
maintenant je suis grand, cadre, marie, et j'ai 
quitte ma ville natale...

et desormais je vois pas souvent mon papy, 
en general seulement pour les fetes de 
famille.
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Mais ma cherie m'a 
fait remarquer que 
je parle souvent de 
mon papy...

c'est avec mon 
papy que j'ai 

decouvert ca pour 
la premiere fois!

Et ca aussi!
C'est papy 

Qui m'a 
montre ca!



Mon papy aimait aller a la campagne, ou il est ne, 
donc on pouvait souvent aller aussi avec lui...

... arracher les 
mauvaises herbes 
dans le potager!

... ou cueillir des 
pommes dans le 
verger

...des tonnes de pommes! (des 
prunes et des cerises aussi)



Ensuite on faisait venir la 
machine pour faire du jus

On faisait du jus de 
pommes, et de la "goutte" 
aussi, mais j'en buvais pas!

J'aimais bien voir 
la machine ecraser 
les fruits 
lentement, mais 
avec une force 
enorme; j'ai 
toujours adore 
les grosses 
machines!

on faisait aussi 
des super tartes 
aux pommmes avec 
mamie!



le mercredi j'etais 
souvent chez mon 
papy et ma mamie...

... dans leur appartement en 
ville: quand on est petit, un 
appartement c'est trop petit 
pour courir ou jouer!

en plus on est obliges 
d'etre sage car papy peut se 
mettre en colere si on 
n'est pas sage

des fois quand les 
grandes personnes 
parlent "des 
choses de grandes 
personnes" on doit 
attendre sagement 
dans le canape...

... regarder le 
papier peint...

... ou les tableaux avec des cygnes ou des cheveaux



heureusement dans le 
meuble secretaire il y 
avait des livres!

des livres sur les 
animaux, les 
oiseaux surtout...

des atlas sur le 
monde entier...

... et surtout 
un super livre 
sur les robots!

et un livre 
passionnant qui 
raconte 
comment 
fonctionne une 
television, un 
moteur, et 
pleins d'autres 
objets 
techniqueS...

mais mes livres 
preferes 
c'etaient "le 
grand livre des 
inventions"...



on pouvait aussi regarder des 
dessins animes a la tv 
(maximum 2 heures)

quand je restais 
dormir des fois on 
faisait cuire  des 
pommes de terre 
dans la cendre du 
poele a charbon, 
c'etait super bon!

et mamie avait une 
boite a gateau 
toujours pleine!

papy avait un 
barometre special 
qui disait le temps 
a l'avance, et ca 
marchait bien...



il y a 
longtemps mon 
papy il avait 
construit un 
superbe galion, 
tout en bois

en pliant des petits bouts de bois a la vapeur!

il avait aussi fait 
tous les petits 
noeuds un par un!

des fois on faisait des maquettes 
ensembles: c'etait dur, c'est tout 
petit et il faut etre tres patient!



mon papy il adore 
les mots croises...

... et donc il a pleins de dictionnaires!

Moi, j'aimais bien lire 
les dictionnaires...



des fois papy m'aidait a faire 
des montages electriques 
avec une pile

une fois il a fait un mini 
eclairage pour mon 
eglise en lego qui a 
gagne le concours de 
lego de la ville!

d'ailleurs c'est aussi mon papy et mamie 
qui m'avaient offert tous mes legos!



une fois je suis parti a la neige 
dans un chalet avec papy et mamie...

... et avec papy on a 
construit un igloo!

on est alles acheter 
du comte et du 
morbier a la 
fromagerie: mes deux 
fromages preferes!



plus grand, on a fait de la menuiserie avec papy...

pour fabriquer des 
baffles accoustiques

apres avec mes 
freres on avait 
compris, et on 
savait faire de la 
menuiserie tous 
seuls!

On etait devenus 
grands!


