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Chapitre 1
Ma vie de jeune garçon

Je suis Kevin, 26 ans, né dans le département des Deux-Sèvres dans
la

Région de la Nouvelle Aquitaine en 1993.

Jusqu'à l'âge d'un an ma vie fut partager entre l'insouciance et

l'innocence. Après mes 1 ans mes parents se sont séparés ne se

souciant pas que leurs séparations allaient causer des dommages dans
ma vie

futurs.

Alors commence une vie où je dois partager la vie avec ma mère la

semaine, suivre mon cursus scolaire en maternelle, essayer d'avoir
une

vie de petit garçon dans tous ce désordre, et le weekend chez mon
père

qui lui a refait sa vie avec une femme qui sera faire entendre à mon
père

que je ne suis pas le bienvenu dans cette maison. J'apprends par ma
mère

Titre : L’histoire d’une vie

1

Damien PARIS
06 Rue des BORDERIES
85110 Saint Germain de Prinçay
Téléphone : 07 73 59 92 37
mail : D.PARIS1993@outlook.com
Nombres de mots : 24451
Œuvre tout droit réservé ©.
que je deviens le petit homme de la maison et ma mère ne s'imagine
pas

que ces paroles vont raisonner très fort dans ma tête, entre temps
mon

petit frère Bastien arriva au monde et je commence alors à les
protégées

tous les deux de tout ce qui pourrait leurs être un danger et je
savais

faire preuve d'imagination pour arriver à me faire entendre de ma
toute

petite voie.

Ma mère commença à boire et je la regardais essayant de lui faire

entendre raison.

- Maman pourquoi tu bois ?

Mais je restais sans réponse.

- Mais comment est-ce que je peux lui faire entendre alors que je
n'ai que six ans ?

- Qui écoute un enfant de six ans.
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Mes tantes, mes grands-parents essaie de faire entendre raison à ma
mère

mais rien ne se passe et ce jusqu'à ce que j'ai l'âge de 20 ans.

J'essaie d'aider ma mère dans l'éducation de ma fratrie, en oubliant

complètement ma vie de petit garçon, elle m'apprenais à passer le
balai

la serpillière ce qui ne fut pas long à s'intégrer dans ma tête,
j'aimais

bien partager les moments de cuisine avec ma mère, ce qui allait me

servir plus tard pour pouvoir préparer les repas de mes frères quand
ma

mère tentais d'oublier.

Elle rencontrât un homme plus âgé qu'elle, je pensais qu'elle
pourrait

s'en sortir, mais je me trompais car lui aussi aime boire à grande

quantité et continua à l'entraîner dans ce cercle infini qui n'est
qu'un

début. A la maison, le soir nos vies étais rythmer de crie, de coup
que

ma mère subissait, j'entendais mes petits frères criés de peur, ils
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tremblais, j'essayer de ne pas leurs montrer ma peur et de leurs
faire

voir que si ça n'allait pas il ne fallait pas avoir peur, que c'est
des

histoires de grand et qu'il ne fallait pas s'en mêler, je décidais
de

leurs apprendre que les grands ont leurs problèmes est que les
enfants

doivent jouer s'amuser c'est alors que je l'ai écarté de ces scènes

terrible et nous sommes allés nous retrancher dans une chambre ou
plus de

crie, de bagarre ne viendrais nous perturber, nous mettions la
musique

très fort et nous dansions comme des fous pour ne plus entendre ce
qui

était en train de se passer.

L'été étant arrivé et donc les vacances nous savions que moi et mon

voisin Clark allions faire d'énorme conneries. Je me souviens une
fois,

en plein mois de juillet nous avions sortie trottinette et vélo,
nous
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accrochons ma trottinette au vélo avec une simple ficelle bleue, il
montât

sur son vélo, moi sur la trottinette et il commença à se mettre a

avancer, au moment où je vois qu'il allait trop vite je lui dis de

ralentir car si on tomber nous aurions très mal, je décide de
freiner, ce

que je n'aurais jamais dû faire. La trottinette m'avait envoyé par

dessus le vélo et je tombe au sol ce qui me coûta une lèvre ouverte,
je

parti voir ma mère pour quel me soigne, quand elle me vit arriver
devant

elle les mains sous mon menton celle-ci rempli de sang, la mère de
mon

voisin voyant tant de liquide rouge couler de ma bouche se mis à
tomber

dans les pommes. Ma mère me soigne en essayent de me garder
conscient,

car pour moi voir mon propre sang couler me faisait peur et risquais
de

me faire faire un malaise. Une fois terminer de me soigner ma mère
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demande au fils de la voisine de me raccompagner à la maison, ce
qu'il

accepta, arriver à la maison je m'assoie sur le canapé par peur de
tomber

dans les pommes avant de rentrer chez moi Clark le fils de la
voisine en

avait profiter pour demander à ma mère s'il pouvait rester avec moi.

Clark s'installe alors à côté de moi et nous rigolions de ma
mésaventure,

tous les deux nous entretenions de notre jeune âge une amourette qui

était plutôt fort sympathique.

La douleur de cette chute disparaît, il est donc temps pour moi de

reprendre mes bêtises avec Bastien, Dorian et Clark, nous commençons
par démonter

un vélo, je me souviens que nous avions complètement démonter le
vélo

alors qu'il n'y avait que des pneus à changer, ce qui à demander

plusieurs jours à remonter, mes frères préférais joués au petites
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voitures, ils partirent donc dans la chambre pour aller jouer, il
restait

que Clark et moi, ce qui ne lui avait pas échapper, il me proposa de

venir chez lui pour que je ne sois pas tout seul, car je n'aime pas
jouer au voitures, mais je ne pensais pas que ses

jeux ne serait pas les mêmes que tous les enfants de nos âges.

J'entends ma mère arriver chez la voisine pour venir me chercher,
car

elle

se doutais que j'étais avec Clark, mais ne se doutais en rien de ce
qu'il

ce passait entre moi et ce voisin.

La mère de Clark propose un café à ma mère, elle accepte, ce qui me

laissa

plus de temps pour être avec ce voisin.

Après avoir pris son café ma mère m'appelle, je la rejoins dans le
salon

et je dis au revoir a tout le monde puis nous rentrons, afin de
prendre
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le dîner et pour ensuite nous laisser quartier libre.

quand nous avons terminé de manger je rejoins l'arrière de la cour
pour

montrer à Clark que j'étais libre, il ouvre sa fenêtre et me dit
qu'il

allait manger et qu'il sortirait après.

Il termine de manger, me rejoint dehors et nous faisons un football
en

petit comité l'équipe se composait ainsi Bastien et Dorian puis
Clark et

moi, bon autant vous avouer que pour moi le foot n'est pas un jeu
que je

trouve super, ça va bien pour se défouler mais je n'en ferais pas ma

passion, l'heure du coucher arrive notre partie de foot ce conclu
par un

match remporter par Bastien et Dorian, ce qui en soit ne m'a pas
étonné

du tout. Le lendemain moi, Bastien et Dorian ne savions pas quoi
faire,

ayant beaucoup d'imaginassions je leur dit que nous pourrions
peindre le
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petit portail a 2 battant que ma mère avait fait installer par son

compagnon, le bois étant brut, je me souvenais qu'il y avait un
sceau de

peinture bleu ciel dans le garage, je dis alors à Bastien :

- Bastien ? on va faire une surprise a maman !

- A oui super ! mais tu veux faire quoi ?

- Dans le garage il y a un sceau de peinture !

- Le bleu ?

- Oui, on va le prendre et cet après-midi quand maman sera partie se

reposé, on en profitera pour la peindre, tu es d'accord ?

- Oui

Dorian insouciant de son petit âge sa tête sans un seul cheveux nous

regarde et nous demande :

- Et moi, je fais quoi ?

- Et ba tu va nous aider ?
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Je regarde Dorian :

- Dorian, tu ne dois rien dire à maman c'est un secret, on va faire
une

surprise, d'accord ?

- D'accord

Nous sortons de la chambre et attendons avec impatience le début
d'après-

midi, mais notre mère trouvait bizarre que nous soyons aussi sage,

Valentine nous regarde et ne pose pas une tonne de question juste
une

suffisait :

- Les garçons ?

Tous les 3 :

- Oui maman !

-Qu'est-ce que vous avait fait comme bêtise ?

- Ba rien ! "répond Bastien"

- Maman ? "dit Dorian"
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- Oui Dorian ?

- Tu aimes les surprises ?

Je regarde Dorian avec un visage sévère, il comprit qu'il avait dit
une

connerie

- Dorian, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise ?

-Rien maman !

- Bon et bien Kevin explique moi ce qu'il on fait ?

Voulant protéger le secret je m'approche de notre mère et lui dit
avec

beaucoup de sérieux :

- Rien promis, il s'amusait au petite voiture, moi j'écoutais la
musique,

et puis nous sommes sorties parce qu'on en avait marre d'être dans
la

chambre, voilà.

- D'accord mais laisser-moi vous dire que si vous avait fait une
connerie

Titre : L’histoire d’une vie

11

Damien PARIS
06 Rue des BORDERIES
85110 Saint Germain de Prinçay
Téléphone : 07 73 59 92 37
mail : D.PARIS1993@outlook.com
Nombres de mots : 24451
Œuvre tout droit réservé ©.
vous continuerez votre été dans la chambre !

plus un mot sorti de notre bouche, on aide à mettre la table et nous
mangeons,

quelque minute plus tard nous la voyons se dirigé vers la chambre
pour

aller se reposer avec son compagnon et Elise qui était encore un
bébé,

nous sortons alors le sceau de peinture du garage ainsi que les
pinceaux

et nous commençons notre surprise, chacun un pinceau nous
choisissons un

coté de portail à peindre, je choisi de prendre le côté route pour
éviter

à mes frères d'attraper un accident même si notre rue et calme
concernant

les voitures.

Le portail terminer d'être peint nous nous attaquons à la boîte au
lettre

qui était couleur marron, nous la transformons en bleu et nous
peignons

le numéro soixante-quinze de la maison.
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Quand nous terminons notre surprise ma mère avait terminer de se
reposer,

nous étions dans la maison en train de boire, alors ont cours vers
elle

pour lui dire qu'une surprise l'attendais à l'extérieur, déjà elle

s'était posé des questions car Dorian c'était vraiment éclater avec
la

peinture, même encore je me demande si c'était lui ou le portail
qu'il

voulais peindre.

Notre mère sort, on lui cris :

- SURPRISE !!!!

- MAIS QU'EST-CE QUE VOUS M'AVEZ FAIT A CE PORTAIL !!!! (Elle était
en

colère)

- Tu n'es pas contente de ta surprise lui dis-je, essayent de

l'intimidé, en vain.

Elle nous donne une paire de claque chacun, Dorian ne se doutais pas
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encore ce qu'il l'attendait, ma mère par chercher un éponge verte
bien

abrasif et elle regarde Dorian :

- Vient voir maman Dorian !

