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“Je me demande à quel âge les parents cessent de raconter des histoires à 
leurs enfants. 
Je ne sais pas si ça arrive d’un coup, un jour bien précis, par exemple le 
jour où on a dix ans, hop ! la veille il y avait encore une histoire, et 
hop ! aujourd’hui il n’y en a plus ? 
Ou bien si ça vient petit à petit, les parent oublient une fois ou deux, et 
peu à peu on ne se rend même pas compte qu’ils ont oublié ? 
On verra bien.” 
 

Sophie Chérer 
Ne me raconte plus d’histoires, maman ! (p.21) 
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