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« Mère et fille » 
Transcription 
La sortie de classe

Les sorties de classe c'est l'occasion de découvrir des choses nouvelles. Et surtout l'occasion de ne
pas être en classe. Tout le monde aime les sorties de classe.
- Allez, on s'active un peu. Il ne s'agirait pas d'être en retard ! Oh oh oh, jolie poupée...
Enfin tous ceux dont les parents ne se portent pas systématiquement volontaires pour les
accompagner.

Une sortie de classe avec ma mère n'est jamais sans danger. Mais celle-ci, au tribunal, sur son
territoire, était classée à haut risque.
- Ok, aujourd'hui, pour notre visite du tribunal, nous avons un guide de choix, à savoir la maman de
Barbara, qui au-delà d'être charmante, est avant tout avocate. Elle va nous expliquer le
fonctionnement de la justice... Non, ça va... Please, we are to work, isn't it ?
- « Isn't it », « Isn't it », « Isn't it »...

En découvrant ma mère...
- Mes chers amis...
Mon inquiétude montait encore d'un cran... Elle affichait un sourire que je connaissais trop bien.
Un sourire qui disait : « La vérité, je vais vous éclater... »
- Mme Marteau !
- Vous y avez cru ? C'est une petite blaguounette que j'aime bien faire...
- C'est sa petite blaguounette...
- A joke...
- Tout à fait... Alors trève de plaisanterie, on va commencer par la salle des délibérations.
- T'aurais pas pu faire discrète pour une fois ?

La discrétion n'était pas l'une des qualités de ma mère. Même si elle avait raté son entrée, je savais
que malheureusement, elle n'allait pas rester sur cet échec. 
- Cocasse ?
- Tout à fait... Un homme prétendait être un autre homme...

- Si vous avez un jour besoin d'une bonne avocate... Vous savez mon garçon, il existe de
nombreuses façons d'éviter la prison, mais la fuite n'en est pas une.
La seconde prestation de ma mère avait eu plus de réussite.
- Je n'ai fait que mon travail...
La suite des événements allait s'enchaîner de façon surprenante.

Aussi suspecte soit-elle, la journée s'était déroulée sans gros dérapage. Malgré tout, j'avais hâte
qu'elle se termine.
- Any questions ? Paul ?
- Et vous n'avez pas eu peur quand vous avez attrapé le bandit ?
- Non, non, comme je vous le disais, en fait, ça fait aussi partie du métier. Sur le moment, on ne
réfléchit pas, on le fait. Et puis c'est tout.
- No more questions ? Thank you, Mrs Marteau. Well, let's go to school. Driver, let's ride.
Les questions étaient enfin terminées. On n'était plus qu 'à quelques kilomètres du collège, je
commençais doucement à me détendre.
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- C'était pas la mort...
- Ouais, ouais, …

- Je suis dans les toilettes du car. Eh, ils ont tout gobé ! Attends, mais je suis leur idole. Je ne t'ai pas
fait mal avec le plaquage ?
- Mais non, tu rigoles ! J'ai fait 10 ans de rugby, je te signale.
- Bon tu remercies Momo pour le chien. Et surtout tu félicites bien Michel et Jean-Claude. Ils ont
été excellents. Attends, Patrick, j'ai un double appel.
- On peut se rappeler lundi M. Pichot ?

- Oh non, il n'y a plus de papier !
- Allô ? Ah, ma chérie, tu tombes bien : je suis dans les toilettes et il n'y a plus de papier.
- Ton micro est ouvert !
- Mon micro est ouvert ? Tout va bien !
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« Mère et fille » 
Transcription 
La sortie de classe

Les sorties de classe c'est l'occasion de ….......................... des choses nouvelles. Et surtout
l'occasion de ne pas être en classe. Tout le monde aime les sorties de classe.
- Allez, on s'active un peu. Il ne s'agirait pas d'être …..........................! Oh oh oh, jolie poupée...
Enfin tous ceux dont les parents ne se portent pas systématiquement volontaires pour les
accompagner.

Une sortie de classe avec ma mère n'est jamais sans danger. Mais celle-ci, au …..........................
sur son territoire, était classée à haut risque.
- Ok, aujourd'hui, pour notre visite du tribunal, nous avons un guide de choix, à savoir la maman de
Barbara, qui au-delà d'être charmante, est avant tout …........................... Elle va nous expliquer le
fonctionnement de la …............................. Non, ça va... Please, we are to work, isn't it ?
- « Isn't it », « Isn't it », « Isn't it »...

En découvrant ma mère...
- Mes chers amis...
Mon inquiétude montait encore d'un cran... Elle affichait un sourire que je connaissais trop bien.
Un sourire qui disait : « La vérité, je vais vous éclater... »
- Mme Marteau !
- Vous y avez cru ? C'est une petite blaguounette que j'aime bien faire...
- C'est sa petite blaguounette...
- A joke...
- Tout à fait... Alors trêve de plaisanterie, on va commencer par la salle des …...........................
- T'aurais pas pu faire ….......................... pour une fois ?

La discrétion n'était pas l'une des qualités de ma mère. Même si elle avait raté son entrée, je savais
que malheureusement, elle n'allait pas rester sur cet échec. 
- Cocasse ?
- Tout à fait... Un homme prétendait être un autre homme...

- Si vous avez un jour besoin d'une bonne …............................. Vous savez mon garçon, il existe de
nombreuses façons d'éviter la prison, mais la fuite n'en est pas une.
La seconde prestation de ma mère avait eu plus de …...........................
- Je n'ai fait que mon travail...
La suite des événements allait s'enchaîner de façon surprenante.

Aussi suspecte soit-elle, la journée s'était déroulée sans gros dérapage. Malgré tout, j'avais hâte
qu'elle se termine.
- Any questions ? Paul ?
- Et vous n'avez pas eu ….......................... quand vous avez attrapé le bandit ?
- Non, non, comme je vous le disais, en fait, ça fait aussi partie du ….......................... Sur le
moment, on ne réfléchit pas, on le fait. Et puis c'est tout.
- No more questions ? Thank you, Mrs Marteau. Well, let's go to school. Driver, let's ride.
Les questions étaient enfin terminées. On n'était plus qu'à quelques kilomètres du collège, je
commençais doucement à …...........................
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- C'était pas la mort...
- Ouais, ouais, …

- Je suis dans les toilettes du car. Eh, ils ont tout gobé ! Attends, mais je suis leur …...........................
Je ne t'ai pas fait mal avec le plaquage ?
- Mais non, tu rigoles ! J'ai fait 10 ans de ….........................., je te signale.
- Bon tu remercies Momo pour le chien. Et surtout tu félicites bien Michel et Jean-Claude. Ils ont
été excellents. Attends, Patrick, j'ai un double appel.
- On peut se rappeler lundi M. Pichot ?

- Oh non, il n'y a plus de ….......................... !
- Allô ? Ah, ma chérie, tu tombes bien : je suis dans les toilettes et il n'y a plus de papier.
- Ton ….......................... est ouvert !
- Mon micro est ouvert ? Tout va bien !
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