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INTRODUCTION

Rares sont les livres pour enfants avec des 
héroïnes ou personnages noirs ou métissés leur 

permettant de s’identifier. L’héroïne de cet ouvrage 
est une jeune fille aux cheveux crépus et à la peau 
noire.

Qui ne s’est jamais trouvé nul ? Quand cela devient 
une petite musique lancinante dans sa tête, cette 
dévalorisation entrave.

Lorsque l’on ne s’estime pas, on est rarement 
heureux. On doute de soi, on ne fait pas toujours les 
bons choix, on se sent vulnérable dans l’adversité. 
Pour autant, rien n’est irrémédiable.

Ce livre raconte comment Léontine, cette jeune 
fille d’origine antillaise réussit à se prendre en main 
malgré les railleries quotidiennes de ses camarades. 
Elle parvient après de longs périples à surmonter les 
difficultés de la vie. Elle est en harmonie avec elle-
même et les autres.
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Léontine prend conscience de sa valeur et prend 
confiance en elle. Elle s’accepte, s’inspire de modèles, 
cultive ses talents, surmonte sa timidité et apprend 
à gérer les petits soucis et gros tracas du quotidien.

Source essentielle de la joie de vivre, ce livre 
permettra aux enfants de s’accepter, de s’aimer et 
de pouvoir aimer les autres. Être tout ce que l’on 
peut être, c’est ce que permet une saine estime de 
soi car chaque nouveau jour porte avec lui des défis 
à relever, des difficultés à surmonter mais surtout 
des joies à savourer.

J’ai eu envie de raconter cette histoire qui me 
rappelle mon enfance. En quelques lignes cet 
ouvrage explique à nos enfants qu’il est normal d’être 
différent et que la différence est la particularité de 
chaque être vivant ; et parce que, attirée par ce qui 
me ressemble, je serai plus conduite à acheter un 
livre pour lequel j’aurai le plaisir de me dire que la 
fille en couverture me fait penser à la mienne.
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Léontine et sa soeur aînée Noélise vivent aux 
Antilles avec leurs parents qui travaillent dans 

la Fonction Publique. Ambroisine leur mère est 
secrétaire dans une mairie et Clébert leur père est 
informaticien au même endroit. Ils ont appris à leurs 
deux filles à vivre en toute simplicité.
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Léontine s’est remémorée son histoire et 
aujourd’hui elle soigne et embellit les cheveux 
crépus des hommes et des femmes dans son salon 
de coiffure. Maintenant, cette jeune fille noire aux 
cheveux crépus, rit un peu tristement au souvenir 
de ce napperon qu’elle portait sur sa tête en guise 
de chevelure lisse et blonde. Elle se rappelle de ses 
relations difficiles avec ses camarades de classe. Plus 
tard, devenue magnifique avec ses longs cheveux 
crépus, Léontine comprend que c’est de l’identité 
que naît la différence.
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À l’âge de six ans, Léontine est une petite fille studieuse 
qui adore se couvrir la tête d’un t-shirt ou d’un carré 
de madras pour cacher ses cheveux. Tout comme ses 
poupées Barbie, Pocahontas, Cendrillon et ces bébés noirs 
qu’elle berce, elle mime ces jouets aux longs cheveux 
lisses, noirs ou blonds.

Elle se sent belle et parcourt la salle à manger, 
courageusement, sentant le tissu onduler sur ses épaules 
à chaque mouvement de tête et tournoyant autour de 
son visage lorsqu’elle se tourne.

À la télévision, elle regarde les stars comme Beyoncé, 
une chanteuse à qui elle voudrait ressembler. Elle ferme 
ses petits yeux et imagine avec joie cette chevelure 
magnifique dont elle sent le poids voluptueux, boucles 
lisses en cascades, d’un or clair et doux comme la 
chevelure de certaines de ses copines. Elle s’endort alors 
en rêvant d’avoir de beaux cheveux.
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Léontine a envie d’être blonde et blanche, comme 
ses poupées qu’elle voit dans les vitrines des 
magasins du quartier.

