Vie privée, vie publique

VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE
Magloire
Bah, Hippolyte, là il faut que tu dormes maintenant.
Hippolyte
Oh, papa, raconte-moi une histoire avant de dormir.
Magloire
Non, non, non, non, non, écoute, il se fait tard, demain.
Hippolyte
Oh, s’il te plait.
Magloire
Bon, écoute, je te fais « Le vendeur de sable ».
Hippolyte
Oh non pas lui, trouve une autre chose. Et en plus, tu l’as déjà fait.
Magloire
Qu’est-ce que je peux te faire ? Hein ? Hum, bon, OK voilà ! Hum, ça là tu vas aimer. Suis bien. Euh !
Hou, hou, hou, ha, he. Je suis Abou Dou, le grand gorille ensorceleur. Euh, euh, euh, euh ! Je suis là
pour faire dormir les enfants qui ne veulent pas dormir, euh, euh ! Et quand je tape sept fois sur ma
poitrine, il ferme les yeux pour faire des rêves magnifiques, euh, euh, euh, euh !
Là c’est bon. Eh, ça c’est quoi ? Qu’est-ce que tu fais, là ? Oh ! Donne-moi ça ici. C’est quoi ça ? Eh,
Hippolyte, c’est quoi ça ? Attends, ça c’est quoi ? C’est YouTube.
Hippolyte
[Rires]
Magloire
Attends, Hippolyte, donc tous les contes que je te fais, toi tu mets ça sur YouTube pour ridiculiser ?
Hein !
Hippolyte
[Rires]
Magloire
Bon, « Siriki, la tortue », 15 000 vues ; « Marunuma de nzambi », 1 000 vues. Et ils disent même quoi ?
Ici, les commentaires. Ça, c’est même le père de qui encore ? Il a fumé ou quoi ? Il n’y a pas quelqu’un
pour faire quelque chose pour lui ?
Hippolyte
[Rires]
Magloire
Tu es fier de ça ? Tu es fier de ça, Hippolyte ? Moi, je me tue à te raconter des histoires, donc toi, tu me
mets sur Internet pour me ridiculiser. Regarde, le vampire que tes grands-parents t’ont donné là, moi je
vais te calmer ça. D’abord, je te confisque le téléphone, là.
Hippolyte
Eh !
Magloire
Oui. Je veux voir comment tu vas faire encore ton petit vampire, là.
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