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Un jour, alors que Léo et son Papa déjeunaient ensemble
à la maison, celui-ci lui a demandé : 
« Dis-moi Léo, qu’est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand ? »
Après avoir réfléchi un instant, Léo répondit sans hésiter. 
« Je voudrais être conducteur de camions ! »
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« Mais attention, hein, pas n’importe quel camion !
Moi, ce que je préfère ce sont les camions de pompiers ! 

« Ou alors… Non, j’aime beaucoup les camions-poubelles,
ils sont rigolos »
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« Remarque, tu sais Papa,
ceux qui sont trop forts

ce sont les camions de chantier ! »
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« Remarque, tu sais Papa,
ceux qui sont trop forts

ce sont les camions de chantier ! »

« Parmi eux,
il y a même des tractopelles !

Ils peuvent creuser la terre 
tellement ils sont forts »
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« Mais quand même, ce que j’adorerais,
c’est conduire un bulldozer. 

Rien ne résiste à un bulldozer »
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« Un jour, j’aimerais beaucoup monter dans une grue. 
Pour aller au-dessus des nuages. 

Tu viendras avec moi, pour me tenir la main ? »
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« Ce qui me fait hésiter, c’est que j’aime beaucoup les tracteurs. J’en 
voudrais un rouge, quand je serai grand. Ou un vert. Ou peut-être un 
jaune. En fait, non, je voudrais les trois »

« Avec mes tracteurs, il faudra que j’ai une moissonneuse, pour couper 
le blé. C’est immense, une moissonneuse, tu sais Papa ? »
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« Si je n’arrive pas à avoir un camion de pompiers, 
alors je voudrais une ambulance.
Une ambulance, c’est beau et ça sauve les gens. 
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« Et si j’avais une voiture de police, 
toute bleue, je ferais marcher la sirène, 
pour rattraper les voleurs plus vite ». 
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« Remarque, pour aller plus vite, 
il faudrait peut-être mieux

que j’ai une voiture de course… 
Ou alors un avion ? Un train ?
Ou même un hélicoptère ! »
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Arrivée dans la cuisine à ce moment-là, 
la maman de Léo fit un grand sourire à son fils. 
« Eh bien, ça en fait des choses ! Tu crois que tu 
pourras conduire tout ça ? 
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- Je ne sais pas, répondit Léo. Il faudra m’aider je crois. Surtout que je 
n’ai pas fini. Je crois qu’il me faudrait aussi un grand camion-citerne, 
avec plein de sirop de grenadine dedans » 
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« Il va falloir que tu choisisses mon chéri, 
dit-elle en lui caressant tendrement les cheveux.

- Pour quoi faire ? répondit Léo. Moi, 
quand je serai grand, je conduirai tout ça ! 
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