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Bonjour ☺☺☺☺ Cet été, j’ai passé quelques jours avec deux petites filles,  
mes petites-filles, 2 fois. Leurs parents voulaient des vacances en 
amoureux. Me voici donc une semaine à Lyon avec deux petites 
bonnes-femmes de 6 ans & 3 ans ;  et 15 jours plus tard dans une 
toulousaine avec leurs cousines, à peine plus âgées. En juillet nous 
étions entre 10 et 20 dans une grande maison de campagne, où les 
filles avaient bien cousiné, mais là, c’était du rab, plus intime, juste nous 
trois. Pas de pression : ni grands projets, ni visées pédagogiques. Juste 
essayer de vivre en bonne entente, pour qu’elles me fassent découvrir 
leur quartier, leur maison, leurs livres et leurs jouets. Parler de ce qui 
viendrait et les rendre en bonne santé à leurs parents, reposés. Oubliez 
l’image d’Épinal du merveilleux grand-père qui bricole dans son atelier, 
ou de la grand-mère-confitures: c’est pas trop mon truc, et puis je 
n’étais pas chez moi : Un peu obligé de m’en remettre aux filles pour 
les balades, les parcs, les jeux, les livres et les recettes.  
 Et alors, comment ça s’est passé ?  
Y-a-eu du bon et du moins bon, bien sur. Beaucoup de bons moments : 
des gros fous-rires, des émotions partagés, par exemple devant le film 
Totoro, et des découvertes dehors ou à la bibli. Aussi, je me suis bien 
ennuyé certains jours au parc, et quelques fois j’ai perdu mon calme, 
quand un plat fait sur commande restait dans l’assiette, ou devant le 
refus têtu de s’habiller le matin. Et quand deux sœurs se disputent c’est 
toujours très  difficile de ne pas faire l’arbitre. 
 Mener tous les trois une vie simple, vivre tout simplement : cela a 
fait grandir notre amitié, notre complicité, et c’est pas rien. Et puis 
transmettre par petites touches : décider ensemble ce qu’on fait, ce 
qu’on mange, marcher & chanter, parler de ce qu’on voit. Et dans la 
prière du soir, relire la journée et confier les absents au bon Dieu. Au 
départ je voulais rendre service à mes enfants, et j’ai reçu la douceur et 
le bonheur du Royaume des cieux : car les petits enfants vivent au 
présent, et ils font confiance. Merci Seigneur de m’avoir confié des 
enfants il y a 40 ans, et qu’aujourd’hui ceux-ci me fassent assez 
confiance pour me confier leurs enfants. 
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