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MAMAN 
   n’est plus 
comme avant…



Je m’appelle Alexis. J’ai un grand frère et une petite sœur. Je ne sais pas trop 
si je suis comme eux ou si je suis comme maman, ou plutôt comme papa. En 
tout cas, moi, j’ai souvent des questions dans ma tête. Je me souviens, par 
exemple, de ce fameux matin où maman était tout excitée. Elle voulait faire 
plein de trucs en même temps :

– Ouh là là, j’ai plein d’idées, 
mes trésors ! On va faire plein 
de choses aujourd’hui ! Et si on 
allait au parc d’attractions au lieu 
d’aller à l’école ? Ah non, je sais : 
on va dessiner sur les murs !



Je trouvais ça chouette ! J’étais content, car on allait bien s’amuser. 
Et je me disais : « Elle n’a que de bonnes idées, ma maman ! »



Puis, elle s’est mise à nous proposer toutes sortes 
d’autres activités, sans s’arrêter de parler. Mais finalement, 
qu’est-ce qu’on allait faire en premier ?
– Tu vas trop vite, maman ! On va faire quoi, 
en fin de compte ?
– Je ne comprends pas, moi non plus, a ajouté mon frère. 
Je n’arrive pas à te suivre…




