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Décroche la lune — V. souple

Quand un petit garçon demande  
à son papa de lui décrocher la lune, il lui pose  
en fait la grande question : m’aimes-tu autant  

que je t’aime ? Un livre débordant de  
tendresse, à serrer tout contre son cœur.

Marie-Francine Hébert 
Mylène Pratt

Dominique et compagnie
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L e petit garçon s’appelait 

Calvino et son papa, Italo. 

Or, non seulement ils  

se ressemblaient comme 

deux gouttes d’eau, mais  

ils étaient le héros l’un de 

l’autre. La maman, elle,  

était leur rayon de soleil, 

mais ça, c’est une autre  

histoire.

Il n’y avait qu’un problème : 

fiston et son père étaient 

aussi peu raisonnables  

l’un que l’autre. Le premier 

voulait tout avoir. Le second 

ne pouvait rien lui refuser.







Dès que le petit Calvino réclamait 

un jouet, son papa le lui offrait.  

Mais le garçon s’en désintéressait 

rapidement, attiré par un nouveau 

jouet, qu’il obtenait aussitôt. 

– Tu le gâtes trop, disait la maman. 

– Je l’aime tant, répondait le papa.



Bientôt le garçon ne sut plus ce  

qu’il voulait. On aurait dit qu’un train 

de désirs filait à une vitesse folle  

derrière la fenêtre de ses yeux : tu 

m’achètes… tumchètes… tmchts… 

tch… tch… tch…


