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Mario et Adrien se rendent à l’école, 
comme chaque matin.
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En chemin, Mario aperçoit 
la voiture dans laquelle 
se trouve Juliette dont 
il est secrètement amoureux. 
Envouté par son amie, il ne voit 
plus qu’elle et… marche dans 
une crotte de chien !
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Adrien se moque de Mario.
– Ha ha, il faudrait des yeux à tes 

chaussures vu que les tiens sont 
trop occupés à regarder Juliette
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Vexé, Mario explique à Adrien que ce n’est pas sa faute si son pied 
a atterri dans la crotte. 
– T’as rien compris ! Ne sais-tu pas que nous sommes tous 

téléguidés par des êtres surnaturels, nos “ maîtres ” qui 
nous manipulent et nous imposent de faire tout ce qu’ils 
souhaitent ? En fait, nous sommes tous les sujets d’un grand 
jeu vidéo super perfectionné et c’est mon maître 

 qui s’est amusé à me faire marcher dans la crotte. 
 Je n’y peux rien moi ! » 
– Mais pourquoi tu ne te rebelles pas ?  
– Imbécile, si je décide de m’asseoir et de ne plus  

bouger, en vérité, c’est le maître qui me l’impose.  
Il m’oblige à décider de ne plus rien faire.  
C’est lui qui décide tout, enfin de compte.
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– Et quand on dort, c’est simplement que les maîtres nous mettent sur 
pause pour aller manger un morceau ou aller aux toilettes.

– Mais alors, nous ne décidons de rien ? On n’est responsable de rien ? »
– Tu l’as dit ! Nous sommes comme des marionnettes.
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– Tu voudrais dire que lorsqu’Oscar s’est fait punir par Madame Tornade pour avoir 
laissé éclater des boules puantes en classe, il n’était en réalité pas responsable ?

– C’est ça !
– Mais c’est injuste alors !
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– Et quand on voit au journal télévisé des gens qui se battent,  
qui se font la guerre, c’est encore de la faute des maîtres? 

–  Ben oui, nous on n’y peut rien ! Ce sont les maîtres qui décident. 



– Oui mais quand Nola et Luis ont proposé une pétition et que nous nous sommes 
alors tous mobilisés pour sauver le marronnier de l’école, ça voudrait dire que 
les maîtres s’étaient mis d’accord pour qu’on ait tous le même but? 

– Euh oui, enfin, je crois... 11



– Mais ce qui est sûr, c’est 
que quand Maman me force 
à manger des choux de 
Bruxelles, c’est parce 
qu’elle est obligée !
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– Tu veux dire alors que quand elle te fait un câlin, ce n’est 
pas parce qu’elle t’aime mais parce que son maître le lui 
commande ? Ça, je ne peux pas le croire !
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Les voici à l’école.
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C’est alors qu’une grosse araignée tombe 
du marronnier. Juliette, menacée, hurle.
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Ni une ni deux, 
Mario surgit pour 
écarter le danger.
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Juliette, ravie, embrasse son sauveur.
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– On dirait que tu as de la chance 
avec ton maître, dit Adrien. 

– Non, ça, c’est moi qui l’ai fait 
tout seul !, répond Mario.
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