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MÊME PAS VRAI !
C’était Noël chez la famille Gafilon. Sacha et Cyrille étaient endormis. Papa et
maman préparaient le petit déjeuner.
- Les enfants, le Père Noël est passé !
Ils se précipitèrent dans le salon.
- On va ouvrir nos cadeaux !
D’abord, Sasha eu un ballon de foot. Cyrille qui en aurait bien voulu un elle
aussi, dit : Est-ce que tu pourras m’apprendre à faire des dribbles ?
Même pas le temps de répondre que la maman déclara : Non pas
question ! Tu vas salir tes chaussures. Et puis, les filles ne savent pas jouer au
foot. En plus, tu risques de te blesser.
La petite fille réagit : MÊME PAS VRAI ! Je sais jouer au foot, j’ai appris à
l’école. Et puis mes chaussures, on pourra les laver. En plus, Je n’ai pas peur
de me blesser.
La maman haussa les sourcils.
Puis, Cyrille eu une dinette rose. Sacha qui rêvait d’être un grand cuisinier
dit : Est-ce que tu pourras me laisser y jouer ?
Même pas le temps de répondre que le papa enchaina : Non pas question !
C’est pour les filles. Et puis, les garçons ne sont pas faits pour la cuisine. En
plus, tu aurais l’air ridicule.
Le petit garçon contesta : MÊME PAS VRAI ! Le rose c’est pour tout le monde.
Et puis, la cuisine aussi, c’est pour tout le monde. En plus, il existe beaucoup
de cuisiniers célèbres.
Le papa fronça les yeux.
Sasha déballa son deuxième cadeau. Un mini baby-foot ! Cyrille dit aussitôt :
Est-ce que l’on pourra faire une partie tous les deux ?
Même pas le temps de répondre que la maman intervint : « Non pas question !
Tu risques de te casser un ongle. Et puis, c’est un jeu pour les garçons, Sasha
jouera avec papa. En plus, tu ne sais même pas comment jouer.
La petite fille répliqua : MÊME PAS VRAI ! Si je me casse un ongle, ça
repoussera ! Et puis, ma copine en a bien un chez elle. En plus, je connais les
règles, on y a joué cet été.
La maman était perplexe.
Cyrille elle aussi s’attaqua à son cadeau. C’était une tête à coiffer avec ses
accessoires. Sasha qui était intrigué dit : Est-ce que tu pourras me montrer
comment on s’en sert ?
Même pas le temps de répondre que le papa proclama : Non pas question ! Tu
lui mettras les cheveux en pétard. Et puis, les garçons ont les cheveux courts.
En plus, tu ne sauras pas comment te servir de tout ça.
Le petit garçon rétorqua : MÊME PAS VRAI ! Je ferai attention à ne pas
emmêler ses cheveux. Et puis, il y a des garçons qui ont les cheveux longs,
comme Louis XIV, le roi soleil. En plus, j’ai déjà aidé ma sœur à se coiffer.
Le papa resta silencieux.
Enfin, Sasha se pencha sur son cadeau. C’était un jeu vidéo de karaté. Cyrille
qui aimait bien jouer à la console dit : Est-ce que tu pourras me montrer
comment ça marche ?

Même pas le temps de répondre que la maman claironna : Non pas question !
Ce jeu est trop bruyant. Et puis, tu as déjà ce jeu où tu soignes les animaux.
En plus, cela va te faire peur.
La petite fille protesta : MÊME PAS VRAI ! Je suis habituée au bruit avec la
télé. Et puis, ce jeu avec les animaux, je le connais par cœur. En plus, ça n’a
pas l’air effrayant.
La maman souffla.
Cyrille s’occupa de son dernier cadeau. C’était un poupon. Sasha qui adorait
les bébés dit : Est-ce que je pourrai t’aider à en prendre soin ?
Même pas le temps de répondre que le papa affirma : Non pas question ! Les
poupées, c’est pour les filles. En plus, ce sont les mamans qui s’occupent des
enfants. Et puis, on va se moquer de toi.
Le petit garçon contesta : MÊME PAS VRAI ! Les bébés sont pour tout le
monde. En plus, les papas aussi s’occupent des enfants. Et puis, je me fiche
de ce que pensent les autres.
Le papa ne savait plus quoi dire.
A la fin du petit déjeuner…
- Chéri, peux-tu débarrasser la table, s’il te plait ?
Les enfants se regardèrent étonnés.
- Dis donc papa, C’est toi qui débarrasse ?
- Maman va à son premier cours de karaté.
- Dis-donc maman, Tu fais du karaté ?
Les parents se regardèrent surpris.
- Vous avez raison, chacun doit pouvoir faire ce qu’il aime.
Et ces histoires de c’est pour les filles ou pour les garçons, c’est MÊME PAS
VRAI !

