
7H00

  Le reveil sonne, Laura se lève, jette un coup d’oeil au reveil... Elle me dépeche et 
s’habille prestement, un jean et un pull suffiront bien.

7H10

  Elle se dririge vers la salle de bains, regarde une fois sa montre, elle se barbouille le 
vsage avec de l’eau fraiche, et puis va s’assoir à la table de la cuisine.

7H15

  Elle se dépèche de manger et cours mettre ses chaussures, elle perd du temps sur ses 
lacets, puis va se brosser les dents en hâte.

7H25

  Laura fait une bise à sa mère, sort de l’appartement, prend l’ascenseur et se dépèche 
d’appuyer sur les boutons.

7H30

  Elle est devant l’immeuble, elle ramasse ses affaires qui sont tombées par terre, elle 
court ensuite le plus vite possible jusqu’au endez-vous prévu avec son cousin.

7H40

  Elle attend le bus avec Paulo, son cousin, elle discute et scrute inquiète le tableau 
d’arrivée.

7H45
  
  Elle et Paulo rentre dans le bus, ne s’assoient pas pour ne pas perdre de temps, elle se 
tourne vers sa montre, elle vérifie pour la millième fois le contenu de son sac. Pourvut 
qu’elle n’ai rien oublié... Elle regarde son emploi du temps, vérifie son portable, l’étein, le 
revérifie.

7H55

  Elle ne se sent pas bien, le bus s’est arrêté depuis cinq minutes et elle se dit que le 
temps est vraiment un crétin doublé d’un abruti pour lui jouer touts ces tours idiots.

8H00

  Le bus repart, Laura et Paul descendent à leur arrêt, ils regardent l’heure, autour d’eux, 
se rendent compte qu’ils sont decendus trop tôt, se mettent à courir pour arriver à temps.

8H10



  Ils poussent sur leurs jambes de toutes leurs force et arrivent en sueur devant Marine qui 
les attends depuis dix minutes déjà. Ils se mettent encore à couriir, bifurque soudain pour 
gagner du temps.

8H20

  Ils freinent devant leur collège... fermé.
Ils ont courut, mais ils n’ont pas rattrappé le temps.
Un message sur le portable de Marine : à 8H00, de Maman : Le collège m’a appelé, vous 
commencez à 9H00...

8H30

  Ils èrrent dans les rues, en se demandant quoi faire...
Pour s’occupper, pour ne pas perdre de temps...
Pour ne pas s’ennuyer...
Ils ont tant de temps à leur portée pourtant.


