
 
1 La vie en pantoufles et en pyjama 

 

 

 

 

1. 

Un jour, grand-père est venu vivre à la maison 

avec maman, papa et moi. Et c’est comme ça  

qu’on a découvert la vie en pantoufles et en pyjama... 
[Arrivée du grand-père, en pantoufles et en pyjama.] 

 

2.  

Grand-père dit qu’il n’a plus ses jambes de vingt ans.  

C’est vrai qu’il marche à tout petits pas, et que  

parfois ça bouchonne un peu dans les escaliers...  

 

Mais quand vient l’heure de son feuilleton préféré,  

grand-père est toujours le premier devant la télé !   

 

3.  

Grand-père peut chercher ses lunettes pendant  

des heures. Sans elles, je crois qu’il ne voit  

pas plus loin que le bout de son nez...  

 

Mais il peut trouver les quatre coins d’un puzzle  

dans un tas d’un millier de pièces, les yeux fermés !  

 

4. 

Grand-père connaît le dictionnaire des maladies  

par cœur. C’est son livre préféré ! D’ailleurs, 

il le lit souvent avec son docteur...  

 

Mais lorsqu’il faut faire une piqûre ou prendre  

sa température, il se sent tout de suite beaucoup mieux !  
[Le grand-père s’enfuit à la vue d’une seringue.] 

 

5. 

Grand-père oublie parfois de prendre ses médicaments. 

Il dit que sa mémoire lui joue des tours...  

 

Mais il se souvient de sa jeunesse dans les moindres détails ! 

Souvent, il nous raconte l’époque où il a rencontré mamie,  

et où maman faisait encore pipi au lit...  
[À table, la mère est énervée, le père est lassé et l’enfant est enjoué.] 

 

6. 

Grand-père est sacrément bavard. Tous les midis,  

il discute avec le facteur. Il reçoit rarement du courrier...  

  

Mais sa collection de timbres est si grande,  
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qu’il ne sait plus où les ranger....   

 

7.  

Grand-père se plaint toujours de ce qu’il mange. 

Il dit que le pain est trop dur, que son steak est trop mou,  

et que de toute façon il a perdu le goût...  

  

Mais la nuit, caché sous ses draps, je sais qu’il grignote  

des bonbons et des tablettes de chocolat !  

 

8. 

Grand-père dit que nous sommes tous paresseux :  

« – Ici, je suis toujours le premier debout 

et le dernier à me coucher ! » 

 

Mais il passe tout l’après-midi à dormir dans le canapé !  

 

9. 

Parfois, grand-père a l’air un peu triste. 

Il ne râle plus ni ne ronchonne, et maman  

se demande s’il ne manque de rien...  

 

Moi je sais qu’il regarde nos albums de famille 

pour retrouver des vieilles photos de mamie... 

 

10. 

Grand-père et moi jouons aux billes, aux cartes  

et surtout aux petits soldats. À grands coups  

de canons, on transforme le salon en champ de bataille ! 

  

Mais maman et papa, sont souvent terrassés par les combats...  
[Les parents sont épuisés dans un coin du salon.] 

 

11. 

Une fois, à l’heure du petit-déjeuner, j’ai même  

trouvé maman et papa endormis sur le canapé. 

Alors j’ai vite compris qu’eux aussi  

avaient choisi la vie en pantoufles et en pyjama... 

 

12. 

Ce matin-là, grand-père m’a emmené à l’école. 

Il a souri et il m’a dit :  

« –  Mets tes chaussures et habille-toi. »  

Je ne l’avais encore jamais vu comme ça !   
[Le grand-père est en tenue de ville.]  
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