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Dialogue imaginaire entre Arthur (4 mois), et ses parents. Lu au cours de la 

réception. 

 

 

A –  Allo, papa ! Où es-tu ? 

T. -      Je suis à mon mariage, mon chéri. 

A.- Maman est avec toi ? 

T. - Ben, oui, puisque c’est avec elle que je me marie. 

A. - Ah bon ! Et c’est quoi le mariage ? 

T. -   C’est un acte d’amour. Maman et moi nous nous aimons, donc nous nous 

marions devant Dieu et devant les hommes. 

A. –     Ah bon ! Et quand vous m’avez fait, ce n’était pas un acte d’amour devant Dieu 

et devant les hommes ? 

T.-      Ben…oui, c’était un acte d’amour. Devant Dieu, oui, bien sûr, on ne peut pas 

faire autrement, mais pas devant les hommes…question de pudeur, tout de même !.. 

A. –     C’est un peu compliqué vos histoires. 

N. –     Oui, un peu. C’est la vie… 

A. -      C’est quoi la vie ? 

T. –     La vie, c’est une recherche. Ca consiste d’abord à se mettre debout, et ensuite 

à le rester le plus longtemps possible et surtout le mieux possible. 

A. – C’est un jeu, quoi… 

T. – Oui, un drôle de jeu ? On se met de bout et on avance. 

A. – On avance vers où ? 

N. – Ça, on n’en sait trop rien, on avance… 

A. – Ah, bon ! C’est pour ça que c’est un jeu, c’est la surprise en quelque sorte. 

T. -  En quelque sorte, oui. 

A. – Et quand est-ce que je pourrai jouer moi aussi ? 

N. – Il te faudra attendre quelques années pour te mettre vraiment debout. 

A. – Alors vous allez jouer sans moi ? 

T. – Non, tu nous accompagneras dans le jeu. On avance avec toi. On te porte. Ça fait 

partie du jeu. 

A. – Oh ben, si vous me portez, je joue sans me fatiguer. Je suis peinard quoi … 

T. – Oui, mais, tu sais, maman et moi nous t’aiderons à te mettre debout petit à petit. 

A. –  Ah bon, c’est permis dans le jeu ça ? 

T. – Bien sûr. C’est permis parce que nous t’aimons très fort. 

A. –  Moi aussi je vous aime très fort. Alors venez vite pour qu’on joue à votre jeu. 



N. –  Nous allons venir, nous te ferons plein de bisous, et après nous partirons en 

voyage de noces pour quelques jours. 

A. –  Ah bon, quand on aime on s’en va en voyage. Mais alors, plus vous m’aimerez, 

et moins je vous verrai. 

T. –  Ecoute, Arthur, faudrait voir à pas trop poser de questions…embarrassantes ! 

A. –  Oh ça va, ça va, partez en voyage. Moi, de toute façon, je sais avec qui le faire 

votre jeu, même quand vous n’êtes pas là ! 

N. –  Ah bon, avec qui ? 

A.-  Je te le dis pas, ça vous apprendra ! 

T. –  Arthur, Arthur, ne commence pas à nous faire des cachoteries… 

A. –  Bon, ça va, te fâche pas, je vais te le dire : j’irai faire le jeu avec mes mamies, 

mes papis, Carla et mes cousins-cousines. 
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