quinze en
frangais et calcul et puts = seize en histoire et j'crois pas que
je serai premier. Parce qu'i(1) y en a = huit ou neuf qui sont qui
sont devant moi.

- Moi j'ai eu dix-sept en calcul quinze en grammaire.

- Moi j'ai eu treize en calcul et heu douze en grammaire = et puffs en
frangais heu en histpire je /

- De toutes fagons ma mere elle du moment qu'on a notre moyenne
plus de soixante-cinq eh ben elle nous attrape pas.

XXX La moyenne c'est soixante-cinq ?

- Non non mais la moyenne c'est cinquante. Et puts ma mere du moment
qu'on a plus de soixante-cinq elle nous attrape pas.

- Et j'ai dans tous les exercices = la moyenne (inaud.)

- (inaud.) suivant la maniere suivant la maniere que je travaille des
fois i1 me recompense.

- Oui. Quelquefois / c'qu'i(1) y a c'est biers quelquefois /

I
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L'autre fois it avait fait un tableau puts i(1) avait mis premier ou
deuxiame it me recompensait d'telle chose.

XXX De quoi par exemple ?

Heu = premier ou deuxiame i1 avait marque ==

Cletait pas un papier pour aller en vedette sur la = la Seine ?

- 1(1) y a aussi que I.
- Oh oui c'etait pour aller c'etait pour aller un dimanche avec lui

an = au batiment de la =

XXX La Radio ?

- Oui.

- Et puis quelquefois quand personne ne sait repondre d une question
et qu'il(1) y a un elave qui sait repondre elle met une bonne note.

- Alors c'est

- Oui.

- Mats 9a arrive pas tout le temps que y a aussi /

- Oh si 2a m'est arrive l'annee derniare.

- Llannee derniare nous A l'arbre de Noel (iraud.).

- Lorsque elle avait demand& heu comment on 6crivait = soixante puts
y avait qu'moi qui l'savais.

- Mats moi je l'sais.

- Oh heureusement quand mame

- Ben nous on l'sait.

XXX Tu es alle'd la maison de la Radio ?

- Oui. ai 6t6.

XXX: Cletait bien ?

- Oui. West grand aussi.

XXX Quest que vous avez vu ld ?

- Y a des == y a des grandes salles et puis une fois on avait vu
des pieces y avait marque : piece six mille heu six mille six mille...

- Et puis dans la cour moi entendu des Brands qui qui parlaient

- Puis y a des salles de jeu y a des = y a des == y a des = y a un =
aussi un = un theatre = un theatre.

- qui avaient = une conversation. I(1)s disaient qu'i(1) y avait pas
plus haut que quatre etages.

Oui y a mame un cinema.

- Y a un cinema aussi.

- 1(1) paraft qu'c'est tras -bras bien. 'Et puis tout le monde dit que
qu'y avait pas plus grand que quatre 4tages. C'est pas vrai.

XXX. Non, i1 y en a plus. Combien d'etages ?

- I(1) doit y en avoir heu = (inaud.) un ou deux j'sais pas.

- Y en a onze sur la grande tour i(1) doit y en avoir douze.

- Quatre etages sur la petite. Y en a quatre cinq et ruts onze. Parce /
puisque 2a fait comme un tourne-disque.

- Out.

- Y en a quatre ici quatre quatre et puts 2a / = au milieu y a onze
etages i(1) paratt. J'sais pas. J'y suis jamais alle alors j'peux pas
savoir. J'ai vu a la television.

XXX Et bpi, to y es 8116 ?

J'ai pas pu l'voir A la television parce que y a pas longtemps qu'je
l'ai. = Y a 4 peu prat:3 heu quinze jours.
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XXX ca to platt ?

- Oui.

XXX Qu'est-ce qui to plait surtout ?.

- Y a des beaux films quand meme.

XXX Quels films ?

- Ah oui mais quand on n'a pas l'habitude on .= on peut pas on peut pas
donner /

- Le premier soir le samedi heu ona. vu heu Robespierre,

- Ah oui. ga c'est instructif.

(inaud.) on a-vu Chariot.

- Ah oui Charlot A soixante-quinze ans.

Chariot Boxeur.

XXX Quest -ce que to disais : quand on n'a AS l'habitude ?

- Quand quand on n'a pas l'habitude de la tad on peut pas bien
donner son avis.

XXX Oui, c'est juste.

- Y a des tdlespectateurs qui ont .= qui trouvaient que = le premier
Western frangais dtait affreux alors i(l)s ont = dit 4 c'est
p(1)us la peine de l'faire tourner. Moi j'suis de leur avis.

XXX Quel Western ?

Heu "Les Indiens".

XXX I(1)s ont dit c'est plus. la peine de faire quoi'?

- De le mettre A la t414vision parce que c'est completement idiot.
Alors i(1) fallait pas le mettre.

'XXX y a eu unObat parmi les tdlespectateurs ?

- Oui oui. I(1)s ont gaga quand meme. Et puis i(l)s voulaient
changer les speakerines = de la premiere chaine. Alors y a y a eu =
heu huit cents voix contre trois cents. Huit cents pour et = trois
cents contre.

XXX Pour qu'elles restent ?

Oui.

- Ah oui.

- Oh c'est c'est jarmais les lames alors.

- Oui mais Pprdferais qu'elles restent.

Ah oui.

- Heu j'me rappelle un dimanche A midi pl'avais vue j'amais vu une
speakerine dans l'apreb-midi j'en avais vu une autre.

- Y en a y en a qui-restent plus que d'autres aussi.

- Oui parce que si si y avait une pis spi speakerine qui resterait
tout le, temps = A la fin elle serait-fatigude.

- Oh oui parce que elles font un relais.

- Sinon en a une qui commencerait A = onze heures A midi A midi
elle finirait A = A huit hsures du soir.

- A cheque programme A chaque programme y en a une qui =

- parle.

- qui parle.

- Oui.
,

- Y en a qui disent heu pourheu = letemp qui fera demain et l'temps
qu'il qu'il a fait aujOurd'hui et et y en a une autre qui dit pour
heu
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- Pour le programme.

- Pour le programme et une autre pour le = t6lex consommateur.

- Et i(1) par / et = i(1) parait que la deuxieme chain est beaucoup
mieux pour les films.

- Pa(r)ce qu'1(1)s i(l)s passent des = films tres beaux et puts =
tous les films qui n'ont pas eu du succgs ils les passent A la =
premiere chafne.

- A part quelques -uns. A part quelques -uns.

- Parce qu'y a la deuxieme chaine premiere chalne qui nous intgresse
pas on branche A la deuxidme.

- Et puis et puis A la deuxidme chatne y abeaucoupaus de catch
alors c'est amusant.

- Ah oui. On regarde le catch.

- C'est truqug.

XXX C' est A dire ?

- Oui parce que si jamais c'gtait pas truqug les les gens i(l)s
pourraient pas tenir. Quand on voit les = les gens se sauter dessus
se tordre les bras c'est pas possible.

XXX Its font mine dese tordre les bras ?

- Oui i(l)s font expres quand mame. Et l'autre it fait expres de
souffrir.-

- Quoi au scatch ?

- Au catch au catch. Mame devant le public parce que sinon i(l)s =
tueraient des gens A faire ia. C'est bien quand it y a un bandit
qui vient chez nous mais pas = pas contre un un ami quoi.

- (inaud.)

- Parce que des fois on voit qu'i(l)s font une prise et l'autre on
voit qu'il aurait pu se d4gager et it ne se d4gage pas.

- Comme la derniere fois sur le premiere chain j'avais vu heu = l'Ahge
Blanc contre heu = heu Hercule Cortez je crois eh ben j'ai vu que
quand quand it avait plaqu6 1,Ange Blanc j'ai vu qu'il pouvait
se d6gager et it ne s'est pas degagg.

- Oui c'est quand mame truqug.

- Ma mare e(11)e voudrait que j'fasse du judo parce que plus tard
si on nous attaque on pout se dgfendre.

- Moi j'en fais du judo.

- Mois ai fait.

- Je suis ceinture jaune = et puis j'ai arratg parce que c'est un
docteur qui a dit = qu'i(1) fallait recommencer qu'A quatorze ans.
Parce que egtait des jeux / c'gtait trop brute.

- Moi j'ai arratti pour prendre pour des cours de dessin.

- Oui c'est trop brute quoi pour les chutes. Parce que si jamais on
on oublie de mettre la main d'abord sur le tapis on peut se
dgformer la colonne vertgbrale.

XXX Pendant la croissance c'est dangereux.

- A quatorze ans j'pourrai recommencer. Parce que comme moi / une fois
on avait fait une compStition et puis j'etais contre une ceinture =
verte et j'ai et j'pouvais pas mIdgfendre puisque moi j'etais dgjA
ceinture jaune et puis quand on est vert = y a dgjA deux ceintures de =
et puis i(1) m'avait fait une prise moi j'suis tombe par terre et
j'ai et j'ai pas pu mettre ma main ben j'me suis fait j'me suis
trds fait j'me suis fait mal A la colonne vertgbrale.

- Normalement le professeur quand i(1) voit ia i(1) t'dit d'arrater.

- Oui.
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- Oui la plupart du temps. Moi aussi une fois avant quand Pessayais
de passer un examen pour devenir pour devenir ceinture jaune i(1)
m"avait fait une prise et j'avais pas su me ddfendre mais comme it
dtait vraiment fort alors is le professeur i(1) m'a dit d'arrater =
et de recommencer apres.

Moi Pprdfare faire du football.

C'qu'y a c'est qu'c'est bien parce que quand on = quand on arrive
heu d'abord dans la dans la salle de judo quand on arrive plus tat
que = / on peut s'amuser un peu. Et puis on est tout seul dans les
vestiaires = alors on on siddshabille vite et puis on arrive et on
peut s'amuser. On fait des culbutes. = On s'amuse bien.

XXX. Toi tu prdfares autre chose ?

(A D.)

- Le = football.

- Moi moi pprdfare le rugby.

- Peutatre dans deux ans j'ferai des entrainements.

Moi pprdfare / pprdiare is judo et l'athldtisme.

- Moi le rugby l'athldtisme la natation et = la boxe.

- Si j'avais dit plusieurs sports j'aurais dit : le judo l'athletisme
is football et la natation.

XXX Vous aimez ces sports pour les regarder ou pour les pratiquer ?

-) Pour les pratiquer.

- Et j'aime == et j'aime surtout = le rugby parce que c'est un jeu
oil on peut se servir des mains et des pieds. Alors tandis que
le football si tu touches si on touche is bal = le ballon /

- C'est trop brutal le rugby tandis que le football c'est
l'intelligence qui compte. Faut savoir heu comment manier la balle
comment s'en servir.

- Oui mais quelquefois c'est qu'au football ou / si jamais j'dtais
goal heu ou joueur je j'aurais peur de taper dans le = ballon quand
j'arrive pres des buts. Parce que le goal 1(1) saute sur le ballon
et puis i(1) peut recevoir un coup de pied dans la figure.

- Justement c'est quelquechose qui compte dans le football.

XXX Quest -ce qui compte ? la technique ?

- I(1) faut savoir heu comment comment garder la balle et comment
la renvoyer. Ii faut essayer / i(1) faut faire des coups puis quand
l'autre essays de prendre la balls essayer de la passer a ate
oil d' un autre.

- Y a plusieurs sortes de balles y a la balle brossee (?).

- Une fois une fois je suis all aujardin d'acclimatationg qui se
trouve assez loin d'ici et = j'avais trouvd-un camarade qui qui
aimait aussi le rugby alors on a ;dit une pantie et a un moment
Pdtais Pgtais d soixante-trois A dix. Alors j'l'ai battu de soixante-
trois a dix. Et puis comme comme Pdtais assez fatigu6 it est remont6
et on a fini ex-aequo.

XXX Ah bon ?

- Oui parce que si sinon apras ca i'aurait pas.dtd normal (?). Alors
i(1) m'a dit les Marseillais ils vont battre les Parisiens mais
c'dtait tout le contraire. Et j'l'ai quand mame battu de = soixante-
trois a = soixante-huit.

XXX Parce que toi tu es Marseillais ?

- Non moi j'suis parisien. C'est lui qui est marseillais.

- Moi j'suis pas parisien j'suis normand ha.

- Le basket-ball aussi c'est = c'est tras = c'est tree == ddveloppant.



XXX: developpe quoil

- Oh les bras.

lee bras et le:; jambes.

- Et puis ce qui est bien aussi c'est = la came le bateau A rame.

XXX L'aviron ?

- Qui c'est tres bien.

- Y a le volley-ball aussi qu'c'est bien.

- Le water-polo. = ca aussi c'est amusant.

- A la colonie un jour on avait fait un concours d'endurance et un
gargon i(1) m'avait battu d'une heure = de difference.

XXX En quoi ?

- En endurance.

- Comme le marathon.

XXX_ Vest de la course.?

- Oui.

- Non on peut /

- 1(1) faut i(1) faut faire plusieurs tours jusqu'A qu'on qu'on
perd qu'onpuisse pas continuer.

- Jusqu'A ce que le camarade

- 1(1) faut jamais / i(1) faut toujours courir A la meme vitesse.
Sinon on est elimine.

- Si on peut courir aussi vite.

- Ah non mais dans 9a i(1) fallait toujours courir A la meme vitesse.

- Ah oui (inaud.) mois d cheque fois que j'ai fait de l'endurance
moi j'ai gagne.

XXX Vous arrivez A faire combien de tours ?

- Ah 9a depend. Pour pour / on avait fait une fois j avais fait = heu =
cinq cents metres.

XXX C'est rapide ?

- Ah oui rapide. Rapide. Parce que quand c'est quand c'est doucement
c'est dangereux.

C'qu'i(1) y a c'est que quand on fait d'la gymnastique dans la cour
on n'a pas asses y a trente metres pour courir. Alors on fait quinie
metres pour toucher le mur et puis on perd des dimiemes alors 9a fait
qu'on peut meme pas courir.

XXX Vous allez au stade quelquefois join, ?

- Ah jamais non.

- L'annee derniere on allait A la piscine et puis on on s'est
arrete parse que les gens = voyaient qu'on etait = trois (inaud.)
mime pas. Y avait le frere de X et puis moi qui savaient nager. Tout

le reste avait des bouges.

XCC Pouquoi est -ce qu'ils ne savaient pas nager ?

- Parce que / j'sais pas i(l)s = j'sais pas.

XXX Ile n'avaient pas pu apprendre ?

- Moi j'ai de la chance cheque armee j'sais A la mer. Alors je sais

nager j'suis entrains. Tandis que X lui i(1) va pas A la mer i(1)
va quisimplement une fois par semaine a la piscine. Alors it est
quand meme exerce lui ii sait nager. Remarque j'le battais.

Moi j'sais nager parce que guard Petais A la colonie on allait
que 1A.

XXX Quelle colonie ?



A. la colonie sex. la C8te duAzur.

Moi josais pas nager. L.-4 O j'etais y avait pas de plage j'restais

tout le eemps A la campagne. Puis j °sais pas nager.

- Et quelle nage t pra tea pra tiques ?

Mois rprafere prtiqzer la nage heu nage libre.

XXX Quoi ?

- La brasee ? is brasse-papIlion ? le crawl ? la nage indienne ?
le dos crawig ?

Heu la nage indienne.

- Qui c'est pas fatigant. Mai j'prefere le crawl. ca va r plus vite

et puis / Qui mais ouqu'i(1) y a e° est que c'est fatigant.

Oui mats seulement oui mais c'est fatigant c'est qui est (inaud.)

Moi you faire une grand course je feral le dos craw14. Parce que
j'me fatigue mains et puis c'qu'i(1) y a = quand pallais A la
piscine je faisais le des crawig et on rentrait dans tout le monde.

Parce qu'on n'voit pas derriere et puts = et comme y a y a des =
gens qui plongent alors i(2)s (inaud.) a cote puts on a des vagues
sur la figure. C'est pas amusant.

(inaud.) une fois la piscine A la colonie on faisait une course et
puts y a des y a des eleves qui 6taient tras rapidet.qui laissaient
passer un peu et apres i(l)s reprenaient 1(1)s.remontaientp On croyait

qu'on gtait en tete et on laissait un pen passer.puisetout d'un
coup i(l)s nous rattrapaient puts ii fallait essayer de tenir.

Est-ce a' tu aimes les Jeux Olympiques ?

- Hein ?

- Les Jeux Olympia es ?

- Oh ben les fransais se sont fait battre. I(1)s ngauraient pas de .

dgmaxrer comme ca au dgbnt des courses. I(1)s devraient pas tout
de suite heu. partir.

- Ah ben ninon. les (inalei.) .

- Non maisequ'i(1) y a e'est que aux Jeux Olympiques c'est que Jazy it

aurait it a. il est allg un peu trop vite it it est passe du quinze
cents metres an cinq niille metres alors i1 gtait ser de perdre. Il

aurait, fait l'quinze cents metres on aurait en une mgdaille d' or.

- Papa a dit s'il avait avait deMarre mains -bet i1 aurait pt.

l'emporter.

- Et c'au'i(1) y a at marathon j'ai entendu que = les premiers sont
finis derniers et les derniers ant fini premiers. = Parce que les
premiers :ant partis A une alluretres vive et puts =celui qui a
gagrig gtait complement A la queue A dix matres-de'=de l'avant
dernier et puie i(1) remontait comme ca tout doucement. Il a piqué

son sprint. Et puts lieu le speaker it i1 avait dit / y avait un
Japonais en tote et pule y avait heu =

- Non un Anglais.- (inaud.) derriere lui. Alors le Japonais i(1)
dit o mai juai gagng j'aigagng d'advance j'aurai is m4daille
d'argent. Alors le Japonais i(1) ralentissait i(1) ralentissait.

- Pule. le Britannique it est arrive a une allure terrible puis it a =
it a pris dix metres d'avance et puts it q gagne. Alors le Japonais

gtait pas tenement content.

- '1(1) paralt que heu = l'Etopien = 1 °Ethiopien qui 1'4 = emporte
l'a emportg deux fois de Suite. I(1) paralt qu'il l'avait emport6

avant aussi.

XXX A Rome ?

- Oui.

- Puts c'qu'i(1) y a c'est que on a quand rake de la chance et et nous
c'est Presque partout comme sa. En rugby c'gtait ca. A la derniere =

sgrie on = on a en une mgdaille deur. A la derniare course on a eu

une madaille d'or. En rugby on a eu a / c'est nous qui aeons eu /



A trois minutes de la fin y a Andre Boniface qui a pris la balle et
puis it a marque le but. A trois minutes de la fin. Contre les
Irlandais. I(1)s gtaient = imbattables.

- Comme une fois = y avait = j'avais = regardg un film A la tele =
ils ils ils faisaient un match de football = j'sais pas qui est-ce
qui marquait le but / qui etait hors-jeu /

- C'est pas Bordeaux ?

- Non y avait lA = Madrid contre heu...

- Inter de Milan ?

- Heu non. Oui j'crois.

- Oui j'l'al vu.

- Et puis i(l)s &taient i(1)s &talent un a un et puis A a un quart
d'heure de le fin p(en)t-et(r)e i(l)s out marque un but i(l)s en ont
marque encore un autre et puis apres i(l)s ont gagng la coupe.

- Et puis c'qu'i(I) y a on gtait :Ars de perdre parce que on s'gtait
battus contre la Hongrie = et puis i(1)s sont champions du monde.

- La Hongrie ?

Oui. Et le Bresil a ce qu'i(1) parait s'est fait battre.

- Oui par la Hongrie et c'est la la Hongrie qui / alors nous on
pouvait pas la battre.

Pourtant dans le Brgsil y a = le plus grand footballeur du monde
j'crois.

- Mais alors egtait /

- Heu le plus grand footballeur du monde c'est attends = Pede Pete
ou un true r.:omme ga.

- Et puis c'qu'i(1) y a aussi c'est = / i(l)s out prefgre heu Haubour
contre = / i(l)s ont prefgre Bernard que Hai our.

- Haubour ah j'aime pas Haubour dan llequipe de Lyon avec Combin
l'annge derniere.

- Si. Il est ties bon. Et les Espagnols quand heu / oui. Les Espagnols
quand i(l)s sont venue = et i(l)s etaient champions de = du = /

D'Europe. I(1)s avaient gagng sept coupes d'Europe.

- Et puis alors i(l)s se sont battus contre les Francais qui gtaient
avant -derniers et puis alors on lec a battus quand meme. Alors i(l)s
gtaient tellement = / i(l)s etaient pas du tout contents i(l)s ont /
i(l)s nous ont = pris = les grands joueurs c'est A dire Nestor
Combin et puis un autre.

- C'est pas les Espagnols qu'i(l)s (sic) ont pris Nestor Combin
Nestor Combin it est allot; chez X et heu Lucien Muller it est A = a...

- A l'Inter de Milan.

- A l'Inter de Milan.

- Nes / heu Lucien. Muller ?

- Nestor Combin l'autre fois quand it gtait dans lqquipe de Lyon it
avait it avait emporte la = mgdaille de = la coupe.

- Contre Bordeaux.

- Oh oui la coupe de France.

- Et puis Oqu'i(1) y a ils l'ont bien mgritg parce que les les
Bordelais /

avait marque les buts.

- Les Bordelais i(l)s i(18 jouaient comme des brutes. I(1)s arrivaient
an goal i(l)s = i(l)s voyaient le goal it est arrive it a donna un
de ces coups de pied en pleine figure du goal.

- Itobushi lA le capitaine 11 a fait heu it a fait tomber deux joueurs
d'un seul coup. Pan 1



- Et i(l)s ont 6t6 disqualifies.

- En rugby heu cl6tait pour la finale pour partir en Afrique du Sud et
puis y a = Andre Boniface it 6tait tout seul contre trois et les deux
autre6 lui ont fait un coup de pied i(1) s'est cass6'1a.figure
l'arbitre a siff16 Andrd Boniface est arrive it a cass6 la figure au
capitaine de l'autre 6quipe de l'dquipe qui lui avait fait le
croehe-pied. Ben ils ont 6ie renvoy6s tous les deux.

- Ben oui comme au match de la coupe de France = Bordeaux-Lyon eh ben
cl6tait attends...

Y avait y avait aussi Alfred /

- (inaud.) avec Duval j'crois. Duval lui avait envoys heu le ballon
dans la figure et Charnin i(1) s'est relev6 aussitot et it lui a
redonne trois coups de poings A la figure. ca fait que Charnin a 6t6
renvoy6 du terrain.

- Comme en boxe y a pas longtemps y avait Pavilla qui devait disputer
pour etre champion du monde de == poids Walter it a 6t4 battu par
un Italien.

- Puis clqu'l(1) y a c'est que on croyait pour Kiki Caron elle a pas eu
la m6daille d'or et puis pour heu pour Gon Gonzales on voyait pas.

- Oh si he

- I(1) i(1) finissait dernier.

- Non. non. On voyait la adaille d'argent.

- Et pourtant et pourtant it G. eu la m6daille d'argent toute toute la
France a 6t6 surpris (sic).

- Oh-oui tout le monde ne croyait pas que Gonzales allait avoir la
m6daille d'argent. Tout le monde croyait i(1) va avoir /

- Ii a pas eu d'm6daille Gonzal-es it est quatriame.

- Non. En boxe.

- Ahl j'confonds avec Gotvalles.

- Qotvallas en nage eh ben i(1) s'est fait 7).attre.

XXX Il a d6gu tout le moncte.

C'6tait notre seul espoir quoit On croyait avec Kiki Caron. I1 avait
d6j4 battu l'record du monde heirs =.en cinquante-deux secondes neuf
dixiames. Puis il a 6t6 6gal6 par un american / quelque temps apres.
Les Am6ricains i(l)s ont remport6 toutes les m6dailles

- Non. I1 y a les Russes qui sont pass6s devant.

- Ah oui mais i(l)s ont eu i(l)s ont eu plus de madailles d'or.

- Au d6but cl6tait terrible.

- Les Russes ont 'Ache que i(1)s disaient nous on est forts
maintenant = on a gaga avec quatre=vingts adailles of puis l'URSS
(inaud.) en gymnastique et puis i(l)s les ont battus. Comme nous la
Russie est venue et les Francais ont 6t6 battus par la Russie en
gymnastique de deux points.

XXX Les Russes sont fortes en gymnastique.
.

- Comme Maryvonne Dupureur e(11)eOrbYait avoir:gagnketTuis / non
elle croyait enfin en tete:elle se sentait'bien et puis
apres y a = la:Russe qui eat passee.

- Non non c'est pas ga.

- Non elle a fait.tout Ce qu'elle.a pu pour (inaud.)

- Oui et puis apres X est passde.

- Les Britanniques i(l)s se placent en dernier et puis = des que la
sonne cloche (sic) i(1)s Mettent tout ce.qui peuvent.

- Moi j'fais pas comme ga moi jime-place toujours second et apres
quand quand y a le dernier tour A faire c'est 14 qu'je ddmarre.

- Ah non moi c'est pas ga.
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- Oui mais c'qu'i(1) y a c'est que dans la cour c'est mal parce que on
tourne autour des arbres puis it y a des grands et puis on est beaucoup.
Alors y en a un qui t'attrape / qui nous attrape et i(1) nous met A
l'arriere. Alors nous on est oblige de recommencer puis des qu'on
passe i(1) recommence. Alors quelquefois ga va / ga marche bien mais
seulement y en a qui partent A la.fin, presque partout et puis dans
la rue on fait aussi des courses le premier qui touchen la chatne heu

- Oh bah bah. X it a manqud de se faire &reser.

MC qui touchera quoi

- La chaine d'un lampadaire.

XXL. West dangereux ! 9a !

- Oui mais on marche sur.le trottoir. Et puis y a X qui = perdait tout
le temps alors'lui i1 'est descendu it est desceridu du trottoir et'y
a une voiture qui lui, est passde a cinquante centimetres = a cinquante
centimetres de lui.

XXX West dengereux.

- Moi rdtais en tete puis j'faisais attention et puis y a mon copain
Bonito it est arrive et puis it est rentr6 dans dans une dame sans faire
expres puis la dame lui a dit : petit petit voyou ! si jit'attrape to
vas Voir

- Oui moi chez nous ,a cheque fois que j'ai fait des courses d'endurance
avec mes camarades A.chaque fois j'ai gaga. Une fois dans une rue
edtait une impasse jodtaie avec un camarade X ben on a fait de
l'endurance et puis heu = alOrs je suis parti tout d'un coup comme
ga et quand je l'ai gaga je l'ai gagnd un tour et demi A l'avance.

- Moi avec ma sCeur moi j' suis plus fort qu'elle (inaud.).

- Oh ben crest ford.

- Et elle a onze ans. Mais equ'i(1) y a c'est qu'moi j'prends mes
tournants trop larges.. Alors ga fait que j'perds du terrain. Elle elle
est completement contre le terrain ga fait que moi j'prends mes tournants

- Un'peu raccourcis.

- Et puiS aussi y a / j'aime bien le velo mail c'quili(1) y a c'est un
sport trop dangereux pour moi.

- Moi j'aime bien /

- Parce que je m'suis ddjA cassd le bras et puis je m'suis = mis =
le pied dans =la roué. Oh j'avais'le.pied completement coup&
bien erafle (inaud.) assez erafle. Je saignais.

- J'aime bien j'aime bien le relais parce que i(1) faut i(1) faut
essayer d'arriter l'premier pour.donner l'relais A l'autre qui doit
ddearreret'si on prend une certaine avance l'autre prend une
certaine avance pas it reddmarre.-

Tu sais qu'avec le prof de gym nousonl pdtais en deuxieme equipe =
et puis la, nous on faisait'pas lidquipe la plus forte = et Pdtais
avec hen presque les moires forts et puis = et moi jqtais en dernier
alorth Ppiquaie mon 'sprint et on a on les'a battus presque toute la
coux. Y en a un de ceux qui s'accrochaient elle avait un point nous
on en avait. six: X &bait dans noire equipe. Et X.

- Ah oui. Ah oui. On avait gagnd ce jour-1A. En tours bein ?

- En tours on les avait battus partout.

- Au volley au volley a la course.

Ah oui apres on a recommence A la course heu au poids meme.

- Oh an poids on avait remporte un point c'est tout.

- Nous on en avait cinq, = Et au lancement du poids j'suis champion
avec heu huit metres huit metres dix.

- Moi faut m'en parler c'est trois metres.

- (inaud.)



- Ah oui. Avec huit metres dix. Moi j'm'attendais pas A huit metres dix
parce que l'annee derniere je faisais six ou cinq metres seulemement.

- Ah c'est quand quand on a fait le saut en hauter j'croyais qu'j'al-
lais faire heu quatre-vingt quinze centimetres mid.

- Moi j'me suis bien classe cinquieme ex -aequo avec X.

- Et puis j'croyais qu'j'allais faire heu A peu pres quatre-vingt quinze
centimetres et puts j'ai reussi un metre et puts apres quand je me suis
dit : ah ben si 9a continue comme 9a Prais p(eu)t-tit(r)e sauter un
metre cinq puis j'ai echoue.

XXX Combien t' as saute ?

- Un metre.

- Y a un copain it a saute un metre /

- Un metre dix.

e

- Mon plus grand copain_ X it a saute un metre dix.

- Cinq

- Non dix

- Non it a echoue A dix.;

- Non. Il a echoue A quinze. Il.a echoue A quinze et alors le professuer
l'a mis d dix.

- Ah oui. Moi chez nous l'annee derniere je sautais heu quatre-vingts
centimetres j'ai et6 elimine a quatre-vingt-cinq.

- T'auras du mal a l'rejoindre.

- Et cettannee j'ai 6t6 elimine an soixante-quinze. = Parce que
j'avais pas l'habitude puis 9a flottait.

- Ah c'est pas mal.

- Moi j'aime bien j'aime bien monter A la corde parce que faut savoir
prendre le souffle.

- C'qu'i(1) y a c'est que c'est dur quelquefois c'est que
quand on est pas entraind est qu'on a des adversaires eh;raines qui tons
les jours heu font / par exemple ma soeur a la course elle est entrainee
parce que tons les jours elle fait = un kilometre cinq -cent pour aller
au lycee.

XXX A la course, elle fait 9a en courant ?

- Non. En marchant mais she a = et quelquefois quand elle est en retard
elle est obligee de courir alors elle est entrainee.

- Oh oui ah moi j'habitais A la campagne en Normandie on avait meme =
heu un kilometre tous les jours. Alors quatre.kilometres chaque jour
aller revenir. he matin on part le midi on revient on repart a midi.

- Tu devais etre crevii.

- On avait l'habitude.

- Comme A la colonie heu tous les matins i(1) fa i(1) fallait essayer
d'se lever l'premier pour aller chercher heu pour eller chercher une
mallette ()A y avait des = des ficelles des.des == des objets pour
organiser un je. Alors tous les matins fallait aller les chercher
en courant.

- Et moi / est-ce que to es gros dormeur ?

- Non.

- Moi j'suis tres gros dormeur. La nuit = pour me reveiller i(1)

fallait m'jeter un verre d'eau sur la figure. Mon papa i(1) m'a
i(1) me levait du lit j'ouvraie l'oeil et je m'rendormais tout de
suite.

- Moi l'matin en ce moment j'aime mieux rester dans he lit parce que
quand on a une place bien chaude. = Des fois j'suis fatigue.

- Et comme y avait des amis chez nous = / y avait des amis chez nous
et puis = / i(l)s prenaient beaucoup /
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Moi c que jtaime bien c'est quand'/ (inaud.)

I(l)s prenaient une chambre. Alors nous on avait une chambre et puis
deux lits de camp. Alors y avait ma mare et mon pare dans dans celui
de ma soeur = at puis = ma mare dans le mien. Mon (rare couchait dans
son lit, at puis le le / quand i(1)s arrivaient mon pare du cinema
i(1) me transportait et je m'suis pas reveille. Et pourtant je
sortais d'un lit chaud pour entrer dans un lit froid je m'suis pas
reveille.

- Moi aussi une fois j'regardais la tale puis je m'suis endormi
sur la table.

XXX On t'a transporte au lit sans que to to reveilles ?

- Non non j' me suis pas reveille le Matta j' me suis fdit : comment ca
se fait qulje suis dans ma chambre ?

Moi les voleurs i(l)s pourront venir chez moi. I(1)s.pourrozit-menir
chez moi les voleurs Ples'entendisi.pase. Ma mare qVand mon pare
etait pas la elle prenait le sabre de = soldatde 14-18 qu'il.lui
avait donne. Alors comme 9a si les voleurs srrivaient /

XXX Elle s'en est servi ?

- Non non. Une fois c'est mon pare qui est arrive en sournois alors
elle a eu peur. = Elle.a eu peur et puffs =

Elle a pris le sabre ?

- Remarque elle s'y attendait. Elle attendait depuis minuit it est
arrive A deux heures.
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F. - 10 1/2 ans

A. 10 1/2 ans

M.C. - 10 1/2 ars

Apres la classe A quatre heures et demie, elles mangent un sandwich.

- faim.

Moi aussi.

Quand est-ce que tu fais ton sapin ?

- (inaud.)

XXX Un peu plus fort.

- Moi je vais le faire heu je crois ce soir que papa va acheter un
sapin et puis i(1) va 0tre givr4.

- Moi le mien it est attends it est givr4 mais il est pas vrai.

Et puis heu = le mien heu = le atre heu celui qulon a achet4
eh ben i(1) va = Otre pour heu pour Anne (inaud.) parce qu'il est
vrai tandis que le n8tre it est argent6 tu sais.

Moi aussi j'vais en acheter un en papier argent6. Parce que Ma man
a dit cur la moquette ?

(inaud.)

Oui et puis nous ga fait trop de salotgo, :2a tombe.

Si on a envie de faire un geste /

C'est argente le vOtre ?

Oui.

Puis eux i(1)s prennent leurs crbches. Tu sais dans le couloir y a =
un gros cadeau comme ca.

Dans la cantine y a tous les cadeaux alors heu /

Et puis y en a un aussi comme ga = ah

Et puis = y a une grosse lampe (inaud.) /

- Nous on fera notre creche en papier heu d'embailage tu sais = on
froisse le papier puis on fait une sorte de petit .(inaud.)

Oui mais c'est.du papier sp6cial nous.

Oui j6 crois ciest du.papier special. Ca ressemble a du papier
d'emballage..

- La mienne elle est /.

Toi qu'est-ce que tu desires pour No01 ?

Une trousse de couture.

Une trousse de couturS= des perles que j'ai- 'vues tu sais dans les
magasins une heu avec,des...

Des diamants.

En forme dediaMants...

Pas pas'en diamants en forme de diamants..

Et toibu vas.avoir des cadeaux de NO01 ?.

Oui la = poUpee Barbie.

- Moi j'aime pas les poupees..

Une'poup4e mannequin

T'en as d6ja huit.

Moi j'en ai huit.

- Ma maman dit qu'j'.en aurai une.pour 14annee prochaine parce que
j'ai dejá la trousse de couture comme çâ j'pourrai apprendre a faire
des (inaud.)

ii

1
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- Moi j'ai une grosse trousse de couture mais seulement elle est trop
gross& pour-moi..

Moi j'en ai / j'en avais une mais maman j'crois qu'elle l'a mis en
haut dans l'placard.

- Moi j'en ai eu une petite d'abord. D'abord j'en ai eu une petite mais
elle &tait trop petite puis maintenant j'en ai une grande mais elle
est trop grande.

- Moi j'en ai plus du tout.

- Elle a tout le double des choses dedans. Alors elle a un ciite y a
'des choses et 1'autre ate y en a d'autres.

- C'est pareil ?

- Oui c'est pareil 9a 9a fait le double.

Puis .y a d'la y a d'la laine y a des canevas

- Y a tout tout !

- Moi aussi j'ai nn petit champignon avec quatre clous tu sais pour
fair le comment 9a s'appelle ?

- (inaud.)

- Vous avez beaucoup)Pdhorations pour mettre sure votre sur votre
sapin ?

Oui une bolte paeine.

NOW on en a deux bottes. = On a deux crèches maw.

- Nous aussi on a la minuscule et la grosse.

- Nous on en a une grosse que =man a eu heul= /

(inaud0

- Non 9a fait longtemps qu'elle l'a elleqta eue quand elle &bait
petite = -Pour ses seize ans je.crois. Puis elle en avait une
autre qu'elle avait achet6e. = Elle est mignonne les personnages sont
bien sculptgs.

- Oui. Tu sais en AlOrie d'habitude on achetait des des sapins qui
touchaient au. plafond i(l)s etaient.tres gros tree jolis. Puis
(inaud.)

- Et puis nous on doit on doit tu aids on,doltracheter des des heu le
le papier tu sais le papier dur qui fait lait-le rocker pour
pour le crèche tu sais c'est dr6lement beau 9a. Et puts on met des
petits sapins tu sais on fait une petite Conine et puis on met des
petits sapins.

- Oui maman7alidien a tu sais parce que elle vendait heu A la.
lingerie tout. 9a elle faisait ses vitrines de Noll avec c'est une
sorte de = j'sais pas moi de fil de nyloh vert.

- Oui et puis maman met du de du givre tu sais dessus c'est rudemement
beau.

- (inaud.) de la neige carbonique. 'Elle en met dessus quand elle
achete heu = Tu sais elle avait achete un sapin de de pommes de pin
avec des petites boules dedans. Y avait de la neige carbonique dessus.

- Ah oui.

- Tu sais c'est dralement mignon parce que y a des petits y a des
toutes petites boules et puts y a des sapins. C'est/9a fait
drale puts / mais it est grand comme 9a. Avec un un nn dessous en bois
tu sais.

- Est-ce que tu /

- Et puis maman tubais elle a heu des petits personnages i(l)s sont
peints a la.main je crois. Psaispas comment i(l)s sont mais /

- Eat-0e que tu r4veillonnes heu / est-ce que tu as tes cadeux le
jeudi soir ou le vendredi matin ?

- Le vendredi matin.



-26-
(inaud.)

1003

- Nous le jeudi soir heu apres le reveillon. tn. sais apres la messe de
minuit (inaud.) et puts on veille encore un peu c'est drolement bien.

Nous on dine on = on dine parce qU'i(1) faut diner avant quand on
vent aller A la messe de minuit Pour communier. On dine on a nos
cadeaux on alors on a nos cadeaux.avantet =,on s'amuse un peu avec
nos jouets avec clqu'On a et = elves ga on va A la messe de minuit
puts apres ga on est bien contents de se toucher.

Et puts maman elle met des lentilles souvent par terre je n'sais
pas pourquoi.

Et puts moi je vais passer mon reveillon chez ma grand'are tu sais,
A Montrouge.

Moi avec mamma:. Avec maman et papa et tome la famine et Christophe..

Qui qui est Christophe ?

West mon grand frere de dix-huit ans. Dix-huit ans.

Dix-huit ans. Dix-huit ans.

- Sept decembre ?

Sept decemra eh ben it est gate he*.ilade la chance.

Tout au mois de decembre ouais. C'est drOlement hien.

Et puis tu 1*Lspapa 11 eat n6 le vingt -sept juin:j'ai.une amie
qui est. nee le cingt. -huit et moi j'suis nee le trente juin,

Eh ben comme moi JoRle elle, est nee le vingt-et-un juillet et
Belle elle est nee le vingt Suillet. Pas la'MeMe annee.aubsi.

Ouais maman est nee,le vingt4et-un.juillet = et moi je suis nee le
onze juillet.

Ah ben vous avez (inaud.) de difference / 9a fait pas beaucoup de
difference.

C'est dr8le.

- Oh out.

Ma cousine le vingt-six juillet. Ma mere is six juillet.

Moi le seize mai.

Alors toi tu es en dehors.

Ah ben non mais heu Pascale elle nee le trente jut = mai on
juin je n'sais pas. Trente mai.

- Trente juin ! comme moi

Trente mai outreate juin je 'n'sais pas.

J'crois qu'clest le trente mai Enfin on verra.

- Tu lui demanderas.

Tu n'as tu Was pas termine pour demander c'que tu voulais pour
Nobl t'as dit heu une poupee mannequin la. -

- Et puis hen = des habits des habits.

Oui une boite tu sais y a des bottes tu sais et puis en-dessous y a
des patrons pour faire pareil A la petite fine.

Et tu sais /

Ah ma cousine elle en a. .

Tu stars le frere de Frangois son cadeau de Noll que = qu'il regoit
de de' ma mere = eh ben tu sais ii a un bonnet de nuit un bonnet de

nuit. (rires)

- Oui ii va avoir un bonnet de nuit. Et puis elle elle va avoir /
moi je sais son cadeau A elle. Faut pas le dire.

Qu'est-ce que t'as commande pour Noll tot Fabicine ?

Je n'sais pas. J'voudrais des pierres magiques. J'ai dit c'que
j'aimais pas,
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- Des pierres magiques ?

- Des pierres magiques tu sais.

Pourquoi ?

- Ben c'est surtout mon frare qui vent ga.

Moi c'que j'veux c'est de la pate tu sais on fait des gros ballons
puis on les 600

- Ah oui.

- Et puis on s'amuse avec.

- Ah oui mais ga claque vite.

- Non ga claque pas vite. Ca fait drElle quand (inaud.)

Y a du gaz dedans ?

- Ben. Puisque tu souffles it est gonfl4.

Ah oui c'est vrai.

- C'est du gaz carbonique ?

- Ben oui.

- Ben ! oh g

- C'est dans des grands tubes comme ga.

- Oui.

- J'en ai vu aux grands magasins.

- J'en ai vu = avec une sorte de paille.

- Dans quatre jours seulement c'est Noll. C'est pas long.

- Oh nor-. (inaud.) ga fait peut-titre cinq jours.

- Est-ce que tu rdveillonnes ou non ?

- Quatre jours et demi.

VoilA g quatre jours et demi.

- Tu sais nous on va au cercle.

- Quel cercle ?

- Le cercle militaire. I(1) parait qu'y a une bOche mais faut faut
retenir notre table.

- Et puis par par le sccigtg de mon pare tu sais. I(1) travaille heu =
A la socidte des "X" eh ben j'ai j'ai un cadeau tous les ans.

- Nous quand on 4tait A la mission tu sais A la mission au Cambodge

- Au Cambodge.

- Eh ben heu j'avais j'avais eu une planche A repasser avec un fer et =
et ma / et celle qui = et ma = ma trousse de couture lA qui est
dnorme.

- Oui. Eh ben moi j'ai eu une machine A coudre bien stir miniature . =
Cette wink j'crois qu2jIvais avoir A plume.

Moi j'en ai une de ma tante. Elle est vielle elle l'avait quand
elle 4tait petite elle est petite comme ga elle est mignonne. Elle
marche pas tras bien.

- Puis cette fois-ci /

- La mienne non plus elle marche pas. Parce que tu vois heu tu tournes
in manivelle et puis apres tu tires le fil et puis tout s'en va.

- Tleo ddjA cousu heu heu comment ga s'appelle ?

- A la main ?

- Non. Faire un ourlet mais tu sais avec heu la = A la machine A coudre
mais vraie hsin = moi j'ai d6jA fait tu sais re re re re.

- Moi j'avais peur que mes doigts passent en-dessous.
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- Faut d'abord prendre le tissu. La premiere fois on on fait ca puis
on avec y a un grand un grand heu une grande manivelle lA = on
fait ca avec son pied.

- Avec le pied ah oui.

- Oui moi aussi. Y a heu une sorte de p6dale.

- Mais c'est vieux tout ca.

- Ah non non non. Non non c'n'est pas vieux.

- Ah un pied dlectrique lA avec une (inaud.)

- Non non.

- Oui c'est ca.

- Non.

- Moi tu saisya=yaun truc en =yaune / non.Ya= un fil de
fer tu sais qui vient comme ca alors maman pour pour ddmarrer /

- Elle pddale comme ca.

- Non elle 'Adele pas tu sais.

- Elle.appuim juste sur la petite manivelle.

- Elle appute juste ici. ga ca fait ca ca va A gauche = hein comme ga =
et puis ca tourne. Alors on on est oblige d'faire de de coudre.
moi j'aime.bien.

- Moi c'est pas comme ca. Tu vois pas du tout.

- Moi c'est une = c'est = une petite machine en dessous = qu'elle a.
Elle apputre = elle apputle et puis ga marche tout seul et puis elle
fait == (Ares)

- Moi c'est une sorte de transformateur = elle appulie avec le pied.
Fuis y a

- Nous y a des petites pddales.

- Et vous avez un bon repas pour Nal ?

- On aura une dinde heum et puis une grosse bache. Et tu sais dans un
pAtissier (sic) j'ai vu / c'etait pas une vraie bache bien stir mais
c'avait la forme d'une bache = c'gtait pas une vraie = oui une vraie
mais mais pas pas comme comme lerJ *beaux tu sais qu'on / et = on
dit qu'c'est une bache c'est pas pareil . = Alors c'est c'est c'est
c'est heu / le dessus est fait de cafe tu sais c'est recouvert de
café. Alors ca fait ca fait comme une bache. D'abord moi j'ai cru
quIeldtait une vraie Niche puis j'ai regards comme ca y avait d'la
creme an chocolat dedans tu sais.

- Moi maman l'annie passde elle avait fait la bache elle-meme.

- Ouais.

- Nous tu sais (inaud.) pour mettre heu la crime an chocolat = quelle
rigolade ga tombait d'tous les cotes.

- Tu sais nous on a un grand feu et pais un = un accroc en-dessous de
la cheminde.

- Un accroc (rires)

- Un crochet. Un crochet au-dessus de la cheminde oa on tient une
marmite tu sais °A on pend une marmite.

41946.

- quand on vent chauffer quelque chose = dans l'Atre.

- Dans l'Atre ?

- L'Atre c'est c'est la cheminde.

- Non. Non c'est la cendre. Je sais pas. Je sais pas c'que c'est.
J'crois qu!c'est la cheminde.

- Eh ben on fait souvent chauffer les pottges lorraines c'est
dralement bon.

11
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Oui nous aussi on en fait. Puis on a un four parce que = on n'en
a pas 1A.

- Ii est cassd.

- Il est casse. = Alors on on /

Y a pas d'gC eaux i(1) faut les acheter tout faits.

- Not Pies fais les gateaux. Les gateaux secs c'est drolement bon.

Moi j'fais des gateaux roules = je fais des tartes.

- Mai j'fais des tartes j'fais du pain gateau.

- Hm hm c'est bon c'est bon.

- A la ferme maman elle avait fait des bribches elle-mame.

- C'est bon les brioches. J'adore ca.

C'est presque comma sa les brioches.

- Le pain gateau c'etait plus gras is pain gateau.

- Une fois tu sais j'avais fait heu = un repas chez ma grand-mere et
puis mon oncle i(1) me dit : tiens on dirait le pain qu'on mangeait
pendant la guerre pourtant j'fais pas c'est ma grand-mare qui avait
fait la pate. Moi apras j'l'avais fait cuire. On m'a dit on
dirait is pain qu'on mange a la guerre.

- Eh ben dis done.

- Oh moi j'en ai mange it etait ban.

- Oh ben i(l)s &talent gates pendant la guerre alors.

- Oui alors it etait bon. Mais tu sais a A l'intendance hein heu y a
des heu / pendant la guerre y avait des rations tu sais eh ben a
l'intendance y a ya ya beaucoup de de = heu = it y a ii reste des
rations tu sias; alors on les achete on on on les achete par par
rations de dix. Mais papa veut pas en acheter parce que c'est pent-
etre mauvais et comma nomme on en a on prend on en prend dix tu
comurends*

- Ah oui ca peut = beuh

- Comma maman=elle a achete tu sais = heu A un commercant en gros =
un kilo de confiture de /

- Mais non mais c'est a la / c'est a l'Intendance.

- MataiiteAle a achet6 de la compote de pommes toute faite comme 9a.

- Oui maman aussi.

- Oui mais tu sais cinq kilos (inaud.)

- Elle est grande comma ca la boite.

- Tu to sers beaucoup aux Halles toi ?

- Pas tout a fait d'cinquante centimetres.

- Ah ben oui.

- Tous les samedis on y va.

- Ma marraine aussi.

- Oh oui mon pare y va avec ta marraine.

- Avec mon parrain.

- Ton parrain. Mais qui c'est ton parrain ?

- Mon parrain c'est la papa d'Anne-Marie.

- Alors ta marraine / ta narraine c'est qui ?

- C'est la mare d'Anne-Marie.

- Ah c'est la mare

- Parce que moi = mon parrain c'est mon frere mon grand frare =
et ma marralne c'est ma soeur. Non c'est = c'est sa tante. C'est
Yvonne. Vest Yvonne.

-29-
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- Non c'est ma cousine quoi. Elle a trente ans mail ga fait rten
1

c est toujours une cousine. Puffs c'est ma marraine aussi.

- Moi une cousine qui a pseis pas moi trente-neuf ans par IA.

- 0,uais (inaud.) ma petite cousine.

r Ah ben tu m'appelles ma petite (inaud.) t. ma petite cousine a mon

pare. Ma petite-petite cousine.

- Ah oui comme dans le film : voila mes trois petits frares (inaud.).

(rires) Oui. Et puis voila.

- Tu vas souvent au cingma ?

- Ah non. = moi j'regarde la tglgvision.

- Mot = mot j'ai 6t& voir "Le Grand Retour" dimanche dernier.

- C'est de Walt Disney ga ?

- Je sais pas.

- Si c'est de Walt Disney.

- En couleurs tu sais = avec l'gcole d'dquitation Aga fin. =-I(1)s
ont fait une dance avec les chevaux.

- Moi j'aime beaucoup le patinage.

- Artistique

- Oui bien sar.

- A roulettes ?

- Artistique sur la glace le patinage.

- Ah bon.

- Peut -etre que = A Ne = Noel = prochain pas celui qu'arrive maim le
Noel" prochain ben i(l)s vont aller heu faire du ski. Moi j'ai bien
envie d'y aller.

- Moi Pprgfare le patin A glace.

- Ah moi j'aimerais bien faire du ski moi. Du ski et puts du cheval.

- Ah j'aimerais bien qu'y ait heu = des ==

- Des quoi ?

- Des courses de ski. = Les les les jeux olympiques d'hiver eh bien
c'gtait bien,

- On avait do avait presque tout l'temps gagng avec Marianne Go/tschell

et Christine Gatschell et /

- Y avait une troisiame petite soeur la fin. Alors Marianne
Go/tschell premiere Chrtstine Go/tsell'premiare / deuxiame = at
l'autre petite soeur troisiame. Tout le temps comme ga.

- Oui.

- Moi j'suis embatge de pas partir quand mame.

- Je crois =1/ tu vas peut -etre partir en montagne toi ?

- Madame "X" elle va aller = heu au ski = aux sports aux sports d'hiver.

- Moi tu sais = heu = si j'me portais pas bien on m'avait dit qu'je
que je me que je = que j'ire.s en montagne alors j'avais envie de
de &porter pas bien j'avaie envie d'avaler du savon.

- Du savon ?

- Oui. Ah oui j'aimerais bien. J'ai jamais vu la montagne. Jamais moi.

- Si moi a "X". Le Mont-Blanc j'ai vu A Annecy.

- Moi pas du tout.

- Ah oui j'les ai vus de haut.=En Boeing en Boeing j'les ai vus

- Moi de bas.

- Ou de bas j'ai vu a Pau. Tu sais y avait y avait une route oil y a oa

y avait heu...
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- Un col ?

- Non. Y avait pas un col heu tu sais les voitures de courses 1A.

- Ah oui.

- C'est pas le tour de France ?

J'sais pas quoi. ga passait la puis y avait une montagne qui se
dressait. Tu sais le la route elle elle contournait la montagne
cldtait drOlement beau c'est c'est cette seule montagne que j'me
rappelle A Pau.

- Moi j'peux pas m'en rappeler parce que j'en ai pas.vu.

- Oh moi j'm'en rappelle.

- Ah ben moi dans les Alpes tu sais y avait une route et puis la
montagne elle venait comme ya au -dessus de la route. Moi j'avais
peur. Oua oua

T'avais peur qu'ell tom = qu'elle tomberait sur tots ?

- Non. Mais tu sais ca faisait peur.

- Moi j'aim tu sale moi j'aime bien tu sais heu dans les heu
maintenant les routes elles passent sous des tunnels = moi j'aimerais
heu prendre le grand la qui a j'sais pas combien de kilometres.

- Ah oui. Eh ben tu sais pas A y a un = tunnel a Lyon

Oui.

- J'sais pas combien i(1) fait de kilometres = eh ben /

- A Paris: y en a un pas a Paris a Saint-Denis lA = pras de Saint-Denis;

- Et ben il est drOlement tree / it est tree long.

- Oui.

J'aimerais bien aller. Trente kilometres.

- Oh j'ai peur qu'i(1) egcroule.

- Oh pas moi j'ai pas peur..

Trente-trois kilometres A plu pras celui -1A.

- ga fait un bruit dedans.

Ouais 7a fait un bruit. ga rSsonne. J'aime bien moi.

- Le vent aussi si y a un vent.

- Et puis tu sais y a un tunnel il est creus4 sous la montagne.

- Oui heu sous les Alpes ?

- Non. Moi j'parle pas du tunnel du Mont-Blanc. C'est un tunnel qui
a un (inaud.) et y a la montagne au-dessus et y a une vile
construite sur la montagne.

- Eh bien moi j'ai j'aimerais eller en Angleterre tu sais par le
tunnel qu'i(l)s construistnt en ce moment.

Ah non pas moi alors.

- Par le Pas-de-Calais ?

Ah moi j'aimerais bien. Moi j'aimerais bien parce qu'i(1) paralt
(inaud.) une voie au-dessus une au-dessous.

- Sur la mer ?

- Non.

- Non. Heu non y a deux voles y a deux stages.

- Oui. Une pour les voitures et une pour heu les trains. Oui. Moi
j'aimerais bien.

Aller dans l'eau dans les trains ?

Ah = tu comprends pas. Les trains i(l)s sont dans le tunnel mais
it y a deux Stages an tunnel.

- Peut =etre y en aura trois ?
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Moi j'vois pas le train dans l'eau.

- Ben c'est dans l'eau quand meme ?

Mais non L non c'est derriere.

- C'est construit dans l'eau.

- Non non pas dans l'eau. En-dessous dela.mer. En-dessous de l'eau.

- En dessous du sable..

Ou dans le sable.

- Oui peat -etre. Oui mais 9a sera bien quand ame.

Ouais.

Y aura d'la lumiere j'espere.

(inaud.) ga rentrerait dedans.

- Les lumieres sur la mer = t'as vu ga ?.

- Dans le tunnel.

D'accord. Ca d'accord mais (inaud.)

Moi j'aimerais bien / hd.tu toi tu abandOnnes le piano ?

- Non.

Moi naturellement ga m'ddrange un peu mais /

Ah moi j'en ferai jamais du piano.

Pourquoi ?

- Ah parce qUe j'aime pas ga.

Moi.j'aime bien ga la fnusique.
- Et puis on manque tout. On mauve les sciences. On manque tout..

- Non moi je n'manque plus. J'avais plus manquer parce.que heu = la
demoiselle elle va venir entre l'heure de la cantine = 9a m'arrangera.

Oui et puis apres 9a tu vas rderdation alors moi je- manque tout.

Eh ben. Maman s'est arrangte: avec elle.

Ah ben moi mais moi j'vais Warranger avec to mere. (rires) Parce
que quand lame si j'fais'du piano faut pas que je manque trop
l'goole. I(1) faut que j'passe en sixieme. hein.

- Moi aussi.

- Et moi aussi hein.

- Poi tu fais pas d' piano alors I

- Tu feras peut-etre de la trompette.

Ah qu'elle est bete.

- Ben tu, sais moi quand je serai en sixieme maman veut qu'je fasse de
l'allemand de l'anglais et de l'espagnol.

- Et du latin ?

- Non pas de latin. E(11)e veut pas qu'je fasse modern C.

Allemand anglais latin et apres l'italien l'espagnol.

- Oh ben moi contente de l'anglais et du latin.

Moi j'me contente de l'allemand aussi parce que tu sais /

- Moi de l'allemand et d'.1'espagnol.

- Oh j'pourrais monter paut-8tre en moderns si j'veux mieux. Oh je

n'sais pas.

Moi jlsais pas.

Pour l'instant maman veut absolument pas que je que je passe en = en
modern parse que (inaud.). Elle veut:= pas que je passe en =
classique parce que tu sais tous mes Brands freres en quatrieme i(l)s
ont tous abandonn4 = le latin. Tu comprends. Alors maman elle en a
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assez parse que y en a trois qui ont abandonn6 le qui ont abandonne
la latin alors moi i(1) faut / e(11)e veut pas qu'j'abandonne
le latin. Elle veut qu'je fasse tout de suite moderne.

- Ben oui. Tu peux pas = / tu serais tout le temps premidre tu nous
ezbeterais A.etre tout le temps premiere.

- Detoutes faions j'fais au lycde de Rambouillet j'fais pas vous embeter.

- Elle nous embete pas du tout quand memo.

- Moi tu sais j'aimerais bien etre A sa place etre premiere.

- Bien stir mais i(1) faut travailler.

- Ah ben c'est c'que j'fais hein. = Comment veux-tu que j'la rattrape ?
Je fais des progrds e(11)e fait des progress.

- Ah ben oui.

- Qu'est-ce que Vas comme comme comme gater ?

- Dlla confiture d'abricots avec du pain. J'aime pas 9a.

- Moi j'aime bien. Moi j'aime bien.

- Moi aussi.

- Moi j'aime pas 9a.

- Moi j'aime bien toutes les confitures = sauf la confiture d'oranges.

Ah ben moi aussi.

- Ah l'orange amere

- Tu sais c'est piquant. Ah!

- Ah c'est dommage

- Quoi ?

Tu sais A 1' hotel

- Oui. Qu'est-ce qui se passe ?

- Heu heu le petit dgjeuner tu sais on nous avait donnd des petits
pots. Puis j'ai j'les rdcolte moi. J'en avais pris six six les six
de la famille puis j'les ai oublids.

Tu vois c'est une tate de linotte.

- Chez ma tante hein = chez ma tante y avait de la confiture de tomates.

- Ah c'est pas bon.

- Alors j'lui dis : ah j'aime pas 9a. J'aime bien la confiture de
tomates quand les tomates sont vertes mais pas quand elles sont
rouges pouah

- Ah tu n'aimes pas 9a I

- Oui j'lui ai dit A ma tante : j'aime pas 9a j'en veux pas.

- Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?

- Elle m'dit bon d'accord elle me donne la confiture d'oranges. J'aime
pas non plus 9a.

- T'aimes pas 9a ?

- Quelque temps aprds je rentre chez mon grand'pere. I(1) m'dit :

- tiens une surprise. Alors j'dis quoi. J'ouvre le paquet. Quest -ce
que je vois : de la confiture de tomates et d'oranges. (rires)
I(1) forcee A la manger.

- Ben ben aprds 9a = ben j'l'ai dorm& A Maman qui aime bien 9a.

- Moi maman aussi elle aime beaucoup 94.

- Maman aussi aime bien les sucreries mais moi c'que j'aime c'est
surtout ce qui est salt.

- Ah moi j'aime tout. J'aime tous les gateaux. (inaud.) d'ailleurs
j'suis la plus gourmande de la famille alors.
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- Nous au contraire c'eat maman,

- Tu me donnes des gateaux = tu me donnes des gateaux ben je mange tout.

- Ah moi aussi.

- (inaud.)

- (inaud.) jamais i(1) n'a mange un bonbon i(1) n'aime pas sa = un
jour it en a mange tin ou deux bien stir.

- Mon pare tu sais it est en voiture i(1) mange beaucoup de bonbons.
(rires) Et comme sa i(1) s'endort pas en voiture,

- Mon pare i(1) prend du cafe aPres.

- Maman voudrait qu'i(1) prenne du cafe et ii est oblige de manger des
bonbons. Alors chaque fois qu'i(1) rentre aussit8t qu'on est dans la
voiture (inaud.) paquet de bonbons. On lui met des paquets de bonbons
et puis des gateaux secs des gateaux secs.

- Moi j'aime bien les gateaux secs.

- Moi j'aime bien les gateaux secs.

- Mais i(1) veut pas qu'on en prenne parce que quand it est fatigue it
en a plus.

- Ben bien

- Ah c'est dommage.

- Mais des fois i(1) nous en donne. Heureusement. Quand on demande.
Qu'il est pas fatigue. Qu'il est nerveux plutft.

- Ah bon ?

- Moi papa tu sais quand on est partis en voyage qu'on a fait le
voyage de nuit on est partis A dix heures = eh ben i(1) s'est
repose pendant toute l'apres -midi it a dormi,

- Ah ben mon Ore quand it est fatigue = quand it est fatigue i(1)
s'allonge dans sa voiture. Il a un = tu sais it a un matelas
pneumatique un sac de couchage. Il a achet6 un sac de couchage.
est trop gros pour rentrer dedans (rires).

- La voiture tu sa-it les sieges on peut les baisser et sa fait un
lit complet.

- Ah oui mais nous sa fait deux metres alors papa i(1) peut coucher
dedans avec un matelas pneumatique. Il a deux sacs de couchage.

- Si i(1) peut pas rentrer dedans

- .(rires)
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T. - 11 ans

J. - 11 ans

D. - 11 ans

XXX: Comment t'appelles-tu ?

- Dominique Nebout.

XXX Quand as -tu eu onze ans ?

Le vingt -deux novembre.

XXX Et toi ?

- Moi Pad dix ans. Je je m'appelle Thierry Fort. J'vais avoir ores
onze ans le trois fevrier.

XXX Vous redoubles votre classe ?

- Oui. Un an. Oui on est en retard d'un an taus lea trois.

XXX Vous avez gte malades ?

Non 06tait j'sais pas parce quo on travaillait mal.

XXX Qu'est -ce que vous faisiez au lieu de travailler ?

- Non parce que y en a qui travaillent mieux oh j'sais pas. Comore
moi j'travaille mieux en calcul. Thierry toi Thierry lui ga depend
c'est en calcul et puis Joglle un peu A l'orthographe.

XXX Maintenant vous allez passer dans quelle classe ?

- Cours moyen deux.

XXX Et apres, vous irez an lycee ?

Ca depend si == si on ira p(en)t -tit(r)e heu = en fin d'etudes.

P(eu)t -etre on ira en sixieme. On ira heu passer notre certificat.

XXX Qu'est -ce que vous ferez plus tard ?

Oh j'sais pas encore.

XXX Et vous ?

Moi j'voudrais faire yarioultriae.,

- Heu j'sais pas encore.

XXX Toi to aimes les enfants ?

Oui.

( Interruption )

Quel est ton jeu pr6f6re ?

- Baby-Foot.

Moi c'est le foot-ball.

Et puis toi ?

Moi c'est = jouer A la ronae.

XXX Parlez tout haut.

- On a déclassé heu = on dgclassera le = l'imprimerie.

Oui. A lqtude.

- Oui. = Faudra qu'on decompose chacun notre heu notre paragraphe.
== pour nettoyer la presse. = Puis apres on ira joer.

A s'attraper = comme bier.

Oui.

Ou A la course. == On faire les relais.== Ou des fois on va ==
derriere le jardin. Ca depend. pendant l'ete = on va becher.

XXX Si je n'etais pas 1A, vous ne parleriez pas comme ca... Tu n'es pas
bavard ?

19
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- Si ca depend. (inaud.) des fois on joue avec nos camarades heu
j'sais pas. = Ou alors des jeudis on va se promener j'sais pas. Des
fois avec X on va jouer au foot . == On va se promener dans la colline.

- Au patronage.

- Ah oui et puis apres on va au patronage. Des fois on s'en va des fois
au bord l'Allier A la colline au cinema (inaud.) ou on fait
des travaux ici.

Puis nous avec les filles on fait des petites chaises pour les filles.

- Oui avec une table et un buffet. (inaud.) notre moniteur s'appelle
Adrien.

XXX Parlez entre vous.o0 parlez comme si vous 6tiez en recreation.

