
– Qui veut le dernier bonbon ? 
questi onne Grand-Mère.
Les cris de joie retenti ssent parmi les 
peti ts-enfants et la main de Grand-
Mère se baisse jusqu’à ce qu’elle 
pose la friandise dans la bouche de 
Luc.
– Évidemment, c’est lui qui l’a eu ! 
C’est le chouchou des grands-
parents, grommèle Alice.
Maman a entendu cett e réfl exion :
– Pourquoi dis-tu cela ?
– C’est vrai, tout est toujours pour 
Luc, le préféré ! Il n’aide pas souvent 
à mett re le couvert ou à ranger alors 
qu’il nous embête et casse ce que les 
cousins et moi nous construisons.
– Est-ce vraiment ce que tu vois 
ou seulement ce que tu ressens ? 
Grand-Mère lui a donné le dernier 
bonbon, en eff et, mais n’avez-vous 
pas eu un bon goûter alors que Luc 
faisait sa sieste ?
– Oh ! si, les framboises que Grand-
Père venaient de cueillir étaient 
délicieuses, reconnaît Alice.

– Rappelle-moi qui a fait une sorti e 
au zoo avec Grand-Père ?
– Alexandre, les cousins et moi, c’est 
vrai... mais Luc était trop peti t pour 
y aller.
– Tu comprends donc que chacun 
a des gâteries, des moments 
privilégiés en foncti on de son âge et 
de ses capacités.
– Luc habite loin et on ne le voit pas 
souvent... mais on se souvient de 
lui !
– Voilà une raison pour laquelle 
tes grands-parents lui accordent 
de l’att enti on. Nous leur rendons 
visite tous les mois : ils en profi tent 
pour jouer avec toi, écouter tes 
histoires... alors qu’ils ne voient ton 
cousin qu’une fois par an. Il change 
et grandit beaucoup entretemps !
– C’est vrai, Luc ne fait rien pour 
avoir les faveurs des grands-parents, 
admet Alice. Je vais jouer avec lui et 
profi ter de sa présence jusqu’à son 
départ !

Le dernier bonbon

Texte d’Hortense Boüault, illustrati ons de Charlott e Escalle

Mot du Pape
La famille introduit 
des liens de fi délité, 
sincérité, confi ance, 
coopérati on, respect ; 
elle encourage à projeter 
un monde habitable ; 
elle enseigne à honorer 
la parole donnée, le 
respect des personnes, 
le partage des limites de 
soi-même et des autres.
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