Brahim veut faire des bijoux

1
C’est l’histoire de Brahim, qui a dix ans. Un jour, comme il sort de la classe, il voit
une fille en train de faire un collier pailleté doré, à l’atelier de Sarah. Cela lui donne
envie d’en faire aussi, parce qu’il le trouve très joli.

2
Quand il sort de la cantine, Brahim attend qu’il n’y ait plus personne à l’atelier pour
aller voler des perles. Il les cache dans sa poche.

3
Le soir, la mère de Brahim appelle « A table ! », mais Brahim ne vient pas, alors elle
se dirige vers sa chambre. En ouvrant la porte, elle le surprend en train de faire des
bijoux.
- D’où viennent ces perles ? demande-t-elle.
-Ben, euh… je… je les ai… prises à l’atelier de Sarah, répond Brahim.
-Prises ? Comment ça ? Est-ce que tu as demandé à Sarah pour les prendre ?
-Non…
-Mais c’est grave, tu les as volées ! Pourquoi as-tu fait ça ?
-Ben… je voulais faire des bijoux, mais il n’y avait que des filles.
-Et alors ? Qu’est-ce que ça fait s’il n’y a que des filles ?
Brahim réfléchit.

4
Le lendemain, après la cantine, Brahim va rendre les perles à l’animatrice. Une fille
se moque :
- Mais t’es un garçon ou t’es une fille ?
Toutes les autres rigolent.
Brahim est tellement en colère qu’il lui donne un coup de pied au genou, et il veut lui
donner un coup de poing, mais Sarah le retient.

5
La maîtresse a écrit un mot dans le cahier de Brahim. Quand il rentre chez lui, il
montre le mot à ses parents.
-Enfin, Brahim, qu’est-ce qui t’a pris ?! gronde sa maman.
-Les filles s’étaient moquées de moi, à l’atelier des perles, explique Brahim.
-Quoi ?! explose son papa. Mais qu’est-ce que tu faisais à un atelier de perles ? Les
bijoux, c’est pour les filles ! Toi, t’es un garçon, non ?
Brahim ne sait plus quoi penser…

6
Le samedi, toute la famille se régale en discutant.
-Tu sais, Papy, l’autre jour, à l’école, des filles se sont moquées de moi, et je me suis
bagarré…
-Pourquoi est-ce qu’elle se sont moquées de toi ?
-Parce que j’étais venu à l’atelier de perles.
-Franchement, quelle idée ! bougonne le papa.
-Tu sais, Amir, dit le papy à son fils, quand tu étais petit, tu aimais bien essayer des
robes, et j’étais inquiet. Mais un jour, j’ai compris que c’était rien. Tu n’allais pas te
transformer en fille !

7
Le lendemain, Brahim va à la piscine avec son papa.
« En fait tu avais raison, Brahim, les bijoux, c’est aussi pour les garçons. Tu me
montreras ceux que tu as faits, quand ils seront finis ? »

8
A la kermesse, Brahim porte un collier violet et bleu, avec un bracelet rose. Une fille
remarque : « Ils sont magnifiques, tes bijoux ! »
Brahim est fier de lui.

