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Quand Grand-Mèèère commence à tricoter,
elle aime chanter. Elle dit que ça l’aide à se concentrer.





Grand-Mèèère pense à ses petits-agneaux.
Combien y en a-t-il déjà ? Neuf ? Non, plutôt dix !
Oui, c’est ça : dix ! De Zachary à Alice :

C’est toujours la même chose.
Quand Grand-Mèèère se met à compter des moutons,

elle s’endort et elle échappe son tricot.



Grand-Mèèère ouvre les yeux.
« Bon, dit-elle, revenons à nos moutons ! »
Elle recommence à tricoter et à chanter.



Grand-Mèèère tricote depuis ce matin.
Depuis que son petit-agneau Zachary lui a téléphoné.
Il éternuait, il grelottait, il toussait.
Derrière lui, ses frères et ses sœurs l’imitaient.
Il faut dire que l’automne est bien installé.
Dans les champs, l’herbe a jauni et le sol est gelé.



Grand-Mèèère connaît par cœur ses petits.
Comme si elle les avait tricotés.
Ils ne peuvent rien lui cacher.
Elle sait qu’ils ont pris froid.



Alors, Grand-Mèèère se met au boulot.
Elle tricote, tricote et tricote pour ses petits-agneaux.
« Une maille à l’endroit, une maille à l’envers.
Ce que je fais de mieux, c’est ce que je sais faire »,
répète Grand-Mèèère.
Et pour mieux se concentrer, elle chante
l’une de ses chansons préférées.