Elle se mis à lui frotter les mains avec l'éponge abrasif car il n'y

avait pas de white spirit a la maison, c'est pour cet raison que le

portail était toujours brut.

Dorian en colère regarde ma mère :

- Mais c'est la faute à Kevin !

- Je n'en ai rien à faire de savoir qui es responsable, vous étiez
tout

les trois !

une fois les mains de Dorian terminer de frotter, il se détourne
vers moi

se penche en avant et me dit :

- C'est ta faute ?
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- Ta gueule !

Mais après Dorian c'était le tour à Bastien, elle faisait pareil,
quand

je regardais ce qui m'attendait, je me suis dit qu'il me valait
mieux

partir dans la salle de bain et d'aller me laver les mains, j'allume

alors l'eau chaude et je me frottais les mains d'une vitesse
incroyable,

juste pour éviter à ma mère de me frotter les mains avec cette
éponge.

Coter scolaire les années passaient et rien ne s'arrangeais,
j'essaie tant

bien que mal à devenir intelligent et que je puisse accomplir mon
rêve

celui de devenir médecin, je suis très soutenu par ma mère qui ma

toujours pousser dans mes choix mais là je voulais que mon père me

soutienne aussi. Je me souviens d'une question qu'il m'avait posé
étant

petit.

- Que voudra tu faire plus tard ?
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- Je serais médecin.

Alors que je n'étais qu'un enfant je m'attendais à ce que mon père
me

dise que c'était un très bon choix mais au lieux de ça il m'envoie
en

pleine tête.

- Mais mon fils tu n'es pas assez intelligent pour faire ce métier.

Je sais que pourtant à cet âge-là, les enfants peuvent être confus
sur

leurs choix futurs, mais je savais très bien ce que je voulais.

Si je ne suis pas capable d'arriver à faire quoi que ce soit, à quoi
ça

sert que je me force à travailler à l'école, je n'ai rien à faire
ici.

Je suivais pourtant tout mon cursus scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans

Obligatoire en France. Devant ce naufrage la directrice de l'école

contacta ma mère pour voir ce qu'il fallait envisager pour la suite
de
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mes études, après l'entretient avec la directrice, ma mère prenait
la

décision de m'envoyer chez mon père, qu'il regrettera très vite.

Je devenais de plus en plus insolant colérique, voulant lui faire
payer

l'abandon de moi et ma mère et de ce qu'il m'avait dit à propos de
ce que

je souhaitais devenir, et ma "belle-mère" qui tenta de vouloir
s'imposer,

ce qui était déjà perdu d'avance pour elle.

- Quelle autorité peut-elle m'imposer ?

- Ce n'est pas ma mère.

- Ils sont décidément vraiment malade là-dedans.

De mon œil aiguiser j'avais remarqué lors de la visite de la maison
une

petite étagère sur un meuble ou y était posé de très jolie chats en

porcelaine, un christ en relief

fait de fer sur la porte du frigo, dans la chambre de mon père et de
sa
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conjointe une étagère des répliques de véhicules de l'armée
Française,

ceci allait servir à ma vengeance. Quelques jours passèrent à faire

semblant d'être un garçon obéissant, sage que l'on n'entendait pas,
mais

je savais très bien que cela ne faisait pas partie de moi-même.
Alors que

j'étais dans l'arrière cuisine, ma belle-mère se pris pour le
professeur

d'un jour avec moi, elle décide alors de me faire apprendre les
tables

de multiplication que je ne connaissais toujours pas, je me souviens
plus

particulièrement d'une opération.

- 6X7 ?

- Je ne sais pas "et je ne savais vraiment pas"

- 6X7 ?

- humm "Je ne savais toujours pas"
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- 6X7 ?

-Je ne sais pas. J'éclate en sanglot

- 6X7 ? ce n'est pas possible d'avoir un enfant aussi bête et ce
n'est pas parce que tu chouine que tu vas t'arrêter là.

Je quitte la table de l'arrière cuisine montrant ma colère d'une
force

incroyable je me dirige vers la cuisine et décida de lui faire
autant de

mal que ce qu'elle venait de me faire, alors j'ai posé mon bras sur

l'étagère du meuble et d'un balayage de mon bras je me mis à casser
toute

Ces porcelaines qui ne résista pas à leurs chutes. Le soir arrive,
mon

père rentre du travail, elle s'empressa d'aller dire à mon père ce
qui

c'était passer plus tôt dans l'après-midi, mon père me demanda des

explications ce que je n'arrivais pas à faire tellement j'avais
peur, il

me dit.

- Tu n'es pas capable de me répondre, que s'est-il passer ?
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- ? (Impossible de sortir un mot)

- Alors, Kevin j'attends ?

- Je pleure, impossible pour moi de répondre et...

- Vlan

Mon père me met une gifle, je compris alors qu'il avait préféré
écouter

ce que sa conjointe lui avait raconter et surtout ce quelle voulais
dire,

depuis mon jeune âge je sais quelle ne m'aime pas et elle sait
comment

manipuler mon père et savais toujours trouver le moindre prétexte
pour me

faire engueuler. Les jours passaient se ressemblais, ma vie était

toujours monotone, je commençais à me poser d'étrange question comme
:

- Quelle place et-je vraiment ici ?

- Et-je était un enfant vraiment voulu ?

Trois semaine passer, mon père me demande.
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- Veut tu rester ici ou je te rends à ta mère ?

Je ne comprenais pas que mon père m'offrit une échappatoire pour que
sa

femme me laisse tranquille. Alors ne comprenant pas et toujours dans

l'espoir de me venger je regarde mon père et lui dit en regardant ma

belle-mère.

- Non je reste, on est bien tous les trois, non ? "euphorique".

Après être resté quelques jours supplémentaires je décide de rentrer
chez

ma mère je savais que chez elle je serais plus tranquille et que je

n'aurais pas à subir ma belle-mère, même si je savais que chez ma
mère

les cris, les coups, continuerais à faire partie de mon quotidien je

préférais être entourer de mes frères au moins je n'y serais pas
seul.

Quelque année passe j'ai déjà huit ans, la vie toujours aussi
compliquer,
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j'essaie de continuer ma vie de petit garçon, toujours dans une vie
où

l'alcool fait ravage, ma mère toujours avec son conjoint il continue
à

vivre "le parfait amour".

- Putain qu'est-ce que j'aimerais que tout ça s'arrête et que l'on
ait

une putain de vie de famille normal comme tout le monde.

Me voilà arriver au CM2, et oui pas sens mal mais j'y suis, toujours
en

échec scolaire, toujours avec autant de problèmes familiaux, mais
depuis

un petit frère Dorian et une petite sœur Élise sont venu agrandir la

famille nous étions maintenant quatre, moi et mon frère Bastien
étions en

primaire mon troisième frère Dorian lui était en maternelle et ma
petite

sœur Elise elle, avait la chance d'être au chaud à ne rien foutre
juste a

dormir manger et le reste que fond les bébés.
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Un soir ma mère regarde dans mon carnet de liaison et la directrice
avait

marquer un mots en donnant une date et une heure pour un second
rendez-

vous, ma mère pensant que j'avait encore fait une connerie qui me

coûterais cet fois ci l'exclusion.

Quelques jours après ce fameux mots et venu ce rendez-vous, ma mère
et

sortie du bureau les yeux rouge rempli de larmes, je ne comprenais
pas

ce qu'il se passait, sur la route pour rentrer à la maison elle me

regarde avec ces yeux toujours rempli de larmes et me dit:

- Regarde moi Kevin, je suis désolé de te dire cela mais l'école a
rempli

un dossier pour que tu partent dans un internat, ce nest pas une
famille

d'accueil, c'est juste pour que dans cet internat il puisse te
recadrer.

Mes yeux s'emparent de larme, avec l'impression que tout s'effondre
autour
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de mois, je ne sais plus quoi dire, quoi faire, quoi penser, je
regarde

ma mère et lui demande après quelque minute pour reprendre mes
esprits.

- Mais est-ce que je te reverrais ou je dois y rester toute l'année.

Elle me répond.

- Et Kevin, calme toi je t'explique tu partiras le lundi matin

de la maison et tu iras jusqu'au collège et le soir tu prendras le
bus pour

rentrer à l'internat et le vendredi soir quelqu'un te ramènera à la

maison pour le week-end, d'accord ?

Essayant de masquer ma peine je lui réponds.

- Oui maman.

Et nous avons continué la route jusqu'à la maison.

Je continue mon année scolaire, depuis cet annonce d'un départ
prochain,

je savais que tout allait changer dans ma vie et que rien ne serait
plus

Titre : L’histoire d’une vie

24

Damien PARIS
06 Rue des BORDERIES
85110 Saint Germain de Prinçay
Téléphone : 07 73 59 92 37
mail : D.PARIS1993@outlook.com
Nombres de mots : 24451
Œuvre tout droit réservé ©.
comme avant, ce qui me vaudra de plus en plus d'échec pour la fin de

l'année scolaire, quelques jours suivant les élèves c'était réunis
pour

m'offrir un livre dédicacer de la main de chacun, celui-ci contenais

l'histoire des chevaux, je l'ai remercié mais sans enthousiasme car

même eux était faux envers moi, dans la cours de l'école j'ai
toujours

été solitaire, j'avais rarement des copains à mes côtés, je ne
m'entendais

pas avec eux et c'était réciproque, ce qui m'importer vraiment
c'était de

quitter cette école et de ne plus voir cette directrice qui avait
fait

tout son possible pour me faire partir dans cet internat.

Nous voilà enfin en vacance nous sommes au tout début de juillet
l'école

terminer je rejoins ma mère, Bastien et Dorian à la sortie de la
cour

pour commencer les vacances, nous rentrons à la maison, bon je
savais
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déjà que les vacances n'allaient pas être terrible mais au moins
j'étais en vacance.

Nous profitons avec ma fratrie de la piscine qu'il y a dans le
jardin,

nous nous amusons tout le mois de Juillet et Août dans la piscine,
nous

passions les soirées avec notre tante avec nos cousins et notre
oncle

ainsi que ma mère son compagnon mes frères et ma sœur, un peu d'air
dans

cette routine mélanger à l'alcool, avoir notre tante nous permettais
de

voir d'autre personnes pourtant familière mais qui n'avais aucune

importance pour nous, ceci nous promet de long échange et surtout de
rire

et s'amuser ce qui faisait le plus grand bien à tout le monde, pour
c'est

soirées alors se déployer une armée de petite mains les femmes pour

aider à préparer à manger, les enfants pour préparer la table,
tendis

que les hommes eux préparais l'apéro "classique pour des hommes".
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Pour rien au monde à ce moment-là nous aurions laissé notre place a
qui

que ce soit.

