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Quand la mère de Max lui a demandé de sortir
les déchets, il lui a lancé un regard méchant.
Après la quatrième demande de la part de sa
mère, il a finalement sorti les déchets. Mais il
les a répandus sur le plancher et a fait un gros
dégât. Quand elle lui a demandé de nettoyer
le dégât, il lui a jeté un autre regard méchant.

Max est en colère
Max était un petit garçon très en colère. Toute
la journée, du matin au soir, il était en colère.
Il frappait le sol des pieds. Il frappait des
roches, des cannettes et les murs du pied.
Il faisait claquer les tiroirs de sa commode
et claquait la porte à chaque fois qu’il
la franchissait.
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Les parents de Max ont essayé de lui parler.
« Pourquoi es-tu en colère à ce point? »
a demandé sa mère.
Max a pris une expression furieuse et est resté
silencieux.
« Qu’est-ce qui te préoccupe? » a demandé
son père.
Max a simplement fixé le plancher du regard.
Le père de Max a ajouté : « Lorsque tu seras
enfin prêt à nous parler, nous sommes là pour
écouter et t’aider. »

Un jour, Max était tellement en colère, qu’il a
frappé Neige, le chien. Neige a hurlé de
douleur. À partir de ce jour, Neige se précipitait
sous une chaise quand elle voyait arriver Max.
Qui veut jouer avec quelqu’un qui est tout
le temps en colère?
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Max se met à réfléchir
Mais les pensées de Max étaient fortes et elles
lui revenaient continuellement à l’esprit.
Max est monté à l’étage et a claqué la porte.

Quand il essayait de chasser ses pensées, elles

Il s’est jeté sur son lit en grommelant

revenaient encore plus fortes. Max a commencé

bruyamment. Il a enfoui son visage dans son

à réfléchir à ce que ses parents avaient dit.

oreiller et a essayé de se cacher du monde

Soudainement, il s’est senti misérable d’avoir

entier. Il ne voulait ni parler, ni penser. Il

frappé Neige. « Je ne veux pas faire de mal à

voulait seulement être seul.

personne », s’est-il dit.
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Max s’est levé de son lit et a descendu

Max a dit : « Personne ne m’écoute. À l’école,

l’escalier. Il s’est assis silencieusement au bas

l’enseignante est en charge. À la maison, vous

des marches. Il voulait demander de l’aide,

êtes tous les deux en charge. Il n’y a aucun

mais il ne savait pas comment parce qu’il était

endroit où je suis en charge. J’en ai assez de

encore trop en colère.

toujours me faire dire quoi faire. Ça me met

Quand les parents de Max l’ont aperçu, son

en colère. »

père a demandé :
— Mon garçon, aimerais-tu parler?
— Oui, Papa, j’aimerais bien parler, a dit Max.
— Nous sommes là, a dit sa mère. Je t’en prie,
dis-nous ce qui t’arrive.
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Max est en charge
Max a réfléchi un instant puis un sourire a
Le père de Max a souri. « Je suis content que

graduellement envahi son visage. « Que

tu nous aies dit ce qui te mettait en colère.

diriez-vous si je planifiais les prochaines

Nous sommes fiers de toi. Maintenant, que

vacances de la famille? »

pouvons-nous faire à ce sujet? »

Le père et la mère de Max ont échangé un

La mère de Max a dit : « Max, que dirais-tu de

regard puis ont hoché la tête. Ils se sont ensuite

devenir en charge de quelque chose? De quoi

tournés vers Max et ont demandé :

aimerais-tu être en charge? »

« À quoi penses-tu? »
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Max était excité. Il semblait plus heureux qu’il

Le jour suivant, Max était tout heureux en

ne l’avait été depuis des mois. Il a dit : « J’ai

revenant de l’école. Même si l’enseignante lui

une excellente idée, nous allons rendre visite

avait dit quoi faire pendant toute la journée,

aux reptiles! Il va s’agir des plus belles

ça ne l’avait pas dérangé. Même si la brute de

vacances de ma vie! »

la classe avait été méchante avec lui, ça ne

Le visage de Max s’est illuminé alors qu’il

l’avait pas dérangé. Finalement, il était en
charge de quelque chose dans sa vie.

parlait à ses parents des marécages remplis
d’alligators qu’ils allaient visiter. Ils se
rendraient ensuite dans un zoo où on faisait
l’élevage des serpents rares. Ils finiraient le
voyage par trois jours de camping près d’une
station de recherche sur les lézards. « Il va
s’agir d’un des meilleurs moments de ma vie! »,
a déclaré Max avec excitation.
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Le père de Max faisait claquer les armoires de
la cuisine et criait des paroles dures que Max
n’aurait pas dû entendre. La mère de Max
marmonnait à voix haute tout en faisant
claquer la porte du sous-sol. Ils affichaient
tous les deux un regard désagréable.

Quelqu’un d’autre est en colère
Au moment où Max a franchi les marches à
l’entrée de sa maison, il a entendu des bruits
étranges venant de l’intérieur. Il est entré pour
voir ce qui se passait.
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Max a décidé d’avoir une conversation avec
ses parents.
«Pourquoi êtes-vous à ce point en colère? »,
a-t-il demandé. Le père de Max a pris une
expression furieuse et est resté silencieux.
« Qu’est-ce qui te préoccupe? » a-t-il demandé

Max est monté dans sa chambre et a attendu.

à sa mère. Elle a simplement fixé le plancher

Il pensait à la façon dont ses parents l’avaient

du regard. Max a ajouté : « Lorsque vous serez

aidé à parler de sa colère. Il savait qu’ils

enfin prêts à me parler, je suis là pour écouter

viendraient lui parler quand ils se sentiraient

et pour vous aider. »

prêts.
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Max a ouvert la porte et a vu ses parents qui

Prêts à parler

se tenaient là, le regard embarrassé.

Le père et la mère de Max ont monté

— Aimeriez-vous parler? a-t-il demandé.

lentement l’escalier. Ils se sont assis dans le
haut des marches en se regardant d’un air

— Oui, Max, nous aimerions bien parler, ont

honteux. Finalement, ils ont trouvé le courage

dit ses parents.

de frapper à la porte de la chambre de Max.

— Je suis là, a dit Max. Je vous en prie,
dites-moi ce qui vous arrive.
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La mère de Max a pris la parole.
— Que dirais-tu d’aller faire un voyage sur

Le père de Max a dit : « Nous voulons que tu

les reptiles avec un ami? Chaque été, le club de

sois en charge de quelque chose dans ta vie.
Vraiment, nous le voulons. Mais nous ne

sciences organise un voyage sur les reptiles.

voulons pas prendre des vacances de reptiles.

— Que ferez-vous pendant mon absence?

Nous devons admettre que nous avons peur

a demandé Max.

des serpents. »

— Nous allons demander de l’aide pour

Max a souri. « Je suis content que vous m’ayez

combattre notre peur des serpents, a dit

dit ce qui vous mettait en colère. Je suis fier

le père de Max. De cette façon, peut-être

de vous. Maintenant, que pouvons-nous faire

que l’an prochain nous serons prêts à faire

à ce sujet? »

un voyage sur les reptiles en famille. »
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