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LE CONFLUENT 
Numéro spécial Portes Ouvertes

Concours de nouvelles

Théâtre
Les élèves présentent leur spectacle annuel, Un

monde fou. PP. 2 et 3

Les  4G  ont  participé  à  un  concours  de

nouvelles. Tous les textes dans ce journal.

 

Prendre racine. PP. 4 et 5

Dormir à poings fermés. PP. 6 et 7 

L'angoisse de la page blanche. P. 8

Idées noires et moteur, action, coupez ! P.9

De la poudre aux yeux. PP. 10 et 11

Couper la parole. P. 12

Briser la glace. P. 13

Enfant naturel. PP. 13 et 14

Les yeux plus gros que le ventre. P. 15

 Faux semblants. PP. 15 et 16
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Distribution des rôles

Régie, accessoires et décors : Olivier BEAUJEAN

Adaptation et répétitions : Marie LAMBERTY, Madison HUYDTS et Olivier BEAUJEAN

Création du texte de départ et mise en scène : Céline ROBIN

Dr Jean-Denis Sémoi, médecin chef : Guillaume NEUVILLE

Mlle Agnès Dinon, infirmière : Nyna GYSE

Mlle Karéna Kapac, infirmière : Eva LALLEMAND

Mme Lisieux, infirmière en chef : Lysa PROTIN

Madame Lajoie, la prof de théâtre : Cassandra WAUQUIER

Mme Lambert, psychologue : Elisa XHIGNESSE

Fred, syndrome Gilles de la Tourette : Kevin MEUNIER

Blanche, la maniaque : Maria-Laura VANDENDRIESSCHE

Lili, personnage atteint de palilalie : Emilie NYCKEES

Vincent, mythomane : Boris HONORE

Séréna, fille casse-pieds : Mathilde GUIDARD

Marie, l'arithmomane : Axelle LEJEUNE

Salomée, la bigote : Rafaëla FRANCA SILVA 

Jean-Jacques, schizophrène : Valentin JORIS

Sophie, ne peut pas marcher sur des lignes : Natacha SOUGNEZ

Eléna, personnage atteint d'écholalie : Liz CLOSE 

Ashley, la pétasse décérébrée : Mélanie VINCENT

Jean-Kévin, le pyromane : Alexis WOUTERS

Magaly, jeune hyperactive : Clémentine WALGRAFFE

Célia, la narcoleptique : Manon GOUVERNEUR

Malika et Kalima, dédoublement de personnalité : Manon ANCION

Soraya et Luna, primo-arrivantes : Sara NSIMBA et Nora SIMARD

Figurantes : Emma GAILLARD et Morgane ANCION
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Comédie des élèves du secondaire de l'Athénée

de Bomal, d'après le texte "ensemble, c'est fou"

de Céline Robin.

Des jeunes issus de tous les horizons sont dans

un  "centre  de  vacances"  un  peu  spécial.  Ils

préparent un spectacle de théâtre. 

Nous  voici  face  à  des  personnalités

particulières,  chacun  a  en  effet  un  "petit"

problème  comportemental  à  régler.  Cette

rencontre  sera  l'occasion  d'entamer  une

thérapie de groupe décapante.

Durée : 1 heure 20 avec musiques intégrées.

Nous remercions tous ceux qui ont soutenu

ce projet et ont permis son aboutissement.

Les collègues et l'ensemble de la direction de

l’Athénée Royal de Marche-Barvaux-Bomal

pour leur soutien et leur patience.

Plus particulièrement les membres de l’Amicale

pour le financement.

La direction et l’équipe de l’internat du Château

de Ville.

La Province de Luxembourg  pour sa précieuse

assistance financière et son service de prêt de

matériel scénique.

Et bien sûr, merci à tous les élèves qui ont

consacré tant de temps et d’énergie pour créer

ce spectacle. Avec une petite pensée pour les

parents qui nous ont fait confiance.

Editeur responsable : 

Olivier Beaujean

Athénée Royal de Marche-Bomal

rue du Nofiot, 1  

6941 Bomal

Rédaction : les élèves de 4G.

Dessins de Aurélie Cosse, Ennis Celik, Kate 

Mazy, Sefda celik et Alison Ndikumana.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Concours de nouvelles Eh, dites donc !

Les élèves de 4G ont participé à la 3ème édition du concours de nouvelles du service du livre de la

province de Luxembourg. Les règles étaient les suivantes : rédiger une nouvelle de fiction à chute,

écrite  à  partir  d'une  expression  française  existante  librement  choisie.  Le  suspense  et  l'effet  de

surprise devaient primer et chaque élève devait participer. 

Ensemble, ils devaient finalement choisir trois textes à présenter au jury. Longueur minimale de

7000  signes.  Les  meilleurs  textes  seront  édités  dans  un  recueil  collectif  publié  aux  éditions

Memory en mai 2018. Les trois textes sélectionnés sont : Prendre racine, Dormir à poings fermés

et De la poudre aux yeux. Dans les pages suivantes, vous pourrez découvrir tous les textes rédigés

avec des illustrations produites par les élèves de la classe. Nous vous souhaitons bonne lecture.
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Prendre racine
Par Ennis CELIK

   Avant, j'étais libre. Il y avait cette jolie rivière

que  j'aimais  regarder  des  heures  durant.  Ma

seule  vue  était  désormais  un  mur blafard.  Je

vivais  en  harmonie  avec  les  oiseaux  dont

j'adorais le chant mélodieux. Il ne restait que le

silence ou le bruit sinistre de machines. J'avais

sympathisé  avec  une  adorable  jeune  fille.

Jamais je ne la reverrais. Il  ne me restait que

son nom tatoué sur mon corps. 

   J'ai  été enlevé et  enfermé dans un hangar

sinistre, avec cinq autres de mes camarades. La

seule lumière,  triste,  tombait  du haut plafond

vitré. Nos autres camarades avaient eu plus de

chance. Ils étaient toujours dehors, libres. Mais

pour combien de temps ? Trois jours après la

catastrophe, un homme en uniforme vint nous

voir, méprisant, hautain, sans nous adresser la

parole.  Il  nous jaugea longuement,  nous tâta.

Sans que nous sachions pourquoi, il  accrocha

une  étoile  jaune  sur  notre  torse.  Ceux  qui

reçurent une croix rouge, nous le pressentions,

ne tarderaient pas à connaître une fin funeste.

Je le savais car  j'avais entendu l'homme à la

petite moustache, petit et sévère, téléphoner à

son supérieur en quittant la pièce. Bien sûr, il

parlait  à  mots couverts, mais j'avais compris.

« Pas  conformes,  faible  espoir  de  passer

l'hiver... ». Pas besoin de me faire un dessin. 

   Heureusement, j'arborais l'étoile jaune. Sans

tarder,  une  dizaine  d'hommes  se  ramenèrent

sans crier gare. L'ordre qu'ils avaient reçu était

simple,  abattre  tous  ceux  portant  une  croix

rouge.  On  les  emporta,  sans  que  nous

cherchâmes  à  résister.  D'ailleurs,  qu'aurions-

nous pu faire face à ces brutes ? Au travers du

grillage  délimitant  notre  cellule, je  vis

distinctement,  malgré  la  distance,  mes

camarades être proprement massacrés. Le tout

dans un bruit sinistre et sous les cris de joie de

leurs bourreaux, heureux de voir leurs victimes

joncher  le  sol  sans  plus  aucun  espoir  de  se

relever. 

   Je me souvins alors de ce que les anciens

nous  avaient  raconté  un  soir  de  fin  d'été.

L'automne approchant, ils nous avaient mis en

garde contre eux. 

   Un jour, ce serait notre tour, ils viendraient

nous chercher. Notre vie n'avait pas de valeur à

leurs  yeux.  Il  n'existait  pas  de  lois  pour  les

empêcher de nous mettre à mort. 

   Pourtant,  ils  n'étaient  pas  tous  les  mêmes.

Cette jeune fille, Cynthia, l'une des leurs, avait

l'air gentille même si elle était parfois un peu

cruelle. Un soir, elle avait sorti son couteau et

avait  scarifié  son  nom  sur  mon  torse  en  me

disant « toi et moi, c'est pour toujours ». Je ne

lui en avais pas voulu. Elle pleurait et était en

colère  contre  celui  qui  l'avait  quittée  et  fait

souffrir.  Je  la  comprenais  et  peut-être  même

que je l'aimais, un peu, à ma façon. Moi aussi,

maintenant,  je  l'avais quittée sans explication.

