






Aux papas qui adorent jouer et raconter

des histoires à leurs enfants.

I. B.

Text © 2011 by Ilan Brenman
First edition published by Moderna, Brazil, 2011.

© 2017, Éditions Glénat
Couvent Sainte-Cécile, 37 rue Servan, 38 000 Grenoble, France.
Loi 49956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
Tous droits réservés pour tous pays.
Dépôt légal : octobre 2017
ISBN : 978-2-344-02267-2 / 001
Achevé d’imprimer en XXXX en XXXX par XXXX

www.ptitglenat.com

Traduit par Dorothée de Bruchard

I lan Brenman
Mayana I to ïz



Chaque jour, c’était la même histoire entre les deux sœurs : 

— Papa est à moi ! disait l’une, tôt le matin, à l’heure du brossage 

de dents. 

— Papa est à moi ! disait l’autre, à l’heure du petit-déjeuner.



Dès que l’on se lançait dans un jeu, ça donnait : 

— Papa est à moi ! criait l’une furieusement en s’accrochant 

à son cou. 

— Papa est à moi ! criait l’autre furieusement en lui prenant la tête. 





—  Papa est à moi !  protestait l’une, s’asseyant sur un genou de son 

père. 

—  Papa est à moi ! protestait l’autre, s’asseyant sur son genou libre.

Au théâtre, au cinéma, autour d’un livre ou devant la télé, 

elles se disputaient partout et tout le temps.





Par une belle matinée de printemps, 

Papa se promène dans un joli parc, 

tenant chacune de ses filles par une main.



Au bout d’un moment, commence l’éternel refrain :

—  Papa est à moi ! vocifère l’une des sœurs en tirant avec force 

sur le bras droit de son père. 

—  Papa est à moi ! vocifère l’autre en tirant sur le bras gauche 

de toutes ses forces.



Elles sont si concentrées sur leur dispute qu’elles ne voient même 

pas qu’il se passe une chose très étrange : à force d’être tiraillé dans 

un sens et dans l’autre, voilà le pauvre papa qui se déchire en deux !



Et tout à coup...



… les deux sœurs tombent par terre, chacune entraînant 

dans sa chute une moitié du papa !

Ça alors ! Les voilà bien embêtées… mais que faire ?



Résignées, elles rentrent à la maison, portant

à bout de bras les deux morceaux de papa !

—  Papa, brosse-moi les dents ! demande l’une 

des sœurs. 

—  Je n’y arrive pas ! répond un demi-papa. 

—  Papa, prends-moi dans tes bras ! 

demande l’autre sœur. 

—  Je n’y arrive pas non plus ! 

répond l’autre demi-papa.



Les fillettes sont toutes tristes, car leurs demi-papas n’arrivent 

ni à les pousser sur la balançoire du square, 

ni à leur lire des histoires, 

ni à les faire manger en s’amusant, 

ni à les faire tourner très vite...



Il leur vient alors une idée : et si… ? Ni une ni 

deux, elles filent à la papeterie qui se trouve 

juste en face de chez elles, cherchent partout 

dans la boutique et...  



—  Youpi ! Ça y est ! 

s’écrient-elles en chœur. 

Elles ont trouvé la solution 

à leurs problèmes. 

Car tout en haut d’une étagère, 

elles ont repéré ce produit : 



Le vendeur leur tend la colle, elles payent avec l’argent 

de leurs tirelires et repartent chez elles à toutes jambes. 

À peine arrivées, elles s’empressent d’appeler leurs deux 

demi-papas, enduisent chaque moitié de colle et les fixent 

ensemble en serrant très fort. Elles appuient encore pendant 

quelques minutes… Et hop ! Voilà Papa entier à nouveau.



Elles embrassent alors leur papa chéri plus fort que jamais. 

Puis elles se regardent, se donnent la main et annoncent :

PAPA EST À NOUS !
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