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NUBU ET YARA : LE ROBOT 

Nubu 
Bouh bou, bouh bou, bouh, bou ! Ah ah ah ! 
Yara 
Qu’est-ce qu’il y a Nubu ? 
Nubu 
Devine qui je suis. 
Yara 
Non, je ne vois pas. 
Nubu 
D’accord, deux choix : un canard ou un robot ! 
Yara 
Un canard ? 
Nubu 
Non, un robot ! 
Yara 
Oh ! Il est bizarre ton robot. 
Nubu 
Oui, mais ce n’est pas un vrai robot hein. C’est un garçon robot. Haha, il nous a trop fait marrer à l’école. 
Je te raconte ? 
Yara 
D’accord. Raconte. 
Nubu 
Fiouou, doum ! 
Tu es trop fort. Il y a un nouveau qui est arrivé dans notre classe. On l’appelle le robot. Il marche avec 
deux béquilles. Le robot, le robot. Bouh bou, bouh  
Yara 
Oh non Nubu ! C’est pas un robot, il est handicapé. C’est méchant de se moquer de lui. 
Nubu 
Ah bon ? 
Yara 
Oui. Est-ce qu’il était content quand vous faisiez ça ? 
Nubu 
Non. Il a failli pleurer. 
Yara 
Tu vois ! Comment il s’appelle ? 
Nubu 
Le rob… euh, Solo, il s’appelle Solo. 
Yara 
Écoute : Solo est un petit garçon comme toi, mais il a ce qu’on appelle un handicap et c’est une toute 
petite différence. 
Nubu 
Ah bon ? 
Yara 
Oui, il y a des handicapés des pieds. Il y en a aussi qui n’entendent pas, les malentendants et ceux qui 
ne voient pas, ce sont les non-voyants. 
Nubu 
Oh ! C’est dur d’être handicapé. 
Yara 



Nubu et Yara : le robot 

 

 
Page 2 sur 2 

 
  

 

Tu sais, la plupart des handicapés sont forts. Ils arrivent à bien vivre comme ça et ils font les mêmes 
choses que tout le monde. 
Nubu 
Et puis Solo, c’est parce qu’il n’a pas été sage que le méchant Liwiwi a mangé ses pieds et quand il 
voulait manger les bras de Solo, Super Nubu et Super Yara sont arrivés ! Ding gong, ding gong ! Super 
Nubu a pris son super bouclier, il a bloqué Liwiwi. Boom ! Et Super Yara a pris Solo et les deux se sont 
envolés. Fla fla fla ! 
Yara 
Ok. Mais Solo n’est pas handicapé parce qu’il n’a pas été sage. Un handicap peut arriver après un 
accident ou à la naissance, donc il ne faut pas se moquer des handicapés. Il faut les traiter comme tout 
le monde.  
Nubu 
Si on les touche, on ne va pas devenir comme eux ? 
Yara 
Mais non ! C’est pas contagieux. On doit tout faire avec eux : manger, jouer, danser, rire, aller à l’école. 
Nubu 
D’accord ! C’est  compris ! 
Nubu 
Yara ! Yara ! 
Yara 
Nubu ! Je me brosse les dents. 
Nubu 
J’ai un nouveau meilleur ami. 
Yara 
Alors c’est qui ce meilleur ami ? 
Nubu 
Il s’appelle Solo. Il joue au foot avec ses béquilles. Il est trop fort. Quand les autres m’ont vu jouer avec 
lui, ils sont aussi devenus ses amis et on a tous arrêté de l’appeler le robot. 
Yara 
Je suis très fière de toi ! 
 


