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NORMAL OU PAS
Un album poilant qui remet en cause
la tyrannie du conformisme.

Pendant la récréation, Logana dit à 2ita qu'elle n'était pas normale.
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Michaël Escoffler
« T'es pas normale! » a dit le petit Logan à la petite Zita à la récré. Une
phrase qui sème le trouble chez la fillette. Mais au fait, c'est quoi être normal? Dare-dare, elle mène l'enquête.
« C'estfaire commetout le monde», lui
expliquent ses parents. Comme la réponse la laisse sur sa faim, elle décide
de noter tous les soirs avec méthode et
conscience les moindres faits et gestes
de tous sescamaradesde classe.Le premier jour, l'observation porte sur la
longueur des cheveux : les filles normales ont les cheveux longs, les garçons normaux ont les cheveux courts.
Le résultat tombe comme un couperet
sur son carnet : « Lily, Karen et Tomne
sont pas normaux. » Le lendemain à la
cantine, c'est jour de frites. Zita est embêtée car il y a autant d'enfants qui aiment le ketchup que d'enfants qui aiment la mayo. Mais alors qui est normal
et qui ne l'est pas? Heureusement pour
son rapport, Mathilde est seule à ne pas
manger de frites à cause de son aller-
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gie. Maxime dujour : « Touslesgensnormaux mangent desfrites. Donc Mathilde
n 'estpasnormale ! » Après avoir analysé par le menu les comportements de
chacun, Zita en déduit que le seul à être
normal est Logan ! La façon de glousser,
de balancer sesbrasen marchant... tout
chez lui est strictement conforme à la
moyenne. A part peut-être safaçon de
faire sesboucles de « f ». Mais alors, cela
voudrait dire que lui non plus n'est pas
normal ! Conclusion générale : les gens
normaux n'existent pas. On adore cet
album hilarant qui remet subtilement
en cause le Conformisme. Fabienne Jacob
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Les gens normaux
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