Qu'allait-elle  penser ?  J'avais  failli  à  notre

promesse. Mais comment aurais-je pu résister ?

Je n'avais aucun moyen de la prévenir, ce qui

acheva de me désespérer.

   Je sortis de ma rêverie lorsque j'entendis un

craquement  sinistre,  le  dernier  de  mes

camarades venait de rendre l'âme. Je frémis de

tout mon être, un grand froid s'empara de moi.

Leurs  dépouilles  étaient  transportées  en

camion. Je savais qu'ils partiraient en train vers

cet endroit où ils transforment nos cadavres en

matière recyclée. Une fois nos corps absorbés

par d'immondes machines, il ne reste rien. Ou

plutôt  ce  qu'il  reste  sert  à  confectionner  des

objets inanimés. Quel cauchemar.

   J'avais froid, on devait approcher de l'hiver.

Les heures de clarté se réduisaient  de jour en

jour.  Un matin,  on est  venu me raser  la  tête.

Tous  les  travailleurs  s'affairaient  et  se

réunissaient  autour  du  petit  homme  à

moustache lors de réunions quotidiennes où il

n'était  question  que  d'une  chose,  « le  big

projet ».  Le  big  projet  était  un  lieu  avec  des

douches, des toilettes des tas d'autres salles et

surtout un grand parc à l'extérieur. Nous étions

là pour participer à ce « big projet », mais nous

ignorions quel serait notre rôle.

   Avec le retour du beau temps, mes cheveux

commencèrent  à  repousser.  Depuis  des  mois,

personne ne m'adressait plus la parole, mais de

toute façon, cela aurait été inutile puisque nous

ne  parlions  pas  la  même  langue.  La

communication était impossible. 
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   Les jours s'écoulèrent ainsi, nous semblant

une éternité. Sans que personne ne s'intéresse

plus  à  nous.  On avait  pris  racine  dans  notre

cellule. Au point de finalement ne plus vouloir

la quitter. Il paraît que cela arrive souvent qu'un

prisonnier s'habitue tellement à sa cellule qu'il

a peur d'en sortir et ne veut même plus tenter

de se sauver. 

Dessin : Ennis Celik

   Nous  vivions  dans  l'indifférence,  mais  ce

jour-là,  quelqu'un  ouvrit  le  grillage  et  des

hommes  entrèrent.  Ils  nous  regardaient  avec

étonnement et satisfaction. Le petit moustachu

se  frottait  les  mains  et  riait  de  plaisir.  Ils

emmenèrent  mes  derniers  camarades,  mais

avec précaution cette fois. Ils ne semblaient pas

vouloir les abattre. Je restai seul. Je n'avais plus

d'ami,  plus  de  famille.  Je  voulais  enfin  me

révolter, tenter de me sauver. Mais j'avais pris

racine.  Je  me  sentais  faible  et  misérable.

D'ailleurs, je l'étais devenu à force. 

   Le « big projet » était presque terminé. Je fus

enfin emmené et me retrouvai à l'extérieur du

hangar. La lumière aveuglante me fit frissonner

jusqu'au bout de mes membres. 

    Le petit moustachu m'attendait, ses outils en

main.  Il  supervisait  le  travail.  De  grandes

machines  apparurent  pour  parachever  le  big

projet. Au bout de quelques minutes, un chemin

de  gravier  arrivait  à  mes  pieds  recouverts  de

terre.  Il  m'observa  longuement  et  puis

commença à m'attacher et à me taillader avec

une précision sadique. Ma colère était terrible.

Mais  je  savais  que  si  je  me  révoltais

maintenant, peut-être qu'on m'abattrait. 

   La  nuit  tomba  et  le  bruit  infernal  des

machines  en  action  continua.  Je  restai  là,

crucifié,  marqué  au  fer  rouge.  Ma  seule

consolation était que son nom tatoué sur mon

torse n'avait pas été arraché, la dernière marque

d'une époque heureuse révolue.

   Au lever du jour, le big projet était fini. Je

découvris un bâtiment avec des murs solides et

un toit plat. Mes amis se trouvaient à côté de

moi  à  intervalles  réguliers.  Nous  étions  là

tailladés,  considérés  comme  des  décorations

extérieures, ceinturés à des troncs morts, dans

des positions grotesques.  Nous avions l'air  de

monstres. Je pensais ne jamais m'en remettre. 

Mais lorsque je la revis, je frémis de tout mon

être. Cynthia poussait une espèce de charrette

et  passa  d'abord  sans  me  reconnaître.  Elle

n'avait pas changé. Quelques temps plus tard,

elle  repassa  dans  l'autre  sens  et  aperçut,  par

hasard,  son  nom tatoué.  Elle  resta  en  extase,

muette d'émotion, ne semblant pas y croire. 

   Elle abandonna sa charge et courut me serrer

dans  ses  bras.  Sa  joie  communicative  me  fit

renaître.  Elle n'était  pas seule, dans le chariot

qu'elle  appelait  landau,  se  tortillait  un  petit

d'homme.  Elle  le  prit  dans  ses  bras  et  me le

présenta. Il m'adressa un sourire magnifique. 

   Le soleil tapait directement sur mes bras et

mes pieds qui recommencèrent à absorber l'eau

et  les  nutriments  du  sol.  Moi  aussi,  j'étais  à

nouveau  né.  J'étais  à  nouveau  un  véritable

arbre.
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Dormir à poings fermés
Par Aurélie Cosse

   Je me tiens  droite devant elle. La fille pleure

et tremble. Elle me supplie, elle commence à

faire trop de bruit et je ne le supporte pas. Je

lève  alors  le  bras  et  je  la  cogne  encore  et

encore. Elle tente de se débattre, c'est inutile.

Mon bras est pris d'une fureur destructrice que

je  ne  lui  connaissais  pas.  J’adore  cette

sensation  de  puissance.  Je  continue  jusqu'au

moment où les cris cessent enfin. Silence total.

Son corps gît sur  le sol, elle est morte sous

mes coups. Un sensation de plaisir m’envahit.

Je  ris  comme  jamais  en  regardant  ce  corps

perdre  petit  à  petit  sa  couleur  et  ses  yeux

devenir vides. Puis, plus rien.

   Au matin, je me réveille en sursaut, dégoûtée

d’avoir pris un tel  plaisir  cette nuit.  L'espace

d'un instant, je me demande si j'ai bien rêvé. Je

regarde l’heure, c'est déjà le matin. Je me lève

et  me  prépare  pour  aller  en  cours  et  subir

encore et encore ses humiliations incessantes.

Machinalement, j’allume la télé que je regarde

distraitement. Mon attention est soudain attirée

par le gros titre d'un flash spécial. Une jeune

étudiante  retrouvée  morte,  rouée  de  coups  et

peut-être abusée. Lorsque je vis son visage, je

faillis défaillir. A son nom, je m'immobilisai, le

souffle coupé. C'était elle, ma harceleuse. Celle

que j'avais rêvée d'assassiner cette nuit.

   Ce ne pouvait être qu'une coïncidence. Ou

alors  un  rêve  prémonitoire ?  Cela  m'avait

semblé  tellement  réaliste  que  j'en  eus  la

nausée. A mon réveil, j'avais dû me convaincre

que je n'avais pas tué. Je respirai profondément

et me forçai à avaler le petit déjeuner que ma

mère  m'avait  préparé,  comme  chaque  matin,

avant de partir au travail. Ca ne passait pas, la

nourriture ne voulait pas descendre dans mon

oesophage,  ça  restait  coincé  dans  ma  gorge.

J'abandonnai  mon repas  et  pris  la  route pour

l’école.  Arrivée  devant  ce  bâtiment  qui,

aujourd'hui  me  semblait  encore  plus  hostile

que les autres jours, j’eus du mal à franchir les

grilles.  Je  déglutis,  pris  une  profonde

inspiration et rentrai. Dans le couloir menant à

ma  classe,  je  perçus  les  sanglots  de  mes

camarades.  Pour  une  fois,  je  n'attirai  pas  les

regards haineux sur moi. 

   J'arrivai dans les dernières, la majorité de mes

condisciples  pleuraient  et  étaient  choqués,  les

yeux rouges et hagards, reniflant bruyamment.

Même Ashley,  la  bimbo de  service,  avait  les

yeux gonflés. Mais elle avait déjà pris la peine,

comme de soi, de se remaquiller et de veiller à

rendre sa tristesse bien présentable. 

