Sacha et Camille
C’est l’histoire de Camille
Qui n’est pas une fille.
Et de son amie Sacha
Qui ressemble à un gars.
Ils sont tous les deux amis,
Et se voient chaque midi.
Ils adorent bavarder,
Et échanger leurs secrets.

Sacha s’habille en survêtement.
Ce n’est pas très élégant
D’après sa maman,
Qui lui dit tout le temps
Qu’elle devrait mettre des jupettes
Et se faire des couettes,
Parce qu’elle doit être jolie
Pour plaire à ses amis.

Tous deux trouvent cela embêtant,
Injuste, que leurs parents
Décident toujours pour eux,
De ce qui devrait les rendre heureux.
Pourquoi les grands
Ne demandent pas tout le temps
A chacun de leurs enfants
Ce qu’il leur plairait tant ?

Camille a les cheveux courts.
Chez le coiffeur, il va toujours.
Il voudrait être vraiment différent
De ses copains et des autres enfants.
Lui aimerait de magnifiques cheveux longs,
Comme quelques vedettes de télévision.
Mais ses parents ne sont pas d’accord.
Il devra attendre d’être grand, alors !

Camille est un garçon
Qui déteste s’amuser au ballon.
Lui aimerait jouer à la dinette,
Il trouve cela hyper chouette,
Mais son père ne veut pas :
« Viens faire de la boxe avec papa ! »
« Non ! Je trouve cela plus marrant,
De cuisiner avec maman. »

Comme tous les midis, ils se retrouvent au
repas.
Camille discute avec son amie Sacha.
Il lui propose de faire un exposé,
Pour faire comprendre au monde entier
Que même si on est un garçon,
On peut avoir les cheveux longs,
Tricoter, aimer le rose et la danse classique
Et devenir un adulte fantastique.

Sacha est une fille.
Elle adore jouer aux billes,
Mais elle déteste les poupées
Que sa maman a achetées.
D’ailleurs, Sacha ne veut pas d’enfants,
Elle ne trouve pas cela intéressant.
Elle voudrait être militaire
Comme son père et son frère.

Sacha est tout à fait d’accord.
Elle aussi voudrait crier très fort
Que parfois en regardant ses parents,
Elle voudrait que ce soit différent.
Et qu’être un adulte ça s’apprend
D’abord quand on est un enfant.
- Alors, vous tous qui nous écoutez,
Arrêtez de vous inquiéter !

