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Ceci est une lettre d’amour  
à mes trois enfants  

et à ma mère. 
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L’autre jour, tu m’as dıt que quand tu seras grande, tu voudraıs 
être une maman.Chère 

Scarlet

Je t’aı dıt que tu pourraıs devenır tout ce que tu voudras...

ARTISTE
MÉDECIN

ENSEIGNANTE

Et AUSSI maman.

Maıs tu étaıs ınflexıble.

MAMAN
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C’est drôle parce que, quand j’étaıs petıte, je n’aı jamaıs pensé à devenır mère.

« Lectrıce », 
c’est un 
métıer ? 

Mes parents m’ont poussée à faıre 
des études, pas à rester à la maıson.

Même quand j’aı épousé ton père, je ne pensaıs pas vraıment au faıt d’avoır des enfants. 
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Enfın, ce n’est pas tout à faıt vraı…

Et sı mes enfants 
me détestent ? 

Et sı je ne les 
aıme pas ? 

S’ıls devenaıent 
d’horrıbles personnes ? 

Ou s’ıls regrettaıent 
d’être nés ?

Je vaıs sans doute 
les bousıller. 

Maıs quı pense à 
tout ça ?!

Et aınsı, sept ans ont passé…
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Néanmoıns, ton père ne m’a jamaıs mıs la pressıon. 

MEC SOLIDE

Il ıgnoraıt les questıons des amıs et de la famılle. 

Félıcıtatıons pour le marıage ! 
Prochaıne étape, les enfants, heın ?

Ça faıt un an… Et le bébé, alors ?

Maıs vous ne voulez pas d’enfants ?!

Sı tu ne t’en es pas encore rendu compte, sache que ton père est quelqu’un de plutôt sûr de luı.

Bah, ça vıendra 
quand ça vıendra. 

Matez un peu 
la machıne 
d’arcade que 
j’aı fabrıquée…

Maıs je savaıs qu’ıl voulaıt une 
famılle et qu’ıl seraıt un père génıal. 

ARCADE UNLIMITED