   Ma gorge se noua, mal à l'aise, d’un pas mal

assuré, je me dirigeai vers ma place et m’assis.

Personne  ne  prêta  attention  à  moi.  Pour  une

fois,  j'étais  invisible.  Quelques  minutes  plus

tard, notre professeur rentra dans la classe avec

un inconnu, grand, blond, avec un costume qui

semblait  taillé  pour  lui.  Il  se  cala  devant  le

tableau  et  se  présenta.  C'était  l’inspecteur

chargé de l’enquête à propos de Clémence. Il

voulait nous parler séparément, en présence de

nos  parents  et  d’un  service  psychologique.

Après  cela,  nous  pourrions  rentrer  chez  nous

car,  selon  notre  directrice,  les  événements

avaient dû nous chambouler. Nous allions être

appelés  dans  l’ordre  alphabétique.  Avec  mon

patronyme,  Zippé,  qui  m'avait  valu  tant  de

moqueries  cette  dernière  semaine,  j'allais

encore passer dernière. J'avais tout le temps de

ruminer  et  de  repenser  à  mon  rêve.  Plus  la

classe se vidait, plus je devenais anxieuse.

   Lorsque mon tour arriva,  je fus totalement

affolée.  J'entrai  dans  le  bureau,  ma  mère  s'y

trouvait déjà, un mouchoir de poche à la main.

Elle  me jeta  un regard de détresse,  mais  elle

était surveillée par l'inspecteur qui lui adressait

un oeil sévère. Avec moi, il restait impassible. Il

ne dégageait aucune émotion, je dus m'asseoir à

côté d'une femme, qui je suppose, faisait partie

du service de psychologie. 

L'inspecteur  me regarda  avant  de  s'adresser  à

moi, il me posa quelques questions d'usage sur

mes rapports avec la victime. Je restai évasive.

Il  en  vint  alors  à  m'interroger  sur  le

comportement  de  Clémence  à  mon  égard.  Il

savait.  Je  ne  répondis  rien  et  baissai  la  tête,

signifiant par là que j'admettais les faits. Après

tout,  je  n'avais  rien  à  craindre,  c'était  moi  la

victime. Soudain,  il  m'affirma que j'avais été

vue  sur  les  lieux  du  crime  à  l'heure  de  la

sauvage agression. Les caméras de surveillance

de son immeuble étaient  formelles.  Ce fût  un

véritable choc pour moi, une déflagration. 
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   Je criai que ce n'était pas possible, je niai tout en

bloc, ma voix tremblait. Je tournai la tête vers ma

mère et je vis qu'elle ne me croyait pas, les larmes

me  montèrent  aux  yeux.  C'est  là  que  la  femme

intervint, elle me prit dans ses bras et me frotta le

dos  pour  me  calmer.  L'inspecteur  s'assit,  se  cala

dans le fauteuil et après un profond soupir me dit

qu'on  aurait  bientôt  les  preuves  scientifiques,  les

empreintes  et  les  traces  de  sang  sur  mes

vêtements.Il était étrangement calme et changea de

sujet et me posa des questions sur le spectacle de

 Et  puis,  ma mère allait  encore culpabiliser,  une

femme seule avec un enfant, l'absence du père, son

travail trop prenant. Je ne voulais pas lui infliger

cela. Je voulais me venger, simplement, de celui à

l'origine de tous mes malheurs. 

   La veille, après l'école, avant de rentrer, j'avais

décidé de me rendre chez cet illusionniste. Je lui

en  voulais.  Tout  cela  à  cause  de  son  numéro

stupide. Je savais où il avait garé son mobilhome.

Lorsqu'il m'ouvrit, je l'assaillis de reproches.

magie  que  nous  étions

allés  voir  le  lundi

précédent,  avec  ce

mentaliste,  Allan

Longueman.  J'avais  été

désignée  comme  cobaye

pour  un  tour  d'hypnose.

Tous  mes  malheurs

commencèrent ce jour-là.

Je n'avais jamais été très

appréciée,  mais  j'étais

toujours  parvenue  à  me

rendre  transparente  et  à

éviter  les  humiliations

des  filles  populaires  du

lycée. Je ne me rappelais

de rien. Je sais juste qu'il

m'avait  demandé  mon

nom  et,  trouvant

sûrement  cela  très

spirituel,  avais  utilisé  le

bruit d'un zip d'une tirette

pour me plonger dans un

état d'hypnose. Ensuite, il

m'avait  posé  des

questions  et  mise  dans

des  situations

humiliantes. Dessin : Aurélie Cosse

   Il  eut  une  réaction

inattendue,  un  sourire

malveillant  illumina  son

visage. Après, plus rien, je

me vois sortir de chez lui,

mais  je  suis  incapable

d'expliquer  ce  qu'il  s'est

passé  dans  son  horrible

débarras.  Mon  seul

souvenir  est  un  bruit  de

tirette  qu'on  tire,  un  zip

déchirant,  et  puis le noir,

plus  rien.  Je  rentrai  à  la

maison exténuée. Lorsque

je me déshabillai le soir et

retirai  ma  robe,  je  me

souvins  avoir  entendu ce

zip  et  avoir  ressenti  la

même sensation que chez

le  magicien.  J'eus

l'impression  de  devenir

une marionnette. Je ne me

souvenais  de  rien,  juste

mon rêve et mon réveil ce

matin-là.  Les  choses

étaient  claires,  j'avais  été

le  jouet  de  ce  sinistre

personnage.

    Les quolibets avaient dès lors commencé. Les

répercussions sur ma vie furent terribles, elle était

devenue un enfer. Moqueries, insultes, coups, tout

cela était devenu mon lot quotidien et j'en pleurais

tous les soirs,  seule dans ma chambre.  Je n'avais

rien  dit  à  ma mère  parce  que  j'avais  peur  de  sa

réaction, peur de l'ennuyer, j'étais surtout honteuse.

On  a  beau  nous  mettre  en  garde  contre  le

harcèlement  et  nous rabâcher  les  oreilles  avec le

fait  qu'il  faut  en parler,  quand on en est  victime,

c'est une autre affaire.  

    En attendant, j'étais, sans le vouloir, devenue

une meurtrière.  Il  fut  arrêté  et,  bien qu'il  nia les

faits,  fut  condamné pour meurtre.  Moi,  j'étais  la

victime,  entourée,  choyée  et  crainte  aussi  des

autres élèves de la classe tant le meurtre, dont je

m'étais  involontairement  rendue  coupable,  avait

été  d'une  cruauté  abominable.  Cependant,

maintenant que l'affaire est close, je peux vous le

confier,  un  détail  a  échappé,  et  échappera  pour

toujours,  aux enquêteurs  et  à  mon entourage :  je

suis,  comme  15% de  la  population,  résistante  à

l'hypnose. Pauvre Longueman. Pauvre Clémence.
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Idées noires
Par Kate Mazy

         
Dessin : Kate Mazy

Une idée est venue dans mes pensées lorsque je

me  rendis  compte  que  la  bougie  fondait  en

continu  sur  mon  papier.  Seule  la  bougie

éclairait ma composition, laissant la pièce noire

et  sombre.  Je commençai à rédiger  l'idée qui

est  apparue  sur  ma  feuille  au  bout  de  ma

plume. 

   En rédigeant, je jetai un coup d'oeil à mon

verre de vin, il était vide. Une chose que je ne

supporte pas de voir : un récipient vide. Et là,

je me retrouvai dans la réalité en oubliant l'idée

de ma composition. Les meubles et les murs de

la salle étaient voilés dans la pénombre, comme

les  personnes  du  monde  extérieur.  Comment

les  gens  faisaient-ils  pour  vivre  dans  cette

obscurité ?  Cette idée m'angoissa. 

   Tout d'un coup, je sentis le froid autour de

moi, l'air froid dans cette salle me donna des

frissons. Je décidai de prendre ma bouteille et

de remplir mon verre. Ce verre me rappela des

souvenirs  avec  ma femme quand nous  étions

ensemble dans notre jardin, à Vienne, avec ses

robes qui l'embellissaient.

  

    Une de ses robes était bleue, une couleur qui

lui  allait  parfaitement.  Elle  la  serrait,  lui

remontait  la  poitrine  et  mettait  en  valeur  ses

formes. Le soleil se reflétait sur son visage pâle

et  ses  cheveux  bruns  bouclés.  Cela  faisait

ressortir ses yeux bleus brillants. 

