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« Écoute-moi, je vais te raconter ma vie :
C’est ma vie intime, mais je te le dis, j’ai confiance en toi. Alors avant, 
j’avais une famille, 56 frères et 150 sœurs. On était tellement qu’on a 
dû en abandonner, dont moi, et c’est comme ça que tu m’as trouvé. 
Et aussi j’ai une femme que je vais voir toutes les nuits quand tu dors. 
Je pars de ton poignet, puis je reviens et la bonne nouvelle c’est que 
tu es papi ! Mais juste la première fois que je t’ai vu, j’ai vomi. 
- Et ça te fait quoi quand je te tourne sur mon poignet ?
- ça m’énerve fortement quand tu fais ça, parce que ça me fait mal.
- Tant pis, je t’aurai jusqu’à ma mort.
- Vivement que tu meures !
- Tu préfères quand tu es posé sur mon poignet ? Quand je te bouge ?
- JE PRÉFÈRE ÊTRE POSÉ ! »

Je suis grand maintenant, et : 
j’ai perdu mon bracelet, je ne pourrais pas dire comment, mais bon 
ça n’empêche pas de vivre, je ne suis pas malheureux.

AMINE
« Mon bracelet »

Mon bracelet est fait de perles, il est rond, il a des 
perles bleues irisées, transparentes, un vert assez bi-
zarre. Son nom est Zakari. Il est élastique, il peut faire 
plein de formes. Quand je le touche, ça fait un effet 
froid. Les perles ne sont pas toutes de la même forme. 
Mon bracelet est très léger.

Mon petit bracelet se trouve habituellement sur mon 
bras droit et plus rarement sur le gauche. Très sou-
vent, je le mets dans ma bouche, je le fais tourner 
dans tous les sens avec mes mains, mes stylos.

Je l’ai choisi parce que :
Alors, je ne l’ai pas choisi ! C’est ma mère qui l’a trouvé 
dehors, elle me l’a donné à mes un an et si je l’aime, 
c’est parce que c’est mon bracelet porte-bonheur car 
j’ai fait quatre tournois de foot avec mon bracelet et 
j’ai gagné. J’en ai fait un cinquième en oubliant mon 
bracelet et j’ai perdu et je n’ai marqué qu’un seul but 
du tournoi.
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