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 Les copains, le soleil 
et Nabila …

Parle pour toi
débilos !

Perdez pas 
votre temps

de toute façon 
vous êtes moches.

Haaaaaa !

Haaaaa !

Moi, la face pas  réveillée. Et ma figure noire fait
la grimace quand elle entend mes sœurs.

Avant  de fermer la porte, il y a une chose que 
je n 'oublie pas c'est mon capuchon  sur la tête.



Avant que ça sonne avec Jules et les copains, on joue au foot dans la cour, seul moment où on a 
notre espace, nos règles.
Puis, il faut rentrer comme des moutons dans la classe qui n'a rien de classe du tout. Shéhérazade et 
Aminata font leur cinéma, du coup la maîtresse se met en colère « Je veux plus entendre parler de 
race, on n'est pas des chiens... ». La-dessus, leçon de vocabulaire «  c'est quoi le mot : 
différence ? ». Elle utilise toujours nos bêtises pour nous apprendre quelque-chose. 
Ensuite, il faut travailler, vraiment, alors je me ferme, comme un stylo avec son capuchon. Anne-
Marie n'est pas d'accord, on bataille tous les deux, puis elle me laisse tranquille. 

Le mercredi et le week-end, on va jouer sur la place devant la vieille charité, c'est le seul endroit du 
quartier assez grand pour qu'on puisse jouer.

Quand j'arrive à l'école ça me fait du mal car
 je vois Nabila qui détourne  le regard.

Bonjour Azhar !

C'est le genre de
truc qui me fait

marrer chez
la maîtresse ... 

grrmbl

L'an dernier j'avais maîtresse Martine. 
C'est avec elle que j'ai redoublé mon 

CE2 .



Ahzar et ses  copains jouent au foot et la bande des Préverts les regardent .

Kader fait une passe à Ahzar mais Ahzar rate
 la passe car il regardait Nabila . Ho mince !!!!!!!!

Ahzar à toi !
….

Eh vieux elle est pas 
pour toi cette fille là.

Ho mince !!!



Qu'est ce qu'ils font ?

Le primeur tire l'oreille d'Ahzar .

C'est toi qui a cassé 
ma vitre ?

Merde vous me 
faites mal .

La boulangère sort .

Merci Madame .
Tu peux partir .

C'est pas lui .

Tous les enfants courent 
et Ahzar reste là 

car il n'a rien compris .



Je retrouve Jules, un peu en colère que les copains ne m’aient pas attendu, mais je me
calme assez vite, On se demande ce qu’on va pouvoir faire maintenant qu’on n’a plus
de ballon. Jules me propose de fumer, mais c'est pas bien la drogue c'est pas bon pour
le cerveau. J'espère que quelque-chose va me sauver de cette impasse, comment dire 
non sans passer pour un bouffon. Heureusement Adjaou arrive s'énerve et nous arrête.
Alors on part, trouver une autre bêtise à faire ailleurs, heureusement Jules ne me 
propose plus de fumer. 

Parfois je me fais un peu de cinéma dans ma tête. Je m’imagine faire des choses 
incroyables ! Un matin, un voisin vient demander mon aide car je suis le plus grand 
garçon de l’immeuble. Il faut arranger l’antenne de T.V. qui s’est déplacé à cause du 
mistral. De là-haut, je vois le numéro 10 de la place de la Veille-Charité. Je 
m’imagine passer de toits en toits rejoindre Nabila. Mon voisin a terminé, j'ai terminé
de rêver. On redescend.

Aujourd'hui, la maîtresse nous dit qu'elle va animer un atelier cinéma le mardi soir. 
Comme Nabila s'y inscrit, je m'y inscrit aussi. 



T'as vu ce qu'il 
a fait charlot ?

L' atelier de cinéma , les élèves regardent
 le film : Le dictateur de Charlie chaplin.

C'est vieux ! Oui et alors ?

Alors çe n'est pas pour
 nous ce film.

Elle fait plus
attention à 

moi .

La prochaine fois
 nous allons voir 
West side story.



Le lendemain c'est la photo de classe. Je veux pas y aller , je trouve ça débile. En 
plus, je suis le seul noir et ma mère elle n'a jamais assez de sous pour l'acheter. 
En fait le noir, c'est pas une couleur, nous a appris la maîtresse en sciences, elle 
absorbe toutes les autres couleurs . C'est pour ça que je suis gourmand !

Bonjour !

Bonjour ! Je peux pas m'empêcher de prendre
 2 ou 3 petits bonbons .

Dès que la boulangère tourne la tête une main retient
Azhar, c'est Ismaël .

Ouf je suis soulagé que ça 
ne soit pas un flic mais

Ismaïl .

Je peux te les acheter
 pour deux ou
 trois  petits 

 bonbons.



 

Bonjour !
…

Alors ça en est 
où la vitrine !!!!

Bonjour
Je voudrai du pain

 et 500
 grammes de crocodiles.

Azhar va venir m'aider.

Je m'attendais
pas à ça .

Soulève un peu
plus .

Ok !

Après avoir remis la vitrine on est allé boire un thé 
chez Nabila et c'est très bon .



Le mardi suivant, à l'atelier cinéma, on regarde « West Side Story ». C'est l'histoire de
deux bandes, les jets ( les blancs) et les Sharks ( les spagnols), pauvres et paumés 
comme nous. Ils s'affrontent, c'est bête. Mais il y a une histoire d'amour, entre Tony 
des Jets et Maria des Sharks,  qui va leur faire comprendre qu'il faut unir leur force. 
La maîtresse nous explique que c'est comme Roméo et Juliette. 
Le soir, j'imagine que Tony c'est moi et Nabila, c'est Maria . 