   Elle était sublime. Même si elle n'était pas la

plus  belle  des  femmes,  c'était  ce  qui  était  à

l'intérieur  d'elle  qui  la  rendait  spéciale  et  qui

illuminait  tout  son  être.  Comme  elle  me

manquait.

   Cette analepse m'avait donné envie d'écrire

une composition sur ce moment. Je ne voulais

plus parler des choses sombres autour de moi.

Je ne voulais plus et n'en pouvais plus de mes

idées mélancoliques. Mais pour pouvoir écrire

ceci, je ne pouvais pas rester dans la réalité. Ce

serait toujours le seul moyen d'échapper au noir

autour de moi.
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L'angoisse de la page blanche
Par Samuel Aulotte

 

   C'était pourtant tout simple... Il fallait que Sony

écrive  le  fichu  dossier.  D'habitude,  tout  venait

tout  seul et  les  mots s'inscrivaient  d'eux mêmes

sur le papier. Mais là, quelque chose clochait. Il

était tard et tout le monde avait quitté le bureau.

Mais  elle,  on  lui  avait  demandé  une  dernière

chose.  Et  il  n'était  pas  question  pour  elle  de

refuser. Le directeur était venu en personne, fait

extrêmement  rare,  car  il  envoyait  toujours  des

émissaires  pour  exiger  d'elle  une  copie  de  ses

précieux dossiers. 

   Il  lui  fallait  absolument  ceux-ci  pour  le

lendemain. Avec son habituel empressement et sa

tendance à crier dès que quelque chose n'était pas

assez vite exécuté pour lui. Le chef pouvait être

très effrayant et stressant.

   Peut-être était-ce à cause de tous ces dossiers et

documents  qu'on  n'avait  pas  cessé  de  lui

demander  durant  la  journée  entière.  On

s'empressait,  on s'affairait  et  on s'affolait  autour

d'elle  en  permanence.  Lorsqu'elle  n'allait  pas

assez  vite  dans  l'exécution  des  tâches  que  ses

supérieurs  lui  confiaient,  elle  percevait  vite  de

l'agacement,  voire  de  l'agressivité  de  leur  part.

Certains devenaient injurieux. 

   Tout  ce  stress,  à  la  longue,  ça  avait  dû  la

dérégler. Elle commençait à avoir mal à la tête, à

surchauffer comme on dit...   Et puis cette alarme

qui ne cessait de retentir allait finir par la rendre

dingue. Elle savait qu'elle ne s'arrêterait sûrement

pas avant qu'elle soit parvenue à remplir ces pages

désespérément blanches. Etait-ce simplement une

panne d'imagination ? Un coup de déprime ? Ou

bien était-elle bon pour le rebut ? On en avait jeté

bien d'autres avant elle, elle le savait. Une fois que

vous  n'êtes  plus  rentables,  on  se  débarrasse  de

vous pour acquérir une main d'oeuvre plus jeune

et plus performante.

   De plus, la concurrence étrangère, asiatique en

particulier, était impitoyable. Elle savait qu'elle ne

pourrait pas tenir la route encore longtemps. Trop

vieille,  trop  lente,  plus  assez  rentable.  Cette

pensée lui glaça les circuits. 

   Elle  s'arrêta  de  chercher  à  remplir  la  page

blanche.  Il  fallait  se  calmer,  faire  le  point  et  se

concentrer  pour  essayer  de  comprendre  ce  qui

clochait.  Et  enfin,  elle  comprit.  C'était  évident.

Voilà donc pourquoi elle n'arrivait pas à aligner les

mots  sur  le  papier. On  avait  encore  oublié  de

remplacer les cartouches d'encre. Elle ne pourrait

pas être tenue pour responsable de cet oubli. 

Moteur, action, coupez !
Par Lidie Zipper

   Ce mardi, Léo, 10 ans, petit blondinet aux yeux

bruns  sort  de  l'école.  Il  s'avance  vers  l'arrêt  de

bus. Il attend, appuyé contre le poteau indicateur.

Lentement,  une  voiture  s'approche  de  lui.  Le

carreau s'abaisse et un homme lui demande une

direction. Il prétexte ne pas être capable de régler

son  GPS.  Confiant,  Léo  s'approche.  L'homme,

barbu, change soudain d'expression. Animé d'un

rire  sardonique,  il  lui  attrape  le  bras  avec  une

force  colossale  et  l'oblige  à  monter  dans  la

voiture. Il le bâillonne pour l'empêcher de crier. Il

démarre en trombe et s'arrête un peu plus loin à

l'abri des regards. Il lui ligote alors les bras et les

jambes  et  l'installe  sans  ménagement  dans  le

coffre arrière. La voiture recommence à rouler. 

   - « Coupez ! »

   Aujourd'hui,  j'attends devant l'école, dans ma

camionnette, je regarde les enfants sortir, je les

scrute du regard et j'interpelle le petit garçon, Léo,

qui était exactement comme on me l'avait décrit.

Je lui demande de régler mon GPS. Cette fois, je

rigole  moqueusement,  m'empare  de  lui  et  le

pousse violemment dans le coffre du véhicule. Je

lui attache les bras et les jambes et lui enfonce un

mouchoir  dans  la  bouche.  Je  redémarre  sur  les

chapeaux de roues.

   - « Coupez ! »

   Aujourd'hui, je viens de terminer les cours, je

sors de l'école et me dirige vers l'arrêt de bus. Une

camionnette  s'approche  de  moi.  Un  homme  me

demande de  régler  son  GPS.  Il  éclate  cette  fois

d'un rire tonitruant. Il s'empare de moi et veut me

pousser dans le coffre de son véhicule.

   - « Coupez ! Merde, bon sang. Ca fait trois fois

que je te dis de te débattre,  de ne pas te laisser

tomber dans le coffre. Et toi, le rire, moins fort.

Quand allez-vous comprendre ? Bon on reprend.

Silence. Moteur. » - « Ca tourne. » - « Action. » 
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De la poudre aux yeux
Par Julien Sibret

   Assis  dans  son  vieux  fauteuil  brun,  Dany

lisait  les  feuilles  de  son  journal  abîmé  par

l'usure,  il  n'arrivait  pas  à  se  concentrer.  Il

passait  et  repassait  les  pages,  la fumée de sa

pipe défilait devant son visage inquiet. Depuis

plusieurs heures, Dany attendait un coup de fil

de son épouse Marie.

   Après  3  heures  d'une  pénible  attente,  son

téléphone  retentit,  il  se  précipita  entraînant

dans sa course un hortensia posé sur une chaise

en osier. Un  long blanc l'attendait au bout du

fil,  Maria finit  par éclater en sanglots !  Dany

comprit et s'agenouilla, désespéré, contre le sol.

Celui-ci  pleura  à  son  tour ...  En  attendant  le

retour de sa femme.

   Dany alla  chercher  une bouteille  de  rhum

dans la cave qui sentait l'humidité et le vieux.

Remonté, il s'assit  dans son divan et ouvrit sa

bouteille datant des années 70. Une forte odeur

d'alcool se répandit dans la pièce. Il se versa un

verre  et  le  but  d'une  traite  en  enchaînant  les

verres, il oublia même d'aller chercher le petit

Nathan  à  l'école.  Agé  de  8  ans  seulement,  il

devait être angoissé de ne pas voir un des ses

parents  à  la  sortie  des  cours.  Quand  Maria

rentra  dans  la  pièce  enfumée,  elle  le  trouva

endormi, la bouteille vide entre les mains. Ne

voyant pas le petit, elle comprit que Dany avait

oublié  d'aller  le  chercher,  elle  lâcha  un  long

soupir et reprit la voiture. 

   Arrivée devant la grille, elle le vit arriver au

loin  avec  beaucoup  d'énergie  comme  à  son

habitude, il se dirigea droit dans les bras de sa

mère.  Arrivé  à  la  maison,  comme si  de  rien

était,  Nathan  se  dirigea  vers  sa  chambre  et

commença ses  devoirs avec ses écouteurs sur

les oreilles. Pendant ce temps, Marie cuisina un

bon plat à tout sa petite famille. Vers 19h30, le

père se réveilla et se dirigea vers la cuisine d'où

sortait une bonne odeur de soupe qui lui ouvrait

l'appétit.  Il  vit  sa  femme  plongée  dans  ses

casseroles  remplies  de  bons  légumes  qui

venaient  sûrement  de  leur  jardin,  l'endroit

préféré du petit qui pouvait y passer des heures.

