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Maxine

Il  y  a  une  femme.  Elle  est
française.  Elle  n’est  pas  jeune,  elle
est âgée. Elle a soixante-douze ans
exactement.  Elle  a  les yeux marron
et  elle  a  les  cheveux  gris.  Ses
cheveux  sont  gris  argentés.  Elle  a
une  belle  peau  aussi.  Elle  a
quelques  rides  mais  elle  a  encore
une belle peau malgré son âge. Elle
est belle et élégante. 

Elle s’appelle Maxine.

Un jour,  Maxine reçoit  un paquet.
Elle reçoit un paquet de Cruella.

Maxine a peur. Elle a un peu peur
du  paquet  donc  elle  ne  veut  pas
ouvrir le paquet. Elle pense :

« J’ai peur du paquet et je ne veux pas ouvrir le paquet. Je vais demander
à mon voisin d’ouvrir le paquet. »

Maxine va chez son voisin et elle demande : 
« Est-ce que tu peux ouvrir le paquet pour moi, s’il-te-plaît ? »
Le voisin voit le paquet et il voit le nom de Cruella sur le paquet. Le voisin

a vu le film des Cent un dalmatiens au cinéma. Il a vu Cruella au cinéma et
il  a  très  peur  de  Cruella  alors  il  ne  veut  pas  ouvrir  le  paquet.  Il  refuse
d’ouvrir  le paquet de Maxine parce qu’il  a très peur de Cruella. Maxine et
son voisin ne veulent pas ouvrir le paquet.

Finalement, Maxine pense : 
« J’ai  peur du paquet et  je ne veux pas ouvrir  le paquet.  Mon voisin ne

veut pas ouvrir le paquet. Je vais demander au postier d’ouvrir le paquet.  »
Elle demande au postier d’ouvrir le paquet. Elle demande : 
« Est-ce que tu peux ouvrir le paquet pour moi, s’il te plaît ? »
Mais le postier a peur du paquet et il a peur de Cruella aussi. Il pense que

ce n’est pas son travail d’ouvrir les paquets. Il ne devrait pas le faire donc il
refuse  d’ouvrir  le  paquet.  Il  dit  à  Maxine  de  retourner  à  la  Poste  mais  la
Poste est fermée. Maxine retourne à la maison avec le paquet !
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Mais Maxine a une idée. 

Elle téléphone à son frère qui s’appelle Jean-Jacques Julier. Elle explique la
situation à son frère et elle lui demande d’enterrer le paquet dans la forêt.

Maxine  ne  veut  pas  ouvrir  le  paquet  parce  qu’elle  a  peur.  Elle  veut
enterrer le paquet dans la forêt.  Elle veut que son frère enterre le paquet
dans la forêt.  Le frère de Maxine accepte. Il ne veut pas ouvrir le paquet. Le
matin, Maxine et son frère marchent dans la forêt et Jean-Jacques enterre le
paquet dans la forêt.

Finalement  Maxine  n’ouvre  pas  le  paquet  et  maintenant  le  paquet  est
enterré dans la forêt !

~  F I N  ~
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