
Sabine, la mère

Pierre, le père

Enzo, le fils

Nina, la fille

Paul, le grand-père

Juliette, la grand-mère



Pardon  Enzo, c’est vrai 

que tu es arrivé en retard 

en cours  à cause d’une grève

surprise des bus, je n’aurais pas

dû m’énerver et te punir. 

Pardon, ne te fâche pas Nina,

je ne savais pas que le trou

dans ton jean était fait exprès

et je l’ai recousu !

Oh là là Sabine, je sais que

tu tenais beaucoup à la carafe

que je viens de casser,

je suis désolé. 

Je t’en offrirai une autre. 



Nina boude toujours

dans sa chambre, elle ne veut pas

s’excuser pour avoir dépassé

son forfait de téléphone. 

Pardon Papy, j’étais en train

de jouer sur l’ordi et 

je ne t’ai pas répondu. 

Je suis désolée d’avoir dit 

des gros mots devant vous

quand j’ai laissé tomber 

mon iPad. 



A notre âge,

on ne se fait plus

de bisous Juliette !

Tiens, ma chérie, tu as froid, 

mets ma veste sur tes épaules. 

Viens, prends mon bras Paul,

pour marcher ce sera mieux 

qu’on se soutienne tous les deux. 



Mamie, tu veux que je te fasse 

la manucure de tes ongles ? 

Tu auras des belles mains 

pour ta soirée entre copines. 

Viens près de  moi Nina, je vais 

te faire un chocolat chaud, ça 

ira mieux après. 

Maman, comme c’est

ton anniversaire, 

je te fais un gros câlin. 

Tu sais comme c’est rare ! 



Je vais fouiller

dans les affaires de Nina

pendant qu’elle n’est pas

dans sa chambre pour

être sûre quelle ne 

me cache rien. 

D’accord Enzo,

je respecte ton choix,

tu feras de la batterie 

même si j’aurais préféré 

le piano. 

Vraiment Sabine, 

vos pâtes faites maison

sont encore

meilleures que les miennes alors

que c’est ma recette !



D’accord, tu n’as pas envie

de venir à la messe Enzo,

je peux comprendre …

Tu sais bien Maman que

je ne rentre jamais dans votre

chambre sans frapper.  

Je vais baisser le son 

de ma musique,

pour que tu puisses

faire la sieste maman. 



Tu ne vas quand même

pas m’obliger jouer avec toi, Ninon,

je n’ai pas le temps !

Ouais ! J’ai enfin passé le niveau 4 ! 

Enzo, à toi de prendre la main !

Tu veux que je te raconte les bêtises 

que faisais ton père à ton âge Enzo ?

Assied-toi à côté de moi, on va rire 

ensemble. 



J’adore qu’on puisse faire

cet arbre généalogique ensemble

Nina, ça nous replonge

dans notre histoire

familiale. 

Tu viens Papa, on s’entraîne un peu

au Hand ensemble, je veux devenir

une aussi bonne

gardienne que toi !

Tiens Nina, prends un écouteur

et écoute ce super groupe

que je viens de découvrir !



Je n’ai aucune envie

d’aller à la kermesse 

de la paroisse Sabine, 

j’ai un match de rugby 

cet après-midi à la télé. 

Attendez Juliette, vous n’allez

pas faire ça toute seule, 

je vais vous aider à trier

ces affaires et je les apporterai au

Secours Catholique demain. 

Tu veux bien qu’on tricote 

ensemble des bonnets

qu’on donnera pour

la vente de charité de l’aumônerie?



C’est super, Pierre, qu’on puisse 

aller  ensemble pour aider les 

Restos du cœur ! 

Non, Papa, Maman, vous n’avez

pas le droit de dire qu’ Enzo

est nul, j’ai vu sa copie,

il ne mérite pas cette note.

Si tu veux Mamie, je peux t’aider

à faire tes plantations de printemps. 



Ok Enzo ! Tu peux sortir ce soir

avec tes potes, 

ne tarde pas trop !

Bon, je veux bien te prêter

ma console de jeu Enzo,

tu sais que j’y tiens beaucoup. 

Tu y feras attention ! 

Tu sais Papi, j’aime bien quand

tu m’aides à faire ma lettre

de motivation

pour mon stage, parce 

que toi tu sais mieux que moi 

quelles formules mettre. 



Ah non, Paul, j’ai peur

quand tu prends la voiture. 

Demande donc à Pierre 

de nous emmener. 

Tiens, Nina

prends ma carte bleue, 

tu pourras aller t’acheter

les chaussures 

que tu as vues l’autre jour. 

Merci Pierre de m’aider

à remplir ma déclaration d’impôt sur 

internet ,

je sais que tu le feras bien. 



Aujourd’hui c’est soirée crêpes.

Qui veut en faire avec moi  ?

Surtout ne le dis pas à maman,

on va lui faire 

un anniversaire surprise.

Je n’irai pas déjeuner

dimanche chez les grands-parents. 

Je m’ennuie 

on reste  3 heures à table ! 



Ce soir, c’est soirée 

pizza-maison

j’ai acheté ce qu’il faut.

On fait ça avec les enfants

Ce soir, soirée fromage,

je vais vous faire découvrir

certains fromages de notre

belle région !

Tu vois Nina,

cette recette de gâteaux 

de Noël me vient de ma grand-mère,

regarde comment on fait.