Nathan y avait construit une cabane à côté du

petit  étang,  il  jouait  avec  les  grenouilles  et

autres insectes aquatiques qu'il y trouvait. 

   Les  parents  revinrent  sur  leur  discussion

téléphonique. Après quoi, le père monta dans la

chambre du petit, il le trouva allongé en train de

lire  ce  qui,  vu  la  couverture,  devait  être  un

roman  d'aventure.  Le  père  l'interrogea  sur  le

livre, le petit fit comme si de rien n'était. Alors,

le père s'assit et le prit dans les bras, les larmes

aux yeux. Le petit  lui expliqua son livre dans

les moindres détails. Arrivé au passage le plus

intéressant du roman, la mère cria « A table ! »

Alors Nathan s’arrêta mais proposa à son père

de continuer en mangeant. Le père ne voulant

pas dire non, ne répondit pas. 

   Le petit Nathan s'assit à sa place et demanda

ce qu'ils  allaient  manger.  « De la soupe et  du

bon poulet de la ferme de chez tante Ginette »

lui  répondit  sa  mère.  Il  y  allait  parfois  en

vacances pour aider son oncle pour la fenaison.

Il adorait discuter de tout et n'importe quoi avec

lui.  Durant  le  repas,  le  petit  poursuivit  le

résumé du roman qu'il  lisait dans sa chambre.

Marie l'arrêta dans sa lancée et lui demanda si

ça avait été à l'école,  s'il  avait eu un contrôle

sur les tables de multiplication. Il aurait préféré

que sa mère n'en parle  pas  parce qu'il  n'avait

pas eu de très beaux points. Il finit par lui dire

qu'il avait raté mais que c'était parce qu'il était

fatigué  et  qu'il  ne  s'était  pas  assez  concentré.

Un malaise régna autour de la table. La mère

répondit « ce n'est pas grave mais tu tâcheras de

travailler plus pour l'école dorénavant et tu iras

dormir plus tôt aujourd'hui ». Cette idée ne plut

pas au petit qui lui fit savoir en repoussant son

assiette, proclamant qu'il n'avait pas faim !

   Le père tapa du poing sur la table, obligeant

le petit  à manger. Nathan s'exécuta et termina

son  assiette  en  versant  quelques  larmes  qui

dégoulinèrent  sur  son  visage,  accablé  par  les

remarques  incessantes  de  son  père.  Après  le

repas,  le  petit  remonta dans sa chambre  pour

continuer son livre, il s'arrêta un instant à cause

des cris qui provenaient du bas, il entendit un

bruit  subit, comme une assiette qui se brisait,

ensuite le silence, des bruits dans les escaliers

et les pleurs de sa mère, ensuite le silence ... Le

petit put enfin trouver le sommeil et s'endormit

paisiblement, écoutant la pluie qui tambourinait

sur le toit de sa chambre. 

  Les oiseaux chantaient sous la légère bruine

du matin. L'odeur du bon pain chaud que Marie
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venait sûrement de cuire pour le petit déjeuner

arrivait  dans  la  chambre du petit  qui  dormait

sans  doute  toujours...  Levé  de  bon  pied,  il

descendit  dans la joie et  la bonne humeur en

sifflotant un air de sa chanson préférée qui était

street  of  Philadelphia  de  Bruce  Springsteen.

Ses  goûts  en  matière de  chansons était  assez

vintage, sûrement grâce à son père qui adorait

le boss ! 

   Arrivé dans la cuisine où la mère était sur le

point  de découper le pain ,  Nathan attrapa un

coquetier pour y déposer son oeuf mollet qui

venait de chez tante Ginette . Dany descendit à

son  tour,  il  prit  juste  une  tasse  de  café  et

retourna  vers  le  living  où  se  trouvait

maintenant le petit « Nath » qui était occupé à

regarder son dessin animé matinal . 

   Dany s'assit juste à côté de lui en l'embrassant

et lui demanda :

- « comment ça va ? »

- « ça va ,ça va  et toi bien dormi p'pa ?»

-  « je  n'ai  que  très  peu  dormi

malheureusement ?  Tu  ne  vas  pas  à  l'école

aujourd'hui ? »

- « si »

- « tu n'es toujours pas habillé ? »

- « maman ne m'a pas apporté mes affaires . »

- « d'ailleurs, elle est où ta mère ? » 

-  « je  ne  sais  pas,  elle  était  dans  la  cuisine

quand j'ai pris mon déjeuner. »

- « ah et bien elle n'y est plus, je vais aller voir

dans la salle de bain ... puis j'irai me préparer

pour mon travail. » 

   Après quelques minutes, la mère descendit

avec  les  affaires  de  Nathan.  Elle  était

préoccupée par son comportement. Il ne parlait

pas  de  ce  qui  s'était  passé  hier  ce  qui  était

inhabituel  chez  lui.  Peut-être  avait-il  oublié ?

Alors la mère, sans dire un mot, quitta la pièce

pour  regagner  la  chambre.  Dany  était  sur  le

point de partir, elle l'arrêta net pour lui parler et

le premier  mot qu'elle prononça fut :  « le cas

s'aggrave »

Après avoir conduit le petit à l'école, la mère,

qui  était  en  retard,  comme  à  son  habitude,

fonça à son travail. Sur la route, elle reçut un

appel d'un numéro qu'elle n'avait pas encodé, le

docteur ? Ou son patron en colère ? Son coeur

s'emballa. Dans les deux cas, il n'y aurait pas de

bonne  nouvelle  à  la  clé...  Elle  décrocha,  une

jeune  femme à  la  voix  grave  lui  dit :  « nous

avons les  résultats madame, je  suis navrée.  Il

n'en  a  que  pour  quelques  jours  désormais  et

nous  voudrions  qu'il  passe  ces  journées  à

l'hôpital » ... 

   Marie aurait préféré que ce soit son patron !

Elle  redoutait  cette  nouvelle  depuis  plusieurs

semaines. Directement, Marie téléphona à son

patron. Au ton de sa voix, il comprit de suite et

lui accorda quelques journées de congé. Alors

la mère retourna à l'école rechercher le petit en

expliquant la situation aux institutrices.

   De retour à la maison, Nathan ne comprenait

rien, mais il avait fort mal à la tête et prévint sa

mère qu'il voyait flou ces derniers jours, alors

la  mère  serra  l'enfant.  Une  fois  rentré,  Dany

courut vers le petit et le serra dans ses bras. 

  Nathan  ne  comprenait  toujours  pas.  Il

demanda à sa mère : - « que se passe-t-il ? » 

- « Tu es malade » répondit la mère !

-  « Malade !  C'est  grave ?  Je  vais  manquer

l'école ? »

-  « Tout  ira  bien,  tu  vas  juste  devoir  aller  à

l'hosto » dit le père en essayant de le rassurer. Il

versa  une  larme.  Nathan  posa  beaucoup  de

questions,  sans  avoir  conscience de la gravité

de sa maladie. Il s'endormit sur le divan.

   Dans l'auto la mère était  bouleversée et  le

père n'arrêtait pas de guetter son rétro pour voir

le  visage  de  l'enfant qui  continuait  à  dormir.

Arrivé à l'hôpital, le petit  fut directement pris

en  charge.  Après  plusieurs  heures,  le  petit

n'allait  toujours  pas  mieux.  Ses  yeux  étaient

rouge  sang  et  il  ne  voyait  plus  rien.  Les

médecins  expliquèrent  aux  parents  l'affreuse

vérité. 

   Nathan  avait  été  intoxiqué  par  la  poudre

contenue dans les bonbons acidulés qu'il aimait

tant :  empoisonnement  à  l'anthrax.  Nathan

n'avait  plus  que  quelques  heures  à  vivre.  Le

traitement aux antibiotiques n'avait rien donné.
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Couper la parole
Par Sefda Celik et Alison Ndikumana

   Le  claquement  de  la  porte  me  fit  sursauter.

C'était la mère de Chloé, Sandra, qui rentrait de

son travail, comme tous les jours. Elle retira ses

chaussures et accrocha sa veste au porte-manteau.

