Fiche d’identité

Fiche d’identité

Il vit en _____________ avec son père et sa
belle-mère Flora. Sa maman lui manque.

Il vit en _____________ avec son père et sa
belle-mère Flora. Sa maman lui manque.

Il vient de ___________________.

Il vient de ___________________.

Moussa et l’école : __________________________

Moussa et l’école : __________________________

Moussa et les copains : ______________________

Moussa et les copains : ______________________

Superpouvoir : _____________________________

Superpouvoir : _____________________________

« Des fleurs pour les garçons », Katy Rastel

amis, à ma cabane que je venais juste de finir de

Chapitre 2

construire face à l’océan, et aux bras de ma mère à
l’aéroport…
Ma maman… Je ne l’ai pas revue depuis. A-t-elle arrêté
de pleurer ? Est-ce que ses cheveux parfumés sont
tressés ? Est-ce qu’elle les a coupés ? J’aime bien jouer
avec les petites perles de ses coiffures.
Enfin… J’aimais bien.
Quand je lui téléphone, je lui demande des photos. Elle
répète qu’elle m’aime, plein de fois et que je lui manque.
Ensuite, elle raccroche… et elle oublie de m’envoyer les
photos.
Maintenant, je vis dans une ville toute grise qui n’a pas
son odeur de vanille.
Mon père m’explique souvent que c’est une chance pour

Je m’appelle Moussa et je suis un enfant d’ailleurs.
Ma mère et mon île sont loin d’ici, de l’autre côté de
l’Afrique.
Mon père m’a récupéré il y a deux ans, pour que je vive en
France avec lui. Il m’a arraché à mes coquillages, à mes

moi d’habiter ici. Que grâce à lui, je vais pouvoir faire des
études, choisir le métier que je veux, pas comme les
copains que j’ai laissés à Madagascar qui finiront tous
pêcheurs, d’après lui.
Il croit que j’ai quatre ans, mon père ? Je le vois grogner,
je l’entends souvent parler d’argent et de chômage avec

sa nouvelle femme. Je vois bien qu’elle n’est pas facile, la
vie, ici !

dit : « Voilà ! Tu n’as rien fait et la journée est terminée !
Bonne nuit ! »

Sa nouvelle femme… Elle voudrait que je l’appelle « Mum

Dans la classe, je n’ai pas vraiment de copains… Un match

Flora ». Elle trouve que c’est « moderne », que c’est « un
peu anglais ».

de foot par-ci, une bagarre par-là pour montrer qu’il ne

- C’est presque comme Maman, mais pas tout à fait, a-telle dit, un jour…
(« Mum Flora » ??? Elle peut toujours rêver ! Je ne veux
pas d’une « presque » mère, j’en ai déjà une. Alors elle, je
ne l’appelle pas. Même si elle essaie d’être gentille avec
moi, même si elle me fait mes beignets préférés pour le
goûter.)
C’est pas facile pour moi de vivre ici. Je fais des efforts…
J’essaie…
A l’école, je m’ennuie. C’est long, c’est dur et je ne
comprends pas toujours ce que la maîtresse demande. Je
n’aime pas quand elle s’assoit à côté de moi, sur sa minichaise. Je ne me retourne pas, mais j’imagine que les
autres élèves rigolent parce qu’elle vient m’aider.
Ce que je déteste le plus à l’école, c’est quand on sort le
soir et qu’il fait déjà noir… J’ai l’impression que la rue me

faut pas trop me chercher, mais les tcheks le matin, le
troupeau de garçons qui se déplacent autour de Kevin, ce
n’est pas pour moi. Bref, je laisse le temps passer.
Et quand c’est trop difficile, j’utilise mon superpouvoir :
je m’enferme dans une bulle et ils disparaissent tous.

