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Le Petit Nicolas 

 

 Mémé s’est assise sur une chaise et, elle m’a demandé si elle me plaisait bien, la toupie, et si je savais la 

faire marcher. Moi, j’ai montré à Mémé que je savais, et Mémé a été drôlement contente, et elle 

m’a demandé de lui faire un bisou. Après, elle a demandé à Papa de lui prêter le journal parce 

qu’elle n’avait pas eu le temps de l’acheter avant le départ du train. Papa s’est levé, il a donné le 

journal à Mémé, qui s’est assise dans le fauteuil de Papa, parce que la lumière est meilleure pour 

lire.  

- A table ! a crié Maman. 

      Nous sommes allés dîner, et c’était terrible ! Maman avait fait du poisson froid avec un tas de mayonnaise 

(j’aime beaucoup la mayonnaise), et puis il y a eu du canard avec des petits pois, et puis du fromage, et puis un 

gâteau à la crème, et puis des fruits, et Mémé m’a laissé reprendre de tout deux fois, et même, pour le gâteau, 

après la deuxième fois, elle m’a donné un bout du sien. 

- Il va être malade, a dit Papa. 

- Oh, pour une fois, ça ne peut pas lui faire de mal, a dit Mémé. 

Et puis, Mémé a dit qu’elle était fatiguée du voyage, et qu’elle voulait se coucher de bonne heure. Elle a donné 

des bisous à tout le monde, et Papa a dit, que lui aussi, il était très fatigué, qu’il devait être de bonne heure le 

lendemain à son bureau parce qu’il était parti très tôt aujourd’hui pour aller chercher Mémé à la gare, et tout le 

monde est allé se coucher.  

J’ai été malade toute la nuit, et le premier qui est venu, c’est Papa qui est monté du salon en 

courant. Mémé qui était réveillée aussi, était très inquiète, elle a dit que c’était pas normal, et 

elle a demandé si on avait consulté un docteur. Et puis, je me suis endormi.  

Ce matin, Maman est venue me réveiller, et Papa est entré dans ma chambre. 

- Tu ne pourrais pas dire à ta mère de se dépêcher ? a demandé Papa. Ça fait une heure qu’elle est dans la salle 

de bain ! Je me demande ce qu’elle peut bien y faire !  

- Elle prend son bain, a dit Maman, elle a le droit de prendre son bain, non ? 

- Mais moi, je suis pressé ! a crié Papa. Elle ne va nulle part, elle ! Moi, je dois aller au 

bureau ! Je vais être en retard ! 

- Chut ! Moins fort, a dit Maman. Elle va t’entendre !  

- Qu’elle m’entende ! a crié Papa. Après la nuit que j’ai passé sur le sofa, je… 

- Pas maintenant, a dit Maman, qui est devenue toute rouge et fâchée. Oh, et puis, j’ai bien, vu que depuis 

qu’elle est arrivée, tu avais l’intention d’être désagréable avec elle ! Bien sûr quand il s’agit de ma famille, c’est 

toujours pareil ! Par contre, ton frère Eugène, par exemple… 

- Bon, bon, ça va, a dit Papa, laisse Eugène tranquille, et demande à ta mère de te passer mon rasoir et mon 

savon. J’irai faire ma toilette dans la cuisine. 

- Dépêche-toi, Nicolas, a dit Papa, toi aussi tu vas être en retard ! 

- Comment ! a dit Mémé. Vous n’allez pas l’envoyer à l’école après la nuit qu’il a  

passé ? Mais regardez-le, enfin ! Il est tout pâlot, le pauvre chou. N’est-ce pas que tu es  

fatigué, mon petit lapin ?    
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- Oh, oui, j’ai dit. 

- Ah, vous voyez ? a dit Mémé. Moi, je crois tout de même que vous devriez consulter un docteur à son sujet. 

- Non, non, a dit Maman, qui entrait avec le café. Nicolas ira à l’école ! 

Alors moi, je me suis mis à pleurer, j’ai dit que j’étais très fatigué, et drôlement pâle… Maman, m’a grondé. 

Mémé a dit qu’elle ne voulait pas se mêler de ce qui ne la regardait pas, mais qu’elle pensait que ce ne serait 

pas un drame si je n’allais pas à l’école pour une fois, et qu’elle n’avait pas souvent l’occasion de voir son petit-

fils, et Maman a dit que, bon, pour cette fois seulement, mais qu’elle n’était pas contente du tout. Et Mémé a 

demandé que je lui fasse un bisou. 

- Bon, a dit Papa, je file. J’essaierai de ne pas rentrer trop tard ce soir. 

- En tout cas, a dit Mémé, surtout ne changez rien à vos habitudes pour moi. Faites comme si je n’étais pas là ! 
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