


“Moman j’ai faim”, “J’ai poeur”, “J’m’énnuie”… 
Dans une langue bien à elle, moman répond du tac 
au tac à son Louistiti chéri, débordant de questions, 
de malice et d’inquiétude. Elle tente de lui expliquer 
ce qu’est la guerre, la mort, la sexualité, le passé, 
le présent, l’avenir. Cinq conversations intimes et 
explosives faites de mots tordus, d’expressions succu-
lentes et de beaucoup d’amour.
À lire dans la nuit ou au soleil, seul ou à deux, avec les 
yeux ou la bouche.
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Personnages

M. 
Maman dite Moman ou Mamin 

L. 
L’enfant dit Louistiti 
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MOMAN J’AI POEUR

L. Moman ?

M. Mets ton pyjama !

L. Moman !

M. Quoi acore ?

L. J’ai poeur !

M. T’as peur ?

L. J’ai poeur moman, j’ai poeur, j’ai poeur, j’ai poeur !

M. T’as peur de quoi acore ?

L. J’ai poeur de me réveiller.

M. Il a peur de se réveiller ?!

L. Oui moman. 

M. Avant de se réveiller j’te ferais dire faut d’abord dormir ! 

L. Peut-être je dors moman.

M. Comment ça peut-être tu dors ?

L. Si je dors moman, j’sais pas comment j’dors, j’dors, c’est 
tout.

M. Si tu dors, moi je cause à qui alors ?

L. Ça j’sais pas moman, moi j’dors.

M. Au mur j’cause peut-être ?

L. J’sais pas moman.

M. J’dis au mur de mettre son pyjama, c’est ça ?
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L. Moman, si je dors, je rêve, et toi moman, t’es dans mon 
rêve, et moi, moman, j’te dis dans mon rêve que j’ai poeur, 
et toi moman, tu me dis de mettre mon pyjmaça, mais moi, 
moman, pisque je rêve et pisque je dors, j’peux pas le mettre.

M. Quoi acore ?

L. Quoi quoi moman ?

M. Quoi qu’tu peux pas mettre acore à c’t’heure  ? J’com-
prends rin.
L. Mon pyjmaça moman !

M. Bon : d’abord tu rêves pas. De deux, j’suis pas dans ton 
rêve. De trois, on est chez nous, à la maison, et je te dis 
d’enfiler ton pyjama,  et plus vite que ça, sinon, rêve ou pas, 
ça va chauffer salement ! Voilà ! Compris cette fois ?

L. Oui moman, compris que tout ça c’est dans mon rêve 
que tu m’le dis.

M. Nan ! Nan ! Nan ! Nan ! C’est dans la vraie de vraie de 
vraie de vie, que je t’l’dis !

L. Dans mon rêve moman ! T’es dans mon rêve ! Et moi, 
c’que je te réponds, je te le réponds aussi dans mon rêve.

M. Nan ! T’es pas en train de rêver, m’inerve pas ! Ça se peut 
pas ça, ça se peut pas !

L. Pourquoi ça ça se peut pas, moman ? Si je dors, je peux 
bien rêver.

M. Nan !

L. Tous les soirs moman tu m’dis, fais de beaux rêves mon 
cœur, alors pourquoi tu m’dis ça si tu veux plus que j’rêve ?
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M. Tu peux pas dormir à c’t’heure.

L. Pourquoi j’peux pas dormir à c’t’heure moman ?

M. T’as pas mis ton pyjama !

L. Et alors ?

M. On dort pas sans.

L. Sans quoi moman ?

M. Sans pyjmaça ! Ahhhh ! Tu m’inerves !  
Tu m’inerves ! Y m’inerve !

L. Pourquoi tu dis ça moman ?

M. Pourquoi j’te dis quoi acore ?

L. Ce que tu me dis là, moman.

M. C’qu’je te dis là, je t’le dis parce que c’est la vérité vraie : 
tu m’inerves !

L. Pourquoi tu parles comme ça moman à ton petit Louistiti 
chéri ? Pourquoi tu fais ta grosse voix de camionneur ? Pour-
quoi tu grinces des dents  ? Pourquoi tu roules des yeux  ? 
Pourquoi tu frises ta moustache ?

M. Y m’inerve ! Y m’inerve ! Y m’inerve !

L. Moman !

M. Et arrête de dire moman, ça m’inerve acore plus.

L. Moman, tu veux plus être ma moman chérie à moi, 
moman ?

M. On dit pas moman j’te ferais dire.

L. Comment on dit moman, moman ?
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M. On dit mamin, pas moman. 

L. On dit pas mamin, moman !

M. On dit mamin. Moman c’est pas correc.

L. Ah c’que tu causes mal, moman.

M. Moi je cause mal ?

L. Oui, tu dis mamin, au lieu de dire moman.

M. Et ça te fait rire !

L. Oui moman, dans mon rêve, je ris.

M. Moi ta mamin, je causerais mal, j’saurais pas dire mamin, 
et toi, petit ver de terre qui dit moman, toi qu’es sorti tout 
ratatiné de mon propre bidon, c’est toi qui veux m’apprendre 
comment qu’on cause à c’t’heure !

L. Moman, on dit pas mamin. Ça se dit pas mamin, c’est 
moche mamin.

M. On dit comment tu dis ?

L. Moman, j’te dis qu’on dit moman ! T’es sourde ou quoi ?

M. Nannnnnn ! 

L. Moman ?

M. Quoi acore ?

L. Dans un avion...

M. Dans un avion, quoi quoi quoi dans un avion ?

L. On dort sans pyjmaça moman.

M. Dans un avion ça se peut bien, mais ici t’es pas dans un 
avion j’te ferais dire, t’es dans ta chambre avec ta mamin.
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