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Depuis sa naissance, Sébastien est souvent 

malade. Aussi, il est petit pour son âge, ce qui fait 

penser à ses parents qu'il ne peut jamais faire les 

choses tout seul: 

  Il est toujours trop petit ou pas assez fort, ou 

bien ils ont peur qu'il se fasse mal.  Les parents 

font tout pour lui. Ils le servent, l'habillent, rangent 

ses choses. Sébastien trouve cela ennuyeux de ne 

jamais rien faire... 

 

Il n'y a que chez Grand-mère que Sébastien 

fait ce qu'il veut, ou presque. Elle ne semble pas 

s'apercevoir  que Sébastien est petit.  Chez elle il 

est toujours assez grand pour lui chercher ses 

pantoufles, lui poster son courrier, faire une 

course à l'épicerie du coin ou essuyer la vaisselle. 

Ils s'amusent bien tous les deux parce qu'ils font 

beaucoup de choses ensemble et ils s'entendent 

très bien. Sébastien adore aller chez elle. 

 

 

Mais aujourd'hui c'est fête plus que jamais 

pour Sébastien et Grand-mère!  Le petit garçon 

est venu l'aider à remplir des boîtes pour un 

déménagement. Et vous devinez où? Chez 

Sébastien!  Tous deux ils emballent 

soigneusement les bibelots anciens dans du 

papier avant de les déposer au fond d'une 

grande caisse. Puis Sébastien monte sur 

l'escabeau jusqu'au plafond, pour décrocher les 

rideaux de la salle à manger. Tout est rangé 

dans des boîtes.  Tout est prêt pour les 

déménageurs qui viendront demain. 

  



    En fin d'après-midi, lorsque Sébastien 

revient chez lui, il trouve ses parents très, très 

occupés.  Caroline, la petite soeur, joue seule 

sur le plancher de la cuisine pendant que 

maman prépare le lit. Papa répare le mur de  

nouvelle chambre. Sébastien aide maman à 

faire le lit, ramasse les outils de papa, amuse sa 

petite sœur . Personne ne pense à lui dire   

«Mais non Sébastien!." Puis il aide à mettre la 

table pour le souper . Pendant ce temps papa et 

maman vérifient que tout est fait et prêt pour Grand-mère.  

À l'heure du coucher maman vient embrasser son garçon tendrement: «Quelle 

chance  nous avons eue ton père et moi ce soir! Sans ton aide je ne sais pas si nous 

aurions pu tout terminer!» 

 

Le lendemain Grand-mère arrive. Il y a des boîtes un peu partout et quelques 

meubles nouveaux auquels il faut trouver un coin dans la maison. En voyant sa 

chambre , Grand-mère dit: "Comme c'est charmant! Une jolie chambre pour moi, juste 

à côté de celle de Sébastien!» 

"Oui, dit aussitôt maman, et c'est bien grâce à lui 

que nous avons pu la finir à temps.»  "Oh je 

sais, répond Grand-mère, je sais tout ce que 

"mon grand" peut faire quand il s'agit  

de rendre service! Moi je ne peux plus m'en 

passer!» Et elle cligne de l'oeil  en direction de 

Sébastien radieux. "Eh, là!  Chacun son tour! dit 

Papa en faisant un grand sourire.  Maintenant 

c'est moi qui ai besoin de Sébastien dans 

l'atelier. Tu viens?" demande-t-il à son fils. Et il 

lui tend son beau marteau tout neuf. 

 
 

 
 


