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Personnages – Maman, Luc 
 
Maman: Luc, tu viens avec moi chercher Lucie pour 
aller au marché? 

You coming with me to get Lucie to go to the market? 

Luc: D’accord, mais donne-moi deux minutes. Je dois 
me peigner. 

Ok but give me two minutes. I have to comb my 
hair. 

Maman: Laisse tes cheveux. Ce n’est pas grave. Tu ne 
connaîtras personne. 

Leave your hair. It’s not a big deal. You won’t know 
anyone. 

(Ils partent et ils arrivent chez Lucie) (They leave and arrive at Lucie’s place.) 

Maman: Coucou…Lucie? Tu es prête ? On y va! Yoohoo…Lucie? Are you ready? We’re going! 

Luc: Elle n’est pas là. Savait-elle que nous venions? She’s not here. Did she know we were coming? 

Maman: Hmmm… (Le téléphone sonne) Allô oui? Ah 
Lucie! Où es-tu ? Mais qu’est-ce que tu fais là? (pause) 
D’accord.  À toute à l’heure! 

Hmmm… (the phone rings) Hello? Ah Lucie! Where 
are you? But what are you doing there? (pause) 
Okay. See you shortly! 

Luc: Qu’est-ce qu’elle a dit? What did she say? 

Maman: Elle nous attend au marché. Allons-y! She’s waiting for us at the market. Let’s go! 

Luc: Va-t-elle rester là jusqu’à ce qu’on y arrive? Is she going to stay there until we arrive? 

Maman: Oui.  Partons, mon petit chou! Yep. Let’s leave, Honey. 

Luc: Ah la honte! Arrête Maman. Je suis trop âgé pour 
être ton petit chou. 

Oh how embarrassing! Stop Mom. I’m too old to be 
your little honey. 

Maman: Ah franchement. Ne t’en fais pas! Oh honestly. Don’t worry about it! 

Luc: Non, ce n’est pas rigolo. Je ne suis pas un enfant. 
J’ai déjà 16 ans! 

No, it’s not funny. I’m not a child.  I’m 16 years old 
already! 

(Maman caresse la joue de Luc) (Mom caresses Luc’s cheek) 

Luc: Laisse-moi tranquille!  Leave me alone! 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Où est Lucie? 