Après avoir tout préparer tout le monde passe à table, les enfants
d'un

côté et les adultes de l'autre, je pouvais entendre les rires les
cries

de joie, les bruits des couverts qui cogne dans les assiettes, la

remémorations de souvenirs drôle. En les regardant je pouvais lire
sur le

visage de chacun que la joie venait enfin frapper à cet maison peutêtre

pour un cours instant mais au moins chaque minute qui passait en
leurs

compagnie était des minutes de bonheur pris et que rien n'y personne
ne

pourrait me retirer.

Entre temps ma mère nous avait réquisitionner pour faire les cartons
car

nous déménagions un peu plus loin environs 1 km.
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Et voici comment notre dernier été tous ensemble se déroulais, les

papiers pour l'internat était arriver, ça voulait dire que le départ

approchais et 2 qu'il fallait préparer la valise, ce que l'on
faisait

avec ma mère.

L’histoire d’une vie
Chapitre 2
Un adolescent pas comme les autres

Après avoir donné son accord pour mon départ en internat, ma mère et

moi la valise et mon sac afin d'être sûr que je ne manquerais de

rien.

Entre vêtement, draps, fournitures scolaire, valise et sac d'école
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tout y passe à se perdre dans tout ça, alors nous reprenons la

check-list fournis par l'internat.

Une fois avoir regarder la liste nous avons fait un récapitulatif,

ma mère m'énumère chaque chose et moi je vérifie.

- Alors 6 tee-shirt, 5 pull ?

- C'est fait !

- 5 pantalons, six paires de chaussette et la paire pour le sport et

5 serviettes, 5 gants ?

- C'est bon

- 6 caleçon et ton maillot de bain ?

- C'est ranger

- Ta trousse de toilette ?

- Euh attend je vais la chercher.

-

C'est bon ? on peut continuer ?
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- Oui ! donc tu disais la trousse de toilette.

- Brosse à dents, dentifrice, gel douche et shampooing, ton peigne

et ton gel à coiffer ?

- Oui tout et dedans, tu ne crois pas que je vais partir sans avoir

pris ma trousse de toilette quand même.

- Bon pour ta valise c'est OK, passons au scolaire et avec le

sourire s'il te plaît (blagueuse)

- Je l'ai déjà préparé, bizarrement c'est bien le premier qui et

près (rire).

- Oui c'est très étonnant qu'il soit le premier à être prêt.

- C'est clair !

Me voilà prêt pour la rentrée de Septembre pour mon entrer à

l'internat.

Et ainsi se termina mes vacances de juillet et août.

- Bon la rigolade et tout c'est bien !
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Mais le temps lui ne s'arrête pas et pour tout le monde le mois de

septembre et arriver, alors vient pour moi le Lundi matin parcourant

avec ma mère et son compagnon une 1H30 de route pour atteindre la

ville de Saint Jean d'Angély où se trouve mon internat, dans la

voiture pas de grand discours mis à part des petites phrases.

- Tu vas voir ça va être jolie, tu vas t'y plaire.

-

Oui j'en suis sûr.

- Tu as peur ? et c'est normal mon chéri je comprends.

- Non je n’ai pas peur.

- Comment tu imagines l'internat ?

- Moche !

- Ne t'inquiète pas et puis ont ce téléphonera ?

- Oui

- Kevin, nous arrivons !
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- Déjà !!!

- Oui, attend je vérifie l'adresse quand même, il ne manquerait plus

que nous nous soyons trompées d'endroit !

- Sa serait con !

- Alors, 11 chaussée...

- Oui c'est bien ça, nous y sommes Kevin, tu viens.

- QUOI, un manoir ????

- Visiblement oui.

- Mais il doit être hanter, non mais c'est mort je ne vais pas

rester là-dedans.

- Tu crois que tu as le choix ?

- Euh ba si je l'avais je me serais casser en courant !

La directrice de l'établissement nous accueil et nous fait visité le

manoir.

Brrrrrr sa fait flipper, de grand arbre un peut partout, je ne sais
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pas ce qui c'est passer dans ce manoir.

La directrice nous montre les salles de classes moins grande qu'une

classe traditionnelle mais suffisamment grande pour cet internat.
Puis elle nous dirige vers la salle de travaux pratique et la salle

de menuiserie.

La salle de travaux pratique avait attiré toute mon intention car

j'adorais la poterie et dans cette salle c'était l'activité

principal.

Nous nous dirigeons vers les réfectoires, puis par les dortoirs et

pour finir ma chambre situer au fond d'un couloir où chacun de nos

pas faisait grincer le parquet, le coin le plus bruyant du couloir

était devant ma chambre, poser un pied devant était impressionnant.

Ma chambre était petite, avec un lit d'une place, en face il y a un

escalier en califourchon "très pratique pour pouvoir s'échapper", je

pose mes affaires m'assoie sur le lit et ma mère s'approche et me
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tend une poche avec à l'intérieur un petit djembé reggae le portrait

de bob Marley était dessiner dessus, en dessous sur la circonférence

du djembé ma mère y écrit la maudite date d'entrer dans cet

internat.

Me voilà ici, nous commençons à faire mon lit, sauf que là, je ne
savais pas comment ont plaçais cet foutu housse pour protéger ma

couverture, ça faisait comme un boudin dans le milieu de la housse,

me voyant galérer ma mère s'approche et vient m’aider :

- Tiens regarde, je vais te montrer comment il faut mettre la housse

de couette !

- D'accord !

- En fait c'est simple !

Il fallait juste placer chaque angle de la couverture dans la housse

et secouer très fort pour que celle-ci se met en place. Cet instant

fut un cours moment où nous avons rigoler, pleurer et le moment tant
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redouter faisait son apparition celui des aux revoir pour une

semaine. Je la sers très fort comme si je n'allais plus jamais la

revoir, elle essaie de cacher c'est larmes mais elle n'y arrive pas,

elle éclate en sanglot. Nous rejoignons le rez-de-chaussée pour la

regarder partir, nos mains se levé pour ce dire au revoir et à

vendredi, ce qui allait croyez-moi être très long. Les éducateurs me

raccompagnent à l'étage en me disant que j'allais me plaire ici, et
de mon caractère bien tremper je leur dis.

- ça c'est ce que vous croyait, de toute façon je m'en bas les

couilles !! je partirais mais vous ne saurait pas quand, j'ai rien à

foutre ici !

- Si tu es là c'est qu'il y a une raison ? tu n'es pas d'accord ?

- Peut être que oui, peut être que non, de toute façon ça ne te

regarde pas.

- Tu as raison ! ça ne me regarde pas, mais tu n’as pas de raison a
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en vouloir à tout le monde, c'est à toi seul de savoir si oui ou non

tu veux t'en sortir.

Le pensionnat et divisé en deux partie, au premier étage se trouve

les filles, et au second se trouve tous les garçons. La journée se

termine, tous les autres élèves arrive et partent prendre leurs

goûters, je vois plein d'autre enfants arriver et qui s'approche

pour me poser plein de question.

D'un regard je leurs fait

comprendre qu'il me casse les couilles que je n'ai rien à leur dire,

que ce ne sont pas mes amis et qu’ils ne le seront jamais, je pars
dans la salle d'activité ou je vois un des éducateurs monter sur un

escabeau, je lui pose une question mais celui-ci reste impassible à

ma question, je fais donc demi-tour pour rejoindre ma chambre. En

arrivant sur le palier pour rejoindre ma chambre je vois un garçon

roux grand plutôt musclé et un peu plus âge que moi, et un garçons

brun profond faisant ma taille et lui aussi un peu plus âge que moi
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très beau tous les deux à regarder mais celui qui était roux

m'attirer beaucoup plus.

Je me surprends en train de le regarder avec insistance :

- Au lieu de baver sur ce garçon, retourne plutôt dans ta chambre
bordel.

Je le vois me regarder pendant qu'il monte les escaliers, il arrive

devant moi je vois un verre légèrement foncer me fixer et j'ai comme

l'impression qu'un caractère dur ce reflétais de garçon, ce que je

pensais compliquer car j'avais aussi mon caractère, nous échangeons

nos prénoms, moi lui et son pote

- Salut moi c'est Stevy !

- Salut et moi c'est Martin !

- Salut !

Moi c'est Kevin !

- J'imagine que tu viens d'arriver ? (Stevy)

- Qu’est-ce que ça peut te foutre ?
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- Ohm, eh bienvenu !

- Ouais merci !

- C'est bon l'interrogatoire et terminer ?

Stevy - Euh oui, enchanter quand même !

Moi -

On ne peut pas en dire autant de tout le monde.

Je venais de me rendre compte que ce garçon ne m’avait pourtant pas

dit quoi que ce soit de mal et pourtant je m'étais comporter comme

le pire des connards avec lui "le pauvre, il faut que je m'excuse

mais comment ? "

Alors vient l'heure des douches, je ne savais pas qu'il y avait des

groupes pour aller prendre les douches, les éducateurs me place dans

le groupe de Stevy et de Martin ce qui me réjouit.

Stevy s'agrippe à la paroi de douche et me dit.

- Alors comment tu trouves l'internat ?

Titre : L’histoire d’une vie

38

Damien PARIS
06 Rue des BORDERIES
85110 Saint Germain de Prinçay
Téléphone : 07 73 59 92 37
mail : D.PARIS1993@outlook.com
Nombres de mots : 24451
Œuvre tout droit réservé ©.
- Pourri !

- Oui je te l'accord, mais tu verras on s'y fait très vite

- En plus les cabines ne sont pas complètement fermées, j'aime pas
ça !

- Moi ça ne me dérange en rien du tout.

- Tant mieux pour toi, alors !

A peine terminer de me mouiller les cheveux, le voilà qu'il resurgit

par-dessus ma cabine de douche me faisant peur.

- Mais qu'est-ce que tu fais suspendu ici encore ? redescend !

- Tu vois l'éducateur qui vient de repartir ? tu verras c'est un des

plus cool.

- ça je pense que c'est à moi dans juger, tu ne crois pas ?

- Oui tu as raison.

- Tu as d'autre question ?

- Non !
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Le moment de la douche terminer j'enroule ma serviette de toilette
autour de ma taille me laissant torse nu, je m'essuie et met mon

pyjama, d'abord le bas puis le haut pour finir, toujours dans cette

pudeur extrême.

J'entends une porte de douche s'ouvrir et je me surprends une

nouvelle fois en train de l'observer, quand je le vois sortir, je

deviens rouge. Il me regarde et me dit :

- Est-ce que ce soir tu voudrais manger à notre table ?

- ouf il n’a pas remarqué que je le regardais

J'étais très enthousiasmer mais une penser me ramena au règle qui

dit qu'une fois la place choisie elle le restera et ce jusqu'à ce

que les éducateur(e)s décide de faire des changements.

Je regarde Stevy.

