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Jean lâche la main de sa mère et regarde timidement ses nouveaux camarades. Pas facile
d’arriver en milieu d’année dans une nouvelle école, de faire face à tous ces yeux curieux
qui le dévisagent de la tête aux pieds. La maîtresse le présente à la classe. Elle a une voix
douce, de grands yeux noisette, et une odeur de fleur qui rappelle à Jean celle de sa
maman. Tous
les élèves l’appellent Babette.
Pour ce premier jour, Samir, Victor et Elsa l’ont accueilli d’un sourire, mais il a entendu
aussi des moqueries. La première est venue de Gaspard : « Vous avez vu la tête du nouveau ? » Ensuite de Mathis : « Il ne sait même pas parler, il bé-bé-bé-bé-bégaie ! » Puis
un refrain idiot, repris en chœur : « Bêê… Bêê… Jean le mouton ! »
« Ne les écoute pas », lui dirait sa mère pour le consoler. N’empêche que leurs méchancetés lui font mal. Oui, il bégaie. Ce n’est pas de sa faute. Depuis son arrivée dans cette
ville, les mots s’émiettent dans sa bouche, ils ont du mal à sortir en entier. Alors, souvent,
il se tait.
Pourtant, le soir venu, Jean rentre de l’école tout content : il a un tas de choses à raconter
à ses parents, des papiers à leur donner, et un nouveau cahier qu’il a hâte de commencer.
Il a aligné sur la couverture les quatre lettres de son prénom. Quatre jolies lettres, coloriées avec soin : c’est vraiment son cahier.
Mais surtout, il a une recherche à faire, et si Marianne, sa mère, ne lui mettait d’autorité,
sous le nez, une pile de crêpes odorantes, il en oublierait de goûter. Il hésite. Que mettre
dessus ? Sucre, chocolat ou miel ? Le miel le fait penser à la voix d’Elsa, le chocolat à la
peau ambrée de Samir, le sucre blond aux cheveux de Victor. Il engloutit trois crêpes.
« Maman, il faut que je te dise…
Oui, mon chéri ?
Chaque élève doit pré… pré- senter à toute la classe ses grands- parents, dire où ils habitent, quand ils sont nés, comment ils s’appellent, quel était leur métier. Tu peux m’ai…
m’aider ? »
***
En attendant Pascal, le papa de Jean, sa mère commence à lui parler de leur famille.
Deux parents, qui ont eux- mêmes deux parents, cela fait quatre grands-parents, et huit
arrière-grands- parents pour chacun d’entre nous. Comme Jean a du mal à comprendre,
sa maman trace un schéma sur le cahier de brouillon, avec des flèches, des cases et des
noms.
Retour à la fiche technique

