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Autour de la table basse, les fillettes font des habits à leurs poupées.
– Regardez sa robe pour aller au bal, dit Zoé, des épingles entre
les lèvres.
– Et toi à l’hôpital, réplique Mam’.
Enlève ça de ta bouche !

– Aïe ! dit Anaïs, je me suis piqué le doigt.
Chez la famille Kaskou, le dimanche matin, les enfants, à tour de rôle,
font part de leurs revendications. Aujourd’hui, c’est au tour de Zoé :
– C’est vrai que les jumeaux sont épuisants, mais moi, je voudrais,
pour une fois, faire venir mes copines, faire des trucs de filles,
tiens, pourquoi pas jouer à la poupée ?
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Mam’ et Pap’ sourient d’un air complice et donnent leur accord.
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– C’est pas grave. Regarde, j’ai fait des colliers de perles. Zoé, il te reste
encore des perles pour faire des bracelets ?
– Oui, montons dans ma chambre, il y en a d’autres !
Pincé entre tes lèvres, un objet peut glisser,
et de ta gorge ensuite, il faudra l’en chasser.
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– Vos imprudences auraient pu avoir
des conséquences terribles.
Je ne veux plus vous voir dans le salon,
filez dans le jardin.

Les jumeaux se précipitent alors vers la table basse. Jules passe un collier
par-dessus sa tête. Julien s’approche des grosses perles qui ressemblent
à ses bonbons préférés.
– Tu en veux un, dit Julien en enfournant une grosse perle dans sa bouche.

Mais Zoé veut récupérer la télécommande
du garage. Elle saute d’un bond sur la chaise
pivotante qui se met à tourner violemment.
Anaïs et Élodie retiennent leur amie,
lui évitant d’être projetée sur le sol.

Mais Jules, le collier autour du cou, ne répond pas. Il essaie maladroitement
de faire un second tour pour que la longueur du collier diminue.
Soudain, Julien n’a pas l’air bien. Il tousse, a les yeux larmoyants et
les joues bien rouges.
– Les garçons, on ne bouge plus ! hurle Mam’.
Heureusement, elle a pris des cours de secourisme
et c’est avec rapidité et précision qu’elle parvient
à faire cracher à Julien la grosse perle tout en
demandant à Jules de retirer le collier avec lequel
il pourrait s’étrangler. Le pire a failli arriver…

– Oups ! Sans vous… Ne dites rien à personne !
– Tu nous as fait peur !
– Oui, mais ça va ! Allons construire une maison pour nos poupées !
Il y a des planches de bois et des outils dans le garage. Et regardez
ce que j’ai dans ma poche… La télécommande de la porte !
Mais dépêchons-nous, car Mam’ ne veut pas que j’y aille toute seule.
Ne laisse jamais traîner de tout petits objets,
un plus petit que toi, avec, peut s’étrangler.
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Une chaise pivotante tourne et roule en même temps.
Ne monte pas dessus.
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Zoé appuie sur la télécommande et la porte du garage s’ouvre.

– Zoé, Zoé, remonte la porte ! disent les filles d’une voix étranglée.

– Ça marche ! Génial ! murmurent les filles en se dirigeant vers le garage.

– Je ne sais pas sur quel bouton je dois appuyer, et si je me trompe…

Mais Zoé, qui sait qu’elle brave un interdit, est stressée par la situation.
Sans s’en rendre compte, elle pianote nerveusement sur les boutons
de la télécommande. Alors que les fillettes se glissent sous la porte,
Zoé découvre avec stupeur que la porte se met à redescendre.

– Va chercher de l’aide ! Vite, cours, dépêche-toi.
Théo, ayant vu la scène, intervient.
– Théo, tu sais comment ça marche, ce truc ? demande Zoé en lui
tendant la télécommande comme si elle lui brûlait la main.
Théo appuie sur une touche. La porte se soulève, libérant les fillettes.
– Rien de cassé, les filles ? dit Théo, ça va ?
– Oui, ça va, mais quelle peur on a eue !
– Tu ne diras rien à Mam’, Théo ?

Tétanisée, elle regarde avec désespoir les petites touches.
La rouge, la verte, la jaune ? Laquelle arrête ce mécanisme infernal ?
Elle choisit au hasard. La porte s’arrête à quelques millimètres du dos
des enfants.
Une interdiction a toujours ses raisons.
Ne pas y obéir et c’est la punition.
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En grand frère responsable, Théo explique à Zoé la gravité de ses actes,
car ses amies ont risqué leur vie. Elle comprend alors son erreur.

La porte étant levée, les filles découvrent les trésors que le lieu recèle :

– Une chose encore, qu’aurais-tu fait si tu avais été seule à la maison ?

– Ah ! c’est avec ça que jouent les filles, maintenant ?

– J’aurais téléphoné au 15, le numéro des secours, pour donner
mon nom, mon adresse et demander de l’aide.

– Mais non, on veut construire une maison de poupée. Tu nous aides ?

