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Un p’tit gruau 
 
 
Mercredi, 5 heures et demie du matin, mon cadran sonne. Ah non ! Je n’ai pas le goût de 
me lever. Tout à coup, ma mère hurle :  
 
– Venez déjeuner ! 
 
Zut ! Je dois sortir de mon lit. Fini la paresse ! À peine arrivée en haut, je vois ma mère 
encore endormie préparer l’eau pour le gruau. Toujours à la course, elle dit à mon père 
de s’occuper du reste pendant qu’elle met en marche la laveuse. Mon père accepte 
comme d’habitude, car c’est le pro des déjeuners à la maison. Il met le gruau dans l’eau 
tout tranquillement en chantant. Histoire de bien nous dégourdir les oreilles… Moi, ma 
sœur et mes frères s’assoyons à la table en attendant le gruau. Mon grand et impatient 
de frère se met à trouver le temps long et décide d’énerver ma sœur qui est tellement 
engourdie qu’elle ne s’en rend même pas compte. Moi, je lis la boîte de céréales. Je me 
demande si je vais prendre de froides céréales ou un délicieux gruau. Mon père affirme 
qu’il est presque prêt. Bon, ça y est ! Mon frère qui adore le gruau épais commence à se 
chicaner avec ma sœur qui préfère le gruau clair. Alors mon père se dépêche d’arriver 
fièrement avec son gruau. Ouf ! C’est moi qui reçois le premier plat. C’était le temps… Je 
prends une cuillère et je goûte. Mon père me demande pourquoi je grimace. Ne voulant 
pas l’offenser, je lui dis : 
 
– Je me lèche les babines. 
 
Enfin, tout le monde est servi… S’ils peuvent y goûter au plus vite… Contrairement à moi, 
mon frère hurle que le gruau est trop salé. Mon père bougon dit qu’il a mis tout son temps 
pour que ce soit le meilleur gruau du monde ! Plus personne n’ose dire quelque chose sur 
son dégueulasse de gruau. Mon père s’assoit et crache sa cuillerée, en y goûtant.  
 
– Qui a mis du sel dans mon gruau ? crie-t-il.  
 
Mon petit frère répond :  
 
– Voyons, voyons papa ! C’est toi qui a fait le gruau. 
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Tout à coup, mon père allume et regarde ma mère avec de gros yeux… Tous ensemble, 
nous crions :  
 
– Maman ! 
 
Ne voulant pas admettre son erreur, ma chère mère s’est empressée de nous dire que 
c’était pour nous aider à nous réveiller… Moi, le dégoût à la bouche, je leur promets de 
ne plus jamais manger du gruau de ma vie. Du moins, celui de maman… Maintenant, aux 
petits déjeuners, on nous recommande souvent le gruau salé de maman pour nous mettre 
de bonne humeur. 


