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L 'usage de tout dictionnaire

Avec Alcha et Selima, j'ai pris line autre habitude:

est interdit

je me suis mise it voler.

C'est avec Selima que j'ai conunence. Quand elle recevait son ami au fondouk (I), Oll quand elle allait au
restaurant, je I'accompagnais.
Jc me mcttais dans un coin, rccroquevillee contre une porte cooune un animal,
et j' attendais Ie moment. L' ami de Selima etait fran<rais, professeur de g(~ographie dans un Iycee, qllelque chose
comme ~a, de bien. Cetait un monsieur bien habil!6, complet de tlanelJe grise, gilet, et chaussures noires bien
cire,es,
II avait ses habitudes avec Selima, if I'enunenait d' abord dejeuncr dans un restaurant de la vieille ville,
puis ilia ramenait au fondouk et il s'installait
dans la ehambre sans fenetre. II m'apf>ortait des bonbons,
quelquefois il me donna it quelques pieces. Moi je restais assise clevant ta chambre, camme un chien de garde.
En fait, j' atlendais un long moment qu' ils soient bien occupes, et f entrais dans la ehambre a qualre pattes. Je
me faufilais dans la pellombre jusqu'au lit. Je ne m'interessais
pas ii ce que Selima faisait avec Ie Fran~ais. Je
cherchais les hahits. Lc professeur etail un homme soigneux. II pliait son pantaloD et mettail sa veste et son
p,ilet sur Ie dossier d'une chaise. Alors mes doigts se glissaient dans les poches, comme un petit animal agile,
et rapportaienl toul ce qu'ils trouvaient.

a

Je ramenais mon butin sur la gale lie, pour" exam.iner
Ia lumiere du jour, je cnoisissais quelques billels,
quelques pieces, et de temps en temps jc gardais un objet qui me plaisait, des boutons de manchette en nacre,
ou bien Ie f.X~titsty I 0 hleu.
Je cmis que lc professelJr a fini par se douter de quelque chose, parce qu'un jour, il m'a fait un cadeau,
un joli bracelet en argent dans une petit(~ bolte, et en me Ie donnant, il m' a dit : ({Celui -ci est vraiment a toi ».
ectair lin hornmc genti!, j 'ai eu honte de ce que j'avais fait, et en memt:.temps je ne pouvais pas rn'empecher
de rccoffimenccr. Je /Ie t;.lisais pas ceia par esprit malfaisallt. piulol comme lin jell. Je n'avais pas be~;oin d'argent.
Sauf pour achctcr des cadeaux
Selima,
Ai'cha ou aux autres princesses, I' argent ne me servait
rieo.
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