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Maxime  se  réveille.
Il  a  un  gros  bisou  au  fond  des  yeux.
Le  bisou  le  chatouille  
comme  une  plume  entre  les  orteils.
— C’est un bisou pour papa ! se dit Maxime.
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Maxime court vers la chambre de ses parents.
Son  papa  n’est  pas  là. 
— J’ai  un  bisou  pour  papa,  dit  Maxime.
— Donne-moi  ton  bisou,  propose  sa  maman.
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— Non ! Ce bisou est pour papa, dit Maxime.
Ce  n’est  pas  un  bisou  câlin  pour  maman.
Ce  n’est  pas  un  bisou  mouillé  pour  Léo. 
C’est  un  bisou  pour  papa  seulement !
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— Téléphone  à  ton  papa.  
Tu  pourras  lui  parler,  
propose  sa  maman.

— D’accord,  bougonne  Maxime.
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Le  téléphone  sonne,  sonne  et  sonne.
Maxime  entend  enfin  la  voix  de  son  papa.
— Bonjour.  Ici  Charles  Leduc.  
Laissez votre message après le signal sonore.  
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— Un  répondeur...,  grogne  Maxime.  
Je  ne  laisserai  pas  mon  bisou  
à  une  machine.
C’est  un  bisou  trop  important.

            
    
            
    
           

8

10799_BisouPapa_pap_10799_BisouPapa  10-12-07  16:09  Page8



        
            
    
        

Ce  n’est  pas  un  bisou  surprise  
pour  tante  Élise.
Ce  n’est  pas  un  bisou  piquant  
pour  oncle  Armand.
C’est  un  bisou  pour  papa  seulement !
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— Trouve  une  autre  solution,  
propose  sa  maman.

Maxime  retourne  dans  sa  chambre.
Il  est  déçu.
— C’est  un  bisou  très  spécial.
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On  ne  planifie  pas  ses  bisous 
comme  on  planifie  les  voyages.  
L’envie  de  donner  un  bisou,
ça  ne  se  planifie  pas.
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Maxime  aperçoit  une  boîte.
La  boîte  est  ronde  
comme  les  yeux  de  son  papa.
Maxime  a  une  idée.
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Maxime  ouvre  la  boîte.
Il  souffle  son  bisou  dans  la  boîte.
Il  referme  vite  la  boîte.
— Mon  bisou  ne  pourra  pas  s’enfuir.
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Maxime  colle  un  gros  coeur  rouge  
sur  la  boîte.  
Il  écrit  un  message  secret.
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Soudain,  le  téléphone  sonne.  
Maxime  est  content.
— Papa,  j’ai  un  cadeau  pour  toi.  
Je  l’ai  caché  dans  une  belle  boîte.
Je  vais  te  donner  mon  cadeau  ce  soir.
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Maxime  serre  très  fort  son  cadeau.
ll  lit  son  message  secret. 
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