
La rentrée des mamans 

 

Ce matin, c’est la rentrée. 

Pauline s’est réveillée la première. 

Elle se lève et va secouer sa maman qui dort encore. 

Elle lui dit : 

- Réveille-toi, maman ! Allons, c’est l’heure, on va être en retard à l’école. 

Mais sa maman s’enfonce le visage dans son oreiller et elle répond : 

- Non, non et non. Je ne veux pas. Pas déjà ! Il est trop tôt. 

Pauline dit doucement : 

- Voyons, maman, sois raisonnable. Allez, lève-toi ! Tu es grande tout de même. 

Tu sais très bien que les vacances ne peuvent pas durer toujours. 

 

Alors la maman se lève en ronchonnant. 

Elle enfile sa jupe grise. 

Elle s’énerve un peu parce qu’elle n’arrive pas à l’agrafer : 

- S’il te plaît, aide-moi, Pauline. Cherche mon sac et mes clés ! 

Elle enfile son imper et ses bottes. Elle prend son sac que Pauline a retrouvé, et 

elle dit d’un air boudeur : 

- Je suis prête. 

 

Et les voilà parties. 

En chemin, Pauline essaie de distraire sa maman : 

- Regarde comme l’automne est joli ! Les feuilles sont déjà dorées et l’air est si 

doux encore. 

Mais maman boude et ralentit le pas. 

Pauline se dit : « Elle le fait exprès pour m’énerver ! » 

- Allons, marche un peu plus vite, maman. Tu vas nous mettre en retard ! 

Devant la grille de l’école, il y a plein d’autres mamans qui boudent devant 

l’entrée. Leurs petites filles et leurs petits garçons font semblant de ne pas s’en 

apercevoir. Enfin, la cloche sonne. 

Les enfants se précipitent dans les bras de leurs mamans. 

Pauline dit : 

- A tout à l’heure, maman. Bon courage ! File prendre ton autobus maintenant, il 

est grand temps… 

 



Quand les mamans sont parties, les petites filles et les petits garçons sont bien 

soulagés. Finalement, Pauline dit : 

- Ouf, ma maman à moi n’a pas fait trop d’histoires, mais elle a été dure à faire 

lever ce matin ! 

Antoine dit : 

- Vous savez, il faut bien leur laisser le temps de s’habituer. C’est dur pour les 

mamans, la rentrée ! 
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