
  

 A
 qu

oi v
ous 

jouez
 ?

On joue à fa
mil les

 !

Non, j’ai pas envi
e !

    
Allez, s

' i l te plait.
 

On a
 besoin 

d'une maman.
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— Ne fais pas cette tête ! Papa fouille dans son sac. Je t’ai 

rapporté quelque chose. 

Sans même regarder, je sais déjà ce que c’est.

Papa n’est pas très doué en matière de surprises. Son truc à 

lui, c’est le savoir.

Il étudie la mer. Il analyse l’eau. Il recense les poissons, les 

animaux, les plantes… et note tout dans son carnet.

Et moi, je reçois un coquillage après chacun de ses voyages 

en mer.

Quand papa est en mission, je fais la course tous les matins avec 

les vagues, de notre phare jusqu’au bord du fjord à moitié gelé. 

Je suis aussi rapide que la marée d’équinoxe !

L’impatience de voir surgir le bateau de papa grandit chaque 

jour.

Alors je cours plus vite encore.

Sur la baie, j’observe. Je guette l’eau sur la pointe des pieds.

C’est comme ça que je grandis autant.

La plupart du temps, je ne vois rien. Je souffle un petit « où 

es-tu ? » dans un coquillage.

Le coquillage disparaît dans la mer et moi, je traîne les pieds 

pour rentrer à la maison.

Mon chagrin pèse lourd…

C’est pour ça que je suis plus forte.

J'a
i pa

s en
vie d'e

tre une maman, moi. 

Pou
rqu

oi je
 serai 

pas un papa ?

Ok, alors tu fais
 le pa

pa  

Oui, et
 moi je fais

 le bébé !

et moi la maman.



On peueue tutu jouerere
avecece vous ?

Mais non, c’est chouetete tttt e,

i l ne doit même pas

parta
ger ses jouetete s.

Non, dans nototo rtrt e jeueue ,
il n’y a ququq ’un enene fafaf ntntn .t.t

Il esese tsts uniququq e.

On
pour

rait
fafaf ire lesese aututu rtrt esese enene fafaf ntntn stst de la fafaf mille.

Moi j
e fafaf is la gran

de soeueue r.

C’est pas cool un 
enfant unique, il 
va s’ennuyer.

enfant unique, il 
va s’ennuyer.

enfant unique, il 



- ÇaÇaÇ
c’esese

tsts sûr
!

5 + 3 ça fafaf it 9 ?

AhAhA oui.

PlPlP us moi b
anan

e !

Je peueue x fafaf ire le bébébé é moi ?

ChChC
ezeze

nous
on esese tsts 9.

J’ai
5 soeueue

rs etete 3 frfrf èrèrè esese . Je peueue x tetet dire ququq ’on

esese tsts oblig
é de partrtr atat gerere ETETE ququq ’on ne s’enene nuie pas !


