Les jupes, c'est pour tout le monde !
1
Je suis un garçon. J'aime les jupes. Je m'appelle Mehdi, j'ai huit ans et j'habite à Paris, près de
mon école. J'ai une soeur jumelle, Natalia.

2
Alors que Natalia était en classe verte, je suis entré dans sa chambre et j'ai essayé une de ses
jupes en toute discrétion.
Celle à carreaux ne m'allait pas, celle à pois était trouée, celle à fleurs m'allait parfaitement. J'ai
décidé de la porter.

3
Le lendemain, à l'école, mes camarades me voient et se moquent de ma tenue. Mon meilleur
ami me défend et le maître gronde les autres élèves.
A la fin de la journée, avant de rentrer chez moi, je vais jouer au parc.
- Oh ! Regardez ! Un garçon avec une jupe ! Les jupes, c'est pour les filles, c'est n'importe
quoi ! dit Arthur, un camarade de classe.
- Arrêtez! tout le monde peut créer une nouvelle mode! dis-je.
- Mais tu n'es pas en train de créer une nouvelle mode, tu te ridiculises! rajoute Raphaëlle.
Je me mets à pleurer et je rentre chez moi, sous le regard étonné des passants.

4
Arrivé chez moi, mes parents voient la jupe et me demandent ce qu'il se passe. Je leur raconte
mes problèmes et ils me demandent d'aller remettre la jupe à sa place en me proposant d'aller
chercher une jupe pour garçon le lendemain.

5
Après le petit-déjeuner, je m'habille rapidement pour aller au centre commercial. Arrivé au
magasin, je me dirige vers un vendeur :
-Où se trouve le rayon des jupes pour garçons, s'il vous plaît ?
-Il n'y en a pas, mais, ce serait une bonne idée d'en fabriquer !dit-il. Je vais appeler la créatrice.

6

Trois semaines plus tard, mes parents reçoivent un appel du vendeur. Très excités, nous allons
au magasin découvrir les jupes.
J'essaie une jupe avec des fusées mais elle est trop grande, celle avec les dinosaures me fait
peur, celle avec des étoiles me va parfaitement !
Je décide de la porter immédiatement.
Dans la rue, des garçons m'arrêtent et me demandent :
Où as-tu trouvé cette jupe ? Je voudrais la même !

7
…A la fermeture du magasin, il n'y avait plus une seule jupe…
La semaine d'après, tous les garçons de l'école en avait une, même Arthur…

8
Et depuis ce temps-là, avec Natalia, on échange nos jupes !

