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La planète Mégastéréotype 

 
Milie est une petite fille avec des superpouvoirs. Elle peut devenir invisible et possède des 
« yeux caméras » qui enregistrent ce qu’elle voit à travers les murs. Elle voyage dans tout 

l’Univers pour sauver des gens et découvrir des nouvelles planètes. 
 
Un jour, Milie arrive sur la planète Mégastéréotype. Elle y découvre que les filles et les garçons 

sont très différents et ne font rien ensemble. Les filles sont habillées en rose et violet. Elles 
cousent, cuisinent et font le ménage. Certaines dansent et d’autres font de la gymnastique. 
Les garçons sont habillés en bleu et rouge. Ils conduisent des motos et des voitures, font de la 

musculation, de la boxe et regardent des matchs de football.  
 

Milie survole la planète et aperçoit un petit garçon dans sa chambre. Elle l’observe et remarque 
qu’il est différent des autres garçons de cette planète. Intriguée, elle décide d’aller frapper à 
sa fenêtre pour faire sa connaissance. 

 
- « Bonjour, je m’appelle Milie. J’explore ta planète.  
- Salut, moi c’est Billy. 

- Que fais-tu ?  
- Je ne peux pas te le dire. 
- Tu peux avoir confiance en moi, je ne répèterai pas ton secret. 

- D’accord… Je fabrique des colliers, des bracelets et des bagues.  
- Peux-tu me les montrer s’il te plait ?   […] 
     Waouh, tes bijoux sont magnifiques. Tu devrais les offrir à ta maman, à ta grand-mère et 

à tes amies ; elles seraient ravies. 
- Mais je ne peux pas ! Les dirigeants de ma planète interdisent que les garçons et les filles 

fassent les mêmes choses et fabriquer des bijoux est réservée aux filles. 

- C’est n’importe quoi ! Je suis sûre que tu n’es pas le seul à aimer une activité différente. 
Je vais aller espionner les dirigeants pour te prouver qu’ils ont eux aussi une activité 

secrète. » 
 
Milie survole d’abord la maison du premier dirigeant. C’est monsieur Eclair. Elle voit qu’il cuisine 

des desserts. 
 
Milie avance ensuite vers le logement du deuxième dirigeant. C’est madame Capotable. Elle 

découvre qu’elle est dans son garage et répare sa voiture.  
 
Puis Milie va au domicile du troisième dirigeant.  C’est monsieur Tissu. Elle découvre qu’il coud 

des vêtements. 
 
Milie  se dirige enfin vers la demeure du quatrième dirigeant. C’est madame Ring. Elle remarque 

qu’elle boxe dans un punching ball.  
 

Milie repart voir Billy et lui annonce que les dirigeants ont tous une activité secrète. Stupéfait, 
Billy décide d’aller les voir car ils ont tous menti. Milie l’accompagne. 
 



- « Je ne suis pas content d’apprendre que vous mentez à tous les habitants de la planète ! 

- Mais nous ne mentons pas. Pourquoi racontes-tu cela ? 
- Etes-vous sûrs ? »  

 

Et là, Milie projette la vidéo des activités des dirigeants.  
 

- « Vous devez changer la loi sinon Milie et moi dévoileront vos secrets à tous les habitants 

de la planète. » 
 
Les dirigeants décident donc de changer cette loi. Désormais, les filles et les garçons de 

Mégastéréotype ont le droit de choisir leurs activités et surtout de partager des moments 
ensemble. 

 


