
LE COIN DES PHILOSOPHES :

 « La parole apaise la colère. » 
Eschyle

« Choisir,  
c’est être libre. »

Claudy Mailly

« Il faut apprendre   
à obéir  

pour savoir commander. »
Solon

Théo a bien des soucis : 
il ne peut pas faire ce dont il a envie 

comme il en a envie. 
On dirait que les parents font exprès 

de toujours le contrarier :  
c’est comme si on lui fermait une porte au nez.  

Alors une grosse colère gonfle en Théo, 
comme une montgolfière. 

Popette, elle, se fâche 
quand Théo triche au jeu !  

L’un voudrait que les jours passent vite, 
l’autre lentement... 
Décidément, la liberté, 

c’est très compliqué...

 A BIENTÔT !
rendez-vous 
sur le site 

des Théopopettes  
pour toutes les informations

nous espérons vous 
retrouver bientôt 

à l’Auditoire de Calvin  
pour la suite de la saison XI

En attendant...
www.theopopettes.ch

Les DVD, les minis théopopettes, les 
livres des Théopopettes sont 

disponibles...
Et aussi

Facebook.com/theopopettes
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UNE COLÈRE GROSSE 
COMME UNE MONT

 
GOLFIÈRE 

POURQUOI FAUT-IL OBÉIR ?

- Peut-être que pour toi ce n’est pas pareil...
Mais moi, je te dis que je suis libre  

si c’est ce que je veux, moi, Théo, quand je veux.  
Par exemple,  

écouter de la musique dans ma chambre quand je veux, 
voir Giovanni quand je veux,  

manger tous les ours en chocolat que je veux… 

- Oui, mais Théo,
si tu manges tous les ours en chocolat d’un seul coup, 

tu vas être malade d’un digession,  
tu vomiras et ça ne sera pas drôle du tout…  

- Dis donc, Popette,
tu ne serais pas en train de devenir  

un peu une maman ???



 

Parfois gronde en moi  

une colèreQui me dit :  

c’est pas juste !

Je voudrais être  

grand et petit à la fois,

Voler comme un oiseau, 

Décider où va le vent...

Tu me prends dans tes bras 

Mon souffle s’apaise,

Merci d’être là.

    L’EXPLICATION  
 DE FOURMIX

 
La déception du propriétaire de la vigne  

l’amène à une réaction instinctive,  
sous le coup de la colère :  

« Cet arbre ne donne pas de fruit. Coupe-le ! »  
Heureusement, le vigneron est là pour lui dire :  

« Et si... » Notre colère, nos colères, ne sont-elles pas bien 
souvent le fruit d’une déception,  

d’une réaction instinctive, que l’on ne maîtrise pas ?  
Elles nous amènent parfois à des gestes,  

à des paroles ou à des actions  
que nous allons regretter par la suite.  

Théo, lui, a la chance d’avoir Popette et Mme Florence  
pour l’aider à dégonfler sa colère  

« grosse comme une montgolfière » ; l 
e propriétaire de la vigne a la chance d’avoir son vigneron. 

L’important n’est-il pas d’avoir quelqu’un vers qui se tourner 
pour en parler afin de pouvoir « dégonfler » sa colère ?

Ouvrons la Bible !  
 
La parabole du figuier qui ne porte pas de fruits d’après Luc chapitre 13, 6 à 9

Jésus leur dit cette parabole :  
« Un homme avait un figuier planté dans sa vigne.  
Il y vint chercher des figues mais n’en trouva pas.  
Il dit alors au vigneron : « Regarde, depuis trois ans je viens chercher 
des figues sur ce figuier et je n’en trouve pas. Coupe-le donc ! Pourquoi 
occupe-t-il du terrain  inutilement ?»  

Le vigneron lui répondit : « Maître laisse-le cette  année encore ; je vais  
creuser la terre tout autour et j’y mettrai du fumier. Ainsi il donnera peut-être des 

figues l’année prochaine ; sinon tu le feras couper.»

SOUTENEZ LES THEOPOPETTES  
EN ACHETANT  

LES LIVRES ET/OU LES DVD. MERCI ! 
  NOUVEAU LIVRE

SCFA
Retrouve les Théopopettes 

sur Internet :  
www.theopopettes.ch