- Désole mais visiblement les places à votre table sont toutes

prise, et la règle veut....
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- Oh les règles, les règles on s'en branle des règles ! écoute tu

vas faire comme je te dit, il y a une table dans le fond de la salle

à coter d'une fenêtre, quand tu arrives je ferais en sorte qu'une
place soit libre, étant donné que tu et nouveau, que tu as presque

notre âge ils te laisserons certainement t'installer à notre table,

d’accord ?

- Oui ont verra bien !

Nous descendons au réfectoire et je fais comme il m'avait expliqué

la table du fond vers la fenêtre, pendant que je suivais le groupe

je ne pouvais m'empêcher de penser à ces garçons,

- Pourquoi tiens-t-il absolument à ce que je sois à sa table ?

Quand on parle de lui, les autres élèves disent qu'il et méchant,

-Est-ce parce que l'on a presque le même caractère ?

J'arrête de me poser des questions et je m'appuis les mains sur la

table, une éducatrice ressemblant à une sorcière, cette tourne vers
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moi.

- Bonsoir, tu vas te mettre là !

-Merde ! on aura essayé.

Un peu déçu de ne pas être à sa table je me dirige vers une table

elle aussi à coter d'une fenêtre, c'est la table de droite juste

avant sa table, tout bêtement je prends place de façon à pouvoir le

voir pendant le repas lui dos au mur et moi dos à la porte en verre

pendant le repas je ne pouvais toujours pas m'empêcher de penser :

- Mais pourquoi ?

- Va-t-il besoin d'ami ?

- Où bien alors il et ... ?

Ce n'est pas possible pourquoi un garçon comme lui serait gay c'est

juste impensable et impossible, non il doit avoir besoin d'amis. Je

me garde cette hypothèse et m'oblige à ne pas me faire d'idées

hâtive. Le repas se termine nous rejoignons tous l'étage nous irons
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nous laver les dents, pour ensuite se diriger vers le coin

télévision, j'arrive dans la salle et vois plein de monde, je

m'installe sur la dernière ranger de sièges ou personne n’était

assis, je regarde la télévision et j'irais me coucher quelques

minutes après.

Après deux à trois mois, je m'intègre difficilement mais j'y arrive,

la routine d'un jeune en internat poursuit son cours, la prise de

douche arrive, notre groupe Moi Stevy et Martin partons en premier,

je ne change rien à mes habitudes je me déshabille dans le vestiaire

et rentre dans ma cabine.

Nous prenons les douches et patientons que le second groupe ais prit

leurs douches, alors je vais m'installer devant la télé et patiente.

Tout le monde à terminer les douches nous descendons au réfectoire,

après avoir mangé nous repartons à l'étage et nous allons nous
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brosser les dents pour ensuite rejoindre le salon, ne voyant pas le

troisième de la bande je fais demis tours pour rejoindre ma chambre,

j'entends en traversant le pallier un petit chuchotement,

- psitt !

- psitt !

- quoi ? (Voix basse)

- Vient personne ne va t'engueuler !

- Pourquoi tu parles tout bas alors ?

- Qu’est- ce que tu fais ?

- Ba tu voie comme tout jeune collégiens, je fais mes devoirs et toi
tu n'en as pas ?

- Non, bon aller je te laisse bosser.

- Et ! attend ! que se passe-t-il ? j'ai dit quelque chose qu'il ne
fallait pas ?

- Et bien tu en as des questions !

- Non simplement tu as du travail à faire donc je te laisse et en
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plus ça ne m'intéresse pas.

- Il y a pourtant plein de chose intéressante ? tu n'es pas d'accord
?

Je me dis :

-Euh il va se calmer lui avec c'est pulsion ?

Mais au lieu de ça, je tourne la tête et devient aussi rouge qu’une

tomate ayant absorber du soleil tout l'été.

Je pars dans ma chambre et m'allonge sur mon lit les volets de la

chambre ouvert pour regarder le ciel, et rêver avec un fond radio

comme je le fait souvent.

Le matin se lève :

- Putain nuit de merde j'ai crus que des bestioles sortirais des

armoires et se plancher qui grinçais c'était flippant !

Même après deux à trois moi je ne me faisais pas à c'est grincement.

L'éducateur me regarde et me dit :

- Encore en pyjama ? me dit l’éducateur.
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- Il serait bien que tu t'habille pour aller au petit déjeuner ?

- Ah oui !

Alors je pars pour me changer faire ma toilette et partir au petit

déjeuner.

Le petit déjeuner pris, je vais me brosser les dents et récupère mon

sac pour descendre en classe. La journée se passe, le moment de la

récréation de 10 :00 à sonner, je m'assis sous un grand arbre et lis

un livre que j'avais apporté de chez moi, à mon habitude je ne

regardais pas ce qui se passais autour de moi et je ne voulais

surtout pas aller m'amuser avec cet bande d'imbécile tous plus jeune

que moi. Je me souviens d'un jeune qui avait un grain de folie avec

un caractère bien tremper mais que j'aimais bien aller taquiner ce
qui avait tendance à le faire répondre strictement, je le laisse

tranquille.

Je n'aimais pas les jeunes mais lui pourquoi je

m'entendais bien avec lui reste un mystère. A ce moment un autre
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élève s'approche de moi cette plante devant moi et essaie de vouloir

m'intimidé juste parce qu'il était plus grand que moi et parce qu'il

était plus baraquer que moi, son intention était de montrer qui

faisait régner l'ordre dans la cours, ce qui ne m’a pas fait peur du

tout, ne le regardant pas et étant plus intéresser par mon livre il

me dit.

-

Et toi ?

-

Quoi toi ?

-

Tu fou quoi ici ?

- Et toi ?

- Je t'explique ici c'est moi qui pose les questions !

- A bon ? parce que tu te crois chez toi ici ? (Toujours dans mon
livre)

- OUI !!!

- Cooooool !
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- Alors tu fou quoi ici ?

- Et toi ?

- Tu n’as pas compris quoi dans : "c'est MOI qui pose les questions"

tes con ou tes cons ?

- Et bien OUI je suis con et tu veux une réponse ?

- OUI c'est ce que je te demande depuis tout à l'heure !

Je me lève pour pouvoir mieux lui faire entendre ce que j'avais à

lui dire

-

Alors écoute moi bien espèce d'enculer, tu vas faire peur à

n'importe quel gosse que tu veux mais moi tu me casse pas les

couilles, car si tu je dois me mettre en colère ce n'est pas tes

1,70 mètre qui vont me déranger, donc je serais toi je dégagerais de

devant moi avant que je ne te colle mon poing dans la gueule. Est-ce

que j'ai été assez clair ?

- Tu ne sais pas à qui tu parles mec !
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-

MEC ?

-

OUI ta bien entendu, TU NE SAIS PAS A QUI TU PARLE MEC !!!

- Et bien laisse-moi te répondre que même si tes parents étaient

présidents et bien je vous emmerde toi et ta famille !! ça te vas

comme réponse, regarde toi pauvre con je suis sûr qu'il n'y a pas

longtemps que tu sais pisser tout seul.

En disant juste c'est mots il fait demi-tour et repart tenter de

faire peur à d'autre élèves, en me rasseyant j'entends quelqu'un

derrière moi qui dit.

- JE

MANGER

SUIS

DES

UN

ROBOT

JE

DOIS

CAILLOUX !!!!

- Quoi !?

Je regarde l'élève en me demandant ce que je foutais ici, je

m'approche de cet enfant qui doit avoir à peine dix ans, il a des
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lunettes carrer et est bizarre mais je n’ai pas peur donc je

m'approche.

-

Excuse-moi mais tu ne vas pas manger des cailloux ?

L'élève me répondit

- Et bien si puisque je suis un robot je ne peux pas manger comme

tout le monde donc je mange des cailloux pour ne pas être malade.

- D'accord !! bon ben je te laisse manger tes cailloux et je te

souhaite un bon appétit.

- Merci !

Il me renvoie un gentil sourire,

Je commençais vraiment à me poser la question de savoir ce que je

faisais vraiment ici est-ce que ma place était vraiment dans un

internat ou plein d'enfants était vraiment étrange ça je n'en sais

rien en tout cas je voyais bien que mes années d'internat aller être

longue et difficile. La journée se continuèrent après la récréation
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de 10 :00 nous repartons en classe, la pause déjeuner est arrivé il

est 12 :00 nous allons manger au réfectoire comme d'habitude chacun

son emplacement attribué le repas se passe dans le calme le plus

normal, et nous repartons en classe après cette pause déjeuner, et

arrive l'heure de la sortie des classes donc nous partons prendre le
goûter et par la suite je rejoins ma chambre pour aller faire mes

devoirs.

Mes devoirs vite bâclé je décide d'aller dans la bibliothèque où se

trouve la télé, un éducateur viens me voir et me demande.

- Kevin est-ce que tu as fait tes devoirs ?

- Oui je les ai faites.

- Et bien je veux regarder !

Sans dire un mot je retourne dans ma chambre chercher mon sac à dos

et je retourne voir l'éducateur pour lui sortir mes livres et lui

faire voir que j'avais fait mes devoirs. Le problème c'est que je
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n'ai pas fait mes devoirs correctement et l'éducateur s'en était

aperçu donc il m'a demandé de m'asseoir à la table, et qu'il allait

m'aider à faire mes devoirs ce qui n'était pas plus mal car ceux-ci

m'empêcher de regarder l'heure tourner à la pendule attendre que mes

amis Stevy et Martin rentre du collège. Après avoir fait mes devoirs

avec l'éducateur j'entends quelqu'un qui monte dans les escaliers

d'un pas très décidé, ayant terminé de refaire mes leçons
l'éducateur me laissa le champ libre. Sans faire remarquer quoi que

ce soit devant les éducateurs je prends mon sac, range mes affaires

d'école et pars les ranger dans ma chambre, entre temps je croise

Stevy sur le palier de l'étage il me regarde et me dis.

- Salut ? tu vas bien ?

- Bonjour à toi aussi oui je vais bien et toi comment ça va ?

comment c'était ta journée ? et les cours n’ont pas été trop chiant
?

Après c'est quelques mots échanger avec lui j’attends qu'il termine
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ses devoirs je décide de partir dans ma chambre écouter la musique

et de penser.

Quelque instant plus tard je rejoins le salon et Martin moi et Stevy

échangeons sur nos journées. Je leurs pose la question comment se

sont passer leurs cours au collège, tout c'était bien passer pour

eux, du moins une journée de collège, puis vient mon tour où je leur

explique ma journée avec c'est deux élève bizarre. Après nous être

échanger nos journées, après quelques longues minutes c'était

l'heure d'aller prendre les douches et notre groupe devait les

prendre en premier. Avec Stevy et Martin nous lâchons notre

conversation quitte le salon et je pars préparer mes affaires,

arriver dans le vestiaire pour rentrer dans la cabine de douche,

Stevy et son acolyte Martin y était déjà. Stevy avait pris par

habitude de prendre la cabine de douche placé juste à côté de la
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mienne, il s'agrippa au-dessus des parois de la douche pour regarder

si quelqu'un arrivait une fois qu'il avait regardé que personne

n'était présent il se tourna vers moi pour me parler, à sa grande

habitude.

