LA PEAU BLEUE.
Ils ont dit que j'avais la peau (1) . Ils ont (2) et ils se sont enfuis.
Ils n'ont pas voulu que je joue avec (3) .
Ils ont dit que je venais d'ailleurs, qu'ils ne voulaient pas de moi
dans leurs (4) .
Ils ont dit : ceux qui ont (5) peau bleue sentent mauvais, et aussi :
retourne (6) toi, sale gor.
Alors j' (7) pleuré, et ils (8) dansé autour de moi. Eux, ils (9) .
Où c'est, chez moi ? Je n'ai pas demandé à venir.
Ils riaient, et j'ai voulu me (10) avec eux. Ils ont dit : on ne se bat
pas avec une peau bleue. Ils se sont enfuis.
Elle (11) 'est approchée. Elle souriait. Elle a (12) les larmes sur
mes joues avec (13) main.
Elle était si jolie, avec ses grands (14) verts et ses cheveux
(15). Elle sentait si bond, peut-être à cause des fleurs dans (16)
tresses.
Elle a dit : ne fais pas attention à eux, ce sont des petits, ils sont
bêtes. Elle a dit : moi, j'ai douze ans.
Elle a pris ma main; je me sentais (17) intimidé. Je n'avais plus
envie de pleurer.
Elle a dit : viens près de la rivière. Nous (18) sommes allés. Il y
avait des bateaux. On a lancé des pierres dans l'eau, à celui qui
les jetterait le plus loin. Au début, j'ai fait bien attention à ne pas
les lancer trop fort pour ne pas la vexer. Puis j'ai oublié, et mes
cailloux sont allés loin, loin, presque sur l'autre rive. Elle a dit : tu
es drôlement fort.
Ensuite, nous avons (19) des fleurs. Je me sentais bien. Puis elle
a demandé : est-ce que tous les gors sont aussi bleus que toi ?
Et j'ai (20) , de nouveau, envie de pleurer.
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