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Lundi

Ludo a une folle idée. Il la partage 
avec ses amis, les jumeaux Olivier 
et Charles, ainsi que Delphine.  
Ils discutent à l’arrêt d’autobus,  
à la fin de la journée.
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Cet après-midi, à l’école, leur 
enseignante a raconté l’histoire 
d’une dame qui a réalisé un record 
du monde. Elle a écrasé dix pommes 
en une minute avec la pression de 
ses biceps. Pour son exploit, elle a 
reçu un magnifique certificat.

– Tu veux faire de la compote 
avec tes bras ? demande Olivier.

Son frère Charles sort une pomme 
de son sac.

– Moi, j’écrase les pommes avec 
ma tête !

Il se tape le front contre la pomme… 
et tombe par terre, étourdi.

– Ouch !

– La pomme est plus dure que  
ta tête, se moque Olivier.
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Delphine désire en savoir plus.

– Ludo, vises-tu un record  
du monde ?

– Oui ! Mais ça n’a rien à voir 
avec les pommes ! s’exclame-t-il. 
Je vous en reparle demain.

Il s’éloigne d’un pas déterminé en 
compagnie de son chien, Karma, 
venu le rejoindre à l’arrêt d’autobus. 
Delphine doit s’interposer entre 
les jumeaux. Charles s’apprêtait à 
vérifier si la tête de son frère était 
plus solide que la pomme…
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Mardi

Ludo attend l’autobus pour  
se rendre à l’école. Il a un ballon  
en main. Son chien, Karma,  
tient fièrement dans sa gueule 
une boîte à lunch.

Delphine le rejoint avec les jumeaux, 
Olivier et Charles.

– Alors, ce record du monde ? 
demande-t-elle.

Ludo s’emballe pour son projet.

– Je vais dribler un ballon de soccer 
cent fois en une minute.

– Dribler ? répète Olivier.

– Jongler avec les pieds, explique 
Ludo.

– On le savait ! réplique Charles. 
C’est un record du monde, ça ?
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