La douche se termine je sors de ma cabine avec la

serviette autour de ma taille et je commence à me sécher les jambes

et à mettre mon bas de pyjama puis le haut, et je commence à me

diriger vers le pallier. Moi et Martin terminer depuis un moment

attendons que Stevy finisse de se préparer et nous rejoigne sur les

escaliers du pallier.

Stevy s'assoie derrière moi et me dit.

- Sa te dirai que l'on se rejoigne quand on sera remonté ?

- Pourquoi faire ?

Je savais ce qu'il entendait dans cette question.

- Euh et bien pour Euhhhhh mieux se connaître. (Timide)
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En voyant qu'il était gêné par ce qu'il venait de dire, je me mets à
rigoler.

Stevy me foudroie du regard.

- Tu sais que c'est tellement surveiller que l'on va se faire
chopper !

- Mais non !

- Bien sûr que si, rien que de marcher ça fait grincer le parquet.

- A oui c'est vrai j'avais oublié ce détail, t'inquiète on trouvera
une solution.

Nous voilà partie au réfectoire à nos places habituelles toujours en

ce regardants, je mange et le repas se termine et nous repartons

tous vers les dortoirs, pour aller se brosser les dents. Ce qui le

souhaitais pouvais aller regarder la télé, ce que tous les jeunes

dans mes âges se précipite à faire, je choisi une place au fond, au

milieu je commence à regarder la télé, quand je distingue une
silhouette dans l'encadrement de porte, cette silhouette s'approche

de la fine lumière de la télé qui dessine toute les courbes de ses
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muscles, il s'avance et me cherche du regard à travers tous les

jeunes posé dans les rangs de siège. Quand il me trouve enfin il

vient s'asseoir à coter de moi et il s'appuie le côté gauche de la

tête contre le mur. Quelque instant plus tard, il lève la tête pris

ma main et la dirige vers lui sur son pyjama et je ressens le dur

membre qu'il possède entre ses jambes. Il penche ça tête vers moi et

me dit d'une voix chuchotant.

- Tu vois nous l'avons trouvé le moment.

Je me ressaisie un instant et le regarde.

- Mais non il ne va rien se passer ici sur c'est siégé et en plus il
y a plein de monde.

Il commence alors à passer ses mains sur ma cuisse gauche en

remontant doucement, alors le feu à l'intérieur de moi commence à

s'allumer. D'une voix chuchotant il me dit dans l'oreille.

- Alors n'est-ce pas le bon moment ? La peur n'évite pas le danger ?
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Gêner de ce qui était en train de se passer, je lui reprends

délicatement là la main et la repose sur lui.

- Je suis désolé Stevy mais ce n'est pas mon délire de faire ça avec

plein de monde autour, arrêtons là.

Nous reprenons place correctement sur nos sièges et attendu qu'il

soit l'heure pour rejoindre nos chambres. Les éducateurs viennent
dans la salle de télé et nous dise qu'il et l'heure d'aller se

coucher. Nous rejoignons tous nos chambres. Une fois dans ma chambre

je ne peux m'empêcher de repenser à ce qui c'était passer quelque

minute plus tôt, je m'endors avec c'est imagé dans ma tête. La fin

de la semaine et arriver, un peu de repos après tout ce qui s'était

passer dans la semaine, j'attends la fin de la journée avec

impatience, pour que je puisse rentrer chez moi et raconter à ma

mère comment c'était passer ma semaine, mais avant de rentrer chez

moi il fallait que je termine ma journée d'école. 17 :00 enfin la
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personne qui vient me chercher pour me ramener à 1 :30 de route de

chez moi. Après 1 :30 de route j'arrive chez ma mère, je dépose ma
valise et je m'assoie dans le canapé, et je commence à raconter ma

semaine, mais je me réserve de ne pas raconter les détails sur ce

qui c'était passer avec Stevy. Après avoir raconté mes désarrois sur

la cours d'école, ce jeune Charlie qui était dans la même cours que

la mienne que j'aimais bien embêter tout en restant sympa, je me

décide d'aller laver mon linge pour qu'il soir près pour la semaine

suivante, j'ouvre mon sac d'école et montre à ma mère ce que j'avais

vue au cours de cette semaine. Arrive la fin de soirée je me dirige

vers ma chambre pour aller dormir l'habitude de m'endormir vers

22:00 commence à s'imprégner, pendant un cours instant je repense à

Stevy, sur ce qu'il fait, ce qu'il dit, avec qui est-il, je chasse

c'est penser et m'endors.

Le week-end ce passe.
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Le lundi matin à sonner, la personne charger de venir me chercher

arrive devant le portail de la maison, je mets valise et cartable

dans le coffre dis au revoir à ma mère et je pars, après 1 :30 de

route me voilà arriver à l'internat je monte ma valise et redescend
pour aller en classe. Le cauchemar de mes camarades et toujours là,

l'élève robot qui mange des cailloux et toujours là aussi, me

revoilà toujours dans ce pensionnat de merde. La récré de 10 :00

sonne nous sortons, je reste à ma place à attendre que tout le monde

soit sorti dehors, puis je sors à mon tour.

Je me dirigeais vers l'arbre et m'assoie, cet arbre était mon

meilleur ami dans ce cours. Il me suffisait de lever la tête et

d'imaginer ce qui pouvais se passer derrière les branches et les

feuilles de cet arbre, j'avais souvent pour habitude d'être assis

les jambes plier et le bras croisé posé au sommet de mes genoux et

j'imaginais mon futur. Nous retournons en classe je m'assois à ma
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place et je commence à penser à Stevy comment se déroule ça journée

et s'il a repenser à ce qui ses passer la semaine précédente. Une

question me hantait, -est ce que ce refus dans la salle de télé

aller changer son comportement avec moi. Son je le verrait qu'au

soir après la journée de classe. Cet journée d'école s'achève

partager entre l'impatience et la peur, je vais prendre le goûter,
ayant tellement de penser en tête je prends un gâteau mon verre et

je vais m'asseoir à me place en mangeant mon gâteau et regardants

par la vitre en me demandant comment allait se passer les

retrouvailles, je commence à sentir un nœud se former dans

l'estomac, un des éducateurs mes voyant, la tête pensive me dit.

- Kévin ?

- Kévin !?

- Kévin !?

D'une voix forte Je détourne la tête en sursautant.
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- Oui ?

- Est ce que quelque chose ne va pas.

- Si si sa va, j'essayais simplement d'imaginer la forme des nuages.

- A travers des branchent et feuilles d'arbre ?

Je demande alors à l'éducateur, pour essayer de protéger mes penser.

- Que vois en regardants dans cette direction

L'éducateur me répond.

- Et bien je vois des branchent d'arbres avec des feuilles bien
vertes, et toi Kevin que voit tu ?

- Moi je ne voie pas seulement des branchent d'arbre et des

feuilles, j'essaie d'imaginer ce qu'il pourrait y avoir derrière

c'est arbres autre que des nuages ou habitations, que pourrions-nous
découvrir derrière.

- D'accord, et bien Kevin je vais te laisser réfléchir à ce qu'il
pourrait y avoir derrière cet arbre.

Je termine mon gâteau et rejoint ma chambre à l'étage pour aller
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faire mes devoirs, je décide pour une fois de me concentrer sur un

sujet que j'aime beaucoup la science, j'étudie je prends les notes

pour mon devoir, je termine le reste de mes devoirs, français et

mathématique et ce qui était difficile pour moi avec tout le retard

que j'avais accumuler toute ces dernière années, mais bon j'essaie

de me concentrer pour m'épargner les penser sur Stevy, les nez dans

mes j'entends quelqu'un toquer à ma porte de chambre, c'est

l'éducateur qui vient me dire que c'est déjà l'heure de la douche.

Ah oui ces histoires de douche où je suis dans le groupe de ce

garçon.

Je prépare mes affaires et pars au vestiaire arriver dans celui-ci

j'étais le premier, personne n'était encore ici, j'en profite pour

prendre ma douche et je fais en sorte d'avoir mes affaires à

proximité pour éviter toute entrevue avec Stevy, je prends ma douche

me sèche ouvre la porte pour attraper mon pyjamas après avoir mis
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mon pyjamas je sors de la cabine de douche et rejoins tout le monde

au marché des escaliers, je m'assoie sur une marche derrière tous

les élèves et attend le départ pour aller dîner, la tête poser dans

mes bras, et ne voyant pas ce qu'il se passe autour, j'entends les

bruits des camarades qui parle et rigole entre eux, quelques instant

plus tard je sens une main m'effleurer l'épaule, je ressent comme un

frison et la joie, mais sans connaître les ressenties de Stevy,

alors je relève la tête et appui mes mains sous mon menton.

Les éducateurs nous donne autorisation de descendre au réfectoire,

ce que nous faisons, nous prenons place à table j'essaie de manger

mais ce n'est pas facile car je ne sais toujours pas ce que nous

nous dirons au moment où nous y seront confronter, pas un sourire,

pas un regard, je fixe ce que contient mon assiette sans y porter

importance, ce soir-là nous mangeons "steak et des légumes" après le
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repas nous repartons à l'étage je pars me brosser les dents et pars

droit au salon et je ne change pas mes habitudes, je m'isole dans le

fond de la salle au dernier rang contre le mur, les jambes appuyer

contre la ranger de devant les mains poser sur le sommets de mes

genoux. Je regarde sans m'intéresser vraiment à la télé et je vois

d'autres enfants venir dans la salle, je n'avais pas prêté attention

à la dernière personne c'était Martin qui entra, tout le monde se

met d'accord sur un programme et nous voilà partie à regarder.

Jusque-là tout va bien au moment de la publicité j'en profite pour

aller au WC sens que je prête attention à la chambre de Stevy dont

je pensais que la porte était fermée, au retour des WC je travers le

pallier sans avoir le temps de traverser il m'appelle en chuchotant
de sa chambre :

- vient !

Je n'ose pas avancer, peur de ce que l'on allait se dire.
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- Vient n'ai pas peur.

J'avance, en traînant les pieds repoussant au maximum le moment où

je rentrerais dans la chambre. Je suis entré dans la chambre planter

devant la porte, sont bureau de profil donnant visions sur le

pallier, il me dit, d'une voix calme et douce.

- Aller viens, assied toi là.

- Quoi sur tes jambes ?

- Oui sur mes jambes pourquoi ?

- Mais si les éducs...

