LA POUPEE MAGIQUE DE GABRIEL

1/ Gabriel a six ans, il vit à Pantin avec ses parents, sa grande sœur et
son petit frère. Il est en classe de CP ; et tous les mercredis après-midi, il
va au parc retrouver ses camarades de classe.

2/ Mais Gabriel ne s’amuse pas, il reste dans son coin et observe un
groupe de filles. En effet, il a un secret : il adore jouer à la poupée. Mais
les filles du parc ne veulent pas de lui car « c’est un garçon », et les
garçons se moquent de lui car « les garçons ne jouent pas à la poupée ».
« Ce n’est pas juste ! » se dit Gabriel.

3/ Mais tout va changer ; il en est certain car, ses parents, pour son
anniversaire, lui ont offert la plus jolie des poupées. Gabriel l’a appelée
Lola. Elle porte un jean bleu foncé, une chemise rouge et des chaussures
vernies. Elle a de longs cheveux bouclés châtains et de très grands yeux
marrons. Gabriel est ravi.
Alors, le mercredi suivant, il prend son courage à deux mains et, il se
présente avec sa poupée devant le groupe de filles. Malheureusement, le
refus est le même. Gabriel se sent triste mais aussi en colère.
« Ce n’est pas juste ! Pourquoi les garçons ne pourraient-ils pas
jouer à la poupée ? J’aimerais leur montrer qu’elles se trompent. Mais
comment faire ? »

4/ C’est à ce moment précis que sa poupée se met à bouger ; elle
s’approche de lui et murmure :

- Moi, je sais. J’ai le pouvoir d’exaucer un de tes vœux pendant deux
heures. Choisis le bien car, ensuite, tout sera comme avant et moi, je
redeviendrai une simple poupée.
Gabriel n’en croit pas ses yeux et ses oreilles : sa poupée est vivante !
Une fois remis de ses émotions, il réfléchit, et très vite, il sait ce qu’il
désire.
- Chère Lola, ce que je souhaite, c’est faire comprendre aux filles du parc
que tous les enfants peuvent jouer à la poupée, y compris les garçons.
Mais je ne sais pas comment m’y prendre. Pourrais-tu m’aider ?

5/ - C’est d’accord, répond la poupée. Ecoute moi bien. Mercredi
prochain, avant de partir au parc tu réciteras la formule suivante devant
un miroir :
Miroir, miroir, Amstramgram pic et pic et colégram, forêt noire et calamar.
-Dès que tu auras prononcé cette formule, tu prendras l’apparence,
pendant deux heures, d’une fille. Tu ne seras plus Gabriel, mais
GABRIELLE ; et moi je redeviendrai juste une poupée. »

6/ C’est donc sous les traits de Gabrielle qu’il se présente, accompagnée
de Lola devant les filles du parc qui l’accueillent avec joie. Il passe un très
bon moment et peut enfin jouer à la poupée sans être rejeté ou moqué.
Mais le temps passe vite et les deux heures sont bientôt écoulées. Alors,
Gabriel part vite se cacher derrière un arbre ; et quand il revient, c’est
sous les traits de GABRIEL. Evidemment, les filles ne se doutent de rien,
mais elles lui demandent ce qu’il fait avec Lola, la poupée de leur amie
Gabrielle. C’est à ce moment qu’il décide de dévoiler une partie de la
vérité.

7/ « Gabrielle, c’est moi ; je me suis déguisé en fille pour ne pas être
rejeté une fois de plus, et pour pouvoir m’amuser enfin avec vous à la
poupée. Ce n’est pas juste d’empêcher un enfant de jouer à la poupée
sous prétexte que c’est un garçon. Les garçons aussi ont le droit de
cajoler, de dorloter, de s’occuper d’une poupée. Non, ce n’est pas juste !
La preuve, nous avons très bien joué ensemble alors que vous pensiez
que j’étais une fille.
Maintenant, vous connaissez la vérité. Continuons à nous amuser
comme tout à l’heure. »
Les filles du parc sont à la fois surprises mais également très touchées
par les paroles de Gabriel. Finalement, elles finissent par reconnaître leur
erreur et acceptent de continuer à jouer avec Gabriel.

8/ Gabriel a six ans, il vit à Pantin avec ses parents, sa grande sœur et
son petit frère. Il est en classe de CP ; et tous les mercredis après-midi, il
va au parc retrouver ses camarades de classe pour jouer à la poupée.

