
« Lou !!

- …

- Lou !

- Mais quoi bredouille la fillette à demi-endormie.

- Vite, réveille-toi ! Papa a eu une urgence à l’hôpital. Je vais devoir te déposer chez Gary, 
s’écrie Romane.

-Pff… 

- Allez Lou, habille toi, je te prépare ton petit déjeuner pendant ce temps : œuf brouillé 
ou œuf au plat ?

- Je ne sais pas, bafouille Lou qui n’arrive vraiment pas à se lever.

- Bon, alors, c’est œuf dur et bacon. Ça te va ?

- Oui, oui, dit Lou qui a enfin réussi à se préparer. Mais pourquoi tu me réveilles ? Il est 

dimanche ». Romane sourit. Sa sœur adore dormir le dimanche matin, ça lui fait toujours de 

la peine de la réveiller.

« Oui je sais mais j’ai mon cours de hip hop à 9h comme tous les dimanches. C’est bon, tu as 
fini ?

- Presque, il me reste le bacon mais je le garde pour Gary, il m’a dit qu’il adore le bacon !
- D’accord, va le mettre dans ta boite à goûter puis tu mets ta veste ! »

Romane sort de l’appartement et bientôt Lou la rejoint avec son petit sac et se précipite 
sur l’ascenseur pour appuyer sur le bouton.

« J’ai gagné, j’ai gagné, fanfaronne Lou.

- C’est pas juste, je fermais l’appartement », fait semblant de se fâcher Romane.

Puis les deux sœurs entrent dans l’ascenseur qui se met instantanément à descendre. 
Dès que les portes s’ouvrent, la fraîcheur du matin les saisit.

«Brrr… il fait froid ce matin », grelote Lou.

Romane sourit, Bayeux est vraiment une belle ville. Elle a eu une bonne idée de 
proposer à son père de s’y installer.

« Romane, y a le bus », crie Lou qui se met à courir vers lui.



- Attends-moi, s’exclame Romane qui se met elle aussi à courir. Mais malgré tous leurs 
efforts, elles n’arrivent pas à le rattraper.

- C’est pas vrai, soupire Romane. C’est toujours pareil, le prochain ne passe que dans vingt 
minutes. Je vais encore être en retard au cours.

- Mais non : regarde ! dit Lou en pointant un véhicule qui se dirige vers elles.

- Papa ! s’écrient les deux filles. 

Depuis que leur père est désintoxiqué, il a repris son internat de neurochirurgien et travaille 
dans les hôpitaux. Il est devenu le meilleur des PAPAS !