- De midi A une heure on a joue A = avec les grands A s'attrapero
illsais pas. Puis apres j'ai on a joue avec les les deux camarades
heu = a faire des courses. Puis apres on est rentre en clasrJe. On a
commence a faire les exposes.

XXX Quest -ce qu'il y avait comme exposé ?

- Sur le pftrole.

XXX Cletait interessant ?

-) Oui.

XXX Qui a fait les exposés ?

- Non c'etait heu toute monde tout le monde tout le monde ensemble
parce que avant on on avait fait / Denis X et = et Thierry X i(l)s
nous avaient i(l)s nous avaient fait heu = i(l)s nous avaient =
expliqu6 avant et puis heu et puis aujourd'hui on avait fait tous
ensemble.

- (inaud.) mieux comprendre.

- Puis ce soir A l'etude on va faire heu on va decomposer = un texte
"La Nouvelle Poup6e" == pour metre dans les dans les cases. On a
deux cases la case rouge et la case verte. (silence)

XXX Vous regardez la t616, quelle emission preferez-vous ?

- Le jour is plus interessant c'est le jeudi.

- Le dimanche aussi.

- Pas tout A fait. = Le mieux c'est is jeudi.

- Le jeudi le jeudi les jeux du jeudi c'est bien.

- On y regarde ca on y regards er revenant du patronage.

- Apres le pra patronage on regarde la t616.

Puis heu une / dimanche = on a 6t6 voir une une de nos camarades D.X.
= qui est A l'hopital. Elle s'est fait oOrer de l'appendicite.

XXX Je ne veux pas que vous me parliez A moi, parlez entre vous.

- J'ai 6t6 voir une camarade A = A l'heipital. Dominique tu m'as
donne tu m'as donn6 quatre francs pour qil'j'achete heu un paquet
de bonbons et un

XXX tu la connais ?

- Oui mail les quatre francs que j'lui ai donngs c'est de la cooperative
parce que j'6tais l'tresorier et maintenant je Buis 1'tr6sorier-
adjoint. C'est Denis X le tr6sorier maintenant.

- Alors on ademande A sa soeur de nous accompagn.er = parce que on
savait pas oil gtait sa chambre. Alors elle nous a accompagn6s =
puis alors c'etait dans deux grandes dans des grandes sallea °A
elle couchait y avait six lits.

XXX Vous n'y etiez pas, vous ?

- Non. Heu j'6tais avec Dominique X.

X11- qu'est'Llce qu'elle a ?
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- L'appendicite.

- Elle s'est elle s'est fait op &rer de l'appendicite.

XXX Elle va bientOt sortir ?

- Oui elle sort ce soir. Mais it faut qu'elle reste en mois de repos.

XXX Comment va-t-elle rattraper ses classes ?

- Oh quand elle ira un peu mieux on va lui, envoyer son plan de
travail. (inaud.) du travail qu'on fait les devoirs chez nous. On
fait des exercises d'orthographe des operations des problemes. On
fait des recherches et puis tous les expos6s. (inaud.) du calcul.
J'sais p(l)us. Puis des tr&vaux manuels. On doit les faire dans une
semaine et puis = le samedi on corrige tout. = Puis le lundi on
recommence un autre plan de travail.

- Alors on a 6t6 la voir et puis alors j'dt = (silence)

XXX Interromps-la si tu as des questions A lui poser.

- Elle dtait contente de ses cadeaux qu'on lui a envoy6s par la
coop6rative ?

- Oui elle Ctait tres contente. Elle m'a elle m'a dit de remercier la
classe.

XXX Tu la connais toi aussi Thierry ?

- Oui. On la connait.

- Elle allait elle allait -bras / elle allait bien. == Et puis alors
elle avait des jeux elle nous a pr8t6s pour jouer. On lui a on lui a
un peu par16 de l'6cole ce qu'on faisait et puis vers

quatre quatre heures on est par on est repartis.

XXX Vous allez faire du ski au Mont-Dore ?

- Non.

XXX C'est trop loin ?

Oui.

XXX Quest -ce que vous faites le dimanche ?

- Oh des fois on va se promener.== J,sais

- Des fois j'vais = regarder la t6160

- Moi heu des fois j'm'en vais une journde entidre chez mes cousins.

XXX OA est-ce qu'ils habitent ?

- A X.

- Ou alors des fois A "X".

XXX Vous habitez toes A Vichy ?

- Oui.

XXX Vous connaissez Paris.

- Oui un peu.

XXX Tu aimerais vivre A Paris ?

- Oui.

- Qu'est-ca.que tu pr6fdres Paris ou Vichy ?

- Oh entre les deux.

Moi je pr6fere Vichy. = Avec ces grandes maisons a = A Paris la.

- Moi pendant les grandes vacances j'vais eller chez ma chez ma

tante qui habits seule A Paris.

XXX ca to fait pour les grandes maisons de Paris ?

- Non mais on n'peut pas s'amuser.

- Oh si. Y a bien des champs pour s'amuser = quand meme mais y en a

pas beaucoup.

- Y en a pas beaucoup.
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- Oh y a beaucoup de maisons 1A-bas ga je sais. Y a beaucoup de cir-

culation aussi0

Oui0= Avec tous ces (inaud.) ya a la colline 1A. On peut mieux s'amuser.

- On s'amuse moins qu'A Vichy parce que par ici y a pas beaucoup de
circulation. Quand on aime mieux Paris on peut bien Oamuser. (silence)

XXX Vous allez au cindma quelquefois ?

Oui des fois le dimanche0

- Le jeudi au patronage.

Out des. Lois on va au patronage le jeudi.

- Pas toujours mais des fois.

XXX Vous avec vu des films intgressants ?

Oui.=== Des films qu'on avait sur des livres de (inaud.) des fois0=
Comme David Cooper.

- David Copperfield ?

- Oui. (inaud.) notre camarade Chantal X nous:: a emmend le livre de
David Copper parce que on aurait voulu l'avoir dans notre bibliotheque.
On l'a / elle nous l'a emend ce matin0

XXX Vous avez vu Monsieur Pickwick ?

- Oui. Et puis A l'dcole on apprend la chanson de Pickwick au pipeau =
ou A la flate.== Et puis heu = "Bonne nuit les petits" aussi0

- Oui. Parce qu'on fait on fait un gro groupe folklorique0

- C'est "X" qui nous fait jouor qui nous apprend = a jouer0

- Les les dubi dubitants les ddbutants = i(l)s vont en premier =
le premier le samedi = puis nous les autres hen ceux qui = ceux qui
ont joud l'annee derniere i(l)s y vont les denxiemes.

- Non plus maintenant c'est tout le sens contraire0 C'est nous qui
z-y vont les premiers parce que to sais bien qu'y en a qui faut
(1)s s'en aillent A quatre heures.

- Ah oui.

- Alors moi ga me donne du temps qu'i(l)s = qu'i(l)s passent les
deuxiames. = Comme gA y en a pas beaucoup qui s'en vont qui restent
presque tout le temps A 14dtude0

- Puis des f = puis = un un Lois une Lois par mois = on fait une
rgunion gendrale. On sera / les trois classes se rassemblent0

- Et tons les samedi aussi une de la classeft

Oui.

(Interruption)

- Bon qui veut nous raconter une histoire ?

- Pen sais pas.

- Bon. Thierry t'en sais pas ? oU alors heu des devinettes o qu'est-ce
qui tourne sans se remuer ? == to sais pas ?

- Le lait0

Oui.

Ah oui.

- Qu'est -ce qui voler ?

- Le voleur0

Oui. Oh j'en sais presque plus. T'en sais toi ?

- Oui. Quest -ce qui tend les bras le premier A la maison ?

- J'sais pas. Tu sais Thierry ?

- Tu sais pas hein ? Vous donnez votre langue an chat ?

- OuirsIstar
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- Ah hen fauteuil.

Ah oui le fauteuil !

- Vous en savez plus ? Teen sais ?

- Qu'est-ce qui qu'est-ce qui rentre le premier A la maison ?

- J'sais pas. Le balai ?

- La Porte.

- Moi j'donne ma langue au chat et toi ? = et toi ?

- Ouais.

- Ben,la c14 = qu'est-ce qui fait tout de la maison et qui
s'pose dans un coin ?

- Le balai.

XXL C'est fini les devinettes.

- Bon ben j'raconte une histoire = quand Petals pendant les vacances. =
Alors c'est une fois j'ai 4t6 a "X" chez mes cousins. 1(1) nei i(1)
neigeelt.Puis heu le soir jem'amus heu jemeamusais dans la neige avec
mes soeurs et mes cous / et ma cousine aussi = et pule alors heu je
m'suis enfonc6e dans la neige et puis = y a une pine qui &est rentre
dans le doigt === alors heu le lendemain quand j'suis le lendemain mon
papa a essayg de el'eter l'dpine = mais elle elle 6tait trop enfoncee
alors i(1) pouvait pas m'l'enfonc i(1) pouvait pas me =Toter == alors
heu mon papa m'a laissee comme 9a i(1) m'a fait un pansement = puis le
lendemain i(1) m'a emmende a l'hopital = alors heu = je heu mon papa
a demand6 a quelqu'un de l'hiipital pour me faire soigner alors heu c'est

un monsieur qui m'a soignee i(1) m'a couchee sur un lit roulant.

- Jevoulait t'poser une question : pendant les vacances de Noll ?

- Oui.

- Oh parce que j'avais pas comprise Tu medis tu disais : pendant les

vacances.

- (inaud.)

- Ah ben tu tu savais bien tu disais que9a neigeait alors.

- (inaud.)

- ca faisait mal ?

- Non. I(1)s m'ont endormi le doigt = et puis i(l)s m °l °ont °tee =
alors it a fait voir ii a fait voir l'spine a mon papa. Puis elle
&telt petite.

- ca = maintenant 9a va mieux ?

Oui. Puis alors heu le le le lendemain a dix j'dcvais a dix

heures = i(l)s m'ont fait une piqare du t6tanos.== Puis i(l)s m'ont
faut un autre pansement.= Alors j'devais y aller deux fois par jour
pour me / un pansement puis maintenant c'est finl.

- J'euis all6 au dentiste moi = samedi.

- Ah c'est quand / tees pas venu au jeu de pipeau samedi tees parti =

- Non a quartre heures et demie j'suis parti.

- C'est pour ga qu't'as pas jou6 du pipeau ?

- Non.

- Non parce que (inaud.) c't'apras-midi queon en a par16.

- j'y ai bien jou6 un moment mais apras...

- Oui mais les feuilles. Cqtait pour to feuille lA pour participer

au contours la.

- Eh ben...

- Folklorique la. Qu'est-ce que teas fait au dentiste ?

- I(1) m'a i(1) i(1) m'a = mis du plAtre dans ma dent.
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- Laquelle c'est de dent ? C'est des molaires moi j'sais pas. == Une
incisive une canine ? C'est la ?

- Oh c'est une molaire.

- C'est une molaire ?

- Une grosse.

- Ben c'est une molaire. == Vas plus mal maintenant ?

- Oh non 3a m'fait pas mal.

- Tu y revas plus la-bas ?

- Non mais / si j'vais y eller jeudi A six heures.

- C'est fermg A six heures. (inaud.) un jour en gymnastique. === J't'a-
vats racontS. = En gyr'onastique. Oh c'etait y a longtemps un peu. Pe-
tals en train de jouer au au quoi ? (inaud.) et puis j'6tais heu ==
celui-ci qu'est attrap6 /

- Le chevalier t'Stais'? T'dtais tomb6 ?

- Out. Alors j'suis j'suis tomb6 sur ma main..J'm'avais fou16. Ma main
&telt toute bleue alors ma mam ma maman e(11).e m'a mis de la pommade.

- ;a t'a fait mal ?

- Out. Et puts maintenant ga m'fait moins mal.

- Et c'est pour ga qu't'avais ta ba ta bande ?

- Oui. Mais maintenant j'ai p(1)us mal. ga va mieux mais ga quand
j'appuye ga &fait mal encore.

- Oh crest pendant la gymnastique. == On joue au drapeau. Alors
heu y en a un y en a un /

- Un gardien.

- Y a un gardien.= Alors heu 1'6 l'Squipe a b c == i(l)s vont
ensemble et puis alors heu...

- Tout le reste et = tout le monde les attrape.

- I(1)s sont ensemble et puis alors heu y a deux dquipes = d e f
i(l)s sont ensemble aussi alors d e f des fois i(1)s sont les
d6fenseurs = du drapeau et puis a b c i(1)s sont / i(l)s veulent
heu piendre le drapeau.

- Si jlcomprends le cavalier c'est pour quoi faire ?

- Ben c'est pour heu dgfendre le drapeau.

- Pour les dgfendre son Squipe qui = qui vent attraper le drapeau
pour pas qu'l'Squipe qui qui veut les attraper /

- Non mais parce que y a une autre Squipe qui qui attrape ceux-la qui
veulent prendre le drapeau.

Oui mais j'ai compris mais c'est bien ga que j'disais. Le cavalier
avec l'Squipe qui doit attraper le drapeau et puts l'autre 6quipe
c'est = l'aquipe qui doit = d6fendre le drapeau.

- Oui. Alors heu des fois c'est / A chaque fois qu'on jouait an
drapeau c'est / on avait la partie nulle parce qua on avait deux
A deux on faisait toujours quatre et quatre heu = quatre parties.

Ben 19autre fois on a bien / d'abord c'etait nous qui perdaient
apras on a 6t6 ex-aequo.

- Quelle gquipe qui east qu'a gagn6 114quipe ?

Personae. Personae parce qu'on Shit nul deux A deux.

- On gtait deux A deux. = Oui on a gagn6 deux fois et puts eux aussi
deux fois. Tot t es pas t'Stais pas avec nous hein ?

- Non. Mori j'suis pass4. J'crois bien qu'j'suis rests en classe.

- Mais non t'Stais /

- Si c'Stait pour (inaud.) j'suis restg en classe la. J'suis rests en
classe. Oui j'ai pas joug. Maas ga j'crois qu'on y avait dgja
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joue. 'Tome rappelle plus = comment 9a se jouait. Moneieur X
j'crois bien qu'i(1) nous expliquait encore dix Lois la regle du jeu.

- A chaque partie i(1) nous expliquait on y savait meme pas encore.

- Puis apras on a on a / quand c'etait l'heure de repar de partir on
allait s'habiller puis on partait chez nous pour manger pour
diner.

- Dis done ce matin Denis a fait ses comptes ?

- Psaie pas.

- Parce que ii a pas encaisse les (inaud.).

- Parce que i(1) faudra qu'il les lise en reunion samedi.

- Non parce que ce matin j'ai bien voulu faire les comptes avec lui
mais _:qui c'est qui s'occupe dejd des cotisations ? Cest Chantal.

- Chantal et Christine.

- Oui les (inaud.) c'est Jean-Fransois. Bon. Les (inaud.) c'est
Didier. I(1)s ont pas tout fini de payer it en manque encore.

- Dominique X. Alors heu j'ai ate chez elle chez Dominique X; et
puis alors elle me dit pour heu pour le cadeau de X est-ce que
c'est / on devait payer cinquante-cinq centimes.

- Non. Tu t'trompes tu t'trompes le cadeau de Madame X tu dis. Son
cadeau qu'on lui a donna ?

- Oui. Ben son cadeau qu'on lui a donne mais qu'on a pay aver heu
l'argent4i'la cooperative et qu'on devait heu rembourser none. On
devait donner chacun chacun cinquante-cinq centimes.

- Oh y a p(1)us qu'elle qu'avait pay&

- Alors heu Dominique X elle devait paver cineuante-cine centimes
et puis soixante-dix centimes son ami coop. Alors j'ai ate chez elle_
A midi c'est Monsieur X qui mol'a dit.

- Et puis qu'est-ce que elle t'a dit /

- Alors elle &a dit comme sa Madame "X" m'a dit comma se elle m'a dit
comme sa qu'elle paierait pas tout de suite son amie coop et le le
cadeau de Madame "X" (inaud.) de lui remb de lui rembourser = de lul
mettre en attendant. Alors heu et puis elle m'a dit comma la parce
que e(11)e pouvait pas m'donner l'argent tout de suite parce qu'elle
devait elle devait = payer un cadeau pour la classe.

- Oui. Ben c'est bien pour sa. Non. parce que j'te demande parce que-
tu aais bien que evidemment pour faire les comptes i(1) faut qu'sa
soit fait vendredi comme demain y a pas classe y a grave et puts
jeudi /

- Ni jeudi y a pas patronage.

- Ben si jeudi y a patronage.

- Non.

- Non jeudi y a patronage.

- Non y a pas / jeudi jeudi teas pas scouts le maitre it a dit qu'i(1)
y avait pas=patronage.

- Non. Tu demanderas au Maitre. On verra. C'est pas pour sa puis y en
a d'autres qui n'ont pas paye comme "X" qu'etait malade qui avait la
varicelle et puis = qui c'est qui a pas pays ?

- Moi j'avais pas payS mes cotisations mais (inaud.)

- Oui. C'est tout. Parce que (inaud.) ce matin on a voulu faire lee
comptes et puis on les a pas faits A cause de sa, (inaud.)
Toi t'as tout pays aussi ?

- Oui.

- Ben c est bien :pour sa l'autre Sour qu'on faisait les comptes
aussi; (inaud.) parce que personae n' avait pays presque. bien
qu'c'Stait le dernier delai. Tu sais bien que tous ceux quiet -ont pas
amend leur arg leur argent au dernier delai eh ben i(l)s ont une
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amende de dix pour cent = parce qu'on leur rdpate plusieurs fois.

Thierry X Thierry it a amend un = un moineau.

Oui. I(l)s sont i(l)s sont en train d'le naturaliser la.

- Moi jodevais y aller moi mais ==

- I(l)s ont pas fini ?

Peut-Ztre. C'est l'dtude maintenant encore.

Oui. I(1) doit...

- Non i(l)s sont en train d'le faire maintenant.

C'est Thierry X et "X" qui doit le naturaliser.

- Tu sais naturaliser toi ? St toi ?

Lgannde derniare j'ai /

- Ah oui on a regardd plusieurs fois (inaud.)

- On a regards les photos.

Oui.=== Ben le plus c'est les grands qui ont naturalisd. Nous on a
peutttre fait que trois fois pas plus. (inaud.) parce que l'annde
derniare on dtait dans /

- Llannde derniare on savait pas naturaliser. On regardait. On nous
avait dit : l'annee prochaine c'est d'accord. Puis Warne moi je
savais mais = c est que on avait y avait quemoi dans la classe. Puis
j'sais pas (inaud.) et cetera mais y en avait un peu. Y en avait
pas beaucoup et puis tui'saisbien A la coopdrative.on n'a pas
voulu acheter les outils = la. Personae n'en avait parle. Alors
c est pour ca. Ben la premiere dquipe qu'a naturalise c'est l'dquipe
de cleat l'dquipe F.

- Non C'est l'dquipe E parce que moi j'sais dans l'dquipe F.

Ah oui puis moi j'suis dans 1"dquipe G.

Maintenant on va changer dvdquipe.

C'est pour ca qu'j'y vais moi.

- C'est B toi ton equipe ?

Moi c'est equipe F G toi.

- C'est pour ga qu'on n'a qu'on n'a pas naturalise tous. (inaud.)
Thierry X ga fera deux equipes qui -z -ont naturalisd. On est
sept equipes., (inaud.) tout le monde i(l)s savent.

"X" it Bait ?

- Oui mais dans ton equipe y en a qui le savent pas.

- Marc Marc X iZ sait pas.

- Oh Jean-Paul hd i(1) sait he quand :name.

- Oh i(1) sait Jean Paul.

Oui. Presque toutes les equipes.

Y en un mais pas tous hein. = Parce que comme heu j'sais pas "X"
lui i(l) sait lui dans l'equipe A. Lui it a naturalise avec "X"
d'ahord et "X". Tu sais bien codtait les grands qui veulent
accompagner (inaud.)

- C'est les grands qui -z -ont (inaud.)

- Heu c'dtait "X".

- Non cqtait j'me rappelle p(l)us bien du nom.

Etourneau.

- Oui un dtourneau. (inaud.) to to rappelles pas du nom.

C'est un rouge-gorge ca. Oh oui si j'l'ai vu. A son couici j'l'ai vu
moi.

t
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- Oh j'l'ai pas bien regard4 moi. Oh j'l'ai vu ce matin comme 9a mais
j'ai pas bien regard4

- (Inaud.) (silence)

XXX Quest -ce que vous allez faire pendant la grave ?

- Oh on va s'amuser j'sais pas. Demain (inaud.) j'vais aides mon papa
et puis apres j'vais = j'sais pas moi j'vais m'amuser par la j'sais
pas moi j'sais pas. J'vais aller vers chez Thierry 1A'par ld. J'vais
m'amuser lA comme ca.- Des fois j'm'amuse avec mes petits frares.

XXX Tl n'y aura pas d'4cole demain matin ?

Oui oui.

XXX Si ?

- Non je dis y en aura pas.

XXX Pas du tout ?

- Non,

Mercredi y en a pas et ni jeudi.

Jeudi y a du patronage dans l'apras -midi.

- Non. J'te dis I

- T'as qu'a demander A Monsieur "X".

- Tu verras qu'i(1) y en a pas.

XXX Vous voudriez bienquliI y ait souvent la grave ?

- Non pas souvent. Quand meme on aime bien aller en classe.= Parce que
des fois on sait pas bien quoi faire.

- Quand Vas plein de vacances eh ben apr6s tu sais /

- T'aimes mieux aller en vacances (inaud.) parce que quand tu vas pas
au bord de la mer que(1)que chose comme ca tu t'ennuies pendant
les vacances.

- Tu t'ennuies /

Y a des fois tu t'ennuies pas mais y a des jours.

Quand ties un seul garcon eh ben = moi j'ai moi j'ai bien trois
soeurs et puis mes deux petits frares tu parles (inaud.).

- Oh moi j'ai bien cinq soeurs et cinq frares j'm'ennuie pas.

XXX Dix enfants ! Plus Aes ?

- Le plus ftg6 it est au r6giment.

XXX Et toi ?

- MoL. je on on est six = Cinq filles et un garcon.

Eux i(l)s sont sept.

- Non on est six. Mais avec mes /

- Ah oui mais tu comptes pas Eric et Pascal le petit.

- Si ! Mais hou y a moi mes trois soeurs mes trois soeurs at et mes
deux freres ca fait cinq et moi ca fait six puis mes parents ca
fait huit.

- Moi avec mes parents ca fait douze.

XXX Quest -ce qu'il fait ton papa T

Il est mason. En ce moment i(1) travaille pas parce qu'il a 6t6
op6r6 plusieurs Lois trois

XXX Qui nourrit la famille ?

- Ma maman.

XXX. Elle travaille ?

- Non, Y a mes frares.
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o. - 10 ans 1/2

J. - 11 ans

L. - 10 ans

- H6 dis Odile nous trots on est l'une A cote de l'autre.

- (inaud.) on n'peut pas parler. Non on est en train d's'amuser.

- He comma t'es habitude a tu vas nous entrainer.

XXX Tu es habitude au magngtophone ?

- Oui son papa est est dans les disques Barclay hein.

- Qu'elle est bate. (rires)

)00C Quest -ce que tu enregistres ?

- Oh 2a depend. = Mais des fois c'est pour essayer les magngtophones =

qu'il le fait papa

- Mais c'est jolt hein.

XXX Quel Age as -tu ? Nom et Age ?

- Moi j'm'appelle Josette X = et j'ai onze ans.

XXX Quelle est to date de naissance ?

- Le trente mars cinquante-quatre.

XXX Et tot ?

- Je m'appelle Laurence X j'ai dix ans= et je = suis nee le
douze le vingt-trois douze cinquante-quatre.

XXX Et tot ?

- Je m'appelle Odile X j'ai dix ans et demi je suis nee le vingt-
deux septembre mille neuf cent cinquante quatre.

- Bon alle:z maintenant on est serieuxes on rit plus on s'enregistre
et puts c'est tout. = Alors ===

XXX Vous bavardez comme s'il n'y avait pas de magngtophone

- Alors heu(..

XXX Quand vous ates seules, d'habitude vous parlez ?

- Oh oui mais = y a pas le magneto devant nous.

XXX: 9a ne fait rien... de quoi parlez-vous 2

- Oh 2a dgpend nous parlons des problemes que nous avons fait en
clas_ des fois nous chantons...

- Non pas beaucoup.

- Non mais des fois / non mais / oui puis des fois la maitresse elle
nous apprend des chants alors dans la cour on les chante. = 9a
arrive hein.

- Out mais ici on se pane d'autre chose aussi. = On se parle des
jeux qu'on a faits.

- On parle des jeux qu'on va faire = et puts ben = apres on va
attendre maman pour goftter. = Hein. Farce qu'elle est pas encore
lA e(11)e va arriver tout A l'heure. = Alors

Alors 2a va mieux ? (rires) t'as p(l)us mat A la heu / t'as p(1)us
de rhume ?

- Oh ben j'ai encore de la tempgrature un peu.

- Oh ben tu vas pouvoir danser alors ?

- Non j'danse pas.

- Ben alors les chap les danses mimges alors ?

Mais c'est moi qui fais heu / j'serai /

- Out mais tu fais une marquise A un moment.'

- Oui mais qui c'est qui aura tes r8les _les autres ?
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- Ah ben peut -etre que lA j'danserai mais pas pour les "danses danses"

- Ah ben oui bien sOr mais pour pour les mimes s'a va.

- Ah ben pour / vous pourrez inventer. Ben puisque tu danseras pas
V6ronique elle pourra inventer.

- Mais non e(11)e pourra p(eu)t atre entrainer les autres.

- Non c'est moi c'est moi qui dirigerai.

- D'accord.

- Tu danseras pas mais tu dirigeras quand mame.

- Quand j'verrai quelque chose qui me plaira pas ben (inaud.) Pie
dirai.

- Oh ben oui mais alors ga Mane elle dansera hein.

- Ouais.

- Parce que e(11)e va pas faire comme la derniare fois.

- Ah non parce que la derniare fois h6.

- 13(11)e triait les cartes.

Ben elle aime bien les animaux elle a regards mon jeu de sept
families.

- Oh ben oui mais quand mgme. Taman elle demandait si on jouerait
qu'A un jeu de = enfin = tu sais ou des mille-bornes ou 9a un jeu
ae sept families.

- Oh j'sais pas tu sais parce que (inaud.)

- Oh j'aime pas tellement les jeux de sociata.

- (inaud.) on s'6nerve.

- Oh ben non on va pas s'6nerver.

- On ferait mieux de jouer comme chez Laurence un petit peu puisque...

- Oh on avait pas jou6 tellement puisqu'i(1) y avait eu des histoires.

- Pas tellement mais au debut parce que-Sylvie e(11)e parce que
A A tes tours de magiest'en faisais pas un qu'tu t'mettais A rire.
A rire.

Moi je sais les faire. J'aimerais bien vous les faire.

- D'accord.

- Elle a pas sa boite elle est chez elle.

- Oh ben oui mais j'en ai une.

- Ben je sais ben j'te dis.

- Alors j'ferai les miens.

- Ben oui tu feras tes tours.

- Mais moi j't'aiderai pas hein. Tu t'd4brouilleras.

- On t'regardera.

- Tu mlaideras ?

- (inaud.) d'accord. D'accord oui.

- Quand j?serai ton assistant.

- Tu nous fere le true de / ?

- (inaud.) alors Daman elle m'a soign6e.

- Mais tu nous feras le truc de tu sais (le heu de l'a l'anr-mu lA
qui passait dans le (inaud.) ?

- Oh j'sais pas tellement bien le faire.

- Oh tu m'l'avais bien fait.

- Oh: crest pas le petit magicien qu't'as ?

- Non. Heu si.

-45-
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-, Eh ben je connais un garcon qui l'avait eh ben i(1) mua fait les
les maws tours comme ca i(1) m'a fait avec l'anneau.

Moi j'sais pas faire les tours de cartes aussi. Jusais pas les
faire.

- Oh non c'est pas. bier. C'est asset difficile les tours de cartes

- Ah non mais / oui mais j'me rappelle p(1)us parce que quand TrAxis
avait / y a longtemps y a A peu pras trois ens qu'i(1) mules avait
faits.

ro Ah ben alors taut mieux.

- Et celui de la piece dens le gobelet tu to rappelles ?

- Ah oui il est bien. Seulement on a les accessoires ?

Il est trop facile mon pare / non juai pas les accessoires,

Celui de la piece multipli4e ? Mais si teas les accessoires dans
ta petite assiette.

Oui mais j'ai pas j'ai pas celui avec Josette avec la piece qui
tourne dans le verre. Pl'ai pas ce(1)ui-la,

Oui mais parce que (inaud.)

- La boite elle est plus grande.

- Mais laquelle c'est? Merlin ?

Oui mais tu sais un de tes tours i(l) s &talent tellemeat bier.;

Non. C'est celui d'H4lane.

C'est celui deliglane hein Merlin ?

- Et celui du verre c'Stait de ta r,oite ?

Oui c' &tait d'ma boite.

- Parce que tu m'avais dit qu't'avais tout mSlangS.

- Val deux bottes t On n'avait meme pas pris la boite de MezlifL
l'Enchanteur.

- Tu leas trouv6 ton.petit cube en mousse ?

Oui i(i)s y sons: tous j'peux faire le tour,

Ouais mais tu l'as pas amen &.

- Tu les as tous eh ben. tu les as pas amen&s.

Oui mais elle les a chez elle la-bas. I(l)s sent 14-bas ? Ta
botte de Merlin ?

- Non jute l'avais dit. J'te l'ai demands puis tu m'as dit g maJ..s

1.(1)8 sent pas la. Mais ta botte de Merlin ?

- Out eh ben ?

Eh ben est-ce qu'elle est la otei tu vas aller habiter ?

- Non elle est A la maison.

Et pourquoitu leas pas pris ? / Ah out parce que son frare sox.
petit frare i1 l'a.

Oui et puis j'ai je je m'en rappelais plus et puis...

Maman elle a pas fait de (inaud.)

Oui je sais elle me lea d6ja dit Laurence.

V6ronique.

Out mais c'est quand meme ma soeur qui / c'est quand mama / Lon
c'est quand meme Wronique qui t'l'a dit A to qui l'a dit 4 ma soe.cx
qui heu ceest ma soeur m'l'a dit.

- Ta ta ta ta ta ta ta ta'ta et voila. (Elle reprend en. se moquant
sch6ma intonatif de J.)

- Main. to vas tu vas t'dguiser tout a l'heure toi-1'

- Ah oui,
0111111.11MINIMIMMINMENIMMILIIMM
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- Mais elle n'a pas ses chaussons.

- Oui eh ben tant pis j'vais lui prater les miens. = Mes chaussons de
mes chaussons de maison.

- Tes chaussons de maison ?

- Ah mais attends j'ai apport& mes claquettes tu sais les claquettes de
cinama.

- Ah ben non mais c'est mieux les chaussons de maison quand mgme ga
rentre mieux. Parce que tu sais c'est mes chaussons marrons.

- Oui oui j'les ai vus.

- Alors ils sont lagers on peut danser avec eux.

- Ah oui mais (inaud.)

Tu tu prendras ceux de ma soeur i(1)s sont plus petits.

Oui d'accord. Elle chausse du combien ta soeur ?

- Tu chausses du combien ?

- Trente-huit. Enfin trente-sept. Ceux-la c'est du trente-huit.

- En effet y a une diff &rence hein.

C'atait des petites chaussures. C'est des petitet chaussures.

Moi jechausse du trente-six mais (inaud.)

- Tu chausses une pointure de plus que moi hein.

- Et celles-lA e(11)es sont du trente-cinq parce que e(11)es
chaussent teas grand7

- Mgme Veronique e(11)e chausse du = trente-cinq Varonique.

- Et ben tu vois ces chaussures-la it existait la ceinture exactement
pareille et la pochette = pareille.

- Ben la pochette c'est (inaud.)

- Puis le deuxiame c'est rouge. Regarde.

- Le sac comme Agnas ?

- Non non. Oh non ga c'est / tiens tu vois (inaud.)

- Parce qu'elles existaient comme ga en blanc avec le dessus rouge et
puis le dessous bleu.

- Non mais y avait une ceinture exactement comme ga la.

- Et les socquettes tu les as achataes ?

- Oui eh ben avec = les chaussures.

- Tout.

Oui et puis alors c'est dr8lement bien parce qu'on nous donnait
une petite balle et puis un ballon.

Tu les as ?

- Tiens tu vois j'les ai j'l'ai vue la petite balle comme ga y a
quelque chose qui remuait a l'interieur.

- Oui mais c'est/oui mais c'est pas tellement bien parce qu'.e(11)e
rebondit pas. Enfin si elle rebondit mais pas tellement bien.

- Faudrait savoir hein

- Pourquoi teas mis ta pince ?

- Parce que j'veux pas qu'on m'la prenne.

- C'est l'insigne du club.

- Oh c'est celle-la que Pprafare tu m'la passes ?

- Non non. Non non. Odile elle est malade faut la laisser choisir.

- Mais oui mais je sais va ah == Tu l'avais pas mise comme ga tu
l'avais mise dans la boutonniere. = Elle tenait mieux. = C'est joli
hein. Tu devrais la mettre sur ta blouse.
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- Tots t'en as une blanche et puis Josette une (nom de couleur).

- Ah ben oui mais on est l'une A cote d'l'autre. Toutes les trois l'une
A cote d'l'autre.

- Bien stir.

- Et moi entre les deux comme 9a y aura pas d'dispute.

D'accord.

- Mais attends moi j'vais chercher mon (inaud.)

- Tu crois qu'on va s'disputer pour toi dis ?

- On va s'disputer avec ( inaud.)

- OA elle est la mienne alors ?

- Ah oui mais faut pas s'eloigner.

- LA c'est moi au milieu. Comme 9a jsme disputerai pas non plus.

- Elle est jolie la tulipe grenat.

- Ah oui.

- Elle me plait beaucoup.

- La grenade (sic) c'est la la la foncee tres foncee tree foncee tree foncee ?

- Oui. Avec du blanc.

- Moi A la maison on en a eu dei perroquets jaunes et verts.

- Et le lilac tu l'avais vu ?

duel lilac ?

- Oui tu m'l'as montrelundi. = it est tree jolt. = Et les anemones
aussi elles sons belles.

- Ah oui j'aime moins c'est (inaud.)

- Oui. Tandis quele lilac ben 9a fait pas longtemps qu'on (inaud.)
maintenant.

- Nous aussi on a eu du lilac avec les tulipes lundi.

- T'as vu he ? (montrant les pochettes -surprises preparees par la
maman de 0.)

- Oh c'est chic

- (A X qui veut en ouvrir tine) eh ben dis donc he j'tc conseille de
pas (inaud.). On va déjà savoir c'qui est dedans.

- Je sale mais.on peut déjà faire des attrapes avec 9a on met des
grands SACS puis y a un tout petit true dedans. Y a un tout petit
bonbon dedans.

- Oui oui une fois on avait fait une une attrape A mon pare on avait
pris une botte on avait / = du journal du journal du journal puis
quand it a ouvert y avait rien dedans.

- Oh ben nous on avait fait /

Enfin y avait un bonbon un malheureux bonbon.

- On avait A peu pres fait 9a a / puis comme c'etait lee cadeaux de
No41 et comme que notre famille elle etait venue chez nous alors
pour mon mon cousin on avait fait une bofte. On on avait mis un une
carte de visite an milieu avec marqu6 : bon pour quatre disques. Tu
sais c'dtait une botte de portefeuille alors on a on avait mis des /
plein de papier de cellophane plein. Puis alors heu pour pas qu'9a
remue. Puis on a / quand oui lui a offert it a ouvert-et it a dit :
tiens cette armee vous m'avec m'avez'offert un portefeuille puis it a vu 9a,

etait quand rake content qu'9a soft des disques.

- Ah c'etait des disques ?

- Oui. Parse que y avait marque : bon pour quatre disques.

- Eh ben alors comment 1(1) savait que = que'c'etait un portefeuille ?

- Oh ben parce que ( inaud.)
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Mais puisque y avait marque : disques.

Out mais d'apras la forme de la boite quand la boite &bait pas
ouverte

Parce quiil a pas encore /

C'etait une boite assez longue et plate.

Parce que les bons pour quatre disques cietait dans la boite alors

Oui. C'etait une petite carte de visite.

Oui mais dedans la botte. Parce que si c'etait dessus it l'aurait
trouve tout de suite.

Ah ben non Bien see.

C'est pour 2a qu'je prendrais pas celni-la.

- Tu pourras pas choi,.ir tlauras les yeux bandes.

Ah ben d'ailleurs tu pourras pas choisir parce qu'on va ta bander
les yeum et puis on ttfera faire trois tours sur tai -name pour pas
qu'tu ttorientes.

Ah ben oui mats vous aussi on vous fera pareil hein.

- Y a des sacs de Prisunic.

La j'suis sure qu'y-a des gateaux.

Non y a pas de gateaux.

Non mais la c'est / 2a a l'air. J'sais pas mais...

Ah c'est 2a les surprises a ta maman ?

Oui. = Elle a pas voulu faire de pochettus-surprises parce que
elle a dit cletait trop long.

Ah ben oui Inez de toutes fa2ons giaursit Ste (inaud.)

Puts c'est plus amusant come 9a.

J'crois quietest plus y a plus que sept petits cadeaux la ?

- Oui.

Ah oui y en a plein. Lin deux trois...

Ecoute Blame si on er avait deux paquets y en a trois on quatre de
plus. Mame si on avait deux paquets chacune.

Ben comment on va faire alors ?

Jtcrois qu'y en a (inaud.)

Ben 2a fera des jai= alors.

Dix -huit je crois qu'y en a. Oui y en a dix-huit comme 2a y en, a
quatre de plus. On east sept.?

Oui.

Deux Lois sept quatorze. (inaud.). Y en aura quatre en rab.

Ah ben on on on fera a pile ou face.

Oui oui pour savoir lesquelles qui (inaud.) les grandes les
moyennes ou les petites. (inaud.) alors tu penses elles sont

contentes.

Pourvu qu'elles mettent pas ( inaud.)

- Oui. = On les verra avec la is robe sur la tete puts la perruque
a moitie d'travers.

7

Oui mais come ma maman elle eat pas la ta maman e(11)e sera obligee
dtme mettre les epingles dans ma robe.

- Au fait tu vats tu vois comme on comme on n'a pas la (inaud.) 9a
sera bien comma j'ai apporte mon bandeau j'pourrai le mettre par-

dessua

Tes nattes.

Les elastques des nattes. Come 2a on verra pas oil 2a s'accroche.



- 50 - 1005

- Ah oui. West vrai. T'dtais mignonne. avec tes petites natteA = tes
petites nattes.

E(11)es etaient pas si petites que 9a.

- Mais moi j't'aime Bien aver tes petites nattes. Tu lee fats pousser
tes cheveux ?

- Oui oui pies Pais pousser puis comme ga je vale avoir des nattes.

- Ben comme 9a tu pourras t'en faire des vSritables.

- Ah oui. J'm'en feral. Comme ga 9a sera mieux.

- Tu seras plus la alors.

- Ouais mais comme elle nous invitera elle a dit.

- Je serai p(1)us 1A. Je serai P(1)us 1A.

- Ben oui alors quand e(11)e viendra chez toi tu pourras is
porter puis quand elle viendra chez moi ben (inaud.)

- Mais moi j'aime pas lee (inaud.)

- (inaud.)

- Non. P(l)us maintenant.

- Ah faudrait saviour.

- Mais j'veux p(1)us maintenant. Parce que maman elle a dit qu'cftait

moche quip n'nous allait pas.

- Et Sylvie ?

- Oh oui ben Sylvie elle vent mais mon papa it est bien malin parce
qu'il a dit : j'vous liisse pousser les cheveux comme 9a je n'vois
je n'verrai pas. votre mochet6.

- Et puis quand elle en aura bien marre d'avoir ses cheveux longs eh ben
A ce moment-1A elle se les fera couper. Tu co'l'as dAja r6pete cent
fois. voila voila voila.

- Ah mais remarque Maman elle a dit : tu resteras jasqu'A la prochaine
jiwsqu'a la prochaine coupe puisque tu les veux longs tu resteras
jusqu'A (inaud.)

- Mci mon pare i(l) veut bien qu'on les aftou longs 011 courts.

Oui parce que vous ga va les cheveux longs.

Moi par exemple mon pare i(1) veut pas qu'j'aie les cheveux tout
courts comme Laurence.

- Oui mais toi t'as les oreilles dcart6es.

- Oui mais quand mfte ii aime pas cette coiffure-1A ni mes grands-

parents.

- Remarque eh ben remarque la famine de mon pare c'est exactement
pareil mais la famille de ma.mare. des qu'on a un peu les cheveux
longs e(11)e nous emmane chez le coiffeur.

- Ah ben c'est marrant.

- LA ollon est alors c'est agreable on peut pas s'les faire pousser.
E(11)e dit qu'on.est moche.

- C'est vrai Agnes elle a les oreilles dcartges.

- Maman elle aime bienqu'j'aie les cheveux longs et lee cheveux courts.

- (inaud.) li&-cheveux longs parce qu'e(11)e dit qu'c'est trop long
mais les cheveux courts elle aime bien aussi.

Ah ben oui mais comme papa veut pas et qu'ma maman it fault qu'elle se
soumette.A papa /

- Oui mais moi mon papa justement i(1) veut qu'on ait lee cheveux courts

mais sa famine e(11)e veut pas. Alors mon pare i(1) dit : c'est pas
vous qui les verrez avec leur mochet6 alors je prdnre / c'est moi
le pare de famille c'est pas vous qui m'commanderez c'est pas d.
votre age que vous m'commanderez (rires).
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(inaud.)

- Remarque tu co'l'as dejA dit aussi ga. Tu m'l'as ddjA dit. J'savais
pas.

- Oui pas moi.

- Tu m'as dit autre chose.

- Quoi ?

- Ben que ton pare i(1) trovait Sylvie affrause quand elle avait les
cheveux longs.

- Ah ben oui. Ben ga j'lui ai dejd dit. Oui plusieurs fois.

- Oh oui c'est tellement interessant. Bien stir.

- C'est tellement intdressant c'est vrai.

- Comme ga on risque pas d'l'oublier.== Et Agnes elle e(11)e s'les
fait couper courts ou longs ?

- Oh non elle elle en sait rien. Tu sais elle est pas coquette.
L'autre jour quand on a quand maman nous a emmendes heu chercher
les chaussures alors maman e(11)e nous diseit : vous etes contentes
mes petites filles ? Alors on dit : ben bien stir. Oh ben non moi
9a m'fait rien tu Adis ga m'fait comme-si j'avais des vialles
chaussures. Tu sais si ga t'ennuie j'en veux pas alors j'prdfere
garder mes vielles.== ga c'est pareil an moment diligtd quand on
nous achate des robes : oh non maman ne nous achate pas celle -1A
elle est trop belle tout ga ah 1 elle elle est pas coquette mais est
pas comme moi. Moi j'zuis -bras coquette. == Par exemple j'aime pas
mettre mon pantalon. = J'trouve qu'i(l) m'gratte,;..

- Oh ben ga ddpend moi mon fuseau j'l'aime bien.

- Ah ben oui mats ga c'est pas d'la coquetterie si ga t'gratte.

- Oui mats vous vous etes toujours en jupe alors moi j'aime bien etre
aussi habillde pareil. Comme vous ates bien habilldes vous ates
en jupe. = Mais moi j'aime pas mettre les jupons j'te dirai.

- Moi j'en ai un. 11 est accrochd A ma robe.

- J'en aurais accroche A ma robe d'acccrd mats d'toutes fagons
j'aime pas ga les jupons.

- Il est dpais heirs on risque pas de voir au traverse

- Oh ben tu sais helm c'est pas si on voit ta culotte que = que tu
vas en mourir.

(inaud.)

- Moi jusqu'aux chevilles.

- Et moi qui d4teste les jupons pares que j'trouve aussi qu'ga
m'gratte.

- Ah ben moi aussi j'aime pas tellement ga.

- Alors A ce moment-la tu trouves que tout (inaud.)

- Et les chaussettes en laine ga me gratte.

- Si tu trouves que tout 9a to gratte ben moi ga m'gratte aussi
alors j'ai qu'A dire ga moi

- On croirait qu'elles sont a l'envers tee chaussettes ?

Ah ben non. Mats non elles sont comma ga regarde elles heu

Ah ben en-dessous tu

- On croirait qu'elles sont A l'envers des deux c8tgs.

- Nous taus les jeudis quand ma tante e(11)e vient on va au
Printemps puts comma elle nous ache-be toujours quelque chose
alors. CIt'epras-midi / ce matin j'savais pas quoi lui demander.

- Qu'est ce qu'e(11)e t'a achetd ta tante ?

- Ben elle m'a achet6 des serpentins elle m'a achetd d'la pate
A ballon...
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Et puis 2

- Et qu'est-ce qu'elle m'a achete encore ? Arrfte 1

- Mais j'arrete 1

- Elle .t'a achett5 quoi ?

- Ben elle m'a achete trois choses.

- Et les oeufs c'est elle qui les a achetes to tante ? Si parce que /

- Non. LA c'est ma maman / oui parce que elle a dit : qu'est-ce qu'on
va leur acheter.A tes petites copines ?

- A mes petites copines

- dit mais Madame X la fois derniere elle avait achete
des trues en chocolat. Alcrs elle a dit : ben 6coute c'est bien
simple on va voir en bas. Puis elle a trouvg des, oeufs. File
voulait acheter des oeufs entiers j'ai dit : non Veronique elle
aime pas ga. Alors elle m'a dit : bon ben on va acheter des /

- Oh elle les deteste pas mais enfin les petits oeufs comme ga
c'est encore mieux.

- Oh oui. Surtout qu'je savais pas qu'i(l)s &talent surprise mais
comme i(l)s sont nurprise j'ai dit j'ai pas hesite j'ai dit :
maman que ga leur plaise ou pas...
(Madame X arrive et fait mine d'ouvrir un oeuf-surprise9 Cris)

Ah non 1 N'ies defaisez pas vous en avez pas Madame 1 vous en
avez pas. = Crest que pour nous. = Vous en aviez pas achete pour
Maman la derniere fois.

Y a d'la limonade.

- Oh t

D'la limonade comment ?

- Ben d'la limonade pure.

- Oui c'est vrai y a d'la limonade a des parfums diffSrents hein.

- Ben oui. A la framboise A l'orange.

- Oh bea c'est ga la limonade A la framboise c'est 1'Evian fruits.

Oui. Mais non mais c'est pas pareil parce que 1'Evian fruits c'est
pas tout A fait pareil.

- Non. Non. Pardon. Evidemment c'est...

Oui non pardon evidemeno 1

- Crest c'est moins = c'est moins gazeux quoi.

Oui c'est moins...

Moi c'que j'aime pas c'est 1'Evian fruits pur ga existe hein.=
Ca a le goat d' un citron.

L'Evian fruits pur ?

- Ben crest vrai j'en ai dejA bu.

- L'Evian fruits pur ben si c'est fruits c'est pas pur.

Ah oui mais y a marque : Evian fruits pur. Voila 1

Ah ben c'est sarement pas fruits.

Mais y a d'l'Evian fruits aussi an citron c'est transparent.

- Ah bon ben alors a ce moment-1A ga se pourrait. Mais pas fruits
pur I

Oui y a aussi marque Evian fruits pur.

Crest sarement d'l'eau d'Evian tu-sais.

- Non. Evian fruits pur parce que c'est gazeux. Enfin si to veux
c'est d'la/ga ga a goat d'limonade.

- Crest de in limonade.

Oui mais ga a Ste emballe...
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- C'est d'l'eau d'source gazafi6e.

- Oui mais ga a St6 emballg chez Evian fraitS. Voila.

- Oui l'Evian fruits c'est l'Evian.

- Eh ben c'est c'que j't'ai dit. = C'est pour ga qulga s'appelle pas
limonade. Tiens regarde : Evian fruits. iBon. Tu vois

- Oui mais c'est d'l'EVian gazeuse aussi 14.

- Ah oui c'est d'l'eau naturelle gazdifi6e c'est tout.

- Non. ca a exactemtnt le Warne goftt qu'la limonade mais c'est
emball6 chez les marchands de fruits Evian fruits.

- Tu sail les marchands de fruits Evian fruits y en a pas beaueoup
hein.

- Dsjd hier tu t'es un peu... hein.

- Moi j'me sums ddchainSe ?

- Oui oui. J'pouvais rien expliquer a Elizabeth fallait qu'e(11)e
me fasse

Qu'est-ce qu'on a fait au fait en classe hier ?

- Hier on a fait une dict4e et puis j'ai eu z6ro faute.

Moi jqtais pas 14 l'matin.

- Mais elle StRit facile hein. Les autres Lilies e(11)es disaient

qu'elle Stait difficile moi j'ai (inaud.)

- (inaud.) les dessins de la grenouille ! les larmes

- Oh cui mais c'est pas beau j'aime pas. les dessins.

- Oh tuspls ma soeur elle se casse pas la t$te dans sa classe

Madame X elle leur tamponne presque tous leurs dessins.

- Ah oui eh ben eh ben Yvette X c'Stait leur maitre qui leur faisait.

- Oh ben alors c'dtait c'est pas Sttonant qu'c'Stait si bien fait.

Ah oui j'me diPais elle dessine bien cette fill-14 c'est drale.

- En plus de ga i(1) leur mettait des notes six et demi et quelque
chose comme ga ben cqtait = ah ben dis done.

- Quand fame parce que i(1) n'avait pas l'droit.

- I(1) dessine moins bien que toi.

- J'trouve qu'elle dessine pas tellement bien Yvette X.

- Non. Elle trouve qu'elle dessine bien les animaux / qu'elle
dessine mieux les animaux alors dip donc /

- Main tu sais / mais toutes elles ont regard6 parce que la
maitresse elle a dit Oh tu dessines bien Yvette parce qu'elle
lui a montr4 son cahier d'dessin.

- Mais t'as un joli cahier de recitations.

- Oh oui tu parles

Mais qu'est-ce

- Oh ben on a a faire toujours les ...

- Heu la Oomdtrie.

- Ah oui on a fait d'la gdomdtrie heu...

Ah ga y est. J'ai encore 6vit6 ga. J'ai dvit4 la dict4e j'ai
gvit6 la Oomftrie.

- Oui la dict6e c'Stait le matin j'ai dvit6 ga aussi parce que
j'Stais pas la. Mais j'vais t'dire une chose Odile c'est que
aussi /

- Oui ben ne marche pas sur ma jupe.

- (Inaud.) du calcul on a encore fait la /4-vision des nombres
complexes.
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C16tait quoi la gomftrie ?

Ah &keit les les les iosanges et les les quoi ? = Les les lee n

tu sais lA les trapezes qu'on

Tu mlferds voir 9a.

- Qu'on met un bout A l'autre bout.

Parallelogrammes.

- Ah oui. Parallaogrammes. = Les parallalogrammes et loran / les

losanges. = Puis on voulait faire le p6rimetre le / on voulait
rdviser les /

Les couronnes.

- Les cercles.

- Non les couronnes.

- Oui les couronnes. Ah c'est compliqug 9a. Moi j'aime pas 9a.

- Ben on l'a pas fait.

- L'apres-midi on a fait que de / vous avez fait d'la science ?

Ah 06-bait infernal.

- Oh non on a fait /

Parse que Franvise X 6tait tout le temps en train de fermer
les fenatres.

- Ah 9a dans ce coin-1A on pent pas avoir une fenetre ouverte dix
minutes. Tout de suite : ah j'ai trop chaud oh j'ai froid ouvrez
la renetre. Ah j'ai trop chaud ouvrez la fenetre. Ah i(l)fait
tro-0 froid fermez la fenetre.

- Ah oui ga c'est X elle a toujours froid ou chaud.

- Elle a peur de fondre ou alors de devenir un bonhomme de neige.

- /Liars comme la mattresse edit qu'eftait Fran Oise X qui devait
ouvrir la fenetre / oui parce que comme la maitresse a dit que
cqtait Frangoise X qui s'occupait de la fenetre alors to penes
bien que cqtait moi ben la fenetre elle serait ouverte toute
la journ.

- Pant pas dire le le le nom de familia des ?etites filler quand
on parle.

- Ah oui c'est,vrai. Oh tu penses Franvise X j'l'aime tellement.

Oui bon tkoignenous pas trop ta sympathie = j't'en prie.

J't'en prie toi aussi. = Bon 9a m'a l'air bon c'qu'on a A manger
on a un oeuf en chocolat.

- Oh mais qu'est-ce qui se cache lA ?

Ah non mais pour ma science, lft /

Ah je sais c'qu'on a aussi.

- On a appris quelque chose ?

- Oui. En science non. Oui on a appris la grenouille.

- Ah ben bien

Ah j'l'ai pas appris. = La grenouille heu je sais p(1)us/

- Eh ben tu vois i(1) parait qu'elle fait des larves.

- Ben evidemment. Tu crois que j'le savais pas ?

- (41:tale fait des oeufs plutat.

- Des larves ou des oeufs.

- Puis apres y a des embryons.

- Devine de anoi 9a se nourrit un tetard ? Ah e(11)e sait pas.

- De poissons morts et d'algues mortes.

- Et de plantes vertes si t'avais appris ta legon.
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- Oui mais moi j'ai pas appris. J'l'apprends ce soir.

- Ah ga se voit.

- Moi j'l'ai apprise.

- Pas moi.

Moi ma maman elle exige qu'on apprenne sa legon le mercredi.

- Eh ben. Ma maman elle exige qu'on fasse tellement bien (inaud.) que

j'la sais pas parce que j'etais pas la.

- Oui mais seulement quand on quand on fera in composition de sciences
t'auras quatre resumes a apprendre en plus.

- Oh la maitresse elle a dit l'autre fois qu'i(1) y avait plus
qu'une composition de legon et etant donne qu'on n'a pas encore
fait la composition de geographie ga sera pas d'la geographie.
Mais qu'est-ce qu'on a / je crois bien qu'on a fait que(i)que chose
en geographie moi ?

- Mais non on n'a rien fait.

- Si on a fait une carte. Ah ben oul mais t'etais la.

Oui mais moi j'etais pas 1A. C'etait quelle carte ?

- C'etait attends ah oui heu le charbon.

- Ah ben non.

- Si on a fait des raies jaunes. Des raies jaunes. Tu sais un true
jaune pour represcnter lee trente millions de tonnes.

- Quinze millions de tonnes. Ah Petals la.

- C'etait ga qu'on avait fait en geographie la derniare fois.
Otgtait mardi ?

- Oui.

Puts pendant la nuit heumm

C'est vrai qu'est-ce que t'as eu pendant la nuit ?

- Moi j'etais malade. Pendant la nuit j'etais trop / j'avais /

- T'as vomi ?

- Non. = Parce que j'ai eu d'la temperature la nuit. Puts alors le
satin j'etais pas bien. Et puts j'suis restee au lit.

Et puis moi, aussi.

- Qu'est -ce que t'avais tot ?

- Eh ben mot ben j'etais fatiguee.

- Alors moi Pm'etais restee toute seule dans la cour a jouer avec

Juliette X.

- Ah ben dis he tu jouais avec Elizabeth.

- Non pas Elizabeth mais tu penes c'etait gal; mais quand mime
on peut pas jouer a chat a deux. Alors comme j'aime pas bavarder
dans la cour.

- Ben pourtant les grandes de fin d'etudes elles adorent ga elles
arritent pas d'le faire.

- Ben -remarque = 9a nous donne un arantage parce qu'on peut se cacher
quand on joue a chat. Si toute elles jouaient a chat dis done ga
ferait un beau petit fourmillement.

- Moi j'aime pas quand y a trop de filles dans la cour. Elizabeth elle
dit qu'c'est bien quand y a beaucoup de filles dans la our /

Ah non moi j'aime pas ga.

- On se tamponne dans tout le monde.

- Ah oui alors / puts des fois la (inaud.) puts elle s'en va /

- j'aime mieux que le chat nous prenne mais j'aime mieux pas

rentrer dans lee autres.
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Alors / alors pendant / alors et puts pendant que tu tamponnes
dans l'autre fille le chat it a le temps d° /

I(1) tlattrape.

- VoilA. Et puis voilA (inaud.)

- Come Elizabeth elle est toujours le chat elle e& bien contente
elle elle dit : bon c'est bien quand y a beaucoup de filles parce
que comme ga j'peux attraper les souris.

- Non c'est elle le chat.

- Oh Elizabeth aussi. Oh oui parce que Elizabeth elle court encore
plus vite qu'elle. Moi Pcroyais qu'elle courait pas vite l'ann6e
derniare.

- Ah ben parce que l'annde derniere tusais elle...

- Ben c'4tait to meilleure camarade t'aurais du lui apprendre A courir.
Remarque tu lui as appris parce que c't'annee mon vieux.

Pour ].' attraper et pour nous attraper c'est tout un cirque.

Puis c'qu'i(1) y a d'bien c'est que-elle nous court apres jusqu'A
ce qu'elle nous touche.

Ouais comme elle nest pas essoufflde tandis que moi j'suis tout
de suite essoufflge.

- Ben moi aussi.

- Pas moi.

Alors j'cours plus vite j'cours plus vite qu'elle

- Et come les trots quarts du temps j'perds une chaussure.

- Alors elle m'attrape pas mais comme j'suis vite essoufflde ben apres
j'peux p(1)us march j'peux p(1)us courir.

- Oui c'est pour ga. Quand rAme elle comprend quand on est essoufflds
hein parce que elle voit qu'on ralentit alors.

- Des qu'on ralentit ga y est broum.'Elle elle a elle va encore
p(l)us vite.

T6ndis que moi j'suis essoufflde avant Odile alors j'peux pas lui
courir apres elle est essoufflde avant des qu'elle est essoufflee
ben t'as p(l)us le droit de me toucher (inaud.). Moi Pferai. '-ten

de faire 2a mats Odile elle dit Ah ben non t'as pas le drop.
puis vlan. Ben c'est moi l'chat.

Parce que t'as parce que l'autre fois t'avais dit que moi y avait
qu'moi qu'avais le droit alors maintenant j'te dis : non t'as pas

le droit.

Ah ben Elizabeth aussi alors elle le fait t

- Ben tout le monde a. droit d'le faire.

116 dis qu'est-ce que c'est que ce trou d'adration ?

- Ben alors pourquoi que /

- ga parce qu'avant ici c'dtait ferme par une porte.. Parce que edtait
un cagibi.

Un cagibi ah ben comme magranWmare

- Ah oui edtait un cagibi. Cldtait la porte roulante.

- C'dtait la porte roulante ou... ?

- J'sais pas au juste mais j'sais pas /

Ah ben non normalement y aurait un (inaud.)

D'ailleurs c'est pas un trou d'adr / remarque y a du vent quand

meme.

C'est vous qu'ates photographides IA ?

- Oui. C'est de cette annde.

- Et t'as pas vu Vgronique tout petit bgbd ?
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- Non.

- Ah ben c'est on papa qui l'a dessinee j'te la montrerai tout
. l'heure.

- Qui l'a dessinde ?

- Oh oui c'est vrai i1 est dessinateur.

- Celle qu'est dans la chambre de maman ?

- Non cells quiest dans la salle de dessin.

Ah oui.

- OA qu'elle est la salle de dessin ? J'voudrais la voir.

- Elle est A cot& C'est la piece de papa.

Oui mats t'attendras deux minutes que le magatophone ait fini de
tourney.

- A/e

- Arratez de vous disputer.

ga c'est bien aussi pour entendre dans is magn4tophone.

- Oh t'aurais ve ce matin y avait deux / tu sias la petite fide lA
quiltait venue dans notre classe ld. la "trache".

- La"trache" ?

Mais tu sais pour la visite des yeux. 3en pour la visite des yeux.

- Ah oui

- Elle a des petits frares. Eh ben son frare il a rep une fess &e par
la soeur. = Parce qu'il montait sur un arbre. Puts tu sais sans
la cour du catechisme y a une sainte Vierge et puis alors elle
est abrit6e sur un petit toit; et alors les petits i(l)s &talent
montSs dessus; puts i(l)s allaient monter dans l'arbre qui est
juste au-dessus. Alors tu penses bien qu'i(1) y en avait d6ja un qui
&bait tombg me fois. Alors la soeur elle lui a couru apras au
petit qui Ste..It descendu parce qu'il Stait descendu; parce qu'elle
voulait pas que i(1) recommence; pares que apras i(1) serait
tombs aussi. Alors is petit bon la soeur l'atap6 deux minutes
apras i(1) se mettait A rise i(1) (inaud.).

- Il a pas pleur6 it est elle poum poum. Mais c'est vrai heirs. Puts

tout A l'heure i(1) as bagarrait pan pan pan

- I(1) pense qu"bagarrer ce petit 1A.

- Merci. J'ai pas besoin d'Schantillon.

- Oh ben de toutes facons j'te is ferai pas t'inquiate pas.

- Ah ben non mais t'dtais bien partie pour le faire.

- De toutes fagons meme si.j'tel'ferais j'te l'ferais pas fort.

- Ah ben non.

- Quand est-ce qu'on accrochera ga ?

- Quand is magatophone sera fini. Enfin quand is rouleau sera
enregistr6.

- Non l'enregistrement sera-t-gpuis6.

- Oh quelle belle heu liaison

- Oh oui sera Spuis6.

- Oh !I
(arriv6e d'une petite soeur de Laurence ddguisde en souris)

- Oh la souris heirs tu nous barbes.

- Oh mats non mats c'est mignon. = Mais pourquoi elle met pas le
deguisement de souris d V6ronique X 2 Oh sa queue. Et son
bonnet I elle est mignonne.

- Oh oui tu parles she est mignonne.
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- Helene elle est pas encore d6guis6e alors.

- Ah ben non Mane elle est en train de trier les lee les jeux.

- Oui c'est c'qui l'interesse
A
le plus elle vient chez des amies bon

y a tous les d6guisements qui sont sortis; elle est d6ja. a moitig
dgshabill6e puts alors elle apergoit un jeu de soci6t4 alors
elle tegarde toutes les cartes l'une apres l'autre; puis les
filles elles sont toutes dkaisges i(1) reste qu'elle elle est
a moiti6 d6shabill4e (inaud.)

- Ca Helene elle est un peu = un peu bate quoi. (Inaud.) Non elle
travaille tres bien 6videmment elle est toujours premiere mais elle
est un peu /

- Alors elle est pas bate hein si she travaille bien.

- Elle est est un peu trop heu = j'sais pas mais = dans du coton quoi.

- Chut

- Oh

- Non. Mais moi c'est mon frere.

- Pourquoi ton frAre it it est trouillard ?

- Mats non it est pas trouillard mais it est plus dans du coton
qu'ma soeur. = Il est plus (inaud.)

- Mais non to soeur c'est plus la petite derniere maintenant.

- Mais non tous les petits garcons qui sont neves par des grandes
soeurs i(l)s sent chouchoutft bien 41ev6s (inaud.) puis apres quand
i(l)s sont grands ben i(l)s font que dominer leurs soeurs.

- Oh ben to sais hein Pal pas besoin qu'i(1) soit grand parce qu'il
a d6ja quinze mots mais _yen subis les cons6quencee hein.

- ?

- Ah oui quand j'vais chez elle j'suis. oblig6e dome cacher derriere
un meuble.

- MA mon ami-coop it a Ochir4 toute la couverture.

- Oh I. Oh la la ! la mattress

- Ca fait rien.

- Heureusement qu'je ddmkage demain parce que sinon.

Aprils- demain quoi.

- Ouais.

- Oh t'as qu'A le rendre demain a la derniere minute la maitresse
elle dir /

- Oh oui elle she / A quatre heures vingt-cinq je rends je rends
le petit ami -coop comme ga (inaud.)

- Tu va vite le poser sur la grande table.

- Tu vas l'poser sur la grande table.

- Et puts comme ga (inaud.)

- Puts on dira si la maitresse elle demande: qu'est-ce qui l'a fait
alors (inaud.) puts elle dira : elle est plus la.

