
Le problème avec ma mère 

Babette COLE 
 
Le problème avec ma mère c’est ses chapeaux… 

Au début, les autres enfants me montraient du doigt quand elle me conduisait à l’école… En 

plus de ça… elle ne s’entendait pas super bien avec les autres parents. Ils n’arrêtaient pas de 

me demander où était mon père. Pour ma mère, c’est bien clair : il sera privé de sorties tant 

qu’il pensera à aller boire au pub ! 

Quand notre institutrice nous a demandé si nos mères feraient des gâteaux pour la fête 

de l’école… la mienne en a fait deux ou trois. 

Ils étaient absolument dégoûtants, mais les autres enfants 

les ont a-do-rés ! 

Tous, ils ont eu envie de venir jouer à la maison. 

Et moi, je me demandais bien ce qu’ils allaient en penser de notre « maison ». 

Leurs parents le leur avaient interdit, mais ils sont venus quand même. 

Ils ont adoré nos animaux. 

Ils ont fait la connaissance de ma grand-mère. 

Ma mère c’est tenu à carreau et au bout du compte, on s’est bien éclatés ! 

Mais les parents sont venus tout gâcher… 

Qu’est-ce qu’elle a pris, ma mère ! 

 

Elle était toute triste et mes nouveaux copains étaient dé-gou-tée : « ta mère est cool mais là, 

on a vraiment plus le droit de venir jouer chez toi. » 

Seulement un jour, il y a eu le feu à l’école… on a bien cru qu’on allait tous rôtir sur place ! 

Et qui nous a sauvés ? Ma mère ! 

 

Elle a éteint le feu avant même que les autres parents aient le temps d’arriver, elle a même fait 

plus vite que les pompiers ! 

Ils ne savaient vraiment pas comment la remercier !  

 

Depuis, « comme par enchantement », on s’éclate bien, tous ensembles, à la maison ! 

 

 


