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J’aimerais vraiment continuer cette conversation chez vous, par
exemple…
- Chez moi ? Impossible, je vis chez ma fille.
- Et alors ? Où est le problème ?
- C'est-à-dire que… ma fille se couche de bonne heure…
- Même le samedi soir ?
- Ben… Oui.
- Vous avez peur qu’on la dérange, c’est ça ?
- Absolument.
- Pas de souci, nous prendrons soin de ne pas faire de bruit.
- Ce n’est pas tout… Elle est très possessive.
- Ah ? Mais si elle dort, elle ne se rendra même pas compte de ma
présence !
- Si, elle vous verra puisqu’elle ne sera pas couchée quand nous arriverons
et elle exigera que je reste avec elle jusqu’à ce qu’elle s’endorme…
- Comment est-ce possible ?
- J’ai oublié de préciser que ma fille a 6 ans…
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Des hauts et des bas
Léo et Léa : Un homme, une femme, une rencontre et des liens qui
se tissent grâce à deux enfants aux prénoms semblables... Un
SDF vous aide à vous diriger au milieu des grèves du métro. Et si
cet homme de la rue n'était pas un inconnu ? (Sélection du Prix
Alexandrie 2008)

