Rosie

R osie

veut

aller

jouer

chez Nelly. Mais la mère de Rosie lui
dit : « Il faut que tu gardes un œil sur
Paul. »
Paul est le petit frère de Rosie.
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Un bébé. Il vient d’apprendre à
marcher.

Et Rosie garde un œil sur Paul.
Elle le garde pendant qu’il sort

« Je ne veux pas garder un œil sur

tous les vêtements de tous les tiroirs

Paul. Je veux aller jouer chez Nelly »,

de toutes les commodes de toutes les

dit Rosie.

chambres.

La mère de Rosie est fatiguée. Elle
a gardé Paul toute la journée. « Tu dois
garder un œil sur Paul parce que moi,
je vais prendre un bain moussant »,
dit la mère de Rosie. Et elle file à la
salle de bains.
Rosie téléphone à Nelly. « J’arrive
dans une minute. »
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Elle le garde pendant qu’il sort
tout le riz et toute la farine et tout le
sel et tout le sucre et tout le café de
tous les placards de la cuisine, et qu’il
renverse le tout sur le sol bien propre.

Elle le garde pendant qu’il tire
la nappe de la table de la cuisine.
Les bananes qui sont sur la table
atterrissent sur la tête de Paul.
Rosie garde toujours un œil sur
Paul tandis qu’il se met à hurler.
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Sa mère sort de la salle de bains.
« Qu’est-ce qui se passe ? demandet‑elle. Je t’ai dit de garder un œil sur
Paul. »
« Je l’ai gardé, dit Rosie sans
mentir. Je ne l’ai pas quitté des yeux
un seul instant. »
Quelques minutes plus tard, Rosie
sonne à la porte de Nelly.
« Je t’avais dit que j’arrivais dans
une minute, dit-elle. Je devais juste
garder un œil sur Paul. »
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Arthur
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A rthur

aime porter ses

vieux habits et ses vieilles baskets
confortables. Il n’aime pas s’habiller chic. Il n’aime pas mettre
des chemises blanches et des jolis
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costumes, et il n’aime porter aucune
des jolies cravates qu’il a reçues
pour son anniversaire.
« Arthur, dit sa mère, nous allons
rendre visite à tante Eulalie. Mets ta
chemise blanche et ton joli costume
et ta cravate neuve et tes jolis souliers
vernis flambant neufs. »
Arthur ne veut pas s’habiller
chic. Il ne veut pas rendre visite à
tante Eulalie. Il veut rester à la maison dans ses vieux habits et regarder
son émission préférée à la télévision.
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« Je veux rester ici dans mes
vieux

habits

et

regarder

mon

émission préférée », dit Arthur.
« Eh bien non ! Tu vas aller
voir tante Eulalie avec moi, et c’est
comme ça et pas autrement. Et tu

« D’accord », dit Arthur.
La mère d’Arthur est étonnée.
Le plus souvent, Arthur négocie.
Arthur est très fort pour les
négociations.
Arthur met sa chemise blanche

vas t’habiller chic, et c’est comme

et son joli

ça et pas autrement. »

costume et

La mère d’Arthur dit toujours à

la cravate

Arthur que ce qui est comme ça n’est

que tante

pas autrement. C’est une bonne

Eulalie lui a

intention de sa part. Les mères sont

offerte pour

des personnes bien intentionnées.

son dernier
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anniversaire. Il met ses souliers
vernis flambant neufs.
« Maintenant, tu as l’air d’un
vrai gentleman », lui dit sa mère.
Exactement. Il a l’air d’un vrai
petit gentleman.
Habillé chic, Arthur file à la
cuisine. Il ouvre le réfrigérateur. Il
se sert un bon grand verre de jus de
raisin. Il en renverse un peu sur son
visage, mais la plus grande quantité
se répand sur sa chemise blanche
et sur le beau costume neuf et sur
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la cravate que tante Eulalie lui a

Sa mère est triste.

offerte pour son anniversaire.

« Oh non, dit-elle. Tu as abîmé

Puis il sort dans la cour. En

tous tes jolis habits. Tu ne peux pas

quelques minutes, ses jolis souliers

aller voir tante Eulalie comme ça.

vernis sont pleins de boue.

Tu vas devoir rester à la maison. »
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Alors Arthur remet son jean,
son pullover et ses bonnes vieilles
baskets confortables. Sa mère va
voir tante Eulalie, et Arthur doit
rester à la maison et regarder son
émission préférée.
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