Aujourd’hui, c’est la rentrée. Léontine a pu, grâce 
à ses bonnes notes, intégrer une des meilleures 
écoles de la ville. Elle est grande pour son âge, un 
peu maigre, une grâce timide. Elle porte une jupe 
à mi-mollets et un t-shirt blanc. Elle trouve bizarre 
qu’il y ait autant de békés1 dans sa classe mais ça ne 
la dérange pas pour autant.

Lors de la récréation, la cour se remplit peu à peu. 
Léontine essaye de se faire des amis et échange 
avec ses nouveaux camarades de classe. Ils se 
questionnent, se répondent, rigolant même des 
histoires drôles de certains.

Un garçon s’est moqué d’elle. Il l’a surnommé 
« La Noiraude », la vache noire idiote et dodue d’un 
dessin animé que les enfants aimaient à l’époque. 
Vexée, Léontine court se réfugier sous le préau, un 
lieu à la fois ouvert et clos, à l’écart des jeux de la 
cour. C’est l’endroit où s’abritent les enfants timides, 
à l’abri des regards et des moqueries. Un lieu un peu 
plus rassurant.

1 –   Béké : personne blanche née aux Antilles, descendant des pre-
miers colons européens parlant le créole.
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De retour à la maison, elle se questionne au sujet 
de sa beauté, ce qui ne l’empêche pas de penser aux 
réactions de ses nouveaux camarades chicaneurs.

Ses parents la trouvent très belle et la compli- 
mentent :
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— « Ne t’occupe pas des autres, tu es belle. Ta 
chevelure, oui, ils peuvent s’y attaquer s’ils le 
veulent mais tu travailles bien et tu as toujours été 
la première de ta classe. »

Léontine est fière mais malheureuse à la fois. Elle 
décide de modifier sa chevelure, la cacher, la nier. 
Ce sera son obsession durant les dix années qui vont 
suivre.

Léontine n’a plus confiance en elle, elle a des 
difficultés à communiquer. Elle se sent mal dans sa 
peau à cause du comportement des autres élèves. 
Alors durant la récré, elle s’isole à nouveau en se 
dirigeant vers la cour mal sablée et creusée de 
nids de poule. Tout d’un coup, le temps change. Le 
brouillard se lève et se transforme en bruine puis 
en averse. Ses copains se réfugient sous le préau 
tandis qu’elle, s’abrite sous le auvent de la cour. Il 
est l’heure de reprendre les cours. Tout le monde 
regagne sa classe. La journée semble longue puis 
levant la tête vers l’horloge surplombant le bureau du 
maître, Léontine s’aperçoit que la cloche va bientôt 
sonner pour annoncer la fin du cour.

Léontine rentre tristement chez elle et raconte 
sa journée à ses parents qui l’encouragent comme 
toujours. Le soir, elle s’endort perturbée par les 
remarques blessantes de ses camarades. Elle se 
réveille plusieurs fois, harcelée de rêves troublants. 
Elle demeure comme assoupie sous le souvenir 
choquant de ce qui s’est passé.
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Les jours passent. À dix ans, elle subit à nouveau 
des critiques à cause de sa chevelure volumineuse. 
Son nouveau surnom est Calimero ; ce poussin noir, 
héros de dessin animé, qui a tendance à se plaindre. 
Il porte une coquille d’œuf en guise de coiffe et a un 
plumage noir. Calimero n’inspire que pitié et désarroi 
tout comme Léontine.

Mais Léontine a remarqué ce jeune béké, Axel, qui 
la regarde. Même s’il se moque d’elle, il l’observe 
en secret. Lorsque leurs regards se croisent, il lui 
sourit. Il trouve qu’elle a une jolie bouche et un beau 
sourire. Elle lui plaît.