- E(11)e pourra pas la gifler (?)

- Non mais justement ja vats acheter du scotch = mais maman elle m'a
donn6 de l'argent pour acheter du beurre.

- Ca coCte cinq cents francs du beurre ?

- Oh oui merci (inaud.)

- Mais ga coate combien ?

- Ecoute arrate. Tu ne fais que m'taper.

- Mais c'est pas d'ma faute c'est mon habitude.

- Out. Charmante habitude.

1

1
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Tu pourrais un peu t'contrOler quand meme.

- C'est mon cerveau qui m'a commando Lt Bonner une claque A Josette X.

C'est rased par le nerf sensisif (sic) ?

Ah non sensitif. (rires) .^

- Non non. C'est passe par les nerfs sensitifs.:

- Les nerfs moteurs.

C'est pas ton cerveau quand on touche une casserole bouillante ou
un glagon.

- Les nerfs moteurs.

- C'est les nerfs moteurs et les nerfs sensitifs.

- Sensitifs ! Pour une intelligente parait-il I

- Parait-il oui. T'as raiEpn d'ie dire. Oui paratt-ii faut pas
t'gener remarque.

- (montrant une tache sur sa robe) Oh Josette I ga m'dtonne pas

t'es un peu comme comme Agnes hein.

- J'voulais me mettre du detacheur avant d'partir. J'ai oublie.

- Oh. = ties pas un petit peu comme Agnes ?Moi j'avais peinture
sur ma robe je l'ai enlevee mais ga reste quand mOme.

- Oh ben c'est pas parce que t'enleveras ta robe que tes taches s'en
front.

- Non j't'ai dit je l'ai / j'm'en suis apergue alors je l'ai enlevde
avec du ddtaohant.

- Ah t'as enleve la tache mais t'as pas enleve ta jupe.

- Mais non I qu'est-ce qui t'a raconte ga

- Clest personae.

- Dis donc t'as des chaussettes.

- C'est des chaussettes de d'homme la. = Enfin c'est pas des
chaussettes d'homme mais quand elles sont enlevees on dirait
d'la soie.

- Non c'est des chaussettes d'homme mais enfin c'est pas des
chaussettes d'homme mais (inaud.) pour y comprendre quelque chose
A c'que to dis hein I

- Ah ben dis donc j'crois bien que j'parle assez frangais pour = pour
qu'on m'comprenne.

- Al: oui assez frangaise.

- A moins qu'i(1) faudrait qu'tu parles peut-titre le chinois.

- Ou l'arabe.

- Ou l'patois.

Ah le patois d'quel pays ?

- Le patois le poi

- De la B-etagne.

- Le patois breton d'oA ? d'Angleterre ?

- Non Francais. J'aime bien (inaud.) frangais.

Ellcs sont dr6les tes semelles dis donc. T'as vu ?

- Oui heinc'est des etages. T'as vu ?

- Comme dans le chant qu'i(l)s chantaient les Magnanarelles

- Ah oui c'est en patois provengal.

- C'est la langue d'Oc.

Oui la langue d'Oc. C'est pour ga qu'on a donne l'nom A la langue
d'Oc.

-59-
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- Le languedoc pas la Languedoc.

- La langue d'Oc. On a appris les langues d'Oc.

- T'aurais pas dechire ton ourlet par hasard ?

- Ben = c'est A dire que = c'est a dire que r je me dechire de
partout quoi

- Moi ce matin voyez comme j'ai du courage, C'est la premiare fois
qu'je l'fais. Pme suis levee toute seule ma mare elle dormait
encore. Pai eu le courage de me le / laver touta seule. Enfin je
je me lave toujours toute seute.

- Oh quel exploit t

- Oui eu le courage parce que d'habitude j'le fais jamais
c'est pour ga dis.

- Ah tu t'laves jamais d'habitude ? (rires)

- Non. J'me lave jamais quand Maman est est au lit.

- Ah oui. I(1) faUt qu'ta maman soit reveillee qu'elle vienne to
lever parce que toi t' as la flemme de t' lever.

- Et encore it faut qu'ellereouvre les rideaux pour que j'me reveille.

- Alora comme ga apras to mmumn.comme ga / si jamais t °es en retard
tu dis : ben c'est pas d'ma faute c'est la faute de maman elle s'est
reveillee trop tard. = Elle dit toujours 9a l'autre fois elle
&bait en retard a cinq elle avait pas mange pour le quart. A cinq
elle avait pas mange i(1) fallait qu'e(11)e soit au catechitme
au quart. Bon.

- Mais ce matin j'etais prate en avance.

- (inaud.) elle z'est levee trop tare.

- Belle excuse.

- Meis oui mail ecoute c'est quand mame.pas d'ma. faute hein parce
que le chauffe-eau maman l'eteint le soir; moi comme j'sais pas
l'allumer s'i(1) fallait qu'Pme reveille avant que maman s'reveille
eh ben j'me laverais tous les matins A l'eau froide hein.

- Et ben ga t'ferait du bien

- Et ben moi j'te dis que j'me lave tous les matins A l'eau froide
si ca t'fait plaisir.

- Out mai ce matin j'me suis lavee A l'eau froide.

- Arrate

- Elle l'a fait expras.

- Oui main comme ma grande toilette j'la fain tous les matins et j'la
fais pas le soir evidemment.

- Ah oui tu vas pas prendre une douche a l'eau froide non ga cat
serait vraiment trop (inaud.).

Ah oui. = Le jeudi on prend une douche.

- Remarque que dans la pension dans la pension de Charles les les =
Charles = pas Charles le Temeraire main Charles d'Angleterre lA /

- Oh si tu crois qu'i(1) einteresse.

- I(1) se lavait a l'eau froide.

- Oh regardez y a une maison sur l'eau.

- West une peniche.

Une peniche ?

- Ben si t'avais une /

- Pour tine bonne. intelligence !

Ah oui j'suis une bonne intelligence.

- Non en principe / oh ga .y est je recommence avec men (inaud.)
mais en princip's les maisons qui sont sur les Oniches e(11)es vont pas...

s
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- Parce que c'est vieux c'est une visille heu...

- Mais j'en ai dejd vu jlte dirai encore heu = pas dimanche dernier
mais y a quinze jours ( inaud.) oui y a quinze jours que pad vu
encore une maison toute neuve sur une sur une heu = sur un sur une
barque.

ga devait etre dans un bateau -mouche.

- Non c'ftait pas un bateau -mouche c'6tait une-p6niche.

- A moires qu'ce soit sur la Seine. Parce que sur la Seine on dirait
des maisons puis (inaud.) ga flotte A uu endroit j'ai vu .
Justement une foie on soprome-tait sur la Seine et puis c'6tait /
on aurait cru qu'06tait une maison alors maman elle disait qu'elle
6tait attach6e; et puis mon papa i(1) disait qtenon qu'ga flcttait.
Alors y a eu une de ces disputes ,A cause de ga / enfin pas one
dispute mais une dis une discussion tine discussion. Ben c'6tait
(inaud.) eh ben A force on a trouve qugc°6tait papa qui avait
raison.

Ah ga c'est drale heir. ga arrive jamais.

- Oh moi y a pas eu de commentaire. Cqtait bon ben c'est one
peniche / c'est une maison sur une peniche et puts c'est tout.

- Oh figure -tot qu'on a vu des maisons sur pilotis. C'est bizarre.

- Oh ben moi j'en ai d4ja. vu.

- Oh ben moi aussi. Sur un journal j'ai vu une maison qui /

- Non mais la cqtait drOle parce que evidemment (inaud.)

- Au fait Maria X elle nous avait promis qu'elle reviendrait.

Oui ben moi j'en ai pas / j'llai pas encore vue.

- Moi non plus. a elle eat partie hier.

- Heu non pas hier.

- Ben elle repart samedi.

- Ben elle elle part demain.

Samedi

- Un jour avant moi j'regrette.

- Ah oui le trente / le vingt -six.

- Oui ben le vingt -six c'est domain jlt°dirai. Et puis apras-demain
c'est l'vingt-sept et puts c'est la qu'je pars.

(inaud.)

- Mais moi d'toutes fagons mes parents ils ont dit qu'on n'irait
pas habiter en banlieue. = 1(1)s veulent pas.

Mais nous c'est pas en banlieue. Vest apras la banlieue.

J'ai que(1)que chose A t'dire mais to vas / = la Seine et Oise
elle va atre je sais qu'e(11)e va 'etre changee en d6partement.

- 11 va y avoir le Val d'Oise.

- Bon. Et alors la Seine et Oise va atre divish en cinq depaztements.
Alors c'est pas dit / et dont Pun s'appellera le Val d'Oise mais
c'est pas dit que t'habiteras dans le Val d'Oise.

- Mais si parce que l'endroit oa on va...

Ah bon bon. Ben c'est pas /

ga sera le Val d'Oise cet endroit la.

(inaud.)

Ah oui c'est plus beau.

- Ah ben moi alors comment ga va s'appeler ?

- Moi mon pare c'est pas ceux ceux de Seine et Oise qui conduisent
mal mais c'est ceux d'Eure et Loir de Chateaudun = les vingt-huit.
Les vingt-huit Eure et Loir et les trente-trois heu la Garonne.
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- Moi mon pare i(1) dit qu'c'est = paais-pas quoi.

- Les vingt-huit et les trente-trois moi.

- Moi mon pare c'qu'il aime pas pour conduire /

- Moi remarque avec lui (inaud.) heu = les comment au fait ? Tais-toi

tais-toi tais-toi 4
(changement ae bobine)

C'est que le juge lA imitait le G6ndral de Gaulle.

- Oh ! Mon Dieu g

- ga c'est amusant.

- Oh oui.

- Alors que le Gen6ral de Gaulle dans ce temps-1A i(1) n'existait pas
encore hein.

- Ah ben Racine peut -etre qu'il a invents le G4n4ral de Gaulle tu sais.
Il a dit /

- Noa mais parce que tu sais bien qu'au dobut i(1)s nous avaient dit :
heu = les actews jouent avec un j'sais p(l)us quoi

- Oui oui. ga veut dire = hen = avec ...

- Avec beaucoup d'humour. voilA.

- Avec beaucoup d'humour bon.

- Ah oui alors c'est pour ga. C'est l'humour de Racine de faire le
gnerai de Gaulle.

- Non mais alors heu = les,acteurs pour, nous faire rire eh ben il
avaient invents d'imiter le GAneral'de Gaulle.

- Oui mais la it avait raj/ i(l)s avaient did l'rajouter.

- Oui i(1)s avaient rajout6.

Pace que Racine hein dans ce temps-1A i1 devait sarement pas (inaud.)

- Oui mais tu sais j'crois. oue sure leur petit lA oui c'est marqu6:
vous direz ga vous direz ga eh ben j'crois pas que y a marqu6 : vous
imiterez....

- Non. Et dans la piece meme y avait sOrememnt pas ga.

- Puis j'crois / puis de toutes fagons.quand meme it aurait pu savoir
qu'i(1) y aurait le G6n6ral de Gaulle glaurait pu etre -bras bien
le G4n6ral MarcMass ou le G6n6ral lieu...

- Non mais le G4n4ral quoi ?

- MarcMass. J'invente.

- Oh it aurait pu dire Dupleix = parce que Dupleix &bait de son temps.

- Ou de La Fontaine.

- .0h oui La Fontaine. Comme si La Fontaine... oh non j'ai jamais
entendu La Fontaine repftere

- Oh j'te dis.

- Moi non plus.

- Moi 116cole j'en ai un peu marre maintenant.

- Oh ben dis done.

-, Oh j'en ai marre g surtout les problames en ce moment.

- Oh moi j'aime ga.'Surtout que j'vais avoir des vacances alors c'est
encore plus amusant.

- Pourquoi tu vas avoir'des vacances ?

- Eh ben e(11)e va manquer tiens puisqu'e(11)a
)

va d4m6nager.

- Au moins huit jours avant les vacances de PAques. Puis apre6
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- Ah c'est qu'apres les vacances de PAques que tu vas A ltecole. Mais

au fait fact parler de...

Jai

XXX Vous faites le jeu ?

- Oh oui. A quoi on joue aujourd'hui ?

- Oh non ecoute on joue a chat heirs.

- A chat premier touche ou la Delo ?

- Non A la Delo a is Delo.

- Oh non c'est toujours toi le chat.

- Non c'est toi le chat.

- On va toujours faire Josette et (inaud.)

- Tu veux jamais etre le chat. (inaud.)

- Non ce sera pas tel le chat maintenant.

- On joue a quoi maintenant ?

- Non c'est Elizabeth.

- Oui mais (rires).

- Non on joue A la Delo sur place.

- Oh non j'ai pas envie.

- Non mei j'veux qu'on joue A.la Delo sur,place:.edoute..

- Oh non moi je veux qu'sa soit chat premier touche parce que /

- Non A la Delo sur place. Qu'est-ce .qui veut jouer a la Delo sur

place. ?

- Moi j'joue plus.

- Moisnon,plus.

- Toes rudement agasante Odile heirs. Tu donnes jamais d'opinion
toi. = Eh ben quest -ce qui veut jouer A la Delo sur place ?

- Pas moi.

- Moi pcomprends pas tu veux qu'c'est moi qui dirige.

- Alors moi aussi.

Ah ben non.

- Bon. A toi.

- Qu'est-ce qui vent jouer A chat ? Quest -ce qui veut jouer A la

delo sur place ?

- Moi.

- Qu'est=ce qui vent jouer A la Delo lieu A chat premier touche ?

- Moi j'veux jouer A la Delo pas Bur place.

Ah ben alors Ala Delo comment ?

- Bon ben alors jouez comme-vous voulez mais moi joyous prviens
qu'je joue pas. Je veux jouer A la Ddlo sur place un'point et
c'est tout. Bon.

- Oh ben moi j'veux jouer (inaud.)

- Josette toi tu commences A m'agacer toi

- Et vous vous commecez aussi A m'agacer parce que j'ai envie de
jouer a l'autre Delo.

- Si sa continue tu vas pas venir chez moi jeudi.

- Jeudi quel ?

- Et vous vous commencez A Wenerver toutes les deux.

- Ben toi alors avec ton petit caquet de Jenne fille (rires)

- 63 -
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- C'est prevu lee Bros mots dies ?.

- Elizabeth elle donne jamais son avis c'est dr81e ca.

- Ah evidemment (inaud.)

- Elle est plus lA ?

- Ben elle est avec Juliette.

- Oh ben taut pis on la laisse.

- Oh ben tant pis on va jouer toutes les trois hein. Mais moi je
joue / je veux qu'on joue A la Delo cur place vous comprenez ?
elect moi le chef et c'est moi qui commande.

- Eh ben jouez-y mais moi j'joue pas.

- Bon ben moi non plus.

- Et puis (inaud.)

- Moi j'm'en fiche je joue avec Odile alors.

- Ben joue avec Odile. = T'es tellement bate. Tu veux jamais jouer A
rien. Bon. Alors t'es quand ?name agacanile A la fin.

- Si j'veux jouer A quelque chose.

- Oui mais jamais A c'que j'veux tu veux toujours jouer A / le premier
touche le premier touche.

- Non parce que j'veux jouer A l'autre Delo.

- T'es agacante voila ca c'est bien fait.

- Tu m'as donne'une vraie ou une fausse gifle ?

Josette arrate. ==.Allez on va jouer. A chat premier touch& Allez (inaud.)

- 'Mais non. Ben' moi j'vais,jouer avec :Elizabeth je vats jouer avec
Elizabeth.

- Elle va bient8t partir faut bien lui faire plaisir avant qu'elle parte.

- Non. J'ai pas dit qu'on jouait A chat premier touche j'ai dit qu'on
jouait A l'autre.

- Eh ben non. Moi je veux pas.

Allez Laurence.

- Non.jen'veux pas jouer.

- Forcement avec ton caractare de chine.

- H4 1 = Ban alors moi j'comprends plus oarce que Odile dit que
Laurence commande tout le temps et Laurence dit qu'Odile commande
tout le temps alors.

- Oui. Tiens regard. (elle parle tout bas) Moi j'en ai marre d'elle.

- Bon at tot qu'est -ce que to redis ?

- Je dis qu'jlen ai marre de Laurence. Out hem tu commandes tout le

temps. Jevais le dire A ma mare et puts tu vas pas_verir chez moi
jeudi puts moi j'irai pas au cate 1

- Oh ben tu commences A m'agacer hein o Heureusement qu'on ne fait pas

ca dans la cour.

- Ben mon vieux hein. Heureusement qietles pas all6e au cat6 parce

que tu verrais comment elle est agacante.

Quand j'dis quIPprefare le cat6 on est toujours amies mais alors
A l'ecole c'est pas pareil.

Ah non on &dispute pas A l'ecole.

- Mats puisque j'te dis le contraire.

Ate mais dis done t'as des angles hein tot

- Et puts on va jouer A la del!, heu sur place.

Out mais dans la cour y a pas d'banc / y a pas de canape.

- Ben °lest le mur-
4
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- Ben i(1) fait un drale de bruit le mur.

- ga rebondit.

- Bon enfin. Alors vous allez vous decider oui ou non ?

- Moi si ga continue j'vais aller le dire A la maitresse.

- Ah ecoutez heir c'est bien simple on fait encore un dernier vote

et puis sans ga si / tant pis bon /

- D'aiileurs 9a va sonner.

- Oh ben evidemment oh ben moi /

- ga y est. ga a sonne les vingt.

- Oui mais ga va sonner a vingt-cinq = a trots heu /

- Non a vingt ga sonne.

- A et demie.

- Maintenant ga va sonner moi en ai marre.

- Et ben moi j'vais aller jouer avec Juliette X puisque vous voulez
pas jouer.

- Moi aussi tiens.

- Oh ben moi aussi tiens.

- Eh ben on va se retrouver ensemble.

- Ah ben j'm'en fous j'vais jouer avec Elizabeth na

- ViensJosee on vs eller jouer ensemble.

- Ah out allez.

Non j'veux pas d'abord Josette Pl'aimeMieux qu'toi / Bon.

- Viens Josette elle est folle Odile elle est tout le temps en train
d'm'emb#er hein. Tu vois comme elle est i(1) faut toujours qu'e(11)e
trouve qu(1)que chose pour etre mechante avec moi.

- C'est vrai.

- Bon. Bon. Ben tu viendrais pas chez moi jeudi.

- Ben ga j'm'en fous.

- Tes soeurs et ben j'les inviterai mais pas toi.

- Oh ben ga m'est dgal pare* que e(11)es viendront pas alors. Comme
c'est pas toi qui commandes.c est to mere alors tu pourras faire
tout c'que tu veux.

- Ma mere e(11)e veut bien les.inviter elles. Mais si j'lui dis
qu'toi t'es mechante eh ben e(11)e voudra pas t'inviter.

- Oh 9a j'm'en fous j'irai aux.Grands Magasins.

- Oui bon vous m'laissez placer un mot

- Eh ben oui on t'en laisse.

- Alors a quoi tu veux jouer toi ?

- Eh ben moi j'veux jouer A l'autre Delo.

- Bon bon alors on va jouerA llautre Delo.

- Bon alors c'est moi le chat. Allez partez.

- T'as pas le droit de /

- Dix neuf huit sept six cinq quatre trois. deux un.

- Ah la voila '. cache toi

- Delo 1

- Non j'l'ai rattrap&

Ah non t'as pas le droit mavieille. T'as pas le droit.

- J'ai pas depasse le trait.

- _Linn / ah ben .oui teni_Wtertent ti6tais A c8t4 de moi, Moi Pspip dela.
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- Non t'as pas le droit Josette tu cours toujours apras moi t"exageres.

- Parce que tu cours moins vite qu'Odile.

- C'est pas une raison.

- Bon allez chat t

- Ddlo t

- Non elle est attrapde.

- Ah non tu l'as fait expres.

- Non t'as pas le droit d'la ddlivrer avant qu'elle ait touchd le but.

- Ah ben quand merle. Si j'ai le droit parce que c'est toi le but en
peu quand tu la touches.

- Oui mais dites hd 9a va encore faire une histoire.

- J'ai ma montre.

- Non t'en as pas tu l'fais expres.

- Bon ben 9a y est dring t

- J'ai p(eu)t -etre pas de montre mais j'ai une marque.

- T'as pas de montre mais t'as une marque.

- Tu veux qu'j'te pince tlen auras une pour de bon g

- Oh oui me-s j'en ai une autre.

- Bon ben ga y est la la recr6ation est ech6e mes enfants.

- On va continuer la -bas.

- Dring I dring I

- Bon allez on rentre. 116 dis le problame alors qu'est-ce que c'est ?
C'est trente -six multipli4 par huit hein ?

- Ben oui.

- Mais qu'est-ce qu'on trouve apras ?

- Mais non tu t'es trompde,Laurence parce que to comprends i(1) faut

pas faire 9a parce que tu t'es tromp% d'abord sur le reservoir.

- Ah oui c'est vrai I == Oh dans son reservoir d'huile moi j'y comprends
rien rien rien.

- Mais non mais c'est pas son reservoir d'huile c'est son reservoir
d'essence parce que tu comprends i(l)s font expres de nous embeter
parce que dans le reservoir d'essence i(l)s peuvent y en / i(1)
peut y en avoir plus. Alors tu comprends ils font fait expres.

- Bon alors le monsieur consomme huit litres aux cent kilometres ?

- Non c'est pas 9a.

- Si c'est 9a g

- Non c'est A Josette (inaud.)

- Bon. Alors /

- J'eroyais qu'la maitresse elle avait. dit qu'i(1) fallait pas
s'donner les rdponses.

- Oh ben ga fait rien.

- Oh 9a nous est gal la maitresse e(11)e nous agace.

- Bon.Alors...

- T'as qu'a &outer toi si 9a t'fait plaisir.

- Oh hd dis done.

- Mais non mais tu comprends toi tu t'es trompde Parce que tu
comprends... (A voix basse) tais-toi tu dois trouver moms parce
qug quand tu multiplies eh ben tu multiplies tout. Alors on dit
quo i(1) i(1) s'arr4te-en coursde route...

a If
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- Non les deux tiers de son trajet i(1) s'arrete.

- Et ii a combien de kilometres ?

Quatre cent cinquante hein ?

- Oui c'est ca.

- Oh qu'est-ce qu'i(1) fact faire maintenant ?

Alors on demande. Alors : sachant que ce reservoir contient
quarante-cinq litres. Combien va-t-il falloir'qU'il s'arrete (rires)
qu'i(1) s'arrete de fois ?

VOW n'avez rien compris mes pauvres L J'vais pas VDUS dire la;
reponse.

- Oh ben dis done dis-nous la pas moi j'm'en fiche j'ai terming alors.

- Eh ben j'ai vu sur le cahier de la maitresse que moi j'avais tout
le temps des (inaud.)

Dis done t'exageres to triches hein.

- J'm'en foul. = Tout c°que jowls c'est qu'j'ai demands e
Christine X qui (inaud.)

- Eh ben moi j'ai demande A Elizabeth*

- Oh ben Elizabeth elle est folle alors.

- Ben heureusement qu'elle est pas la heureusement qu'on Ira pas
invitee aujourd'hui / = heureusement que Ule est pas dane le
meme dans.le meme coin de la classe que nous parce que sinon.

- OhWempeche qu'on est rudement bien tombees he. Premiere

deuxieme et moi troisieme on eat / (rires) on est toutes les
trois les unes A ate des autres.

- Entre trois troisiemes oui.

- Ben c'est rudement bien.
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R. - 10 ans

P. - 10 ans

C. - 10 ans

(M = la maman de R6mi qui asaistera

(au tadphone) Elle est d6ja partie ? Ah
non non non. Au contraire. Bon d'accord.
est d6ja partie.
(arriv4e de P.)

XXX Quo fait ton papa Pascal ?

Il est maroquinier.

XXX Ta maman travaille ?

- Non.

XXX Tu as des fret-es et soeurs ?

Oui.

XXX Plus grands ou plus petits ?

- Y a ma petite soeur qui est plus petite

XXX Vous etes nombreux ?

- On est six.

XXX Quel Age a 1'atn6 ?

- Heu = dix-neuf ans.

MCC Qu'est-ce qu'il fait ?

- Heu == elle est 6tudiante encore.

XXX Quest -ce qu'elle 6tudis ?

- La Philosophic*.

MIX Elle veui devenir proiesseur ?

- Oui je crois.

N- Et tot, tu-sais ddja ce que tu voudrais

Non.

XXX Qu'est-ce que tu prdfares en classe ?

Heu le calcul.

XXX Le frangais ?

Un peu.

XXX Un peu seulement ?

Oui.

XXX. Tu fais beaucoup de fautes ?

- Pas trop.

MIX (a Remi) Qu'est-oe que tu veux dire ?

- Moi j'lui demandais qu'est-ce qu'il racontait.

Tu n'es pas d'accord ?

- Non it fait pas beaucoup de fautes. Enfin=== non pas beaucoup

en fait deux ou trots.

MCC Et tot ?

- Oh mot ? = Moi aussi une deux trots z4ro. J'ai pas d6passe

quatre cette ann6e.

MOIL oa a-t-elie lieu cette kermesse ?

- Elle a lieu A 116cole de filles.

XXX C'est loin dlici ?

a tout llentretien)

bon. Comment ? Non non
Au revoir. Bon. = Elle

c'est tout.

faire ?

it



1006

Non. = On passe pr la rue de la Pompe heu = on prend une impasse
on prend la rue de Longchamp. On peut prendre une petite impasse
qui donne dans 1'Avenue Victor-Hugo puis on continue; ou alors heu===
on prend la rue de Longchamp.

XXX Vous parlez entre vous.

(par].e tout bas)

XZX Pourquoi ?

- Eh ben parce que on s'amuse bien.

XXX Quleet-ce que vous ferez A la kermesse ?

- Josais pas. Tout ce qui nous tente.

XXX Par exemple ?

- Ben 9a change tone les ens A peu pros alors heu...

XXX C'dtait comment Vann& derniere ?

- Y a des jeux de massacre on vend des trues y a des cocas.

XXX. Des quoi ?

Des coca-colas. Y a aussdr.des courses en sac,

M - Ii y avait le lapinodrome Vann& derniOre.

Ah oui le lapincdrome.
(Coup de sonnette, arrive da C.)

- On va pas tImanger.

- Oh jomlen doute.

- Oh c'est bien grad&

- Oh j'en aids absolument rien.

)i - Bavarde comae tu es... tu n' es pas timide.

- Bon alors tu vois cette dame qui est devant toi = elle vient pour
te pour t'interviewer quoi. Ben olle va t'poser des questions puis
tu dois y r4pondre.

- Et puis si j'y r6ponds pas ?

- Quoi ?

- Et puis si j'y rdponds pas ?

- Ben tu dois y r6pondre.

- Puis si j'veux pas.

- C'est pas logique autrement.

- Ben oui ben = bon. J'comprends rien mail ga fait rien. &din si
je comprends Wane .

- Qu'est-ce qua tu fais heu aujourd'hui avec moi A la kermesse ?

J' sail memo pas comment c'est.

Tu sail pas comment c'est ? Ah oui cleat vrai tiens. Bon.

Je suis Jessie all& A une kermesse j'suis deli allee A une vente
de charite mail A. une kermesse...

- Ben c est la mOme chose. West la memo -cheese les ventes de charite
et les kermesses. C'est plain de jeux tu tlamuSes bien.

Oh ben a la vente de charite cqtait ',ash avait pas de jeux.

- Ah bon

- Ile vendaient des trues.

- Ben ld aussi on vend des trues. Mail y ades jeux.

- Oh ben a la vente de charitd y avait as de jeux.

Jeux de massacre courses en sac lapinodrome. Enfin oui puisque
c'est le tiered.

Je me vois pas dans un sac.

,.69-
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- Non c'est le tierce le lapinodrome.

- qu'est-ce que c'est qu'ga ? C'est des chevaux ?

- C'est le tierce des lapins. Non non. Non y a des petites cases oil
tu mets de la salade = hein = y a tout unnumero de cases = qui
sont numerotees. Alors si tu veux participer au lapinodrome/

- Tu veux quand mAme pas que j'me transforme en lapin ?

- Non non non non c'est pas ga. Non mats si - si tu veux y participer
on te vend un billet qui a le numbs d'une case; = alors on vend
des billets comme ga A l'assemblee; et puts on = on parie pas mais
heureusement et puis'ga fait rien. On parie paa alors on lAche un
un lapin juste au milieu-du lapinodrome; alors c'est la case heu /

- J'ai dejA vu deer aerodromes mais des lapinodromes j'ai encore
jamais vu ga.

- Non alors le lapin va dams dans une certaine case °A i(l) od i(1)
trouve la salade plus frache heu enfin tieux /'

- C'est un gourmand.

Peut-Atre pas. On salt jamais. I1 peut prendre n'importe quelle case
et puts s' it a pas faim it reste sur place.

- S'il a pas faim on peut pas l'obliger a manger.

- Non mais normalement it mange parce qu'il a quand meme faim. Alors
si/

- On n'a pas le droit d'l'affamer c'est un crime moi j'vais me
plaindre A la Societe Protectrice des Animaux.

- Cleat pas la peine ils sont bien nourris. Mais enfin ils out quand
lame toujours faim. = Tu ferais mieux de te plaindre a la Societe
Protectrice des salades.

- ga ga nom'interesse pas du tout. Moi j'm'occupe des animaux pas des
salades. Les salades j'en mange moi-meme alors c'est pas la peine
que pm'en occupe.

- Moi aussi c'est vrai mais enfin 9a fait rien.

- Remarque des animaux j'en mange aussi mais ga

- On mange bien du cheval.

- Ah non. NWin. Pai encore jamais mange de cheval et j'tiens pas A

manger de cheval.

- Mais si. D'la boucherie chevaline.

- C'est pas qu'ce soit tellement mauvais.

- Tu manges aussi des boeufs.

- J'prefere manger des boeufs qu'des chevaux.

- Alors on revient on revient A nos lapins. On revient a nos lapins.

- Non A nos moutons.

- Non. Si le lapin si le lapin tombe dans la case qui a ton numero

tu gagnes un petit true.

- Un petit true ? Un lapin ?

- Non. Oh oui tiens y en a,qui qui prennent les lapins qui restent

A la fin.

C'est drolement bien moi j'vais gagner un lapin puis je l'mettrai

dans l'aquariUm avec mon poisson. On va siamuser. = Ben quoi it
eat seul on n'a pas le droit de mettre un compagnon. = Remarque le
lapin it se noierait et puis le le poisson sera dans son estomac.
J'sais pas si ga mange des poissons ?

- Non. C'est plut8t herbivore.

- Oui.

M - (pane tout bas A Pascal)
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- Parle plus fort. = On n'entend rien.

- vu un une petite affiche dams le metro oil on mettait tu sais
les petits appareils comme ga dens un dans une des oreilles quand
on est sound.

- Ah oui "Acouvox". La surditg est vaincue.

- J'vais m'en acheter. Ben oui ben moi jovais m'en mettre un. =
Peut-etre que j'entendrai mieux.

- Mod. psais pas qu'est-ce quay a encore j'm'en Souviens plus. = On
va vendre des beaux maq des beaux masques. Tu auras peut-ftre le mien.

- Dis he regarde. Le jeu de massacre. Pan bourn

- Non non bien stir. Quand ils disent feu. Tu sais c'est ce sont des
mannequins des mannequins/

- Ben oui je sais. J'ai lu un livre od y/le propriftaire it disait moi
pdemenage parce que les lee joueurs ils trouvaient ils
trouvaient qu'c'etait-Pas amusant de viser dans les mannequins ils
visaient dans le propridtaire de la barraque. Brroum. I1 avait las
yeux au beurre noir.

- Pas conseille de tenir un stand.

- De jeux de asssacre. C'est plus amusant d'entendre crier quelqu'un
que que de voir tomber un un pantin quoi. Boum

- Bien vise.

- En plein dams le mix.

- Alors la suite on la verra 1A-bas. = Y a aussi de la Oche Ala
ligne. = Alors 1(1) va a la piscine heu au concours hippique
Dominique ?

- On l'attend vers cinq heures moi j'crois.

- Oil it va/AMaisons-Lafitte ?

- Non pres de/

- Chantilly ?

Oui. I1 it it comment i(1)/ ah bon enfin = i(1) i(1) est pour les
couleurs de Chantilly. Tu comprends.

- I1 eat pour les couleurs de Chantilly.

- C'est un concours alors. = Il a &Sja gaga l'annice derniAre.

- Ben oui c'est un concours hippique tu sais co que c'est un
concours hippique ?

- Ben oui.

Ah bon.

- A part ga ?

- Pourquoi "A part ga" ?

- Parce que pmlinteresse aux chevaux tout simplement.

- Ah bon.

XXX, Tu t'interesses aux chevaux ?

- qui ma ?

XXX Pourquoi ?

- Ah elle aime bien ga.

- Parce que j'aime les betes.

XXX. Tu montes a cheval ?

- Oui. Je montais S. cheval

XXX C'est a dire ?

- Y a des notes ?

- 71 -
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- Oui exactement. Parce que avant je montais A cheval mais come
j'avais eu une mauvaise note en == en classement ggn4ral = papa veut
Taus que je monte A cheval.

XXX Tu en as fait beaucoup ?

- Ben j'avais commence l'annee derniere

XXX Tu sortais en promenade ?

- Non pas encore. J14tais qu'au premier degree J'avais pass6 an
premier degre y avait pas tellement longtemps.

XXX Quest -ce qu'on fait an premier degril ?

- On saute.

- DOA ?

- On saute et on galope sans 6triers.

- Tic tic...

XXX Qu'est-ce qu'il reste a faire pour lee autres degrb ?

- Ah oui mais pour les autres degrAs ils font des des figures de
manage beaucoup plus compliquges et puis alors j'sais plus comment
ils galopent mais enfin 2a fait rien.

XXX Tu n'es pas bavara, Pascal, tu n'aimes;pas parler ?

- Pas trap.

- ca it aura jamais la croix de sagesse mais 2a fait rien.

M - Il a de bonnes notes en conduite.

- Il court bien it court bien.

- Dis dOnc Pmeen suis deja aperpe heirs. Partie de gendarmes et
an vollur j'm'en suis apenue qu'i(1) courait vite.

XXX Pourquoi tu dis qu'il n'aura pas la croix de sagesse?

- J'n'en sale absolument rien parce que /

- Parce que 2a existe pas dans notre classe.

- Ben toes malin.

- Pour la tout simpl/ bonne raison.

- Ben alone dans ces cas-1A moi j'viens dans ton ecole comma 2a je
serai plus punie parce que Pei pas la croix de sagesse.

- On pourra rien te dire. = Remarque c'est pas mixte. = Y a que la

mater / y a que is maternelle que c'est mixte.

- Oh ben dis merci beaucoup alors heu j'prefere'= j' fore rester dans

mon dcole j'tiens pas a retourner en en 614mentaire non.

- Alors t'as qu'A slier = A longohamps. LA oil y a 106cole.

XXX Elle est mixte ton .4cole ?

- Non. Quelle heure it est = s' it vous plait ?

- Deux heures et demie.

- Oh ben alors tu (inaud.).

- Remarque c'est vrai.

XXX Pascal ?

- H4 dis tu te rappelles quand on t'avait interview-view-yiew4 avec le
certain colonel 1A.

- Ali oui oui.oui.

XXX Raconte

- Oh non parce que = c'etait A son anniversaire; alors on faisait
touts une elirie de petits sketches; on chantSit des chansons heu /

- Oh ben lui 6t6 :interview6.

- Et puis... Et puts aussi on slinterviewait quoi on se racontait
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dor,. trues. Des gros canulars. On, imitait des personnes,

- "Alors mon general quand comptoz -vous lancer la fusee" ?
"Oui c'est un grand projet" gla gla oui bon.

Rdmi imitait asset bien la general de Gaulle.

- Jawohi.

- anwohl. Dis done c'est Hitler 9a c'est pas /

- Cleat le discours en allemande

- Aouhl

XXX Pascal, qu'est-ce que tu vas faire A la kermesse, toi ?

-., (silence)

XXX. Ca t'amuse d'y aller ?

- Ben oui.

XXX Pouquoi ?

- Parce que = A la maison la television eat cassee alors /

- (montrant les piede de BAIA) Ah j'sentais is fromage moi.

XXX La television est cassee ? Qu'est-ce qui eat arrive ?

- On'a eu un cernui,/ un... courteir/ court-circuit.

XXX 'Ca, u'a pas di. casser que la television ?

- 114;11 mais elle trop viel:e pour heu poux-l'arranger.

- Ah ld c'est plutat embatant.

XXX Tu regardes beaucoup la television ?

- Oh oui assez.

- Il la regarde vingt-quatre sur vingt-quatre heures.

- Quand elle est pas casside.

XXX Quest -ce que tu aimes ?

- Zorro le jeudi.

- (chante) " Zorro est arrive"

- le film du dimanche apres-midi.

- De quoi qu19a parle ? Comme j'ai pas la television j'aimerais

me.rensiigner.

- Moi non plus alors. = Enfin j'ai dejA ecoute / dejA vu Zorro.

- Ben ;iii. aussi. Tu sits combien de foie j'llai vu dans ma vie ?

- Ah'non.

- Une fois.

- (inaud.)

- Oui ben quand j'serai grande j'acheterai latelevision na.

- Na Ta television

- Oui ma television. Ma television privee. Puis.jimettral
"propriete privee" dessus ben oui quoi Pia met / j'la fermerai
A ate..

- Tu mettras un anti-vol. Pour pas qu'on puisee tourner le-bouton.

Non Pmettvai/ tu sais ga existe dans les mars. Y en a dabs les mars/

- Un systeme d'alarme.

- Non non dans-les. murs la television est dans le mure puis alors on
appuie sur un bouton puis y a un.pamdu our qui se releve puis
tu vois la television. de troig quart.

- Si le pan:de mur alabaisse pendant que tu regardes cosine 9a ?

- Oh mais ga fait mal aux yeux aussi quand on a le nez cone contre
la television.
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Ah ben oui.

La-dessus tu repis un /

- iemarque si t'avances un peu ta teldvision tu sais et puis que le
pan de mur tombs = 9a cease la glace.

- Ben oui.

- Ben oui puis elle est foutue ta t416.

- L'autre elle se retire dignement. === Tu sais le le pistolet la
le l'automatique trois cents = l'automatique trois cents de
Dominique = it reste que le ressort et puis I?! le petit couvercle.

Pourquoi ?

Parce qu'il a essay6 de le damonter alors ga a fait des petits (inaud.).

Ben oui. 21 enlave les vis = le ressort/

- Puis toutes les petites billes pfuittg j'te parle tu vois/ j0vois sa
mare qui s'amane oh oh oh g

- Oh non non on vise pas sur ces petites billes-la. Guest bate. ga
fait mal.

- Pas tellement. J'commence A y atre habitu6e to sail.

- La meilleure c'est que elle elle se sacrifie pour des pigegms. =
Quand je tire sur des pigeons avec mon petit pistolet = elle se met
devant.

- Petit pistolet 1

- Ben oui c'est un petit pistolet.

- T1 n'est pas si petit que 9a.

M Zorro qu'est-ce que 9a raconte ?

- Les aventures de Zorro.

- Y en a plusieurs.

- C'est degoatant 1

- Quoi ?

- Aujourd'hui y a deux Zorros g

- Ah oui oui oui c'est vrai.

- Y a les deux le double zorro.

- C'est aujourd'hui ?

- Oui c'est aujourd'hui. Ah 8 oh attention heia j'suis la. Une
(inaud.) moi j'suis pas (inaud.) moi.

- Oh si y avait une tag A la kermesse. On rentre vers sept heures.
Enfin j'crois que c'est termin4 A sept heures.

- Maids A quelle heure ga commence=zorro ?

Septheures moires dix = mans le quart.

Oui pas ga 9a finit vers sept heures dix. Moi déjà vu Zorro.

- Sept heures et quart.

- Si 9a ca pouvait dormer de la telvision g

Ah oui.

XXX Tu l'as chez tot ? OA la vois-tu ?

J'l'ai vue chez une amie.

XXX ga to plait beaucoup

-

- Moi j'aime bien la la phrase : "nous faisons partie de l'armee
des soldats de Sainte - Marie ".

- Ah oui et puis = mon colonel tu sais le colonel c'est une femme
assez grosse. C'est la directrice entre parentheses. qh mais y a un
fusil la-bas.
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- IIn fusil A quoi ? Un vrai ?

- Ah ben oui.

- A air comprim6 ?

- Y a y a y a des banes dedans ? West dangereux hein ? Y a des

balles dedans ?

- Non y a pas d'balles.

- Coast une chance.

- Oui, mail ga se charge A blanc. Alors ga fait un gros bruit.

- Coast vrai ? J'essaye. Joessaye. Ouah

- Puis si tu / si tu mete ton doigt devant pouf : == i(1) slen va.

Moi j'aimais bien une histoire de / oil it parle heu / le pirate
(inaud.) heu tu sais heu i(1) disait heu "Charles tirez une seal/
salve .pour lee saluer. Les autres ils tombent dans un trou la.
Non le trou it est fait par le canon." A blanc une salve : blanc !

Imbkiles ImbiSciles it faut la tirer alalanc !" Puis moi j'aimais

Bien quand i(1) disait oh hisse, Attends les gros / enfin le
carburant. Bon t'as compris. Puis la-dessus sa.voix diminue et y
a X qui la regards. "Si tour lee lee les quoi ?

- Les visages Pales des grandee pirogues

- Sont tour comma ca.

- Parlaient comma 2a. Ces civilises ils soot tons fous dans leure

tatea". Paime bien.

- Puis aussi Houmpapa le Pirate. Tu sais ?

- Pal pas lu.

- Quand y a...

- Non tu l'as pas lu alors faut le lire.

- Tu sais y a Hubert de la Pate Feullstee.

- Ah moi j'aime bien Hubert de la Pate Feuilletge. La-dessus

quand ii dit/

- Le prisonnier/

Quel prisonnier ?

- Il est tout blanc.

Alors quand/ quand it est prisonnier tu sais des des Indians.

- Houah oh houah !

- Alors = Houmpapa avait eta atonn6 par son = par son true alors it
avait detal6 dans un arbre it avait eu peur. Aussi tons lee Indians
lui avaient sauté dessus et puis /

- I1 dtait an camp. Il &bait au camp.

Moi j'aime Bien quand heu dans la dans la grande grande pirogue
quand it dit : de du/.comme it slappelle celui-la ? = Comment it
s'appelle le gros ?

- Le visage pale an long nez.

- Non non c'eet pas 2a. Non tu sais dans la pir/

- Braque ?

- Oui Braque. Palma bien quand Al it arrive alors tu vois tons les
tom use qui lui sautent deems avec sa hache. Y en a qui volent
en haut toe! puis alone Braque/

Y en a qui sortent de leure bottea.

- Ah ouais.

- Alors Braque qui. slamene lA pfuittl dans Veda.

- Non mail quand it est prisonnier = par lee Indians == Noumpapa
le montre an chef Gros-Bison;
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- Gros-Bison

Alors it lui enlave son sa perruque.

A Gros-Bison ?

Oui sa perruque.

- A Gros-Bison ?

- Oui Gros-Bison. Non non. A Hubert de la Pate Feuilletee. Alors
Gros-Bison/

- Ben Gros-Bison it dtait/

- Scalp amovible. Pratique.

Oui ben enfin ii est it est ami apras.

Quest -ce qui arrive ? Pei peur moi on va m'assassiner.

Dimanche c'est,le jour de l °anniversaire of jpai failli me faire
enlever alors tu sais. 1,1am:he derniare failli me faire
enlever par un Algdrien en sortant de la messe. Alors merci beaucoup.

ga madtonne.

XXX Quest -ce qui s'est produit ?

- Ben en rentrant.de la messe y a un Algdrien qui/ il faisait le
bofteux. as plus boiteux que moi hein. Remarque entre par/
aujourd'hui je suis boiteuse alors. = Je me suis fait mal au genou
hier je m'suis.donnd un grand coup. Poum I ah oule a == quand
vous jouiez au foot j'ai dit s faites messieurs.faites. Ah oulel
en.plein dans la main.

- Comment ?

- Ben tu to rappelles quand vows jouiez au foot. Alors nous on
voulait jouer aux gendarmes et au voleur et pan 2, jasuis rentrde
dans le dans le (inaud.). = Tu sais y a des trues come ga la
pras de la grille pour faire tourner les (inaud.).

- Ah oui I

- J'suie rentrde en plein dedans. = Puis Panda une grosse bosse
bleue lft. = ga fait mal hein. = J'en ai assez puis ma soeur elle
m'a pinede. Puis elle m'a fait mal.

- Anne Marie ?

- Remarque elle a regu une grande claque hein.

- Comma ga.

XXX Tu as beaucoup de frares et soeurs ?

- Oh non j'en ai quluneet ga m'suffit.

XXX Plus grande ou plus petite ?

- Oh plus petite = malheureusement.

XXX Quel age a-t-elle ?

- Trois ans.

M Caest un petit diable.

- Plus qu'un diable I un diable heu... oui enfin bon.

M Ah elle est adorable.

- Adorable

XXX (A Pascal) Et ton petit frare a tai 7 Il a quel age ?

(parlant de l'argent A dOpenser a ia.kerdesse) C'est combien ?
Cinq cents ? dh.moi aussi j'ai cinq cents'.

- Nevi ans.

XXX: Il est sage alors ?

Oui.

- Si je la re2ois j'te la rends plus.
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Pourquoi ?

- Parce que.

- Ah si tu me la rendras A la kermesse. En Wpayant des truce.

XXX Tu regardes la tAldvision Pascal, chez tot ?

- Avant. Plus mailltenant.

XXX Qu'est -ce que tu feras plus Lard ?

- J'sais pas.

XXX Aucune idde ? Et vows ?

- Moi ? Archelogue.

100C Qu'est-ce qui te plait dans ce métier ?

- Tout. == Oh j'aime bien faire des fouilles. Si on d6couvre rien
tart pis on s'en va pui6 cn voyage.

XXX Si on diScouvre quoi ?

- Oh ben at on d4couvre si on d6couvre des...

XXX Un temple ?

- Des restes 6gyptiens j'sais pas quoi.

XXX Et toff ?

- Moi jIm'occuperai des animaux qui sent malades. Xais si tu leur
tires ledans moi j'te coupe la tate. == Puts apras t'iras te faire
soigner par quelqu'un d'autre parce que moi pte boignerai pas.

- J'me plaindrai A la Societ4 Protectrice des Homes. = Ou des
enfants opprimds. 41

- Oh oui d'accord tu pourraa plus te plaindra,parce que t'auras la
tate tranchsie alors to tate ira toute seule.

- J'irai me plaindre A la Socifte Proctectrice des Poules.

- leas déjà assiste A la wort dune poule?

- Ah non.

- J'crois qu'j'y assisterai pas deux fois.

- Jiraconte A toes les copains qu'j'l'ai vue mail enfin 9a fait rien.
Faut bien se marrer. Oui je sais qu'on qu'on leur coupe la tate
macs i(l)s continuent A courir pendant toute la piece comme 9a.

- Oh 9a fait peur. Moi j'ai déjà vu (inaud.) la tate qui qui bouge
encore puffs le corps qui se promane dans tout l'appartement... dans
tout la cour.

Moi j'trouve ca impossible moi qu'le corps se ballade partout.

- lain non it se ballade pas il bouge encore c'est parce que les
.nerfa sont encore heu...

- Ben oui. Mais normalement plus deoerveau c est fiai. Normalement
it aurait pas da/

- Non pendant quelques secondes quelques secondes. Haaah

- Pendant une heure i(1) galope. Ekactement=A fin de une heure==
une heure attention plus quo deux minutes plus que deux secondes un
pfuitt pan it a'effondre. A l'heure exacte. Tu vote = dans
quelques secondes it devrait s'6crouler. Pah & pas d'erreur. Oh.

(parlant des canaria) Its no dansent pas ? T'en as un nouveau lA
le blanc-bran.

Non. Le noir. Tien:5 celui qui °haute lA it est marrant parce que-
quand it est A terre sur le fond de la cage heirs quadd chante
it it sautille= tit tit. Et puffs it avance.

C'est lequel qui chante ?

Celui-1A lA celui-1A. Ah voila it va commencer non. Il n'a pas
commence.
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- Oh ben die done it est mgchant

Non it est pas mochant ii s'ost cass6 la figure.

Il commence A glisser alors. J'croyais pas qu'un oiseau 9a pouvait
s'casser la figure.

- On devrait y aller it est moins le quart.

- Oui je crois.

Tentative de jeu

XXX Pascal tu as une id6e peat -titre ?

Lui 9a ms6tonnerait. Elle le connatt Bien.

XXX. Pourquoi ?

- Ben parce que.

XXX Vous vous connaissez plus tous les deux ?

- On se connatt plua nous deux mais 9a fait rien. ca fait rien.

Tu veux donc lui donner une indigestion t

- Lui ii s'amuse A mettre la bras derriere le dos puis a tordre.

XXX Alors vous ne voyez pas.

- Non non j'vois pas. J'peux quand lame pas inventer comment juserai
v6t6rinaire.

- On s'raconte tout mais on = on oublie tout alors. On s'raconte
combien on a gagn6 d'billes.

- J'peux quand meme pas raconter que j suis v6t6rinaire parce que
c'est pas vrai.

- Regarde c'que j'ai gagn6 moi j'ai gagn6 une centaine de billes
aujourd'hui regarde avec mon petit jeu.

Ouah ouah ouah. Foua foua foua.

M - Si tu savais ton appareil A jouer aux billes.

- Non 9a ne marche pas. Top dur.

Male t'as pas remarqu6 R6mi quiga marchait moi j'croyais qu'il
6tait 6teint.

- Ah bon

- J'te promets. J'croyais qu'elle l'avait 6teint.

- Ah non.

XXX Si non tu n'aurais pas par16 ?

- Si.

M - Au jardin, vous ne jouez jamais A parler ?

- Non. Oh se cries Tous our lui t non. Sur celui-lAt Pouah o Jume
suis fait mel A la cheville. Tous ceux qui ont la cheville cass6e
on s'en fiche parce que chaque fois qu °y en a un on on est peat A
le toucher 1A-dessus it dit qu'il a la cheville cassee alone on on
le laisse partir.

Moi je me souviens = jovous ai bien roules hein la premiere fois
oA on a jou6. Quand P6tais sur la pelouse.

- Oh n'empeche que le coup le coup du garde.

- Le garde h6 c'6tait un simple petit contract410

- Non 06tait un jardinier alors it fallait faire dralement attention

nlempeche pouvait

- Non I

- Pas celui -le. I C'etait pas le jardinier.

- Le garde tu parles avant qUe la bonne femme aille le pr6venir
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- Ah non non mais je prdfare heu = non mais Dominique Dominique
pfuit 1 Il await peur n'empoche.

- Nlempeche Au'il lui a bien r4pondu 1A.

- Remarque oui c'est vrai son pare est /

"Mon pare est agent criminel" la femme dit oui ii est peut-gtre
agent criminel mais-moi j'vais pr &venir le garde vous avez VOW
avez eu la permission d'aller sur le gazon ? Mais bien sfir 1 j'ai la
carte. Mon pars est agent criminel. Ben le gars it est complatement
fou n'empache.

- Non. Pant bien s'amuser un peu.

- Ca quoi/ c'est quoi quIca reprdsente ?

- Non c'dtait marrant cqtait le branle-bas gdaral nous on restait
bien tranquillss uno petite hirondelle- qui passe. Non c'est vers sept
heures le retour des hirondelles.

M - A quoi tu joues Pascal, en dehors de la Uldvision ?

- Il peut pas voir la tadvision elle est cassde.

I(1) joue A s'embgter.

- Ah .1 tres amusant 1

Exactement.

- Quel jeu formidable.

- Tu fais pas ton masque ? Tu n'lis pas ?

- Tu fais tes devoirs.

- Moi je lis toute la journde c'est simple.

- Ca s'fait en cinq minutes tu sais quand j'suis en classe heirs.

Moi si je suis pas au square j'suis dans mes livres. Alors come ca.

- Ah bon ? Alors it faut mieux eller an square.

- Oui.

(lee enfants manifestant le cid:sir de partir A la kermesse)

XXX Quest -ce qui se passe juste an commencement ?

- Non non parce que au commencement y a Guy Bedos.

Mr. Pas question de rater Guy Bedos .I

- Tu as ta.piace ?

Oui oui j'ai ma piece. Quest -ce que je mets ? Mon petit chandail ?

M - Oui at to veste de velours.

- J'sais pas oil elle est.

- 79 -
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Fi. - 10 ans

Fa. - 10 ems

- Tu trouves que Monsieur X it est gentil ?

- Oh

XXX Prends une chaise Frederic.

- LA. EnlAve le pull-over dew:we-um'.

- Oi j' le meta ?

N'importe ca. Pas d'importance.

LOC Approchez-vous.

- Hi hi... on est loin du micro

XXX Ne vous occupez paa du micro... Frederic, Vaimerais mieux
que tu t'assoies ici.

- Bon. Alors tu trouves que Monsieur X est gentil ?

- Oh == des fois injuste.

- Ouais. Mais quand dame = i(1) parait qu'i(1) vous fait rire ?

- Oh oui male == pas tr.& souvent.

- Monsieur X i(1) nous fait pas rire hein. I(1) nous fait rire jamais.

- Oui je sais male Pie connais quand quand je suis A ]'etude moi.
J'le connais at = it est quand meme plus plus gentil que = Monsieur X.

- Ouais. Moins severe.

- Ouais moms severe.

- Ah quand i(1) crie hein.

- On l'entend A perpete.

- Ouais. Alors heu t'as ale en Espagne ?

- Comment ?

- Tu es-z-alle en Espagne ?

- Oui.

Heu. Est-ce bien ?

XXX Nan, Francois, parle comme tu parles naturellement.

- C'etait Bien ?

- Oh oui mais = i(1) faisait pas tree beau temps hein.

XXX OA es-tu she ?

- A Sistelo. Dans l'Es dans l'Espagne du Nord..C'est dans l'Atlantique.

- A cete de Santander.

- Oui. Dans .1a direction quoi de Santander. Et j'allais toujours me
baigner oh enfin toujours == presque toujours.

- Ben en Angleterre = on se baignaittousles trois jours. == On se
.baignait trois fois par mois hein.

- Pourquoi ? Parce que...

- Oh ben l'eau on pouvait pas se baigner. Elle etait froide he.

- Ouais. Clest c'que m'a dit mon mon frere et ma soeur. Moi mon
frere quand it e = tait alb; au bond de me de mer = hein ?

- Ouais je sais. La mer elle fait treizedegres.
- Oh ben == i(1) 1(1) s'est pas baigne souvent hein. I(1) a dit que

l'eau etait glacee.

- Jloais pas pourquoi on se c'est glace. Ouais en verite l'Angleterre
hein i(1) pleut tout le temps. C'est rare oil i(1) fait beau soleil.
Pourtant = hen en France quand i(1) pleuvait = on a lu dans les
journaux : beau temps en Angleterre et en Espagne c'est tout.
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- Ou alors .= tu sais = c'est 6trange leer Espagne. Ou alors i(1) fait

tree tree froid ou alors i(1) fait -bras tree chaud. ga peut pas
etre les deux.

- T'es elle a Madrid ?

- Comment ?

- A Madrid ?

- Heu non mats j'vais y eller dans un an. C'est des amis espagiols

qua nous avons connus 1A-bas sl Sestola.

Quand.2

- Ben pendant les vacances.

- Ah des amis mon vie= tu t'les fain vite hein.

Oui eurtout qu'i(l)s 6taient gentile toujoura a ceum quii(l)s / i(l)s
connaisaent pas = et i(1) disent bonjour comme ca c'est pareil
qu'en Suisse.

Oui main en Angleterre mon vieux tu demandais A un bonhomme qui eat
en voiture eut pret A partir i(1) domande heu / tu demander un
camping i(1) t'y conduit heir mime si c'est pas a la / la bonne
route. En en Espagne j'ai vu deux. En Espagne.

- Oui.

Et A cheque fois qu'on y est a1l6w. Alors une fois nous en
Angleterre pendant cinq aemaines eh ben on en a trouv6 au moins
quatre ou cinq. I(1)s nous out conduits an camping. '

;

- Et puis moi quand P6taia en Suisse y a deux ans...

- Cleat bien en Suisse ?

- Oui. Oh la nourriture hem t

- En en eto cletait bien ? T'es all6 en 6t6

Oui oui.

- En 6t6 ah vidamnent it cleat pas pareil que l'hiver.

- Je trouve encore que qu'i(1) faisait plus de beau temps = clue que
avant en Espagne.

- his ah oui peut-etre.

- Si si.

- On mange bien 2A1 en Suisse ?

Ah pas tree bien tu eats. Tu connais la la murriture des Allemande 2

Non.

- Des Anglais,?

- Oui.

- En ben c'est pareil. Tutees les oho= les Choux cuits lA = d lleau.

La choucroute quoi. Non &lora lA en /

Si si ai si. En en Allemagne n'est pareil.

- Oh ben alore lA en Angleterre Oest pas pareil parce que_
jamais vu ca.

- En tout caa heir.

- Pee en Angleterre aloia lA non. ga aerait un peu bizarre quand meme.

En tout car la Suisse on on y zings, hen = pas tree bien. CI est pour
a gut on dit toujoure qua les meilleures hen = lea met la meilleure

,cuisine du monde les meilleures cuisines du 'monde ce eont celles de

la France. Hen 3.a cuisine de la France A -1,a francaise et la cuisine
A la chinoise.

- Oui plutOtla chinoise Ewald parce que /

- Si si.

lOCK TU en as ,d69. mangt?
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- Heu non non mais j'ai = j'l'ai vu dans les journaux.

- Ah ben alors la sei(l)s mettent de la de cette cuisine dans les
journaux c'ett un peu bizarre mais = remarque je connais /

- C'eat dans is vocabulaire de = Van dernier...

Ah oui c'est vrai.

- Tu t'en rappelles ?

- Oui. West-cc) que teas fait comme phrases la ? = Tu sais teas pas
r6vis6 heu un texte qu'on avait fait chez Monsieur X le march6 ?

- Non.

"Dem pas alerte et stir Honorine" heu jesais pas comment.

- Oh vous ayes pas = le Marche en recitation ?

- Si le March6 d'Albert Samain.

Oui c'est X qui nous l'a dit.

- be le / d'Albert Samain le March6 plut6t. Ouais parce.que A cheque
fois is maitre i(i) nous dit : le March& d'Albert Samain. Alors
clest / i(1) eit : c'est c'est peut-titre le Marche. Ah mais tu
poles on comprendrait peut-Otre. Oh excuse - moi i(1) it fait
j'ai j'ai mal par16.

XXX 7ous.ates. dans la maple classe tons les deux.?

0h non moi je suis chez = chez un chez is maitre qui seappelle X
Monsieur X = et Francoisil est chez Monsieur X. On est de de la
mgmeforce. Y a pas de de flai / de clasie forte et faible.

XXK Comment est-ce qu'on VOWS repartit ?

- Ben jecrois que les nombres = impairs sont chez X.

- Ah oui les nombres sont chez X.

- Et lee nombres pairs chez chez Monsieur X toi t'es pair tees chez
Monsieur X. Onziema.

- Non mais en / an classement g6n6ral P6tais douziame. Deu douse
douziame.

- Deuxiame.

- Douziame. Parce que l'avant derniAre fois jegtais deuxiame
je6tais absent.

- Moi jegtais neuviame.

- D'accord. Mais parce que moi j'ai manqu6 aussi dela classe. Oh oui
j'ai manqu6 an mains = deux mois. quand mime 06tait pas / enfin.

- Oui. Comme X nous on en a un = dIalave = heu dans notre classe.

- Oui X ple connais. Il travaille bien?

- Heu... de toute maniare s'il 4tait / si tous-ses classements ==
si toes ses = see compositions.6taient notoges j'en suis sAr quei(1)
qu'i(1) &bait dernier.

- Oui. Mais ca-clest pas leer.

- Il a 6t6 pas::class6 mats tu verrais / par exempie = zero en dict6e

zero en calcul tout ca.

- Oui le calcul Psuis pas tras fort en calcul molaussi. En dict6e
jesuis asset fort et en grammaire.

- Moi jesuis fort surtout dans les problames mais pas.dans les =

redactions.

- Dana les redactions alors la jesuis fort. _Dans les redactions.

- Moi aussi.

- Tiens-Pcroyais quete6tais pas fort,

- En quoi ?

- En redaction.
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- ga depend, ga depend si c'est /

- Ouais. De quel sujet.

- Qu'est-ce qu'i(1) y a ?

ga depend de quel sujet.

- Ouais.

Quest -ce que Vas fait comme heu = redaction ? Le marche ?

- Non. On a fait == le jeu d'enfants. Jeu d'enfants. Aujourd'hui.

Vous l'avez fait ?

- Oh non.

- Et toi to meilleure note c'est laquelle ?

- De quoi ?

- De redaction.

- En quoi ?

XXX Ecoute-le...

- En relaction mais en composition ?

- En tout.

- Ah ma meilleure note c'est == douze ou treize.

- Treize. Moi c'est quatorze.

- Ouais.

- J'ai au attends deux quatorze j'ai eu deux quatorze /

- Ouais d'accord. Mais j'fais pas d'effort mais aujourd'hui j'ai
fait un effort peut-atre que j'aurai une meili;Ure note.

- Moi ma plus basse note moi ma plus basse note c'est onze.

- Ah ouais. Moi j'ai jamais depasse dix depuis qu'j'ai fait des

redactions.

- Moi j'ai jamais dgpassg cuatorze. J'ai eu deux quatorze un treize

et demi et un onze. DOpuis le debut.

- Tu aimes ga la redactions ?

- Pas tenement. J'suis j'suis = moyennement fort mais

- Tu prefares tu prefares le calcul ou la redation ?

- Le calcul.

- Oh ben moi Pprgfere la rgdaction moi mince. West mon ennemi le

calcul.

Moi c'est mon ennemi aussi.

- Le calcul ?

- Non la redaction.

XXIC Si tu fais un effort, qu'est-ce qui arrive ?

- Je je depasse le douze.

- C'eat-i-dire treize et demi.

XYX Vous jouez ensemble A la recreation ?

- Oh non. === Je joue avec des autres amis.

Tu es t'es jamais reste A la Jantine depuis quIt'es A l'ecole ?

- Non.

- get tlinteresse pas ?

- Oh non.

- Tu devrais rester une foie pour voir comment c'est.

- Oh.:. non ! c'est bon pour ma soeur et pour mon frare bien que mon

frare i(1) voudrait pas.

- Mais tu tu vois comment c'est la cantine et puis apras tu...

.83-
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- Ma soeur elle y restait l'an dernier mais elle en a gard6 un
mauvais souvenir.

- Pourquoi ?

- Mais elle y reste = attends.

- Oh A la cantine he c'est un peu pas /

Non parce que i(1)0 mangent mal. Et."1-ais d'accord...

I(1)s mangent toes toutes les memos choke.

Y a des fois y a des fois / oui puis y a pas cle variat(i)ons
(sic) tions.

- Ouais.

Pas d'variations.

- Ah si y a des variations quand meme. Des fois des

Oh mais rarement.

- Oui. Oui. Des fois on mange tons les jours on manque cheque (inaud,).

- Mais elle y reste tout de meme.

fois /

- Qui ?

- Ma soeur. farce que = oui parce que == elle elle est loin elle.
Elle fait toujours heu de la marche en revenant dildcole. Elle
va A Saint-Germain. Alors elle reste A la cantine.

Mais / ah oui ah i c'est de Saint-Germain jusque la ?

- Oui.

Et ton ;rare it est A Marcel Roby ?

Heu oui. Claude Debussy ma soeur = et Marcel Roby mon frere.

- La ben mon vieux ouais alors ! et ton frere i(1) revient de jusque
la-bas ?

- Oui.

- Ah ben mon vieux j'le plains hein.

