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Lisa, 7 ans
sportive, enthousiaste

Alex, 7 ans
timide, créatif

Zitoune, 
chat de Nadir

Nadir, 8 ans
réfléchi, gourmand

Juliette, 7 ans 
rigolote, bonne élève

LES PERSONNAGES
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Franck, 40 ans
directeur du centre 

culturel

Douma, 38 ans
dessinateur, 

papa de Juliette

Éliane Lebrun, 75 ans
retraitée
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Kim, 28 ans
prof de danse
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En ce jeudi matin d’été, Juliette a 
sorti un tableau de la caravane, leur 
repère au fond de son jardin. Elle se 
tient devant ses amis, une craie dans 
la main. Assis devant elle, ses trois 
copains l’écoutent attentivement.

— J’ai un plan pour que nos 
statues nous ressemblent vraiment. 
On peint chaque statue avec la 
couleur de notre peau. Pour la 
mienne, il nous faut du marron.

Appliquée comme sa maman 
qui est maitresse, elle écrit : Marron.

— Pour moi aussi, il faudrait du 
marron, mais plus clair, dit Nadir.

Juliette écrit : Marron clair.
— J’ai un coup de soleil sur les 

bras. Je pourrais mettre du rouge ? 
demande Lisa, un peu moqueuse.

CHAPITRE 3
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Juliette écrit : Rouge.
— Et moi ? demande Alex. J’ai 

envie de peindre aussi.
— Tu es blanc. On ne va pas 

mettre du noir ou du marron sur ta 
statue… dit Lisa.

Alex observe sa peau, ses mains. 
Il fronce les sourcils.

— Je ne suis pas blanc. Regardez 
ma peau, je suis rose.

Juliette écrit : Rose.

Quelques coups de pinceaux et 
quelques taches de peinture plus 
tard, les statues sont enfin peintes. 
Les quatre artistes les observent en 
silence.

On n’entend pas une mouche 
voler mais on entend Zitoune 
ronronner.

En s’essuyant les mains sur sa 
blouse, Lisa rompt le silence :

— Qu’est-ce que vous en pensez ?
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Ses amis répondent, sans même 
réfléchir :

— Ma statue ressemble à un gros 
cochon rose, observe Alex.

— Et la mienne à un gâteau au 
chocolat ! s’exclame Nadir.

— On ne gagnera jamais avec ça. 
Adieu la tour Eiffel et les lumières de 
Paris ! soupire Juliette.
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