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   Les parents de Nolla et Lino divorcent 

 

Un jour, il y a longtemps, les parents de Nolla et Lino se sont 

rencontrés. Puis, ils se sont aimés. Ils se sont beaucoup 

beaucoup aimés et ils ont eu Nolla, la lumière de leurs vies. 

Puis ils se sont encore beaucoup, beaucoup aimés, et ils ont 

eu Lino, le soleil de leurs jours. Ensuite, ils ont été une 

famille qui s'est beaucoup aimée. 

 

Mais aujourd'hui, les parents de Nolla et Lino ne s'aiment 

plus. Ils s'entendent encore bien, comme des amis, mais ils 

ne s'aiment plus comme des amoureux. Alors, ils ont décidé 
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de divorcer, de se séparer.  

 

Ça veut dire que Maman et Papa n'habiteront plus ensemble 

dans la même maison. 

 

Ça veut dire que Nolla et Lino auront deux maisons. La 

maison de Maman et la maison de Papa. 

 

Ça veut dire que certains jours quand ils seront chez l'autre 

parent, Maman ou Papa manqueront à Nolla et Lino et qu'il 

faudra pouvoir en parler à celui qui s'occupe d'eux. 

 

Ça veut dire que Maman et Papa resteront leurs parents 

pour toujours et les aimeront infiniment pour toujours. 
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Ça veut dire que ce n'est pas de la faute de Nolla et Lino si 

Maman et Papa ne s'aiment plus. Ce sont des histoires 

d'adultes qui n'ont rien à voir avec les enfants. 

 

Ça veut dire que Nolla et Lino vont avoir besoin de temps 

pour s'habituer à cette nouvelle vie qu'ils n'ont pas choisie.  

 

Ça veut dire Nolla et Lino ont le droit de se sentir tristes, 

en colère que leurs parents divorcent. Ils ont même le droit 

d'en vouloir à leurs parents de leur faire autant de peine. 

 

Mais ça veut aussi dire que Nolla et Lino ne doivent pas 

jouer sur les deux tableaux, mentir à l'un pour obtenir une 
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récompense de l'autre, dire n'importe quoi pour que les 

adultes se disputent et gardent ainsi un lien.  

 

Maman et Papa ont décidé de divorcer. Nolla et Lino n'y 

peuvent rien. Pas même les réconcilier. 
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