Fais-nous découvrir là où tu vis !
J’ai fait ou j’ai dessiné
parce que

Là où je vis j’aime :

Parfois, il doit faire les courses pour sa mère. Ou alors, il s’occupe de sa
petite sœur pour que sa maman puisse se reposer car elle travaille
la nuit. Elle a toujours l’air si fatigué.
Le bébé pleure souvent quand
sa maman essaie de dormir.
Mais Brian a trouvé une façon de le
calmer. Il prend la poussette, la bloque
avec son pied. De cette manière,
même si le bébé est trop lourd pour lui,
il peut le mettre dans la poussette.
Ensuite, il le promène dans
l’appartement jusqu’à
ce qu’il arrête de pleurer.
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Brian

Un jour, Mickaël est monté chez Brian pour lui demander de venir jouer
au foot. Il frappe plusieurs fois
mais personne ne répond.
Une voisine le renseigne :
- Ils ont déménagé. La maman de Brian
a perdu son travail et ils sont partis chez
une tante.

Et je voudrais changer

Prénom :

Tapori

« Si seulement Bob venait aujourd’hui, ce serait une belle journée ! »
Pense Brian.
Il court dans tous les sens à travers la cité qu’il habite au sud de Londres.
Brian porte un pantalon en velours côtelé et une veste d’hiver rouge
un peu tachée. Ses cheveux bouclés lui collent au front à cause de la sueur.
Brian a 8 ans mais il est petit pour son âge.
Sa famille habite depuis peu de temps dans cette grande cité.
Il trouve qu’il y a beaucoup de gens et de bruit.
Dans la cité, personne ne semble l’aimer.

Tous les enfants sont très tristes
d’apprendre que leur ami a déménagé.
- J’espère qu’il aimera sa nouvelle cité,
dit Mickaël.
- Je suis sûr qu’il trouvera de nouveaux
amis là-bas, reprend Hassan.
- Peut-être qu’il leur parlera de nous et de tout ce qu’on a fait ensemble,
ajoute Jane.
Qu’est-ce que tu as découvert dans cette histoire ?
Qu’est-ce que tu en penses ?

Imagine le nouvel endroit où Brian va habiter.
A ton avis, qu’est-ce qu’il aimerait trouver
dans ce nouvel endroit ?
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Brian aime bien quand son frère Bob rend visite à sa famille.
Avec lui, il peut parler.
Perdu dans ses pensées, Brian ne fait pas attention à un groupe d’enfants
qui lisent des livres, assis sur une couverture étendue sur l’herbe. Mais
eux l’ont bien vu !
- Oh pas lui, pas lui ! Dit William en l’apercevant.
- Fiche le camp, Brian ! Crie Mickaël. Tu cherches toujours la bagarre !
- Attendez, dit Karen, une jeune femme. Laissez-le ! Il peut rester.

Regarde comment c’est chez moi !

Mais la semaine suivante,
Brian s’est quand même
approché de nouveau.
D’abord, il regarde de loin.
Quand Karen lui propose
de peindre, il vient car
il aime beaucoup peindre.

Plus tard, William lui dit :
- C’est vraiment bien ce que
tu fais !

Les enfants dessinent ou
peignent. D’autres regardent des
livres que Karen a apportés.
Chaque semaine, elle vient
pour animer cette « bibliothèque
de rue ».
Elle tend un livre à Brian.
- Ces livres sont stupides !
Crie Brian.
Il jette le livre
et il part en courant.
Il ne va quand même pas dire
qu’il ne sait pas bien lire.

Avant de partir, Brian regarde encore un livre avec Jane.
C’est un livre sur les chiens. Brian adore les chiens.

Le grand est tellement surpris qu’il laisse Brian tranquille.
- Hé, Brian, reviens ! crie encore Karen. Je lirai un livre ou alors on
dessinera. Mais Brian ne se retourne pas.
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Mais Brian ne peut pas toujours venir à la bibliothèque de rue avec ses
nouveaux amis.
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Un jeune qui assiste à la scène
s’approche et le provoque
en le poussant avec la roue
de son vélo.
Alors Brian se retourne brusquement et bloque le vélo. Il lui dit :
- Tu ne devrais pas t’attaquer à des plus petits que toi.
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