– Bon, je ne dirai rien. Mais que vouliez-vous dans ce garage ?

– Des planches, un marteau, des clous, de la colle, de la peinture…

– Bien sûr, je vais vous aider à la construire ; vous êtes trop jeunes pour
utiliser ces outils. Ne touchez à rien sans mon autorisation, d’accord ?

Compose le 15 si, seul(e), un accident survient.
Donne ton nom et ton adresse pour trouver du soutien.
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Alors que la maison est quasiment finie, Théo demande à Anaïs :
– Tiens ces planches à ma place et donne-moi le marteau et les clous.
– Pas dans ce sens, s’écrie Zoé qui, joignant le geste à la parole, glisse
sa main au moment même où Théo frappe pour enfoncer un clou.
Les hurlements de Zoé et les aboiements de Balou font sortir Mam’.

Mam’ comprend alors que les cris viennent du garage :
– Pourquoi la porte du garage est-elle ouverte ? Que se passe-t-il ?
Zoé, pourquoi tu pleures ?
Théo montre le marteau qu’il tient entre ses mains. Mam’ comprend :
– Allons vite te mettre de la crème ! L’ongle de ton doigt est déjà bleu ;
si tu ne m’avais pas désobéi, rien ne serait arrivé.
Tu sais que tu n’as pas le droit d’entrer dans le garage !

Avec tous ces outils, ces engins, ces produits,
jouer dans un garage est toujours interdit.
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Le manque d’attention provoque des accidents.
Reste donc vigilant(e) et agis prudemment.
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Anaïs et Élodie décident de ranger le garage
avant le retour de Zoé et de Mam’.
– Oh là là, Élodie, regarde par terre. Tu as mis
de la peinture partout. Comment as-tu fait ?
– J’ai eu du mal à ouvrir le pot et quand j’y
suis arrivée en forçant, tout s’est renversé.
– Nous avons intérêt à nettoyer ça en vitesse.
Élodie observe rapidement des produits :
– De l’eau de Javel. C’est ça qu’il nous faut !
– Quelle horreur ce produit, ça sent mauvais et ça pique les yeux.
C’est dangereux ! Tu en as mis trop, sortons du garage, dit Anaïs.
– J’ai beau frotter de toutes mes forces, les traces de peinture
ne s’en vont pas. Et puis, ce produit, il me brûle les mains.
– Regarde tes habits, tu as des taches blanches partout !
Mais le bouchon résiste, car il y a une sécurité pour les enfants !
Têtue, au risque de s’entailler la main, Élodie s’empare d’un cutter
et découpe la bouteille en plastique. Le liquide se répand sur le sol,
mais aussi sur ses mains et ses vêtements.
Certains lieux sont remplis de produits dangereux,
tu dois les reconnaître et demeurer loin d’eux.
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– Qu’est-ce que c’est ? Oh ! mais toi aussi, tu en as !
Alors même que les fillettes constatent l’état
de leurs vêtements, Mam’ revient, escortée
par Zoé, la main entourée d’un gros bandage.
– Voulez-vous sortir de là ! Vous avez vu
ce qu’il y a sur l’étiquette de cette bouteille ?
« Danger » ! Allez vite vous rincer les mains
et les bras sous le robinet d’eau du jardin !
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– C’est donc cela, une après-midi de filles ? Zoé, tu ne mérites plus
ma confiance.
– Mais Mam’, tout n’est pas arrivé par notre faute !
– Vous avez laissé traîner sur la table basse des objets dangereux
pour les jumeaux. Tu as trouvé le garage ouvert et tu y es entrée
sans la présence d’un adulte, c’est grave ! Et toi, Élodie,
pour réparer une bêtise, tu as fait n’importe quoi ! Il faut donc
vous surveiller comme des bébés ?

laisser
jouer avec
les adultes
la porte électrique
actionner
du garage
la télécommande

– Mam’, on fera attention la prochaine fois, promis, dit Zoé.
Mam’ a raison d’être en colère, et encore…
elle ne connaît pas toute la vérité.
Zoé et ses amies, elles, ont compris qu’il y a des jeux
qui peuvent très mal tourner !

me tenir
éloigné(e)
des produits
toxiques

manipuler
des produits
toxiques

laisser des objets
à portée
des plus petits

ranger mes affaires

jouer avec
des allumettes

jouer avec
des outils

Je ne
dois pas !
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laisser
uniquement
les adultes
se servir
des allumettes
apprendre à
utiliser les
outils avec
un adulte

Je dois !
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Relie les vignettes à leur signification
A

Produit explosif
1 (qui fait « boum »)

B

2 Extincteur

C

Produit toxique
3 (qui empoisonne)

D

4 (qui prend feu)

E

5 Produit dangereux

F

6 (qui attaque et ronge)

Produit inflammable

Produit corrosif
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A3 ; B5 ; C6 ; D4 ; E2 ; F1

Zoé te donne les réponses :
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