
Adorables Mémés, Adorables Mamies

Ma chère mémé, tes cheveux ont blanchi 
Ton visage s’est ridé,  malmené par la vie

 Tes mains marquées par l’empreinte de ton labeur
Je les prends dans les miennes pour te transmettre un peu de chaleur

Dans ces moments là, tu t’empresses de me répéter tes précieux conseils

Mange beaucoup de soupe, sinon, tu ne grandiras pas
« J’avoue que c’est une réussite, rien en hauteur, tout en largueur ! »

Attention, je sais si tu me mens, mon petit doigt me le dit
« Quel cafardeur celui-là, il m’agace, j’espère le trouver et lui rabattre le caquet. »

Dès que le coucou chante, tu touches des pièces de monnaie, argent pour toute l’année
« Cet oiseau ne doit pas s’adresser à moi, je suis fauchée du début à la fin de l’an. »

Sois sage, le loup te guette, il va te manger si tu te retardes le soir
« Ma mémé, tu as oublié de me parler de celui qui n’a que deux jambes ! »

Mariage pluvieux, mariage heureux
« Ce jour là, il pleuvait. - devinez ?-  Mon livret de famille porte la mention : divorcée »

 Ma mémé, quand tu dis « de mon temps », j’écoute tes confidences
Tu me confies tes périodes de joies, de peines qui ont rempli ton existence

Tes yeux se remplissent de larmes, le ton de ta voix exprime ton trop plein d’émotions

Ma chère Mamie, ta retraite nous a réunies, je partage de belles vacances avec toi
Cette chance pour réaliser tes rêves, nous fait voyager dans la joie

Nous honorons toutes les fêtes, pour profiter de notre gourmandise d’ogre
Crêpes pour la Chandeleur, beignets de Carnaval et tous les autres

Pendant les séances de cinéma, avec nos rires qui fusent, nos bavardages
Nous restons figées pour ne pas croiser les mécontentements sur les visages

Mais ton cadeau le plus précieux, c’est ta culture générale, tu m’as aidée pour mes devoirs

Mémé, Mamie, vous êtes uniques, magiques
Mon modèle, la douceur de ma jeunesse pour calmer mes petits bobos

Merci pour tous les câlins de Mémé, les baisers de Mamie

Bien pauvre est celui qui ne peut recevoir un sourire
Que ton coeur soit enrichi des bises de nos aïeules 


