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PRIMARIA FRANCÉS

LES DOCTEURS
Quand je suis entré dans la cour de l’école, ce matin, Geoffroy est venu vers moi,
l’air tout embêté. Il m’a dit qu’il avait entendu les grands dire que les docteurs allaient
venir pour nous faire des radios.
-

C’est des blagues, a dit Rufus. Les grands racontent toujours des blagues.
Qu’est-ce qui est des blagues? a demandé Joachim.
Que les docteurs vont venir ce matin nous faire des vaccinations, a répondu
Rufus.
Tu crois que c’est pas vrai? a dit Joachim, drôlement inquiet.
Qu’est-ce qui n’est pas vrai? a demandé Maixent
Que les docteurs vont venir nous faire des opérations, a répondu Joachim
Mais je ne veux pas, moi! a crie Maixent.
Qu’est-ce que tu veux pas? a demandé Eudes.
Je ne veux pas qu’on m’enlève l’appendicite, a répondu Maixent
C’est quoi, l’appendicite ? a demandé Clotaire.
C’est ce qu’on m’a enlevé quand j’étais petit, a répondu Alceste ; alors, vos
docteurs, moi, ils me font bien rigoler.

…/…

Le Bouillon est entré.
-

C’est le tour de votre classe, mademoiselle, a dit le Bouillon
Parfait, a dit ma maîtresse. Debout, en silence, et en rangs.
Même les punis ? a demandé Clotaire

…/…

Alors, nous sommes montés : c’était très chouette dans le camion ; un docteur a
inscrit nos noms, on nous a fait enlever nos chemises, on nous a mis l’un après
l’autre derrière un morceau de verre et on nous a dit que c’était fini et qu’on remette
nos chemises.

…/…

Le camion est parti et le docteur s’est retourné et il a crié : « Hé ! Attendez- moi ! «
Il était furieux, le docteur ; pourtant, les docteurs et nous, on était quittés, puisqu’ils
nous avaient laissé un de leurs docteurs, mais qu’ils avaient emporté un de nos
copains : Geoffroy, qui était resté dans le camion.

Le petit Nicolas et les copains de Sempé-Goscinny (Folio)