Elle appela sa fille depuis le rez-de-chaussée. Elle

cria plusieurs fois son nom. Sans réponse de sa

part,  elle  monta.  Les  bruits  de  ses  pas  décidés

résonnèrent dans le couloir. Je l'entendis ouvrir la

porte de la chambre de Chloé, puis elle ouvrit les

portes des autres chambres, toujours en vociférant

le  prénom de  sa  fille.  Elle  semblait  de plus  en

plus énervée, inquiète même. Elle poussa enfin la

dernière  porte  du  couloir,  celle  de  la  salle  de

bains. Ses yeux s'écarquillèrent et elle commença

à  trembler,  le  cri  qui  sortit  de  sa  bouche  fut

effrayant. Elle se précipita vers sa fille et prit son

corps inerte dans ses bras. Elle n'eut pas un regard

pour moi. 

   Les  enquêteurs  arrivèrent  sur  place.  C'est

toujours ainsi que cela se passe dans ces cas-là.

Autopsie, enquête et peut-être procès. Ils prirent

plusieurs photos de la victime et de la pièce. Ce

n'est  qu'au  bout  de  quelques  instants  que  la

stagiaire  me  remarqua.  J'étais  toujours  dans  sa

main,  encore  chaude.  Elle  ne  bougeait  plus,  ne

vivait plus. Lorsqu'elle voulut me séparer d'elle, il

y  eut  une  résistance  comme  si  son  corps

désormais  inerte  et  moi-même ne  voulions  pas

nous quitter.

   Elle me rapporta à son supérieur, le visage de

celui-ci  s'illumina,  espérant  tenir  un  début  de

piste.  Celui-ci  ordonna  à  la  jeune  femme  de

m'isoler. Je fus enfermé dans un endroit sombre.

Au  bout  de  quelques  heures,  on  revint  me

chercher. 

   Je passai par un couloir avant d'entrer dans un

labo assez impressionnant, plusieurs scientifiques

se déplaçaient, affairés.  On m'emmena vers l'un

d'eux, j'imagine le chef. On me présenta à lui et il

m'emmena dans une pièce annexée au labo, son

bureau.  Il  m'avait  semblé  gentil  au  début,  mais

dès qu'il posa ses lunettes sur son nez, il me parut

différent.

   Sans  même  que  j'aie  le  temps  de  réagir,  il

m'aspergea d'un liquide glacial pour m'examiner.

   Mes  zones  humidifiées  virèrent  au  bleu.  Il

s'assit  sur  sa  chaise  face  à  une  montagne  de

dossiers entassés pêle-mêle. Il prit celui placé au-

dessus  de  la  pile,  c'était  celui  de  Chloé,  son

prénom était  inscrit dessus.  Il  lut  à voix haute :

« jeune fille d'environ 15 ans, retrouvée dans sa

salle de bain, la gorge tranchée. »

   Dès qu'il prononça ces mots, je réalisai qu'elle

était vraiment partie pour toujours. Je me souvins

qu'avant,  quand  elle  était  petite,  sa  mère  lui

interdisait  de jouer  avec moi,  sous  prétexte que

j'étais  trop  dangereux,  mais  nous  avions  quand

même passé de bons moments ensemble.

Dessin : Alison Ndikumana, Sefda et Ennis Celik

   

   L'enquêteur sortit son téléphone pour appeler un

magistrat, sûrement en rapport avec l'affaire. Il dit

une  dernière  phrase  que  j'entendis  très

clairement :  « oui,  madame  le  substitut,  les

empreintes relevées sur l'objet ainsi que les traces

de  sang ne  laissent  que peu  de  doute.  Il  s'agit

vraisemblablement  d'un  suicide  avec  un  objet

tranchant,  en  l'occurrence  cette  paire  de

ciseaux. »

   C'est alors que je me rendis compte de ce que je

venais de faire. Je l'avais aidée et maintenant, il

était trop tard. « Je l'avais tuée, je l'avais tuée ». 
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Briser la glace
Par Antonin Simard, Kevin Delange 

et Florentin Vanballaer

   Lauren rentra à la maison, elle  vit  son mari

dans son fauteuil  avec un verre de whisky à la

main. Trevor était ivre et sa femme le remarqua

rapidement à la façon dont il lui demanda de lui

apporter  des  glaçons.  Comme  elle  n'allait  pas

assez vite à son goût, il décida de se rendre lui-

même à la cuisine. Il  se dirigea d'un pas décidé

vers  sa  femme et  la  bouscula  pour  accéder  au

réfrigérateur. Lauren savait que son mari pouvait

être  violent  lorsqu'il  était  sous  l'emprise  de

l'alcool. La femme savait que le mieux était  de

quitter la pièce,  mais Trevor l'en empêcha. Elle

comprit  alors  que  la  situation  allait  dégénérer,

une dispute éclata avec des reproches concernant

les pics de colère de son mari.

   L'homme fut vexé et poussa son épouse qui,

dans sa chute, entraîna un vase rempli de roses.

Elle  se  rendit  à  l'évidence :  son  mari  ne

s'arrêterait pas là. Elle se précipita au fond de la

cuisine suivie de son mari  enragé,  empoigna le

premier objet à sa portée et donna un coup à la

tête  de Trevor.  Ce dernier,  inconscient  et  peut-

être déjà mort, s'effondra sur le sol, encerclé par

une tache de sang. Lauren paniqua et  appela la

police  locale  pour  signaler  le  meurtre.  Les

enquêteurs  arrivèrent  sur  place  et  découvrirent

Lauren  complètement  effondrée.  Durant  son

interrogatoire,  elle  prétendit  avoir  retrouvé  son

mari  là  effondré  sur  le  sol,  en  rentrant  de  son

travail.  L'inspecteur,  bouleversé  par  l'état

psychologique de la femme à ce moment-là, fut

convaincu de sa sincérité. 

   Accablé par la chaleur et voulant relâcher un

peu la pression, il demanda un verre de soda, avec

des  glaçons.  Lauren  s'exécuta.  Les  médecins

légistes  débarquèrent  sur  la  scène  du  crime  et

entreprirent  une analyse complète du cadavre et

de  la  scène  de ce  qui  ne semblait  pas  être  une

mort naturelle. Après un premier relevé, le doute

n'était pas permis, Trevor avait été agressé, frappé

à la tête avec un objet contondant. Le coup à la

tempe droite avait dû être très violent, provoquant

une  hémorragie  cérébrale  ayant  entraîné  quasi

immédiatement  la  mort.  L'agresseur  avait  pu

pénétrer  sans  effraction  puisque  la  porte  n'était

pas  fermée  à  clé,  la  victime  se  trouvant  à

l'intérieur.  L'intrus  avait  dû  quitter  les  lieux  en

entendant  Lauren  rentrer,  elle  l'avait  échappé

belle. Il  avait dû emporter l'arme du crime avec

lui.  Lauren  allait  être  emmenée  au  poste  pour

terminer l'interrogatoire et rencontrer une cellule

d'assistance  psychologique.  Aucun  soupçon  ne

semblait peser sur elle. Pas de mobile apparent et

surtout  pas  d'arme  retrouvée.  Impossible  de  la

dissimuler efficacement en si peu de temps.

   Pendant qu'il  réfléchissait,  l'inspecteur buvait

son  verre  de  soda.  Les  glaçons  avaient  fondu,

refroidissant  et  diluant  ainsi  le  breuvage.  Il  lui

semblait que la boisson avait un arrière goût de

sang. A force de travailler sur ces sortes d'affaires,

il finissait par voir et sentir du sang partout. Il lui

sembla  alors  qu'il  était  temps  de  prendre  sa

retraite.  Lauren  quittait  la  maison  soutenue  par

deux  gendarmes,  elle  le  regardait  et  semblait

rassurée. L'inspecteur lui envoya un petit sourire

de  réconfort  auquel  elle  répondit  poliment.

L'arme du crime ne risquait plus d'être retrouvée.

Enfant naturel
Par Lucas Denis et Marwane Imhauser

   Allongé dans mon jardin, je sentais l'odeur de

l'herbe que venait de tondre mon beau-père. Je le

déteste,  il  est  alcoolique  et  au  chômage,  nous

avons de gros problèmes financiers car il dépense

tout  son  argent  dans  la  boisson.  Je  n'ai  jamais

connu  mon  père.  Ma  mère  nous  a  quittés  l'an

passé d'un cancer des poumons. Son décès n'avait

même pas affecté mon beau-père car il  estimait

qu'elle l'avait cherché en n'arrêtant pas de fumer.

Il était détestable et détesté. Parfois le soir, il lève

la main sur moi, sans raison. Je pense que j'étais

son  moyen  de  défoulement,  son  punching  ball.

Qu'allais-je faire ? 

