
Du changement pour Erika 

 

Erika a 7 ans et sa petite sœur Lucie en a 4. Leurs parents sont divorcés depuis 
deux ans et pour l’instant, tout se passe bien. Pendant la semaine, les deux petites 
filles vivent avec leur maman et tous les week-ends, leur papa vient les chercher. 

Mais voilà que depuis quelques temps, leur maman fréquente un certain Monsieur 
François Mambert. Il est déjà venu plusieurs fois à  la maison, en ayant toujours un 
bouquet de fleurs à la main pour elle et des bonbons pour les filles. Maintenant, il 
reste même dormir de temps en temps.  

Un soir, alors que Monsieur Mambert a invité tout le monde au restaurant, il annonce 
ceci : 

- Les filles, j’ai quelque chose d’important à vous dire. J’ai demandé la main 
de votre maman. 

- Mais, elle ne va quand même pas te donner sa main ! s’exclame Lucie très 
étonnée. 

- Mais non ma chérie, lui dit maman, demander la main à quelqu’un, ça veut 
dire se marier avec. 

Erika est très surprise mais elle préfère ne pas le montrer. C’est toujours un peu 
difficile de voir sa maman se marier avec quelqu’un d’autre que son papa. Le 
lendemain, elle raconte la nouvelle à ses copains de classe pendant la récréation.  

- Peut être que tu vas changer de nom de famille ? lui demande Kevin, un 
élève de sa classe. 

Tiens, ça, Erika n’y avait pas pensé. Qu’est-ce que ça ferait si elle s’appelait 
maintenant Mambert ? Ca ferait… 

- Erika Mambert !! Oh non !!! Ca fait Camembert à la fin !! s’exclame Erika. 
Tout le monde va se moquer de moi en classe l !! 

- Ah ah ! se moque Rémi, un autre élève. Camembert ! Tu ne vas pas sentir 
bon ! 

Erika se met à pleurer. Elle ne veut pas du tout changer de nom. Sa maîtresse, 
Madame Tonin, s’approche d’elle et lui demande ce qui ne va pas. Après avoir 
écouté ce qu’Erika avait à lui dire, elle lui explique : 

- Tu sais Erika, tu ne vas pas changer de nom et tu garderas le tien toute ta 
vie si tu le veux. 

- C’est vrai ? demande en Erika en séchant ses larmes. 
- Bien sûr ! On ne change pas de nom simplement parce que sa maman se 

remarie avec quelqu’un d’autre. dit  Madame Tonin en souriant. 
Cependant, ton histoire me donne une idée de jeu amusante.  



C’est ainsi que l’après-midi, Madame Tonin a demandé à tous les élèves de la classe 
d’imaginer un nouveau nom de famille qui, en étant lié à leur prénom, formerait un 
mot rigolo. Certains élèves se sont inventé des noms très drôles comme :  

- Kevin Aigre  
- Rita Boulé 
- Eva  Ricelle  
- Rémi Crobe  
- Zoé Dubatot 
- Noa Téssoué 
- Louis Stiti 

Consolée de voir que tous les autres se prêtent au jeu, Erika a décidé de trouver un 
nom encore plus rigolo pour elle qui a fait beaucoup rire toute la classe. Ce nom, 
c’est Kadoit ; ce qui ferait Erika Kadoit.  

Le soir même, Erika raconte à sa maman et sa petite soeur sa journée. 

- Moi, je voudrais m’appeler Lucie Fraise, pour sentir bon la fraise! dit Lucie. 
- Ce serait encore mieux si tu t’appelais Lucie Tront ! dit Erika en riant. 

Les mois passent et maman et Monsieur Mambert finissent enfin par se marier. Ils 
vivent actuellement très heureux avec Erika et Lucie. Ils ont même le projet d’avoir 
un enfant ensemble. Le futur bébé portera le nom de  Mambert et du coup, Erika leur 
a donné un conseil : 

- Si c’est un garçon, ne l’appelez surtout pas Lucas ! 


