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Papa et
Maman ne me
comprennent
pas !

Maman
s’occupe
trop du bébé !

Le chouchou
de Maman,
c’est mon
frère !

Papa
va me
manquer…

Changer
de maison
chaque
semaine,
c’est fatigant !

Je ne vois
pas assez
mes grandsparents...

Ma maman
d’ailleurs m’a
abandonné(e).

Je veux
changer
de parents !

On se moque
de mes
parents !

On ne
s’occupe pas
assez de moi...
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Les petits soucis
de Zélie en famille

C

e sont les vacances de printemps, Zélie et Noam sont pour
quelques jours chez leurs grands-parents. Tout à l’heure,
le téléphone a sonné. Quand elle raccroche, Moune, leur
grand-mère, fait une drôle de tête. Quand Zélie, un peu curieuse,
l’interroge, Moune lui répond sur un ton agacé :
– On a un souci ! Ça oui… Encore ta tante Delphine !
– Tante Delphine ! Elle est malade ?
– Des histoires d’adultes, ma chérie. Allez, va jouer avec Noam…
Zélie a très envie de découvrir ce qui se passe avec Tante
Delphine…
Assise dans le canapé du salon, elle va attendre que le téléphone
sonne de nouveau et, à la moindre conversation, elle en apprendra sans doute un peu plus ! Une petite enquête s’impose…
Un peu plus tard, une voiture s’arrête devant la maison.
Des portes claquent. Zélie et Noam regardent par la fenêtre, et
voient Tante Delphine et leurs cousins, Charles et Louison, en
descendre puis sortir des sacs de voyage.
– Charles ! s’écrie Zélie.
– Louison ! s’écrie Noam.
Zélie s’exclame :
– Moune ne nous avait pas dit que vous veniez !
Charles répond d’un ton sec :
– Ce n’était pas prévu du tout. Je devais même inviter un copain…
Louison se met alors à pleurnicher :
– Je ne veux pas dormir avec Noam.
Pendant que Charles rassure sa petite sœur, Noam entraîne tout
le monde dans la chambre.
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Et puis, Zélie sort un vieux Monopoly du placard, et tous les
quatre se mettent à jouer ensemble, heureux en fin de compte
de se retrouver.
Soudain, on entend des cris qui viennent de la cuisine. C’est
Moune et Tante Delphine. On dirait qu’elles sont vraiment très
en colère.
Louison éclate en sanglots et sort de la chambre pour aller
rejoindre sa maman. Charles lui court après, pendant que Zélie
propose de continuer le jeu. Noam, l’air un peu perdu, déclare :
– Qu’est-ce qui se passe ?
Tante Delphine sort de la cuisine. Elle se mouche, on dirait
qu’elle a pleuré. Elle prend Louison dans ses bras, et s’assoit sur
le canapé en faisant la tête.
Et quand Grand-Père rentre, il s’enferme dans la cuisine avec
Moune. On les entend discuter tout en préparant le dîner.
Le lendemain matin, Tante Delphine laisse Charles et Louison
pour quelques jours.
Et David, leur papa, où est-il passé ? Personne n’en parle…
Zélie rejoint Charles qui est en train de jouer à la console. Elle
lui demande :
– Et ton père, il est où ?
– Mon père, il cherche un appartement.
– Vous déménagez ? s’étonne Zélie.
– C’est nos parents… Si tu veux savoir, Maman, elle le quitte,
répond Charles.
Zélie insiste :
– Tu veux dire qu’elle quitte l’appartement ?
– Non, elle quitte mon papa.
Zélie ne sait pas quoi répondre.
C’est donc vrai que, parfois, les parents se séparent… C’est pour
ça que Moune n’était pas contente. Et que Louison pleurait.
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