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Valérian
bientôt grand frère



Valérian coline
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- Depuis que maman est enceinte, elle n’arrête pas de me dire d’être 
moins brusque et de faire attention au bébé 

 qui est dans son ventre.
- Quoi, c’est si fragile que cela un bébé ?
- Apparemment oui.
- Si c’est pour être aussi fragile, ce n’est pas la peine qu’il naisse. 
 Il ne pourra pas s’en sortir dans cette vie pleine de dangers.
- Je ne suis pas d’accord, je ne l’ai pas encore vu et 
 je sais qu’il est fragile, mais je l’aime déjà.
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- Une fois que tu seras grand frère, tu devras partager tes jouets ?
- Je veux bien lui prêter mes puzzles, mais certainement pas mes marionnettes.
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- Et vous serez amis ?
- Non, ce sera mon frère ou ma soeur.
- C’est quoi la différence ?
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- Et alors, ce sera toi le chef ?
- J’en ai parlé à mon père et apparemment c’est plus compliqué que cela.
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- Comment ça ?
- Comme je suis plus grand, j’aurai forcément des vêtements plus grands, et je pourrai faire des choses que les 

grands peuvent faire et pas les petits, mais je devrai aussi rendre plus de services à la maison.
 Papa me dit qu’on sera traités pareil, mais pas de la même façon.
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- Plus tard, il sera pompier et il m’invitera dans son camion.
- Tu ne penses pas qu’il voudra choisir lui-même son métier ?
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- Tu préférerais que ce soit une fille ou un garçon ?
- Je n’en sais rien. Ça changera quoi ?
- Je n’en ai aucune idée. Je me demande si c’est pareil 

d’avoir un frère ou une soeur.
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- Il paraît que quand on naît on est tout nu ! Tu imagines ce que ça doit être de ne rien avoir, 
pas de vêtement, pas de jouet, rien !

- C’est peut-être pour cela que les bébés pleurent à la naissance !
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- J’attends impatiemment d’aller 
me promener avec lui.

- J’imagine qu’il aura une poussette 
et que tu iras te balader dans 
ton quartier, près de chez toi ?
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- Oui, mais je préfèrerais aller à la campagne, 
 le long de la rivière. C’est bien plus agréable.
- C’est vrai que dans ton quartier, 
 c’est plus sale et pollué.
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- Mais quand tes parents auront deux enfants, 
 tu penses qu’ils devront diviser leur amour par deux ?

En tout cas, 

ce sera chouette !
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