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  20 n’est pas venu à l’école aujourd’hui. Justement, tout le 
monde a pu constater son absence, car d’habitude on le       

remarque bien !  
 
Au début, personne ne voulait de lui dans cette école, mais le 
directeur N° 100 l’avait quand même inscrit dans la classe des 
petits. Maintenant il est dans une classe de grands.  
 
Aujourd’hui, N° 20 n’est pas assis auprès de son camarade de 
classe N° 19. Sa place est vide sur le banc… et dans le banc. 

N°
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ujourd’hui, N° 20 est resté chez lui. Sa mère N° 200 est 
inquiète. N° 20 ne mange plus, ne dort plus, ne joue plus 

avec ses camarades et ses bulles sont peu nombreuses et           
minuscules.  
 
Le médecin N° 33 est venu et, après avoir ausculté N° 20,            
a déclaré : « Je ne comprends pas. Je ne vois pas de quoi il   
souffre. Il n’y a rien qui cloche à part ses écailles qui ne sont 
pas très brillantes, mais c’est normal, sa robe a toujours été 
comme ça depuis sa naissance ! »  

A





7

ous savez docteur, il est exactement comme la dernière 
fois que vous êtes venu. Il ne veut plus aller à l’école parce 

qu’il ne veut plus se montrer. Il est désespéré. De plus ses notes 
ont baissé. Il a du mal à apprendre ses leçons, dit la maman de 
N° 20.

V-
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ui, je comprends, dit le médecin, le pauvre petit n’a pas 
eu de chance depuis sa naissance.  

- Mais, docteur, ce n’est pas une question de « chance » mais 
de tolérance, ne trouvez-vous pas ? Pourquoi les autres enfants 
de l’école ne l’acceptent-ils pas tel qu’il est ? s’indigne N° 200. 
- Oui, répondit le médecin, ce serait tellement plus simple ! 
- Moi, j’aime mon fils tel qu’il est, ajoute la maman de N°20, 
d’ailleurs je vais aller voir ce qu’il fait et surtout où il est…  
il se cache, il dit qu’il est horrible… il ne s’aime pas et cela me 
rend triste. 
 

O-
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a maman de N° 20 l’appelle et le cherche. Elle le trouve 
enfin, tapi au milieu des algues.  

- Raconte-moi. Que s’est-il passé à l’école ? 
Alors N° 20 fond en larmes. Il a de gros sanglots. 
 
- Tu sais maman, je ne veux plus aller à l’école parce qu’on se 
moque encore de moi. Les autres élèves ne m’ont pas frappé 
mais ils veulent toujours essayer quelque chose de nouveau  
pour me changer. 
 

L
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a première fois, ils m’ont obligé à nager sur la tête pour 
leur ressembler. L-
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a deuxième fois, ils m’ont attrapé, et ils m’ont dessiné        
des rayures, et j’avais comme un grillage sur le corps. Ils        

m’appelaient « poisson grillé ». 

L-
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a troisième fois, ils ont voulu carrément m’enlever mes 
rayures avec un morceau de corail et je me suis aperçu 

avec horreur que c’était un morceau de corail de feu ! Ils ont 
réussi à m’égratigner avec ce corail, et ma blessure aurait pu 
être grave !  
N° 200 est horrifiée.  
- Pourquoi ne m’en as-tu pas parlé plus tôt ? Et tu es resté avec 
toutes ces misères sur le coeur mon enfant ! 
N° 20 ajouta :  
- Tu sais maman, si je voulais tout te raconter, cela prendrait 
des heures ! Pourquoi ne me laissent-ils pas tranquille ?  
 

L-
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ette fois, c’en est trop ! » pensa la maman de N° 20. Elle 
rassura son fils : 

- Tu as bien fait de m’en parler. Tu sais que tu peux toujours te 
confier à moi. Je suis sûre que le directeur de ton école n’est 
pas au courant de tout ce qu’on te fait supporter.  
Elle dit soudain :  
- Viens avec moi à l’école, nous allons  voir le directeur et nous 
en discuterons. Il faudra bien qu’il trouve une solution. Ça ne 
va pas se passer comme ça ! Il n’est pas question que l’on te 
change. Tu es né comme tu es. Il n’est pas question que tu sois 
le souffre-douleur des élèves de cette école.  

C«
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t, pour la première fois de sa vie, N° 20 éprouva un senti-
ment de soulagement et d’espoir. Un sentiment de             

gratitude envers sa mère le submergea. 
Il ne se sentait plus seul. Il reprenait confiance en lui. 

E
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es rayures sont horizontales au lieu d’être verticales ?   

 ET ALORS ? 

        ET ALORS ? 

  ET ALORS ? 

    ET ALORS ? 

S
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