Attends i(1) fait attends. I(1) fait
c'est4-dire = heu des Grands Champs
fait en car mais mais en revenant it
crevant. Surtout quand it a beaucoup

de Marly,A Saint-Germain
= A Marcel Roby = hein == it le
le fait A pied. Alors cleat
d'affaires A porter.

XXX Oui c'est crevant.

- Oui parce que elle est venue de la gate./ toi t'es venue de la
gate = de Manly t'as mis an moins combien mon vieux ?

XXX: Vingt minutes, non ?

- Ouais Blame pas.

- Mais = mon frere it aime pas la cantine.

Oh c'est bien la cantine moi jotrouve. Ouais mais to sais equ'i(1)y a
pas Mien dans la cantine c'est = le seul defaut = c'est qu'on mange
toujours la !name chose presque toujours la meme chose. Tandis,que
A la maison on mange pas toujours la meme chose.

- Oui. On peut varier.

Oui. On pent varier si on veut.

Et mon frere lui i(1) voulait eller an restaurant.

- Oh ben alors lA I

- Ou que on que ma mere e(11)e lui donne heu = de l'argent

- Eh ben mon vieux I

- Pour pour pour alter s'acheter un chadwich (sic)... ou deux...

- Ah oui.
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Ah oui ?a c'est bien.

Mais ma mere elle est pas d'accord. E(11)e veut pas.

MCX. Pourquoi ?

- Oh ben evidemment

Parce que = c'est trop loin et puis = puis elle dit : pour
pour rentrer apres = elle est pas.dlaccord.

XXX Tu aimes toujours le catechtsme ?

- Oh oui oui. ca nous apprend quand Meme quelque chose.

- Oh to crois ?

- Surtout *cps j'vais faire ma premiere communion.

- Quand ?

- Heu dix-neuf decembre.

- Tu trouves que c'est bien ?

- Oui.

- Qu'est-ce que t'auras A ta communion ? Heu A ta A tea tes douze
ans tee onze ans Podia pas t

Quand joaurais onze ans ? West -A- dire ma communion solennelle ?

- Oui.,

- Je ri'sais pas moi hein. Je suis j'en suis pas encore le.

- Une montre ?

- Out. Non.

- Quoi alors ?

- Peut -etre. Maio ma mere non. E(11)e elle voudrait bien ma mere
mais quand ma chatte sera morte.

- Quoi ?

- Ben une petite bate.

- Quoi 'Mats quiest-ce qutt(1) y a ?

- Ben un'petit chien un.tout petit chien. Ou comme 9a.

- On tiachetera un petit chien ?

- Oui. Meme qwmdiquand.ma mere quand.ma.chatte_elle_sera morte
elle vou.elle vent bien m'aaheter un petit chien. Meme A Noel.
Comma). 'Nos Yves lui it a ii a bien au un un chien TA -bas A X.

XXX Pourquoi est -ce qu'elle va.mourir ta chatte ?

- Ah non I je dis quand elle sera morte. Quand elle sera morte. Bile

pout vivre quand j'aurai mot = vingt-troia ans. ca 9a pent vivre vingt

ana.

= Ah non 1 ah I t'es fou I

- Si. Y en a / un vieux chat c'est le plus vieux.quion qu'on ait

recontre it a eu qwirante ans.

- Ah mais out mais oui. Tu crois que j'vais ttcroirel

- Oui c'est marque sur le "Tout l'Univers".

- Ah ben "Tout l'Univers"

- Mon frere it a lu une page = heu = indiquant le nombre diannees ou

de mois ou de jours mem = 'que peut vivre les insectes les
animaux et les == lea oieeaux tout 9a = eh ben it a vu qu'le chat
9a pouvait durer = vingt annees.

- Ben alors pourquoi le chat a quarante ens alors

- Ah ben c'est je n'sais pas c'est c'est juatement myeterieux.

- Its slsont pas trompes ?

- Non.
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- Moi je croiiais /

- Et name je crois qu'ils l'ont dit A la t616.

- Oh oui. Ca vaut 9a vaut la peine d'8tre annonce a la t614 hein. Moi
jocrois qu'clest pas vrai. Meme vingt ans c'est impossible.

- Mais si si si.

- Ouais boa. Si tu veux.

- West comme ceux d'Asie /

- Quel age elle a to chatte ?

- Heu cinq, ans. C'est comme ceux d'Asie les habitants /

- Mon chat it a deux ans lA

- Oui. Les habitants d'Asie qui vivent sur une montagne cleat une
16gende parce que on exagere.

- Ouais dans taus les proverbes on exagere.

- Eh ben on dit que... qu'il y avait des homes qui out vecu trois cents
ans. ca cleat 9a c'est pas vrai mais c'est c'est les hommes qui-z-ont
qui ont vecu == qui ont vecu les plus vieux.

- Peut-titre oui mais pas trois cents ans.

- Qui ont pent-etre vu == heu...

XXX Napoleon.

- Oui. Heu Napoldon III.

- Ben oui tu sais pourquoi ? Its peuveht vivre / parce que quand
i(l)s sont gelds = le leer corps est garde au ralentissement. ca 9a
vit lame pas par au moins / = quand par exemple i(1) vit = ii est
geld alors heu la la neige conserve son corps et puis = quand on
l'apervit on l'r6chauffe et puis / par exemple s'il a vingt-quatre ans
it a toujours vingt-quatre ans. Dana 110reille Cass6e c'est comme 9a.

- Oui mais tu sais pourquoi = h6 oui mais tu sais pourquoi i(1)8
vivent tree trts vieux ? Parce qu'ils se nourrit (sic) de racines
qui = qui rend le corps plus costaud. Normalement nous on serait
degoet4 de de manger les racines des herbes ben eux i(l)s i(l)s
sont pas degoitt6s comme les Chinois ils mangent plein plein plein
de choses qui sont = qui sont pas trees bonnes pour nous.

- Qui sont pas tries bonnes ouais.

- Par exemple les logendes 9a c'est pas vrai. On dit qu'les Chinois
que = i(1)8 mangent des serpents crus.

- Mais i(1)8 sont fours. hein

- Norte et crus.

- Morts bien ear. Ben dvidemment oui 9a.

- Et crus.

- C'est un peu exag6r6.

- Mais c'est vrai hein nlempeche.

- T'as fait d'la morale aujourd'hui ?

- Oui. Oui.

- Cletait...

- L'armistice.

- Ouais. Le vers les vers de Victor Hugo.

- Comment cletait dejA ? On les avait faits dejA chez Monsieur L. je
crois. = Tu fais du v6lo demain ?

- Demain j'crois pas.

- OA tu vas 9 A l'armistice ?

- Non.

- Ben alors. Alors tu m'dis qu'tu fais pas du velo puis = tu m'dis que/
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- Non je vain ni au cate.

oa to vas ?

- Ben je fain men devoirs.

- C'est tout?

- Oui.

- I1 t'faut une journhe pour faire ten devoirs ? Dis done

- Demain apras-midi j'crois pas que j'vais faire du velo.

- Pourquoi ?

- Mes pneus sont degonflds tout 9a.

- Ben evidemment alors to peux pas.

- Faut remettre le boulon aussi. Comore mon faire it a dit = que que

j'en faisais aussi tart qulje u'aurai pas = le boulon =

A mon veto.

XXX Qu'est-ce que c'est que la morale cont vous parliez tout A l'heure ?

- Oh ben ld on peut pas s'en souvenir heir

XXX Tu l'ae pas appris toi ?

- Non. Ii a = it a mis troin trots vere les plus importants i(1) voulait

dire heu au =jet d'l'armistice.

- Nous on fait pas d'morale le mercredi on en fait qu'le samedi et
l'lundi. Il aurait d4 en faire. Ah non mais it a dit que que
samedi i(1) parlerait d'l'armistice.

- Et vous heu oil vous en atm en histoire ?

- En histoire ?

- Oui.

- Heu A la fin A la fin de Louis XV.

- La fin de Louis XV c'est-A-dire les grands artistes de du dix-huitiame

siècle ?

- Oui.

- Comore nous. Sauf nous on n'a pas encore appris la lecon. Vous vous
l'avez apprise ?

- On n'a appris qu'un seul resume.

- Oh non. On nil'a pas encore appris mais i(1) nous a dit = comment =
vivaient les les grands ecrivains du dix-huitiame siècle heu /

- Oh la ben mon vieux heir

- Qui est-ce qui faisait = le thermomatre = tout 9a la mongolfiare.

- Oh 9a cest Mongolfier.

- En en tout can it a = it a dit tout c'qu'i(1) pouvait pour rapporter
Ad notre le d notre lern.

XXX Vous aimeriez vivre trots cents ans ?

Oui pour voir beucoup d'chose.

- Ouais d'accord.

- Peut-at. e les les Busses on on pourra en voir beaucoup dejA si on
vit jusqu'A cent and par 1A.

- Ouais ben j'connais un bonhomme eh ben = ils ont ils l'ont dit A la

tale aux actua-tele /

- Cent quarante-quatre ans c'est 9a ?

- Non. Cent un ans.

- Cent ?

- Cent un ans.

- Out y ena un un un vieux Bresilien = it a vhcu = heu cent quarante-
quatre ans.
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- Ah c'est pas vrai ca.

- Si ei. C'est Georges de Caunes qui 1'a dit.

Quand ?

- Ben aux actualites televis4s. Moi je n'le sais pas moi quand.
J'peux pas retenir la date.

- Qu'est-ce qui t'l'a dit ?

- Ben personne puisque j'l'ai vu...

- Ah oui. Au fait tu regardes Bonnanza ?'

- Heu oui. Des fois des fois j'le regards pas macs c'est rare.

- Ma more elle dit qu'c'est trop brutal.

- Trop brutal ?

- Out. Bonnanza ties vu ? Oh mats ties pas vu quand mime c'est
drolement brutal hein ah ah ben alors 1A.

- Ca t'parait brutal toi A toi /

- D'accord ouais.

- Mais macs c'est des trios... par exemple la la gifle i(1) fait comme
ca. LA i(1) touche mame pas la = la personne qu'i(1) veut attaquer.

- Non c'est brutal quand ame. Surtout surtout pas celqui l'avant tu
sais l'autre l'autre l'avant quoi l'avant de l'avant-dernier. Alors
lA clatait trop brutal. Cletait comme = oh mais j'regarde quand lame.
Et au fait tu savais pas /

- West pas mal hein n'empeche les....

- Oui. Ta sais.pastque. Gilles Margaritis it er. mort ?

- Il est mort oui. D'une.crise = cardiaque.

Caidiaque out.

- Dimanche.

- Oui. TU l'as vu toi le film = Pin Pin l'infarctus ?

- Non j'llai pas / quand ?

- Hen bier.

- Non j'ai pas l'droit d'le regarder.

Moi je j'ai vu le début tout debut.

- Mon pr4re i(1) dit qu'faut e'coucher A = I neuf heures. Faut s'endormir
A neuf heures. Moi j'trouve que c'est tard c'est tot hein.

XXX Tu sais ce que c'est un infarctua ?

- Heu out c'est / je sais qu'eat-ce que ca veut dire. Ca veut dire
que /

- Qu'on eat fatigu6.

- Quelque chose qui s'arrOte. Et puts des myocardes des myocardea
cleat le muscle du coeur qui permet de == que le coeur batte.

- Moi je commence A connaitre bien les infarctus.

- Et quand on a un infarctus des (sic) myocardes = c'est quand le coeur
slarrate. Cleat-A-dire une crise cardiaque. Mais alors heu /

- Eh ben mon grand-pare it a eu un infarctus ii est pas mort il est

toujoura en vie.

- Ah oui justement j'veux te dire. C'est justement c'que j'voulais te
Ceux qui ceux qui ont = eu ca = ceux..gui.nnt eu l'infarctus des

myocardes = et qui et qu'i(1)a en sont.paaAnorta.sh. ben i(l)s ont
i(1)a ont passé un sale moment hein. = Un sale souvenir.

- Ben tu demanderas A mon grand-pare i(1) t'dira c'qu'il a passé

comme moment.

Mk ben a 1. s d4 u.:.



1007

- Surtout cleat arrive en pleine'Stit.

- Oui mats quand meme quand tu quand tu es tout endormi tu dois avoir
un sursaut et faire pendant lea quelques seconder = de vivre des fois.

- Ah oui l'infarctus c'est vrai. J'ai regards lea les tout petits
debuts oui. west vrai un bonhomme tu eats qui attratnait sur is rampe.

Ah out. Et puts et puts qui qui s'est mis sur un lit.

- Ouais c'est vrai c'est 9a. J'ai vu seulement qu'142. Et tot ?

- Ah i(l)s sltelephonaient puts tout 9a pfou.

- Ii it est mort le gars qui a eu l'infarctus ?

- Non. I(1) parait qu'il est pas mort. Il s'en est i(1) s'en est meme
pas sorti la femme la femme qui appelait parce que c'etait = soi-
disant son marl. is femme heir =

- Toujours soi-disant.

- N'est pas West pas venue pares que lui ii.voulait que sa femme lui
parle et it disait parle parle que to voix me donne de l'oxygene. Et
ethi voyais = tu voyais le le gars heir iretait comme 9a : hal!haL

- Ouaia je sais.

- C'etait pas beau A voir ntempeche it parait. D'ailleursy avait
licarre blanc. Le rectangle blanc.

- Le carre blanc je l'ai vu. Quest -ce que c'est comae marque to tele ?

-

- Moi j'me rappelle plus comment c'est. oa tu l'as achetee ?

- Oh on l'a commandee heu = i(1) paralt quietest une fabrication
hollandaise.

- Ah oui.

- Que 9a vient de Hollande.

- Oh oui lea Hollandais c'est bien. C'est une marque solide 9a.

- Ah ouais mats c'est pas la meme. Philips c'est pas is meme marque de
Philips. Puieque Philips heir c'est pas tree bien quand ils disent /

- Alora 9a cleat d'la cochonnerie.

- Oui. Quand'i(l)s disent que que c'est bien eh ben non.

- Its font plein de reclame pour 9a ben pfout

- Tu as la deuxieme chain tot ?

- Non. Et tot ?

- Moi je l'ai.

- T'as la premiere et is deuxieme ?

Ouais.

- Ah dis done ttas du pot he.

- Et quand on quand on aura is la troisieme chatne comme i(1) y en a un
exemple li-bas a = aux...

- Aux Etats-Unis ?

- Je m'en rappelle plus attends. Comma i(i) y en a un exemple heu ===
je m'en rappelle plus en tout car. Eh bon on avait vu nous c'est
justement ce moment-1A of on avait perdu nos parents. Mon frere ma
ooeur et ma grand-mere.

- Quoi ?

- Oui heu = c'est = j'me rappelle plus du nom que 9a porte la boutique.

- Mais oa ttetais ?

- Cletait comae mats justement j'me rappelle plus.

- Mais A Paris ?

g
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- Oh oui. C'est tellement grand comma heu'aussi grand que le Museum tu
sais des genres de Museums tout ga d'histoire naturelle. (inaud,)
Eh ben on avait perdu (l'etait tellement grand. Si tu savais c'etait
tellement grand.

- Mais c'etait quand vous et etaient vows etes allLs chercher votre
tele ?

- Hen non non non. Alors on s'est arretes a un endroit oil on voyait
la tele la troisieme chain bien stir c'etait une autre heu = des

autres films.

- Ouais ben evidemment c'est anglais.

- Dee films policiers et russes helm. Busses aussi.

- Anglais. Ah oui evidemment en Angleterre i(1)s ont trois chaines

- Et russes.

- 1(1)s ont la B.B.C. la.

- Les Busses aussi i(1)s ont la troisieme chafne.

- Tu sais i(1)s sont bien avances en avance sur nous.

- Et et c'etait en couleur aussi. Et c'etait en couleur heu i(1)s ont
la tele la troisieme chafne en couleur les Anglais ?

- Oh la alors la i(l)s sont favorises helm.

- Ilssont en couleur alors ?

- Ah ben mon vieux. == Deja bien d'avoir la deuxieme chain et la
premiere. La premiere c'est bien. Tu regardes souvent la deuxieme
chafne ?

- Oui oui mais = c'est

- Y a pas beaucoup /

- C'est pas c'est pas heu ga vaut pas heu la la premiere la premiere
ch4ne. Quand je dis ga c'est c'est aussi bien. Aussi bien qulla
premiere oh-able.

- Oh mais des fois y a des films interessants y a toujours des films
a la deuxieme chafne.

- ga depend tu sais.

- Ah ah ah non. Alors 1$ y a toujours des films.

- A la deuxieme chain ?

- 9a je sais. Quand j'regarde sur la programme.

- Ah non pas toujours. as toujours. Oui. Y en a serement plus que =

que la premiere chaine.

- Ouais.

- Quand est-ce que tu auras fini de t'couper les- ongles ? Moi j'ai
horreur,de m'couper les angles. Oh je m'les coupe heu pas a ras.
Comme ga. Exactement c'est ma plus petite taille. Sauf des fois
quand Vele, cassatuvongle ga depend.

sq,

- Moi j'me ',es coupe hein mais alors mon,Papa ii a des grands onglaS 1i.

- C'est vrai ?

- Ah ouais. (a X) Quand tu prendras to voiture au fait ?

JEII

- Tiens si on allait an cinema ?

- Oui je euie d'accord.

- Alors heu on va prendre is train.

- D'accord. Tiens voila la porte = de la gare.

XXX VOW attendez le train.

- Y a un monde fou on va l'manquer. ga y manque. == On
va prendre le le train de = qua quatorze heures vingt cinq quoi. Bon.

- t
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- Bon allez on va prendre celui -1A. Allez moutons. Ah j'ai oublie

ma carte dlidentite.

Allons vite la chercher.

- Non. On va / non on peut remplacer la carte d'identite = par des
billets.

- Ben si on y allait tout de suite. Viens vite

- Mais non on va louper lltrain 9a nous fora encore un autre train.

- Ah I Mais alora comment'on va s'en sortir ?

- C'est vrai 9a. Allons la chercher I ga y est je l'ai

- Vite vite vite. Attention le train va partir I

- ca y est. On y est = de juatesse. Bon alora on arrive A la gare.
Tiens regarde. Tiens on est WA arriv6L: ?

- Oui. I1 semble bien court le voyage.

- Moi aussi heir. Bon ben 9a fait rien. Alors entrons au cinema.

- Oh la la I Comment on va a'en sortir avec ce monde fou ?

- Oh I

- C'est dimanche heir. Decidemment I

- Ouaia on aurait mieux fait d'choisir le jeudi heir.

- Oui.

- Oui mais le jeudi /

- Cleat embetant /

- Le jeudi on s'embetait pas on faisait quelque chose.

- Oui mais moi c'est embatant moi j'vais au travail.

- Quand ?

- Heu == A deux heures de l'apres-midi. A deux heures de l'apres-midi
j'y vais. Et...

- Tu y vas le dimanche ? Ah mats moi j'croyais qu'tu qu'tu n'y allais
pas. Ben voici le cinema. Oh la I quelle vaste quelle vaste quelle
vaste quoi ?

- Quelle vaste hen...

- Salle I

- Salle de cinema.

- Bon. Alors heu...

XXX C'eat quel film ?

- Maio attends on (Writ l'introduction.

- Pea y a les actualites aussi.

- Oh ben oui mais 9a on n'en parle pas. C'eat des petits details 9a.

- Ah regarde-moi ce ce = ce panorama 1A.

- C'que c'est beau I Oui mais apres y aura l'film. Heu Madame voulez-
vous nous conduire heu an /

- A la place heu /

- Au au numero /

- A la place numero onze.

- Au rang numb° tn. = Bon.

- West-ce qu'i(1) y a ?

- Au rang numero un. ca y eat le film_commence.

- Ah I preparons-nous A bien le regarder. Bien l'observer.

- Alors heu = tiens 9a commence. Die donc to trouves pas que ce film
eat un pea triste ?
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Oui, Oui un petit peu melancolique. Mais quand man*.

- Pas tenement. Regarde la.! mon vieux i(l)s sost brutaux hein

- Oui cleat bien hein ! === regarde-moi 9a le panorama de cette
verdure == en parlant du cinema.

D'accord. Regarde. Tu vois pas heu la capture des elephants.

- Ah oui surtout qu'c'est dangereux tu gals

- Ouais i(1) paraft qu'y a des elephants qui font du quatre-vingt
l'heure / du cinquante A l'heure

Ah ouais. Mame heu c'est ceux qui vont le plus vite.

- Et dis done i(1) faut qu'ils dropent hein lee camions pour les
avoir. Oui mais quand la la mare = quand la mare heu /

- Regarde regarde-moi 9a it en a du courage celui-la hein.

- Ouais hein !

- I(1) i(1) capture le petit du de de la mare.

- J'ai oublie le la pro heu la proposition subordonnee relative. ===
Alors tu to rappelles heu / tiens regarde 11. tine capture poor heu
comment 9a s'appelle ?

- Le rhinoceros.

- Oui. Ah oui.

- C'est c'est dangereux.

- Ah oui. Alors la c'est dangereux hein. A la vie des elephants. A la

vie des elephants eh ben le rhinoceros tu sais c'qu'il a fait il a
renverse la jeep.

- Ouais ouais. Je sais. Parce qu'i(l)s avaient capture leurs petits.

- Ouais. C'est la maman rhinoceros. Oui main c'est fort un rhinoceros

hein

- Oui. Oh 9a y est c'etait c'etaitquand mame joli ce cette film.

- Ovals.

- A y eat. La = la premiere moitie est finie.

Bon. Apres y a lea actualites. Puts apres /

- Non non non. Attends. Les vendeises qui /

- Oh 9a c'est (inaud.)

XXX: Oui les esquimaux.

- Tiens tu veux prendre un Eksi un esquimo ?

Ah 9a m'dit rien. J'prtSfere pas manger parce qu'on va s'en mettre

partout.

- Oh out. Et puis on on va p(l)us avoir faim ce soir.

- Ban. Attendons le la l'autre moitie.

- Avec impatience. Tu veux aller aux cabinets si t'as envie de de faire

tea petits besoins ?

- Non jon'ai pas envie.

- Moi je je l'ai envie parce clue on peut pas aller aux cabinets
pendant la la deuxiame partie du film. Allez tu &attends ?

- Ouais,

- Je vacs y aller.

- Bon alley.

- A y est ! j'ai fini.

- Ah voici le voici l'autre moitie. T'arrivea juste dis done un peu

plus 9tallait commencer hein.

- Oui un peu plus.
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- Oui mais 9a non plus 9a c'est des extraits d'films. Tiens maintenant

9a va y etre /

- Tiens je to partie que i(l)s vont passer le les === les publicitgs
des...

- Quoi, ?

- Des esquimos.

- Oui,puis les trues des =utiles comme 9a des pates.

Oui.

- Ah mince alors tu sais y a plain dir6clate.

Oui.

- On aurait dft.

- Je je j'aurais du = rester = ne pas m'empresser aux cabinets = pour

regarder ces publicitSs.

- Ouais. Mats 9a durera dix minutes alors tu viens on s'en va. On
reviendra pour la la l'autre moiti6 on va boire un coup an bistrot.

- Oui. Glou glou glou glou. A y est barman. Combien ?

- Allez c'est deSja commence.

- Com combien combien barman ? Cent as.;. Non d'aecord. Tenez.

- Ah die donc faudrait Oddpecher hein. Il est l'quarti Allen I

- Ii est l'quart."''

- Vito c'est ddja commence hein on n'a pas rats beaucoup. Bon. Oh c'est
pas important. == Qu'est-ce que c'est comme film deja ?

ga fait rien 9a fait rien Walt Disney.

- Oui les animaux.

- Oh regarde le pauvre mouton. Il est a demi d6vore par les par les

loupe.

- Ah 9a 9a m'iStonnerait

- Si si si si si.

- Non c'est pas,vrp.

- Mais si on a parle;des animaux des captures des animaux.

- Bon ben maintenant on va parler = de la Grande illusion.

- A y est. West terrain&

XXX Vous jouez la sortie du cinema.

- Ah ouais d'accord.

- Bon. Un autre cinema / on va A un autre

- Ah non. Ah non non non. Sortons.

LA SORTIE DU CINEMA

Ah la pluie t Alone la 9a c'est tomb4 bien.

- Toes ton parapluie ?

- Non. J'ai oubliti:"

- Oh malheur.

- On va etre tromp&

Oui.

- Ben die donc on ferai mieux de rester pour voir 1 autre l' autre

film le meme quoi parce que 9a va recommencer.

- Mais non on va d6penser notre argent betement.

- Mais non on a lldroit dole revoir plusieurs Lois.
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- Ah I je croyais que c'etait qu'i(1) fallait repayer.

- La memo chose.

- Du moment qu'on est rent/4 qu'on est rentre ?

- Oui. Tiens ga se calme.

- Ah. Bon'd'accord. Oh pour tune petite oluie allons-y traversons.

- Attention la t

- Attention la t

- Attention. Volt vila un taxi. Viens vite. "Monsieur voulez-vous /

- Nous conduire heu A la gare de Saint-Laiare oui Saint-Lazare oui.

- A is tire Saint-Lazare. ca ferait 9a fera quatre cents francs.

- 9a y est nous voila. Bon. Ben merci Monsieur.

- Allez., (inaud.)

- Dis donc tu crois pas qu'on va rater l'tra.kin `encore.

- Je crois Bien.

- On va prendre le train. de dixAmit heuy.es quarante.

Oui..

- Bon ben le temps d'prendre les tickets. On a encore cinq minutes
9a vs.

- Attends tu &attends ici je vais les chercher les tickets.

- D'accord.

- 9a y eat. Pal /

- Depachons le train va partir.

Oui. Tch tch. = Et voila. De justesse.

- Bon. Dis donc. Au fait on Wye. pas pense on n'a paS emmen& notre
voiture jusqu'a la gare de Marly corm ent on va revenir ? Puis
maintenant 9a a recommence a pleuvoir.

- Allez demi tout. Si on.sonne.la sonnette d'alarme.

- Qu!est-ce qu'on ra faire ?

- Allez. He MIsieur ].'chef de gare m'sieur I'cheminot est-ce que voui
pouvez nous nous chercher un taxi = pour que..:

- Non mais on va pas faire 9a on va faire de l'auto-stop c'eat mieux.

- Oh tu crois ?

- Oui. Bon. Tiens deja mortis ? Ah zut i(1) pleut I allez.

- Alors on on va cssayer de chercher un refuge.

- Oui. Eh ben de faire de ].'auto -stop. Tiens d'la chance un
bonhomme qui s'arrete.

- nate alors il est parti. Je croyais on'c'etait (inaud.) cleat
un ben a rim.

- Tiens .en.. voila un-autre alors la-celui-la on va y eller.

- Ah zut

- 'Tiens celui-la i(1) va nous prendre je partie. Tiers regarde.

- Monsieur I aq(1) vous plait vows pouvez nous conduire aMarly.

- Oui j'veux-bien. Mais-alors vous Opaierez quand Owe heu un franc
de de fraia. D'accord. ca fait rien. 9a-va.Immr. D'accord.
Et voila nos dews amis. partie A is recherche a la recherche de la
voiture. puisqu'on a laisse.la.voiture la. Oh.regarde le paysage.
il est fintastique.he

- Mais mais qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'comprends rien.

(Fi parle A voix basse A Fa)
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Alors = oh regarde ce paysage. Il est fantastiquc Oh puis cette jolie
petite villa ! J'voudrais bien moi y habiter. Die donc. Mais alors
comment faire ?

- Bon nous voila rendus. Allez merci. Tenez voila un franc. Non je vous
refuse parcel que = je vois cite vous ttes trap embetes je vous laisse
partir. Je je vous laisse le voyage gratuit.,Merci Osieur. Tiens
voila Marly. Dis done an fait pour la villa...

- Oui.

- J'ai j'ai j'ai cru voir qne c'etait a vendre.

- On pent pas s'renseigner

- Non. Notre notre appartement i(1) coate huit millions dis donc. Si on
pourrait (sic) l'vendre ct acheter oui acheter la villa ? Tiens
on va slier an comment 9a s'appelle ?

- Oh Valais p(1)us comment 9s. s'appelle.

- Comment 9a s'appelle ?

XXX Quoi ?

- LA ae. on va acheter les maieons pour se renseigner.

XXX Un bureau de vente.

Tiens on va eller an bureau d'vente. J'voudrais la villa. Heu c'est une
villa hen situee heu A cote de la gare de Marly.

- Par ici Messieurs. Oh regarde moi cette villa I

- Ouais eplendide heir

- Fantastique I

- Et puis on n'a pas vu l'interieur.

- Oui. Oh la! c'est bein hein. C'est beaucoup mieux qu'l'exterieur I
oh la la I Puis regarde-moi ces metres carres.

- Ouais. Et combien (inaud.) l'prix Monsieur ? Cinq millions ?

- Dis donc he 19a cogte pas cher.

- Ah dis done heirs I dis donc on va vendre

- Oh si on pouvait revendre notre maison qui cottait huit millions
on va la revendre heu hen sept sept millions cinq cent mille.

- Oui. PlUs parce que y a l'aneublement en plus.

- Oui. Alors on va la revendre huit millions.

- Ah huit millions, cinq cent mille parce que regarde tout 9a y a
au moires bien un million mtme deux millions hein.

- Bon d'accord. On y va ? Heu revendre

- Die donc on va avoir de l'argent bein ?

- Ben oui on va avoir du pognon. Attends. Calcule. Huit millions
cinq cent mille mains trois millions.

- Non cinq millions.

- Moires cinq millions oui.

- Ben ca fait trois mille cinq.

- Trois millions cinq cinq heir_. On va gagaer un benefice.

Dis donc oui mais avait eu un embetement parce qu'on voudrait
avoir plus dipieces. Heu combien y a-t-il de pieces ? Hen deux
Monsieur.

- Ahl..ahl et puis ma femme.

- quel embetement alore!

- Et mes enfants. Oh la la comment on vs lea lager ?

- Ben ecoute heu est-ce que vow voulez m'excuser Monsieur.

- Non attends. Scouts je crois bien que je sais pourquoi elle coate
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cing.millions.parce que deux. pieces hein deux pieces deux chambres
et une salle de bain et...

- Non c'est trop cher mince hein allea viens..on sten va.

J- Oh on s'en vat* Or, va voir /

- Bon on va eller encore A un autrehureau-de-vente. Est-ce que vous
avec une maison comme celle que nous venons de vonsparler ?

- Tiens je vais VOW la dessiner devant vos yeux. Celle-la par exemple.

- Combien de pieces s'il vous plait ?

Heu == sept pieces t oh 9a va

- combien to as d'enfants,toi ? Moi j'ai pas d'enfants.

- Oh moi j'en ai deux.

- Ben alors 9a fait quatre.

- Monsieur i(1) nous faudrait une chambre en plus est-ce que vous axes
pas une chambre avec six pieces ?

- Attends toi toi moi mae femme = attends un deux trois quatre cinq.
Oui juste.

- Non mais Monsieur nous regrettons on.voudrait avoir six pieces*

Oui parce que toi t'as to femme.

- Oui. Mais j'ai paq d'enfants. Heti oui combien elle cote ? Ah oui
celle-la vous m'exCuserez mais elle coflte plusLcher. Huit millions
cinq cent mille.

- Ah ! mais si on pouvait vendre notre maison 1 on n'aurait pas
d'benefice mais quand Blame on pourrait s'acheter cette maison encore
plus.

- Ah non t on prafere gatder notre appartement hein.

- Mais non t'es fou on va pas on va pas rester'dans ce dans Ce /

- Mais si ii est Bien regarde tows cea ameublements.

- Mais ou regarde /

- Mais regards tout le demdnagement qu'on va faire. Parce que si on
amen nos meubles 9a nous fait encore moins cher on va / ph oui

1c est vrai.

- Ben alors none aussi.

- Regarde le poste qui cote cent cinquante mille mon vieux. On a plain
d'fric hein. (inaud.) on va laisser tout dix millions*

- Oui. D'accord. Et voila nos deux amis partisdans.dans revendre /

- Non. Dana le revs. Dans is rave.

- Dans le rave de revendre cet notre heu leur leur maison.

Mais ce n'est pas si facile que ca. lions ails= voir.

1

I

1
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J.L. - 10 ans

Y. - 10 ans

Alrane

XXX Et toi a as-tu 6t6 en vacances ?

A X et it Y.

XXX. ga ne voua ennuie pas de manquer ce cours de grammaire ?

Ah non. Oh surtout pour moi.

XXX: Pourquoi ?

Jela ado pas.

XXX Tu ne pourras pas rattraper.

ga fait rien.

Si elle nous fait reciter apres.

XXX Lequel &bait le plus bamard ?

C'est

Ah non. C'est toi.

Non moi j'suis l'plus

Moi j'ai dix en conduite teas combien toi ?

Moi j'ai dix en conduite.

- Moi j'ai dix alore.

- C' est lui le plus bavard =.alorsclestlui qui va parler.

XXX Lui &est X ?

Non. ce est Y.

Teas recite ta legon d'histoire ?

Non.

Moi, non plus.

Ni Jesais pas faire mes paragrapheshein.

Moi j'ai rien fait du tout alors = c*Matin.

Moi j'ai appris ma legon.

J'm'ai revone n'euf heurei ei demie mais pfeu,

Pat appris ma legon moi 0,estAout/i:

-97-

Ah Octet pour ga qu"teee pas veva en claim ce matin ?
Tu tees reveille, A neuf heures et dente; ben teavais le t.temps Claire
tea exemples pour ta legon.

Ben oui mais j'ai pas voulu les faire. =.J'aiifait la grasse /

matinee.= Pour une foie.

XXX Ta maman queent-ce queelle tea dit ?

Moi ? Rion du tout. f,

Elle to reveille pas ?

Moi jemeetais = reveille A huit heures quarante mais moi j'ai
preferelien dire = parcequeautgement:jeserais,parti 1g4cole.

' = I ,

XXX Elle ne seen est pas. apergu ?

Non.

XXX Pourquoi ?

Ben elle dormait = almrs.-

XXX Et ton papa ?

- Moi it travaille..

Moi j'me reveille toujours. C'est moi, qui la reveille.
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- Eh ben moi j'l'ai fait expres parcel qu'autrement j'allais A 116cols.

XXX ga tearrive souvent de faire ga ?

- Non. J'ai jamais marque le6cole sauf ce matin. (bruit d'un des
trois) Ah tees pas poli

- Moi j'a±rive = toujours en avance.

- Moi aussi.

- Ah moi j'ai pas ga he !

- (inaudd.) t'as le temps d'jouer comme ga.

- OA t'as 6t6 en vacances ?

- A X et A Y.

- Deux voyages ?

- Oui. Un d'un mois puis un d'un mois et demi.

- Alors 9a to fait heu = tees arrive le combien .

- Dix lours avant la rentree.

- Moi pteai / j'ai aohet6 ma trousse. ga fait deux mille balles c'est

pas beaucoup.

XXX. Parle plus fort. Qu'est-ce que tu viens de dire ?

Il a achet6Amatrousse.

- Et un cartable aussi. ca fait six mille quoi.

- En tout.

- Quatre mille et deux mille ga fait six mille. = West pas ga ?
== on n' est pas bavard4.

- Non.

XXX Ptrlezentre vous.

- Qu'est-ce que t'aimes mieux tai le cinema = ou la tele ?

- Oh be cinema he !

- West plus interessant.

- OA teas 06 pres de be mar oil teas 6t6 ?

- A X our Mar oui. C'6 ceetait en an Calvados.

- Tu tees baigne beaucoup ? (inaud.) Moi heu en Savoie j'ai all6
chercher des champignons avec un oncle. Ab, mais tu sais mais
c'etait au,bord de la mer heir. Ceetait bienv

- Moi aussi ceetait an bore de la mer mais nous y await un-trou au
fond dela barriere. On partait au stade == alarms y avant des champs
puis apres on sort4iit.

- Nous aussi. Mon frere await pour des crabes.

- Ben oui he ga fait mal.

- Oh moi un jour aussi ceetait un crabe on leavait achet6 aumarche
puis mon pare i(1) l'tenait puis ii a fait comma ga A ma soeur elle
a eu peur.

- West vrai.
.

- On croit qu'il est vivant.=== A X ben y aline-piscine hein. On &amuse
bien A taper les gene. Pfuitt !

- Teas une bouee ou tu sais nager ?

Moi jesais nager.

- Moi non. Moi jey vais tons les jeudis = en autobus.

- Moi jedois faire de la nage mais j'veux pas en faire parce que c'est

fatigant.

Moi tous les jeudis tu sais A la corrective oA queon va ?
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Moi j'y vais A la piscine.

- Moi j'y vais pas.

- Si tous les jeudis.

- 1(1) fact qu'je nage moi mais j'ai pas wale d'nager alors.

- Ben t'as qu'A faire d'la sous-marine. = Moi j'en fais.

- Ben ouais males c'est pour les bras alors si j'les fais avec les
pieds y a pas besoin de l'faire sous l'eau.

- C'est plus facile de = nager en -dessous l'eau que...

- Ben oui mais on le fait avec les pieds mais c'est pour les bras moi. =
Alors. (inaud.)

- Nous on nageait (inaud.) comme 9a.

- Quoi ?

- ca fatiguait les bras 9a fait rien.

- Ah mais A la fin tu coules. Glou glou.

- Tu eats des fois ==yayades gene qui veulent nous lancer des
pierres alors j'vais sous l'eau.

- Tu sais quest -ce que c'est des cavaliers ?

XXX Vous ne parlez pas assez fort.

- Ah alors on n'a rien enregistr6. Youpi

Tu vas. au thdAtre toi ?

- Oui.

- Moi j'y vais moi. = C'est mieux.

- Moi aussi.

- Parle plus fort.

- Ouais j'vais parler plus fort.

- Y en a y en a encore beaucoup de groupes qui vient (sic) axes
nous. Y a...

- 11(1) doit y avoir les filles tiens he.:

- Non e(11)es soot dejel passees. = On est galant. nous., On est galant,

on les laisse passer.

- Premiere : Messieurs dames : == Ah lA lA == tu prgferes 116cole ou
les vacances ?

- Les deux.

- Moi des fois / an debut j'pr6fere l'dcole et a la fin Pprdfere les
vacances.

- Oh 116cole c'est bien l'6cole. = On oui 9a nous apprend.

- Surtout moi j'aime mieux 116cole parce que quand on rentre de

vacanaas moi ma mere e(11)e veut pas qu'je sorte dehors alors.

- Ah si tu restes ccmwe 9a. :

- Moi j'aime mieux l'6cole parce qu'on reste une demi -heure.

- Une demi -heure en recreation = c'est mieux.

- Ah mais = 9a rapporte des bosses.

XXX Pourquoi.elle ne veut pas que tu sortes to maman ?

- Moi parce que. = On fait des degAts.

Parce que = 1(1) :ait 1(1) fait l'idiot = avec sa chienne. 1(1) fait
l'idiot avec sa chienne. Et dans son café lA = it casse un verre.

- Y a des y a des verres heu qui se tombent alors prr

- La chienne elle saute sur les verres.

- Ah non non non. Pas la chienne.

- Faut pas qu'elle se coupe les pattes,:
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Mais elle aboie.

Ah 9a c'est plus embetant.

- Ca gene les voisins. = Tu l'assommes bang

Ah si j'l'assomme h6 = elle va faire un bododo (?)

- Tu l'as trouv6 ton problame la qu'on vient d'faire ?

- Ahlmoi j'l'ai pas fait.

Ni moi.

J'l'ai pas fait parce que jtetais pas la.

Out eh ben = ctetait 6crit au tableau. Le quinze = le quinze =
de la page cent dix.

Mats' out mais j'l'ai pas fait. = Non j'l'ai pas fait parce que
j'4tais pas la.

- Oui mais 06tait 6crit encore au tableau.

- Non. Quand on est revenu: cet apras -midi et6tait efface justement.

Ah oui il a copi6 sa g6ographie aussi.

Ouais. = Et les proverbes.

- Ttas vu lIdessin comment quietest ? C'est Mercure le plus pras du
du soleil.

- Apras c'est V6nus et apras c'est la terre.

- Apres c'est Mars.

- Si on 6tait dans la planate de Mercure pfuit

- 1(1) ferait chaud hein. === On stmettrait en slip de bain tout
l'hiver.

- L'hiver i(1) i(1) pleuvrait meme pas hd.

Puts la lune to sais moi j'ai envie d'y aller pour prendre des
diamants.

- Pour prendre des quoi ?

- Prendre des diamants.

- Y.. a des diamants la -haut ?

- J'sais pas. On sait pas.

- On sait pas quies-h-ee qu'i(1) se passe la -hauto

- Oh la la he.

XXX Vous pouvez m'expliquer pouquoi ii y a le jour er la nuit ?

- Ah parce que la terre elle tourne tiens

- Parce que = la terre elle tourne autour du soleil.

- Parce que le soleil it reste et. la terre elle tourne alors un
certain moment quand elle est tournee de ce c8t6 la France elle
est de ce cote. Alors elle est dans l'ombre; elle est dans l'ombre
et puts l'autre cote y a = le pays qu'est dans le soleil.

- Non. Non.

- Parce que quand/la lune elle tourne autour de nous au meme instant.

- Et heu la terre e(11)e fait le tour du soleil en une armee alors.

- Du soleil en une ann6e ?

- Ouais.

XXX Bon, alors comment expliques-tu le jour et la nuit ?

- On MOW a pas encore explique bien.

- Parce que y a y a la lune elle fait heu=chaque journee elle fait
un tour sur elle-meme la terre.

Parce que en une journee elle fait un tour sur elle -meme.
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Alors elle voit le soleil is jour et puis la nuit ben y a la nuit
tiens. Y a rien. Y a pas d'soleil.

- Non. D'un c8t6 y a le soleil et d'llautre c8t6 ya la nuit._. Du c8t6

Via terre.

- Ce c8t6 c'est la lune et puis celui -la c'est j'sais pas quoit Le
soleil ou mars.

XXX Et l'hiver er l'dtd?

- On sait pas.

- Ah ben alors la !

- Le soleil i(1) nous i(l) nous /

XXX Vous 8tes bons en classe ?

- Moi j'suis moyen mais lui (inaud.)

- Moi quinziame.

Vingt-quatrieme.

- Oh la t oh I

- En calcul moi j'ai heu dix-huit = sur vingt.

- Moi ooze et a la grammaire quinze et demi.

- Moi j'ai treize A la grammaire. J'aime pas ca.

Moi douze. = Puis moi neuf = en calcul.

- Neuf ?

- Et douze en grammaire.

- J'ai eu un examen moi. = ca te fait juste vingt-quatre toi ?

- H6 I

Quoi ?

Qu'est -ce que t'allais dire ]A 4?

- Ben j't'ai dit que ca faisait juste vingt-quatre.

- Non vingt -six.

Treize. Ah oui quinze parce que t'avais dit treize.

Moi j'ai quinze et demi.

Quinze et demi ca te fait vingt -six et demi ?

Oui c'est ca. = Et l'histoire pouquoi t'as compt6 l'histoire.?
Pour le mois proch pour ce mois-ci ?

- Ouais.

Puis la geographie j'crois.

- Non c'est pas vrai.

- Si on va faire ce mois-ci.

Ah bon. == West-cc, que t'aimes mieux toi apprendre des lecons ou
pas les apprendre ?

Moi j'aime mieux les apprendre

Moi j'aime pas ca. = C'est embetant I

Que faire les exercices.

ca dure trop longtemps.

ca travaille ton esprit.

Lec.. lecons on ferait pas des exemples ca serait mieux h6.

- On pourrait nous les faire r6citer comme ca.

Moi j'aime mieux les reciter comme ca parce que la grammaire l'ann6e

derniere on pouvait pas comprendre.

- Si un exemple pour cheque mais des fois trois c'est dur.
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XXX Vous avez la Warne mattresse que l'annde derniare ?

- Non. Non. == Ah remarque l'annde passe hein ga a change les
mattresses.

- On a eu heu une mattresse apras on en a encore une autre.

- Apres encore une autre.

- Et puis on a eu un maitre.

- Le Bernier nois on a eu un maitre.

- Oui on dtait la.

- Ed h4

- Oui on dtait ici. Et puis apras nous on a 6t6 dans l'autre classe
pour faire la composition.

- A quelle table t'dtais toi ?

- Moi j'atais 1A-bas.

- Moi j'etais a la derniare.

- Moi j'etais a la (inaud.).

- Moi A la premiere table ici a cote de X.

- Ah j'aime pas ga moi.

- Mai j'6tais a c8t6 de X. Oh X lui i(1) se paye encore des vacances
lui i(1) va encore a 116cole.

- Ben out mail

- Il est pas encore revenu = de la -bas.

- Non mats it ii a p(eu)t'at(r)e change didcole.

- Son pare est en = d6placement.

- J'sais pas.

- Tu aids X it a change de boucherie.

- De boucherie ?

- Oui. = Oh Vas vu quand'on cherchait le prix de revient ?

- Out c'dtait marque change changement de propridtaire.

- Oui. = Quandquand on cherchait le prix de revient puis la
mattresse elle a crib apras lui "alors ton pare est boucher puis
tu sate main pas = faire l'prix de revient".

- Ah ouais. Le problame le plus facile c'est sur heu j'sais pas
comment tu t'rappelles ?

- (inaud.)

- Non.== Clest sur heu == le quoi ?.= Ah ouais c'est les douzaines de
torchons.

- Les douzaines ? Lequel ?

- Les deux douzaines.

Ah out moi j'me suis trompd A la division.

- Laquelle ?

- La division moi Pia fais pas . = J'fais rien.

- Alors sur qui ? Ah et puis c'est pour ga tu vois X c'est le
premier d'la classe hein ? Alors t'es a la derniere table et puis
tu to peaches vars son cahier pour lui dire "Ah tu t1es tromp6" et
puis tu copies.

Mais des fais j'ai raison.

C'est plutat lui qu'a plus souvent raison qu'toi.

- Ah c'est pas vrai.

- Ah ga si. Si.
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- Bah p(eu)t-at(r)e. Il a combien X en calcul ?

- El calcul it a ...

Dix-neuf.

Oui.

- Et demi.

- Et en grammaire it a dix-huit heir.

Moi j'ai eu treize.

- En tout Psais pas combien qu'il a en grammaire et en calcul mais
en tout il a trente trente-huit heirs en'tduti

Trente huit et demi.

- X it est deuxieme heirs.

Oui X le bat d'un point. 7, j

Oui d'un point.

T'as vu X it a cent douze points! . ,

- 103 -

Tiens to connaiahpula,prepier dna p1asse4kchep guAKAAA n,fl

Ii a quatre vingt-huit_, et:deMi,

- X.

- Non c'est X.

- Si c'est X.

05 ckisc.oid nE,.7

Il a quatre vingt-huit points et demi. Moi pen acquatilermingt*,
huit et j'suis le quinzieme et lui c'est le premier.

- Ben ouais mais nous c'est su heu=== p(eu)t-etre cfnt

Tu t'rappelles quand la maitresse elle a dit_que X et...:f X,i(l)s .

.4,

se battent ?

Out.

- Cent douzi pointa X; 1..r."MoiApYpen'ai quatre Vingthuit-611.10.'ls.! .

- (inaud. ).

- D'un demi-point ca peut nous faire reculer d'cinq places elle a dit.

Ah ben ouais. Llanae derniere quand y avait pas la maitresse,
pdtais la-bas.

- OA ?

- Ben ici. Avec X. = Y avait un gars it 6tait premieii(1)'s'eat
retrouve heu cinquieme A cause d'un demi point.:.,

Moi je = on regardait au tableau cqtait mal gcrit Pcolpprsnaisis
rien maintenant j'comprends.

.

Moi l'annee derniere je m'demande bien comment qu'i(1)ejsaisaient,,,
pour comprendre.

- Oui 06tait mal 6crit. Liles &talent serrees serrees les lignea'benEl

- Oui.
_ . P. :7:0

- Y avait des mots heu / yl 9: :%1:g&

- C'etait A la fin d'llann6e aussi qu'elle dcAival,tAcemme ca.

:1 Et::; ;;j- \ o';%.0

Non an milieu A-peu:irAipiiiii*Tia'kiE
A0-

- A la fin de 1'ann4e.
L-»

[

- On dirait qu'elle est en colAre.

- Ouais. ca a lair de chauffer ia-14180 (oi"entendieS Cisde la
maitresse) . $ .J t; ' :

- Ah ouais. = = ca chauffe. ' :

XXX Et la maitresse qui Blest mari6e, elle est revenue.?,
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- Oui elle est lft.

Ah oui tu t'rappelles quand on a amens/ quand les enfants i(l)s
6taient venus de sa classe a Madame X ?

- Ah oui lui porter des drape.

Ah ouais des draps et puis (inaud.) un pot de fleurs.

- Pour son mariage.

ga qu'a 6t6 bien dans llannee c'est heu quand on a / a Novi.

Ah oui on a chant6 la table de multiplication

Oui un peu plus on pouvait passer.

Moi c'est / moi c'est / c'que j'aimais mieux cl6tait plutOt les
bonbons.

Ah 3 Ah non,. = Parce que les oranges et les mandarines c'dtait
quand tame bon. C'est elle qu'avait tout pays ou avec la coop6rative ?

Ah la coop6rative h6 heureusement h6.

- Non c'est elle. Bile en a mis d'sa poche aussi.

- Ben oui heureusement i(l)s vont pas tout payer. == L'4cole si
e(11)e payait tout heu ca ferait longtemps qu'elle serait ruinde.

- Non y en avait pas beaucoup de choses heirs.

- Oh quand mame si h6 I

- Ouais he elle en avast bien pour deux mile francs.

avait du chocolat tout ca.

chocolat ?

,6i y avait du chocolat.

Oui et puls une boite de (inaud.)

- Oui des biscuits de = champ/ des biscuits de champagne y.avait.

- Des biscuits d'champagne glou glou. === Qu'est-ce que tu.pr6fares
l'eau ou la blare ?

- Moi la blare moi. = En vacances en EUre -et -Loir j'en bois toujours.

- 011a blare ?

- Ouais c'est bon h6

- C'est mousseux.

- Quand elle est fraiche.

- Et puis et puis l'eau gazeuse.

- Ouais. Oh ca pique.

- Une fols j'ai 4t6 chercher une bouteille j'ai bien remu6 ma mare elle

l'a ouvert pschuitt

) (inaud.)

- Puis une foie ma tante elle avait ouvert une bouteille de cidre tuitt I

- Dine bouteille de cidre ?

Ouais. C'est bon le cidre doux.

- Le cidre / qu'est-ce que tu prefares le cidre le vrai cidre qu'on

fait dans les campagnes ou le cidre doux_ avec des pommes ?

- C'est pareil.

- Moi j'en ai jamais goate.

- Ah non. Du vrai cidre c'est / breu o c'est acide.

XXX Qu'est -ce que c'est du "vrai" cidre ?

- Ah ben oui mais c'est pas pareil que l'cidre deux = c'est acide.

XXX Quelle est la difference ?
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- C'est acide. West plus acide.

- C'est plus acide. C'est amer.

- C'est / le cidre c'est fait/ le cidre doux c'est fait avec des pommes
et l'autre avec quoi qu'c'est fait alors ?

- Ah oui macs.

Alors avec des pommes mats p(eu)t -etre pas les mamas pommes.

- Ben ouais.

- Des Thompson t Non des Starting.

XXX Des quoi ?

- Des startings.

XXX Qu'est-ce que c'est ?

- Cleat des pommes rouges. Des grosses pommes rouges qui sont toujours
rouges = comme les Golden = qui sont toujours rouges.

- Non. Non les Golden les Golden i(l)l sont jaunes.

- Oui.

XXX Ton papa est spicier

- Non.

- Qu'est-ce qu'i(1) fait ton pane. ?

- Garcon de café.

- Garcon de café.

- Moi chauffeur.-livreur. = Et puts ma maman rron t

- Puts tot ?

- Moi it est massicotier.

- Massicotier.

I(1) fait / i(l) coupe du papier. Et puts...

- Pour l'imprimerie.

I(1) fait des cahiers.

- Ah c'est pour ca qu't'as beau / t'as des/beaucoup d'cahiers dans
ton cartable ?

- Non. I(1)s sont A la maison dans une valise.

Ah; = oui macs c'est lui le patron ?

- Non.

- Il est employd ?

- Oui.

- Qu'est -ce que tu fats quand tu veux quelque chose et qu'ta mare
elle veut pas que que...

- Ah ben j'insiste pas hein. Tot t'insistes ?

- Moi j'tape du pied. == J'fais du boucan.

XXX. Tu ne to vantes pas un peu ?

- Comment ?

Tu t'vantes pas ?

- Non.

Ah ah t

XXX. Tu as des freres et soeurs ?

- Out. Deux freres.

- Moi j'suis l'ain4 moi dans la famille.

- Moi aussi.

Moi j'suis le deuxieme.

105 ;.;
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- Toi t'es le = gadet (sic) cadet et puis ton frare c'est le benjamin.

- Moi j'suis l'ain6 mon frare c'est le cadet.

- T'es l'ain6 ? Vous ates = quatre dans la famille ? Nous on est
cinq. Toi ?

- Nous on est trois.

- Avec les parents ga fait cinq.

- Ouais avec mes parents ga fait cinq.

Quel age que t'as ? Moi j'ai juste heu pour heu slier dans cette classe.

- Moi j'ai dix ans.

- Moi j'ai dix ans le douze

- Douse aCilt ?

- Oui.

- Non moi c'est le treize pendant les grandes vacances. Moi c'est le

treize edit.

- Alors t'as onze ans.

- Non dix ans.

- Ben Dui mais tu les as pas encore.

- Si pies ai ddjA eus le douze aoat.

- Ben falors ben tu dis qultu vas les avoir.

- Ah tu comprends pas.

- 1(1) va avoir ses onze ans le douze salt et moi j'vais avoir mes
onze ans le treize scat.

Ah moiTvais avoir mes onze ans le vingt-sept

- Moi j'suis n6 un samedi.

- Moi Peas pas.

- Moi j'suis n6 le vendredi.

- J'sais pas A quelle heure aussi.

- Moi j'suis n6 A neuf heures et demie.

- Neuf heures ?

- Et demie.

- Du matin ou du soir ?

- Du matin du matin. Et mon frare it est n6 a six heures.

- Deux heures un quart de l'apras -midi deux heures moans le quart.

- Qui ?

- Ma soeur. Deux heures moins le quart de l'apras -midi.

- Oh moi mon frare a six heures du =tin.

Moi j'suis pas.

Moi non plus.

- De quel signs que t'es toi ? Moi j'suis du Lion en tout case

Moi aussi.

- Moi j'suis de la Vierge.

Comme mon frare level mois qu'tles n6 ?

- Moi en Aoft.

- En Aoilt ?

Moi mon frare it est de la Balance. Mon frare it est mor/ n6 an

mois de Septembre.

- En Aoet t'es n6 ?
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- Ben tees du Lion.

Vingt-sept ben c'est vingt-sept Aogt.

- Ben c'est pas pareil.

- Avec le mois de Septembre tees dela Vierge. ==== Et puis ma soeur
ceest du c'est du Scorpion. Moi jesuis du Lion. Et puts ma mere
c'est du Taureau mon pare c'est du Capricorne. Et puts mon frere
dela Vierge.

Ah quand ton pare (inaUd.) qu'est -ce qu'elle fait to mere ?
Elle prend le rouleau ?

- Non. Y a pas / y en a pas.

Moi mon frere it est dela Balance.

- Dela Balance ?

Quest -ce que t'aimes mieux comme voiture toi ?

- Du Scorpion.

Neimporte laquelle.

- Moi j'aime pas ca. Moi paime mieux une 404.

(inaud.) une toile filante.

Mais non. Mats to pourras jamais t'la payer.

XXX Quelle voiture ?

- Une toile filante.

- Pourquoi pas la voiture reaction qu'on a vue A la t6ld ?

- Ah out avec heu j'sais pas qui la.

Laquelle ?

C'est une voiture a reaction.

- Teas vu quand i(l)s ont dit au poste la c'est une grande bombe

elle elle explose en l'air et puts elle lance plein de grenades.

Tiens a t614-d/ non A tad -soir teas vu le monsieur qui avait
regu une grenade dans le dos ?

Ah ouais.

- Elle avait pas dplosd (sic) explos6.

- Le gars it la prend avec une espece de pince.

- Non. Il etait sur une planche

Oui je sais mats (inaud.).

- Des grands manches des grands manches. Qui remontaient la grenade.

- T'as vu les sacs de sable ?

- Ouais.

- Ah ah.

- Apres elle est sortie la grenade est sortie. Et puts i(1) marchait =

comme ca !

- Not je medemande bien comment qu'elle lui est rentrde dedans.

- Elle lui est rentree dans la peau.

Ouais mats comment ?

- Teas vu i(l)s avaient peur de /

- De la grande voiture 2

Laquelle ?

- A huit A huit places.

Ah out a quatre/deux tonnes et demie. Deux tonnes et demie. Y a
d'la place pour heu...

- Combien d'tonnes
Irma 1.0 ilimMiiIii-1111111...1.--.
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- Deux tonnes et demie deux mille cinq cents kilos exactement.

- Deux mille cinq cents kilos ? Deux mille cinq cents kilos ?

- Oui.

- T'as vu le film la dimanche la le film la a la fin c'est un

batard qui nalt c'est pas un chien c'est un batard.

- Ah oui ! Avec la comtesse la ?

- Puis un peu plus i(l)s noyaient le chien puis l'autre qui se
"radine" allez t au secours"

- T'as vu heu "Quand 1'Inspecteur s'en male" ?

- L'Inspecteur Bourel t'as vu la I

- Non mais t'as vu

- Quand l'assassin l'assassin i(1) vient et puis avec le tableau.

- Le clochard ?

Oui le clochard.

- Ah ouais. =Mais c'est pas l'assassin.

- Non c'etait pas l'assassin c'etait le le fils = de celui-la
qu'avait ate tue. I(1) savait pas qu'il avait une barbe.

- Qu'est-ce que tu preferes "Les Raisins Verts" a la tele c'etait
derniare ou (inaud.) heu ou 10"Palmares des Chansons" 2

- Parle plus fort.

XXX Tu veux toujours etre athlete toi ?

- Qu'est-ce que j'avais dit moi ?

XXX I1 y en avait un qui avait dit o athlete, l'autre medecin et l'autre
instituteur.

- Ah moi c'est moi medecin. Ah ah 8 moi medecin.

- En tout cas east pas moi instituteur.

- C'est toi instituteur ?

- Oh la la

XXX Quoi ?

- Ca donne trap d'travail ?

- Parce que ga /

- Oui c'est bier.

- Les eaves quand ils feront les imbeciles i(1)8 recevraient.

XXX Tous les eleves ne sont pas come toi.

- Ah ga fait rien.== Les bons elaves j'leur mettrai zero de conduite et

les derniers hein.

- C'est comme ga tu vois. Tu ferais le cours preparatoire tu ferais

presque rien.

- Ouais. Ben X tu sais qu'est-ce qu'i(1) fait ?

- Heu medecin i(1) veut etre. Medecin. Et puis X i(1) veut etre

architecte. Architecte.

- Mais heu hen X quand i(1) voit parler X it le marque pas sur sa
feuille quand la maitresse heu lui a dit.

- Oui parce que c'est son copain.

- Et puis quand c'est nous qui parlous hein ga y est marque.

- Ah ben moi i(1) &marque pas moi.

- Ouais hein c'est trop facile. Ben moi si east moi qui surveillais
ga tomberait.

- Ouais.

XXX Il y a des dleves qui surveillent la clasSe ?

IsmairssmarrermimmINIlaffialliklows
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- Des fois oui quand elle part. Quand elle part la maitresse.

- Et quand elle part y a du boucan dans la classe.

- Tu to rappelles (inaud.) quand en lancait des boulettes flouc flouc !

- Moi et puis (inaud.) i(1) manque et puis quand la maitresse revient
alors elle dit "y a quelqu'un qui a parlg ?" alors toute la classe
crie"non y a personne"; alors X toux ceux qu'i(l)s ont par16 i(1)
peut pas les dire tellement qu'i(l)s orient. Hein ?

- Ouais.

- Ah to t'rappelles un jour y await X qu'avait lance une boulette
A la maitresse.

- Ah oui. Chuitt ca lui eat tombs sur le bureau.

Ah ouais. Tu sais qui a lanc4 la boulette. X it etait allonge 1A.

C'gtait pas lui hein ?

- X i(1) dit toujours qu'c'est lui.

- Parce que X ii est /

- Oh mais lui (inaud.) t'es trop nerveux.

- (inaud.)

- Vest toi qu'es nerveux. Moi j'suis moi j'suis un peu nerveux mai.

Ouais. Quand j'suis nerveux moi.

- Comme mon frare i(1) s'gnerve. Moi j'le laisse.

- (inaud.). Un jour ai cass6 une dent.

Moi un jour a ma soeur j'lui ai casse une (inaud.)

- Un jour ma soeur sa dent elle tenait pas bien elle &bait dans une
caisse j'ai donne un coup de poing dans la caisse sa dent kenk '.
elle est descendue tout (sic) seule.

XXX lui gtait dans la caisse ?

- Ma soeur.;

XXX Qu'est-ce qu!elle faisait dans la caisse ?

- Eh ben on s'amusait comme ca. A cache-cache.

- Moi ce matin /

- Alors j'lui ai donn4 un coup de poing bourn dans la dent.

- Moi ce matinjeingairgveille A neuf heures et demi parce que =
on s'est bagarre dans le lit jusqu'a une heure = du matin.

- Avec qui 2

- Avec mon grand frare et mon petit.

- Vous ates trois dans le mame lit ?

- Non. Mon grand frare it est dans un seul lit mon petit frare et moi
on est dans le lame.

- Ah non moi c'est des lits- gigognes.

- Ta mare (inaud.)

- Non elle St elle gtait avec les clients.

J'sais pas comment ca s'appelle c'est des lits gigognes.

XXX Qu'est-ce qu'ella fait, ta mare ?

- Elle tient un cafe.

Alors moi y a un lit en haut un lit en bas moi j'suis en haut. Des
fois ma soeur elle met ses pieds puis ca craque. Bang

- 'Tout tombe.

- Vous avec heu des lits superposes ?

- Oui. Et puis en face y a lit d'ma marc alors quand j'suis presse
que c'est huit heures moins dix broum j'saute dans l'lito D'en haut
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j'saute sur le lit d'ma mere.

- Tu joues au parachutiste.

- Ouais.

XXX Vous dormez tous dans la memo chambre ?

- Oui. Une grande chmbre. Le lit des parents et le lit des enfants et
puis le lit d'mon petit frere.

- Tu vois pas qu't'ecrases les pieds A to mere

- Ah non elle se lave la premiere.

XXX Quest -ce que vous avec comme pieces ?

- Heu une salle A manger et une cuisine. Une grande salle A manger et

une cuisine.

- Nous heu la cuisine elle sert de chambre A.coucher aussi.

- Y a la la cuisine un petit (inaud.) la salle A manger.

- Oui mais des fois on s'arause bien on prend des bouts de papier.

- Tu s,,ts pour le chau/ heu.pour chauffer le café y a une espace de
petite bouteille tu mets d'l'alcool A breler dedans.

- Ah moi tu sais des fois j'prends une petite bouteille que j'ai
trouvee j'mets d'l'alcool A brdler puis j'allume.

- He (inaud.) tu voudrais pas etre pirate tu irais A l'abordage.

- Je m'demande bien qu'est-ce quo j'vais avoir A Noel.

- Moi j'vais avoir un cartable.

- Ah non. C'est.pas interessant.

- Ma maman elle a dit : un true qu'on peut jouer (inaud.).

XXX Pas tous ensemble. Ton pare ne veut pas que tu ales.. ?

- Des jeux.

- Moi mon frere it a un circuit vingt-quatre et puis un train
electrique i(1) s'en sert jamais.

- Moi aussi j'en ai un.

- Moi j'en ai pas moi.

Lui i(1) s'en sert jamais.

