
 

 

Les garçons jouent avec des monstres et des camions… 

Les filles servent du thé et font des gâteaux assez bons. 

 

Les filles aiment les pompons, la couleur rose et les bijoux… 

Les garçons aiment les duels de pirates... un peu partout ! 

 

Les garçons mesurent les méchants à leur taille... 

Les filles peignent des papillons et des éventails.  

 

Les filles adorent les scintillantes chaussures… 

Les garçons portent des habits bleus… sans rayures. 

    

Sauf quand Sauf quand Sauf quand Sauf quand ils/ils/ils/ils/elleselleselleselles    nenenene    llll’aiment’aiment’aiment’aiment    pas.pas.pas.pas.    

 

  

Sauf quand ilsSauf quand ilsSauf quand ilsSauf quand ils////elleselleselleselles    nenenene    llll’aiment ’aiment ’aiment ’aiment paspaspaspas    
 



 

 

Les garçons construisent des vaisseaux spatiaux... 

Les filles adorent les princesses parées de joyaux. 

 

Les filles aiment les poneys intrépides… 

Les garçons préfèrent les voitures bruyantes et rapides. 

 

Les garçons crient : « Bof ! » et s’en vont... 

Les filles aiment la danse classique et les chatons. 

 

Les filles adorent tous les contes de fées… 

Les garçons jouent au foot toute la journée. 

 

 

Sauf quand ilsSauf quand ilsSauf quand ilsSauf quand ils////elleselleselleselles    nenenene    llll’aiment’aiment’aiment’aiment    pas.pas.pas.pas.    

 



 

 

Tu peux faire voler des cerfs-volants… 

ou virevolter dans tes fleuris collants. 

 

Tu peux dormir avec tes peluches géantes… 

ou sauter dans la boue salissante. 

 

Tu peux souhaiter peindre tes ongles… 

ou faire des randonnées sans nombre. 

 

Tu peux préférer les jeux agités… 

ou prendre un bain calme avec tes jouets. 

 

Tu crois que tu devrais choisir : 

poupées ou robots, le rose ou le bleu... 

 

MaisMaisMaisMais    tutututu    nnnn’as pas à le faire’as pas à le faire’as pas à le faire’as pas à le faire.    
 

 



 

 

Filles et garçons peuvent aimer les mêmes jeux : 

pâtes à modeler, puzzles sans fin,  

forteresses de sable…, jouer aux billes,  

faire du sport, planter des jardins ! 

 

 

 

Tu peux encore et après tout aimer… 

regarder les étoiles lointaines, 

jouer de la guitare sans peine, 

écrire une histoire, faire un poème ! 

C’est pourquoi, sans hésitation...

 

Laura Gehl 

Except when they don’t  
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(Traduction et adaptation) 