- Quoi les éducs et bien on ne fait rien de mal on discute je te

fais voir mes devoirs il n'y a rien de mal à ça et il n'y a pas de

chaise en supplémentaire. Naïvement je me laisse attraper par les

hanches pour me diriger sur ca jambes droite, une fois assis je sens

son bras droit faire le tour de ma taille pour me montrer du doigt

ses devoirs et m'expliquer, nous nous retrouvions enfin après une
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fin d'après-midi plus que tendu ou pas un regard et une parole ne

sortit de nos bouches, un grand moment de tendresse qui ne dura pas

longtemps car il était l'heure de rejoindre nos chambres, je pars

dans ma chambre et mes pensées était toutes river sur lui, notre

rencontre dans les escaliers, nos premières discussions plutôt

courte. Je m'endormis avec plein de belle images qui passait en

boucle. Le lendemain matin après être habiller, coiffé, je vais

prendre mon petit déjeuner je regarde toujours à travers cette

fenêtre, en ne cessant de me poser cette question :

-était-je amoureux ?

Je me poser la question, mais je savais déjà très bien que j'étais

tomber amoureux de lui. Après ce petit déjeuner je par me brosser

les dents, j'en profite pour récupérer mon sac d'école et je pars

rejoindre la classe.
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Toujours ces enfants bizarres autour de moi, je n'y prête plus trop

d'importance, je continue de m'accrocher à mes rêves, mes pensée,

doute, peut être mes futures déceptions. La récréation sonne, tout

le monde sort à l’extérieur moi toujours le dernier à sortir je

rejoins mon ami l'arbre sans mon livre, le regard vide, toujours

dans mon monde, un professeur que je ne connais pas s'approche de

moi :

- Bonjour !

- Bonjour !

- Comment t’appelle-tu ?

- Kévin !

- D'accord et tu te plais ici

- Est-ce que je suis obligé de dire OUI

- Non bien évidemment tu as le droit de ne pas te plaire.

- Bon et bien au moins vous savez ce que je pense !
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- Et bien je te laisse tranquille !

- On peut dire que vous comprenais vite.

Et je retourne dans mes pensées, l'heure de la récréation et

terminer nous retournons en classe, l'heure du repas arrive nous

allons manger, retournons en classe, la fin des cours et arriver je
saisi mon sac range mes affaires et je sors de la classe, je vais

directement prendre le goûter, je vois les éducateurs me regarder et

parler entre eux.

- Ont-ils remarquer ce qui était en train de se passer avec Stevy.

Ceci reste une interrogation. Mon goûter terminer je monte à l'étage

pour essayer de faire mes devoirs, arriver dans celle-ci je pose mon

sac à dos et je commence à sortir cahier et crayon, commence à me

concentrer et me voilà partis à faire mes devoirs, après une bonne

demi-heure j'entends quelqu'un passer dans le couloir.

- Mais qui peut bien venir dans ce couloir alors que la chambre à
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coter de la mienne il n'y a plus que Martin et il ne doit pas être

encore l'heure qu'il soit arrivé.

Je continu mes devoirs après m'avoir écouté derrière la porte

j'entends un toc toc c'est l’éduc : -

- Aller prépare tes affaires.

Je prépare mes affaires et je pars dans les vestiaires, je rentre

dans la cabine et j'entends ce garçon arriver et s'agripper sur les
parois et me dire :

- Salut !!!!

- Ohhhhh salut, tu ne serais pas le fils à Spider-Man ?

- ça te dirai de t'amuser ?

- vas-y je t'écoute ?

- Bah sort de ta cabine !

- Bah je suis à poile !

- Oui c'est le but de la douche ! (Il rit)
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Je sors et là, je le vois nu et c'était partit pour un moment d'aqua

glisse. L'éducateur arrive dans le vestiaire et nous voit nu en

train de glisser dans la salle de bain. L'éducateur se m'est à nous

demander si on n’avait pas autres chose à faire. Nous avons été nous

rincer les pieds mis nos pyjamas et l'on rejoint tout le monde pour

aller dîner. Nous descendons au réfectoire. De nos tables séparer

nous échangeons quelque regard, sourire, clin d'œil. Le repas se

termine et nous remontons à l'étage pour tous nous brosser les dents

et rejoindre la salle de télé, je vais m'asseoir à ma place

habituel, Stevy ne mis pas longtemps à me rejoindre, une fois assis

je sens sa main se poser sur ma cuisse gauche, et ma main sur sa

cuisse également, sans aucun arrière penser, et d'un sens c'était

pas plus mal car Martin placer juste devant nous, cette retourne et

à haute voix s'exclament :
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- Ohhh les pédés ils se tripotent.

Quand j'entends ça, moi et Stevy retirons nos mains, et restons

impassible à ce qu'il venait de dire, Martin était sûrement jaloux

que Stevy se soit écarter de lui alors qu'il avait l'air super pote.

Les éducateurs arrivent et nous demande ce qu'il c'était passer,

entre temps Stevy avait dit à Martin à voix basse que s'il racontait

quoi que ce soit il lui casserait la gueule.

Tout le monde répond

- rien c'est dans le fond que sa à crier !

Ils nous posent la question, et Martin a répondu que c'était parce

que Stevy c'était amuser à le pincer. L'excuse passe de justesse, un
peu plus tard Martin s'excuse d'avoir crié des conneries, les

éducateurs refont apparition mais cet fois ci se n'étais pas pour

nous, mais plutôt pour les petits qui devait aller se coucher, une
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fois les petites parties de la salle, Martin ce lève de son fauteuil

et nous regarde tous avec le sourire en nous disant BRANLETTE PARTY.

Nous voilà tous partis à descendre nos pyjamas et à nous frotter le

membre jusqu'à ce que nous entendions les pas des éducateurs entre

temps nous avions remonté nos pyjamas pour ne rien laisser

apparaître. Une fois les éducs repartis, nous baissons

tous nos

pyjamas et c'était reparti, moi et Stevy ne pouvions pas nous

empêcher de nous regardais comme si nous pension que nous étions

seul, un regard de passion nous submergé et nous ne cessons pas nos

gestes toujours en nous fixant, je mordille ma lèvre inférieur

naturellement, je voyais qu'il ne rester pas impassible à se

pincement

de lèvre, nous nous rapprochons et reprenons
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en faisant attention à ce que personne ne nous voie nous échangeons

nos mains pour que chacun s'empare du membre de l'autre,

l'excitation et tel que je distingue à peine de petite gémissement

dans sa voix, je le regarde et je distingue un larme de chaleur

ruisseler le long de sa joue, je continue mais geste de va et viens

de ma main, lui aussi continue c'est geste, j'entends un léger mots

s'échapper de sa bouche. Sans se soucier de savoir si nous étions

seul ou pas, quand je distingue la tête de Martin commencer à se

retourner chacun de nous deux reprenons possession de nos corps.

Martin se tourne vers nous :

- Qu'est-ce qu'il a dit ?

- Je ne sais pas.
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- Ta gueule du con ! Si on te demande tu ne sais pas ! (Stevy)

Dit-il tout en continuant ses vas et viens, en voyant Martin se

retourner face à la télé nous reprenons possession du membre de

chacun ce qui nous amène rapidement à l'extase.

Une fois terminer j'avais apporté dans mes poches de pyjamas un

paquet de mouchoir.

Comme si je savais ce qui se serait passer ce soir-là.

10 minute plus tard, les éducateurs viennent nous voir pour nous

demander de rejoindre nos chambres, c'était malheureusement l'heure

pour chacun de se séparer et de devoir dormir seul.

Et je pars en direction de ma chambre, je me couche et je ne mis pas

longtemps à m'endormir.

Le lendemain matin j'entends des pas essayant à tout prix de

respecter le sommeil de tous, je me lève faisant semblant d'aller au
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toilette et je vois Stevy la tête encore en sommeiller, nous allons

aux WC, je pisse, nous nous l'avons les mains et je lui pose quand

même une question :

- Que fait tu réveiller de si bonne heure ?

- Ba je me prépare pour aller au collège !

- Mais on et mercredi ! (Je ris)

- Ah oui c'est vrai putain bon bah je vais aller me recoucher.

- Oui je pense que ça peut être bien.

Stevy me regarde et me dit :

- On va faire un truc le premier réveiller attend l'autre pour aller
au petit déjeuner ?

- Tu es d'accord ?

- Oui sa me semble une bonne idée, et laisse ta porte de chambre
ouverte si tu es réveillé.

- OK, pas de souci
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Nous nous relevons quelque heure plus tard et nous faisons comme
convenu j'attends dans la chambre car j'avais comme le sentiment
qu'il ira au WC pour voir si ma chambre était ouverte.

Ne m'ayant pas trompé il passe devant mon couloir et m'appelle en
chuchotant.

- Psitt tu viens, j'ai la dalle !

- 5 minutes ça évitera les soupçons.

J'avais plutôt eu une bonne idée puisque ça nous a permis de

descendre avec Stevy pour aller au petit déjeuner, nous étions tous

les deux assis à la même table.

La journée se passe, après le repas du midi nous sortons dehors et

nous asseyons au soleil et regarde l'élève con qui tenais un ballon

de basket dans les mains, le ballon se mis à gonfler et en quelque

seconde il éclatait, cet élève au lieu de jeter ce ballon se mis à

l'éventré pour le placer sur sa tête, je regarde Stevy désespérer :

- Tu vois ce que je vie au quotidien dans ce truc de merde.
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- Oui je vois, te n’inquiète pas bientôt tu seras dans une vrai

école et tout sera plus cool pour toi.

Je lui demande :

- Tu as beaucoup d'amis au collège ?

- Non je n’aime pas trop être mêler à trop de personne j'ai genre 4
à 5 potes c'est tout.

- Et tu as des filles dans ton groupe de potes ?

- Est ce que vous seriez jaloux ?

- Non Non, c'est une simple question.

- Mouais pas convainquant comme réponse, mais non aucune fille dans
le groupe, on ne veut pas qu'elle vienne nous casser les couilles
avec leurs histoires au con.

- Je peux te jurer que ma question n'était pas d'un point de vue
jaloux.

- D'accord, d'accord.

Nous partons vers l'arrière de la cours, Stevy voulais me faire voir
un petit coin vraiment très joli il était entouré de branche on
aurait cru un kiosque naturel c'était vraiment magnifique.

L'heure des douches arrive, tout le monde pars, cette fois si le
groupe des plus jeunes partent avant pour les douches ce qui nous
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laissait plus de temps pour continuer nos discussions, et surtout
regarder la télé, pris dans nos conversations, nos fou rire, un
adulte vient à notre encontre pour nous dire de rire moins fort,
j'avoue que nous rigolions très fort.

Quelques minutes passent et c'est à notre groupe de passer pour
aller à la douche et nous partons tous les trois Moi Stevy et Martin
récupérer nos affaires et se rejoindre les uns et les autres pour
aller à la salle de douche.

Les voyant tous les deux ce déshabillé je ne pouvais m'arrêter de me
poser ces questions :

- je suis trop pudique ou quoi ?

