
Au milieu de la Creuse, il y a une grande maison.
Une maison où il fait bon,

Car Mémée nous attend avec toute la chaleur de son cœur.
Une maison où ça sent bon, 

Car Mémée nous attend avec son gâteau au yaourt, moelleux et gourmand !

Autour de cette maison il y a un grand jardin, 
Plein de couleurs, plein de lumière, où courent les écureuils 

Que Mémée aime gâter autant que les oiseaux, 
de noix, de noisettes et de graines dès qu’ils passent sur sa terrasse.
Et puis il y a l’étang et son île au milieu, ses canards et ses cygnes, 

Un daim même parfois qui vient s’y rafraîchir.
Cette nature splendide vit s’installer il y a longtemps, 
Mémée et son aimé pour y bâtir une grande maison, 

Véritable paradis, devenu lieu précieux pour toute la famille.
Virginie y a passé toutes ses vacances 

Et encore aujourd’hui aime s’y ressourcer.

L’âme de cette maison et de ce lieu magique 
Vient sans aucun doute de sa chère Mémée.

De tout temps, et encore aujourd’hui, 
Mémée est joviale et pétillante,

Très accueillante, aux petits soins avec chacun.
Virginie peut compter sur son écoute attentive 

Chaque fois qu’elle l’appelle ou qu’elle lui rend visite. 
Très compréhensive et au fait de ce qui se passe, 

Elle a toujours les mots pour soigner tous les maux. 
Sa joie de vivre et son sourire rayonnent autour d’elle,

Irradiant sa famille de tout son amour.

Malgré les distances, Virginie garde le lien avec sa Mémée adorée
Au travers de ses lettres qu’elle lui écrit souvent.

L’âge faisant son œuvre, le petit corps de Mémée a besoin de se reposer.
Virginie a voulu pour sa tête fatiguée, un coussin confortable 

Qui témoigne de toute sa gratitude envers sa Mémée qui l’a tant dorlotée.

Pour ma Mémée Adorée


