Le CP
quatre cahiers

sniff.

pourquoi
il pleure ?

deux crayons à
papier

il est tombé
sur le crayon
de couleur
blanc.

deux crayons
de couleur

une gomme

telles étaient
les fournitures
distribuées à
chaque élève
de cp, en début
d’année, dans les
écoles libanaises
de l’unrwa*

en plus des fournitures scolaires, les enfants
recevaient tous les jours des capsules d’huile de
poisson et du lait en poudre.
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il y avait une classe de garçons
et une classe de filles.

un jour…

puisque vous
êtes nombreux,
certains élèves
seront transférés
dans une nouvelle
classe où garçons
et filles seront
mélangés.

la salle de classe des garçons était pleine à craquer.

ahmed était l’un d’entre eux.

tandis qu’ali,
abdoul karim
et mohammed
restèrent
dans celle des
garçons.

ahmed, jamal
et ibrahim
se retrouvèrent dans
la classe
mixte…
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les deux groupes
ne s’entendaient
pas. ils formèrent
des gangs suivant
leur appartenance à l’une ou
l’autre classe et
selon l’extrémité
du camp où ils
vivaient.

À l’heure de la récré…
… c’était
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la guerre

!

après l’école…

ahahahahah
vous êtes dans!
la classe des
filles !

la ferme !
allez,
joue.

tu peux pas jouer
pieds nus ! où sont tes
chaussures, ahmed ?
elles sont
fichues.

regarde les choses
en face, ahmed :t’es
pas dans la classe
des filles par hasard.
si tu veux jouer
avec nous, il te
faut au moins une
paire de chaussures
à crampons
correctes.

pas de bol !
moi, pour mon
anniversaire, j’ai
eu des chaussures
de foot !

de toute façon,
j’ai pas envie de
jouer avec vous.

très bien,
j’ai compris !
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qu’est-ce que
tu fais ?

Oui.

heu… rien.

ça changera
rien, il nous
laissera pas
jouer avec
lui. viens
jouer avec
jamal et moi.

ali t’a dit
que tu pourrais
jouer avec eux
à condition que
tu trouves des
chaussures à
crampons ?

ahmed, ibrahim
et jamal jouaient
souvent sur le
terrain vague
situé à côté de la
cour de récré. de
là, ils pouvaient
voir le quartier
général de l’armée
libanaise.
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