
À celui qui m’offre la plus belle vue quand

j’en ai assez de marcher.

Qui a plus de pouvoirs que Superman.

Et qui a son petit secret pour que je finisse mon assiette. 

A celui qui neutralise tous les méchants en un regard.

Qui chasse les fantômes du placard rien qu’en grognant. 

Et qui sait faire toutes les voix de tous les livres

de toute la bibliothèque.

À celui qui me dit que tout va bien quand la nuit je crie.

Qui remet ma couette avant d’aller se coucher.

Et qui m’apprend les paroles de ses chansons préférées.

À celui qui négocie le pompon au manège.

Qui me trouve toujours une place dans l’hélicoptère.

Et qui me donne du courage juste avec un regard.

À celui qui m’a attendu pendant des mois.

Qui me parlait avec sa grosse voix.

Et à qui je répondais d’un petit coup qui disait :

Moi aussi, je t’aime déjà.

Et plus fort chaque jour.
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Je rigole quand mon papa :

Mon papa ressemble à :  

Mon papa adore manger :


