




Chapitre 1

Couleur café

C’est une fille. Une jolie fille blonde avec de grands yeux bleus. Elle s’appelle Anna. 

Elle a onze ans. Elle a deux frères. Un grand frère et un petit frère. Sa maman est une

dame de quarante ans. Elle est grande et elle s’appelle Ludmila. Elle vit seule avec ses

trois enfants. 

La famille d’Anna vit en France depuis six mois. Mais elle n’est pas française : elle 

est russe. Anna ne parle pas très bien le français, mais elle apprend vite. Il y a 

d’autres étrangers dans sa classe. Il y a des Marocains, des Tunisiens, des 

Thaïlandais, des Chinois ... Il y a même une Brésilienne. Elle s’appelle Sonia. C’est 

l’amie d’Anna. Anna et Sonia sont inséparables. Toujours ensemble. En classe, dans la

cour de récréation, a la cantine … 

Anna est blonde, Sonia est brune. Anna a les yeux bleus, Sonia a les yeux verts. 

Anna a la peau blanche comme la neige. Sonia n’a pas la peau blanche, mais elle n’a 

pas la peau noire. Elle a la peau couleur café. C’est la couleur des îles, du soleil, de la 

mer. Anna adore la peau de Sonia. Chez elle, en Russie, il n’y a pas de petites filles 

comme Sonia. 



Sonia est en France depuis six mois elle aussi. Sa mère est brésilienne, son père 

français. À la maison, Sonia parle français avec son père et portugais avec sa mère. 

Sonia parle mieux le français qu’Anna. Elle fait souvent les devoirs avec elle, à l’école.

Mais aujourd’hui, Anna est triste. Elle ne veut pas faire ses devoirs, elle ne veut pas 

travailler, elle ne veut pas rester en classe. Elle ne veut rien faire. Elle veut retourner 

chez elle, en Russie. Son père est là-bas, à Moscou. Il lui écrit chaque semaine. Mais il 

ne peut pas venir. Il a beaucoup de travail. 

Anna veut revoir son père. 

Dans sa dernière lettre, elle lui écrit : « Papa, j’ai bientôt douze ans. Je comprends 

beaucoup de choses, maintenant. Je sais que tu ne peux pas venir. Ce n’est pas à cause

du travail, c’est à cause de maman. Maman ne veut pas te voir. Je crois qu’elle t’aime, 

mais elle ne veut pas te voir. C’est comme ça. J’ai des camarades qui ont le même 

problème que moi. J’ai une amie, elle s’appelle Sonia. Elle est trop gentille. Elle vient 

du Brésil. Elle vit avec son père et sa mère. Mais son père, ce n'est pas son père, c’est 

son beau-père. Il est français. Il voyage beaucoup. Son père, elle ne le connaît pas. 

Sonia, elle est comme moi : elle n’a pas son vrai papa à côté d’elle. » 

Sonia sait pourquoi Anna est triste. Elle connaît son histoire. Anna lui parle souvent 

de son père. Elle dit qu’il est grand, très fort, très beau. 

Sa mère a un frère à Nice. C’est l’oncle d’Anna. Il vit depuis longtemps en France. Il 

a un bon travail, il gagne bien sa vie. Il a une grande maison. La famille d’Anna habite

chez lui. 



Un dernier détail : Anna joue du piano. Elle joue très bien. L’autre jour, le professeur

de musique lui demande : « Anna, tu peux jouer La Marche Turque de Mozart ? ». 

Aujourd’hui, Anna joue la Marche Turque pour Sonia ; elle trouve cette musique 

magnifique. Anna lui dit qu’elle travaille beaucoup le piano. Elle joue quatre heures 

par jour. 

Quatre heures ? À son âge ? Comment fait-elle ? Et les devoirs de l’école ? Sonia se 

dit que sa camarade est une fille pas comme les autres. 


