Les enfants, les animaux : vidéo B
Un dimanche après-midi en famille. Voici Claude Gazay et ses deux filles. Léna, la plus grande, a
7 ans et demi. Jane la plus petite a 6 ans. Deux sœurs qui jouent souvent ensemble.
Nathalie : « Alors, parlez-moi de vos filles ! La première, la plus… la plus grande elle s’appelle Léna. »
Claude : « Elle est très sage mais avec un petit, petit fond de coquine et il faut pas s’y fier. Si on
l’écoute, elle fait toujours tout très bien. Mais bon, moi j’entends des fois que… des petites bêtises ! »
Nathalie : « Alors, comment est Jane ? »
Claude : « Jane est un diable ! Un tron de l’air on dit chez nous ! Elle est toujours en train de courir, de
sauter et de parler. C’est une vraie bavarde. »
Nathalie : « Euh… Comment elles s’entendent ensemble ? »
Claude : « Très bien, très bien avec beaucoup de chamailleries, mais elles jouent bien. Il ne faut pas qu’il
y ait une petite copine à côté… tout ça, mais toutes les deux ensemble, elles, elles ont trouvé un
équilibre. Une qui amène de la sagesse, l’autre de l’énergie. »
Nathalie : « Qu’est-ce que vous faites pour occuper vos filles ? »
Claude : « Alors en général, l’école les occupe déjà dans la semaine une grosse partie, parce qu’en
France nous avons l’école jusqu’à quatre heures et demie voire à cinq heures et demie avec l’étude.
Donc les journées sont bien remplies. Le soir, nous avons les devoirs, le mercredi, elles font du sport et le
week-end, c’est journée détente, donc on fait du vélo, on va se promener à la campagne. »
Nathalie : « Est-ce que vous avez des animaux à la maison ? »
Claude : « Nous avons depuis quelques mois, un petit chat que nous avons baptisé Mitsou. Mitsou, c’est un
petit chat européen, un petit chat de gouttière. C’est pas vraiment une race en particulier mais c’est le
plus beau chat du monde ! »