Le lendemain , on se traîne tous à la vieille charité sans rien à faire. Les préverts 
arrivent avec un ballon pour nous narguer mais je m'énerve et leur dit que tout le 
monde sait c'est eux qui ont cassé la vitrine. A ce moment-là, la boulangère sort et 
désigne le coupable. Alors ils déguerpissent, Sofiane me menace de représailles et 
m'insulte. 

L'avenir est bien noir, les menaces de Sofiane, il faut pas les prendre à la légère. Ça 
me donne un peu envie de pleurer.

Mais en rentrant, je ravale mes larmes. Ma mère repasse avec la télé allumée, en fait 
elle regarde un documentaire sur « West Side Story », et elle ne le sait même pas ! 
J'essaie de lui expliquer mais elle comprend rien ! Alors j'abandonne et m'installe 
dans le canapé. Finalement elle vient regarder avec moi et me dit que ça ressemble à 
notre histoire, les espagnols en Amérique et nous ici maintenant. Elle a raison , je me 
dis qu'Anne-Marie elle a des pouvoirs magiques pour trouver des films qui nous 
ressemblent.
Du coup, le mardi, à l'atelier je raconte ce que j'ai vu, je parle plus que ça m'est 
jamais arrivé devant tout le monde . Les copains sont impressionnés et  trouvent que 
j’explique très bien,la maîtresse aussi. 

Azhar commence à prendre plaisir à l'école.

 



.Nabila l'a embrassé  et Sofiane a tapé Azhar.

        Azhar parle et marche avec Nabila .  

Je suis désolé
 pour la vitre.

Nabila je pensais que 
tu avais meilleur goût .

 Sofiane  et sa bande les regardent furieusement.

Nabila aime le chocolat
 noir on dirait.

Pouuuum !



Ça t'apprendra Azhar !!!!

Toute la bande de prévert rigole de lui.

Vous êtes fous !!!

Vous savez ce qu'il 
a fait ? Il a dragué 

votre fille, Monsieur !

Vous êtes un peu  jeune 
pour vous occuper

 de ce genre de chose. 



Azhar a attrapé la jaunisse .On apprend que son père reste au Comores.

Après ça je suis tombé malade , la jaunisse, sur moi , ça ne s'est pas vu !! Mais j'étais très mal en 
classe , j'avais beaucoup de fièvre et mal au ventre. 
Alors je suis resté chez moi pendant un bon bout de temps ; je m'ennuyait quand ma mère et mes 
sœurs n'étaient pas là. 
Une fois je me suis forcé à me regarder dans le miroir au-dessus de la commode dans la chambre de
ma mère. Finalement je me suis trouvé largement plus beau que Sofiane.  Et mon père comment est-
il ? C'est à cause de moi que ma mère est partie des Comores ? Sur les vieilles photos on le voit que 
de loin .  C’était un bel homme, dit maman .
Du coup, je farfouille dans sa commode à la recherche de je ne sais quoi, mais rien !

De retour à l'école, Jules me propose de partir vraiment loin, pourtant les choses se sont arrangées , 
on peut de nouveau jouer au ballon , le père de Sofiane lui a passé un sacré savon… 
Alors le mercredi, tous les deux on part à la gare. Je m'imagine arrivant aux Comores et rencontrant 
mon père : « Salut, c'est moi, Azhar, ton fils ». Pendant ce temps, Jules regarde un gars dessiner à la 
craie sur le trottoir, lui il veut aller voir les fleurs comme sur le dessin. 
On va demander à une dame jusqu'où on peut aller avec nos 15 euros. Et on part pour Niolon.

Je réalise qu'on arrivera jamais aux Comores. D’ailleurs on descend à Niolon, heureusement la mer 
est là très belle. Jules veut aller sur la plage, moi j'aimerai bien repartir, qu'on avance encore. Alors 
je vois une affiche qui parle de « West Side Story », c'est un concert de musique du film. Cette fois 
je prend les commande et je dit à Jules : « On rentre ».

Je parle du concert à la maîtresse et la décide à y aller avec l'atelier .

L'atelier cinéma va voir le spectacle, Azhar est ravi et l'exprime à la maîtresse .

Nabila montre à Azhar son kaléidoscope, ils sont amoureux ,Azhar est heureux.



 

FIN
de l'école Victor Hugo ( Mourenx) 

Arrête ! On joue !
Pousse toi ! Sors !

Assieds-toi 
Regarde mon  
Kaléïdoscope'. 

D'accord .

HAHAHA !Je t'aime.

Azhar, ses copains et le groupe prévert
 jouent au football

 et Nabila traverse le terrain.

Qu'est-ce 
qu'elle veut ?

Viens .



La bande des Préverts

Avec la participation de 3 CM1 

Azhar
Jilali

Nabila
Marya

La mère de Nabila
Cheyma

Une élève
Melyssa

Jules
Santiago

Un élève de l'atelier
Salah-Eddine

Ismaïl, père de Nabila
Flavio

Shéhérazade
Manon

Anne-Marie, la
maîtresse

Lola

La boulangère
Laura Un copain d'Azhar

Mathis

Un copain d'Azhar
Yohan

Un copain d'Azhar
Quentin

Sofiane
Rayan

Nolwen Victor

Aliséa
Stella

Esteban

La mère d'Azhar
Chirine

Les sœurs d'Azhar
Wessal et Ranîa


