
- Moi, Maman, je n’aurai jamais d’enfants.
- Ooooh ! C’est désolant !
- Oui ben vous êtes gentils mais moi j’ai vu des photos et... 
j’aurai trop peur de l’accouchement !
- Dommage ! Tu serais chouette, comme maman. Et toi non plus 
alors, des enfants t’en auras pas ?
- Si ! Moi, Papa, je serai différent.
- Heureusement !
- J’en aurai plein, des enfants.
- Combien ?
- Un. Ou deux. Non, trois. Ou plutôt quatre. Non, cinq. Allez, six, 
c’est bien.
Attention ! Je ne fumerai pas comme un pompier. Moi, Papa, 
sapeur-pompier, ça sera mon métier.
- Yeah !

- Moi, Maman, j’aimerai mes enfants.
J’aurai que des filles
et je serai gentille
avec mes enfants mais pas avec mon mari !
Je leur offrirai des Barbies.
- Et à lui ?
- Non ! Pas à lui !
- Pauvre chéri...
- Moi, Papa, je lui en ferai plein, des cadeaux, à ma chérie ! Et 
mes enfants, je les ferai rigoler
et jusqu’à 21 h 30 ils auront le droit de regarder la télé.
-  C’est pas assez !
- Moi, Papa, je serai gentil-un-peu-méchant.
Je n’aurai que des garçons...
-  Nooooon !
- Ben si ! Ça parle trop avec leurs copines, les filles. Et puis ça 
pleure tout le temps.
- C’est pas vrai !
- Moi, Maman, j’emmènerai mes enfants au lit et je les couche-
rai avec beaucoup d’amour...
- Toujours ?
- Oui. Et je les endormirai avec une berceuse ou une histoire...
-  Chaque soir ?
- Oui !
- Moi, Papa, j’aurai les deux, un garçon et une fille.
À ma fille je lui lirai un livre de foot.
À mon garçon je lui lirai Blanche Neige et les 7 Nains.
Ou Cendrillon.
- Euh, t’es sûr que c’est pas... le contraire ?
- Non.
- Ah bon ! Alors l’inverse ?
- Non plus.
- Moi, Papa, à mes enfants, je leur montrerai mes cahiers 
d’écolier.
- Pourquoi ?
- Pour leur apprendre des trucs qu’ils ne savent pas encore !
- Moi, Papa, s’ils n’aiment pas trop leur maîtresse, mes enfants, 
je leur dirai : rentrez à la maison, c’est moi qui vous fais la 
classe.
- La claaaasse !

- Nous, parents, on voyagera. On emmènera nos enfants par-
tout, à la chasse et à la pêche, l’été à la mer, l’hiver au ski.
- Ouiiiii !
- En voiture, à cheval, à vélo, en quad, à moto.
Et faire du shopping.
Et au bowling.
Et à la piscine.
Et jouer au trampoline.
Sans oublier le cinéma... et Leitura Furiosa.
- Ouah !
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Moi, Papa. 
Moi, Maman. 
Nous, parents !

Leitura Furiosa est organisée par l’association Cardan, les bibliothèques d’Amiens Métropole, la Maison de la culture d’Amiens, Bulles de théâtre, les Tatas, l’Espace Masolo de Kinshasa, A 
Casa da Achada à Lisbonne, le Museu Serralves et Hélastre de Porto, la Biblioteca de Beja, les librairies Pages d’Encre et du Labyrinthe, le Pôle national du cirque et des arts de la rue, Ametis, 
l’ESAD. Leitura Furiosa est financée par le Conseil régional de Picardie, le Conseil général de la Somme, la DRAC de Picardie, Amiens Métropole, le FEDER. Nous remercions le contribuable.