Est-ce que je suis trop coincer ?

A ce moment au lieu de continuer de me poser des questions, je
décide de retourner dans ma chambre me déshabiller et entourer ma
serviette de toilette autour de ma taille ce qui n’a pas échapper à
Stevy.

En rentrant dans la salle de bain les deux potes que j'avais vue
monter les escalier le jour de mon arriver était en train de faire
les imbéciles.

Titre : L’histoire d’une vie

78

Damien PARIS
06 Rue des BORDERIES
85110 Saint Germain de Prinçay
Téléphone : 07 73 59 92 37
mail : D.PARIS1993@outlook.com
Nombres de mots : 24451
Œuvre tout droit réservé ©.
Les éducateurs nous réunissent dans le salon pour nous faire part de
quelques changements, j'ai cru que c'était pour changer les chambres
mais non ce n’était pas ça.

- Bon écoutez, nous avons remarqué quelques changements dans le
groupe et nous pensons qu'il est temps de faire des changements de
tables. A ba putain depuis le temps qu'il devait le faire ce
changement enfin ça arrive ont c'est regarder avec Stevy, très
content de se retrouver à la même table, mais était-ce une bonne
idée nous le sauront que plus tard.

Ils commencent à replacer tout le monde table par table par Age et
par affinité puis vient la table de Stevy.

- Stevy, tu restes à la même table, Martin aussi et on va mettre
avec vous ...

Que ce soit moi ou Stevy nous attendions en nous regardants pour
savoir si les éducateurs me choisiraient pour me placer avec eux.

- Kevin tu va te mettre avec Martin et Stevy.

Super, nous somme enfin à la même table. Les éducateurs nous

convient à rejoindre le réfectoire, tout le monde prend place à sa

nouvelle table, le repas débute est tout le monde se mis à parler,

bien évidemment un éducateur étais placer à chacune des tables ce
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qui nous empêche de discuter librement, nous préférerons des sujets

plus classique, comme ce qu'il se passe dans les cours d’école, des

matières, ce que l'on aime le plus et surtout ce que l’on n’aime
pas.

Le repas terminer nous regagnons l'étage puis j'irais me laver les

dents et partirais dans le salon à ma place habituelle. Arriver

devant l'encadrement je vois Stevy assis à ma place, je ne traîne

pas à le rejoindre.

- Tu veux ta place ?

- Oh non non il y en a plein d'autre dans la ranger ne t'inquiète
pas.

Etant de nature taquin, je choisi un écart d'un siège, ce qui ne le

faisait ronchonner. Il me regarde et me foudroie du regard, faisant
celui qui n'avait rien vue, je continu as regarder la télé, je sens

une main passer sur la mienne pour attirer mon intention, je tourne

le regard vers lui me relâchant la main et tapote sur le canapé à
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côté de lui pour que je me rapproche, ce que je fais.

Il me regarde une fois assis à côté de lui :
- Pourquoi ?

- Pourquoi quoi ?

- Ba pourquoi et tu aller t'asseoir un fauteuil après le mien ?

- Stevy je plaisantais, il n'y avait aucun mal.

- Ba c'est louper ce n’était pas drôle !

- Rohh ça va !

Cet soirée s'annonçais plutôt sur la bonne voie, mais Stevy n'en

avait pas décider ainsi, après quelques minutes il posa sa main au

même endroit, sur ma cuisse gauche je fais la même chose, ce qui

jusque-là n’a rien d'anormal, mais il se mis à me regarder et à me
chuchoter :

- Au faite ne t'attend a rien avec moi, car il ne se passera jamais
rien.

Ça se que lui disait mais quand j'entends cette phrase, ma main se
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retire de sa cuisse je repousse sa main et m'écarte vraiment de lui,

avec des larmes qui commencèrent à couler sur mes joues :

- Mais qu'est-ce qu'il lui arrive ? Pourquoi me dire ça ?

- Je ne suis pas comme toi !

- Pas comme moi ?

- Excuse-moi ce n'est pas ce que je voulais dire.

- Mais tu là dit !

Notre conversation en reste là et pour ne rien laisser apparaître

sur nos visages nous faisons comme si de rien étais.

Après que l'heure du coucher ait sonner pour les petits, nous nous

retrouvons tous entre ados, nous sommes plus que 4 ados, Martin

toujours dans ses compétitions de masturbation ce leva :

- Branlette party

- Aller c'est parti (Martin)

- Lest go !!!(Stevy)
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- Bon ba go alors (Moi)

A ce moment le quatrième se mis à crier :

- Mais vous êtes des gros dégueulasse, bande de gros porc !!!

Avant que les éducateurs ne débarquent dans le salon, je trouve le

temps de glisser une phrase :

- Et bien c'est sûr que s'ils ont ce compare à toi personnes ne peut

se placer dans la catégorie des porcs !!!

Vexer le quatrième élève se lève et pars en colère pour aller se

coucher, l'éducateur interrompt l'élève pour le raccompagner dans le

salon afin de donner des explications.

- Que ce pas-t-il ici ?

- Je regardais la télé et ils ont tous enlever leur pyjama et
commencer à...
Je regarde notre camarade :

- Et quoi ? va jusqu'au bout de tes phrases ?

- Ils étais en train de se masturber.
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- Les gars ?

- Oui (tout le monde a répondu ce simple oui)

- C'est vrai ?

Je réponds avant tout le monde pour qu'il comprenne ce qu'il fallait
dire :

- Non mais ça ne va pas la tête, vous croyez que l'on a que ça à
faire se taper une branlette devant tout le monde, il faut vraiment
avoir les idées tordues !

Tous les garçons ce sont mis à me suivre dans ce mensonge, ce qui a
valu à l'élève le droit de partir ce coucher.

Nous reprenons place sur les sièges et nous attendons moins de 5
minutes avant de recommencer.

Moi Stevy et Martin sur la même ranger nous étions partis dans cet
compétition, à savoir qui de nous trois terminerais le premier.

Une fois ce concours terminer l'éducateur de nuit vient pour nous
donner congé dans nos chambres, ce que je fais s'en problème,
arriver dans ma chambre ça se passa différemment, j'allume
légèrement la radio et les larmes recommença de couler, je repensais
à tout ce qu'il m'avait dit et de la douleur que ça me causé, je
commençais à m'endormir.

Le lendemain matin, je me lève les yeux complètement défoncer du
fait que j'avais pleuré, je me prépare comme à mon habitude, je pars

Titre : L’histoire d’une vie

84

Damien PARIS
06 Rue des BORDERIES
85110 Saint Germain de Prinçay
Téléphone : 07 73 59 92 37
mail : D.PARIS1993@outlook.com
Nombres de mots : 24451
Œuvre tout droit réservé ©.
me coiffer après m'avoir habillé, et je descends pour aller prendre
mon petit déjeuner, je pensais toujours à lui, les mots qu'il
m'avait dit la veille, tout ça ne faisait que repasser en boucle
dans ma tête, rien qu'à l'idée de repenser à tout ça, je sentais mes
yeux se remplir de larmes.

Alors je me dépêche de terminer mon petit déjeuner et je rejoins
pour me brosser les dents et récupérer mon sac d'école. Me voilà
près à entamer ma journée de routine à l'école. L'heure de la sortie
des classes à sonner, il est 16 :30 je range mes affaires scolaires
tellement lentement que tout le monde a eu le temps de sortir, la
professeur inquiète de me voir en retard, ce qui n'est pas mon
habitude s'approche d'un pas lent produisant une scène dramatique.

- Kevin ?

- Oui !

- Est-ce que tout va bien ?

- Super et vous ?

- Tu es sur ? je sais que tu ne te plais pas ici, comme beaucoup
d'entre vous d'ailleurs, je pense que tu devrais te laisser un peu
de temps, j'aimerais avoir une baguette magique et pouvoir vous
aider et vous faire partir d'ici plus vite.

- Oui mais vous n'avait pas de baguette magique, donc vous ne pouvez
rien faire, a pars votre travail.

- Tu ne veux pas me dire ce qui te tracasse dans ta tête.

- Alors je vais vous l'expliquer une fois, et jamais plus vous me
reposer la question c'est clair ?
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- Très bien marcher conclu !

- Alors d’un je n’ai pas à vous parler d'autre chose que les cours,
de deux ce qui se passe dans ma tête m'appartient, déjà que je suis
ici, je ne vais pas en plus vous donner ce qui se passe dans ma
tête, vous n'y personne n'avait à savoir ce qu'il se passe à
l'intérieur sans que moi je l'ai décidé, est- ce que j'ai été assez
clair ?

- Oui très clair !

Je saisie mon sac à dos et sort de la classe énerver et les yeux
plein de larme que je relâche après avoir passé la porte, je pars au
réfectoire, j'entre boire un verre d'eau et je repars aussitôt à
l'étage.

Arriver dans ma chambre je jette mon sac à coter de mon bureau
j'essaie de me calmer en restant planter dans le milieu de la pièce,
après avoir repris mes esprits je m'installe à mon bureau puis je
commence mes devoirs.

J'entends quelqu'un arriver et frapper à ma porte :

- Qui c'est ?

- C'est l'éducateur !

- Entre !

- Tu vas bien ?

- Putain !!! mais c'est une manie ici de demander si ça va, est-ce
que moi je vous pose la question ? je ne crois pas !
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- Kevin ce n'est pas ton rôle de te préoccuper des adultes.

- Nous en revanche nous sommes là pour vous !

- Ba c'est cool mais je n’ai pas besoin de vous !

L’éducateur repars, je termine mes devoirs et suit la routine de
tous les jours.

6 mois et demi plus tard, toujours notre routine, qui n'allait plus
l'être. Lundi matin tout à fait normal, j'arrive à l'internat , je
dépose ma valise et descend pour aller en classe, cet fois si je
commencer à progresser, pas énormément mais je mis intègre, ma
journée ce passe et l'heure de la fin de classe sonne, je vais alors
prendre mon goutter et m'assoie je fixe cet arbre, mais cet fois ci
au lieu d'imaginer ce qu'il se passait derrière cet arbre, je
pensais à Stevy ce qu'il pouvait être en train de faire, dans quel
cours étais il en train d'apprendre, je termine mon gâteau et repars
dans ma chambre.

J'arrive dans celle-ci, je dépose mon sac et j'en profite pour
ranger mes vêtements de la semaine pour que ce ne soit pas à faire
plus tard, après avoir terminé de ranger ma valise je m'installe à
mon bureau pour commencer à étudier.

Les douches prise et étant les derniers, Stevy me fait signe de le
rejoindre dans les WC, nous choisissons la première toilette qui et
sur la droite en rentrant dans celui-ci, nous commençons à descendre
nos pyjamas, tous les deux exciter par l'envie de se ressentir l'un
avec l'autre, nous commençons nos actions.