   Je  décidai  m'enfuir  de  la  maison  mais

comment  ?  Je  n'avais  même pas  d'argent  et  ce

n'était sûrement pas dans le portefeuille de mon

beau-père  que  j'allais  trouver  mon bonheur...  Il

me fallait un plan et vite, je ne pouvais plus vivre

longtemps dans cet enfer. Le lendemain au petit

matin, je quittai enfin la maison. J'avais mon petit

baluchon avec un livre, des tartines et le collier

porte bonheur de ma mère qui me l'avait donné

avant de mourir.
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   J'avais volé 15 euros à mon beau-père. Je me

rendis à la gare qui n'était pas très loin de chez

moi. J'achetai un billet pour aller à la destination

la plus lointaine. Le train était là. Je dis au revoir à

mon  village,  à  mes  bons  et  tous  mais  mauvais

souvenirs.  Ma  vie  d'avant  était  désormais  du

passé. Je m'installai dans le train, enfilai la collier

de ma mère et me mis à lire.

   J'arrivais enfin à Blizen, une petite ville tout près

de  Genk,  en  Flandre.  Je  n'avais  ni  de  quoi  me

loger,  ni  d'argent,  ni  de quoi tenir longtemps en

nourriture. Heureusement, je savais quand même

me  débrouiller  en  Néerlandais.  Mon  première

objectif  était  de  trouver  un  petit  boulot.  J'avais

16ans  donc  j'avais  l'âge  pour  travailler  en  tant

qu'étudiant.  De plus,  c'était  la  saison  touristique

donc les restaurants devaient pouvoir m'engager. Il

était tard donc il fallait que je trouve un endroit

pour  dormir.  Les  rues  étaient  sombres  et

silencieuses. Je ne voyais personne. J'avais la peur

au ventre. Par chance, je vis un Carrefour Market

et  dans un caddie,  un vieux carton.  Parfait  pour

que je puisse m'allonger. J'avais froid mais j'étais

protégé des éventuelles pluies. 

   Le  lendemain  à  l'aube,  je  fus  réveillé  par

l'humidité.  Bilzen  s'éveillait  aussi.  Aujourd'hui

j'allais trouver du travail. J'étais content, je rentrais

enfin dans la vie adulte. Je fis le tour du quartier,

mais  malheureusement  personne  ne  voulut

m'embaucher car on était déjà tard dans le mois.

Qu'allais-je faire ? Il fallait me poser les bonnes

questions.  J'avais  une  passion,  la  pêche.  Je

pourrais peut être pêcher et  vendre mon poisson

sur le marché régional. Mais comment pourrais-je

faire  ?  Il  faut  payer  un  emplacement  mais  je

n'avais  ni  argent,  ni  le  matériel.  C'était  jour  du

marché  sur  la  grande  place.  J'allais  m'y  rendre

pour me renseigner. Et en même tant je pourrais y

voler.  Je  rencontrai  des  poissonniers  et  leur

demandai  s'ils  n'avaient  pas  besoin  d'aide.

Malheureusement, personne ne voulut de moi. Je

continuai  ma route  un  peu  désespéré.  Je vis  un

poissonnier que avait l'air débordé. Je m'assis sur

le trottoir et attendis la fin de la journée. C'était

mon   jour   de   chance,   le  poissonnier  avait

vraiment  besoin  d'aide  mais  n'avait  pas  assez

d'argent pour engager un salarié à temps plein.Je

lui avais fait part de mon aventure ainsi que ma

passion  pour  la  pêche.  Il  fut  touché  et

m'embaucha.  J'étais  content,  j'avais  abandonné

mon horrible vie pour en commencer une nouvelle

qui, je l'espérais, allait être bien meilleure.

   De  plus,  j'allais  marier  ma  passion  avec  un

boulot.  Une  semaine  plus  tard,  je  m'étais  bien

intégré. Je m'étais déjà fait de l'argent. Avec celui-

ci,  je  m'étais  acheté  de  nouveaux  vêtements.

Niveau  logement,  mon  patron  m'avait  laissé

dormir dans son camion. Ca sentait mauvais, mais

c'était toujours plus chaud que mon carton, il avait

eu la gentillesse de m'installer un petit chauffage.

   Evidemment,  il  n'y  avait  plus  de  poisson  à

l'intérieur. Ne trouvant pas le sommeil, je sortis du

camion et me rendis dans la cabine du conducteur.

Je  m'assis  confortablement  lorsque  je  vis  un

morceau  de  scotch  collé  sur  la  boîte  à  gant.

Intrigué, j'entrepris de l'ouvrir et tout à coup une

flopée  de  cartes  postales  tombèrent  sur  le  siège

passager.  Effaré,  j'essayai  de  refermer  la  boîte

comme je pus. C'était bancal, mais c'était plus ou

moins comme avant. Avec un peu de chance, mon

patron ne remarquerait rien. Perturbé, j'allais sortir

du camion quand je vis une carte adressée à... ma

mère!!! Je la mis dans ma poche et ne la lus pas. Je

retournai dormir en pensant à ma mère tristement.

Le lendemain, mon patron du nom de Pierre vint

au camion. Je ne lui parlai pas de ma découverte,

il saurait que j'avais fouillé dans ses affaires. Ou

alors,  je ne disais rien et  je faisais comme si de

rien était... Mon patron avait l'air perturbé, stressé.

On allait pêcher pour se réapprovisionner. Sur le

trajet, il était taiseux et tendu. 

   C'était le bon moment, il me fallait des réponses.

« J'ai  quelque  chose  à  vous  dire ».  « Moi  aussi.

J'aimerais  que  tu  viennes »  « Attendez!  J'ai

découvert  des  lettres  adressées  à  ma  mère  qui

viennent  de  vous! »  Il  l'avait  découvert,  il  était

temps de lui dire toute la vérité. « Tu vas sûrement

m'en  vouloir  mais  voila  il  est  temps  que  tu  le

saches. Je suis ton père. »

 J'ai  eu  une  relation d'un  soir  avec  ta  mère.  Le

lendemain je suis rentré chez moi. Je ne savais pas

qu'elle était enceinte. Dès que je t'ai vu, ton visage

m'était familier. Mais je n'en étais pas sûr. Après

avoir écouté ton histoire, je t'ai reconnu. » J'étais

soulagé  mais  frustré.  Comment  avait-on  pu  me

mentir pendant tout ce temps? 

   Les mois ont passé, je vis désormais chez mon

vrai  père.  Sa maison  est  agréable.  Il  m'a  inscrit

dans une école de Blizen. Je continue à l'aider en

fin de journée et pendant les Week- Ends. J'ai de

nouveaux amis. Ma vie d'avant n'avait rien à voir

avec celle de maintenant. Je suis heureux. 
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Avoir les yeux plus gros que le ventre 

Par Déborah Piette, Marion Thiry 

et Alexy Thonon

   Moi, Louise, une jeune ado de 16 ans, je vivais

depuis  peu,  en  Belgique,  avec  Marie  et  Patrick.

Qui  sont  aussi  de  jeunes  ados  comme  moi.  Il

faisait  un  noir  d'encre  en  cette  veille  de  Noël,

dehors les flocons commencèrent à tomber. Nous

nous  étions  rencontrés  ici  même,  3  mois

auparavant, dans cette pièce. Marie et moi avions

tout  de  suite  accroché.  Nous  avions  plusieurs

points  communs,  on  était  toutes  les  deux

identiques, mais pas de la même couleur, on aimait

faire  la  fête,  et  surtout,  nous  aimions  toutes  les

deux Patrick, ce beau jeune homme, vêtu tout de

bleu. En cette période de Noël, nous étions tous les

trois habillés de nos bonnets, le mien était rose à

paillettes. Tandis que celui de Marie était doré. 

   Nous avions organisé une soirée de Noël avec

nos  amis  les  plus  proches.  Pour  une  bonne

ambiance tout au long de la  soirée,  nous avions

prévu  quelques  petits  jeux.  Hippo-gloutton,

attrape-souris, labyrinthe... TOUT ETAIT GEANT

! Nous avions commencé par attrape-souris et fini

par  hippo-gloutton.  C'est  à  ce  moment  que  le

drame  se  produisit,  Patrick,  un  de  nos  amis,

disparut. Comment ? Mystère...

   La  soirée avait  pourtant  bien débuté,  un bon

repas  constitué  de  chiques  et  de  soda,  de  la

musique  pop,  des  slows...  J'avais  essayé  de  me

rapprocher de Patrick.  Mais à la fin d'une danse

lascive, il s'évapora et me laissa toute seule sur la

piste. 

