
Le dimanche de Louis



LE Mot 
d’Esther 

Alder

La télévision et la place grandissante prise 
par internet, les tablettes et les smartphones 
dans notre société poussent les gens à pas-
ser toujours plus de temps devant les écrans. 
Mais l’hyperconnectivité nuit aux relations 
familiales. Dans le livre que vous tenez entre 
les mains, on voit que Louis peine à trouver 
un partenaire de jeu. Son père, sa mère et sa 
sœur sont rivés à leurs écrans. Or les enfants 
ont besoin d’être en lien avec les personnes 
qui les entourent et d’interagir avec eux. Ils 
ont aussi besoin de jouer pour développer 
leur intelligence et leur créativité.

J’espère que ce livre permettra de sensibiliser 
les parents et les enfants aux inconvénients 
de l’hyperconnectivité, et de les inciter à pas-
ser davantage de temps ensemble !

Je vous souhaite une bonne lecture.

Esther Alder
Conseillère administrative

Le dimanche de Louis
Texte : Lorette Andersen

Illustrations : Line Parmentier
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C’est dimanche. Louis regarde par la fenêtre.  
Il y a du soleil. Louis a envie d’aller jouer dehors.

Il demande à sa grande sœur :

– Manon, tu viens jouer à cache-cache 
avec moi dans le jardin ?

– Non, non ! répond Manon. Tu vois 
bien que je regarde la télévision !
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Il demande à son père :

– Papa, tu viens jouer au football 
avec moi dans le jardin ?

– Non, non ! dit son père. Tu vois 
bien que je suis sur l’ordinateur !
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Il demande à sa mère :

– Maman, tu viens jouer à… ce que  
tu voudras avec moi dans le jardin ?

– Non, non ! dit sa mère. 
Tu vois bien que je suis sur ma tablette !
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Louis retourne à la fenêtre.  
Dans le jardin, de l’autre côté des buissons, 
il voit Pipa, la chienne des voisins. 

Pipa a aperçu Louis et elle bouge la queue.  
Louis comprend le langage de Pipa.  
Bouger la queue chez Pipa ça veut 
dire : « tu viens jouer ? »

Louis enfile ses souliers, il ouvre  
la porte et sort dans le jardin.
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Il fait doux. Les buissons sentent bon  
et les oiseaux froufroutent dedans. 

Louis pousse la petite porte qui mène chez les voisins.  
Pipa est là, elle fait des bonds, elle jappe.  
Pipa est toujours heureuse de jouer avec Louis.

C’est facile de jouer avec Pipa, on lance un bâton, elle 
court, elle le ramène. Puis, elle fait semblant de ne pas 
vouloir lâcher le bâton, mais elle le lâche quand même ! 
Alors, Louis relance le bâton et Pipa le ramène…
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Mémé vient d’arriver devant la maison de Louis. Elle a au bras un panier  
avec un gâteau parce que c’est dimanche. Le gâteau, c’est elle qui l’a fait  
ce matin pour son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. Elle sonne à la porte.

Maman crie :

– Chéri ! On sonne à la porte, tu peux ouvrir ?

Papa crie :

– Manon ! On sonne à la porte, tu peux ouvrir ?

Manon crie :

– Louis ! On sonne à la porte, tu peux ouvrir ?

Mémé sonne de nouveau à la porte.

– Louis ! hurle Manon, ouvre la porte !

Louis ne répond pas. On dirait que Mémé s’impatiente, 
maintenant elle presse sans arrêt sur la sonnette.
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Manon n’entend plus très bien le son de la télévision. Elle 
quitte le canapé et va ouvrir la porte. Mémé entre enfin, elle 
pose son panier, elle embrasse Manon et puis elle dit :

– Tu en as mis du temps à ouvrir la porte !

Manon répond :

– J’ai demandé à Louis d’ouvrir la porte,  
mais je ne sais pas où il est .

– Et pourquoi n’as-tu pas ouvert la porte toi-même ?

– Parce que quand papa m’a demandé d‘ouvrir 
la porte, j’étais en train de regarder quelque 
chose de trop bien à la télévision !

Mémé se retourne vers son fils :

– Mais Jean, pourquoi n’as-tu pas 
ouvert la porte toi-même ?

– Parce que quand Clara m’a demandé d’ouvrir  
la porte, j’étais sur un jeu très difficile sur l’ordinateur.
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Mémé se retourne vers sa belle-fille :

– Clara, ma chérie, pourquoi n’as-tu  
pas ouvert la porte toi-même ?

– Parce que quand tu as sonné à  
la porte, j’envoyais un message.

– Mais ce n’est pas une raison !  
C’est du grand n’importe quoi de rester  
devant des écrans quand il fait si beau dehors !

Mais où est Louis ? On l’appelle.  
Il ne répond pas. On le cherche  
de la cave au grenier. Personne ! 

Louis a disparu !
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Pendant ce temps-là, Mémé est sortie avec  
son panier dans le jardin. Elle appelle, elle aussi : Louis ! 
Elle entend : Ouaf ! Elle appelle encore : Louis !

– Ouaf ! Ouaf !

C’est un aboiement, mais en même temps ça ressemble bien  
à la voix de Louis. Mémé découvre la petite porte dans  
la haie de buis. Les drôles d’aboiements de Louis viennent  
de l’autre côté de la haie. Alors Mémé entre chez les voisins.

– Louis ? dit Mémé doucement.

– Ouaf !

Ça vient de la niche devant la maison. Mémé pose son panier, 
elle s’agenouille devant la niche, elle se met à quatre pattes. 
Et là, ça n’est pas facile pour Mémé. Elle passe sa tête dans 
la niche. A l’intérieur, il y a Louis et Pipa qui la regardent.

– Qu’est-ce que tu fais là, Louis ?

– Je joue avec Pipa.
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– Et… à quoi jouez-vous ?

– On joue au chien !

– J’ai un cadeau pour vous, dit Mémé.

Mémé s’assoit par terre. Elle attire son panier 
à elle. Pipa et Louis rampent hors de la niche.

Mémé coupe trois grosses tranches  
de gâteau avec le petit couteau qu’elle  
a toujours dans son sac. Chacun mange sa part.

– Les miettes, c’est pour les oiseaux ! dit Mémé.

Mais Pipa mange aussi les miettes.

Mémé range les restes du gâteau 
avec le couteau dans son panier.

Elle se lève et dit :

– C’est un jour pour aller se promener, venez !



24 25

Ils quittent le jardin par  
le grand portail des voisins. 

Papa, Maman et Manon 
sont devant leur maison. 
Ils demandent :

- On peut venir  
se promener avec vous ?

- Naturellement ! dit Mémé  
en donnant son 
panier à Maman. 

C’est dimanche et ils font 
une belle promenade 
au soleil tous les six.
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