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ON T’AIMERA TOUJOURS ! 

 
Magloire, le père 
Hippolyte, c’est ce que je te dis depuis-là, hein ! Ton papa restera toujours ton papa et ta maman sera 
toujours ta maman. 
Édith, la mère 
Voilà mon bébé, c’est comme ça ! On appelle ça l’amour inconditionnel. Quoique tu dises, quoique tu 
fasses on t’aimera toujours. N’est-ce pas chéri ? 
Hippolyte, le fils  
Même si j’ai de mauvaises notes ? 
Magloire, le père 
Écoute ! Ça, c’est pas bien grave. Tu comprends ? On te soutiendra et on t’aidera.  
Édith, la mère 
Et puis, bébé, les mauvaises notes, c’est rien ! Le plus important, c’est que tu saches ce que tu veux faire 
dans la vie. Hum ! 
Hippolyte, le fils  
Et si je tire les cheveux des filles à l’école et que je vole leur goûter ?  
Magloire, le père 
Regarde, on se dira que tu passes une mauvaise période.  
Édith, la mère 
C’est tout ! 
Magloire, le père 
Une période difficile, hein ! Mais on te soutiendra et surtout on t’aimera toujours. 
Hippolyte, le fils  
Et si je mange toute la nourr… ? 
Édith, la mère 
Ooooh ! On a dit qu’on va t’aimer, on t’aimera toujours Hyppo. C’est tout ! 
Hippolyte, le fils  
Et si je deviens un grand bandit et que je prends de la drogue. Tu m’aimeras toujours papa ? 
Magloire, le père 
Regarde ! Toi, si tu continues comme ça là... 
Édith, la mère 
Hum… Magloire... Oui bien sûr, d’accord. C’est pas bien, mais on t’aimera et on va essayer de t’aider. 
Hippolyte, le fils  
C’est bien ce que je me disais, ça va être très difficile de me débarrasser de vous ! Bonne nuit !  
Édith, la mère 
Regarde, je te laisse avec ton fils.  
Magloire, le père 
Hippolyte, si c’est le vampire de tes grands-parents que tu veux me montrer ici, je veux aussi te montrer 
mon vampire, hein ! 
 


