
La prochaine fois, on louera une baraque. 
 

 
 
Ca y’est.  C’est les vacances. Au programme : visite chez les grands-parents. Ils 
seront bien contents de revoir les enfants et puis nous, ça nous donnera un coup de 
main et peut être même qu’on arrivera à profiter des vacances. Du moins…C’est ce 
qu’on croyait. Passée l’euphorie des retrouvailles… 
 
 

1 -  Les premières remarques font surface. 
 
 
- Mais ! Tu ne vas pas leur donner des p’tits pots ! Faut leur faire à manger ! 
- Oui mais y’avait pas de place pour le babycook dans les valises… 
- Quel babycook ? J’ai tout ce qu’il faut : une cocotte-minute, un presse-purée. 

Comme ça, ils mangeront des VRAIES purées et des VRAIES compotes. 
- Et moi j’ai déjà les VRAIES boules. 
- Qu’est-ce que tu dis ? 
- Non rien. Où tu ranges tes pommes de terre? 
- Y’en a plus, faut aller en ramasser dans le jardin. 

 
Pour nous faire part de leurs commentaires, plus ou moins utiles et plaisants, il y a 
les mamies les plus diplomates qui commencent leurs phrases par « Ce n’est que 
mon avis mais je pense que peut être… », et puis il y a les autres : 
 
- Mais enfin ! Tu mets beaucoup trop sel, de sucre, de beurre, de crème dans 

ses plats !  
- Et…Tu comptes bientôt emmener Julien chez le coiffeur ou tu préfères 

attendre qu’on l’appelle Julie ? 
- Pas étonnant qu’il ne veuille pas aller sur le pot/finir son assiette/aller au lit/ si 

tu t’y prends comme ça ! 
 
Les nerfs sont mis à rude épreuve. Les enfants nous cherchent en permanence, et 
voici que Mamie s’y met aussi. On inspire, on se dit qu’après les vacances, on partira 
en vacances. 
 

2 – Chacun ses p’tites habitudes. 
 
Quand on revient chez nos parents pour l’été, il faut avant tout s’adapter à leurs 
habitudes, pas forcément toujours compatibles avec le rythme imposé par l’éducation 
de nos loulous. 
 
- Papa ! Où tu vas avec cette perceuse ? 
- Ben, je vais continuer de monter les étagères dans le garage ! 
- Non non, tu poses ça tout de suite ! Manon s’est endormie, j’ai mis trois ans à 

ce qu’elle dorme alors je ne veux pas qu’elle se réveille maintenant sinon ça 
va être l’horreur ! 

- Bon… 
- Et maman elle est où ? 



- Ben… 
 

- VOUIIIIIIIIIIIIII 
- Ah ben mince, j’ai pas eu le temps de te dire qu’elle voulait passer l’aspirateur. 

 
Quand on cohabite avec les papys et les mamys, il est vivement conseillé de faire 
chaque jour un inventaire des stocks pour éviter certaines catastrophes du style : 
 
- OUUUUIIIIIN !! Mamaaaaaan, j’ai tombééééééé ! OUIIIIIN !! 
- Mon pauvre loulou, tu veux une petite glace pour ton goûter ? 
- OUAIIIIS !! 
- Ben ! Elles sont où les glaces ?  
- Ah ben, papy les a finies hier soir devant le film. 
- OUIINNNN !! 
- Ah m… ! Bon, tu veux un gâteau au chocolat ? 
- Ouiiiii !!! 
- Euh…les gâteaux au chocolat…je crois que c’est mamie qui les a mangés… 

- OUINNNN ! 
- Bon…ben…tu veux un abricot ? 

- OUIIIIIIN !!!! 
 
 

3 – Viens-voir mamie mon chéri ! 
 
 
Dans les histoires qu’on lui lit le soir, il y a souvent une sorcière qui n’est pas gentille 
et qui, ouf, finit toujours par perdre face à la bonne fée qui est là pour sortir les gens 
du pétrin et arranger les choses. Dans la vraie vie, c’est à peu près la même chose. Il 
y a nous d’un côté, la vilaine maman qui interdit de regarder trop longtemps la télé, 
de manger des bonbons, qui exige le « s’il te plait » et qui par la force des choses, 
finit par punir dans la chambre.  
Retentissent alors les cris à faire frémir Napoléon. Le cœur brisé, la larme à l’œil, la 
bonne fée Mamie ne supporte plus d’entendre ces sanglots déchirants. A peine a t-
on les talons tournés que voici le petit bout délivré de son triste sort. En voyant sa 
bien faiseuse, notre loulou lui tend désespérément les bras, se réfugie contre sa 
poitrine, lui fait comprendre que c’est l’enfant le plus malheureux du monde.  
De toute façon, chez mamie, il est comme le dernier tigre du Bengal élevé en zone 
protégée, où toute tentative d’éducation est vaine.  
 
Bref, après trois semaines passées chez papy et mamy,  on se dit que finalement, 
l’année prochaine, on louera une baraque. 