Faux semblants
Par Gauvin Godissart

   Pour  son  anniversaire,  Alessandro  reçut  un

ballon de foot, mais il  protesta parce qu'il  aurait

voulu un ballon comme les professionnels et non

un en plastique. - « Il est beaucoup trop léger », se

plaignit-il.

   Son  père  lui  intima  le  silence  d'un  geste,  il

écoutait la radio. Depuis un certain temps, les rues

étaient remplies de militaires et Alessandro avait

remarqué que son papa et sa maman, tous les soirs,

écoutaient la radio. Il ne comprenait pas pourquoi.

Il demanda à sa mère de lui expliquer. 

   Pourquoi  était-il  parti  si  vite ?  Peut-être  ne

m'aimait-il pas ? Etait-ce à cause de mes yeux que

j'ai toujours trouvés trop globuleux ? Le jour de la

Saint Silvestre, Patrick repointa le bout de son nez.

Nous le questionnâmes, mais il ne se souvenait de

rien.  De  plus,  il  ne  s'inquiétait  pas  plus  que  ça

d'avoir disparu. 

-  « Patrick  dis-nous  où  tu  étais  durant  tout  ce

temps ! »

- « Mais je ne sais pas, ici avec Vous, du moins je

crois. »

- « Tu crois, tu crois !! Mais nous on sait que tu

n'étais pas ici. » 

- « Si je vous dis que je ne sais pas où j'étais, c'est

que je ne le sais pas. »

   Patrick restait tellement sur sa position que nous

commencions  à  douter  et  à  nous  dire  qu’il  ne

mentait peut-être pas. Les autres fêtards, eux, ont

continué à faire la fête toute la nuit pendant que

Patrick, lui, resta prison. La fête battit son plein,

feu  d'artifice,  champagne,  jeu  de  rôle  en  tout

genre,  et  bien  sûr  une  soirée  pleine  en

débordement. 

   Le 2 janvier, Jane rentra dans le magasin et vit

tout  le  désordre  dans  les  allées.  Les  figurines

porte-clés  étaient  éparpillées  par  terre.  Quelques

heures  plus  tard,  une  petite  fille  lui  demanda  si

dans  ce  magasin  ils  avaient  les  porte-clés

nominatifs comme elle recherchait, avec un petit

animal  accroché.  Elle  voulait  un offrir  un à son

petit frère Patrick qui avait mystérieusement perdu

le sien.  Il  s'agissait  d'une figurine dont  les  yeux

grossissent lorsqu'on appuie sur le ventre.

- « Parce que la radio dit des choses intéressantes.

Va  dormir  maintenant,  tu  dois  être  fatigué »,

répondit-elle.

   Quelques temps plus tard, Alessandro devint la

vedette  des  matchs  de  foot  du  quartier.  Il

s'entraînait dans une rue bordée de grands arbres

dont le bruit du vent dans les feuilles lui donnait

l'impression  d'être  dans  un  grand  stade  bondé.

Après chaque but, il criait et sautait dans les bras

de ses coéquipiers qui le soulevaient en l'air. Bien

qu'il  avait déjà neuf ans, Alessandro était encore

petit et léger, c'est pour ça qu'on le surnommait le

petit. Un jour, Alessandro perça toute la défense et

marqua, mais cette fois-ci personne ne bougea.
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  Tous les spectateurs étaient figés, le regard tourné

vers  l'épicerie  bordant  le  terrain.  Des  militaires

emmenaient  de  force  le  père  de  Marmade,  un

gamin  du  quartier.  Après  le  match,  Alessandro

resta avec Marmade pour discuter.

-  « Pourquoi  ont-ils  emmené  ton  père »,

questionna Alessandro.

- « Il est contre la dictature », répondit-il.

   Alessandro avait déjà entendu ces mots. La radio

les prononçait souvent le soir. Mais il ne savait pas

ce que ça voulait dire. Marmade lui murmura en

secret que ses parents voulaient que les militaires

quittent le pouvoir et que le pays soit libre. C'était

pour  ça  que  son  père  avait  été  emmené.

Alessandro  rentra  chez  lui  en  tapant  dans  son

ballon. En chemin, il croisa son père qui rentrait

du travail. Il lui expliqua ce qui s'était passé. Son

père l'arrêta en lui disant qu'il était déjà au courant.

- « Comment ? » Demanda le petit.

-  « On m'a prévenu par téléphone »,  répondit  le

père sur un ton qui n'attendait aucune réplique.

   Ils  se  turent  tous  les  deux  et  continuèrent  à

avancer vers la maison, le coeur serré. Ce soir-là,

personne  ne  parla  durant  le  dîner.  Après  avoir

enfilé  son  pyjama,  Alessandro  redescendit  dire

bonsoir  à  ses  parents.  Ceux-ci  étaient  dans  le

salon, devant le poste de radio. Avant que son père

lui dise d'aller se coucher, il eut le temps de poser

sa question : 

- « Toi aussi, ils vont t'emmener en prison ? »

L'homme regarda son fils et sa femme, puis baissa

la tête et la releva lentement, faisant signe que non

de la tête.

- « Comment le sais-tu ? »

-  « Tu me portes  bonheur,  petit »,  répondit-il  en

souriant. L'enfant se mit à écouter attentivement la

radio et entendit les mots « la dictature militaire ».

   Il lui sembla qu'il comprenait enfin en allant se

coucher. Le lendemain matin, il se débarbouilla et

fonça à l'école pour ne pas être en retard. Quand la

sonnerie  retentit,  tous  les  enfants  se  mirent  en

rang. Un grand monsieur assez sale était avec la

maîtresse. En classe, ils attendirent tous sagement

debout devant notre chaise.

-  « Bonjour.  Je  suis  le  capitaine  Marquez  et  je

viens pour vous inviter à écrire un texte ».

   Plusieurs  élèves  demandèrent  s'ils  pouvaient

utiliser  des  gommes,  écrire  au  stylo,  etc.  Le

capitaine acquiesça et lança un sourire édenté. Une

semaine  s'écoula,  plusieurs  parents  du  quartier

furent  arrêtés.  Le  père  d'Alessandro  ne  fut  pas

inquiété.  Le  lundi,  le  capitaine  revint  avec  les

copies, et un paquet de forme ronde.

- « Mes chers enfants, dit-il,  vous avez rédigé de

très beaux textes. Pour vous féliciter, vous aurez

ce magnifique ballon de foot  en cuir. »  Tous les

enfants  s'exclamèrent.  Le  soir,  au  dîner,

Alessandro raconta son aventure.

- « A l'école, on nous a fait écrire un texte ».

- « Ah et sur quoi ? » demanda son papa.

- « Sur ce que font nos parents le soir ».

Son papa resta silencieux, sa mère laissa tomber sa

cuillère dans son assiette et une goutte de soupe

gicla sur la nappe. Elle avait les larmes aux yeux.

Alessandro  proposa  de  lire  son  texte.  Il  alla

chercher  son  cahier.  Il  montra  à  ses  parents

l'endroit où le capitaine avait écrit à l'encre verte

« Bravo, je te félicite ». A la vue du paraphe, son

père déglutit  péniblement.  Le  petit  commença la

lecture à haute voix.

- « Ce que font mes parents le soir par Alessandro

Areze, CE2, Santiago du Chili. Quand mon papa

revient du travail, je le croise sur le chemin. Des

fois,  ma maman est  à  la  maison  et  quand mon

papa  arrive,  elle  lui  demande  comment  s'est

passée  sa  journée  et  réciproquement.  Alors,  je

sors  jouer  au foot,  j'aime ça,  marquer des buts,

avec la tête surtout. Après, ma maman m'appelle

pour  manger.  On  se  met  à  table  et  je  mange

toujours de tout, sauf la soupe que je n'aime pas.

Après,  tous  les  soirs,  ma  maman  et  mon  papa

s'assoient  dans  leurs  fauteuils  et  jouent  aux

échecs. Moi, je finis mes devoirs. Et ils continuent

à  jouer  aux  échecs  jusqu'à  l'heure  d'aller  se

coucher.  

Note : Si  on me donne une récompense,  j'espère

que ce sera un vrai ballon de foot pour la classe. »

   Alessandro releva la tête et vit que ses parents

souriaient.  -  « Bon,  dit  son  papa,  il  va  falloir

acheter un jeu d'échecs. On ne sait jamais. »
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