- Moi j'ai un flipper. Un petit hein pas un grand.

- Oui moi aussi. C'est un Ronchester c'est comme i(l)s ont les

militaires lA mais c'est en jouet. = I(1)s racontent dans un true
et puis/

- Ah oui un haut-parleur,

- C'est / on peut parlor plusieurs centaines de metres hein.

Ah ben ga c'est oblige.

(:Les 5 dernieres winutes sont inaudibies )
(Sujet : Films de cinema,et "Les Saintes Cheries" 9 feuilleton A la

television)

J E

SUR LA PliAr.7-E

- Tu viens Yves on va aller an bord de la mer maintenant.

- D'accord.

- Si si on attendait un pen avant parce que si maman nous gronde, On
va on va attendre un peu pour pas attraper une indigestion. Parce
que on vient tu sais on vient juste de manger alors.

Oui.



1008

- Oui,

- Moi en attendant j'vais chercher lee pelles.

- Moi j'vais chercher l'ballon. J'vais chercher l'ballon.

- Si on faisait un chateau de sable. Moi je vais tu vas faire le
foss6 puis toi tu vas faire les tours. Alors je creuse.

Puis moi j'vais apporter dll'eau.

Va la chercher d6ja. Ce sera dIja bien. == Tiens la -dedans. Voila.
c'est/ teas apporte des soldats ?

J'ai pas apport6 des soldats.

Ah oui moi j'en ai usei un paquet dgja.

- Bon moi j'vais les prendre et puis les mettre dans les ramparts.
Comme ga ga sera mieux. Faut pas les perdre hsin.

- Non et puis...

- Et amane de l'eau pour mettre dans l'foss6.

- Et pour pas qu'y act une vague comma °A j' &tais moi. Y avait
une vague et puis y avait un chateau et puis elle a tout d6moli.

Moi aussi jtavais construct un grand grand chateau.

- Ben ouais mais pour l'instant /

- Tu t'rappe].les ?

- Oui.

- Et toi ?

- Oui.

- On on 4talt mont& lessus. (inaud.) et puis quand l'eau est arriv &e

ga le le sable it a baissd.

Tu ttrappelles quand on a fait un chateau avec des galeries ?

- Si on allait se baigner maintenant ?

- Oui.

- On va on va monter le bateau a papa a gonflade si nous si i(1)

veut bien nous l'gonfler.

- Oh oui.

- Avec les rames.

- Les rames i(l)s soot en bois ?

- Oh parce qu'on n'ira pas trop lion aussi.

Tiens c'coup-ci on va demander aussi lee casques avec les
(inaud.) sous-marines la tu sais.

- Moi j'vais dans la flotte.

- Moi aussi.

- Ah non moi josais pas nager j'irai pas hsin.

Mais si.

Mais moi j'vais j'vais pas mais j'm'assieds.

- Ah si mais faut des bouteilles. On n'en a pas aPport6 on n'est

pas des sauveteurs.

- Mais ga fait rien. Y a pas besoin d'bouteillei teas qu'a prendre
ton souffle.

- Out qu'il est l'petit frare ? Il est pas venu avec nous le petit frare.

Ah c'est mieux.

- J'aime mieux quand it est pas la comma ga i(1) nous embate pas.
On est mieux dans la barque h 1 Quand i(1) viendra on va s'abaisser
dans = on sobaissera dans l'sable. D'accord ?
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- Oh regarde la grosse vague la -bas. ga y est elle a demoli notre

chateau.

- Oh mais 9a fait rien on va aller daps l'eau maintenant alors.

- Oh tu sais un jour on avait fait des gros remparts pour empgcher que
l'eau dialler se jeter. Moi j'avais mis des pelles et j'ai mis mes
pelles maintenant. Si on allait chercher (inaud.).

Tu t'rappelles quand on a perdu notre ballon = et on l'a retrouve =

apres ?

Oui. Moi aussi j'l'avais perdu une fois.

- Bon. Maintenant on va on va chercher papa. OA qu'il est passe ?
Tu sais pas ?

- Oh it est parti avec Maman.

- S'il est parti avec Maman alors lA p(1)us d'bateau.

- ca fait rien. 11 m'a dit qu'i(1) viendrait nous rejoindre A trots
heures.

- A trots heures quelle heure qu'il est ?

- Deux heures et demie.

- Deux heures et demie ? Ben dans une demi-heure.

- Ah ben non tu peux pas savoir l'heure. Faut demander a quelqu'un.
Ta as tout d'mgme pas (inaud.) non !

- Mais si.

- Sti(1) vous plait est-ce que vous avec l'heure ?

- Oli. = Il est = deux heures moms l'quart. = Bon. Alors on va
attendre heu deux heures coins le quart ? Oh la la on va attendre
assez longtemps aussi.

Ah out c'est moche heirs.

- On va attendre heu / et puis it m'a dit que /

- On n'a qu'A aller dans l'eau puisque Papa nest pas lA ni Maman.

- Ah non pa(r)ce que j'sais pas nager alors.

Ah Vas qu'a (inaud.)

- Teas vu qu'est-ce qu'il a dit papa ?

Qu'est-ce qu'il a dit ?

Il a dit que s'il avait pas trop d'travail i(1) pouvait venir
avant.

- Ah oui ?

- Vers les trots heures et quart par lft,

- Parce qu'il travaille ? Qu'est-ce qu'il a 6.0 faire ? Avec qui ?
Et Maman oa qu'elle est Maman

- Elle est en train de faire la vaisselle.

- Avec les petits freres. Tu sais ()A qu'i(l)s sont ?

- Avec les petits freres ?

- Ouais.

Ah bon. Alors heu alors on va aller s'baigner dans l'eau ?
On va marcher, Moi j'vais marcher en tout cas.

- Oh moi j'vais nager en-dessous l'eau he. J'vais attraper des
jambes. Pfiou %

- Oui mats attends. Faut aller chercher les masques qu'i(1) y a dans
l'coffre de la voiture.

- He faudrait avoir les cies !

- Ah oui mais elle est au garage. Elle est (inaud.). alors tu vas

111111111111114610.1021611111m7451111=111111121111.11111°=.21'
Nagarammazimmamo
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- Ben si. Pas besoin d'avoir un masque.

- Ben ga fait rien on va prendre un bain d'soleil.

- Ouais.

- Attends j'vais chercher / ah ben les couvertures e(11)es sont dejd 1A.

- Ouais.

Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va on va s'reposer ?

Moi j'vais dans l'eau.

- Bon alors vas -y.

Ah non he

Ah toi tu nous embetes.

Allez maintenant moi j'parle plus. J'vais dans l'eau.

XXX Finissez le

H4 Philippe maintenant que Yves nous embete plus si on faisait un
plus beau château d'sable. D'accord ?

Ah oui. Yves est casse-pieds.

- On va faire des grosses (sic) remparts maintenant. Allez

- Des Bros remparts

- He maintenant on va pas mettre les soldats parce que si y a encore
une grosse vague eh ben ceux -1A i(l)s vont disparaitre.

-' He regarde -les 1A-bas. Y a une vague qui va leur passer par -dessus.

- Tu t'rappelles quand on avait ete dans dans l'eau. Elle 6tait chaude
mais y avait des grosses vagues. Jote parie que quand i(1) va revenir
i(1) va plus vouloir aller a l'eau parce que an fond y a des pierres.
y a des pierres qui (inaud.) an fond i(l) revient. Ah Yves qu'est-ce
qui Blest passé la -bas ? T'as pas mal au pied ?

- Non.

- Ah ah 1 ga mIdtonne. T'as pas eu mal ? C'est vrai ? Ah si un petit
pen. Ah tu vois. Tu vois qu'est -ce que j't'avais dit : que le petit
Yves s'dtait fait mal A ses petits A ses pieds.

- Le petit Yves

- Non mats maintenant on va ddmolir noire chAteau parcequ'il est it
est it est l'heure de goiter.

- Ouais c'est l'heure de goiter.
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C. - 9 1/2 ans

P. - 10 ans

P. - 10 ans

- J'sais pas d'quoi on pourrait parler aussi.

- De tintin non?

XXX De quoi?

- Tintin.

XXX Ah oui pourquoi pas?

- Quelle histoire aussi?

- J'sais pas moi?

- "Le Temple du Soleil"?

- ga c'est une suite faudrait d'abord commencer par le commencement.

- "Le Secret de la Licorne".

- C'est pas mal ga.

- (inaud.) Les Sept Boules de Cristal.

- "Objectif Lune".

- Oui. Y a pas d'suite?

- Si.

- Bon. Moi j'l'ai pas mai&comment qu'ga commence?

-Ah oui. Les deux Dupont. Ah oui ils sont au = au = omment qu'ga
s'appelle? au = au march6. Hein? Et Tintin qui arrive dans le ...
enfin au march4 quand = it apergoit les deux Dupont. Et quand i (1) voit
un bateau = qu'i (1) veut acheter pour l'capitaine.

- Le capitaine Haddock?

- Alors i (1) l'prend. Et puis apses / c'est arras qu'il apergoit les deux
Dupont heinZheu = j'sais plus.

Tu t'en souviens p (1) us?

- Apras i(1) va chez le cap / non i(1) rentre chez lui; i(1) met l'bateau
sur un / Ah non voila on va lui racheter d'abord. - Chez le marchand.
Quand y a les trois heu = les trois enfin == les trois qui veulent heu
= collectionner.

- Et puis c'est un monsieur qui voudrait les collectionner lui aussi.

- Mais y en a un qui a le ... qui a un bateau qui veut l'acheter pour voir
si c'est si c'est le mgme.

- Oui c'est le mgme.

- C'est le mame.

- Et puis i(1) trouve heu /

- Mais Tintin i(1) refuse tous les prix; et ga repart enfin i(1) repart
chez lui. Apras ga ressonne = qui c'est? C'est le c'est un des trois
qui qui revenait. Cqtait / et puis A la fin it est tu4 l'autre le bleu
la.

- Oh ben c'est apres ga.

- D'abord le capitaine arrive == non avant y a Milou qui fait tomber le
bateau sur par terre.

- Et puts y a le mat qui qui as casse.

- Et y a le le mat qui se casse et le petit rouleau /

- Le petit rouleau non. I(1) roule sous la == it roule sous le buffet. Et

puis i(1) voit / i(1) croyait qu'cqtait tine cigarette.

- Apres. = I(1) voit d'abord le / enfin i(1) prend le (inaud.). i(1)

ramasse le bateau i(1) remet is mat et on ressonne. C'est le capitaine.
Et i(1) lui dit que = enfin qu'i(1) y a un = qu'i(1) y a un = un mat de

isolissamist



1009 -115-

- Quel magnifique vaisseau quoi.

- Je vous l'offre lui enfin Tintin lui dit. Et = alors heu =
].'capitaine i(1) dit == "avancez" et puis tout ga. Tiens je / p(ea)t -atre
que ga veut dire quelque chose. Suivez-moi chez moi c'est extraordinaire.

- Ah oui.

- Et puis quand it arrive heu et puis Tintin i(1) fait montrer le tableau de
son ancetre. I(1) lui dit "C'est c'est vous ga? "Et i(1) lui repond "Non
c'est pas moi c'est mon ancetre. "Puis = ne vous occupez pas d'lui heu
voyez pluteit l'bateau qui est/le vaisseau qui est derriere lui. Puis i(1)

voit qu'c'est marque la licorne.

- l(1) voit Tintin qui lui dit."Tiens y a marque des petits noms."
Alors le capitaine i(1) lui dit "Ah oui tiens j'avais pas remarqn4".
Heu apres i(1) /

- I(1) regarde sur le tableau. = Puis i(1) voit qu'c'est /

- I(1) rentre chez lui. Il rentre chez lui pour heu puur prendre le bateau
si des fois y avait le = enfin si i(l) retrouvait le bateau. Mais le

bateau avait disparu.

- Puis it avait 6t4 cambriol4.

- Aprils. Oui i(1) repart; i(1) revient puis y a le / enfin = i(1) dit "on a
cambrio14 mon appartement" enfin i(1) savait pas mais y avait la porte
ouverte = et i(1) rentre les papiers. Et puis Milou qui qui aboie apres.
Et it tourne et puis la i(1) se baisse et i (1) voit le ...

- Le papier.

- I(1) dit "Tiens une cigarette A cette place bizarre. sur une parte".

1(1) regarde le = papier. I(1) prend le papier. 1(1) se cogne la tate
contre le tiroir. 1(1) va s'asseoir et puis it est tout sale et puis
s'explique tout ga A lui-kame.

- Et puis i(1) va chez le capitaine Haddock.

- Et puis y a Milou qui lui dit heu "Tintin to es un veritable Sherlock Holmes".

- Puis i(l)s vont chez ].'capitaine Haddock; p(u)is i(l)s apportent le bateau
en mame temps. = Tu t'en rappelles pas?

- D'abord le capitaine Haddock croit qu'i(1) s'habille on == en capitaine
alors il sort son sabre.

- Ah oui i(1) revient et puis enfin i(1) dit Tintin dit enfin "J'suis star
qu'i (1) s'agit d'un = d'un Ixasor" Puis en descendant i(1) dit "plus
j'y pense plus j'y songe et plus j'suie convaincu quail s'agit d'un
tresor". Il arrive it sonne heu Haddock A/

- Et puts i(1) veut pas = i(1) veut pas ouvrir.

I(1) ressonne.

- Rien. l(1) descend chez la concierge. Elle remonte. E(11)e donne un grand
bourn sur la porte; rien. Tintin i(1) rerappe; rien. Alors i(1) alors
la la dame lui dit "j'vais eller chercher la police". Lui i(1) dit "Non
allez chez / tout d'abord chercher un plomb / un serrurier." 1(1) rentre
et i(1) fait une heu/

- (inaud.).

- Alors Tintin i(1) lui dit "Enfongons donc la porte heu ppren6s toutes
les responsabilites". Il enfonce; y a le capitaine qui s'reveille "anacolu..
sapajou moule A gaufres" et p(u)is i(1) leur dit "Ah c'est tot Tintin?" Ah
non mais it f enfin i(1) le chasse quoi A coups de sabre. (inaud.) Aprils

i(1) remonte et i(1) dit / et Tintin lui dit "Qu'est-ce que signifie tout
ce tout c'vacarme et tout c'branlebas de combat? " I1 dit "Mais c'n'est pas
(z) un vacarme c'est un enfin = i(1) voulait reprdseper son ancetre
puisqu'il avait r'trouve une une malle A la cave; et qu'il avait trouve 111;

livre qui l'passionnait tellement qu'il qu'il avait lu touts la
nuit.

- Et puis apres i(1) dit a Tintin "Entre donc je vais to raconter cette
strange histoire".
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- Alors heu == i(1) commence; le vaisseau d'la/ sous Louis Quatorze.

- 1(1) s'trouve en pleine mere

- Le 0.. Capitaine Haddock enfin = 9a s'ecrit pas pareil. Le capitaine
Haddock enfin heu

- I(1) racontea'histoire d Tintin. Its partent de 1'ile

- De Los Angelesnon?

- J'crois Quelque chose comme 2a.

- Peut-atre Bien.

- Si si si si. Quelque chose comme 2a.

- Enfin it lui raconte l'histoire et puis i(1) boit un coup en mame temps.

- I(1) boit un coup.

- Puis alors Tintin/

Enfin i(1) fait tirer un canon enfin parce qu'i(1) rencontre un un
vaisseau pirate.

- Un vaisseau pirate oui.

- Qui lui lance un canon. "Chargez. Partez. Et puis enfin i(1) coule et
puis le = i(1)s abordent au sur le = vaisseau de la Licorne; et i(1)s
prennent heu enfin toutes les ...

- Le butin.

- Non les bijoux d'leur vaisseau et et l'butin ils le mettent dans dans dans
la Licorne = puisque leur bateau sombre.

- Conle.

- Et Haddock i(1) se retrouve enfin comme it avait ete assommh /

- Prisonnier.

- Prisonnier seulement.

- I(1) voulait sgbattre mais sapajou anacoluthe heu = enfin de tout quoi. ==
Il est it a i (1) se retrouve attachh a un a un mat.

- Au grand mat.

- Et pu(i)s y a le Rakam le Rouge qui / = i(1) dit "d'abord mais qu'est-ce
qu'ils font au lieu d'emporter le butin et tons les trhsors a leur bond ?"
C'est le contraire qui se passe. Puis y a Rakam le Rouge qui arrive. ca
empeste l'alcool. = I(1) dit "Je suis Rakam le Rouge. Mon nom t'fait pas
trembler?" "Enchant& Moi j'suis l'capitaine de Haddock". Comme si enfin

= comme si c'htait des amis quoi.

- I1 lui montre les pepites.

- 11 lui montre le = trgsor enfin un gros = trhsor; et pendant la nuit
apres i(1) /

- On voit tous les marins qui se ...

- I(1)s boivent ils sont completement enivrhs.'

- Et puis it va mettre 1a dynamite pendant c'temps la.

- Et puis le = le capitaine i(1) svddfait "Attendez donc mes agneaux le
capitaine Haddock n'a pas dit son dernier mot". Alors i(1) s'depatouille
i(1) rhussit a s'defaire de des liens.

I(1) descend dans la cale.

- 1(1) descend a la cale; et puis prend la dynamite. Il met la
dynamite et i(1) dit "Une fete comme 2a n'serait pas complete sans un
beau feu d'artifice". Et puis it allume la meche.

- Et puis it remonte mais seulement y a Rakam le Rouge qui arrive. "Ah to
voulais t'sauver fils de chien galeux". Puis i(1)s s'battent enfin avec la
sabre et puis i(l) reussit A abattre le Rakam le Rouge.

XXX Vous le savez par coeur.
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XXX Tous les trois?

- Non moi j'l'ai pas lue.

- Moi j'ai lu seulement l'commencement.

- C'dtait quand j'l'avais apportd certainement non?

- Non c'4tait Tintin et les Oranges Bleues qu't'avais amend.

- J'en avais apport4 d'autres.

- Bon alors continuous.

XXX Parce que c'est toi qui apporte des livres aux autres? Tu as beaucoup de
livres chez tot?

- Oui

- P(eu)t -etre cqtait pas moi qui t'l'avais pretd ga?

- Heu j'sais pas.

- Oui.

XXX Tu aimes lire? C'est ce que tu aimes le mieux?

- Out. "L' Secret de la Licorne".

Alors on/ qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai dit ddja?

- Alors i(1)s se battent.

- Ah out. Et puts enfin l'capitaine Haddock pour montrer ga un peu it dit/
it fait un pas en arriere pour heu dteindre la meche; on entend "ouah".

marche sur la sur la queue de Milou; qui/ enfin il saute. Comme
it dtait d enivrd Milou puisqu'il avait bu l'verre de whisky du
capitaine; alors it dit alors heu Haddock i(1) crie "Victoire Rakam le
Rouge est descendu". Y a Tintin qui fait ga et puts qui = qui = / C'est
Haddock qui est rentrd dams un 10cadre - enfin la tete A la place du
capitaine Haddock. Apres heu enfin ga continue; it descend it remmene
heu une macho; i(1) rallume une macho et i(1) redesend. Enfin i(1)
remonte; et i(l) regarde si tout est normal; enfin i(1)s boivent toujours.
Apres i(1) prend le un cant i(1) l'jette A la mer d l'eau; i(1) descend
par la enfin par le lien qui le tient; it l'coupe; puis i(1) part avec un =
/ it s'dloigne et puis it attend. == Et puts deux minutes apres on entend

une grosse ;me grosse explosion. C'est le ... le bateau qui a saute.

XXX Vous allez parley d'autre chose.

Alors qu'est-ce que tu sais? (inaud.) Tintin.

- On vu parler

XXX De ce qui vous int4resse le plus.

- Moi c'qui m'plait l'plus c'est les Tintins. Y a qu'ga qui m'passionne.

- Moi la science.

- Oh moi aussi. L'espace l'astronomie. On est en train d'apprendre l'univera
ld. Les planetes et tout ga. Mercure Vgnus Terre Mars.

Tous - Jupiter Neptune Pluton = et puts = le soleil.

- Y a Saturne Uranus Neptune et Pluton.

- Y en a neuf. Alors y a Mercure; y a Venus; y a la Terre; y a Mars; y a
Jupiter; y a Saturne; y a Neptune; y a Pluton et Uranus. ga fait neuf.

- Apres y a Neptune et apres y a Pluton.

C'est par ordre de grandeur.

XXX Tu iras dans la lune tot?

- Oh j'en sais rien.

- Moi pespere.

- ga ddpend.

- T'esperes aller dans la lune toi?

- MoiVveuxyben. Pourquoi pas? ca s'pourrait.
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- Volontiers.

- En tout cas 9a sera pas nous qui irons les premiers.

- Oui.

ca sera les Am6ricains ou les Russes.

- Oh on va s'y mettre. I(1)s vont pas laisser passer ga non?

- Et puis = ils ont envoye use fusge lA pour le rendez-vous orbital et
puis 9a a pas r6ussi.

= Ah oui.

Agena elle s'est d6sint6gr6e.

- Et puis avec Gemini VI = ils ont perdu - les Russes ils ont envoys
heu comment? = un true pour heu

- Use fusee ggante j'crois.

-Puis ils ont fait un d4filg.

- Oh oui ils ont montr4 des fus4es qui pourraient dgtruire un autre
appareil en tournant autour du globe.

- Mais = qui c'est qui avait 6t6 le premier sur la lune? C'Stait pas ...?

- Personne.

Personne.

- Ben enfin = j'veux dire /

Gagarine a 4t6 le premier.

- C'est 9a qu'j'veux dire. Pas sur la lune.

- Et y a des comment des "rangers" i(l)s ont fait des photos. Be la lune.

- Oui.

- Heu Gordon Cooper = i(1) y a 6t6 aussi.

- Y a un truc lft A la t614 en ce moment.

- Ah oui le jeudi on l'a vu.

- ca me rappelle /

- Les trois lA enfin/

- Oui pour l'salon de l'Enfance la.

Oui. I(1)s-avaient organisg un jeu. On twiste.

Oui. Jeudi ils sont ils seront A New York = pour voir = Gordon Cooper.

Ah oui. Puis Henri Salvador.

- Et alors quand y avait le jeudi Henri Salvador; quand il a chant
"Dis Monsieur Gordon Cooper" avec les ...

- Les Chanteurs A la Croix de Bois.

- Les Chanteurs A la Croix de bois.

- Its sont A Bobino en ce moment?

- J'sais pas.

- I(1)srevenaient i(l)s revenaient d'une...

- D'une tcurnSe non?

- Dans l'Afrique je crois. Non aux Antilles.

- Aux Antilles. Puis c'est pour 9a il a chants "Adieu foulards adieu
madras". (il chaste)

- Ah oui. C'est c'qu'on avait chants = l'annhe derniare.

- Non. C'est la "Marie -Josephe.

- Non c'est pas 9a c'Stait "Si tous les gars du monde e!ciez Madame X.

- Non c'est parce que c'Stait un r4cital que vous aviez chants ia. Tandis
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- Non lui ii etait pas 1A. C'est avec Madame X qu'il est venu.

- ca fait pas longtemps que tu etais 1A. Trois ans? Non deux ans.

- (inaud.)

- Bon. == Alors on disait que /

- T'as jamais redouble toi?

- Non.

- Et tci?

- Ben moi non plus.

- Jamais. Moi non plus.

- Moi j'ai fait le Cours Preparatoire apras CM un. Non Cours Elementaire
un. Cours Elementaire deux Cour Moyen un Cours Moyen deux = et puffs
c'est tout.

- Puis apras la sixiame = c'est qu't'iras au lycee?

- Moi j'vais aller au lycee de la Porte de Vanves.

- Moi j'irai au lycee = Buffon ou alors au lycee Montaigne. Parce que c'est

le plus pres.

- Oh non moi c'est plus pros. Y a qu'une station de metro.

- Tu sais pas encore?

- C'est le point d'interrogation.

- Ton frare i(1) est A quel lycee?

- Oh au mame. Au lycge de la Porte de Vanves. Il est en quatriame.

XXX Pourquoi 1' interrogation?

- Parcequ'il sait pas encore a quel lydee va aller.

- J'sais pas.

XXX Alors pourquoi, tu vas demenager?

- Non.

- C'est son pare qui va s'en aller.

- On va bient8t recevoir les dossiers. J'crois qu'c'est au mois d'avril

ou mars.

- Mais - t'as eu quatre mois d'vacances toi?

- Non. Non. On nous avait dit qu'on n'en aurait pas.

- Y a qu'le mois de novembre finalement.

J'ai toujours gagne moi.

Toi t'auras d'l'avance.

- Oh toi t'avais gape j'crois deux livres avec / chez Madame X.

- Ah oui "Un cri dans la Nuit".

- J'aurais dft prendre 1'Album de Mickey.

- T'y joues au ping -gong?

- Oui.

- Ben si t'es tout seul?

- Ah non.

- Tu joues avec ton pre?

- Ma mare mon pare.

XXX Qu'est-ce que vous ferez plus tard?

- Medecin.

- Ah moi peut-atre architecte. Oui sans blague. J'sais pas dessiner. Et tot?

- J'sais pas non plus. Toujours pas.

-119-
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XXX Toi tu es decide deja? Pourquoi?

- Ca me plait.

XXX Quest -.:e qui to plait?

- La 'science heu c'qu'on decouvre.

- Ca c'est pas medecin ga. C'est professeur.

- Ah non. La science = contre la maladie. Par exemple le cancer.
j'sais pas.

XXX Toi tu seras gcrivein?

Moi ecrivain? P(eu)t -etre pas. P(ell)t -etre instituteur.

- Comme ton pare.

- Peut -etre.

- Son pare est instituteur alors.

- Pourquoi pas?

- E(11)es sont pas belles les tables heir?

XXX Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances?

- Oh moi petals (inaud.). crai bu souvent la tasse = surtout.

- Tu sais nager?

- Non.

- Et toi?

- Moi je sais.

- Moi aussi. J'vais d la piscine == tous les jeudis.

- Moi tous les dimanches.

- Avec un club ou ...?

- Non. Et toi avec un club?

- Oui oui. Piscine d'Orleans.

- Tu vois = toujours la tell toi le jeudi?

- Oui.

- Zorro.

- Qu'est-ce qu'i(1) s'est passe au fait = ce jeudi-la?

- Le dernier y avait un / attends. Y avait un nouveau peroepteur
qu'etait venu = avec le frare de la celle qui sert dans le / la serveuse la.

- Ah oui.

- Et puts i(l)s etaient enchains pour aller travailler et puis qu'y a
Zorro qui arrive enfin quand y a son serviteur qui l'applaudit quand i(1)
monte. 1(1) veut lui faire / moi? Enfin i(1) lui fait une tete parce que
it est muet. Zorro i(1) lui dit / = i(1) applaudit et puts i(1) fait un
grand sourire et puts = apras i(1) fait quoi? 1(1) part tu sais i(1) saute
de travers bang! i(1) retombe.

- Oh c'etait bien quand y avait un nouveau heu capitaine la.

Quand?

- 1(1) s'est fait pfuitt.

Ah ouais la.

- 1(1) croyait qu'c'etait un mendiant lui ii etait content le mendiant
d'avoir ga. Tu t'en rappelles pas?

- Moi j'ai pas vu ce film.

- 1(1) devait etre bien c'nouveau commandant. Chest pour ga qu'ils

l'ont tug.

- Et t'as vu comme le capitaine Gracia heu Garcia s'i(1) voulait etre heu
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- Ah oui.

- Et quand i(1) veut devenir commandant la.

- Parce'quli(1) voulait avoir Zorro. I1 lui avait dit "rendez-vous.
et puis OStait/ c'est lui.

- I(1) lui faisait faire toujours des d6tours. Quand it arrivait au
but. Plus loin. Il repartait.

- Il avait casse son sabre et puis i(1) l'avait montrg. I(1) disait
"eh c'est tres gentil d'votre part de m'rendre mon sabre". Mais
seulement ii Stait cass4 alors = it est parti.

- Et quand l'soldat it se pr6cipite pour heu/

(inaud.)

- Non l'autre la celui qui leur avait vol4 leur solde. Et la plume
le true de la plume 1A.

- Ah oui la plume d'aigle.

- La plume de = c'est pas c'est pas une plume d'aigle.

- Si si c'est une plume.

- Si. La plume de de / qu'un Indien lui avait donnee enfin on raconte
9a. La derniare fois = quand its est a116 voir le percepteur.

- Oui je sais.

- I1 lui disait qu'c'etait un vieil Indien qui lui avait donng.

- Oui mais cqtait pas vrai.

- Oui c'Stait pas vrai. I1 lui avait dit 9a.

- Et puis quand it dit que /

- Mais X i(1) doit savcir que c'est Zorro.

- Ben naturellement qulil le sait.

- Ben naturellement.

- Ben puisque c'est lui qui l'habille des fois pour mettre son true =
et qui lui donne le chapeau.

- Il est Bien dress6 le chien qui le fait heir? Tornado. Il fait des
bonds et bang! i,1. retombe sur le cheval.

- Oh moi j'ai vu dans un livre. C'Stait heu "Chgrie Noire". Il saute un
grand ravin. == Avec son cheval.

- Ah oui lA une fois c'Stait aussi dans un feuilleton. Y avait / cqtait
une Indienne qui &WA sur un cheval; ils sautaient des = pr4cipices
tout 9a. Alors y avait les bandits qui la poursuivaient elle saute; y en
a un it essaye it se retrouve en bas.

- Et puis to sais dans les trucs la dans les Romains. Its ont un bouclier
puis its les aveuglent. Et puis y a une grande crevasse. Et puis ils
tombent dedans.

- Ah non c'4tait pas dans les Romains cqtait la Salomon j'crois et la
reine de Saba. Alors avec-le soleil ils les font miroiter et y avait
juste un ravin.

- Moi j'l'ai vu tout entier c'Stait depuis longtemps,

- Non moi j'ai vu un extrait j'ai vu un extrait.

- Pourquoi on parlerait pas de l'histoire de France?

- Qui t'aimes mieux toi Charlemagne ou Clovis?

- Oh Charlemagne it aurait dit rester avec sa barbe a fleurir. (sic)

- Y a une chanson.

- Clovis.

- Il a invents l'hole Charlemagne.

j'suis contre.
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- Moi aussi.

Contre lqcole?

- Non contre Charlemagne.

XXX Quest -ce que to ferais s'il n'y avait pas l'dcole?

- On s'amuserait on irait au cinema.

XXX Puisque vous parliez de planate tout A l'heure, dites-moi ce que
vous savez 1A-dessus.

- On vient tout juste de commencer hein.

- Ben ... elles tournent autc.ur du soleil.

- Et puis qu'c'est A cent quarante huit mille kilomptres heu /

- Non c'est l'soleil = qu'est A cent quarante huit millions de
kilometres de la terre.

- Oui. Elle est heu == a in million trois cent mille fois plus gros
qu'la terre le soleil.

- Et la lune elle est cinquante fois plus petite.

- Di a dam je m'demande comment qu'on fait.

XXX Et quelle est la diff6rence entre le soleil et les planetes?

- Il est plus grand le soleil. Et puis il nous rachauffe puis it nous
6claire.

- Et pourtant c'est que une petite &toile A cote de /

- De toutes les autres.

- De cent millions digtoiles d'un auras d'dtoiles qui forwent qui
forment la voie lactge.

- La vole lact4e.

- La voie lactge.

- Puis y a les constellations.

- Le soleil heu enfin les rayons d'soleil mettent huit minutes pour
nous parvenir.

- Non huit.

- Huit minutes. A raison de trois cent mille kilometres-seconde

J'sais pas comment qu'i(1) fait hein.

Ce serait biers si on pourrait faire ga hein.

- Le piton trcis kilometres A l'heure.

XXX Comment expliquez-vous la nuit?

- On n'a pas encore appris mais on va l'apprendre.

- Y a peut-titre des dclipses.

- Moi j'crois qu'c'est que

- Y a peut-atre des gclipses.

- Ben tous les jours y a des 6clipsest

Ah oui.

- C'est la terre qui tourne alors heu...

XXX Attends, it a une question Philippe.

- La terre elle stourne. Alors quand / le jour elle est ...

- D'un c8td de la terre eh ben d'un cote eh ben c'est la nuit.

- D'un one le soleil, Parce que c'est une boule. Alom y a des parties
o le soleil dolaire tandis que de l'autre cite it fait nuit puisque
le soleil n'gclaire pas. Alors mais comme elle tourne = y a des parties
qui soot klairdes un certain temps.
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Oui vingt-quatre heures.

- Oui. Et p(u)is = avant y avait du feu dans la terre c'est pour ga qu'y
a des volcans.

- Oh c'est gteint maintenant h6 les volcans.
- Ah oui mais y en a encore.

- I(1)s peuvent s'allumer.

- Y en a encore au milieu fie la tern: de la du feu.

- T'aimerais atre un Martien toi?

- Un Martien.

- Oui.

- Avec des antennes.

- J'sais pas.

- Ben on salt pas comment qu'c'est les hommes Martiens.

Y en a peut -etre qui j'sais pas / ga existe peut -etre pas.

- Comme la lune it n'existe pas de Luniens.

XXX Quest -ce qui n'e :late pas?

- Les Luniens.

- Oh sArement pas. Parce que avec toutes les photos = ga serait plutat
dedle.

- Comment i(1)s ont dit A 1,4 tala Dour faire raussir les trues des
astronautes?

- Lancer a toute force heu un Terre contre la la le verre du
racepteur et le faire arriver en alu/ enfin atterrir en douceur = sur
une mouche qui est sur le racepteur. Et l'faire atterrir. Enfin pour
heu pour heu/ comme la fuse e(11)e va A toute vitesse pour qu'elle =
pour qu'elle = freine = pour se poser lentement.

- Heu y en a un qui avait essays d'se poser sur la lune.

- Oui mais c'est pas une fus6e parce qu'elle va s'd4tacher.

- Y a la fus6e qui restera tandis que y a = la capsule orbitale qui
dolt atterrir sur la lune. Apres quand elles ressortiront y aura le
rendez -vous spatial pour qu'e(11)es re -rentrent.

XXX Rapatez.

- Y aura le rendez-vous spatial parce que la fus6e porteuse = reviendra
vers la capsule pour qu'i(l)s se recollent pour revenir vers la terre. =
Comme heu Agena devait / comme Gemini Six devait changer d'orbite pour
aller rejoindre Agena spur se mettre dedans et i(1)s out pas'raussi.

XXX Pourquoi est -ce que ga n'a pas raussi?

- Parce que Agena elle s'est dasintagrae.

- Elle a explosa == dans l'univera._

- Y a beaucoup de fus6es qui se sont acrasaes sur la sur la lune.

- Et on salt pas c'qu'elles sont devenues. Et puis to sais les comates =
c'est haut heir.

- Ah oui.

- Ah oui Comate eatait pas l'soleil ga.

- Ah non. Non non. C'est haut. Ciatait pour sortir du pour passer. devant
l'soleil sans s'faire heu machiner. Sinon si le matin A six heures on
la revoyait dans dans le ciel oil on devrait la voir c'est qu'ga avait
raussi. Si on la voyait pas c'est qu'elle n'atait (inaud.).

- Oh non. Parce que on d'pouvait pas la voir parce que y avait du
brouillard A Paris. Tandis que les Chinois et les Japonais et les
Amaricains i(l) paratt quills l'ont tres bien vue.

- Parce que y a/ ga dapend des coins.
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- T'aurais aimd t'auraisaims heu ddcouvrir l'Amerique?

Moi? Oh non.

- (inaud.)

- Oh c'dtait pas tenement civilisd hein en ce temps-1A.

- Retrouver les Indiens.

- Mais on dit qu'c'dtaitApas Christophe Colomb qu'c' &tait les Vikings

qui l'avaient ddcouvert.

- Oui parce que eux ils- dtaient passds devant l'Amdrique mais ils
savaient pas qu'est-ce que c'est ils sont repartis. Tandis que
Christophe Colomb lui it a posd le pied.

- Tu crois qu'le plus grand navigateur cldtait qui? Magellan?

- Non.

Navigateur?

- C'est lui qui a fait l'plus grand chemin non?

- Psais pas.

P(eu)t-8tre bien. Il a fait l'tour du monde alors.

- Tiens est-ce que to pourrais &dire quel avion a = enfin = a dtd

pendant la = la guerre trente-neuf-quarante-cing.

- Qu'est-ce que t'as dit?

- L'avion qui a dt4 le plus heu chez les Amdricains heu enfin qui qui
partait le plus vers la enfin vers la vers la

- France?

- Non vers la = vers l'Allemagne pour bombarder.

- Oh c'est un bombardier alors.

Un avion Amtricain. = En trente-neuf-quarante cinq.

- C'est un appareil lourd?

- Non.

C'est un appareil lourd?

- Oh ben c'est gros oui.

- Chasseur?

- Non.

- Tu'l'as vu l'truc du Undral Denitz = un dimanche = avec le soir =
"L'Homme A la Rolls"?

- Non j'regarde pas.

- Si 7loi j'regarde.

- Le l'apres-midi = avec is Undral Denitz.

P(eu)t-8tre pas.

- Parce qu'une fois j'avais vu quand ils avaient loup4 l'objectif 1A.

- Oh celui-lA j'l'ai pas vu come episode.

Tu l'as as vu? C'dtait bien hein.

Oui parce que y avait un/

Qu'est-ce que c'est ton avion 1A?

- La forteresse volante.

- Ah ben oui.

Ah oui. j'ai entendu parler.

- La forteresse volante.

Y avait les DC trois enfin DC huit DC trois.
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- La D.C.A.

- Tu this pourquoi i(1)s m'ettent heu sous la terre = pour faire la
bcmbe atomique?

XXX Qu'est-ce que cqtait la D.C.A.?

- CIS-bait un canon qui = Stait specialement fait pour abattre les avion.

- Et puis == teas vu heu to sais pour les dSport6s? On avait vu plein de
cadavres = dans des fours 1A. J'aimerais pas etre A leur place*

- Vaut mieux pas en parler.

- Heureusement qu'il Stait fou hein.

XXX Comment?

Heureusement qu'il Stait / s °il aurait 4.0 pas fou ben y aurait pas
eu d'guerre avec Hitler.

- Mais alors les Amgricains lA ils ont eu chaud parce que lee =

Allemands its avaient invents une fuse le V dix qui pourrait atteindre
New-York.

- Ah bon?

- Y avait les ...c'que langaient les Aaricains ou lee Allemands.
les V un at V deux.

- C'est les Allemands qui les langaient.

- C'est les Allemands.

- Its partaient de Hollande.

- I avait les Anglais les Russes les Aaricains pour nous dftendre hein.

- Ah et puis un soir 1A. Ah comment qulga s'appelait? C'Stait bien

film "Si tous les gars du monde". Un soir. O'etait bien hein. le Lutece.

- Y avait le Togo. Tu to rappelles le Togo c'etait la jungle.

- Puis apres y a eu le la France.

- Y a eu la France l'Amerique la Russie la Pologne.

- Non attends. l'Amgrique. D'abord y a eu l'Aarique lA quand ils ont

6t6 = all! non apres y a eu l'Allemagne.

- Oui y a eu l'Allemagne avec heu/

- Alors apres y a eu.

Alors y a eu le Togo la France. Oui y a eu le Togo la France
l'Aarique le l'Allemagne j'veux dire. Puisque y a le y a l'jeune
garcon qui a qui a alerts un Allemand qui Stait aveugle.

- Apres y a eu un avion russe.

kmes y a eu le Russe.

- Apres y a eu le Frangais A Copenhague.

- Alors le Russe lui avait dit "Les medicaments partiront par un avion

russe jusqu'A Copenhague de Copenhague un avion frangais l'emportera
a Oslo at de Oslo un avion polonais le rapportera."

- Alors y a l'Allemagne Russie France encore et = Pologne. Et puis y

en avait / oh non y en avait pas d'autre.

- Non.

- D'abord ils ont gtg dggus ceux que qui &talent a Lutece.

- Oui parce que quand ils avaient envoys un qui gtait faux pour voir

heu venait 1' air

- Oui. Quand ils ont parachute les vrais it a d6rive mais y a l'autre 1A.

- Mais y a le = Mohamed le =

- Celui qui avait pas mane d'jambon; celui qui avait pas mange d'jambon;
et qui leur a qui les a quand meme tous sauvgs.

-125-
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- OA qu'c'est qu'i(l)s envoyaient ga?

- Comment ga?

- Par parachute.

les'a envoy& at? dans quelle ville?

Cqtait pas dans une villa c'etait /

- C'etait pres d'la Bretagne.

Mais non.

- Si. Wetait'presque pres d'la Bretagne. Quand it disait c'est la
premiere fois qu'un qu'un Breton heu apporte un/ la premiere fois qu'un
Breton refuse de la ...

(changement,de hobine)

On avait vu meme la tour de contrSle qui qui marquait "Bien a signaler
sur le Lutece". Sur un papier.

Mais c'est quoi Lutece?

- Le Lutece c'est un bateau.

- Le Lutece c'est un bateau. C'etait le le qu'y avait les naufrages. Alors
a la fin ils reviennent le A Concarneau.

Alors ils arrivent ils arrivent heu enfin l'avion polonais arrive; it
redescend et puis = y a celui qui = enfin que etait un enfin qui
dirigeait le bateau. Enfin it etait pas tellement heu atruit parce
que = = c'etait pas lui le capitaine et qu'il dirigeait pas le bateau;
alors it it a dit "Merci" heu comment qu'i(1) lui disait?

- Merci Tota.

- Merci Toto.

- (inaud.) Jsm'Appelle pas Toto j'm'appelle heu == Ouad quelque chose
comme ga,

- J,'sais pas.

JEU
- Bon. Heu all on va d'abord? J'aimerais savoir oil on va

- Eh ben

- Qu'est-ce que t'aimerais aller toi a New-York?

- Par avion.

- A New York faudrait un avian. J'sais pas si ton pare it est assez
riche hein.

- J'peux payer moi.

- Teen a assez?

- J'ai vingt -deux mille francs.

- Pour trois? Tu crois que c'est assez toi?

- Ii Taut au moins deux cent mule francs pour aller jusqu'a New-York.
et par personne en plus.

- Oui.

Aller et retour. Et c'est pas la premiere classe.

- Ah et puis (inaud.) .

- Oh ga doit etre Bien.

- Oh oui.

- On ira en Savoie.

- En Savoir (sic). En Suisse.
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- En Suisse plutot. A Lausanne. Ce serait mieux en Suisse.

- On ferait du ski.

- Tu nous ferais monter heirs?

- Vous avez ou'A acheter des = des vaos puis on y va en veto.

- Ou on va au Salon de l'Enfance.

- Oui mais un vfto pour trots heirs.

- Trois velos.

- Qu'est-ce que tu dirais si on allait au Salon de l'Enfance?

- Oui ce serait pas bate.

- Et toi?

- En vacances non.

- Non non. Au Salon de l'Enfance.

(inaud,).

- Combien qu't'as dans to (inaud.)?

- Moi un centime. En ce moment j'ai un centime oui.

- Moi j'ai un franc.

- Oui mais it faut qu'qa fasse six francs en tout heirs.

- Ah bon.

- Parce que que moi j'suis famine nombreuse c'est un franc cinquante
seulement.

Alors toi t'as un franc cinquante.

- Un 61astique. Un 61astique.

- Combien qu'i(l) fauti

- Alors c'est six francs = pour nous trois = l'entrde. L'argent est
dans mon anorak.

- Tiens moi j'ai deux cents francs. Et toi?.

- Alors toi t'as cent cinquante ca fait trois cent cinquante. Et toi
t'as deux cent cinquante?

- Mettons cinq cents francs.

- Oh ben dis done on pourra s'acheter des chores.

- Une grosse piece de cinq cents francs hein?

Oui. Bon alors on y va? Alors tu nous amanes ton velo?

Oui. On y monte A trois. ca sera X qui ira sur la barre.

- On pourrait mettre trois heu trois...

- Comme les vcilos lA les vieux v6los = A trois.

Les tandems?

- A deux roues = tras = 6loign6es avec heu trois heu trois sieges.

Un tandem alors.

- Et trois Adales. Enfin six p6dales.

- Oui ben t'en as un tot?

- Non.

- Alors1

- On on a vu sur la plage en colonie.

- Bon alors on y va? On s'd4cide? Bon. Alors heu vingt minutes plus
tard on y arrive. Bon. Alors d'abord on fait la queue parce que (inaud.).



-1287 1009

- Ah oui hein. Et ca va pas tellement vite.

- Bon. Si c'etait ouvert on aurait pre6r4 aller an Salon de l'Auto.

- Ah oui. C'est pas la saison.

- Bon. Bonjour Monsieur. Nous voudrions trois places s'il vous plait.

- De quoi?

- Ben trois places pour le Salon de l'Enfance.

Parce que toi to crois qu'cleA ('inaud.) des places?

- Trois billets.

- Plutert oui.

- Trois billets.

- Bon voila les enfants.

- Merci M'sieur.

Y a d'quoi (sic)

- Ott c'est qu'on va aller? Dans quel stand?

Tiens mais pourquoi j'serais pas pas le is le vendeur hein?

- Pourquoi pas?

XXX Le quoi?

- Celui qui vend.

XXX Non, vous ne pouvez etre que des enfants.

- Ah bon. A quel stand qu'on pourra bien aller?

- D'abord moi j'dis qu'on d'abord on devrait visiter. On Bait meme pas

qu'est-ce qu'i(i) y a.

- Bon. Allons-y.

- Oh teas vu is bateau la-bas?

- Ah oui.

- Moi quand j'y suis all4 ddja y avait un un bateau d'pirates. Un gros

bateau d'pirates hein.

- Dans quel stand?

- Cqtait un jeu?

- Oui oui c' &tait un jeu. Fallait fallait router la faire deg aborder

enfin.

- Et puis t'as vu le singe? Oh tiens le singe le singe.

- Avec des coups d'sabre casser des des mats enfin.

- Oui oui.

fallait monter a l'abordage; et ceux qui arrivaient les premiers=

its avaient gagn4.

Fallait descendre a la cave (sic) voter des des/ y avait des bijoux
dans les cales enfin des des hublots. Enfin des = plut8t des /

- Des vieux des / pas des vrais bijoux hein?

- Oh t'as vu le vieux Scotch la-bas?

- Oui. Celui-la i(l) a une longue queue hein.

- C'est l'embetement hein.

- On va au stand de l'O.R.T.F.?

- Ah oui.

- T'as vu Roger Lanzac? Et les "Chanteurs a la Croix de Bois"? Puis

Henri Salvador les Sept Cosmonautes.
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- Enfin = qui vont 'etre sglectionngs on salt pas encore. Y en avait

trois qui avaient la t414 en couleur.

- Oui y en avait un qui avait une gtoile.

- Oui mais c'est prgsent aussi = parce que on y est . C'est pas un

passe. = Raconte -le au pr6sent.

- Ah qu'est-ce qu'on pourralt aller bien voir maintenant? Il est
tellement grand ce Salon. Tlaimes mieux quoi toi? OA t'aimerais jouer

toi?

Moi? Oh les jeux surtout.

- Et oA?

- Oh attends. Qu'est-ce qu'i(1) y avait comme jeux?

Faudrait qu'i(l)s qu'i(l)s donnent heu A l'entrge une carte avec le plan.

- Ah oui ga ca serait mieux.

- Avec le nom des des jeux ou des stands diffgrents.

- Tiens y a un beau jeu 1A-bas.

- Je m'demande quest-ce que ca pourrait etre. On y va?

- Oui.

- Bon on y va. Ca A l'air d'etre bien.

- Ah tu sais quest -ce qu'i(1) faut faire? C'est avec des boules it faut
it faut les faire rentrer dans = dans les trous. Le premier qui rentre
dams les trous it a gagng quelque chose.

- On tente le coup?

- Pourquoi pas?

- Qu'est-ce que vous_dites? J'ai pas tellement bien pigs.

- Mais tu vois pas it faut lancer une balle dans le trou.

Ah oui.

- Et celui qui a lancg la balle le premier dans le trou eh ben/

- Il a gagn4.

- I1 a gagng quelque chose.

- J'crois qu'c'est un pistolet sidgral; quelque chose comme.ca.

- Bon. On tente le coup?

- Y en a cinq. On joue pour un coup?

- Oh moi je prends dix balles. Et toi?

- Deux cents francs.

- Mais c'est gratuit.

- Ah bon:

- C'est gratuit?

- Allez j'commence.

- Oui c'est gratuit.

- J'commence ah tiens j'ai rats. A toi.

- Bangs

- Mais c'est pas avec la main.

- Ah bon. Avec quoi alors?

- C'est avec une.poignge.

- Avec...

- Oui mais tu fais comme ca. Et puis ca s'en va.

- Qr nui.
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- Bon. Allez

- A toi.

- Vas-y d'abord.

- Oh dommage.

- rEtras p(en)t -gtre plus de chance,

- Allez A toi.

- En plein dans le mille. Teas gaga quelque chose.

- Ah oui.

- Monsieur s'il vous plait; on a gagn4.

- Tin ticket bleu pour ce coup-ci tiens. Alors t'as ledroit d'rejouer
vn coup. Tu veux bien?

- J'te le loue.

- Bon vas-y. Essaye.

- Tiens ga y est j'ai gagn4 encore une fois = un ticket bleu.

Alors au bout d'trois fois on a gagng une bouteille. Hein. Parce
qu'i(1) faut bien arroser va hein quand 'name.

Oh=quelle heure qu'il est au fait? = Je medemande.

- Il est deux heures et quart.

- Ah bon. On a tout l'temps.

- Ah oui. On reste jusqu'a quelle heure?

- Jusqu'a la fin. Sept heures et demie.

- Ah oui encore.

- Six heures.

- Ben oui.

- Oh oui parce que = va fait un peu longtemps hein.

- Y a rgveillon ce soir non?

- Oh ben on va prendre une casserole et puis on va faire un tapage.
Tu vas voir les voisins.

- Its 4vacueront les lieux.
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co - 10 ans

C. - 10 ans

W. - 91 ans

XXX .... complatement en voiture..,

- Non non on est all6 d'abord en voiture; jusqu'a j'eais plus quells:
ville en Italie; apres on a pris le bateau d'ailleure de justesse.

- Ben y avait qu'a prendre le bac = avec la voiture.

- On a pris le bateau at apras hen on est on y est arrive on est al14
chez des amis.. On a fait /

XXX Et y a beaucoup d'hOtels, c'est facile d'en trouver?

- Les bOtels sont quoi la oil. on avait 6t4 y avait hftel mais
Stait vraiment tras tras cher. Peut-atre hen /

XXX Oui c'est ga A Paques y a des hOtels pour milliardaires et rien
d'autre.

Oui c'est p(eu)t-gt(r)e cent mile francs par personne par heu/

XXX Cent mille?

- Quoi j'sais pas non mais = en tous cas j'crois j'ai cru entendre
entendre dire que c'etait heu = dix mile par heu ... par jour. Par
semaine. Par jour ou par semaine j'sais.pas.

- Par jour.

- Quoi en tous cas c'est tras tras cher.

avait un hotel apras BOtel de la Cote qui /

Peut-etre que dans un an tiens j'serai aux Etats-Unis.

XXX Vous n'y ates pas allSe encore? Et la Bulgarie, c'dtait bien?

Non'heu oui. Enfin ctait pas mal.

XXX Oil es-tu allde? A la plage?

- Oh oui. (inaudO.

- Nous on n'va plus aller heu dans notre ile parce que parce que on a
une maison de campagne maintenant et puis on n'y va plus. On n'y va
plus parce que maintenant c'est/ les les gens commencent a venir at
puis/

XXX OA ga dans une

Oui.

XXX En quel pays?

Dalmatie.

XXX Vous avez achet6 une maison de campagne la?

- Non non non. Heu dans l'Poitou on a achet6 une maison de uampagne.

XXX Aht bon j'croyais qu'c'gtait en Dalmatie.

Mais avant on en a / on l'avait pour rien une maison avant. On
l'avait pour rien heu pour 'name pas trois trois mills francs. On avait
une maison la-bas mame pas pour trois mille francs et puis maintenant
c'est habits mais par des gens des environs par des Yougoslaves.

XXX Par des Yougoslaves?

Oh oui mais ga c'est pas vrai les les maison sont encore loudes
seulement ga coftte cher.

Nous y en a aucune de lou6e. Nous on habite chez une dame eh ben = elle
est tras gentille on la volt pas de la journSe toute la maison est A
nous.

- Par contre les plages espagnoles elles sont degottantes

- Oui.

- Qui?

- Les plages esnagnoles
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- Nous on a heu / en Espagne on n'avait pas 4t6 sur les plages on avait 4t6
dans les petites criques. Sur les rochers.

- Nous y a pas un seul caillou y a que de la que du sable.

- 0i 9a?

- que du sable.

- En en Yougoslavie.

- En Sardaigne y a/

- Oh ben nous y avait que des pierres he.

- Y a que du sable.

- En Sar en.Sardaigne y a y avait lane grande plage de sable quoi un
kilometre; y a une espece de pItite crique avec des rochers. = Le
le sable est ld heu le dgbut de = la plage et puis apres y a un grand
trou et puis apres on a on a / loin presque prds du port on on a on a
pied. On a pied l'eau l'eau nous arrive A pen pres 1A.

- Oh ben en Roumanie on a pied on a ... on fait cinquante metres on a
toujours pied.

- Nous c'est pareil.

XXX C'est bien la Roumanie?

- Ah oui.

- Oh ben nous heu ga ga descend un petit peu A plc.

- Mais on volt qu'c'est des pays qui sont pas vrai vraiment civilis6s.

- Le soul ennui c'est qu'en ... en Sardaigne/

XXX A quoi on voit ga?

- Eh ben i(1)s out/ ils sont pas == heu = i(l)s ont i(l)s out presque
pas de culture = et = on volt qu'ils sont beaucoup plus pauvres.
Crest difficile A dire main - on le volt.

XXX Cqtait triste en somme?

- Ah non. Parce que = pleut jamais 14-bas alors = on est pas triste.
On s'embete pas. On fait toujours quelque chose.

- Nous 1A-bas quand/

- Puis comae moi je vain toujours A la plage qu'il pleuve on qu'il
pleuve pas alors.

- Nous it pleut jamais mail quand quand it it pleut ga descend des
cordas heu comme ga. De toute fagon si ii pleut pas/

- Parce que quand it pleut et qu'on soit dans l'eau alors on a on a de
l'eau quand on est dans l'eau alors

- Pareil. Nous on est tout le temps sous l'eau alors.

XXX Et vous en Sardaigne alors, qu'est-ce que vous, vous vouliez dire?

- Ben heu c'est === oui y a vraiment beaucoup beaucoup de champs y a
presque pas d'maisons; ou alors nos amis i(l)s ont une maison i(l)s
i(1)s l'ont lone; mail - elle est vraiment petite mats elle faite
toute en pierres; et c'est amusant parce que y a pas de quoi / sauf
lee paysans i(1)s out des = champs main sinon c'est que des = on peut
s'y promener sans

XXX Sans rencontrer de ...

- Oui.

XXX Sans route quoi. Y a pas de routes.

- Si mail pas tenement. Y a surtout des chemins.

- Moi j'vais p(en)t-Ot(r)e,aller au Mexique.

XXX Au Mexique? Maintenant? Cette anae?

- Ah non. Dans quelques anaes.
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Mais aussi c'qui est bien c'est la mer parce qu'y a = la
Mdditerrande alors y a beaucoup de rochers y a beaucoup de poisons
dtranges.

XXX Vous fates de la Oche sous-marine?

- Oui mais heu = on n'a que = des palmes un masque et un tuyau c'est tout.

Mes parents voulaient acheter des = des bouteilles mais comme 9a cotait
trop cher.

Mais tu peux pas A ton Age.

- Non mais pcur mes parents.

Ah bon.

Evidemment.

XXX Qu'est-ce que vow ferez au Mexique? des vacances ou un voyage d'affaire?

Oh ben Manan avait dit qu'p(eu)t-tit(r)e qu'elle Trait terminer sa vie

la -bas.

XXX Ah bon c'est une bonne idle. 01 9a? A Mexico?

J'sais pas. === C'est possible.

XXX ca vous plairait?

- Oh oui.

XXX Comment vous savez vous n'y ates pas alld?

-ca m'plairait quand tame. Ben parce que d'abord Maman est ride 1A-bas;

XXX Votre Maman est Mexicaine?

- Et puis j'ai toujours voulu voir ce pays.

XXX Vous parlez espagnol?

- Qui?

XXX Vous?

- J'ai parld quand j'6tais petit et puis comme j'ai p(l)us parld apras
apres je parlais plus alors j'ai tout oublie. Pa(r)ce que quand on
apprend une langue et qu'on la parle pas on oublie tout.

XXX Oui.

- C'est comme le sourd qui sait pas parler. IIn sourd est un sourd eh ben

it sait pas parler s'il est sourd de naissance.

XXX Alors vous ates en vacances cette semaine?

- Ben oui.

Moi j'pars le vingt-huit.

Moi j'pars le vingt -six.

Trente. Jeudi trente.

- J'pars le vingt -six ou le premier.

XXX Directement pour la Yougoslavie?

Non non lion non. J'vais d'abord en Normandie apr6s je vais en
Franche-Comtd.

of tu vas en Normandie?

- Corneville. = Apras en Franche-Comtd apras en Sardaigne et apras a

la campagne.

- Moi je vais dans la presqu'ile du Cotentin. Vous connaissez Monsieur X?

XXX Monsieur?

- X' Le professeur d'anglais?

XXX d'ici?

- Oui. Je vats avec lui.
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XXX Ah bon:

- Moi j'vais d'abord dans notre maison de campagne un mois et puis
deux mois j'vais en Ita en Italie avec ma tante.

- Moi deux mois dans la presqu'lle du Cotentin et un mois en Allemagne.

- Moi (inaud,) apprendre la langue heu italienne et puis mon oracle est
Italien alors heu crest un professeur d'italied'allemand d'anglais
enfin i(1) sait an moins cinq ou six langues.

- I(1) salt l'arabe?

- Hein? Non. Non j'vais eller 1A-bas heu comme 9a j'aurai de bonnes
notes en/

- I(1) sait le chinois?

- Non. J'aurai de bonnes notes en = en italien et puis ben ma tante elle
m'a elle dit Pte parlerai jamais si to ne parles pas l'italien.

- Alors comme 9a it faudra Bien que j'apprenne.

- Oui.

XXX Bon; j'ai l'impression que vos cours reprennent a deux heures, c'est
9a? qu'est-ce qu'il y a maintenant, recreation ou etude?

- Ben les autres sont au Luxembourg 1A. I(1)s sont toujours pas rentr4s
heir?

XXX Aht vous allez an Luxembourg pendant la recreation d'habitude?

- Oui.

- Oui. Une heure.

- Oui de une heure a deux heures.

- Non de une heure a /

- A deux heures moins dix a peu pres.

- No -u on part a du Luxembourg a /

- Une heure et demie.

- Moins cinq moins dix.

Une heure et demie.

XXX Vous passez une heure dans le Luxembourg 1A. Vous jouez ou qu'est-ce
que vous faites?

Enfin pas vraiment une heure parce qu'i(1) faut rentrer pour / a une
heure et demie.

XXX Vous avez etude?

- Oui.

- Moi oui.

- Oui mail seulement nous avec Bernard on rentre A moina le quart.

- Oui l'autre fois nous on est rentres a moins cinq.

- Moins deux. Ddsole.

- Parca que vous perdez votre temps.

XXX Qu'est-ce que vous faites an Luxembourg?

- Au Luxembourg heu

- Oh 9a depend. = Des fois quand ii y a is jet d'eau comme 9a fait des =
des ruisseaux on s'amuse a faire des barrages. Ou alors on fait un
gendarme et voleur.

- Une balle au prisonnier...

XXX Les garions jouent avec les filles?

- 9a depend.
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- Ca dgpend.

Enfin pas souvent.

XXX Vous ne jouez plus a l'glastique cette annge?

- Non. Non c'est la corde.

(inaud.)

XXX C'est la corde?

Y a = oui y a (inaud.)

- La marelle.

- En caoutchouc.

- La marelle.

Quoi?

- La marelle.

- Remarque y a un jour vraiment toute la cour gtait remplie d'cordes.

- Oh y a Bien == ga fait au moins deux mois.

- Oui. DgjA?

- Ca fait deux mois que j'ai plus ma corde moi.

- DejA?

XXX Les garcons jouaient aussi avec vous?

- Oh oui.

Oui oui..

Quand y avait la mode des billes heu /

- On y gtait tous on y gtait tous.

- Pas vraiment.

- Les voitures y avait mgme des filles qui amenaient deb voitures.

- Oui. Et des billes.

XXX Oui quel genre de voiture?

- Les billes aussi.

- Les billes aussi 2es billes.

Oui les billes.

Ah les filles y jouaient aussi.

-. Oui ben ga c'est/ c'est pour ca que j'le demande.

- Les garcons i(l)s ne sont pas encore A jouer A la marelle alors heu

ga va bientat venir.

Moi avec ma cousine j'y joue.

Ah ben en voilA dgjA un.

XXX Et qu'est-ce que c'est que ces voitures alors?

- C'est des voitures miniatures. C'est les c'est les vraies voitures
mais reproduits (sic) en beaucoup plus petit.

XXX Bon. Alors comment on joue d, ga?

- On les lance. = On fait des courses des choses comme ga.

XXX On fait des courses entre deux petites voitures?

- Oh des fois on est dix. Celui qui va le plus loin sans capoter.

XXX Vous faites lee 24 heures du Mans.

Souvent. Autour de la cour.

XXX Ah bon?

Oui y a des/

1111%111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111
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- Oui pares queya=yades banes de gym alors on saute.

- Pour la pour la gymnastiquo y a des bans d'gym alors heu

XXX Et si je vous 'ache maintenant, qu'est-ce que vous ferez? Vous ne
savez pas oil aller? C'est 9a?

- Eh ben on restera dans la cour. On jouera dams la cour.

XXX Vous avez le droit de jouer dans la cour non?

- Oui oui.

- Oui bien

- Vous nous ferez scouter heu c'qu'on a = fait tout a l'heure heu

XXX L'autre partie vous voulez dire?

- Oui.

J E U

- Ah enfin nous voila arrivds. Nous allons prendre un bon bain pour

commencer.

- Oh regarle le train qui part. Tchou tchou tchou tchou tchou.

- T'es pas un peu folle it arrive.

- Ah bon? J'croyais.

T'aurais besoin de lunettes.

- Bon alors. A l'hotel.

- J'te remercie mais j'en ai ddja.

- Bonjour Monsieur. Vous voulez une chambre?

- Heu... Ben oui.

- Ben old.

- quel numero voulez-vous? Sur la plage?

- Ah oui tiens sur la plage.

- Oui s'il vous plait.

- Alors vous voyez. Toe toe toc toe (imitation de pas) voila.

- Vous occupez pas vous occupez pas.

- Alors vous voyez la -bas it y a la mer; au fond it y a un beau phare.

- Ouais pas tras joli struc.

- Oh si vous voulez y a la chambre dix

Ah bon. C'est la meme vue Svidemment.

- Ah non 9a tourne un peu vers la plage.

- Mal Faites voir.

- Pschtt. Excusez-moi 9a grince un peu.

- De rien.

- Vona. Vous avez un peu tout.

- Ah! la c'est beaucoup mieux c'est = bon ben on prend celle-la.

- Vous n'auriez pas voulu une vue sur le port?

- Ah non.

- Non? Bon.

- Jamais l'port.

Oui.
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Alors vous descendez A droite; vous tournez A gauche; vous retournez
as droite; vous faites le tournant; vous retournez a gauche et vous
vous retournez.

- Eh ben/

- Voila, Et vous trouvez tout de suite la plage. Vous retournez d'oa
vous venez.

- Pourquoi?

- Parce que apres y a un petit chemin qui part = y a plein de ronces
hein vous inqui4/cupez pas hein.

- Bon d'accord d'accord.

