
       La rencontre amoureuse  
Papi Jacques et mamie Françoise racontent leur rencontre à leur petite fille 

Noémie.  

« J’ai rencontré ton grand-père à dix-huit ans, sur un terrain de football. Tu sais que 

ton papi a joué pendant longtemps au foot, dit mamie.  

– Mais qu’est-ce que tu racontes ! J’ai joué pendant longtemps au football, c’est 

vrai, mais nous ne nous sommes pas rencontrés au stade de foot mais sur un court 

de tennis ! répond papi.  

– Toi, tu as joué au tennis ? interroge mamie surprise.  

– Parfaitement, mes frères et moi, nous avons joué ensemble pendant un an.  

– Mais non ! Tes frères ont joué au tennis, mais toi et tes copains, vous avez joué 

uniquement au foot ! Je me souviens même, affirme mamie, que nous nous 

sommes rencontrés un dimanche après-midi.  

– Tu perds la mémoire ! reprend papi Jacques.  

– Je suis certaine d’avoir raison ! insiste mamie.  

– Bon bref, on s’en moque, dit Noémie. Ce qui compte, c’est que vous étiez 

......amoureux ! »  
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