
Discours à Bonne-Maman

Chère Bonne-Maman,

Un sourire. C’était toujours avec joie que vous nous accueilliez 
le vendredi, lorsque nous venions déjeuner chez vous après une 
matinée de cours ennuyeux. De peur que nous n’ayions pas assez à 
nous rassasier, vous prépariez toujours des repas pour dix personnes ; 
et cela créait cette ambiance si spéciale que nous ne pouvions 
retrouver qu’au 19 rue Paul Garnier.

Ce que nous admirions le plus chez vous? Votre courage, votre 
bonne humeur, votre patience, votre générosité … et votre chocolat! 
Vous aviez l’art de faire que nous nous sentions toujours bien en 
votre présence. Il est certain qu’après avoir englouti une demi-
tablette, notre moral remontait d’un coup!

Nous nous souvenons des longues heures à jouer avec vous au 
Scrabble, au UNO et au Mah-jong, jeu très apprécié et qui le reste 
encore aujourd’hui. Vous avez aussi vainement essayé de nous initier 
au Bridge… sans succès malheureusement ! Nous nous rattrapions en 
savourant avec délice les Mars glacés que vous nous réserviez avec 
plaisir.

Lorsque nous étions plus jeunes, vous plaisantiez sur le fait que 
vous ne saviez pas nager. Toujours est-il que vous avez tenu à nous 
accompagner à nos séances de piscine à Quiberon et que vous nous 
réconfortiez après ces cours éprouvants avec un délicieux chocolat 
chaud sur la terrasse de la Thalasso.

De retour à la maison, nous aimions beaucoup profiter de la 
grande collection de bandes dessinées et la chambre se transformait 
en salon de lecture, tandis que nous vous racontions les blagues 



d’Astérix qui vous faisaient bien rire (à remanier ?). « L’eau des 
huîtres, disiez-vous, est ce qui est de meilleur ». Nous apprécions 
également ces soirées organisées entre parents, non pour ces 
denrées qui nous semblaient venir d’un autre monde, mais parce 
nous avions la joie de revoir nos cousins.

Lorsque nous discutions, vous vous intéressiez à nous, à nos 
occupations et vous saviez toujours trouver du positif dans chaque 
situation. Vous nous demandiez aussi quelques services, comme 
mettre de l’ordre dans vos papiers. En ce cas, nous savions qu’il ne 
fallait pas être pressé, parce que vous preniez le temps de 
commenter pendant cinq bonnes minutes chaque document déplacé. 
Vous arriviez encore à nous étonner par votre utilisation des outils 
modernes. Avec nous, votre téléphone Apple et votre tablette Apple 
étaient entre de bonnes mains ! Aimant beaucoup le Petit Prince, 
vous aviez un jeu sur cet univers dans votre ordinateur Apple (oui, 
parce que vous ne juriez que par cette marque) qui nous faisait rêver 
en tant qu’enfant.

« L’essentiel est invisible pour les yeux », disait Antoine de Saint-
Exupéry…

Avec toute notre affection, 

Vos petits-enfants,

Aymeric, Iseult, Thierry et Geoffroy