- Apres vous venez A gauche/

- Bon ouais enfin on part. Ddposons nos affaires. = Bon alors on part.

- Faudrait p(eu)t-4t(r)e qu'on-s'change qu'on prenne heu nos maillots
de bain nos serviettes = puis/

Ouais. Ouais c'est p(eu)-gt(r)e pas une mauvaise idle.

- Ce serait p(eu)t-gt(r)e ndcessaire.

- Bon j'vous laisse messieurs ...

- Bon ben j'descends en bas et j'ai j'vais prendre un paquet de
cigarettes.

Ouais et puis moi pendant ce temps lA j'vais ddfaire la valise.

- Moi aussi.

XXX Vous gtes le mari et la femme alors?

- Ben ... oui.

- Oui on est trois.

XXX Qu'est-ce qu'elle est elle?

- Ben on est trois amis.

XXX Ah bon.

- Oui come ca.

- Bon. lieu un paquet de ... Malbourough s'il vous plait.

- Voila Monsieur. C'est cinquante centimes.

- Merci Monsieur.

- Neu... oh ben c'est pas cher hein.

- Si vous voulez je vous prends vingt francs.

- Sauf que j'les ai pas. Oui. Ah merci. Attendez j'remonte j'vais les
chercher. Bon passe cinquante centimes vite vite vite.

- Oui, tiens. 9a y est les voila.

- Bon merci. Bon. (bruitage) Tenez.

- Les voila.

- Bon. Merci Monsieur. Vous voulez pas des Pull (sic)-Mall des Gitanes?

- Non Non non. De rien de rien de rien de rien. Bon.

- Nous avons des formidables paires de chaussettes hein.

Oui je sais. X a d'la r4serve. Bon alors vous gtes prgts?

- Ben oui oui on est prfts.

- Bon ben (inaud.).

Allez vite on part.

- Mais non attends j'ai oublid de prendre mon maillot de bain.

00 11..11 0.6

-137-



-138- 1010

- (bruitage) Ciao ciao, ciao.

- Crac. Oh dis done 9a grince hein'ici.

- Bon. Mon maillot de bain. Ca y est j'sais plus 011 je l'ai mis.

Moi non plus.

- I(1) doit titre au fond de ma valise pour heu pour ne pas changer.

- Ben maintenant on est force de re/ de redefaire les valises.

- Bon. Crac crac crac.

Ah 9a y -est enfin.

J'l'ai oubliet

- Vous vous depachezt

- Bon allez j't'en passe un. Crac. Le voila. Bon.

Merci. On descend.

(bruitage)

- Bon. Alors it a dit a droite ou A gauche?

J'crois qu'il a commence par dire a droite.

- Non A gauche.

- Bon ben on va tiller tout droit.

- Non tout droit.

- Non a droite.

- Bon ben on va alter lui/

Ah non c'est a gauche.

- Non c'est a droite.

- Non c'est a gauche.

apn c'est tout droit.

- Bon alors on va lui demander.

- Ben on va lui demander.

- Ouais ii vaut mieux.

- Pardon Mons/

- Bonjour monsieur vous voulez un renseignement.

Oui. De rien de rien. Heu oui. Enfin. heu c'est par oA is plage au

fait?

- A gauche A droite. A gauche A droite. Vous revenez vous repartez oil y

a un chemin de buissons; y a un true vows allez tout droit.

- Oui de rien. Merci merci c'est c'est tras gentil. Il a commence par

la gauche? ah! oui.

- La bas a droite.

- Nona tout droit;

- En ben on ira A gauche. Eh ben on ira A gauche.

- Non it a dit a droite.

- Ben to vois pas qu'c'est pas 9a non:

- Eh ben 9a sera 9a. (bruitage)

Tu vois qu'la route est barree non?

- Bon. Ouais evidemment parce qu'il a dit apras a droite. Seulement y a

pas de route.

Mais non ii faut alter A la gauche j'te dis.

- Bon d'ac. Eh ben on vient d'y alter figure -toi.

Eh beet v7imitArralleteaahft.m.--..
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- Ben on va A droite.

- Bon bon bon bon. Ben je vais o.. c'est encore une route barrge Bites

donc.

- Elle est encore barrge.

Mais attendez Y a un chemin.-Y a un chemin A gauche.

- Ah bon. Oui. Clest p(eu)t-titre celui 1A.

- Bon allons-y.

- Oh dis done y a beaucoup d'roses. Y a beaucoup de ronces hein.

- Ahenfin.VA1A la plage. Bon.

- Ah non!

Dis donc he t'es aveugle?

J'ai besoin de lunettes A double foyer t'inquiete pas.

Oui oui. T'as raison. Bon. A(1)ors... j'vais commencer par aller
louer un hors-bord. Bon ben Previens et j'vais A l'h8tel. J'reviens.

(bruitage)

- Pardon monsieur est-ce qu'on peut louer des hors -bonds dans c'village?

- Oh monsieur y a des yatchs et il y a des bateaux.

- Mais y a pas de hors-bord quoi?

- Oh y a des petites barques.

- Est-ce qu'il y a un hors-bord?

- Oh ben y en a un mais y a l'fond qu'est troug.

Y en a pas un qu'est normal?

- Non.

- OA on peut en avoir par ici?

- Par ici? Ben it faut aller A an chemin A atg qui est A mille kilometres.
Si vous voulez y aller A pied vous savez y a pas d'voitures ici

- Bon eh ben ...

- Ben alors on s'passera de hors -bond.

- On pourrait p(eu)t-et(r)e loner un bateau a voile.

Oui y a des y a des voiliers?

- Non. I a des caravelles.

Une caravelle? == Dites donc c'est un peu gros votre machine

- qu'est-ce qu'i(1) y a d'autre?

- Y a un boeing.

Est-ce qu'i(1) y a un tglgphone?

Oui au dixieme gtage.

- Bon j'y monte. Mais j'prends l'ascenseur hein. (bruitage)

-, Il est en panne!

Oui mais j'suis dgjA en haut. (bruitage) A118! l'hopital?

Oui.

Venez A 1'h8tel heu attendez j °descends j'vais chercher le nom de
l'hatel. (bruitage) C'est l'ambulance hein c'est pas les pompiers.
A1181 c'est le maitre d'h8tel qui est pas -bras hien 1A. Bon bon bon.
Oui oui oui oui.. Au-revoir; Oui. oui Oui. Tres content d'vous avoir
connu.

(bruitage) Dites done j'croyais qu'i(1) y avait pas de voiture
l'ambulance = c'est quoi?

- Une ambulance c'est oune (sic) (inaud.).
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- Bon alors j'vous prdviens vous allez faire un petit sdjour dans
l'ambulance.

- Moi?

- Vous.

- Allez-y vous

- Oh mais dites he j'suis encore Bien moi.

- Vous croyez?

- Bon moi j'retourne a la piage hein parce que je commence A en avoir
marre de cette discussion.

- Oh moi aussi hein.

- Bon.

- Ben to t'occupes avec lui hein?

- Eh ben i(1) m'faudra un bateau en tout cas.

- J'en ai pas.

Ouais 9a va on commence a savoir. Allez ouste. Dans l'ambulance.

(bruitage)

- Bon. ca y est j'ai un hors -bord.

- Pas trop tat.

- Bon it est a dix kilometres d'ici on va l'chercher.

- Quoi?

- On n'y va pas a pied.

- Ben y a meme pas de voiture.

- Ah ben j'y peux rien moi.

- Ah ben alors comment on va l'porter?

J' ai loud ur, cheval.

- Appelle l'ambulance.

- J'espere qu'on va pas l'porter'sur notre dos.

- J'ai loud un cheval. Non j'ai loud un cheval.

- Mais it est a vingt kilometres.

- Qui?

- Le cheval.

Mais non. Il est A la Porte de l'hatel. Bon. Au revoir j'reviens.
(bruitage) "hii-hii" "hii-hii". Tais-toi sale bete. "Hii -hi hi". -
(bruitage) on va lui mettre un baillon. (bruitage) Bon voila Pviens
louer un hors -bord est -ce qu'i(1) y en a?

- Non.

(bruitage)

Ah le cheval. estpartit Votlez-vous m'rattraper mon cheval?

n'y a pas decheval on est A pied ici.

Ah ben zut. Bon alors le hors -bord?

- Oh oui ben y a un autre monsieur qui l'a pris. J'lui ai donnd.

J'croyais que Odtait vous it m'a dit que c'Stait vous.

- Ben gvidemment.

- Et ... comment it s'appelait?

- Monsieur Truc Machin Chouette bille en chouette.

- Bon. OA it est?

- Oh j'crois qu'il est parti vers la Manche. Apres it est it est reparti
Iprs la men M4diterran4e it a traversd
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- Bon de rien j'vais l'chercher.

Quoi?

J'ai dit que j'allais le chercher.

- J'te signale que.j't'accompagne pas. hein parce que j'commence A en

avoir marre de tee promenades A pied.

non plus. Moi aussi.

- Bon alors retournpz A la plage.

(bruitage)

Y a pas de voiture.

- Non mats y a un hors-bord. (bruitage)

Ii a des roues ton hors -bordt

- Voila le hors -bard. = Bon ,rous montez pas dedans au revoi. (bruitage)

- Au voleurg it m'a void mon hors -bord.

(bruitage)

- Au voleurg

- J'ai oUblie mon 6quipement sous -marin vite vite vite vite.

- Au voleur que je fonce avec mon couteau A charcuterie.

- Oui c'est 2a apres.(bruitage)

- Vous allez voir ma hache. Vous allez la sentir. Et puis ma scie et

ma tenaille.

- Bon. Je vais plonger. (bruitage)

- Glou glou glou glou.

Zut,j'ai oublid mes bouteilles.

- Vous voulez que j'vous aide mot? Quest -ce que vow faites ici?

Non mais j'vous apprendrai A voler mon hors -bard vousg Non mais
dites donc!

- 4P.prends lee bouteilles. Oui out au-revoir.

- Non mais dites done:

(Bruitage)

Y a rien 1A-dedans? Ah des 4toiles de mer.

- (bruits)

- Non mats he:

- Un crabe.

Ah une pieuvre Bon mes 4toiles de mer. Oh ate ale 9a pique.

- Mats qu'est-ce que vows faites 1A? J'vous apprendrai

(bruitage)

- Bon alors j'remonte cur le hors-bord.

- Bonne nuit.

(bruitage)

- Eric 2a marche plus. C'est la pieuvre. Vite allez.

- Ben 2a y est to v'lA c'est pas trop tot.

- (inaud.:).

Quoi?

quel casse-pied.

- Qui?

- Tot.

Pourquoi?
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- Parce que.

- Parce que quoi?

- Parce que.

C'est pas une r &ponse parce que.

- Ben pour moi c'en est une!

- Ben parce que quoi qu'est-ce que je t'ai fait?

- Rgflgchis.

- A quoi?

- Tvgtonnes pas si ce soir j'suis dans mon lit.

- Pourquoi? ca n'm'gtonnerait pas.

- Moi aussit

- Avec deux flemmards comme vous.

- Quoit

- T' as vu mes pieds

- J'ai dit deux flemmards comme vous.

- Tu les as vus mes pieds?

- Non.

J'te prgviens j'vais appeler le bonhomme qui t'a couru apres heint

- I1 est K.O. pour le moment. Bon allez on va /

- (inaud.)

- Bon on va A l'h8tel on va manger. Allez vice A l'h8tel.

- Cleat pas trop t8t.

- Bon on va manger?

- Dis donc on n'a mtme pas 4t4 A la plage heirs.

- Oh ben. On y a dgjA Std.

- On ira demain.

- En tout cas moi j'te signale que demain j'y vais j'y vais mais - j'en
bouge plus heirs. J'vais nager j'y mets le temps j'en bouge plus parce

que sinon.

- Bon bon bon d'accord.

- Si tu veux aller faire du cheval du hors-bord to faire casser la

figure tu peux y eller. Nous on va A la plage heirs.

- Oui oui c'est ga. Bon. Alors on va manger?

- J'ai pas faim.

- Et toi?

Moi j'veux bien descendre manger mais j'peux plus marcher. Done i(1)
faut qu'tu me portes.

- Et puis quoi encore? Bon ben Pdescends tout seul.

- Tu m'apporteras mon d6 mon diner heirs.

- Tu pourras t'appeler is serviteurt

- Moi aussi!

- Bon d'accord.

- Bing (bruitage, sonnette) m'sieur. Bonjour maitre WhOtel.

- Bonjour Monsieur...

- Tiens vous ttes d6jA revenu? C'est pas trop t8t.

- Oui oui c'est ga. Bon. heu... c'est pas vous qui ttes allg dans

l'ambulance?



- Ah bon. Vous gtes jumeaux?

Ouil

- Vous avez des jumelles?

- Oui:

- Vous pourriez m'les prgter demain?

- C'est pour voir?

- Evidemment. Pas pour scouter.

- Ben j'en ai pas.

- On manque de tout ici que j'vous dis moi. Y a as d'voiture y a pas
de hers -bord y a pas de de crabe y a pas de /

- Y a pas de pieuvre.

- Oh ben mince si y a pas de crabe hein /

- Y a pas de Bens casse -pied,

- Bon alors servez-moi.

- Y a pas de charcutier.

- Ouais.

- Bon heu

- Y a qu'des chevaux.

- Voas allez m'donner = un oeuf dill- mayonnaise.

- Y en a pas.

- Qu'est-ce qu'i(1) y a ?

- Y a que des oeufs y a que des oeufs A is mayonnaise.

- Bon ben vous ne m'en donnerez pas.

- Bon alors heu ensuite = je veux pas de gigot.

- Forcgment y en a pas:

- Bon alors vous m'en donnerez un.

- J'en ai pas.

- Bon alors vous &donnerez c'que vous avez.

- Ben y a rien.

- Y a quand mgme quelque chose A manger?

- Non y a qu'des patates.

- Bon ben des patates.

- C'est tout c'qu'i(1) y a j'vous prgviens tout de suite.

- Bon ben ... j'mangerai qu'ga. Allez vite vite vite.

- Ali: j'ai fait tout tomber. Be n maintenant c'dtait le dernier oeuf

qui me restait.

- Ah ben vous allez le ramasser.

Ah ben non: vous avez qu'd 1'lgcher par terre.

Il arrive mon diner? J'ai mal aux pieds.

Y a plus rien.

- Oh la la: moi j'te signale que demain j'rentre d la maison hein
j'chan j'change d'hOtel en tour cas.

Moi aussit moi non plus:

I a pas dltrain avant deux mois.

- Ben taut mieux.

Eh ben on trouvera un un trouvera une maison j'sais pas quoi moi une
villa mais j'sais pas.

- J'm'en fiche j'coucherai dehors. Paimemieux quand mgme couches

dehors que dans/
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- Moi aussi. Sur la plage.

Je coucherai.

- J'te prgviens qu'i(1) fait moins quarante la nuit.

- Ben tent mieux.

- Ben tant mieux.

- Bon ben vous pouvez aller dormir dans la plage moi. 'prends le lit.

- Au revoir.

- Bye - bye.

- Bon. Bonne nuit.

- (bruits de ronflements)

Il est quelle heure heu

- Il est quelle heure?

- Oh it est quatre heures du matin.

- He hot 9a va bien vous?

- Non non non.

- Bon ben bonne nuit.

- (inaud.)

XXX Bon parlez normalement parce qu'il faut qu'on entende.

- Descendons.

- Bon ben...

- Bon ben j'vais me baigner au revoi7..

- Bon ben moi aussi.

- Ben moi aussi.

- Oh it fait quand mame heu / oh ben dis done it fait chaud hein.e Bon.
Allons dans l'eau. Oh elle est ge26e: gla gla gla.

- Moi j'la trouve chaude mame.

- Bon ben j'vais ramener le hors-bord.

Moi j'retourne m'allonger.

Moi aussi.

- Bonjour Monsieur.

- Oh 9a fait du bien.

- Bonjour Monsieur j'voudrais le hors -hord. Heu ah oui le hors -bord.

- Oui bon le hors -bord. Il est pas la le hors -bord. Ah bon oil it est?
Il est au cimetiare. Pourquoi? Ben... Il a eu un accident. Ah bon.
Bon. Vous en avez pas un autre? Ah non. Non. Bon ben au revoir. Ah
dites done y a rien A faire hein dans c'pays.

- Non.

- Moi j'vais eller un pen m'promener en ville.

T'as qu'a retourner A Paris.

- Oho y a qu'les pieds mon vieux.

(bruitage)

- Bonjour Monsieur l'H8tel de Ville? Bla bla bla bla. Quoi? Bla bla
bla bla. Bon au revoir. Bla bla bla. S'il vous plait Monsieur l'agent
l'H8tel de Ville? Bla bla bla bla. Bon au revoir. Pas d'H8tel de Ville
la. Qu'est-ce que c'est marque?

(bruitage paroles)

- Qu'est-ce que c'est marqud?

(bruitage paroles)
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- gulest-ce que 9a veut dire?

(bruitage paroles)

Mais en frangais?

(bruitage paroles)

- Bon. Ah un cin4ma. Bon. Vous venez y a un cinema.

(bruitage parole)

- Tu crois quill est frangais?

- Non certainement pas. Bon alors vous vous venez.

- Ben oui.

Pespere quail est Bien ton film. Sans 9a on ressort aussit8t hein.

D'accord. (bruitage) Trois places sail vons plait.

(bruitage paroles)

- Merci. Ah je vous prgviens quand on est rentr4 dans un cinema chinois

on n'en ressort plus. Heu... bon.

(bruitage)

- quoi?

(bruitage)

- Bon alors == tu connais l'chinois toi?

- (bruitage) Heu non. Oui.

- Bon ben tu nous (eras la traduction.

- Pardon.

- Parle chinois hein j'te pr4viens.

(bruitage)

Mais oui.

- Bon. Ah c'est intdressant allez la traduction.

- C'est intgressante La traduction.

- Oh ben y a pas autre chose dans ce film?

- C'est int6ressant. La traduction.

- Et... d'autres mots?

- C'est interessant. La traduction.

- On s'embete vraiment hein dans cepays. Bon heu qu'est-ce qu'on fait?

(bruitage parole) Comment on dit en frangais heu... ah heu oui.

Oui on sort.

- J'te rappelle qu'on peat pas.

Quoi?

- On pent pas.

- Oh ben c'est le bouquet. C'est le bouquet de roses!,

- vous voyez un bouquet vans?

- Des 'muquets comme ga on en trouve partout hein.

- Bon alors = qu'est-ce qu'on fait?

- Bon on sort?

- Eh ben tu vas m'chercher un lit A la maison et tu l'apportes ici. (rires)

J't'ai dit qu'on pouvait pas en sortir.

- Eh ben tu prends des fus&es et pschuitt.

- Bon j'allume la mgche helm reste tranquille hein.

Oui. (bruitage)

Ah! 9a va gtre chouette.
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- Ties arrive A destination?

- Non. Non non non. J'suis en France.

- Quoi? Ben ben. Ah c'est vrai on est en Chine ici.

- Bon. Alors heu... bon ben bonne nuit hein moi j'vais m'coucher.

- Espece de sacripant. Espece d'enfant ddsologissant.

- Bonne nuit. Dormez bien. J'vous pr6viens qu'les films chinois ga
dort/ ga dure dix-huit heures les plus grands.

- Tres intdressant.

- Oh qu'c'est bienl Oh c'est parld en franimis maintenant;

- Oh ouais hd?,

- Oh c'est bien haa

- Oh c'est pas mat joud.

- Quand je pense que l'autre est en train de roupiller.

- Allot vous vous amusez bien?

- A1180

- Oh oui vachement bien c'est en frangais.

- Ouais. Vous croyez qu'Pvais croire ces petites chases 1A.

- Oui.

- Tiens dcoute. Ah c'est tram bien. Ah bonjour Monsieur.

- Alors tu trouves ga en frangais ou pas?

- Heu...

- Tu crois qu'c'est Scrit /

- Ah oui ga y est j'comprends toutes les languel: maintenant.

- ca midtonne pas. Un grand voyageur comme toi.

- Tiens j'ai l'impression que c'est fini.

- Ah oui. Oh c'est pas trop tat.

- Ah ben. Ah ben. Ah ben maintenant on peut sortir.

- Ben oui.

- Ben oui.

Ah ben maintenant on est dans la rue.

- Je vans prdviens a cette heure-ci les cinemas ils sont ferias.

- Je to pr6viens qu'A cette heure-ci maintenant on est dans la rue hein.

- Hein? Et comment?

- J'te pr6viens qu'A cette heure-ci on est dans la rue.

- Merci. == Ah heu vous m'apporterez mon petit ddjeuner au lit s'il

vous plait.

- Tu viendras le chercher toi-meme hein tu prendras des reserves
de poudre hein.

Pourquoi?

- Ben pour que tu puisses repartir.

- En mem temps tu me rapporteras un hors-bard.

- voila. Bon alors on va changer de pays hein parce que...

- Ouais d'accord.

- J'commence a en avoir assez.

- J'ai une voiture.

- Quoi?

- C'est pas trop tot.



1010

- Tu l'as ramende?

- Non. Je l'ai amenee.

- Ben pourquoi pas ramende?

- Parce que pl'avais las dejA amen& ici.

- Bon alors on part. rya on va?

- L'Italie c'est pas trop loin?

- Non. Non non ga peut aller.

- Bon. On est toujours dans le hors -bond?

- Ban alors quelques heures plus tard heir. Bon. Ah m'y voilA.

- Ah "bene bene bens!"

- Merci. Bon. Ah ben qu'est-ce qu'on va faire au fait?

- Rien.

- "niente".

- Ben on va s'baigner.

- Non c'est malin on est a Rome. BOn ben on va continuer. (bruitage)

- Dis j'te signals que c'est par la la plage.

- Si t'as des yeux.

- Ah!

- Par 1A.

- C'est par 1A-bas?

- Non par 1A. Non tout droit j'te dis.

- Bon ben moi j'vais en arriere hein. On rentre en France. (bruitage)

- "Arrivederchit" "Dona note"!

- Taisez-voust

- Bona note arivederchit

- Bona notes

- Taisez-voust

- Arivederchil

- Quoi? Bon. Alors lA on est arrive en France et puis c'est fini
hein pares que.

- Ah ben attends non moi j'vais quand merle aller prendre un bain.

- oa co

- Parce qu'on en n'a toujours pas pris.

- Ah oui.

- Ben vous irez a la piscine.

- Il nous reste trois semaines.

- Laquelle? Deligny ou a la piscine Royale?

- Comment?

- La piscine Royale 9a cats trois cent mille francs par personne.

- Ah ben j'te remercie.

- Ah c'est dans nos prix hein c'est dans nos prix.

- Oh ben (inaud.) j'vais j'vais payer avec votre argent de poche.

si toutefois vous en avez.

- Non.

- Bon ben au revoir.

- Au-revoir.
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- Au -revoir.

- Bon on s'retrouve a l'ecole lundi hein?

- Be rien.

- Bon. Ben A lundi hein.

- Bon ben c'est fini.

- A Lundi.

XXX C'est peut-gtre une question d'Age hein? Peut-gtre plus on est jeune
plus c'est facile a faire?

- Ah oui. J'trouve quand Warne.

- Ah oui.

- Plus on vieillit.

XXX LA vous gtes dejA plus conscients de ce que vous dites.

- On cherche des mots c'est cleat moins amusant heu...

XXX Les petits eux

- Oui oui ga vient tout de suite.

- Mais on evolue vite.

XXX Its s'mettent tout de suite dans l'bain quoi.

- Faut dire qu'ils disent jamais rien alors.

XXX Ile disent jamais rien?

- Ah non.

XXX Et vous? Catherine X a beaucoup parlg Catherine Y un peu moins hein?

- Ah oui 2a elle a rien dit.

- Oui ga j'sais pas...

XXX Mais elle va s'rattrapper maintenant. QuIest-ce que vous avez A
raconter depuis l'annde dernigre? Quest. -ce qui s'est passe? ca
marche bien l'ecole?

- Oui.

- Oui. Assez quoi. Bah ga va.

- Oui.

XXX Pas d'examen A passer?

- Non.

XXX C'est parfait 9a. Il n'y en a pas beaucoup qui passent des examen
alors?

- Heu dans notre classe dans notre classe on n'est que quinze.

XXX 15 dans la classe?

- Qui.

- On est en grande annexe c'est pour ga.

XXX Et combien passent l'examen?

Y en a an moins huit.

XXX Quand meme huit, c'est A dire la moitie:

- Oh y en a moins.

- Ah si:

- Y en a y en a plus y en a neuf.

- Neuf dix peu pas.

- Ben on &bait quatre l'autre fois.

- Oh ben oui.

- C'est simple toutes les huitigmes ont passe un examen.
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Bonya=yaPierre Pierre X y a Fabrice =yatoi.

Y a tot.

- Y a moi* (inaud.) y a Olivier qui passe / qui redouble.

Parce qu!il est le plus jeune Olivier. Il est jeune lui.

- Et les autres avaient leur examen.

- Oui.

XXX Quelle est la diffgrence entre la grande annexe et les autres classes?

- La grande annexe c'est un peu une classe de rattrapage.

Oui. Qui font un peu de travail de sixiame et un peu de travail de
septieme.

XXX Ce n'est plus du rattrapage alors.

- De huit et septiame.

- De septiame. Huit et septiame oui.

XXX Ala huitiame et septiame!

- Oui.

XY:f. Pourquoi? Vous gtiez en retard?

- Heu parce qu'on n'avait pas tres bien travailld Pan heu l'annge
derniare.

- Oui oui y a des problames. == Ou alors heu comme Olivier qui'avait

manqug beaucoup trop la classe. I1 pouvait pas faire une veritable
septiame.

XXX Et maintenant 9a va?

- Oh oui.

XXX Vous ferez une veritable sixiame?

Oui. == On sait pas si on va etre en sixiame un sixiame deux on
sixieme trots heu = on n'sait meme pas.

XXX Mais vous pouvez choisir'quand m8me?

T'as choisi neige?

- Non. Sans neige.

- Ben to seras en sixiame un.

XXX Vous choisissez d'avance si vous allez en classe de neige?

Oui on nous donne des circulaires. On nous donne des circulaires.

Classe de neige ou pas heu... Ecol.e X ou pas cantine ou pas etude
ou pas.

- Cantine ou pas heu etude ou pas heu...

- Des choses comme ga.

XXX Alors Catherine X qu'est-ce que vous ferez vous? En quelles matieres
etes vous bonne surtout?

- Moi en ... grammaire. J'crois qu'c'est/ et puis aussi dans les/ en en
calcul mais simplement dans les ... dans les ora ,/ dans les opgrations

mats pas dans les problames.

- Oh oui dans les opgrations moi j'ai toujours dix.

- Oui moi aussi.

- Sauf des nombres complexes ga j'oublie mes (inaud.)

Quoi l'annge derniare heu comme je suis un petit peu dyslexique pour
les problames ga allait pas tree bien. Cette annge ga va mieux.

XXX Qu'est-ce que vous ferez plus tard? VOW avez changg d'idge depuis
l'annge derniare? Ii me semble que vous aviez parlg d'hotesse de

fair non? ou quelque chose comme ga?

-149-
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- Classe de neige ?

- Non non h8tesse de l'air.

Non non hOtesse.

XXX De ce que vous feriez plus Lard,

- Pas d'idde.

- J'sais pas.

- Moi j'sais c'que je ferai; j'essaye.

- Moi p(eu)t-at(r)e aviateur.

- Etre dessinateur comme mon pare.

- Dessinatrice.

- Moi j'sais pas j'serai peut-at(r)e infirmiare heu

- P(eu)t-tit(r)e aviateur. == Aviateur ou alors faire du ski.

- Moi dessinatrice.

XXX Aviateur ou faire du ski. C'est pour eller haut tout 9a.

- Moi en tout cats c'qui m'in c'qui m'intdresse le plus c'est le sport.

- Alit non parce que aviateur j'sais pas mais.

- I(1) vaut mieux titre professeur de ski professeur de natation.

- C'est c'est p(en)t -tit(r)e parse que j'aime les choses oa y a du risque.

XXX Alors cascadeurg

- Oui.

- ca c'est idiot on est stir de sutuer.

- Escaladeurg

XXX Coureur automobile? Aviateur oui taut qu'a faired

- Psuis pas bien au courant.

XXX Ah mais y ataeme quelque chose de mieux pour vousg c'est cosmonauteg
la France aura peut-titre des cosmonautes d'ici quelques aunties...

- Oh ben si jamais i(1)s ils demandent un cosmonaute et qu'jlpeux
qu'jlpeux y ttre dans un autre pays meme j'irai.

- T'es stir que tes parents voudront? Moi j'en suis moires Mire.

- J'm'en moque. Qu'ils veulent ou qu'ils veuillent pas heir.

- Ben si toes pas str/

- Ma mare mla dit tu feras c'que tu voudras.

- Oh moi aussi j'ferai c'que j'voudrai.

- Ma mare du moment que je = gagne bien ma vie.

- Que 9a me plaise.

- Moi comme je dessine tras bien alors ma mare elle m'a dit que = soit
j'serai dessinatrice ou ddooratrice. Dgcoratrice.

XXX c'est bien 9a.

- Oh ben dessinatrice hein c'est pas facile. Parce que un jour vow faites
un bon dessin.

- C'est les charrettes qui sont pas faciles.

- Et puis le ... le lendemain VOW faites rien.

- Les charrettes heu c'est quand on.a besoin besoin de / on = on fait
travailler / on travaille soi-meme heu et puis oil en embauche d'autres.

- Vous nous enregistrez?

XXX LaisSez-la expliquer la

- On en embauche d'autres et puis et puis apras heu ils font tout un
travail = comme Paris II; ils font tout un travail; et puis apres ils

mommi.....m.......
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XXX Votre papa a travaill6 pour Paris II?

- Oui. Il a fait des plans.

- Mais dessi / on a le plus dochance dans dessinateur quand on connatt
is patron. Quand on l'connait pas = on a moins d'ohance de r6ussir.

- Quand on quand on est un peu le cas privil6gi6 du patron ha.

- Non quand on connatt le patron.

- Moi j'serai peut-atre infirmiare parce que comme heu = papa est docteur

XXX Et pourquot pas $tre doctoresse?

- Doctoresse.

Oui.

XXX Pant qu'A faire.

- Ah moi = moi m6decin 9e. mftente pas. Farce que faire des op6rations.

XXX Les mgdecins ne font pas d'op6rations

- Ben non.

- Y en a.

- Les chirurgiens.

XXX Alors, ils soot chirurgiens.

Ah mais j'connais des mddecins qui/ enfin qui les font pas mais qui
assistent. Et ga 9a doit atre d6goltant.

- Tu sais hein.

- Moi je suis pas d4goet6e.

- Quand on t'retire les boyaux et tout 9a hein.

- Moi l'aviation parce que y a plein d'trucs dedans. Et puffs j'ai d6ja.
6t6 dans une cabine c'est bien j'trouve.

XXX Une cabine de quoi? de pilotage?

- En plein vol.

XXX Quel avion?

- Cl6tait un boeing mais 9a s'appelle pas comme 9a. C'est un avian
bulgare.

XXX Un avion bulgare. Mais cleat pas un boeing.alors c'est un Ilyouchine.

- Mais enfin c'est un boeing. Oui mais = i(l)s lui donnent ce nom mais
ciest un boeing quand mame.

XXX Quest -ce que vous faisiez dans cet avian?

- Ben j'allais en Bulgarie ou j'en revenais j'sais plus.

XXX Vous ttes 0.16 en Bulgarie?

- Oui et en Roumanie.

XXX Cette annee?

Oui.

XXX en vacances?

- Oui. Oh ben presque chaque ant& j'vais en dans un pays stranger.
Chaque armee j'vais en Allemagne. L'ann6e derniare j'6tais = je suis
rests en France. Non j'ai 6t6 en Allemagne. Y a deux ans j'ai 6t6 en
Bulgarie; trois ans en Roumanie; quatre ou cinq ans j'ai &be en
Yougoslavie;

- Moi toutes les anndes j'vais en Yougoslavie. Depuis l'Age de deux ans.

XXX Alit bong toujours an mgme endroit?

- Oui.

XXX 011 9a?

- Dans une Ile heu X. En Yougoslavie sur la cote da sur la cote dalmate.
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- Moi aussi j'ai 6t4 en Yougoslavie dans une fle.

- Moi henyayadfflix ans j'6tais a116 en Espagne.

- En Espagne 6t3.

- Moi aussi.

- Pendant trois ans 6t6 en Espagne et puis apres/
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B. - 10 ens

O. - 10 ens

J. - 10 ans

XXX Vous allez redire vos noms pour qu'on sache Bien de quelle bande it
s'agit. Nom et date de naissance?

-.B

XXX Date de naissance?

- Onze ddcembre mille neuf cent cinquante-cinq.

- 0 quinme mai mille_neuf cent cinquante-cinq.

- J six juin. mile neuf cent cinquante-cinq.

XXX. Vous parlez.entre vous.

- Madame on salt pas de quoi par1er.

XXX.Bon. L'annde derniare moi.je peux vous dire de quoi vous avez parld.
y avait desToupdes. Vous avez parld des professions futures, des

livres, des. frares et,soeurs, des vacances, des sports, des films, de
l'habillement des poupdes, des livres... Vous etes dans la mgme classe
cette made?

- Oui.

XXX En quelle classe?

- En tours moyen deuxidme ann4e;

- Y avait XX l'annde derniare?

XXX Oui, it y avait aussi XX.

- Oh ben je l'aime pas .cette fillea J'peux pas la/ j'la ddteste.

XXX Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est produit?

- Oh elle est agagante. Oh elle est jalouse comme tout.

XXX Elle a 6t4 jalouse de toi?

- Oh ben heir. = Qu'est-ce,qu'elle pent 'etre jalouse de moi dis-donc.
Presque toujours qu'elle dise des choses cur moi. Alors (inaud.).

- Parce que tqtais premiere?

- Oui jqtais premiere alors elle est pas contente. Elle dtait septieme
alors (inaud.).

XXX Pourquoi? Parce qu'avant elle avait preMiere aussi?

- Ben non parce-que = depuis que j'suis la je passe devant alors (inaud.).

- Oui. Y a des haute et des bas.

XXX Et vous Otes toujours.dans la mOme classe?

Oh oui.

XXX Et vous Otes toujours-dans_la mOme classe? Comment est-ce que vous
faites Slors.quand vous vous rencontrez? Voila vous parlez?

- Ben elle:est toujours en train.de me regarder en classe; ben je lui
tire la langue.

XXX Vous Otes,.en dehors vous?

en dehors.

XXX En dehors es la competition?

- C'est X et moi on est fachees tout le temps.

- Elles disent que lee noms c'est des noms de cochon alors.

XXX Que vos noms ce sont des noms de.cochon?

- Oui.

- Elle a dit qu'X c'est un nom do cochon.
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- Oh ben dis-donc je savais.pas ca.

- Moi non plus.

- On Wits. appris. On vient juste de me I'apprendre.

- Qui c'est qui t'l'a dit?

- XX. Qui veux-tu que ce soit?

- Ah oui she me l'avait dit un jour.

- Tu crois avoir combien Odile en calcul?

- Oh bon = oh moi j'ai mon probleme juste j'ai. ma division juste =
mais je sais pas si les trois autres operations soot justes.

- Moi je crois avoir vingt sur vingt.

- Non parce que moi j'ai le probleme faux alors heu...

- La moitie?

- Oui.

- Qu'est -ce que t'as de faux?

- Oh ben c'est.au commencement. Je me suis trompee.

- Oh ben alors c'est pas d la moitie.

- Tlas.trouve la longueur?

J'ai trouve la largeur seulement c'est la ... comment? La solution qui
. est fausse.

- Qu'est-ce que t'as mis?

- Oh = j'sais plus.

- Toes mis.longueur an lieu de.largeur?

- Do toute fagon si t'as les_operationsjustes t'auras.quand Arne la
moyenne.

- Oh oui. J'ai l'demi-perimetre juste alors heu (inaud.).

- Meme si y a.lamarchs qui est juste la mattresse. marque plus quand

- Oui. Un peu plus. Elle &a marque l'annee derniere / heu l'annge
derniere1

- Au classement dernier.

- Qu'eSt-ce que j'ai sue.

- En dictee to t'4tais mis combien de fautes?

- Une demie.

- Moi aussi.

- Moi deux.

- A (inaud.) j'ai mis un "u".

- Toute la claws l'a fait.

- Moi aussi.

- Moi j'ai mis un "ur.

- Oui..A part trois. X elle l'a fait comme 9a he... Parce que si y avait
en un "0 elle aurait fait la faute he. Parce que == elle me l'a dit
meme.

- Y a plus que sciences qu'elle nous a pas donne he resUltat.

- Oui. J'ai (inaud.)

- -Pourquoi? T'as vu tea notes?

(Inaud.) la premiere feuille. Tu sais,pourquoi? Parce qu!elle avait
oublie he plasma.

- Ah oui. Quest-ce.que j'ai oublie? La premiere question j'ai oublie =

assez de trues quand.medne.
Elle fait la modeste heir. Elle me dit qu'elle aura an moins un demi
Dint enlev4 arce que to sais A la de ere question elle a mis les
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- A museau pointu?

- A museau pointu et A denture compldte comprenant / elle a oublig
comprenant de nombreuses = dents.

Oui moi aussi j'ai mis pareil A peu pres.

- Oh la la.

- X elle croit toujours pas avoir assez. Elle est dgsappointde parce
qu'elle avait neuf et demi en Scriture et soins.

- Ohl oui. Pour un demi-point.

Moi je suis contente j'ai eu dix. Tu vois X elle arrive elle prend
mon cahier parce / et puts alors c'est pas assez grand. Elle voit
ma note de soins elle me l'a dit et puts alors elle prend le
cahier d'X parce que j'la prends toujours aprds. Hein. Alors heu =
tu parles elle voit sa note.

Oui parce que - elle m'a dit s y avait la diet& mats - on laissera
notre cahier quand !name. Pour voir les notes.

- Ohl

- Oui.

- Oh la la t Oh dis done

- Elle l'a fait expres moi j'croyais qu'y avait pas la dictge tu sais
parce qu'on avait un cahier neuf. C'Stait le (inaud.) puts heu j'l'ai
comment le le quatorze mars j'crois.

- Tu sais c'est bien tout A l'heure-y a = Zorro.

- Ah oui Popeye.

- Oh oui Popeyed Oh ga j'aime bien

- Et puis y a Zorro.

Oui,y a Zorro. Et puis y a Saturnia.

- C'est bien Saturnia.

- Oh c'est un peu...

Un peu b6b4.

- Puts heu = tu 1°as vu "Mimosa millionnaire"?

- Non ga j'ai pas vu.

- Ah oui oui je l'ai vu moi.

Tu sais qui c'est CrSsus tot?

- CrAsus? C'est he Bros la?

- Vous savez qui c'est Cresus vous?

XXX Crassus? C'est un consul non? Enfin josais pas. Il faut paF m'en
demander trop heir.

- C'est he premier roi heu he dernier roi de Lydie.

XXX Oh ga se peutl

- Oh heu = y a X la copine de MademoiselleXheu elle nous a demande

qui c'4tait CrSsius (sic). Alors je savais pas alors heu elle m'a
dit "Ben dis donc pour une premiere tu sais mete pas c'que heu qui
c'est Cr4sius" J'ai regarde dans he dictionnaire c'etait un homme

tres riche.

XXX Ah Cr6susl

Oui oh Cr6sus je l'confonds avec Brutus.

XXX On dit toujours riche come Cr6sus.

- Oui.

- Et puts y a heu Crdsius Casus aussi y a / Oftait un dernier roi de
Ly de Lydie avant J6sus-Christ.

- Attends je vais eller chercher quelque chose.

.4%
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- West ton dictionnaire?

- Tiens regarde. Toi tu vas regarder ga et puis l'autre

- Oh oui ga c'est des images.

- Tiens j'les retrouvais plusg

- Oh c'est pour heu comment (inaud.).

- Moi je l'ai. Tu l'as?

- Oui. Il est bien heir?

- Moi je l'ai pas regu. Encore j'en avais pour trois eh ben on l'a pas
encore regu.

- Qu'est-ce que c'est? C'est des porte-clgs? C'est des porte-clgs?

- Non mais comment/ y a quelqu'un c'gtait une camarade A ma soeur elle l'a
en elle l'a envoy4 pour heu recevoir et puis ils lui ont envoys une
lettre pour dire comment? Qu'ils en avaient trop qu'ils pouvaient pas
encore envoyer tout de suite qu'il fallait patienter.

- C'est des timbres ga?

- Non c'est des timbres heu comme ga pour la publicitg.

- Ah oui sur heu = oui.

(inaud.)

- Non ga c'est A mon frare c'est quelque chose.

- (inaud.)

- Moi j'les aime bien.

- Ohl C'est drOleg Tiens regarde c'qu'y a gcrit "Jolie. Muriel Jolie."

- Oh c'est bien. Oh c'est bien dis done.

- Ca vous dit quelque chose?

- Tiens regarde. Tu fais collection des images couleur?

- Oui.

- Moi aussi j'fais une collection tiens je l'ai

- Mai aussi j'te l'ai dit. Puis j'ai Pluto aussi. Tu vois alors j'ai regu
(inaud.) j'ai regu / tu vois j'ai envoy4 pour avoir heu it faut envoyer
heu = heu attends = six timbres A zgro franc quatre-vingts je crois ou
quelque chose comme ga.

- Oh dis done pour ce grand album?

- Oui l'album. Pour l'album numgro huit.

- Fais voir l'album.

- Berceau de la Renaissance*

- Its noun l'ont envoys come ga.

- Tu as de la chance.

- Oh dis done regards!.

- Tit vois eh ben dans dans l'hole des gargons eh ben ils ont ils ==
its ont pass6 les petites voitures tu safe li pour la prkention
routiare.

- Oh oui. Ton frare it l'a eue?

- Mais mon ... comme it a 6t6 opgre de l'appendicite eh ben it a pas pu.

- C'est dommage.

- Qui? ton frare?

- je l'avais mais elle gtait toute ramollie jol'avais mis dans ma
poche de mon pantalon maman l'avait pas trouvge = pour la laver...

- Oh c'est bien dis done.

- Ile m'en ont donng quatre en mgme temps. Quatre-z-images. Tu torends
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- Oh dis dons.

- Ils mlont donna celle -1A moi j'avais Guest ma voisine qui
m'les donne elle en achate Lame pas.

- C'est bien hein. Moi aussi j'les trouve toujours par terre ou enfin
pas par terre.

- Oh dis done hein. Tiens regarde "Alors si tu m'invites planque to
cartouche de dynamite idiot. Fais attention tu vas faire sauter la
maison".

- "Minnie Petite Souris" Ah celle -1A je l'ai. C'est ca. C'est un album

de chocolat Poulain.

XXX Quest -ce que vous lisez cette annge?

Je l'ai cette image 1A.

- Nous on a pas de livres de bibliothaque.

- Ah non?

Ah non. C'est juste pour les vacances ils nous en avaient =

Je l'ai pas lu c'est pas interessant.

- Moi j'avais vu Dcn Quichotte mais j'ai pas lu j'ai pas lu une ligne.

- Je l'ai moi.

Je l'ai en entier c'est bien.

- C'est le gros livre rouge?

- Oui. Tu vois La j'ai fait des maiheurs tu vois.

- Don Quichotte de la Manche je l'avais luaussil'ann6e derniare.
La merle annee que toi c'est le tame livre que jaavais eu.

- Nous on fait la collection de = des images de = comment?

- Du Grand Cirque?

- La Savoie. C'est l'image de Savoie. Alors y a un grand = c'est une
grande carte; c'est des images par exemple sur l'Afrique; et puis
alors faut coller l'image juste sur l'Afrique faut deviner enfin tu
vois A peu pras of c'est qu'ca pent s'trouver. Alors c'est bien. Alors
comme nous on l'avait fini et puts ils nous ont pris l'image/ ils nous
out repris les images qui nous restaient; alors comme Ca heu = on a
6t6 oblig4es quand mgme de recommences.

- X toi tu l'as fait la collection du Grand Cirque?

Heu oui j'en ai quatre.

- T'en as que quatre? Oh mon petit faire it en a plein jate les apporterai
si tu veux. C'est bien. J'te lee ferai voir. Et puis comme ii en a en
double j'pourrai p(eu)t-6t(r)e t'en donner.

XXX Ne parlez pas tout bas.

- C'est pas beau c'qu'on disait.

XXX ca ne fait rien.

- Oh oui mais...

XXX Au contraire, c'est confidentiel?

- (MU

XXX Personae ne le saura.

- Bon heu c'est tes petites heu...

- Tiens j'vais t'les montrer mes images.

J'sais pas dis. Tu sais X = j'ai des images qui sent A toi. J'sais pas
comment elles se sont trouv6es 1A.

- Des images qui sent A moi?

Oui dans mon portefeuille. (inaud.) Tiens j °vais tales donner.

Tlas .u'd les garder.



- Attends j'vais les mettre dans 1'filet.

Ah cleat, ton fameux portefeuille d'images.

- Alt oui. C'est un petit calendrier. ga c'est des = choses. ga alors la.
Ah j'en ai beaucoup

- Oui dis done. Tu as =.X tiens.

Oui je l'avais. Je l'avais celle-la.

- Tu sail queon a fait (inaud.).

- Elle dit que it faut qu'elle soit aussi laide qu'elle et tout ga.
ga c'est le prince qui vient la = la r4veiller. Et puffs celui-la c'est
un paysan. C'est un paysan qui demande heu... attends. Voila.
X. tu la gardes.

- MCi je l'ai celle-la.

- H6 dis moi je l'ai heir. Celle-la aussi je l'ai.

ga c'est quand elle se fait piquer par un fuseau.

ga c'est le petit Chaperon Rouge.

- X. "Je m'ennuie de P6p6 et N6m60"

Ah oui c'est quand P4tais petite je voulais l'envoyer dans = dans une
lettre a ma maman et puis =

- Oh tiens j'avais pas vu.

- ga c'est moi.

(inaud.).

- Tiens it l'avait peut-etre donn6e.

- Ah out:

- Non.

- C'est celle-la que une fille m'a 6chang6e.

- Oh dis done elle est en bien mauvais 6tat.

- ga c'est quand elle vient heu...

- Ah oui tirer...

- Tirer la chevillette.

- ga c'est quand elle parle an loup.

- Alors la j'en ai la j'en ai beaucoup heirs moi de ceux-la.

- Tiens qu'est-ce que c'est que ga?

- Ah oui c'est grand c'est comment? C'est = sa Kaman qui donne le
machin non?

- Oui le = la galette le beurre et la confiture non?

- Ah oui je l'ai.

ga c'est Cendrillon. Dans le coin du feu. Elle pleure. ga c'est
quand == c'est quand Cendrillon elle est = quand la souris est
chang6e en cheval.

- Oh toutes ces images que Vas! cellos-la tu lee a gagndes toutes a

l'6cole?

- Enfin tu'sais c'est la souris.

- Ah oui la f6e la f6e. Elle fait changer lei souris en chevaux.

- Et puffs 9a c'est quand le prince it embrasse la main de la princesse.

- ga c'est les sou les souliers la.

Oui lee serviteurs out laiss6 lee souliers.

- ga c'est le Petit Poucet.

- Ah oui la i1 chante.

- Ici elles sont pas laides. La elles sont quand Warne asset belles heir?
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- Oh oui. Oh la lag Mon Dieu

- Le Petit Poucet.

- Moi Celle je l'avais. 9a c'est.quand on lui este la botte. 9a c'est
quand la = c'est la c'est la femme de l'Ogre. 9a c°est "Frare Jacques".'
"Le Temps des Cerises".

- J'la connais pas.

- "Il pleut it pleut Bergare.".

C'est trois fois. Ii doit y en avoir une qui est A tot non?

- Non.

- Je l'avais pourtant (inaud.) celle

"Il 4tait une bergare". "Au Clair de la Lune". revoir ma Normandie".
Deux fois. "La Marseillaise". "Il 6tait un Petit Navire". "Savez-vous
planter les choux". "Trois Jeunes Tambours". "La Grenouille et le Boeuf".
Ah oui.

- ca je sais pas. C'est un conte.

- 9a c'est comment le ...

- Tiens attends.

- C'est qui?

- Celle-1d je la connais pa(r)ce que - (inaud.).

- 9a c'est quand la fge endort tout le monde la..

- Oh ecoute t'as qu'A les garderg

- Ah oui. Quand elle endort tout le monde parce que /

- Non mais elles sont pas si laides.

- Mais oui c'est vrai et ...

- Bon alors maintenant y a des bates.

- Ah j'vais les dormer a to petite soeur si to les veux pas heir.

- Non elle les a.

- 9a c'est le raton laveur. L'416phant. Le rhinocgros. Le bison.

- Tu les as vues Josette?

- Oh la la. Le Chien. Le papillon. Le mouton. Le kangourou.
Le milan royal. Le moi-leau.

- Moi j'les aimais bien ces images.

- Les lapins blancs. L'effraie. Le grand due. Attends. (inaud.) 9a ca

doit atre un merle.

- C'est l'oiseau trompette.

- La corneille noire. Le faucon. Le canard.

- Tiens j'en avail une de collection de (inaud.).

- Tu as de la chance.

XXX Ii faut bien parler, pas dans votre barbe

- Dans votre?

XXX Barbe.

- Dans votre barbe. J'ai pas de barbe moi.

- Moi non plus.

XXX Alors dans votre moustacheg

- On u'en a pas encore.

- Ah le petit mulet tiens fais voir. C'est le petit calendrier d 116cole.

- C'est A moi.

YYY Itt
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- Oh tot tu en as beaucoup. Attends 9a c'est/

- Celle-lA c'est a toi. Tu vois? Et comment 9a se fait qWjgen ai plein
dans mon portefeuille qui sont A toi?

- Tu me la donnes?

- Oh. Je l'ai pas. Guyenne - Gascogne je l'ai en double.

- Tiens t'as qu'A lui donner (inaud.).

- Donne-lui que celles que je viens de t'donner.

- Merci.

- L'Auvergne. ga c'etait le Languedoc.

Ah oui le Languedoc. Je l'ai dejA. La Corse. La Normandie. La Guyenne-
Gascogne.-Tu vois je l'ai_en double. J'Wetais pas rendu compte. Corse:
rues a Ajaccio. Maisons a Strasbourg Alsace. Pueblo Indien Nouveau-aexique.
Maisons persanes.

- Oh oui. Des habitations.

Campement-indien au Canada. Case de Chef en Nouvelle-Caledonie. Tiens j'en
ai des timbres de Nouvelle-Caledonie. Casbah marocaine. Igloo esquimau.
Habitation du Soudan. Pgrou maison Inca.

- Oh oui les Indiens. Les maisons c'est pas beau.

- Hearn. Bourgogne.

- Tiens je l'ai celle-1A. Je l'ai pas en double?

- Oh non. C'est Auvergne. Je confonds avec Auvergne.

- J'ai la Champagne aussi.

- Non crest pas pareil. U.S.A.: gratte-ciel.

XXX Vous aviez le geographic)?

- Oh oui moi j'aime 9a. Mats j'aime mieux l'histoire.

- Oh moi j'adore l'histoire. C'est ma matiare preferee.

ca c'est les legumes. Alors tu vois j'suis un peu = pauvre. ca c'est
l'aubergine. ca c'est le celeri rave. Platane. Radis. Carotte. Asperge.
puts alors 9a crest une (inaud.) coquelicot. Je l'ai pas.

- A qui?

- A tot.

- X crest -d ton frare. A ton frare. C'est-A ton frare. (avec liaison)

XXX Alors c'est pascorrect de dire : c'est -A ton frare?

- Non.

XXX Quest -ce qu'il faut dire?

- Crest A ton frare quoi. (sans liaison)

XXX Et c'est -A ton frare c'est incorrect...?

- dui mais enfin au bout de "c'est" y a "t" mats quand meme j'aime pas

dire.

XXX Ah bong

- Oh& Dis he t'es pas (inaud.)2.

XXX Vous avez change d'idees A propos de vos futures professions non?
Vous avez oublie ce que vous aviez dit l'annee derniare?

- Qu'est -ce que je voulais etre?

Moi je voulais etre hotesse de lair l'annee derniare.

XXX Oui c'est 9a.

- Et moi?

XXX Professeur non?

- Non.



- Non. Tais-toi.

- Moi j'crois que c'etait comment?

- CIt'annee j'ai change d'avis. C'etait pas couturiere que tu voulais
etre?

- Non non. Non non. Ca je veux plus l'etre. Si c'etait 9a (inaud.).

XXX gaol? Qu'est-ce que c'etait?

- Couturiere.

XXX C'est votre maman qui est couturiere?

Oui oui.

- Tu vois alors = regards j'ai des images du Grand Cirque.

- Fais voir la. Celle-le mon petit frere l'a. 'nue. Mon petit frere l'a.

XXX Bon, si on laissait les images un petit peu. X nest pas contente.
Vous etes allees en vacances cette annee?

- Ah biers star oui. Comme toutes les annees.

- Oui.

XXX Oil 9a?

- Moi je je comment? = Je suis partie en Bretagne camper avec mes parents.

En Bretagne c'est...

XXX Et Y elle est elide en Espagne je crois?

- En Espagne et en Italie.

XXX Ah ouil

- On a la lame sur le livre de lecture.

- Je sais.

- J'ai la Joconde aussi. Elle est sur le true mais elle est aussi le.

- Moi je suis allee A la mer d. cote de Bordeaux et puis = je suis elide =

dans la campagne dans un petit village.

- A Arcachon t'as ete2

- Oui.

- Tu Was envoye une lettre. Oui. Je sais je l'ai toujours.

- Ah moi aussi j'ai/ elle m'a envoye une carte.

- Oh la la faut que j'en envoye une cet dt4.

- Tu m'indiqueras ton lieu de vacances.

- Oui'mais moi = je sais encore / j'sais pas oa c'est moi.

- Moi j'sais pas.

- Vous allez en Corse cette annee?

- Oui.

- En Corse tout en haut de la petite fente la.

- (inaud.) y a des requins.

XXX Vers Bastia?

- Attends moi j'vais ranger 9a parce que 9a m'a lair un peu...

- Oh vous avez de la chance! En Corse.

XXX Vous voulez faire un jeu? Je veux dire jouer A quelque chose comme

l'annee derniere?

- Oh oui.

- On joue aux petits chevaux?

- Oui si tu veux.

XXX Vous imaginez que vous jouez heir?
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XXX C'est pas 9a que je veux dire. Vous imaginez une situation de votre vie
et puis vous la jouez. Vous faites comme si vous etiez en train de
je ne sais pas moi de faire une promenade au zoo de vous bagarrer sur
la plage.

Ah bong

XXX Ezpliquez-moi comment vous jouez, on va voir si 9a peut marcher.
Reculez-vous un peu

- Eh ben par exemple it y a X et puis alors i1 faut qu'elle fasse un six
pour demarrer; et puis alors elle avance; et si elle se fait renverser
ben c'est l'ecurie; et si elle se fait renverser en tours de route it
faudra qu'elle en sorte ua autre; et puis elle peut en sortir un lame
si elle en a un autre; et puis alors apres eh ben elle se trouve par/
it faut qu'elle aille 1A/et puis apres it faudra qu'elle fasse un "un"
pour eller 1A; nu deux un trois un quatre un cinq un six.

Et si on fait/ si quand on est lA on fait un six directement on a le
droit dueller lA hein?

- Non non. Ilfaut faire heu =

- Ah j'croyais.

- Grand Pere it a dit qu'on a le droit d'entamer. Meme qu'on ait quinze.

Oui oui. Je sais.

- Ventre fois (inaud.) chevaux.

- La partie W etait memo pas terminee,g

- J'ai fini Madame.

XXX Bon j'ai compris merci. Quest -ce qu'il fait ce micro?

- Alors quest- ce .que t'as eu pour No51?

- Hum Hum. Beaucoup de choses.

XXX Decrivez ce que vcms avez eu.

- On a eu comment le.? Parce que on n'a pas eu des jouets pour heu pour
nous seuls. C'etait pour nous trois. Alors comment?

Un jouet Oollectif?

- On a eu un jeu oui. C'etait c'est "Le mot le plus long".

- Oh 9a doit etre Bien. Moi joie voudrais bien.

XXX Quest -ce que c'est? Explique-moi. Moi je ne sais pas du tout ce que
c'est.

- LA c'est = comment? Y a des cartes =.avec des consonnes et des voyelles;
et puis y a. heu comment? Y a.= un deux joueurs; y en a un qui demande heu
les lettres; soit une consonne soit une voyelle; et puis alors heu pendant
nne minute it faut qu'il chercher un mot; alors heu...

Avec Le plus de lettres possible.

- Oui. Le plus de lettres possible et puis si celui/ s'il a juste sept
lettres c'est qu'il peut mettre;-et puts celui qui a he mot qui est he
plus long ben it dit qu'il a = / avec des pions it faut avancer; et puis
alors = celui qui a le mot le plus loug it a gaga.

Oui.

XXX Bon. Quest -ce que t'as eu encore?

- On a eu == moi j'ai eu un pantalon ma soeur elle a eu une etagere; et
puts comment? Mon frere un anorak. Et puis alors nous on a offert des
cadeaux A nos parents; on a offert une plante et puis = un petit nain.

XXX Et toi alors?

Moi j'ai eu une dinette == par ma maman. Et puis == eu une poussette.
Pour mettre une poupge.

XXX Tu joues encore a la poupde alors si je comprends bien?
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XXX Et les autres? Les deux autres? Vous y jouez?

- Oh moi c'est soft pour lui laver les cheveux ou pour la coiffer.
Autrement pour/

XXX Et X?

- Oh moi j'les oublie. (inaud.) Au moins un mois alorsg

XXX Mann& derniare tu y jouais.

- Moi j'ai pas assez le temps. Das que j'ai un petit peu le temps
j'vais jouer dehors ou je lis un livre.

XXX Vous abandonnez lee poupges maintenant?

- Oui elles sont vraiment oubliSes. Depute un mois elles sont an lit.
Alors elles doivent heu...

XXX Avoir des crampes. Et tot qu °est -ce que tu as eu A Noll?

- Oh mai j'ai eu un jeu de Monopoly.

XXX Comment c'est 9a le Monopoly.? J'en ai entendu parler mais je ne
sets pas comment ca marche. Explique-moi.

- C'est heu/ on distribue beaucoup de billets; un billet de cinquante
mille; six billets de dix mille; quatre billets de cinq mille; trois
billets de deux mille;

- Oh toes appris par coeur.

- Oui dix billets de mille; sept billets de cinq cents; et cinq billets
de cent. En tout cent cinquante mille. Alors avec 9a le jeu it y a
beaucoup de rues de Paris; Y a par exemple la Place Pigalle; le Boulevard
Saint-Michel; l'avenue Mozart; rue de la Paix; avenue des Champs-ElysSes;
rue de la'Paix avenue des Champs- Elys4es quand on a les deux on pent
acheter des hotels; alors heu comme 9a/ celui celui qui a gaga c'est
celui qui a le plus d'argent. Alors heu = on a des pions alors par
exemple on fait un sept; et puts alors it y a des chances et des
communautds. Ah oui des caisses de commumute. Alors par exemple on
tombe heu sur une sur la chance alors par ex y a heu rendez-vous d la
rue de la Paix; heu...

- Vous avez gagn6 le prix de beautS ou mots croisds.

- Oui mots crois6s. Dix mille francs. Heu placez-vous sur la caisse
d'Spargne. Et puts alors a chaque fois qu'on == qu'on a fini un tour eh
ben on a vingt mille francs. Alors c'qui nous permet d'acheter des
maisons quand on en a trots. Et puffs alors heu quand toutes les
propriWs sont vendues; et on fait la vente aux enchares; alors par
exemple moi ii me manque une rue de mame couleur parce qu'il faut
avoir les trois d'une maple couleur. Alors it faut que j'essaie de ===
de l'avoir avec un autre joueur. C'est bien on joue avec papa maman.

XXX Oui c'est mame un jeu d'adultes alors?

Mais oui. C'est prls pour les enfants comme. X.

- Oui parce que ga a l'air assez compliqug.

- Mon papa ii a un jeu de succes. C'est un peu pareil. Mais'1d c'est en
millions.

- On y joue souvent avec mon papa le dimanche.

- Y a que des millions. Le plus petit billet c'est = un million.

- Et puts alors j'ai eu heu j'ai eu deux bottes de chocolat mais maman
me les a piquSes alors...

XXX Pourquoi?

- Parce que je lee garde moi. J'les mange pas.

XXX Tu n'atmes pas les chocolate?

- Si j'aime 9a mais je les garde. Comme 9a. Et puts alors j'ai eu = plein
de bouquins. J'ai eu = celui-ld. Tout ce que Moliare a invents. Y a
Le mddecin malgrd lui" "Le barbouilld" "Le Malade Imaginaire" heu
"Le Bourgeois Gentilhomme" uL'Avare"Lissime bien le Bourgeois Gpt lhommp
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Puts alors j'ai eu aussi celles de La Fontaine mais je sais pas oil elles
sent rangges. Y a toutes les fables. Y a la photo de La Fontaine it est pas
beau.

XXX Oh si it est beau!

- T'as toutes les fables de La Fontaine dans ce livre?

- Tout c'qu'il a invents j'voudrais...

- Par mes grands parents/

- Tout c'qu'il a invent4 heu = comment? Victor-Hugo. Y a des trues bien.

XXX Ca s'appelle des inventions?

-, Ben c'qu'il a invente quoi. C'qu'il a ...

- Des pontes.

C'qu'il a-Scrit. Bon. Pas alors j'ai eu aussi le Vicomte de Bragelonne. =
C'est bien. C'est Alex/ par Alexandre Dumas. Dans la meme collection les
Trois Mousquetaires j'ai pas lu.

- J'ai eu la (sic) Tome deux mais pas la (sic) Tome un.

- C'est/ca serait plut6t le contraire.

Puis alors heu j'ai eu = par mes grands parents j'ai eu un tas de livres
de bibliothaque'Verte. ==_Et puis par ma tante j'ai eu une poupde encore
une fois. Je commence A en avoir assez de poupees. J'en ai au moins dix.

- J'ai eu ce livre. C'est "Rdponses-a toutes les questions posdes par les
Jeunes Pourquoi? Comment?". On l'avait l'annee derniare la maitresse
l'avait achet4. Alors_maman n'savait pas. Le Pare Noel nan plus.

XXX Tu as appris beaucbup de choses la-dedans?

- Oh! oui.

XXX Quoi par exemple?

- Ben heu = j'sais pas moi = pourquoi heu = les = les orties piquent-
elles?

XXX Ah oui.

- Parce qu'il y a un espace de tube blanc qu'y a sous les feuilles.
C'est pas mal.

XXX Ce livre-1A to le connais tot alma?

Oh oui j'en ai plein de = d'encycloOdies.

- Mon petit cousin it a sept ans it a = un livre gros comme ca de
Oographie od y a toes les pays du monde. .

- La tuberculose tiens. Le bri le tetanos.

- I1 faut etre intelligent pour heu = rSpondre A toutes ces questions.

- Voila. Pourquoi les orties piquent- elles.? (elle lit) "Une ortie a lair
d'etre une plante comme les autreamais gardez-vous bien d'y toucher.
Ale vous piquerait. Vous auriez alors l'impression que de petites
aiguilles injectent du poissons (sic) du.poison.dans votre peau. L'ortie
est couverte de poils minuscules et creux presqu'invisibles. Chacun de
ces poils agit comme l'aiguille d'une seringue. La derniare image montre =
montre des poils d'ortie vus a la loupe". Ah ca fait dr6le heirs? "Ils ont
A leur base un petit renflement qui contient le liquids irritant. Si
votre doigt touche un poil tells une aiguille it s'y enfonce et le liquide
y Onatre. Pourtant cette plante peu sympathique peut titre utile. Les
Asiatiques... Les Asiatiquesg enlavent les poils font du fil avec la tige et
ont ainsi des tissus solides pour leurs vetements". Oh la lag

- Y a des animaux qui mangent les orties.

