
Je m'appelle « P.... », j'ai 14 ans, je suis 
née à Nice mais mes origines sont : Italienne de 
Naples, Tunisienne de Tunis, Guadeloupéenne de 
Gosier, rien que ça  !!
J'ai un frère de 16 ans, il est au lycée dans une 
section sport études. Et moi je suis au Collège 
Jules Romains. J'ai également une sœur de 23 ans.

Mon père est né en Guadeloupe, à Gosier. Il 
est venu à Nice à 17 ans. Il travaille dans une 
entreprise.
Il est très grand1M89. Je tiens de lui de ce côté 
là ! 
Il a fait des études jusqu'à l'âge de 17 ans. C' 
est lui qui a choisi mon prénom qui est d'origine 
Guadeloupéenne.
Je trouve que c'est un prénom original. Je suis 
la seule du collège à le porter. C'est plutôt 
sympa.

Il a de nombreux frères et sœurs. En tout, il 
sont huit. Aujourd'hui, plus personne n'est en 
Guadeloupe. Ses parents sont décédés et tous ses 
frères et sœurs vivent à Paris. Je ne les ai 
jamais rencontrés mais mon frère, depuis qu'il 
vit à Paris, a pu les voir. Il paraît qu'ils sont 
gentils.

Sur son enfance là-bas, je ne peux pas dire 
grand chose. On se parle peu avec mon père. Pas 
du tout même, à vrai dire. Il a l'air de 
s'intéresser davantage aux résultats sportifs de 
mon frère. Il faut dire aussi qu'il vient de 
signer un contrat de huit mois avec le PSG !

Ma mère s'appelle Caroline. En fait, c'est sa 
« maman du foyer » comme elle dit, qui l'appelle 
comme ça.
Son vrai prénom, c'est Najet, mais plus personne 
ne l'utilise  . Elle n'aime pas ça. Peut-être que 



ce prénom, choisi par sa mère biologique la 
renvoie, à un souvenir auquel elle préfère ne pas 
penser. 
Je ne peux pas en dire plus, à cause de ma 
timidité et par  peur de la blesser en lui 
rappelant son enfance douloureuse. Elle aussi 
c'est un sujet de conversation qu'elle préfère 
éviter. 

Elle est née à Nice. 
Elle a travaillé dans la gendarmerie et, avant 
ça, dans l'armée. Elle aussi elle est sportive. 
On l'est tous dans la famille. 
Elle a eu un bac scientifique puis elle a 
continué ses études jusqu'à 24 ans. Je ne sais 
pas vraiment dans quel domaine.

Il paraît que je ressemble à ma grand-mère, la 
mère de mon père.
J'ai les yeux de ma mère et le métissage de mon 
père.


