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Lucien est en grande section de maternelle. Il 
a cinq ans. Il n’est plus invité chez ses copains 
d’école. Chaque fois, les parents de ses copains 
refusent qu’il revienne.
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Intriguée, la maman de Lucien interroge sa 
meilleure amie Mathilde. Sa fille est du même 
âge. « Est-ce qu’il est turbulent ? Est-ce qu’il est 
grossier ?

— Non, rien de tout cela, mais après chaque 
visite de Lucien, je dois nettoyer mes toilettes. »

Mathilde et la maman de Lucien se regardent, 
gênées…
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Plus tard dans la journée, elle trouve Lucien aux 
toilettes, la porte grande ouverte.

« Lucien, tu en as mis partout », lui dit sa mère.

Elle est furieuse. Elle doit tout nettoyer, comme 
tous les jours.

« Tu es grand maintenant, tu devrais avoir 
honte », insiste sa mère, agacée.

Lucien devient cramoisi.
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Le lendemain, dimanche, il fait pipi dans le 
jardin avec son papa, mais patatras, il se fait pipi 
dessus. Alors, il regarde comment fait son père 
pour uriner proprement, cependant son père le 
repousse du pied et ajoute :

« Lucien, cela ne se fait pas de regarder 
quelqu’un faire pipi ! »

Sa mère aussi le reprend une fois à la maison :

« Tu t’es fait pipi dessus et en plus tu as de la 
boue. »

Lucien ne sait plus quoi faire.
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Le soir, dans les toilettes, Lucien appelle sa 
mère pour lui montrer comment il tient son zizi, 
pour savoir s’il s’y prend bien.

Sa mère le regarde horrifiée et complète :
« Cela ne se fait pas de montrer son pénis aux 

dames. »

Bon ben tant pis, Lucien refait pipi partout.