XXX II y a des animaux qui mangent les orties? Et ca ne leur fait rien?

- Non. Les canards. Les vaches maw.

XXX Ah bong

- Et puis alors j'ai eu/
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XXX Laisse-le parler X il a le mame age it peut parler avec elle s'il veut.

- Et puts alors j'ai eu = moi j'sais plus ce que j'ai dit. J'ai eu
Eugenie Grandet de Balzac.

XXX Tu l'as lu? Qu'est-ce que tu prefares Moliare ou Balzac?

- Oh Moliere.

- Oh moi Pprefare Balzac.

XXX Tu prgfares Balzac? Pourquoi? Parce que tu as vu les "Illusions
Perdues" A la T616?

- Oui.

XXX Et toitu les regardes?

Non moi j'ai pas le droit d'regarder la tele trop tard le soir.
Jusqu'a huit heures.

XXX Atli

Tu l'as pas vu 1' "Age Heureux"?

"Wage heureux"? Non.

Oh c'est tras bien pourtant.

Mon papa it voulait pas. Ma maman elle l'a force avec l'aide de ma
grand -mere.

XXX C'est to grand -mere qui vorlait?

Out ma grand -mere et ma maman. Mon papa it voulait pas.

Dis regarde c'que j'ai fait dis. J'ai fait Margotte = et Pollux.

(ohangement de bobine)

XXX Il ne to laisse pas rentrer dans sa chambre?

- Non, Ii vent lame pas que je joue A ses jeux rien. Alors...

- Non on n'avait pas d'jeux alors.

- Oh oui quand t'as joue au Monopoly hein avec mon jeu encores
t'as rien a dire.

XXX Vous pouvez partager les jeux..*

- Tu prends le vert? Pen ai pas de jaune.

- Oui puisque tu es devant. Toi tu prends le bleu X hein?

- Oh comme tu veuxt

- On va prendre un de. Le rouge. Tiens je = je commence.

XXX C'est le malheureux de la famillep le persecute.

- Oh oui. Le'vrai martyr. Le martyr.

- On tourne domme Ca. Non non. Vas-y comme ca.

- Oui oui.

- Quatre. Quatre. bon%

- Qui est-ce qui av qui avait eu de la chance l'annee derniare dans

les jeux?

- Oh j'crois que c'est X.

- Non.

- Oui. Non c'est tot.

- C'est moi?

- Non. Elle.

- Oui c'est X.

Oui oui. Je suis reputee parce que sa maman me dit toujours heu que
je gagne.partout dans l'jeu.

- Oh moi j'ai pas d'chance. Oh la la dans les jelly..
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- Moi non plus .

- Toi t'as pas de chance.

- Ohl t'as pas de chance. Heureusement qu'il le dit. Tu l'aurais
jamais Cru.

- Oh! Tu crois que tu l'en sortiras?

- Ahl Oh oui tiens. Oui ii vaut mieux.

- Elle a pas de chance trois. six de suite.

- Un six encore.

- Ah vraiment cette pauvre fille elle a pas de chance. Vrairnent t'aurais
pas de tu vois. Parce que apras tu.vas les laisser tous dans l'orange.

- Tu es A plaindre ma pauvre. j'te plains.

- J'suis pas A plaindre. Je n'me plains pas.

- Oh Ca va etre A ton tour.

- Oh j'ai mal A l'oeil. = Oh la la qu'est-ce que j'ai pu m'enfoncer!

XXX ca to fait mal ton oeil?

- Oui.

- Te le frotte pas ca va t'faire encore plus mal.

- OUi. je sais.

- Oh (inaud.) je fais un = un as.

- ga commence. ga continue quoi. Faut esparer. Un deux.

- Ohl oh la lat

- -Oh non fais pas cat- Fais pas cal Apras tu vas tous les avoir tons
serr &s. ga va pas.

- Ah tu le remets. Oui. Parce que_...

- Non. Elle est pas obliggep,

- Si t'avais fait un six la-tu serais = tu aurais/

- Moi je poursuis si je fais un six.

- On est bon pour les trois.-

- T'as joua X?

Oui. J'me Buis tourna un de ces shoots.

- Quelle heure eat -il?

- Oh ben moi je marche aux (inaud.) et toi?

- Moi aussi.

- Au coin.

- Ah ben c'est A X. C'est A son tour.

- A toi.

- Moi je fais un tour. Qu'est-ce que j'ailmoi? Un cinq. Vaut mieux
avancer celui-la_parce que = apras tu vois. Vaut mieux en avoir un en
sacurita.

- Ohl un six. Pour une fois j'ai de la chance.

Tu vois elle to poursuit alors it vaut mieux en avoir cinq. Ou quatre.

- Oh j'aurais mieux fait de retourner.

C'est a une autre place que (inaud.) a X.

- Tu as.pris is tour d'X. Tu as pris le tour tout a l'heure d'X alors
c'est pour ca.

- Non. On peut pas. changer.

Ma's S
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- Non mais c'etait le tour d'avant ca.

Oui c'est le tour d'avant.

- Ben oui mais elle l'avait dejA fait. Ah ben vas-y hein. Si t'avais
fait nue.

- Si c'est vrai je teassure. Oui j°avais fait "un" mais c'etait avant
le tour d'avant.

- Ah ben oui. Ah oui oui oui.

- qui c'est qui est lA qui ose barrer mon passage? Ah2

- Oh la pauvre elle va se faire tambouriner.

(inaud.)

- Ah non c'est X.

- Tu vois hein. T'avais fait comme ca tout A l'heure.

- Bon alors maintenant a moi de jouer.

- A qui t'avances toi?

- Oh.j'avance tiens une deux treas.

Ohl

Ah je suis entouree de tous les cotes moi.

- Et X elle ne vient pas.

- Il vaut mieux avancer celui-1A.

- C'est pas parce que

- X!, J'vais eller la chercher hein?

- X tu viens voir?

- (inaud.)

- Attends deux quatre cinq six sept huit. I1 faut qu'je fasse un six.

- Deux quatre six.

- Deux quatre six.

ATel Si j'pouvais passer = deuxieme.

- -Cinq.

D'une maniere ou d'une autre. Voi7.A. Maintenant t'as plus qu'A
avancer celui-1A. Fais six.

C'est A toi d'jouer. quatre six cinq quatre trois points.

Tu as arrate mon d &. Sinon j'aurais fait un six.

- Elle me poursuit hein X?

Moi? Je poursuis X.

- Six deux deux quatre six.

- Hou la lat les deux A l'ecurie. Toot A l'heure t'avais de la chance
et ben = t'en as plus.

- Oui la chance t'en as plus.

- Ben tu vois je t'avais dit quej'te rattrape. J'me rattrape hein.
faut bien. J'vais en manger quelques-'fines.

Ah t'es fore& de jouer.

- Oh va pas vite va tu seras gentille.

- Oh j'ai pas de chance moil

- Moi non plus. J'aurais pas dfl ressortir deux j'crois.

- Moi j'en ai sorti qu'un.

- Moi je vais sortir qu'un maintenant hein moi j'prends mes petites
precautions.

v
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J'aiun deux.

- Comme

- C'est ga l'deux?

Ah ils.sont serrgs les miens. ga fait rien. Je vais avancer 1A. Si ga
saigne on l'crache (?).

XXX 9a dure combien de temps une partie de petits cbevaux?

- Oh ga dgpend.

- Oh d6pend hein. ga peut durer longtemps oui.

XXX ga peut durer. combien de temps?

- Oh je-saisTas moi.

- Une heure A peu pres.

XXX' Une heure?

- Ouais des fois. Heu j'sais pas lA ga dure au moons trois heures heirs.

- Les plus rapides c'est une demi-heure et les plus longues c'est dix
heu non heu.quatre heures.

XXX Oh ben dis donc on aura faim heirs?

- Et en plus avec la partie avant lA on n'avait pas terming heirs.

- Oui on s'faisait renverser chaque fois au passage.

J.R.- (cinq ans) - Aux chevaux on va pas lui donner A manger?

- C'est le:principal de manger.

- C'est.A.qui? A toi X.

- Ah ben j'ai faim.dis done. J'ai pas mane pendant quatre fours A la
clinique heirs.

XXX Vous allez finir la partie pour que vous puissiez aller goAter.

- Qui dit mieux. Ma petite X t'es un crac.

- Bon. Deux quatre cinq je vais tons les avoir.

- Moi j'ai faim.

- Moi aussi.

- Madame X apres'vous passerez tout ce qu'on a dit?

XXX Oh pas toutt'ljn petit bout si vous voulez.

J.R.- (cinq ans) - C'est pas Madame X!

- Si elle s'appelle Madame X?,

J.R.- (cinq ans) -'Mail c'est

- ga c'est son prgnom peut-etre mail moi je connais pas son prbom.

J.R.- (cinq ans) - Et toi ton prgnom c'est quoi?

C'est X. Et mon nom c'est Y.

- Oh ben ga.y est. ga y est. C'est des six. ga recommence, Ben tiens moi

j'vais sortir l'six.

- Tu vois je rentre.

- C'est bien ga.

Cinq. Quatre et un cinq.

- Oh le beau potit six. Le beau petit six. Il est pas ma]..

- Oh je vais pas vitel oh je lantern en ce moment moi.

- Je t'ai arrftee ga compte pas.

- Oh ga fait rien.

- Ben oui mais meme elle aurait pu faire un six.
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Ah tu vois l'as. C'est toi qui l'as dit.

- Oh doucement.

- Je suis brutale.

- Oh ia allait sur le six hein legarement.

- Tu vas rentrer et puss tu vas en avoir /

- Tiens pour aller la. J'suis pas folle non.

- Ta (inaud.).

- Moi aussi tu sais.

- Tiens X t'as passe ton examen?

- Pas encore.

J'crois que quelqu'un va etre renverse. Je crois hein.

- Un beau chiffre. Deux quatre. Sauvee A aromas qu'on en sorte un autre.

XXX Son maintenaat les petits ont-le droit de parler.

- Oh ben-oui main: (inaud.) c'est pas l'examen d'entree en sixiame
cette armee?

- Si on en a passe un.

- Oh attention Xt Y a quelqu'un qui va s'faire tambouriner la-dedans.
X! X!

- Juste au moment d'rentrer hein.

- Tiens evidemment.

- X! Tiens A toi dijouer! A toi dijouerl vitel

- Ohl mon Dieu. Cinq.

- Elle peut pas. Elle peut pas.

- Ah c'est vrai.

- Oh! Oh ben tu peux pas l'venger!

- Oh n'te presse pas hein.

- Oh j'avance A petits pas.

- Moi j'peux plus bouger. = Faut que j'fasse un six.
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A. - 10 ans

B. - 9.. ens 1/2

D. - 10 ans

- A.

XXX Et toi?

- N.

XXX Date de naissance?

- Le'vingt deux octobre mille neuf cent cinquante cinq.

XXX Bon et toi?

- D.

XXX Date de naissance? Dis-moi to date de naissance?

- Le douze avril mille neuf cent cinquante-cinq.

XXX (inaud.)

- Ah oui M'dame. Parce que avant on croyait que 06tait pour vous
marquer seulement. Non faut plus rire maintenant.

XXX Maintenant vous savez ce que crest.

- Oui M'dame. Oui m'dame. On salt. On passe A la t616vision?

XXX Non.

- Heureusement quoi. C'est pour enregistrer?

- Alors qu'est-ce qu'on dit?

XXX Si vous 6tes bavards it n'y a pas de probl6Me.

- Oh moi Psuis bavard. Oh la la.

- Oh moi j'ai eu dix en conduite.

XXX Dix en conduite toi?

- Oui.

- Neuf moi.

- Moi six = six moi.

XXX Six, c'est toi is plus bavard.

Ouais.

- T'as eu z6ro l'autre jour.

XXX Vous 6tes en CM 1?

Oui CM A

XXX CM 1 A. Allez-y.

- On parle msrmalement comme heu ..,?

XXX Normalement comme si vous &tiez en r4cr4ation, au lieu de jouer
vous parlez.

J E U

- Ah bon d'accord.

- On joue A chat?

- X tu vas au cindma dimanche?

- Ouais avec mes parents.

- Ouais d'accord. lieu A queue heure tu sors? Je t'attendsheu heu
j'sais pas moi.

- Une heure et demie apr6s manger. Apres la sequence par exemple.
Tu viens me chercher?



1012 -171-

- Ouais.

- Bon d'accord.

- Ot qu'c'est qu'on se donne rendez-vous?

- Heu A la mairie tu sais ot on /

- Au square?

- Ouais. Au tournant 1A. Ouais d'accord.

- Bon. Et tu viens avec nous?

- Ouais.

- Bon d'accord allez. Heu = on emmtnera X hein avec nous d'accord?

- Ah oui X.

- Et X aussi.

- Ah oui X.

- Heu qu'est-ce qu'i(1)y a. Its jouent heu...

- Ah oui heu ils jouent heu comment quip s'appelle?

- Ile jouent les "Grandes Gueules".

- Ah oui ils jouent les Grandes/

- Non non non.

- Its jouent "Le Gendarme a New-York"'aussio

- Ah ouais. lieu non. a heu/

- "Un Chinois en Chine" aussi.

- Y a heu ils jouent "les gendarmes". Non ils jouent "Les Gendarmes
a New-York" et p(u)is heu = et p(u)is y a comment fa s'appelle 1A?
Heu y a heu tu sais pas A la mairie mais A l'autre cinema 1A.

- A 1'Eden ou au Family?

- A l'Edan. Ah ouais a i'Eden y a "Les Grandes Gueules" et puffs an cinema
A la mairie y a heu "Les Gendarmes A New York ". Tu viendras hein? Oh on
va s'marrer he. T'achA/ t'ameneras des sous on va s'acheter une glace
apres.

- Esquimau ouais-h6g

- On monte an premier hein?

- Ouais bon d'accord.

- Bon allez salut les gars.

- On paye trois cents francs?

- Ouais d'accord. Bon. Allez salutt

- Tu viens X c'est bien on va voir qu'est-ce qu'il y a A l'entr'acte.

- Oh ouais mince c'est bien hd. Oh regarde he = regarde he y a une un

dessin anime he*

- Oh dis done.

- Oh la la regarde le Bros.

- ca y eat v'lA 101A le cinema. Taisez-vous maintenant.

- Oh die done le gars he. Oh dis done.

- Regarde X. T'as vu? Regarde.

- Regarde le tambour.

- Oh la la. Oh. y, en a. un qui est en train de pAcher et puis-il a une
ligre. Oh, la la.il a marque l'ecraser he.

- Oh j'me d'me demande qu'est-ce que fa l'aurait (sic) Ste si on aurait

ete voir "Les grandes Gueules".

E e ?
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- Ouais "Les Grandes Gueules". Oh 9a aurait p(en)t -atre/ Oh c'est pas
mal hein? C'est rigolo.

He jeudi jeudi on va an "Carrefour" hein?

- Ouais d'accord.

- Oh bon attenda regarde h6. West c'est drcilement poilant hein. C'est
warrant.

- C'est warrant.

- Oh dis donc. Oh t'as vu les deux gars qui sthalladent 1A-bas?
Oh dis donc.

- Oh ouais. Its sont dealement habill6s.

- Its sont bien hein?

- Le gars avec sa cravate = vachement bien.

- Avec son petit it fait son petit gentleman.

- Oh dis donc c'est bien h6.

- Ah! Bientect la fin.

Tiens vilA / les lumiares sont allum6es.

- Bon allez les gars. Allez allez acheter des glaces. Allez. Vas-y.

- J'vais acheter des esquimos.

- D'accord.

- Tu as les sous?

- Pardon Madame s'i(1) vous plait un es heu trois esquimos s'i(1) vous
plait. Merci Madame.

- Allez les gars. Allez merci.

Tiens. tiens. Oh la vache. C'est bon h6.

- On jouo aux mots lA comme tiens le R.S. en rouge 1A-bas.

- Ouais c'est ga. VoilA.

- Bon allez ga commence.

- Ah ga commence. Taisez-vous.

Jette ton baton. Tic.

- ga y est.

- Oh t'as vu ga un peu? C'est bien hein?

- Oh .y a une panthare h61 Oh& e(11)e court vite. Puis une biche. E(11)6
court vite. La vie des animaux c'est bien hein?

- Oh dis donc.

- Regarde la lionne.

- Oh y a la lionne.

- Oh elle a vu une biche 1A. Son petit regarde it joue.

- Oh l'h4risson (sic) 1A-bas qui court.

- Oh la la. Oh t'as vu dans la petite mare lA y a une espace de
crocodile = 1A-bas.

- Ah ouais.

- Oh dis donc h4,

- Oh la la: Brrt I(1) m'fait peur.

- C'est bath.

- Oh ouais h4.

- Oh regarde la dame qui rentre avec son chien 1A.

efferactomme
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Interdit.

- Oh oui y a marqud / Oh regarde y a une voiture qui passe y a marqu4
stop passage interdit et p(u)is elle y va quand mgme.

- Forc6ment c'est un c'est un film marrant h6.

- Oh dis done. Regarde le flit. Oh la lat quest -ce qu'i(1) va lui
faire 116?

- Oh la lag (inaud.,) P(u)is v'1a les flits. Oh oui c'est ga qu'i(l)s
disent its sont en train de dire ga

Vingt-deux v'la les flies.

- Oh dis donc. Ca y est en prison. O. qu'c'est qu'e(11)e va aller la
voiture? Mince c'est fini h6. Bon. Ben on va s'en aller.

- Bon allez les gars heu on ira la semaine prochaine mais heu = on ira
au "Carrefour" hein d'accord?

- He la semaine prochaine au "Carrefour" c'est avec Bill Rogers.

- Ah ouais d'accord c'est bien h4.

- Au fait heu demain heu si on / oh out mais heu apres-demain y a ecole.

On va voir un film A 116cole parce que c'est les der c'est l'dernier
jour.

- Ah c'est les vacanceset

- Et demain aussi demain matin y a Laurel et Hardy.

- Ah oui demain matin y a Laurel et Hardy on va s'marrer h6. Et puis
apres on joue avec la maitresse. C'est bien hein?

- Ah ouais.

- Non mais toi t'as vu?

- (inaud.)

T'as vu j'ai presque j'ai aide presque tous les gars he a ma rangge.

- Oh ouais hd c'gtait bien h6. T'aurais vu.

- Attends. Y avait mem heu le mot heu comment qu'c'est? heu

- Le mot le plus long.

- Ah ouais le mot le plus long. Cittait bien h6. J'avais dit heu les
yeux.

Ah ouais les yeux.

- Ah c'4tait bien hein.

- Bon ben salut les gars.

Salut. A demain matin.

- Alors beu demain to viens hein? Tu viens hein demain?

- D'accord. Ouais. Bon d'accord. Salut.

- Moi aussi hein?

- Ouais ouais d' accord. On amene X aussi?

- Ah oui.

- Au fait i(l)s sont pas venus eux.

- Ouais ils sont pas venus h6.

- Bon. Alors allez si demain i(l)s viennent pas tant ping

- Bon. Allez salut.

- Le lendemain matin

Tiens venez. On va aller les chercher. On va aller chercher X et X.

- Alors vous gtes pas venus hier hein.

- I(1) doit etre noir.

-173-
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- T'as change X t'es noir maintenant?

- Oh luit arr8te he. Tu efais rire.

- Ohallez areete de rire. Attention le directeur it va siffler. Vite

v'lA le dirlo.

- Heu ca va X? Pourquoi t'es pas venu hier?

- Oh ben j'avais pas l'temps.

- Oh ben toi t'es t'es pas marrant heint

- T'as jamais l'temps.

- H6 tu viens avec nous c't'apres-midi?

- Ben ouais.

- Bon d'accord. Heu it vient avec nous X?

- Tu viens?

- Oh ben ouais.

- Bon d'accord. Alors rendez-vous demain A la mew heure. C'est-A-dire
trois heures A la mairie. D'accord?

- d'accord.

- Bon. Allez salutt

- Au re-4.r.

(COT! .PTION LIBBE)

- Hier tu t'rappelles tletais venu avec moi on va t'raconter ca.

Ah ouais.

- Oh dis donc. Tu sais v'let l'ours qui commence A / it commence A

s'enerver alors /

- Oh y a un ours tu aais it avait les grilles/ y avait une grille y avait
les barreaux mais - les animaux ils pouvaient rentrer leur t8te et
puis ils se battent. Oh hein c'est vrai? Alors y a l'ours it commence tu
sais gracia

- Il commence A embeter l'autre.

- Et puis y avait un singe A cote alors on lui donne une cacahuAte it la
mange. L'ours it n'est pas content it est jaloux tu t'rappelles pas?

- Ah ouais. Ah ouais dis tu'sais it fait comme ca meuht

- Oh t'aurais dil venir avec noun heir.

- Oh ouais l'prochain coup hein d'accord.

- Et puis c'est pas cher hein. C'est trois cents francs.

- Ouais c'est trois cents francs. Crest pas cher he.

- Ah c'est pas cher.

- T'as mille francs? Ben alors ca va.

- On ira la prochaine fois?

- Ben ouais la prochaine fois on ira ensemble heu/

- Et on s'paiera une petite bouteille de Vittel-Delice 1A.

- Ou dis donc avait heu un leopard un = comment it s'appelle? IIn

leopard. J'sais pas si cleat un leopard. Pmelange tout le temps ou
un gu8pard ou un leopard.

- Ouais avec des grosses taches.la et p(u)is/

- Oh t'aurais vu le (inaud.) he. Oho t'aurais vu ca hg.

- Oh ouais. I1 avait des taches heu des taches noires.

mmilimmom
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Puis it 4tait jaune. Et puis alors en-dessous en -dessous i1 gtait
blanc et beige.

Ouais cqtait vraiment bien hein?

- Oh ouais cletait bien.

- On y retournera hein.

- J'aurais dt venir avec vows.

Oh oui t'aurais da venir avec nous.

- Oh ouais c'est dommage. He la prochaine fois tu viendras hein d'accord?

- Ouais d'accord.

- C'est promis? Et tiens to promesse parce que tu vas pas faire comma
X heu l'autre jour it est pas venu he.

- Et X h4.

- Au fait ils doivent venir.

- Ah ouais it doit venir. Lou ben ...

Ah et puis au fait tu t'rappelles quand y avait les - les comment ga
s'appelle la 0.0

- Les chimpanzgs la. Avec leur trapeze la0 Avec leur trapeze. Its s'amusaient
bien. Its l'avaient casse ils essayaient d'le rattrapper et puis d'le
reparer.

- Ah oui. Y avait deux fils y avait le machin puis y avait un true qui
(inaud.).

- Et puis ils applaudissaient. Its applaudissaient la.

- Et puis une girafe ouht Tu sais.y avait un petit meme qui avait peur
tu t'rappelles?

Ah ouais i1 avait peur du du gros ours le qui &bait en colere alors
pleurait.

- Et puis des girafes. Oh t'aurais vu ga he. T'aurais dtt venir avec nous
hein.

- Et les elephants? On avait amend du pain i(l)s donnaient la0

- Oh ouais t'as vu ga prend bien hein? Oh c'est intgressant ga hein?
Vraiment. T'aurais dtt venir avec nous hein pas vrai?

- Oh l'prochain coup.

Ouais l'prochain coup d'accord. Ouais bon bon.alors = si X alors la
si X il vient pas avec nous he c'est qu'la / ca'leinteresse dralement
ga hein. I1 s'int4resse tout is temps A ca. = Mai aussi d'ailleurs.

- A l'ecole it travaille tellement bien dans-les animaux alors s'i(1)
vient pas

- Ouais tout le temps quand la quand la maitresse she parle de ...
animaux it sait tout it est instruit pour ca. Il devrait lire.

- Et puis it a une collection d'animaux alors.

- Ouais. Sur un cahier.

- M5me qu'la maitresse e(11)e lui avait confisqa la.

Ah ouais. Ouais. Meme qu'i(1) pleurait.

- Tu dis la prochaine fois j'viendrai avec vows he.

(ils parlent A voix basse)

- Oh puis au fait/ et puis/ ah ben oui mais je sais pourquoi it est pas
venue = Parce qu'il devait aller au catechismeG

- Ah ben ouais.

- Ah ben ouais. Pour l'examen he. Ben c'est pas d'sa faute he.

- Ah lui it devait pas it devait repasser son examen lui. On l'avait eu

vor
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- Ah oui. Ouais on l'avait eue Ah ouais d'accord. Vme rappelle. Heu

quand meme heu

- Parlet parleg

- Oh oui moi j'suis recu A l'examen sans l'faire.

- Hein?

- Oui moi j'suis rep j'ai soixante-quinze sur cent. Et toi?

- Y a cent sur cent cent svr cent sans llfaire.

- C'est int &ressant ca aussi hein?

- Si. Continuez A parler. Continuez. Heu = c'est int6ressant ga hein
aussi? Wand Monsieur l'Abb6 nous explique la Laissance de J4sus la
tout ca c'etait/ mais c'est/

- C'est triste.

- °lest triste oui.

- Ouais. C'est bien.

- Bon alors revenons au zoo hein.

- Ouais. Oh ca c'Stait bien aussi.

- T'as i la paon quand it ouvre sa queue la.

- Oh ouais. Le kangourou avec see poings. Alors lA c'est le plus

extraordinaire que j'ai vu.

- On aurait dit qu'il faisait la boxe h6.

- Ouais c'est is plus extraordinaire animal que j'ai vu h6.

- T'as vu comment qu'il saute un peu ces bonds

- Ouais A sa place bA. Tu trends compte he.

- Avec les petits lA = quand il saute.

- Ouais. C'est bien hein?

- T'as vu c'est marrant y a un petit train.

- Tu viendras la prochaine fois hein?

- Ouais. Ouais. Ouais.

- Ah oui to viendras ser hein? C'est vrai hein? Promis hein?

- J'pourrais pas aller au catgchisme.

- Chose promise chose dee hein?

- Mats de toute facon de toute facon heu t'as t'as int6ret A venir
parce que apres on va en colonie alors. = On va en colonie c'est vrai.

- Oh oui on s'en va tous les deux.

- Au d6but juin lA pour la communion hein.

- Cu s'en va tous les deux en cola hein.

- Ah ouais c'est bien. Ca m'int4resse ca.

- He y a p(eu)t-tit(r)e un zoo 1A-bas. On aura p(eu)t-tit(r)e une

permission pour y aller.

Ah ouais.

- Si c'est pareil ga sera bien M.

- Ah ouais. Ca sera int6ressant h6. Oh dis done.

- Ah ouais. Ca se.raintgressant h6. Oh dis done.

- Puis t'as vu la chouette?

- Oh elle est belle aussi elle ouvre de Bros yeux.

- Elle les fermait un peu parce qu'il y a le jour.
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- Non c'est pas un crocodile.

- C'est pas un crocodile que ga s'appelle. C'est le = comment? Le ===

comment le gros animal?

- Ah le serpent.

Ah ouais le serpent.

- Oh alors lA j'ai eu peur. J'ai eu peur de gamoi.

- TIa8 vu le serpent A sonnettes? Et puis y a des ldzards qu'on leur
donne heu/

- Oh j'croyais que it fallait j'croyais que it avait sonnd et puis
alors heu/

- Moi j'croyais que c'dtait la sortie moi. J'croyais (inaud.) alors
j'entends : dring. Alors j'te dis hein toss vu jute dis heu ii fact
sortir.

Ouais.

- Alors on sort. On regarde partout. Non. C'dtait le serpent.

- C'dtait formidable alors.

- C'dtait bien hd. T'aurais dO venir toi.

- Ouais des fois y a y a des crocodiles qu"on donne des pieces lA dans
].'eau IA.

- Ah Guais. Ouais puis ils les rattrappent. Ile nous les redonnent hd.

Tu l'as vu ga.

Oui des fois ils donnent des coups de queue puis puis y a des chameaux
lA y a des enfants qui montent dessus 1A.

- Ah oui ben on y a mont nous.

- Ouais on y a montd et puis c°est dans les pays heu en comment qu'ga
s'appelle heu == heu comment it s'appelle le pays lA du qu'c'est
qu'y a les/

- l'Arabie?

- Ouais. Le le le le dhsert 1A.

- Puis t'as vu le petit poney 1A?

- En Algdrie en Alg4rie y en a.

- Tu vois on est monte dans le dans un petit poney ld.

Ouais dans un petit poney. Dans une petite charrette on avait pris he.

Oui on avait pris/ pour revenir on avait pris un petit train. Oh c'dtait
intdressant tout ga. T'aurais dft venir avec nous he.

- Oh c'dtait bien he. Oh dis donc t'aurais dft t'aurais cla venir ha.
Tout le monde dtait content he.

- Alors apres ils nous disent de sortir alors c'4tait la fin alors on
sort tout le monde criait "on veut revoir on veut revoir on veut0 On
criait nous aussi. Alors y avait y avait rien A faire on est partis,

- Ouais. Ouais mais on y est retournds alors. On y est retournds on
n'est pas restds longtemps quoi.

- C'est dommage.

- Tiens avant hier. C°6tait pas mal hein?

- Oh c'dtait bien meme. Seulement y avait y avait un &l &phant qui etait
malade hein.

Ouais. I1 dtait pas bien it &bait couch.

- II avait ses yeux tout noire.

dtait it dtait meme couchd 1A. Il dtait couchd.

- Ouais c'est vrai.

-177-
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XXX.Tu ne parles pas beaucoup toi 11-bas.

- I1 n'sait pas quoi dire.

XXX Hein?

- I(1) sait pas quoi dire non. Non mais 1(1) sait pas quoi dire it sait pas
quoi dire.

- (inaud.)

- Oui oui j'regarde moi. Oui j'regarde c'est int6ressant.

- T'as vu hier les Cathares? On voyait les pieds et puis les mains sur
les tables la.

- Ouais. Oh et puis heu le jeudi y a Popeye.

- Ah oui Popeye. Attention je prends des 6pinards.

- Cleat bien ha. Les muscles la.

- T'as vu Olive? He! elle pleurait.

- Et Mimosa quand 1(1) pleure la "ma.bouillietu c'est bien.

- Tu dis : et Brutus.

- Oh c'est bien

- Puis le gros Brutus. la hein?

- Ah ouais Brutus hein tu l'as vu?

- Tu l'as vu?

- Oh ouais.

- C'est bien hein?

- Ouais.

Y a heu comment it s'appelle la? Zorro la.

- Dans l'bateau.

- Ah oui mais y a un dessin animg avant.

- Ah ouais le petit b6b6 la.

- Ah ouais c'est attends = heu le Pays des Berce/

- Des Berceaux.

- Ouais it raliait dans l'berceau mame la.

- Ouais it revait.

- Avec son petit chat en peluche la. Il voit les &pingles.

- Ouais et puis apres it dtait dans. l'arbre l'arbre it volait et puis
le = douanier it 4tait dessus hein. Tu l'as vu ga?

- T'as vu it marchait dans l'vide la quand le magicien kait/

- Tu l'as pas vu? = Ah c'est dommage.

- T'as vu Zorro he? Zorro et Garcia?

- 1.16 tu t'rappelles quand y avait heu le = l'autre qui dtait mart la
heu comme 1(1) s'appelle heu/

- Avec la poudre la. Il descendait it descendait de la poudre et puis
apres l'autre / Zorro it mettait du...

- Du vin ouais.

- Si oqtait du cognac j'en aurais pas pris si j'aurais su (sic)
j'l'aurais pas per0e.

- Ah ouais. Et puis y avait comment it s'appelle heu?

- Le muet la.

- Non. Non. Mais celui qui a 4t6 mort la. Comment ii s'appelle heu le ...

- Magistrat?
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Ouais le magistrat. Il 6tait mort alors apras avec/ y avait Zorro
alors y a le serpent Garcia it &bait saoul it gtait tomb6 par terre
apras it voit Zorro i(1) dit hum;

- Attends it disait heu comment il s'appelle heu? == ii disait heu oh
je mlen rappelle plus hex. Ah oui. Mon commandant juvais aller
chercher. Alors y avait le rideau et puis apras heu

- Ah oui....

- Zorro i1 avait fermg la porte alors baoumt it rentre dans le mur it
sqtale ha. Oh t'aurais vu. Alors gales a consols its sont its ont
ri.

Ah oui quand ils jouaient A 1'6pge la.

Ah ouais et puffs le serpent Garcia it s'amane baoumt it passe par-
dessus.

Il pique it pique id daoumt

XXX Y a pas de surveillants 1A?

- Si y en a.

XXX Qui c'est?

Heu y a des mattres de des mattresses.

- Mademoiselle X elle y est serement hat

- Ouais.

- heu Monsieur Monsieur 000 attends.

X

- C'est heu/ si vous voulez aller dans leur classe c'est heu Monsieur X.
C'est Monsieur X la plus haute classe. C'est un gros maitre.

XXX Il n'est pas dans la tour alors?

- Non. J'sais pas. Des fois i(1) y est. Non parce qu'i(1) y en a qui sont
de service heu its sont heu des fois chez Mademoiselle X des fois chez
Monsieur X d'autres fois/

- Chez Mademoiselle X des fois.

- Oui. Un peu de temps en temps tons les maitres quoi.

- Bon. On va y aller.

- Enfin nous aussi.

Alors quand on = quand y a un quand y en a deux qui se battent hein =
its viennent tout de suite. Et puis its s'en mettent hein. Alors lA
j'vous l'dis moi.

XXX Qui 9a? Les maitres? Its tapent dessus?

- Non non mais oui oui. Ben pour heu/ non c'est/ quand c'est deux
gars qui se battent its s'en donnentlein. Et puis alors le maitre
it les s6pare it les punit. Deux claques.

XXX Ii bat souvent les grands?

- Ah oui. Mme nous des fois.

Mais y en a y en a des petits qui s'battent. Des dix ans comme nous.
I(1)s s'battent mais its y vont hein. Pas qu'un peu.

Y en a qui saignent.

XXX Its saignent?

Oui its saignent its saignent. Exactement.

- Mame des coups de pied.

XXX Pourquoi its se battent?

- Parce que its dis/ des comment? Des disputes des jeux/

- ()nand ils font des jeux puis qu °ils perdent alors its ragent ils
to ent.
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Its disent heu heu on jouait A ca. Non on joue heu/ et puis ils
finissent par se battre. Une petite discute (sic) puis apras ils
finissent par se battre.

XXX C'est amusant de se battre?

- Oh non. Alors ca non alors.

- J'aime pas ca.

- Et puis y a int6rgt a se d6fendre parce que y en a que on fait rien
y en a qu'on fait rien du tout puis alors heu = ils y vont comme ca
hein.

Puis les grands quand on fait une petite chose la =

Ouais. Et puis alors des fois on a des roues pour jouer des espaces
de petites balles. Alors on a un coin pour jouer = et puis apras y a
les grands qui nous embgtent..

Its nous poussent et puis ils nous prennent la place. Its nous
prennent la place.

- Its nous font tomber. 113 nous poussent. Eux-mgmes. Come ca.

- Oui c'est pas rigolo.

- Non h6. On peut jamais jouer tranquille alors.

- Oh ouais. Puis-le maitre des grands ben ils les soutient un peu h6.

- Oh non il leur dit rien. Des fois quand ils nous tapent on va l'dire
au maitre puis il nous dit rien.

- Non.

- Ouais il nous dit rien.

- I1 dit oh faut les laisser jouer.

- Il nous dit : oh laissez-nous tranquilles ha.

- Oh ouais he.

- Seulement Mademoiselle X quand quand on tape un de ses 61aves/

- amis.

- Mademoiselle X elle leur donne des puLitions.

- Oui quand c'est pas un de ses 61aves quand y en a un qui qui qui
vient que c'est pas de sa classe et il le dit (inaud.) at puis alp:7as =
elle le d6fend heir.

- Si c'est X X ou X.

Ouais X c'est le chou-chou de la mattresse.

XXX Alors vous trouvez que lu mattresse a des chow-chousg

- Ben toutes les mattresses toutes les mattresses en-z-ont en ant.

XXX Mais pas les mattres?

- Oh si il(s) en ont les mattres. TOW les mattres toutes les mattresses.

- Pas Monsieur X il en a pas.

- Non Monsieur X oh; Monsieur ...

- Si il a X. X.

Ouais le (inaud.) .

- Monsieur X aussi. Monsieur X.

- Oh il en a pas'.

- Si Mademoiselle X elle a heu = Mademoiselle X elle a X heu/

- Ouais et puis comment il s'appelle? X X aussi. X h60

- Chez Mademoiselle X to t'rappelles y avait X la il &tait deuxieme
it faisait rien he.

riPm *selle X0
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- Hein?

- X chez Mademoiselle X.

- Ah ouais ouais ouais. Ouais c'est vrai.

- Puis heu qu'est-ce qu'i(1) y a encore?

- X aussi il est chou-chou chez = Warne chez Mademoiselle X.

- Ouais. Tu t'rappelles ton anniversaire toi?

- Oh ouais on chantait dans la classe.

- Oh ouais pour mes dix ans hg.

- Heu attends y await rake heu

- Moi j'suis encore chou-chou de Mademoiselle X.

- T'avais un cahier?

Ouais.

- Ah t'es chou-chou de Mademoiselle X toi.

- Ouais.

- Oh tu sais le cahier qu'e(11)e m'a donng la hein eh ben tu sais

sur Tglg Sept Jours y a des images. Ouais ben j'les collais. J'en
ai plein j'te l'apporterai si tu veux. Il est bien

- Et ton cahier d'images la otl qu'c'est qu'i(1) y a plein de petites

photos la.

- Oh il est gros. J'te montrerai j'en ai encore mis heu = dimanche

j'crois qu'j'en ai mis.

- Combien qu't'en as ca t'en fait?

- Deux cents heu / des images j'en ai deux cents == deux cents et
quelques par la.

- Ouais. Deux cents et des poussiares.

- Deux cent dix-huit par la.

- X aussi il en a.

- Oh i(1) n'en a pas taut que moi. Its disent tous qu'i(l)s en ont plus
que moi et puis quand on vient chez eux heu it dit hS ils sont pas la

hg.

- X il en a aussi X.

- Ouais il en a deux cent dix X.

- Hein?

- Deux cent dix X.

- Deux cent dix. Oh j'en ai plus que lui.

- Et puis y a X aussi it en a pas beaucoup lui aussi. La moitig d'un

cahier.

- Mme pas. Mame pas.

Oui mais il en achate. Y y en a ils sont pas pareils ils en achetent
ils les coupent i(l)s en mettent dans lour cartable et puis ils ont
pas le temps de les coller alors ils les laissent.

- Ouais X il en a un tas come ca pour coller.

- Oui. Mais it les colle pas. Il les laisse alors.

- Its ont achet4 l'homme aussi l'homme.

Ouais mais ils savent pas tellement les coller. Its mglangent un

peu tout.

- X il est bien. Oh il .a des beaux dgcalcomanies lui. Des Dgcalcomanies.
Oh t'as vu sur les cahiers de classe heu sur les cahiers de ...

- Ah oui ils en mettent sur les couvertures ha.
mrmurrrm=rrimiauoaHtare
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- Et puis quaas j'avais le cahier de roman je cherchais dans le cahier
pour le donner A la maitresse. Je cherche. J'ai vu les cahiers qui
collaient mais j'ai dit : qu'est-ce que crest que ca. Cedtait du
papier. Ca colle hein?

- Ca colle bien. Moi jevoulais en mettre mais/

- J'en ai awes mon cartable moi.

- C'est dur A en avoir hein neempache faut les acheter crest=

- Oh ouais. Puis ca coate cher. Ca coAte soixante-quinze francs un petit
carnet. Cent francs un grand.

- (inaud.).

- Oh j'ai pas d'sous moi. quand j'ai des sous j'les ddpense tout le temps.

- En bonbons moi.

- Les bonbons ou acheter des petits trues A mon petit frere.

- Tout le monde fait qu'ga alors. Les bonbons bonbons bonbons.

- Et des fils de scoubidou aussi. Deeds pas les faire mais ga fait rien.

Moi j'en ai. Pen ai.

- Moi aussi.

- Jesais pas le ddmarrer hein tu terappelles.

- J' en ai j'en ai sept moi.

- (inaud.) Ah ouais tu terappelles? Il avait une bouteille d'eau et puis
alors = j'avais mon scoubidou dans la main et puis heu jelui fais heu lequel
que t'aimes mieux? Alors i(1) fait heu celui-1A. Alors = voilA le rouge
que j'lui fais. Heu it est encore mieux.

- Et puis A. X j'en faisais aussi tous les jours.

Ouais oh. J'sais les faire mais seulemeut c'est lecoup dales ddmarrer.

- Moi j'en ai tout le temps du moment of c'est pas moi qui paie c'est le
principal. C'est X qui paie.

- L'autre jour avec X on avait dtd-chercher des petits sifflets 1A.

- Oh tout le monde en avait.

- Y a un jour. C'est comme les jeux ga. Y a un heu heu y a un mois =
les gars ils jouent aux billes its sont tous en train d'jouer aux
billes lA aux osselets (inaud.). Alors aux osselets y en a / tout le
monde est par terre 1A..

- Oh ouais.

- Puis nous on les attrappe comme ga. Tact aux petits 14. Tics

- On les prend alors ils vont l'dire au maitre.

Crest pareil aux billes c'est aux osselets aux aux roubles. (1)

- Moi c'qui m'plait le mieux c'est le rouble.

- Ah ouais.

- Moi crest aux osselets aussi c'est bien hein?

- Oh ouais. Crest l'couo de les faire sauter la. ciao,

Fais voir tes osselets.

- Oh mais c'est vrai.

- Teen as perdu un.

- T'en as?

- Ben biensar que j' en ai.

Fais voir jeteles rends.

- Attends attends. A la sortie 1A.

C'est bien les roubes hein?
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-. Oh ouais.

- Et puis tu sais tu connais ca les roubes avec quoi qu'on les fait
des chambres A air?

- Des chambres A air ouais.

- Tu sais t'as une chambre A air tu coupes des morceaux comme si tu
coupais des tranches de saucisson (rires) et puis heu t'en coupes
beaucoup et puis tu les passes dans un = dans une ficelle et puis
t'attaches la ficelle et puis ca fait un roube.

- Oh l'autre jour it a phth le mien he floe.

- Oh ouais ben faut une ficelle solide heir,

- J'en ai jamais vu.

- Faut une ficelle solide.

- Oh ouais,

C'est bien n'empeche.

- Hein on jouait Meme A ca? Et on avait gagne une partie a zero
contre X et puis X 1A.

- Ben et puis heu y avait un comment?

.- Oh ouais et puis t'as vu quand les roubes ils hclatent. T'as vu t'as
vu le (inaud.) it a hclath he. Tout le machin qui tombait.

- (inaud,)

Its en font un petit 1A. Oh moi j'en ai fait un regarde attends.
J'vais t'montrer. Il est terrible mon roube.

- (bruits)

- He tais-toi het Borst Tu vas sortirt

- C'est bien hein n'empeche.

- Vous pouvez pas arreter d'nous bousculert

- Moi j'en ai fait un. Tiens regarde. I1 est bien hein?

- Y en a que trois rangs.

- Avec qui tu joues?

- Avec X A la cantine.

- Oh i(l)s sont embetants.

- A la cantine j'ai jou6 avec X.

- Oul mais si les grands ils vous les prennent ils vous les cassent hh.

- Oh non. Tu risques heu/ oh pour (inaud.).

- Tu sais arsuite y en a un qui s'met ici = y en a un qui s'met ici = puis
l'autre/ y a un qui s'met ici puis l'autre la.

- Garde la porte. Garde la porte si tu parles pas. Garde-la.

- Ouais ils sont casse-pieds.

- Et puis tu sais y en a un qui s'met 1A. Deux metres deux metres de
separation et puis y en a qui passent alors on est ()bile d'les virer hh.

- Ouais. A chaque fois. X y en a qui vous foutent des coups de pied au
cul he.

- Oh tais-toil (rires)

- Oui mais heu j'veux dire heu

- Non mais tu t'es tromp&

XXX C'est naturel. Je crois que vous parlez comme ca d'habitude.
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- Oh ouais.

- Out heu c'est bien n'empeche.

- Oh dis donc. Oh dis donc. C'est bien hein?

Ouais.

- Oh ben tu sais hein si j'veux j'en fais un.

- Ouais josuis en train d'en faire un la a l'instant.

- Tlen fais jamais toi X?

- Si.

- Den fais quand?

- Tu t'rappelles avec X on as marrait bien. Dana l'herbe. Tu sais y a
nous on a un champ tu sais on est/ un bAtiment et puts y a un champ.
Alors heu = it commence a = / alors tu sais y a un champ et puis y a
un comme it s'appelle heu

- Un (inaud.).

- Non. Un garde. Heu y a un garde.

- Ah un garde champetre?

- Non pas un garde. Mais un garde heu

- Un gardien.

- Un gardi...11 voila. Un gardien. Et puts nous quand it est pas la on on
on va dans l'herbe; on va dans l'herbe on cueille des fleurs comme ia
et puis on s'amuse avec X dis donc on s'bat dans l'herbe. Ah dis donc
t'aurais vu gal

- Et puts is (inaud.) il est tellement gros qu'on l'appelle mon gros
ga va mon gros?" des bouteilles.

- Les bouteilles ah eh:

- C'est comme moi l'autre jour dans un champ j'ai dt4 piquer des cerises
hdt

Une bouteille. Une bouteille a l'horizon.

- Ah ouais tu sais on on jouait a Tartare. = Je vois un pied. Oh une
bouteille A l'horizon.

- Ah ouais c'dtait tine bouteille a l'horizon.

- Ouais.

- On voyait qu'un pied.

- J'ai soif la. La bouteille. Par ici. Oh c'dtait bien hA.

- Ouais.

- Dire que X it est pas venu l'autre jour.

- Oh ouais. Oh on aurait rigold la.

- H4 rendez -vous au Pont hein? Jeudi rendez -vous au Pont et dimanche

au Carrefour. Comore on a dit tout a l'heure.

Oui d'accord. D'accord.

- Alors heu a quelle heure?

- Oh mais comme d'habitude. Oh mais t'es embdtant tot.

- Mais si on y va a trois heures on peut pas y aller si on sort a cinq

heures. A cinq heures et demie.

- Non. A huit heures.

Huit heures apres c'est deux seances aussi.

- Eh ben oui mais comme y a deux seances it a raison. C'est huit heures.

- Oui on ira a huit heures. Et puts on sortira a cinq heures. Parce qu'on

aura le temps de s'habiller de se laver.
m s s an
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- Oh lui ii y va it y va A huit heures et puis i(1) ressort A cinq heures.

- Il est rigolo lui. Non h6. Non he tu sors de l'ecole A cinq heures tu y
vas a huit heures et puis tu rentres A minuit. Enfin humg avec heu enfint

- Ah faut faut qu'i(1) y ait quelqu'un avec moi si ma mare/ oh si ma mere
va crier he = A minuit.

- Oh ben non tu demandes la permission.

- La permission de minuit.

- On dit qu'on a un monsieur avec nous et puis c'est marre. Oh y a pas des
tas de discutes (sic) A faire oh;

- Au contraire. Tu parles ma mere elle voudra bien moi.

- Ouais toig avec ton frere;

- Oui mais mon frere i(1) s'en va. Ii rentre A une heure du matin mon
frAre.

- Ouais j'amanerai mon mon j'amenerai mon frere avec moi. Comme 9a ma mere
e(11)e elle aura pas peur.

- Oh ben ouais mon pate. C'est bien.

- Comm on n'sera pas tout seuls. Si on fait une bgtise helm.

Ouais parce que si jamais on ouais si on/ puis si on a peur la nuit hein.
N'emp8che que j'ai d4jA eu peur.

- T'as peur?

- Ouais.

- Eh ben t'as peur toi bien sex'.

- Non.

- T'as pas = t'as pas peur? Moi j'ai peur.

- Ouais moi aussi. Ouais mais lui lui lui ii y serait hein it aurait les

les "pouettes-pouettes".

- Oh ouais.

- Avec mon frere y a rien A craindre.

- N'empgche que l'autre jour y en a un eh ben it a it etait sada lA it
venait vers nous (ina'2d.) vite A courir.

- Oh ouais alors 1A.

- Heu avec notre frere y a rien A craindre. == C'est vrai hein.

XXX Il est fort ton frere?

- Il a seize ans.I1 a seize ans mais it est petit. Il est petit heu =
vows savez c'est de famille la. Non sauf mon pare. Mon pare it est/
ma mere e(11)e est petite. Mon frere il est petit.

- Ton pare (inaud.).

- Mon frere.

- Et ton petit frere?

- Moi aussi. Tiens pourquoi je l'amanerais pas?

- Ben bien stir.

- Ben c'est c'que je vais faire moi.

- Ca ferait deux frares alors 1A.

- Et le mien?

- Au contraire parce que s'i(1) y en a un it va s'ennuyer i1 va/ it peut
pas parler avec les petits faut qu'il parle avec les Brands.

- C'est normal c'est normand.

Enfin ouais c'est pas normand mais = c'est un Normand.

- C'est normal quand memo.
imom
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- Ouais parce que les petits y a petit - petit et grand-grand hein.

- Ouais c'est normal.

- C'est comme fills -fille et garcon-garcon.

XXX Qu'est-ce que 9a veut dire?

- Les filles avec les fi1ls9 et les garcons avec les garcons.

- Oh ouais parce que un garcon n'peut pas alter avec une fille.

XXX Pourquoi?

- Sauf si c'est sa nonage.

- Non mais si ils s'entendent bien si c'est copain oui d'accord.

- Oui mais normalement normalement heu y a / les garcons ils parlent
avec les garcons. = Sauf quand ils soot grands les garcons its
parlent avec les filles.

- Nous on joue pas avec les filles parce que si eux ils veulent sauter
A la cords et puis nous on veut jouer aux osselets.

- Oui ils jouent A la marelle. On s'amene pfuitt pans

- Et puis nous on joue au ballon. Oh y a une diff &rence.

- Y a une diff6rence ouais. Ben c'est ennuyeux. T'aimes mieux jouer A
la marelle ou au ballon?

- Jouer a la corde lat

- Je sais sauter a la corde moi.

- Oh la fillet

- Ouais c'est vrai.

- J'sais pas moi.

- Moi non plus.

- Je sais sauter.

- Tu sais sauter?

- Une foie j'ai essay4.

- Oui mais A la marelle je sais y jouer.
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G. - 10 ans

G. - 10 ans

S. - 10 ans

XXX Vous reveniez de classe de neige?

- Out.

- J'croyais qu'cqtait qu'on revenait d'classe de neige.

XXX Parle bien fort Gabriel. Jicroyais que quoi?

- qu'on revenait de classe de neige.

XXX Oui oui je sais I1 y avait des skis 14.

- Oh oui. Cqtait moires comfortable.

- Oui.

- Oh oui y avait...

XXX C'est pas vous qui aviez racont6 une histoire non c'dtait Wilfrid
et Vincent qui parlaient d'une histoire qui leur &bait arrivge pendant
les classes de neige. De toute fagon, ga ne fait rien c'que vous avez
dit l'annge derniare. Maintenant parlez de c'qui vous intgresse. Vous
ttes toujouts dans la mime classe tous les 3?

- Non.

- Non.

- Non lui it est pas dans noire dans la mime classe. Nous deux mats pas
lui.

XXX Et vous avez enregistr& ensemble ltannee derniere?

- Ah non.

-

- Si. Si. Si. Si.

- Si on a enregistrg ensemble.

- Les trois ensemble?

- Ensemble oui.

XXX Vous jouiez ensemble quelquefois?

- Oh oui.

- A la cantine.

- Oui A la cantina. .

- Tu passes sans examen?

XXX Parle bien fort Gabriel?

- Oui.

- Mol non plus. J'passe sans examen.

- Combien t'as en moyenne de cahier de mensuel?

Moi j'en sais rien.

- Et tot?

- J'ai eu neuf et demi.

- Ile nous l'ont pas dit et puts on lui donne pas le cahier de mensuel
alors on pent pas faire la moyenne.

- J'ai eu neuf et demi et puffs/

- Oh ben &est pas mal hat

- F4licitations.

- Pourquoi?

- Moi j'sais rien.



-188-
1013

- T'as ton tableau d'honneur du moins?

- Hein?

- T'as du moins ton tableau d'honneur?

- Oui heu j'dois avoir quelque chose comme dix Sept et demi de moyenne.

- (inaudible)

- C'est pas mal. Puis t'as quand mame / t'as des f4licitations toi?

- Moi j'ai manqu4 trois dux compositions to sais bient

- Moi j'ai mOme pas le tableau d'honneur.

- Y en a combien qui ont des filita des fglicitations dans notre classe?

- On salt pas.

- On salt pas parce que y en a beaucoup aussi aujcurd'hui heu heu
enfin en ce moment si ils ont leurs heu = leurs bonnes notes lie ils
ont le tableau d'honneur alors heu.

- Point d'interrogation.

- T'as eu combien en maths?

- Mais enfin on nous donne jamais la moyenne la l'autre fois on nous l'a

jamais dit hein.

- Oui alors on peut pas l'aavoir.

- Oui.

- C'est dommage.

- Oh oui ga.

- On la donne A haute voix dans votre classe?

- Oh ga d4pend.

- Nous on reconnalt bien la classe dans la cour parce que chaque fois
y a les rideaux Zerm4s. Surtout qu'i(1) y a du soleil alors. Quand on
regarde on volt les fenatres ouvertes et les rideaux ferm6s.

- T'as combien en composition de grammaire?

- En grammaire vingt.

Vingt? C'est pas mal alors. Presque aussi bien que moi.

- Moi j'm'en rappelle plus.

- T'as eu combien?

- Dix -neuf et demi. Dix-neuf et dix-neuf et demi.

- Eh ben c'est mieux.

- Non it a it a eu vingt.

Oui mais lui it a mieux fait.

- I1 faut pas dire heu.

- Presque aussi bien qultoi.

- Combien t'as toi?

- Dix -neuf.

- Moi heu = moi je je sais pas.

- Tu sais plus?

- Mais - au troisiame trimestre t'as eu dix-neuf?

Oui qu troisiame trimestre.

- Et au premier et au deuxiame?

- Au premier /

- Au deuxiame j'sais qu'j'ai aussi vingt mais au premier la ...

- Au premier j'ai eu dix-huit et demi.
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- C'est pas mal.

- Oh oui tiens. Dix-huit trois quarts juste. Et j'ai eu dix dix-neuf
dix-neuf et demi. Et abaente.

- Oui elle gtait premiere = et puis Pgtais deuxieme.

- Qui c'est l'premier. Qui travaille le mieux dans votre classe?

- X.

- En quoi?

- En tout mais pas en moyenne.

- Ah non.

- En moyenne d'accord mais it y a / heu en c'moment elle flgchit hein.

- Eh ben.

- Elle est fatiguget

Surtout pour les surtout pour les le9ons.

- Oui mais elle est elle est fatiguge.

- Oui elle est fatiguge. Elle a trop bien travaillg. = Et dans ta
classe? T'as ta premiere &toile?

- J'en ai meme deux.

- Et toi?

J'ai gtg malade.

- Toes comme moi. Tu as 6tg malade l'annge dereu cette annge?

- Non mais comae j'avais dgjd ma deuxieme gtoile et que j'gtais passé
dans le groupe de ceux qui voulaient la pasear la deuxieme gtoile
et que Mad Mademoiselle X m'a dit c'est pas la peine que t'ailles
repasser ta deuxieme &toile par ce temps-la.

- oui.

- Tu t'souviens du temps qu faisait le jour heu oA on passait les
gtoiles.

Oh oui. Oui c'est vrai. J'gtais malade.

- Moi j/gt moi j'gtais malade. Y avait.des filles /

- J'avais juste heu repris et i(1) dit non parce que j'gtais plein de
bouillge (sic)..

Moi aussi. C'gtait pareil.

- Quandon marchait on avait u, a d'ces boues: et puis heu /

- De la de la neige boueuse.

Tu connais Caroline X et Nathalie X?

- Oui..

- Eh ben quand elles ont / quand elles ont passé leur gtoile leur hau =
.deuxieme gtoile = eh ben quand elles sont revenues elles avaient les
pieds gel4s elles avaient tout mouillg. Carrdment tout mouillg.

- Eh ben Valgrie elle aurait /

- Non juste heu non la veille de des gtoiles. Alors le lendemain / alors
elles ont mis de,l'eau. Le lendemain heu quand Mademoiselle X a dit ceux
que qui ont les anoraks et'fout,ga mouillgs ne vont pas au ski. Elles out
mouillg leurs chaussures elles ont eu de l'eau dans leurs chaussures alors
elles avaientlen.ra leurs chaussures mouillges et puis de toute maniere
elies avaient elles avaient leurs anoraks mouillgs alors elles pouvaient pas
y aller.

- Clgtait dommage. Male le jour des gtoiles Valerie X elle gtait entree
au chalet elle a eu toutes les mains / tout ge16.

- Non!

- Pauvre Marc lui ii avait A peu pras 3 paires de skis sur l'gpaule!



- Mais heu/

- Non quand elle a dit que = tous cat= qui avaient = les truce mouillgs
eStait la = le lendemain des 6 des 6toiles.

- Peut-atre j'me souviens pas.

- Moi je crois.

- Oh. Oui parce qu'elles/ elles les ont passes les &toiles.

- Quand X est venu alors on a eu une grosse flaque. Quand it s'est
chang6 une 6norme flaque. = Pal!

- Ben nous on a eu tout to temps notre anorak moui116. Ft puis = A la
fin A la fin /

- Surtout qu'il s'est chang6 116! Juste au au milieu.

- Ben ga stremarque.

- A la fin les filles heu lavaient leurs choses. = A1srs on a suspendu
une ficelle. Et (in 6tendait les anoraks et tout ga parce que elles les
lavaient pas mais apras le ski elles les on lee on les suspendait elles
lee elles les dtendaient c'6tait la 'name chose dans la chambre A trois.
Et puis au bout d'un moment elles mettaient un anorak deux trois. Heu
des culottes des chandails des pulls de tout ; et puis A heu A peu pros
A la vingtiame chose / elle met la vingtiame chose crac!

- (rires)

- Non mais t'aurais vu c'est que chez nous on pouvait pas faire ga parce
que si on mettait nos anoraks chaque fois y aurait de l'eau qui tombait.

- Ah ben nous aussi.

- T16tais heu /

- Non mais c'est affreux parce que/

- To6tais chez les Espagnols ou les U.S.A.?

- U.S.A.

- Espagnols.

Toi 06tait quoi?

- Italiens.

- Ah tqtais premier hein!

- Oh oui la première!

- Les deux premiers.

- Nous on dtait 6galitg.

- Attends l'ann6e derniare l'ann6e derniare t'6tais dans l'oiseau bleu?

- .Oui.

- Et toi?

- Oui.

- Vous aviez (inaudible).

- Oui l'ann6e derniare elle a gaga et toi?

- Et toi tqtais quoi?

- Blanche-Neige.

- Blanche-Neige.

- Chez les sixiame. C'4tait un nom idiot qu'on avait choisi.

- On 6tait les premiers.

Oh l'chaperon rouge.

- Ouais le petit Chaperon Rouge. T'6tais dans quoi toi?

- Le petit Chaperon Rouge.

-.Moi jqtais dans les petits chaperons.
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- Mais vraiment c'est pas la faute des animaux c'est la faute de tout
la monde vraiment quelquefois.

- Oh oui mais vous heu X elle vous faisait hein

- Non mais X j'sais pas elle avait une fagon de gronder sans qu'on
sans qu'on s'en apergoive.

- Comment elle s'appelait?

- X.

- X.

- Heu X. T'as eu FLlix et qui toi?

J'ai eu Madame X.

- Aie! oui.

- Je ur4fererais F6lix moi hein.

- Ouais.

- Oui. Madame X la n'en parlons pas.

- Moi j'ai eu heu /

- X elle est vraiment bien n'empeche comme prof.

- Oui?

- X.

- Ah.

- Comme monitrice surtout.

- Heu moi j'ai eu comment elle s'appelle?

- C'est dommage i1 gtait malade.

- Une certaine Marie = et puis =

- Elle ttait pas la hein. (inaudible) Frangois.

- Frangois?

- Frangois II.

- Moi j'ai eu Frangois premier.

- Mais Frangois II alors it est bien plus subtil.

- Ah oui.

-Francois I h6 j'sais pas combien d'fois it a arrach6/ it a des
cheveaux dans la main it arrache tout it donne des coups terribles.

- Oui mais heu et puis it parait que Frangois I aussi ii vous faisait
faire des ...

- Oui des tractions. Mais ga hein c'est pas/

- Des tractions de quoi?

- Nous it nous en a fait faire une fois dans notre Centre.

- C'est quoi?

- Bah ga on s'en fiche des tractions.

- C'est quoi?

- T'; sais tu te mets/

- C'est emb8tant.

Heu sur le ventre et puis it faut que tu te laves comme ga en faisant ga.

- Comme ga. Tu vois.

Alors moi heu/

- Si on nous laissait faire j' y arrivais pas alors personne n'y arrivait
dans la chambre. Alors it nous (inaudible) alors vous 8tes faibles.
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- Oh ben tu sais on est des filles quand mgme hein. Alors on est/ it nous

a mis A genoux it nous a donnd/ lee bras = en croix = enfin heu

- Oui.

- Les bras sur lee altds tendus. Heu at ses chaussures de ski au bout.
Ben 9a fait mal hein elles sont lourdes ses chaussures de ski.

- Oui. C'est tree lourd. Le pire c'est qu'il y avait plein de friandises.

alors ceuA qui &talent dans la chambre a cgtd ils rentraient Stdphane
Frdddric et = et i'autre zigue la Laurent = ils rentraient chaque fois
at chaque fois qu'i(l)s n'gtaient pas ands en classe de neige ils
piquaient quelques friandises. I(1)s revenaient = avec des pates de

fruit tu sais,

= Oui mais = tu vois c'est ddgoOtant parce que = tu connais Isabelle X?

- Oui heu elle avait pas un anorak jaun?

- Si. Eh ben elle avait tout plein de friandises.

- Dui.

- Qu'on lui avait pas enlevdes elle avait tout plein de gateaux qu'son
grand/ et son grand'p&re lui en avait amend et tout 9a. Elle a pas
voulu lee donner a Fran9ois. Hein?

Oui.

- Un un jour elle s'est fait/ quand quand elle dtait malade elle s'est
fait confisquer un = un paquet de = de biscuits par heu = Marie=Paule.
Et puis elle voulait pas elle heu = elle lee i elle les cachait
chaquo coup a chaque fois qu'Fran heu qu'Fran9oise heu elle nous en
donnait = elle nous en a-p(eu)t-gt(r)e donn4 un cinquiame de tout
c'qu'elle avait.

- Si elle avait beaucoup hein 9a pourrait etre quand mgme beaucoup.

- Oh non c'dtait pas beaucoup tu sais. Et = une fois Fran2ois it
l'avait vue.hal Elle s'est fait grondert et puis a la fin 0..
Et puis heu au Mut elle les mis elle les avait mis dans = dans sa
valise..Et on'avait dit d'vider toutes lee valises et puis d'les
monter. Tu sais, heu d'les mettre au-dessus d'la penderie nous on nous
avait dit 9a. Alors elle elle avait ses elle avait ses trues dedans
elle a vite escaladd/

- Nous quelquefois on s'marrait/

- Elle 1-es mettait dans l'armoire = mais alors heu un jour/

- Le dimanche quand on vdrifie.

- Eb puis un jour = Fran4ois it a tout Wait tout l'armoire. = A la
fin. Il nous a enlevd toutes nos affaires de l'armoire. Alors 9a fait
(peon/ elle avait plus ses gateaux. Ha! elle dtait pas contented et
puis ii lui a enlevd ah dIe ale.

