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MON AVENIR 

Gladys, la fille  

Hé papa ! 

Magloire, le père  

Oh, on cogne*1 avant d’entrer, hein, Gladys ! 

Gladys, la fille  

Bon ! 

Magloire, le père  

Y’a quoi ? 

Gladys, la fille  

J’ai réfléchi à ce que tu m’as dit et j’ai trouvé pour mon avenir. 

Magloire, le père  

Oh, c’est très bon, tu as enfin trouvé. 

Gladys, la fille  

Oui, j’ai fait une liste des métiers envisageables.  

Magloire, le père  

Excellent ! 

Gladys, la fille  

Une dizaine, quoi ! 

Magloire, le père  

Une dizaine ? En fait, tu ne sais pas du tout ce que tu veux faire, c’est ça ? 

Gladys, la fille  

Non mais…je vais quand même te lire la liste. Alors, en premier, j’ai mis vétérinaire. Quoique… j’ai pas trop 

envie de me salir avec les bestioles. Donc, on enlève.  

Magloire, le père  

Bien sûr ! 

Gladys, la fille  

Après, j’ai mis hôtesse de l’air. C’est cool !  

Magloire, le père  

Mais tu n’as pas le vertige, toi ? 

Gladys, la fille  

Ah, ouais…bof…on enlève aussi. Après ça, j’ai mis dessinatrice de gratte-ciels. 

Magloire, le père  

Oui, mais ça c’est très bien ! Donc génie civil.  

Gladys, la fille  

C’est quoi, ça ? 

Magloire, le père  

Ceux qui font les gratte-ciels. 

Gladys, la fille  

Génie ? 

Magloire, le père  

Oui. 

Gladys, la fille  

Ah, non, génie, moi, ça me met trop la pression ! Non, j’aime pas. Ça, c’est plus pour Hippolyte. Enfin, c’est 

pas grave, hein, on enlève. Voilà. Après, euh, joueuse de tennis. Mais, bon, finalement, la transpiration… 

Magloire, le père  

Oh, non, non, non, c’est bon ! Tu as raison ! C’est de ma faute, hum ? J’ai eu la mauvaise idée de te 

demander ça. Oui, chaque chose en son temps, tu as compris ? Va déjà à l’école et ce sera très bien.  

                                                
1 Dans certains pays francophones (en France, par exemple), on utilise plutôt « on frappe ».  
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Gladys, la fille  

Je ne te lis plus la liste ? 

Magloire, le père  

Non, non, non, ça va, laisse ça, c’est bon ! 

Gladys, la fille  

OK ! Attends, papa, serveuse, mais ça aussi, c’est cool ! Quoique… pfff, c’est gazant*2 de rester debout 

toute la journée. 

Magloire, le père  

Pardon, quitte3, quitte devant moi ! Quitte ! 

 

 

                                                
2 Dans certains pays francophones, on dit « fatigant ».  
3 Dans certains pays francophones (en France, par exemple), on utilise plutôt les verbes « sortir » ou 

« partir »  


