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Drôle de Max
Bonjour lecteur, bonjour lectrice ! Bienvenue sur la planète Abdellak 2.0. Je m’appelle Willy, je suis un
petit robot de maison. J’habite avec la famille de Max, un petit cyborg de 8 ans et de sa sœur Zoé, 9
ans. Je vais vous raconter une journée très spéciale qui a changé beaucoup de choses sur cette planète.
Ce matin-là Max s’habille pour aller à l’école. Il cherche un tee-shirt dans son armoire. Mais c’est
tellement le bazar que tous ses vêtements lui tombent sur la tête, et même son ballon de basket. Bim
bam boum, un court-circuit se produit et Max disjoncte. Il se dirige vers la chambre de Zoé et rentre
sans frapper.
Zoé proteste mais il n’entend pas et va droit vers son armoire, choisit une jupe et un tee-shirt et
s’habille avec.
« Max, ne me vole pas mes affaires, regarde-toi, tu as l’air d’une fille ! Papa, Maman ! »
Les parents accourent et n’en croient pas leurs yeux.
« - Pourquoi es-tu habillé comme une fille ?
- Je ne sais pas, d’un coup j’ai eu envie d’être joli. Maman, tu peux me faire des couettes ? »
Tout le monde reste sans voix quand je demande : « Et pourquoi un garçon n’a pas le droit de mettre
une jupe ? »
A la récréation du matin, Max joue au foot avec ses copains. Bob tire et Max se prend le ballon en
pleine figure. Bim bam boum un court-circuit se produit et Max disjoncte. Il se dirige vers les filles et
ramasse une corde à sauter. Les filles le regardent avec de grands yeux.
« - Pourquoi tu joues à la corde à sauter, c’est un jeu de filles, retourne jouer au foot avec tes copains !
- Pourquoi les garçons n’auraient pas le droit de jouer à la corde à sauter et nous, les filles, de jouer au
foot ? dit Emma. Elle part remplacer Max, sous les regards éberlués des garçons. Ah ! quelle étrange
journée, on s’en souviendra de Max, habillé comme une fille et qui joue à la corde à sauter ! Et une
fille qui joue au foot ! Elle joue bien en plus Emma, mieux que Max.
Après l’école Max rentre à la maison. En préparant son goûter, il renverse du lait par terre et glisse. Sa
tête heurte le sol. Bim bam boum un court-circuit se produit et Max disjoncte. Il rentre dans la chambre
de Zoé, va droit vers les poupées et en choisit une avec de longs cheveux bruns et une longue robe
rose avec des étoiles qui brillent. Il la cajole et va jouer dans sa chambre.
« Qu’est-ce que tu fais avec MA poupée ?
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- Je joue.
- Un garçon ne joue pas à la poupée !
- Et pourquoi un garçon ne pourrait-il pas jouer à la poupée ? »
Max, sur son overboard, s‘en va à son entrainement de basket-ball. Sur le chemin, il glisse sur une peau
de banane et tombe. Bim bam boum, un court-circuit se produit et Max disjoncte. Il passe devant le
cours de danse classique et s’arrête. Il observe les danseuses. Il entre, pose ses affaires et va les
rejoindre.
« - Qu’est-ce que tu fais ici ? Tu ne peux pas danser, tu es un garçon ! Regarde-toi, tu n’as pas les habits
qu’il faut.
- Et pourquoi un garçon ne pourrait-il pas apprendre à danser ?
- Oui, tu as raison. Viens danser avec nous, Max. »
Avant le repas, Max joue avec ses copains dans le jardin. Et en rentrant il trébuche contre le bord du
trottoir et se cogne la tête. Bim bam boum un court-circuit se produit et Max disjoncte. De retour à la
maison, il attrape l’aspirateur et commence à nettoyer.
« - Max, qu’est-ce que tu fais ? Tu es un garçon, pourquoi passes-tu l’aspirateur ?
- Pourquoi les garçons ne pourraient-ils pas faire le ménage ?
- Oui, pourquoi ? Maman sera contente d’avoir de l’aide et toi aussi Willy. »
Ce soir-là quand Max se couche dans sa chambre en bazar, la poupée est rangée à côté de son ballon.
Dans le calme de la nuit interstellaire, il repense à sa journée. : « Ah ! aujourd’hui tout était bizarre
mais finalement j’ai fait plein de choses que je ne fais pas d’habitude et je me suis bien amusé.
Vivement demain pour recommencer. Mais qu’est-ce que j’ai mal à la tête ! »
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