- Nous on s'est mis la y une porte pour les filles mais elles s'en
ftaient pas aperqu elles avaient pas ferm4 l'verrou. Alors nous on
fermait 1'verrou et puis cheque fois on l'ouvrait on tirait un peu la
penderie et puis on regardait. = Surtout dans la salle de bains. Chaque
fois on voyait tout le temps des pieds a travers le couloir parce que y
avait des pieds et des trues qu'on soulave.

- Oh oui oui oui.

- Alors nous on a soulevd dans notre dans notre chambre pour voir si on
voit on a vu - plein de saletds tu sais on voyait rien = un bout de
mur tout sale. Et dans leur chambre on voit le parquet. Et puis on voit
des pieds.

- Et quand on/ nous moi heu j'me baignais toujours avec Anne X alors heu =
Fran9ois une fois it a it a vu tine fille heu it nous a vu.s dans notre bain.
.11 a tout de suite tourn4 la tate. Tout d'suite.

Pourquoi?

- Psais pas.
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- Enfin. Crest pas mal.

- Avec X on avait pendu un fil pour faire sgcher les affaires; mais alors
it s'accrochait A une armoire le fil; puis it allait = A la fenetre.

- Ben alors l'armoire elle (inaudible) elle.

- Non non crest pas 9a mais egtait assez lourd. Alors si tu faisais
comma 93. tu voyais l'armoire broum.

- Oui ben c'est 9a.

- Une Lois le /

- Nous le pire cuest que c'est l'vent qui emporte le fil alors luarmoireg

- Non. non mais une fois y en a un sqtait penchS il.est tombs voum
t'as vu l'armoire

- Elle est tomb6e?

- Oui Plle est tombde. La grande en liege. Jusais pas si elle gtait en

liege mais cqtait la grande armoire.

- Une rose? une rose?

- Non. Oui. Rose rose. Crest 9a.

- Oui crest un petit meuble en liege. Elle est tombge sur l'enfant?

- Non elle est pas tombe sur personne mais i1 fallait tout ranger de /
les. affaires.

- Le pire cuest c'est quand elle est pleine tu sais la port' fermge
pleine d'choses lourds (sic) toutes les bottes de ski tous les trucs. Ah
t'arrives plus a la remonter et puis surtout elle tombe sur la porte..
Alors faut / on &arrive pas A ouvrir la porte.

(sires)

- La n6tx, elle gtait elle &bait contre l'mur alors si elle tombaitt
Puis on mettait plein duchoses dessus alors quelquefois heu quand heu/
1'ann6e derniere on est all6 en classe de neige quoi la premiere fois y
avait / chaque Lois cugtait pres du lit d'un d'mes copains alors -
chaqusfois it regardait it montait l'gchelle et puis chaque fois y
avait l'armoire. Ii avait les fesses tellement grandes que chaque Lois
it poussait un peu l'armoire en remontant quand i1 s'p;aait.Alors
chaque fois y avait, l'armoire qui qui dandinait. Ah. Nous ah d'en bas.
Le pire crest quand tu t'assois sur l'armoire. Poi Remarque j'ai
jamais essay&

- Nous y a un lit qui a craquS. C'etait en haut aussi.

Ahl

- Y a un lit qui a craque. Chez nous il a craqa.

- Oui ben nous une Lois tu sais on avait on avait /

- Mais oui mais alors tu sais /

- Nous on avait /

Oui mais attends. Cugtait un lit den haut. Y avait la fille dessous.
Elle s'est vue. Elle a vite partic; Puis elle &est tombe sur / ham!

- Oui mais le pire c °est qu'une Lois on avait un matelas de en plus la

oil qu'per5onne ne couchait parce qulon &bait cinq bien entendu
c'Stait calui d'en haut. Et alors heu = une fois on nous a changd
l'matelas. Puis alors cqtait un matelas plein de pisse alors.9a puait
dans la chambre cuStait affreux.1.

- Ah oui.

- Its font chang6 it puait l'vomi et cetera. Cuetait embatant.

- Oui.

- Tqtais au combien dqtages?

- Au deuxieme come vous.

-193-
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- Et liann6e dernidre?

- L'ann6e dernidre au troisieme.

- quatridme.

L'ann4e dernidre joStais an = deuxidme.

- Non an premier.

- Non au deuxidme.

- Ah non parce que je suis pas /

- L'ann6e dernidre j'6tais an premier.

- Moi la cent quatorze 06tait au premier cl6tait pas au deuxidme.

- Ah 06tait cette ann6e qu'tqtais en cent quatorze.

- Non deux cent quatorze.

- Cette ann6e? Ah nont ca se peut pas moi j'6t jedtais en deux cent
neuf. Ou en quelque chose comme ca.

- Oui t'Stais plus/

- Alors dis an deuxidme Stage t'Stais plus haut qu'moi.

- Jqtais qu deuxidme heu Stage cette annge tot t'Stais an premier.
Tu Stasis dans le heu dans = t16tais dans l'Espagne? Oui t'Stais an
/ non t'Stais dans l'Espagne.

- Oui.

- Eh ben tu 6tais an premier Stage.

- Oui. Les Espagnols oui.

- Et l'ann6e dernidre t'6tais dans le lioiseau bleu?

- Oui.

- Eh ben tu 6tais au deuxidme Stage.

- Ben joule suis tromp& d'ordre.

- Qu'est-ce que tu as eu comme numtro d'obambre?

- Cette amide?

- Non macs le dans les deux ann6es?

- Cent quatorze et deux cent quatorze.

Moi trots cent-deux et deux cent seize.

- Oh ben toi c'est beaucoup plus diff6rent. Moi heint

- Oh oui.

- Pour cent pour cent /

- Deux cent dix h-u mademoiselle X c'est le combien?

- Deux heu cent deux. Deux cent dix et cent deux.

- Tu sate une fois je suis rentr6 parce que tu sais mon ma main pour le
pl&tre qu'on allait me mettre j'suis rentr6.= et puts /

- Chez nous?

- Non mon chez lee garcons.

- CIStalt /

- Chez lee garcons.

- Non cdtait chez / oui. Non c'6tait l'annde dernidre.

Oui. Ben chez les garcons.

- Oui d'abord chez les garcons et puis spree j'suis all6 pour led6jeftner.

J'suis all4 chez Elizabeth etc. Tu t'rappelles?

- Chez nous?

- Oui chez nous.
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- Et compagnie. C'dtait affreux.

- Oh c'dtait toujours en ddsordre heir.

- Clgtait des voyoust Mais en rentrant j'ai failli tomber cur une
botte., X avait une botte de Sylvie.

- Oh oui. Oui.

Mais y a l'armoire avec tous lee trues qui tralnent par terre.

- Oh ben 9a c'est Sylvie. ca c'dtait tout en ddsordre chez nous. =
Quand elle /

- Puis alors y avait d'la poudre dans dans dans le true tu sais surtout
qu'y avait une sorte de poudre y avait une tate de bebe dessus. Je
pence que c'dtait A Sylvie 9a.

- Oh et puis Sylvie tu sais pourquoi on l'a traitge de = pendant un
moment on l'a on l'a plus traitde = d' idiote en classe de neige de
bdbd parce que - Elizabeth quand elle a dtd malade

Oui.

- L'annge derniere elle a gtg malade.

- Oui. Je sais.

Heu elle heu/

- C'est justement elle qui m'a aids A A couper des trues parce que
j'avais la main droitel

- Oui mais alors elle heu alors on/ sa mare 6tait venue et elle
:Lui avait amend une = une menagerie de = tu vois des comment dire?

- Des of des des espaces d'animaux de zoo en

- Oui en papier. line Anagerie en papier. Alors heu = at Sylvie avait
tout Wait. Alors elle dtait pas contentel Non mais c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Sylvie a pas avait pas tout dgfait. Sylvie l'avait pas
vue..Elle s'est assis (sic) dessus. Alors apres 9a elle l'a enlevge
naturellement.

- Et alors heu c'est pour 9a qu'vous avez traits d'idiote Sylvie?
Alors faudrait savoir c'que tu die parce qu'au ddbut tu dis 9a et
puis apres tu dis c'est pas vrai.

- Non. Non'mais c'est pas Ia.faute de Sylvie. C'est pas vrai que heu
Sylvie a a marchd dessus. Elle l'a'l c'est pas elle qui l'a fait c'est
Elizabeth qui l'a mis cur le lit cur le lit de = Sylvie. c'est d'sa
faute.

- Puis alors le pire c'est que dis done elle dtait ddsordonnge votTe
chambre alorst

- Mais pOurquoi tu as accepts de/

- Elle dtait ddsordonnge et puis alors it y avait des (inaud.).
Elisabeth encore. Mais alors tu verrais Dominique. Elle faisait des
des des pgripdties.

- Dominique alorst

- Sur le lit. File sautait et puis/

- Qui c'est Dominique? Dominique quoi?

- Dominique X.

- Dominique X une fille..

- Elle est dans votre classe?

- Oui.

Oui.

- Tu l'as eue?

- Elle sautait partout. Surtout qu'elle dtait malade en plus.

- Non j'l'ai pas eue.
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- Oui alors.

- Elle ect grande ou quoi?

- Elle est pas tree haute.

- Elle est bgtel

- 9a se 'mite

- Oh Taut dire hein Dominique broum broum. Elle est pas...

Moi j'l'aime pas.

- Oui. Oh ben tu sais hein.

Tu l'aimes? Feu enfin tu heu...

- Moi non plus.

- Bruno X heu tu l'trouves bien?

- Bah:

- Moi j'trouve qu'il/

- J'trouve qu'il est pas mauvais males enfin hein.

- J'trouve qu'il fait trop son interessant.

- Il est bien vantard hein. 11 est bien vantard.

- Et Christophe?

- Christophe it est gentil.

- Oui.

- Il est tree gentil vraiment.

- Christophe it dit rien.

- Et Judas?

- Oh alors

- Judas = quand mgme embgtaat oui.

- Mais moi j'trouve que Judas est asset embetant.

- Nos trois heinl

- Ah oui hein..

- Ah oui.

- A la cantine.

- Oh tu sais heu machine

- C'est notre amusement.

- (inaud.)

- Ouais. D'habitude c'est Elisabeth qui Arend tout alors.

- Oh ben pas en ce moment mon viaux. C'est plutot moi oui.

- Ob. oui.

- Quest -ce que t'as

- Vous avez d'cee fa2ons alors!

- Tiens j'te le donne et puis j'te le rends.

- C'est des deux ends c'truc le?

- Moi j'en ai un qui vient d'Amerique. Seulement c'est pas exactement
comme ca Y en a qui sont/

- Le pire c'est c'est pour des pieces americaines alors. D'un cate y
a marque "dime" et d'l'autre eate "nickel" alors ca. fait ca fait
l'embgtement que vaut mieux mettre des pieces francaises.

- Oui.
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- Tu to demandes. Parce que - on pent mettre des dix centimes dans le
"Nickel" et que des cinq centimes to sais lee plus petites lee
nouvelles dans le "dime".

Ah oui.

XXX A quoi ca sort ca?

- C''est pour mettre l'argent.

XXX C'est un porte-c16 en meme temps?

Oui.

- Cleat un porte-c16 'money-box".

- Non c'est pas un "money-box".

- Maintenant on fait des des porte-cl6s en tout. C'est la mode des
porte-cl4s.

XXX C'est la mode des porte-c16s heir?

- Oui.

- C'est X la marque.

- Oh j'crois qu'on en a cent cinquante six par 1A.

XXX Qui vous?

- Oui.

XXX Qu'est-ce que vous en faites?

- On les on les collectionne.

- On les collectionne.

XXX Voui les6changez ou quoi? On vous les donne?

- Oui. On les collectionne on les change.

XXX OA ca?

- Bans la rue. Eeu ca sert grand ace A quelque chose parce que dans
ma classe j'ai vu une dame lui avait toute une robe avec des porte-
cl6s suspendus.

XXX Alors ca lui servait A quoi?

- Ben A d6corer sa robes Une robe blanche. = Et puis elle en avait/

Oui mais y,a des poke-016s tree bien. Une fois j'ai apport4 de de
des porte-cl6s usag4s et puis j'ai eu tout c'que je voulais. Par
exemple j'avais une des lampes do poche. Qui venaient d'Am6rique.
Oui j'en avais eu (inaud.). Et puis j'avais aussi une heu = tree
belle boussole = qui vient qui vient/

- Porte-cl4s?

:Dui porte-cl6s qui vient d'Am6rique. Et puis d'un cote phosphorescent
et puis de l'autre cote qui n'l'est pas. C'est bien.

C'est pas mal.

XXX ca faisait joli la robe de la dame?

Oui.

- Et puis y a aussi Shell y a une c16 anglaise.

- Pas tree A la mode.

- Shell y a une c16 anglaise. Pour les Porte -cl6s Shell.

- Ah oui oui.

- ca peut servir d beaucoup d'choses.

- I(1) travaille bien Didier X ou pas?

Oui un peu.

- On peut pas dire qu'il travaille mal.

- Non. Il travaille bien quand mgme.
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- Bertrand Bertrand.

- Oui. Enfin oui et non quoi.

- I(1) i(1) it f1 chit. I(1) non heu it est toujours idiot.

- Quelquefois c'est mal et quelquefois c'est bien.

- Oui.

- Quelquefois c'est la conduite.

- Oui.

- Surtout. C'est surtout la conduite en c'moment.

- Oui.

- (Inaud.).

- S'il y avait pas Bertrand j'crois j'crois que si ils Staient tous
les deux sdpards ils pourraient pas parler. ca serait pas mal de les
separer.

- X serait un peu plus sage = apras.

- Oui et = elle serait mieux. Parce qu'elle finit tout le temps ses
trues A l'gtude alors comma Bertrand lui parle pendant qu'elle fait
ses le9ons elle peut pas les apprendre bien alors le matin elle les
rScite mal.

- Oui et to vois X heu en c'moment...

- Remarque Bertrand aussi.

- Elle change beaucoup et elle est moins bien parce que - comme Annie
elle est beaucoup mieux beaucoup plus rosse rerce qu'elle est amie
avec Valerie et comme Valarie est asset = elle est gentille mais elle
est elle est rude alors X prend son ...

- Son quoi?

- Elle prend son quoi?

Enfin elle se met pareille qu'elle quoi.

- Elle devient pareille qu'elle.?

- Elle devient pareille qu'elle.

- Oh oui. J'l'ai pas tellement remarque moi'tu sais.

- Bon.

- Bon.

XXX Vous etes contentes dtentrer en sixiame?

- Oui.

- Oui. Bien stir.

XXX Tu ne parles pas beaucoup aujourd'hui, heirs?

- Moi non plus.

- Tu passes sans examen?

- Oui.

XXX Pourquoi? Vous avez des examena A passer?

- Non mais - d'habitude on a un examen pour passer en sixiame. Alors
heu si on = travaille bien avec des moyennes enfin les moyennes
surtout/

- (inaud.).

- Y en a un qui redouble dans notre classe.

- Nous y en a qu'deux. Heu y a X et X.

- Oui ils passent en grande annexe.

- Its passent en grande annexe. Mais c'est parce qu'ils...

- Non c'est parce qu'ils travaillent mal.
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- Parce qu'i(l)s i(1)s devaient passer l'examen seulement i(l)s sont pas

allds le passer alors. Naturellement ils ont redoubl4. C'dtait idiot.

XXX Et alors? Tu le passes toi l'examen?

- Non non.

- Out mais tu/

- Tous les trots sans examen.

XXX Ben alors y a pas d'probleme!

- Non y en a pas.

- Nous Oust Johnny.

- Faut encore travailler c'est l'embetement.

- Oh oui Johhny c'est/

- Si cidtait la fin des des ...

- Des classes?

- Oui mais finalement heu

- Finalement quoi?

- ca sert beaucoup / pas beaucoup plus.

XXX C'est ga.

- Pas beaucoup.

- Ben moi j'trouve que ga sert beaucoup. De passer sans examen.

- Non mais mainz:enant y en a un q111 devait l'passer ben il a rdussi.

- Nous aussi y en a une qui est regue.

- Oui mais je crois qu'il l'a rgussi.

- Laurent?

- Nan.

l'a pas rdussi?

- I1 redouble.

- Il redouble?

- Oui.

- Placroyais pas.

- Qu'est-ce qui t'l'a dit?

- J'crois.

- On m'a dit qu'il dtait pas regu en tout cas.

- Eh ben = ben la maitresse a dit qu'il &bait peut-titre regu qu'il

gtait/j'crois qu'il dtait regu.

- Ma tante m'a dit qu'il dtait pas regu.

- Ben vraiment hein les avis sont partag4s.

- Oui ben tu sais heu et puts Laurent est alld voir. - Avec sa mere
ils sont ands. On lui a dim qu'il &bait pas regu.

- Oui oh:

- On lui a corrig6 ddjA son examen.

- Qu'est-ce que tu fais come sport Gabriel tot?

- Quoi? Le jeudi.

- Hein?

- Le jeudi matin. de huit heures et demie A onze heures et demie.

- Oui mais qu'est-ce que tu fais?

- On fait du foot du ham du saut en ongueur du "volley- bioque"
c'est-A-dire heu c'est comme le volley-ball sauf qu'on l'attrape.

111111111101111L
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- Ah oui.

- J'fais du judo.

Plein d'jeux.

- Tu fais du judo toi?

- Un peu. Basket oui et tout ge.

- Oui on fait du basket on fait tout 1A-bas. == C'est umusant. =
seulement y a X.

- Philippe X?

- Oui.

- Qu'est-ce qu'il y a?

Y a encore heu /

- Il est bate.

- Oui mais /

- it fait son int4ressant.

- Comme il est il est pas aim6 de nous tons i(1) i(1) commence a devenir
un peu plus sage parce que

Oui parce que tu sais it sent qu'il est pas aims de tous.

- Oui parce que = = i(1) i(1) .il est un peu paresseux.

- Oui.

J E U

XXX Vous allez comment en pique-nique? A pied, en voiture, A cheval,
a bicyclette?

- Non en car.

- Heu en car.

- En car.

XXX Bon.

- Ah voila l'car.

- On monte dans l'car et puis y a l'pneu qui crave.

- Oui ca y est.

XXX Oui mais, c'est pas racontS, heirs, c'est jou6.

- Ah le voile enfin. ca fait une/ y a une heure de retard.

- Ah!

- Et puis c'est lourd heirs les sacs A dos.

- Oh ouais.

- On s'met d(e)vant ou derriere?

- Bah o0 tu veux.

- On aura qu'A s'mett(r)e devant.

- Au milieu.

- Au milieu d'accord. Y aura pas d'jaloux.

- Au milieu.

- Oui. Tu veux zsmettre a c8t4 d'la fenOtre?

- J'veux bien.

Alors mets-toi la.
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- Oui.

- Ah ca y est on part.

- Il fait chaud hein.

- Oh oui ii fait/

- Et puts it fait chaud dis donc hein.

- 9a tape dur.

Ouais.

paraft qu'ga prend trois heures pour y aller.

- Eh ben zut heinL

- Oh j'croyais qu'Odtait deux heures seulement..

- Deux heures heu comme c'est l'apras-midi on arrivera A quatre heures.

- Ah oui.

Alors trois heures ca sera trop.

- Faudra partir..

- Ben on s'arrgtera autre part.

- qu'est-ce qu'il a encore a s'arreter?

- OA est-ce ou'on va ddjA?

- Heu Chantilly j'crois.

- Chantilly? C'est assez loin.

gulest-ce (que) t'as amend A manger toi?

- Ben rien des sandwiches.

- A quoi?

- Tout ca. A l'omelette.

- Au fromage.

- Au jambon.

- Eh ben dis donc. = Y a des diffdrences dans ...

- cu'est -ce qu'i(1) fait i(1) s'arrgte?

- Tu ouvres la fengtre?

Pourquoi ii ralentit?

Y a un feu rouge.

Un feu rouge?

- Ah ces feux rouges de Paris:

- Ah enfin on sort de Paris.

Ah. C'est pas trop tat.

- Non.

Tu ouvres la fengtre un peu s'il to plait?

- Oui.

- 9a fait du bien un peu d'air.

- Oh oui.

- Ouais.

n'va pas tres vite.

- I1 doit faire du quarante A l'heure.

- TTn peu plus. Cinquante.

Ouais.

- Mais pourquoi ii ralentit?

-201-
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- J'en sais rien moi. = T'as peut-et(r)e une idle qu'i(1) ralentit.

- Puis d'abord hein l'temps qu'on y arrivera.

- Oh ben maintenant it s'arrete.

- Oh oui.

- West embetant.

- Oh qu'est-ce qu'i(1) y a encore?

- Encore une heure de retard:

- J'sais pas.

- On va arriver A cinq heures.

- Mais c'est pent -etre quelqu'un qui va vomir.

- Oh ben pespere que non. Dis donc ga danse heirs.

- Tu parles hein.

- T'as vu M'selle Mademoiselle X elle est plus bas qu'nous.

Ouais.

- Elle est plus basse que nous.

- (inaudible).

- Elle est plus basse que nous y a un pneu ctevo.

- Pourquoi?

- Oh j'sais pas moi.

- Enf in.

I(1) doit y avoir heu quelque chose.

nrement.

- Oui.

- Mais quoi?

- On va nous faire descendre.

- Une panne peut-Otre.

- J'sais pas.

- ca serait bath.

Ou alors on y est arrive.

- ca ca egtonnerait.

- Oh ben dis donc h6 tes trois heures hein. Tes trois heures i(l)s sont

i(1)s sont un peu courtes (sic).

- Tu avances un peu trop.

- Remarque ma montre elle regarde peu/ elle retarde peut -etre alors.

- Oui.

- Mais quand meme heir.

- J'ai jamais vu trois heures heirs ca m'a pas lair.

- Dire qu'i(1) y en a qui sont en classes

- Oh oui.

- J'Imadrais déjà déjà y etre a Chantilly.

- Oh ga serait bien n'empeche.

- Oh oui.

- Un petit helicoptere.

- Oh oui.

- Pas mal. Une panne alors on nous emmene en hdlicoptere et puis hop
on y est.
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- A quoi on va jouer avant?

- Je n'sais pas moi. Teas un ballon?

- Non. Jai une balle.

Une balle. Ah bon.

Teas une belle. Ca suffira.

- Une "balle-prisonnier". C'est plus difficile neempgche avec une balle.

Ah oui.

faudrait ii faudrait en prendre/

Quand meme le mec qui dit "Tiens Pia rattrape" Pouht it passe A
travers.

- I1 faudra en prendre d'autres.

Oui.

D'414ves.

- Ca fait pas du hien quand on est an milieu.

- Oh oui. On est serrg.

Oh oui.

C'est

Its auraient pu nous mettre deux par banquette.

- Oh oui.

- Oui quand rame.

- Quand mOme.

- On pourrait s'servir des strapontins.

- Y en a tellement. De grandes personnel. On pourrait prendre un car de

plus.

- Oh oui.

On serait plus confortable. Et ga coeterait pas plus cher.

- Peut-atre.

Ah ga y est. Il commence A repartir. Non? Tout le monde red6/
remonte.

Je crois. A moins que ce soit l'autre car qui repart.

- Tous les professeurs remontent.

C'est c'est peut-8t(r)e l'autre car qui part.

Ben oui mais si un autre professeur remonte.

Il a de prendre la route.

Ah oui parce que l'autre arrive. Y en a un autre qui arrive.

- Ah oui c'est pour ga ils font attendu.

- Qu'est -ce que to as amens d boire toi?

- A boire? De l'eau.

- Ah.

Moi du jus.

J'en ai pas.

- Du Coca-Cola.

- Du Coca - Cola? Jetrouve que l'eau ga cAsaltere mieux.

- Oh les bouteilles oil (y) a marqu4 Coca-Cola d6salterent le mieux.

C'est mental.

- Ah oui mais ga hein.
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- C'est peut-gtre pas bien/ pas vrai.

- C'est monotone l'eau. On en boit tout le temps.

- Oh ben tu sais hein. = C'est monotone mais - c'est pas embgtant
d'en boire tout is temps. Farce que si t'en buvais jamais tu dirais
pas la m8me chose.

- Oui.

(silence)

- Ah ben si on part.

- J'peux fermer le ridean?

- Oui vas-y.

- Farce que chaud hein.

- Y a du soleil on a les so/ le soleil dans les yeux.

- I1 va pas vite hein.

- Oh ben faut qu'il reprenne son 61an aussi.

- .I1 va reprendre son elan.

- Tu vas sauter sur la corde?

- Voila on va slarrgter.

- C'est quand mgme embgtant.

- I1 s'arrgte mgme pas.

Peut-gt(r)e qu'on va arriver.

- Surtout si c'est une panne d'essence.

- Peut-gtre qu'on est arriv4.

- 0111 peut-et(r)e qu'on est pres de ...

- Peut-gt(r)e qu'on va s'arreter.

- T'es sir qu'on va a Chantilly ?.

Moi jvcrois pas.

- Oh ben si on n'y va pas on sera lA plus tot.

- Oui si on rentre pas. Apres A Paris.

- On pourra alter autre part.

- Oh ben ga y est on s'arrgte. On va descendre.

- Oh ben ga c'est la panne d'essence cette fois.

- Oh ton j'crois qu'on descend parce que tu vois c'est quand mgme 1A.
Y a quand mgme un chemin lA -brut pres.

- Oh ben lA its vont se diriger en bas.

- Y a quand mgme un chemin la.

Oui mais h6 = deux heures.

J'crois qu'on/

- Il est quelle heure?

- Deux heures.

- Une heure du matin. Deux heures de 1'apr4s-midi.

XXX Vous mangez a a une heure?

- Oui. On mange a une heure.

XXX Vous allez finir, it n'y a plus qu'une minute bu deux.

- Attends. (inaud.)

XXX Vous finirez quand vous arriverez au pique-nique quoit

Oui ben /
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XXX ca y est vows y gtes?

- Oui.

- Alors oA est-ce qu'on se met?

- J'sais pas. A l'ombre.

- A l'ombre A l'ombre.

- Oh ben A l'ombre, Oui A l'ombre.

- Sous cet arbre 1A-bas?

Oui d'accord.

- Qa fait du bien.

- Ouais.

- Ah deux heures de car sans s'arrgter.

Enfin le car i(1) s'est arrgt4 mais = pas nous. On est tout l'temps
assis. Enfin on &bait tout le temps assis.

- J'espere qu'on va encore :jouer a chat -d4lo comme la derniere fois.

- Ouais. On s'4tait bien amus4s.

- Ouais. On s'gtait marrgs.
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B. - 10 ans 1/2

A. - 10 ans 1/2

Pc, - 11 ans

XXX Vous redites vos noms.

- f3 X.

XXX Oui.

- A X.

- P X.

XXX Allez-y, continues.

Qu'est-ce que on dit?

XXX Queest-ce aui s'est passe de nouveau depuis l'annee derniere?

- Ben heu = c'est un peu plus compliqu4.

- Le changement de classe.

- Ceest un peu plus complique.'

XXX Quoi? Les cours?

- Ben oui.

- Oui.

XXX Pourquoi?

- Ben 0.0

- Heu pa(r)ce que

- C'est un peu plus embetant.

XXX Vous n'ttes ias en sixitme encore?

- En scptieme.

- Heu = non enfin mais 9a 9a complique tout de mtme un peu plus. Enfin

ceest pas pareil c'est un peu plus difficile.

- Oui mais en passe en sixieme quand ame.

- On passe en sixieme.

- Sans examen.

XXX Tous les trois?

- Oui.

- Oui.

XXX Il faut avoir combien de mcyenne?

- Di.::. Dix ou douse.

- Dix.

T'as combien X?

- Ca de 9a depend. Dix deux.

- Teas combien?

- Dix deux. Dix virgule deux.

- Et X2

- J'ai seize.

(rires)

Toi?

Dix-sept. Non dix(ss)-sept.

-

- Ah! J' acme mieux.
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Toi?

- Un six.

(rires)

- Non. Seize.

- Bon.

- C'est pas beaucoup.

- Ben parlous d'notre maitresse.

- Ah oui. Oh ben notre maitresse = elle est pas mal mais =

- Elle fait un peu trop travailler A mon avis.

- Oui.

- Si on nous faisait un peu moins travailler ga serait un peu mieux
si on travaillait moins.

Ca depend = des matieres.

- Ben oui. Ah ben oui.

L'histoire par exemple moi ga me plait pas.

- L'histoire elle est elle est un peu elle est un peu = j'sais pas,/

- L'histoire et le science ga mideplatt pas.

- Tu sais elle dit elle dit que que / elle dit un petit resume to
sais = un petit resume trois pages. Tu parles. C'est une bonne maitresse.

- P(u)is par / puis par contre /

- ga depend.

(rires)

- Non elle est pas mal.

- Oui elle est sympa.

(rires)

XXX Come ga vow serez mieux prepares pour l'annee prochaine.

- Peut-btre.

- Oui.

XXX Vous n'avez pas lair tuts de travail!'

- Oh pas en ce moment.

- Pas en ce moment.

En classe de neige heu = on avait un peu plus de boulot que qu'A
Paris.

- Oui.

- En classe de neige on a plus de travail = que qu'A Paris.

- Ben bien air puisqu'on a plus de recreation. On a une heure on a deux
heures de plus de recreation pa(r)ce qu'on fait du ski.

- He c'est mieux.

- Ouais ga commence a huit heures et quart hein l'ecole.

- Puis on a deux heures et demie d'etude.

- Ouais c'est ga qui est emb8tant.

C'est l'etude.

- Oui mais - deux heures de ski.

J'prefere le ski A l'ecole.

- Les classes de neige = qu'est-ce qu'on (inaud.)'.

- Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les classes de neige?

- Ben heu = on peut pas l'dire.
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- On &bait les premiers nous lee Italiens = les Italiens vous entendez bien.

XXX Oui. Pourquoi lee Italiens?

- Ah pa(r)ce que enfin

- On donne des noms A une equipe.

- On donne des noms de pays A chaque pays et

- A chaque equipe. Oui c'est nouveau.

- Et nous c'est une fusee qui (inaud.).

- Nous la Suisse hein. La Suisse. Admirez la Suisse. Hen c'est /

XXX Comment est-ce que vous choisissiez les noms?

- Heu ben ...

- On est cinquiemes.

- Ouais.

Oui, On nest pas les derniers quoi.

- Non. On est cinquiemes.

- Cinquiemes oui,

- Nous on est premiers. Premiers. Les Italiens sont premiers.

- Cinquiemes ex-aeque avec heu = lee (inaud.).

- Les Suisses sont cinquiemes ex-aequo avec les (inaud.).

- Farceur.

- Non non non.

- Avec la Pologne.

- Non he la Pologne i(l)s ont cinquante-six. Its sont les derniers. Its
ont u peine passe Mars.

XXX Qu'est -ce que c'est qua ca?

- Ben parce que - cinquante points pour heu / chaque cinquante points
yayaune tape par exemple y a Mars Jupiter Venus tout ca et par
exemple clbs qu'on arrive A Mars ben on voit un film. Des qu'on arrive
A Venus on on mange des crepes. C'est la surprise.

- La surprise.

- C'etait bon Ice srepes. Vous vous avez pas eu de crepes. Nous on en a
eu des bonnes crepes faites par Mademoiselle X bretonne.

- Madame X. Nuance.

- Non.

- Elles devaient etre bien croustillantes.

- Ouais plutet pas mai.

Elles &talent bonnes.

- X elle en a pris six nous on en a pris une.

(tires)

- Nous on en a heu avale trois.

T'avais qu'A.protester.

(Fires)

- Je proteste energiquement.

- (inaud.)

- Ah ben oui.

XXX Alors, racontez un peu comment Ca s'est passg. ca avait lair amusant
les classes de neige.
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- Oh ben par moment oui. Les batailles de polochons tout ga c'dtait
marrant. Settlement c'qui dtait pas marrant c'dtait les concours hein.

- Oh la 1a1 Qu'est-ce qu'i(l)s peuvent (inaud.).

XXX De quoi?

- Eh ben y avait des concours heu d'(inaud.) et puis tout ga.

- Oui tous les jeudis ils nous faisaient faire des des lampes la.

- Et puis le jeudi des concours celui qui rapportait le plus de fleurs
diffdrentes.

- Et puis alors /

- Les concours de bonhomme de neige ga passait mais

- Des batailles de boules de neige.

- Des batailles de boules de neige ga edtait marrant.

- Ouais.

- Sur heu comment elle s'ap Marie-Paule

- Et Jean Victor.

- Hd! H6t

- Elle en a pris quelques-unes hein.

- Non mais y a une amide hein = ben c'6tait comment e(11)e s'appelle
la ddja celle qui s'occupait des = pas X mais l'autre = celle qui
s'occupait des des huitiames.?

- Madame X?

- Ouais qui s'occupait des des X. la. enfin de ceux de pas celle de X.
X elle en avait la moitid.

- Celle de la huitiame prime.

- Ouais t'sais elle avait heu

- Oui oui oui. Parsons. Parsons.

- Bon. Bon ensuite.

- Ensuite qu'est-ce qu'i(1) y a a dire?

XXX Vous aimez bien faire du ski?

- Oui.

- Oui.

XXX Vous avez fait des progras?

- Ah oui. Si.

- Ben moi pas. J'ai j'ai mal /

- j'ai ratio ma deuxiame

- A part ga = non moi j'ai eu ma troisiame l'annde derniare.

XXX Quoi?

- eu ma troisiame &toile liannde derniare.

- Et toi to premiere.

XXX I1 n'y en a pas au-0141a de la troisiame?

- Ah si y a l'cha y a l'chamois chamois d'bronze chamois
d'argent chamois d'or.

- Si si on les a pas fait passer. Y a l'cabri cabri flache heu

- Poule de papier mach& ga c'est des concours les concours de moniteur.
Y a la poule de papier mAchd y a la poule de carton y a la poule de ==
ben oui y a la poule de =

- Pierre prdcieuse.

- Ves jamais all A Auron A ...?
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Nogl.

- Heu NogI.

Moi trois ans.

- Non moi j'suis alld A des =

- C'est A = la course aux flambeaux.

- Ah ouais.

- Tu l'as jamais vue?

- Pl'ai pas vue.

Une fois je / y en avait un qui tenait un flambeau A ce moment lA on
entend on entend ahg et puis on voit le flambeau qui sogteint c'dtait
l'moniteur qui 6tait tombs dans un ravin.

(rires)

- C'est tragique cette histoire la.

- I1 s'est tun

- Ah non non. Il savait vachement bien faire du ski. Et puis en plus ils
ont des batons lumineux alors ils peuvent se repdrer.

Ah c'est tragique.

- West luminenx.

- En effet.

- Une idle lumineuse.

- Bon alors voyons. Ben c'dtait la course le premier qui n'&teignait pas
sa son flambeau j'crois it dtait arrivg l'plus vite en bas.

- Il est tout de suite en bas quoi. Il est sOrement pas arrive celui-1A.

- Non. Si it est arrive mais avec du retard.

Ouais.

- Le temps qu'i(1)

- Avec vingt minutes de retard.

- Non le temps qu'i(1) remonte le ravin.

- Oui quinze minutes un quart d'heure.

Oui par 1A.

- Et puis la veillde de Noel c'est pas mal aussi.

- Ouais.

- Le champagne glou glou glou.

Schlaf schlaf.

- A minuit juste tout le monde qui se saute data les bras fla flag
Les embrassades.

- C'est dommage que ma mare n'avait pas dtd 1A.

- Tu vois la crème floc.

XXX VOW y retournerez l'annde prochaine?

- Oh oui.

- Oh oui.

XXX Alit Bon: Chaque annde?

Oui parce que jusqu'A /

- Non jusqu'A jusqu'A la sixiame.

Cinquiame.

- Non a la cinquiame to y vas seulement a la quatriaMe t'y vas plus.

- En ouatriamq,. on nlyaimilmi,
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- Je voudrais redoubler.

- Tu serais en retard.

- Non. J'ai un an d'avance.

- Oh oh ce cher X a un an d'avance.

- Moi c'est juste. Tif et tondu.

- Tondu tif.

- Tif c'est celui qui a le plus de cheveux et puis tondu c'est celui

qui en a tout plein.

- Tif. T'es pas mal comme ga.

- Oui atroce.

- Enfin enfin y a mieux.

- Ouais y a mieux y a beaucoup mieux.

- Y a plus long.

- Y a plus long oui.

- Ouais. (inaud.).

Ah non Antoine.

- Y a une petite difference entre Antoine le hanteur et celui-ci heirs.

(rires)

- Bon.

- La grosse difference.

- Vingt centimetres ouah!

- Un demi-centimetre.

- C'est vrai avec des ciseaux tu pourrais pas couper beaucoup plus.

- Non tu to (inaud.).

- Ah oui i(1) s'(inaud.).

- J'suis malade pour l'ecole.

XXX Vous ne les avez jamais plus longs?

- Comment?

XXX Vous ne les avez jamais plus longs?

- Oh si. des fois.

- Moi j'les ai tres longs pendant les vacances mais/

- (inaud.).

Moi y a un moment.

- Avant avant Piques j'les avais vachement longs.

Y en a un qui les a dr8lement longs it s'est fait renvoyer de l'ecole
A cause de ga c'est = un de seconde. Il les avait jusqu'ici alors it
s'est fait renvoye de l'ecole. Il doit imiter Antoine oh ye.

XXX Il n'a pas vOulu les couper?

- Non. Il adore ga.

- Alors Monsieur X avant d'partir it lui a fait une raie ici; alors dans
la rue it avait une raie ici en s'balladant dans la rue. C'dtait pas mal.

- C'est ddgueulasse.

XXX Il a dte renvoye pour de bon?

Oui. Alors lieu comma ga it a dte force dialler s' lee 'afro couper sans
ga ga. faisait pas beau. A moins qu'i(1) stmette hau des faux oheveux.

Il a qu'A se/

- Pas d'la memo couleur. tine moitie noire une moitig = une moitie blonde.
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- Comment it s'appelait?

- J'sais pas.

XXX Bon. Quelles sont les matiares qui vows plaisent le plus cette ann6e?

- Sciences et histoire.

- Gymnastique.

- Sciences at histoire.

- Oh gymnastiquel

- Oh oui c'est vachement bien la gymnastique.

- Dessin et musique on s'marre vachement.

- On n'fait rien.

Gymnastique.

- Tu sais X beaucoup d'fois to sais = elle a fit 9a = alors elle se lave
pour faire pa pa pam j'recule la chaise heureusement qu'elle fait 9a.
Mais une foie juste an d6but du tours hein mon vieux elle est =

- Elle s'est casse la figure.

XXX Vous faites de la gymnastique avec les filles?

- Oh oui on =

XXX C'est la mtme chose?

- Toi ties second.

- Oui.

- Heum on est champion.

- Septiame.

- Toi dernier.

- Non.

- Avault-dernier.

- Non.

- Onziame.

- Premier deuxiame troisiame.

- A cause de ma ... longueur et d'ma vitesse. Sans 9a en grimper et en
hauteur en hauteur = c'est le grimper qui m'a fait perdre.

XXX Pius forts

- C'est le grimper qui m'a fait perdre.

- P(u)is moi c'est la = c'est la longueur = la longueur et la /

- Moi les moyennes les moyennes heu les moyennes d'ce trimestre...

- Non la la longueur 9a va j'ai fait un metre soixante- un metre
quatre-vingt.

(rires)

- Les moyennes c'est l'dcriture et = les prgsentations et /

Toi?

- Out.

- Et combien en hauteur?

- Un metre zero cinq.

- Moi j'fais pas autant qu'en metres.

- C'est di5jd suffisant hein.

- C'est pas assez.

- Y a un type heu qu'je connels i(1) fait un metre vingt it est en
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- Oh oui c'est une grande perche 114.

- Il a des jambes de un metre vingt.

- (inaud.).

- Non quand Warne pas un metre vingt.

- X i(1) s'met d genoux = et il tombe.

- Coque j'aime bien hein c'est X.

(rires)

Ruand it saute.

- Z6ro metre cinq.

- Zdro metre cinquante.

- Ou alors Denis il saute = comme ga. C'est c'est (inaud.) juste dessous.

- Y en a un qui saute bien c'est X.

- Oui.

- Oui.

- Et puis toi aussi. Tu sais quand c'est A cinquante centimetres tu
sautes un metre toi. Alors je m'vois. La petite diff6rence.

- Au stade j'ai saut6 un metre dix.

- Oui parce que c'est plus bas et puis toi tu de plus haut.

(rires)

- Et puis quand c'est plus haut j'saute plus bas. Comme 2a.

- Moi j°saute deux metres dix si tu veux. Seulement j'me mets sur un
escabeau.

Moi je saute quatre metres quatre-vingt A la perche.

- Holuo non ga s'peut pas.

- Non ga s'peut pas.

- Parce que is champion du monde/

- Le record le record c'est cinq, metres dix. Dix.

- Seize.

- Un metre seize.

- C'est qu'i(1) s'y connalt hein. Heu record du (sic) France du cinq

mille metres?

- Jazy.

- Jazy jazy.

- Yes. lieu = record du = du = de France = non. Record de France heu ==
du cent dix metres haies?

- Heu = comment i(1) s'appells? Poirier.

J'savais mame pas tiens. bon.

- Record de France ...?

- De quoi?

- De hauteur.

- Sainte Rose.

- Sainte Rose.

Ouais.

- De = hauteur A la perche?

Toi.

Jvsais pas.
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- Tiens qualm sent les trois heu = les trois champions Ferrari?

- Oh non h6.

- Ah non non. De Ford tu veux dire.

Italiens.

- Bon.

- Heu = voici le Asultat heu = de la course des Vingt-Quatre Heures du
Mans.

- Premier trois Ford pilot6eri par heu/

- Second.

Tu sais second c'est les = c'est si/

- C'est les c'est Les PorsclesaprZsles Alpines.

C'est cinq Porsches.Six Alpines. deux Ferrari.

- Ferrari.

A.W.C. (a double v c )

- Bon. Ouais mais quand mama heu Ferrari est plus fort que Ford parce
qu'i(1) = la Ferrari les Ferrari ont gagn6 cinq fois tandis que les
Ford c'est la premiere fois.

- Comment?

Mais si = si i(1) pleuvait ce c'etait les Porschescri gagnaient.

- Ouais.

- Oui mais les Porschscadevient un ennemi invi6tant pour les Ford.

- Ouais.

- Oui. Parce qu'e(11)es au d6but e(11)es 6taient vers la fin,/

- Et puis la Chapparal aussi.

- La Chapparal tu parles ils avaient ils l'avaient mis dans les journaux
elle a abandonn6 des les premiers tours.

- Oui.

- La Chapparal.

- Non mais si la course c'est c'gtait un essai.

D'accord mais it aurait fallu heu qu'i(l)s mettent heu = qu'i(l)s
arrangent mieux.

- Elle est bonne elle est bonne (inaud.).

Oui d'accord mais = i(1) faut qu'ils l'arrangent. Y a des defal (sic)
dans la mdcanique -des d4fauts dans la mecanique.

- Des d6fauts.

dit des d6fal.

- Un boulon qui s'en va.

XXX Alors explique pourquoi.les Porsches amt dangereuses pour les

Ferrari?

- Eh bien parce que -les Porschesenet= presqu'aussi puissantes que les =
que les Ford seulement elles ont pas d'bons conducteurs.

- Ah non c'est pas ia.

- Non. Qu'est-ce que c'est?

- C'est parce que elles sont/

- Its 1°ont dit A la radio.

- ca d6pend. Parce.queelles 4 elles ont moins de capacit4 de ...

- De volume.
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- Elles vont peut -etre/

- Et puis d'essence. I1 faut qu'ils s'servent plus.

- Et puis.alors i1 faut puis alors it faut qu'ils arreteIA
plus souvent. h6! h61.

- P(u)isen meme temps on va au petit coin.

- Et i(l)s boivent un coca-cola ils vont an petit coin et puis i(l)s
repartent. Pendant ce temps ils font le plein ils changent les pneux.
Puis des fois quand ils/ et puis des fOis quand ils ont pas is temps eh
ben ils changent completement de voiture. C'est convent comme ga ouais
des fois.

- Crest vrai? ga mp6tonne.

- Dans lee courses si A Indianapolis.

- Oui mais A part ga A Indianapolis.

- Ouais.

- Ouais.

- Qui est -ce qui a gagn6 A Indianapolis?

J'en sail rien.

- Un amdricain t'osais pas l'dire toi.

- Tu dois try connattre non.

- Moi j'sais pas.

- Graham Hill.

- Graham Hill?

- Tu connais pas?

- Ah oui c'est vrai.

- Ah oui. Heu comment est -ce qu'il s'appelle? Heu Jim Clark. Lui
04tait cur suspens (?).

Cinquieme.

- Non. Jim Clark 4tait deuxieme. On savait meme pas parce que lee lee
comment est -ce que? Les ju les jurys (sic) les jurys quoi ils avaient
ils avaient oubli6 de compter lee tours vers la fin. Alors ils savaient
pas si 06tait Jim Clark qui avait.

- Un mec qui a neuf tours de moins.

- qui avait cinq tours de plus ou cinq tours de mains. Alors ils savaient
meme pas. Alors y a Graham Hill il s'est dit c'est moi qui a gagn6
ensuite y a = Jim Clark qui s'est ramen6 it a dit crest moi qui a gagn6.
Ensuite (il) y a Graham Hill.

- Bagarre g6n6rale.

- Graham Hill qui est revenu qui a dit c'est moi qui a gagne. Donc c'est
A Graham Hill = qu'on a c4d6 la victoire mais - normalement ga devait
etre aux deux. Parce qu'on:savait meme pas.

XXX on crest-d -dire le speaker, le commentateur ne le savait pas mais je
pence que le jury devait savoir.

- Non non. Its avaient oubli6 de compter les tours vers la fin.

XXX C'est impossible 9a!

- Si si.

- Oh la la j'crois qu'j'ai nee' tours de retard et puis (inaud.) ga fait
rien.

- ga fait rien j'ai gagn6.

- Vive moi.

- Oui mais maintenant les Ferrari sont = ils l'ont presque cou16. ==
Meme Ford heir. I1 peut construire des prototypes tons les jours si ii
veut. Mais Ferrari i(1) peut pas. Il a pas d'argent. Tandis que Ford
it a cinq cents kilometres de.routes personnelles.

AMMON
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- Pas mat.

- Pas mal.

- Les motards qui s'radinent broum! qu'est-ce que vous foutez 1A?

- Non personne. Personne peut alter la c'est A c'est A.c'est cinq cents
kilometres de route A nous.

- Monsieur Henri Ford qui s'radine en petite bicyclette.

- Non en h4licoptere. Personnel.

- Ah out. Non mats moi j'voudrais le voir. En petite bicyclette. A c8t4

des bolides A deux cent din a l'heure.

- En bicyclette pouet pouet pouett Laissez passer c'est urgent.

(rires)

C'est l'facteur. C'est l'laitier.

N'empeche les facteurs en Amgrique y en a qui roulent sur des motos.

- Ouais. C'est meme perfections 6 heirs.

- Sur une Matra Bonnet.

- C'est heu c'est la meilleure c'est =

- Sur une Matra Bonnet. Braoumo poste de (inaud.) t414command4.

Quoi?

- P.T.T.

- C'est pas == Bernard?

- Non c'est Christian.

- Eh ben out mais aujourd/hui il a les =

- Mais to changes completement de sujet h4.

- Bon allez on on repart.

- Bon alors voyons passons au =

- Au quoi?

- A = au catch.

- Heu non.

- Si an catch. Quel est le champion du monde?

- Quel est l'homme le plus fort du monde? Et quel est son nom?

- ca j'en sais rien.

- Quel est son surnom?

- Son surnom?

- ChAri -Bibi.

- Heu non. Celui heu =

- Le Petit Prince.

- L'Homme de (inaud.).

- Le "Petit Prince" c'est lIchampion du monde de catch h4. Du calme.

- Eh ben. Le prince. Le Petit Prince.

- L'Homme le plus fort du monde c'est King Kong.

- Il a quel age King-Kong?

- Ah c'est un singe King-Kong. C'est un gorille.

- Non. Mi -singe mi-homme. Alors.

XXX Vous etes en vacances cette semaine?

- Out,

- Heu = vendredi soir.
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- Non.

XXX C'est plus t8t que les autres 4coles?

- Oui.

- Heu les aut(r)es c'est = pas.

- Mercredi.

- Oui mais i(1)s rentrent apres.

XXX Ah bonl

- Ils rentrent heu..,

- Ile rentrent le dix-neuf...

- Le dix-neuf septembre et les autres = et les autres ils rentrent heu
fin septembre.

XXX Vous partez tout de suite, bient8t en vacances?

- Non moi j'pars le vingt-huit = en Amdrique.

- J'pars le vingt -six.

- Le vingt-neuf.

- Le vingt -six chez mon grand-pare.

- X it s'en va jeudi.

- Et ensuite au mois mois d'AoAt heu vingt jours chez mon pare et
dix jours en Angleterre; = ensuite en Septembre chez mon grand-pare.

Oui et puis j'vais en Bretagne.

- Non moi j'pars le vingt-huit heu = T.W.A. = direction New=York.

- OA 9a?

- A la Houle. = Et toi?

- Et puis apres heu j'reviens =

- (inaudc).

XXX Pas de messes basses.

- Comment?

XXX Pas de messes basses.

- OA ga en Normandie?

- Non en Bretagne. A cinquante kilometres. Ah ah ahl c'est bien hein.

- C'est vraiABelle -Ile. N'empache queXily/yaXHerv4 X.
- Moi ga m'fait rien j'invite heu Jacques X pendant tout le mois d'Aofit

alors.

- Ah ben. Dis done on va s'marrer hein. On va bien s'marrer.

- Oh ga va mal aller.

- Qu'est -ce que to vas faire A New York toi?

- Oh non mais heu j'habite pas A New York enfin. Parce qu'on a =

( rires)

- Chaque dimanche.

- Ah non maintenant c'est plus facile avec le Concorde.

- On met j'sais pas combien d'heures deux ou trois heures.

- Mame pas. Une seconde. BzoumI

- On met une heure ou deux.

- Une heure et demie et trente secondes quarante deux se /

- Deux heures seize minutes trente secondes. Pareil que la mattresse.

- Combien?
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- La mattresse elle met A peu prts une hsure pour vent = de Saint-Cloud.
H6 h6

- En petite deux chevaux. Pouet pouet!

- Non. Non c'est la ...

- La Renault.

- C'est la nouvelle Renault. C'est la Renault Dix.

- Mais avant elle avait une Re une heu

- R Seize.

- Ouais.

- Une R Seize? 9a m'Stonnerait. C'est la nouvelle la R Seize h4.

- Eh ben elle a celle -1A. Ah non. Pardon.

- Non h6 pas forc6ment. Elle est pas nouvelle la R Seize 2a fait
longtemps qu'elle l'a.

- Oh 2a fait longtemps!

- 9a fait deux mois.

- Mme avant.

- Mais non.

- Un an. Presque un an.

- Ouais A peu pres. Presque.

- Un peu moans.

- quelle est la la derniere voiture sortie?

- La nouvelle Renault.

- Non.

- = la nouvelle Deux Chevaux.

- Interrogatoire.

- Ahl dans Spirou on me l'a dit ah zut! une Ford.

- Ah non.

Crest vrai hein parce qu'i(1) y en a une qui qui (inaud.)

- Non.

- Langue au chat?

- Ouais.

- West l'dernier prototype. Heu de quelle marque? Attends. J'crois
qu'c'est = Lotus.

- C'est Ford. C'est Ford.

- Non c'est nouveau c'est (inaud.).

- H4 du calme.

- West Citrogn.

- (inaud.).

XXX 9a vous int6resse les voitures on dirait?

- Ah oui 291

- J'aime tout moi.

- Puis les motos aussi.

- Braoumi

- J'aime mieux le karting moi. Les courses de karting.

- Oh c'dtait terrible heu = en sortant d'la = de la sortie t'sais =
Herv6 moi X Didier G4rard et X. C'qui(1) y a d'vachement bien sur
un des karting si tu appuies assez fort tu peux faire des fois crac!
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- Non mais pas des kartings comme ga. Des kartings A moteur.

- Ah bon.

- Comment ga A moteur?

(inaud.).

- J'en ai un mais = ii est un peu =

Pozzo aussi on l'a vu a la tdld hd.

- Non c'est son pare hier a la td1d.

- 0A ga?

- Avec Monsieur X.

Pozzo di Borgo?

Ouais.

XXX Tu parles de qui?

Pozzo di Bongo.

Pozzo di Bongo.

XXX Et qu'est-ce qu'il faisait A la tild?

J'ai pas la td14.

Not j'y dtais pas c'est mon frare qui m'l'a dit hd.

XXX Et tot tu ne nous as i;oujours pas dit ce que tu allais faire A Notl.

- Eh ben j'vais passer mes vacances en Amdrique. Et j'reviens par le
je reviens = par un = par une ligne italienne; New-York heu Irlande
Angleterre et apras on fait = heu Espagne et puis heu on revient on
fait le contour de (inaud.) on = on = on arrive a =

- A .Pakis.

- Non j'arrive A = un port.

- A New-York.

- Nice. Non c'est pas ga.

- Monte Carlo.

- Non.

XXX Par avion? A Nice it y a un agrodrome.

- Heu non. Heu par bateau.

XXX Mais c'est presque le tour du monde gal,

- T'as la carte toi?

- En effet.

- J'trouve pas.

Heu d'toute fagon c'est pas mon pare qui l'paye parce que = ii voyage
pour heu /

- Evidemment.

- Non it en paye tout de mame.

- C'est sa compagnie?

- Non parce que ouais. = Son "boss".

XXX Il travaille pour une compagnie amdricaine?

= Quatre.

Out. Pour heu quatre. Quatre et une hen =

- Pour sept mame.

- Pour quatre amdricaines et puts pour deux en Europe. Heu deux
compagnies amgricaines plus petites les m8mes enfin = mais - les
petites urines heu = pareilles en Europe. Une en Suisse et une en =
j'sais pas en Hollande.
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J'sais pas trop °A.

XXX ca to plait d'aller en Am6rique?

- Oh: j.suis n6 la-bas.

XXX Ah oui c'est vrait Oui mail to as oubli6.

- Oh j'y suis rest6 tout de lame quatre ans.

Quatre ans.

Quatre ans?

- Dis done h6.

XXX A quel Age? Enfin depuis to naissance jusqu'a quatre ans?

- Quatre ans et demi. Quatre ans et demi. = Quatre ans et demi et puis
vers heu oqtait presque mon anniversaire 06tait un mois avant.

XXX Tu as des souvenirs?

- Ah oui. Et puis j'y vais toutes (sic) les deux ans aussi en vacances.

XXX Ah: Tu parles anglais alors?

- Oui.

XXX Bon si vous faisiez le jeu maintenant?

- Ah oui.

- Nous allons parler de rugby. Et voici les speakers.

(rires)

- A toi. A toi.

- Les joueurs sont = sont tras qualifi6s. Nous avons...

JEII

XXX Vous assistez A un match de rugby alors?

- Oui alors on assists et puis alors heu on entendra aussi heu les
personnes.

- On fait le speaker hein.

- Alors vas-y.

- Attention: Attention voici le coup d'envoi. Heu heu heu. Tire par =
tir6 par X.

- X 9a va oui.

- X oui qui a tir6

- Non heu heu

- Attention: non.

- Qui a tir6 dans les mains d'un Ecossais.

- Oui 9a va.

- Non d'un Anglais parce que les Ecossais i(l)s en font pas.

- D'un Anglais heu qui s'appelle heu /

- Qui remet au centre.

- Qui remet au centre heu Al Bala / non it est retrait6 celui-la. Non
9a va pas.

- Heu heu quest -ce qu'il y al

- Camberabgro.

- Ouais. Allez vas -y.

- France-Angleterre.
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- France-Angle (sic). Bon allez on recommence on recommence.
Voici le match France -Angleterre. Il se passe a (rires)

- A = a Colombes. Au stade de Colombes.

- VoilA. Alors attention. Les spectateurs se mettent heu dans leurs
gradins.

- Le coup d'envoi est donne. Lacaze vient de tirer un premier coup
d'envoi. Un anglais le = le bloque an passage.

- Arret de volee.

- Heu arret de volge.

- Remet an centre.

- Remet au centre. Heu Gachassin bloque. Repart heu en eclair.

- En percge.

- Attention& oui.

- Il passe entre les Anglais. Il passe.entre lee jambes d'un autre
Anglais.

- Il passe A X intercalg.

- 11 passe a X intercalg. Qui repasse A Gachassin.

- Gachassin qui passe a Boniface.

- Et Boniface qui passe a son frare.

- Son frare est malheureusement en Angleterre. I1 a trichg. L'arbitre
siffle. C'est fini.

- L'arbitre siffle. Coup franc. Coup franc pour la France.

- Attentions I1 y a Boniface qui est en heu = &tendu sur le terrain.
heu qu'est-ce qu'il peut avoir celui-1A? Fracture des deux cotes.

- Ah oui.

- Topt l'arbitre a sifflg arretez. Ahl l'gquipe de Frances un coup
franc est tirg A.vingt-cinq metres des lignes de = des lignes heu
d'essai heu de l'Angleterre. Oui ga va ga. Heu le but va et(r)e peut
et(r)e transformg. L'essai va etre transforms et en effet heu Lacaze
heu fait un merveilleux shoot. La = malheureusement la balle passe a
cinq centimetres des poteaux. Elle est la belle est rattrapge par un
spectateur qui la renvoie.

- Le spectateur s'appelle?

- Le spectateur s'appelle heu...

- Henri Dupont. Et voila. Merci Henri Dupont = pour het votre merveilleux
coup d'envoi. Vous le lancez ah il est pas au centre lA l'arbitre
siffle on l'met au centre. Attention*

- Coup franc pour 114quipe de France.

- Coup franc malheureusement. Oh mats qu'est -ce qu'i(l)s ont fait?
Je m' = j'en sais rien. Attention!. Et voici

- Et voici Lacaze qui va retransformer l'essai. Heu = malheureusement
i(1) = it envoie qted. dix metres it a = it court A toute vitesse et
puffs it la reprend qui passe / = it la passe a. Gachassin Gachassin
qui passe a Cross Cross qui passe a Boniface Boniface qui passe A

Boniface.

(rires)

- Et attention Voici = non. malheureusement le but n'a pas gtg marque.

- Boniface qui s'avance / Boniface qui s'avance qui passe a Gachassin
Gachassin qui passe a Cross Cross qui passe A Gachassin.

- Cross passe a Cambgro.

- Cambgrabgro passe A Boniface Boniface passe .A son fr&re heu =
Boniface passe a Cross Cross passe a Gachassin Gachassin passe a
Cambgra Cambgrabgro Cambgrabgro passe A-000

INE111111
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- Stop.

- A la mitrailleuse.

- Stop. Stop chrono. V'la la maitresse.

(rires)

- Vingt-deux.

XXX Bon. Vous le commentez ce match. Il est fini, vous le commentez.

- Alors voila.

- Voila heu /

- Le match est fini.

- La France a gagnd par cinquante A zdro.

- La France a gagnd.

- Non. La France a perdu contre l'Angleterre si j'sais bien.

- Non elle a gagnd c'est vrai.

- Non elle a gagnd.

- Elle a gagnd.

- Elle a gaga une foil et elle a perdu.

- Huit A cinq.

- Un demi-but. Un demi-but. Un demi-but.

- Huit a cinq. Its auraient pu faire onze A cinq. Seulement l'arbitre
n'a pas voulu. Nik nik.

- Bon. Alors = eh ben je trouve que = les Anglais ont tree bien joug
vraiment tree tree tree bien joud. Mais malheureusement = ils ont =
i(1)s ont pas jou4 asset bien.

- Maintenant on va interpreter le match juniors.

XXX Pas les deux ensemble.

- I(1)s ont i(l)s ont pas tree bien = ils s'sont pas tree bien
accroch4s. Maintenant les Francais = A la fin du match = se sont
vraiment = accrochds comme ii fal fallait. Et = ils ont marqu4 =
ces cinq buts qui leur ont vale = la vietoire.

- Maintenant = nous allons demander A un spectateur de nous dire =
quelques petites chores.

- Nous allons vous commenter un match heu Juniors.

XXX Mais non. Mais laissez le spectateur le commenter.

- Alors le spectateur va commenter.

- C'est toi.

- lieu monsieur ...

- Non c'est toi. C'est tot.

- Non toes les deux.

- T' as rien fait toi.

- Non tons les/ Tons les deux mais vous vous dites pas des (inaud.) /

- On est des freres jumeaux.

- Alors voila. Alors le jeu serait = ce sont deux freres jumeaux ils
peuvent pas s'prdparer (sic) alors ils essayeront d'pas parler en
mama temps pour que vous puissiez comprendre. Alors voila. Maintenant
nous allons leur demander qu'est-ce que vous pensez du match.

Atroce.

- Atroce.

lieu c'est tout?
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- Ya.

- Bon.

- Vous savez = vous savez bien guiles freres jumeaux rgpondent toujours

pareil hein.

- Bon. Eh ben gcoutez heu = nous allons vous demander ==

(rires)

XXX N'appuyez pas sur la tables

- Nous allons demander heu A ce cher Roger Ducourt de nous dire =

- Oui.

- C'qu'il heu pense de son cher malade qui siest fracturg licrane =

et it va peut-etre mourir.

- Ah oui heu Henri Henri Boniface s'est fracture licrane en recevant le
ballon sur la tete it a manqug sa tete alors heu

- Pensez-vous qu'il mourira (sic)?

- Heu = qu'il mourra mon cher. Non it mourra pas.

- Non.

- Non a peine une petite contusion.

Oui c'est tres bien. Alors maintenant a X.

(rires)

- Au cher monsieur au cher malade.

- Alors monsieur le malade la = ce cher Boniface = quiest-ce que

vous pensez de = de votre fracture du crane?

- J'suis dgja mort.

Eh ben adieu mon cher.

- Adieu.

- Heu nous sommes tres tristes diannoncer A Madame (rires) Boniface qui

gtait fiancee mais elle gtait tout de' Tame marige = que son marl
est mort. = Dernier mot d'amitig.

- Adieu.

- Chgrie.

(rires)

- Bien voila heu = c'gtait le match Andre Boniface (rires) Angleterre -

France. Les derniers mots par Monsieur Paul X.

- (inaud.) qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais dire?

- Moi rien. Ah oui. Je vais vous commenter un match Juniors.

- Ah non he.

- Fais gaffe toi.

- Alors attention.

- Eh ben voila. Le coup d'envoi est donng. Simon c'est un type qui
fait du Imgby avec moi = Simon passe a X. X passe a Simon. Heu = X
passe A X. X -ne = / passe a / A X. X passe a X. Hen =

XXX Finissez le jeu.

- Bon allez j'fais la sortie du jeu.

- Eh bien voila c'gtait heu les premieres minutes du match de Charletti.
Clgtait heu = heu Charletti. L'un contre l'autre. Alorsheu l'autre.
Alors heu = nous allons demander A Monsieur = Charletti.

- Cigtait limgtro contre heu le Racing_ contre le Racing. Contre le

P.U.00

- Bon alors voila. Maintenant heu les derniers mots de ces chers petits

enfants pour dirb heu un petit au revoir = une petite chanson.
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- Au revoir.

- "Frere Jacques = dormez-vous"

- Bon alorsmalheureusement la chanson ne peut pas titre inter
interpr4t4e parce que = coupg.

XXX Il Taut rendre l'antenne heint

Comment?

XXX Il faut rendre l'antenne.

- La rue.Cognac -Jay demande.

- Parce qu'il faut rendre l'antenne donc on vous dit an revoir et a la

prochaine foie messieurs.

- Merci au revoir.

- Adieu.

- Are-bye.

- Un orthographe (sic) de Monsieur Bernard X.

- De Monsieur Antoine X.

- De Monsieur heu / malheureuSeM6fital y a une tadhe pour monsieur heu=
pour Monsieur Paul X excusez-nous. Son stylo n'est toujours pas r6
rgpar6. Crest l'dernier en classe. Il a trop d'choses A faire.

(rires)

Pulzkis 601
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