Au bout de 5 minutes environ les éducateurs s'inquiète de ne pas
nous voir arriver sur le pallier, alors une éducatrice se mit à
notre recherche, elle visite les chambres, dans le vestiaire, je me
détourne vers Stevy et lui dit à voix basse :
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- Attend je vais aller dans un autre WC !

- Non attend, elle va repartir avec tout le monde !

- Arrête on va se faire chopper !

- Mais non, souvient toi de ce que je t'ai dit, la peur n'évite pas
le danger !

- Oui, on va surtout se faire démonter.

- Mais arr...

Pas le temps de terminer ce qu'il voulait me dire, nous entendons
des talons entrer dans les cabinets et ouvrir les portes une à une :

- Kevin, Stevy !

On ne répond Pa, restant silencieux, nous pouvons juste distinguer
nos regards et nos respirations et nous entendons - toc toc

- Kevin, Stevy ?
Il me fait signe de rester silencieux, alors qu'il savait comme moi
que nous étions grillées.

- Bon les gars sortez de là, je sais que vous êtes là !

Je sors le premier et voit l'éducatrice qui me fait signe d'attendre
à côté d'elle, puis Stevy sort à son tour ayant droit à un regard
électrique de la part de l'éducatrice comme s'il était un danger
pour moi, Stevy me jette un regard non méchant, après qu'il ait
rejoint tout le monde, l'éducatrice se mis à ma hauteur et me
regarde.
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-

Kevin ça va ? il ne ton pas fait de mal ?

- Mais non ça va !

- Kevin ? Que s’est-il passer ?

- Mais rien !

- Tu es sur ?

- Mais putain oui !
Je commençais sérieusement à me mettre en colère :

- Bon aller va rejoindre le groupe. (Voix calme)

En voulant rejoindre le groupe elle passe sa main dans mes cheveux,
comme si elle voulait de me dire quelque chose.

- Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que tout le monde ne
voit que du mal à travers lui.

- Est-ce que je suis le seul à voir quelques choses de bien en le
regardant ?

Près pour aller manger, je rejoins les escaliers du pallier où tout
le monde attendait que j'arrive et surtout à se poser la question
sur ce qu'il c'était passer pour que l'éducatrice ce soit mise à
nous chercher.
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Au moments où j'essaie de me frayer un chemin pour aller m'asseoir,
j'entends cet élève qui avait tenter de me chercher des problèmes à
la rentrer, je l’entends dire :

- C'est des pédés, ils étaient en train de s'enculer. (Il a un rire
diabolique)

Quand j'entends ça phrase une monter de colère et un regard noir ce
mis à me submerger, je me détourne :

- Tes jaloux ? c'est dommage que je ne puisse pas te montrer car
avec ton monticule de graisse je vais avoir du mal à trouver le bon
endroit ! Espèce de gros tas de merde ! tu vois ça fait mal hein !?

- Ah au faite pour ton information, NON on n’était pas en train de
s'enculer ! (Même si je savais que ce que j'étais en train de dire
était faux)

Tout le monde descend et partons vers le réfectoire, le repas débute
pas un mot à notre table ne sort.

Terminer de manger tout le monde rejoint les lavabos de l'étage pour
aller se brosser les dents, Martin et Stevy se place chacun à côté
de moi le temps du brossage des dents, encore un prétexte pour
embêté le plus petit des trois, une forme de bizutage mais de bonne
guerre.

Je pars rejoindre la salle télé, et l’éducatrice m'arrête en me
croisant sur le palier.

- Tu peux aller dans le bureau s'il te plaît ?

- Oui !
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Elle entre dans le bureau :

- Tiens assied toi.

- Bon est-ce que tu peux m'expliquer ce qui c'est passer ?

- Ba qu'est-ce que ça va changer ?

- Ecoute on nous avons besoin de savoir ce qu'il c'est passer avec
Stevy tout à l'heure, tu comprends ?

- Oui j'ai compris merci je ne suis pas débile à ce point-là.

Je lui expliquer comment cette histoire avait commencer :

- Quand je suis arrivé le premier jour, je suis allé vers ma
chambre, et en arrivant à l'entrée du pallier j'ai vu ces garçons,
sans comprendre pourquoi je suis resté bloquer devant eux, nous
avons fait connaissance, nous nous sommes présentées chacun à notre
tour, et je suis reparti vers ma chambre, je n'étais pas rester
bloquer devant eux deux, mais précisément sur Stevy, je n'étais pas
rester fixer sur lui par peur mais plutôt comme s'il était un aimant
sur lequel il et compliquer de se détacher, nous avons commencé à
sympathisé en nous racontant nos journée de classe tout à fait
banal.

Stevy et moi avons continuer de sympathisé et entre nous tout était
fluide, comme si rien n'avais de secret pour nous, nous parlions
librement sens être renfermer sur soi-même, en plus j'avais remarqué
chez lui, qu'il as le même caractère que le miens, et ce qui
facilite beaucoup nos échanges, car nous savons de quoi nous
pouvions parler et ce qui ne devait pas.

- Et vous parliez de quoi ?
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- Et bien comme je le disait ont parlais beaucoup de nos jours
d'école, nos activités, ce que l'on voudrait devenir plus tard
etc...

- Que s’est -il passer ensuite ?

- Et bien nous avons commencé à échanger de simple pose de main sur
nos cuisses sans aller plus loin dans nos actions.

- Puis par la suite des petites entrevues dans sa chambre où j'étais
assis sur ses genoux, mais la porte était restée ouverte, il me
montrait ses cours, et je suis même ressortis car ça ne
m'intéressais pas, par la suite nous avons continué de nous parler
au moment des douches, il aime bien se suspendre au parois de douche
pour discuter du moins avec moi.

- D'accord et ce soir qu'étiez-vous en train de faire que je suis
arrivé dans la douche ?

Je lui mets les détails avec ?

- Et bien moi et Stevy étions d'accord pour passer à l'acte, tout
simplement.

- Qu’est-ce que tu appelles l'acte ?

Ohhhhh mais elle veut des détail la visseuse !

- Et toi avec ton mari tu es resté vierge longtemps ?

- Kevin s'il te plaît !
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- Ba je ne vais pas vous faire de dessin, quand même !

- En tout cas je ne veux pas que moi et Stevy ayons des problèmes.

- On verra !

- Quoi ! ON VERRA !

- Ça veut dire quoi ? Que va-t-il se passer pour nous deux ?

- Ce n'est pas à moi de juger de la suite.

A cet instant je compris que nos vies allaient être bouleverser,
pour longtemps, l'éducatrice me regarde et me dit d'aller me coucher
qu'il commence à se faire tard, en sortant du bureau je me cache
dans le couloir et vois l'éducatrice appeler Stevy il entre dans le
bureau et j'imagine et essaie d'écouter ce qu'elle va lui poser
comme question, sachant que je n'ai rien dit qui pourrait lui nuire,
je pars dans ma chambre avec des yeux extrêmement rouges de larme.

-

Alors c'est ça l'amour ? ne pas avoir le droit d'aimer qui l'on
veut ? où l'on veut ? pourquoi nous dire alors que les jeunes
doivent mener leur propre expérience, car quand nous essayons
on se fait démonter.

Le lendemain matin je me réveille pensant as ce qu'allait me dire
notre éducatrice sur ce qu'il s'était passer la veille au soir, je
me prépare et pars en direction de la salle de bain, comme une
coïncidence je vois Stevy lui aussi les yeux rouges ne cessant de
pleurer il me regarde :
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- Salut !

- Salut !

Il continue de se coiffer et ne m'adresse plus un mot jusqu'à ce
qu'il ait terminer de se coiffer, une fois terminer de se coiffer il
récupère ses affaires ferme sa trousse de toilette et j'entends un
long bruit de fermeture éclair, il me jette un léger regard et
commence à partir.

- Stevy, écoute ...

- Je m'en fou !

L’éducatrice arrive au vestiaire.

- Les garçons ?

- Les garçons ?

Comme si nous étions transportées dans un monde parallèle il nous
était impossible de nous lâcher du regard :

- les garçons !?

- Quoi !
- Oui !
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- Les garçons il est temps d'y aller.

Nous descendons jusqu'au bureau de la directrice, en nous regardants
et en nous disant a voie basse que tout allait bien se passer.

Stevy entre en premier dans le bureau de la directrice, et nous
voilà partis à attendre pendant des minutes interminables.

- Bon Kevin comment tu te sens ?

- J'ai peur, je sais pas à quoi m'attendre n'y ce qu'elle va me
poser comme question, qu'est-ce qu'il va se passer après pour nous ?

- Calme toi ne t'inquiète pas, la directrice et gentille tu vas
voir.

- J'ai vraiment peur.

- C'est normal.

- Non ce n’est pas normal, car nous n'avons pas à nous justifier sur
ce qu'il c'est passer, ce n'est pas parce que nous sommes deux
garçons que nous devons vivre des choses comme celle-ci !

- Permet moi de te dire Kevin que sa aurait été une fille et un
garçon où bien deux filles, sa aurait eu le même impact que ce qu'il
vous arrive.

Au moment où l'éducatrice fini sa phrase, la porte s'ouvre je vois
Stevy s'avancer, je le regarde et lui dit :
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- Ça va ?

- D'après toi ?

- Oui c'est vrai excuse-moi.

L’éducatrice reprend :

- Stevy pourquoi tu lui parle comme ça ? il ne s'avait simplement
pas quoi te dire, ne lui jette pas la faute tu es aussi responsable
que lui ! il ne répond pas.

C'est à mon tour :

- Entre Kevin !

La directrice referme la porte et remet sa pince correctement dans
ses cheveux blonds elle s'assoie à son bureau.

- Bon alors, pourrais-tu me dire ce qu'il c'est passer entre toi et
ton camarade ?

- Euh avant de commencer je tiens à préciser, il a un prénom, STEVY
!

- Entendu, alors je t'écoute ?
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- Le jour de mon arriver ici, j'étais dans le salon en aillant marre
d'être dans le salon je décide de retourner dans ma chambre, en
arrivant à l'entrée du pallier, j'avais remarqué c'est deux garçon
qui était en train de monter les escaliers un des deux m'avais
vraiment marquer l'esprit, c'était Stevy.

Ils arrivent à ma hauteur nous nous échangeons nos prénom et je
repart dans ma chambre, au soir au moment de la douche j'étais dans
ma cabine et il se mis à s'agripper a la parois qui nous séparait,
il m’a dit :

- alors c'est comment l'internat?

- est-ce que tu te plait ici ?
Je lui répond :

- c'est vraiment pourris et les douches ne sont pas complètement
fermer.

Il redescend de la parois car rester suspendu il devait avoir mal au

bras , après la douche nous sommes sorti des cabine , mis nos

pyjamas, nous rejoignons les marches au niveau du pallier pour aller

à table, après avoir mangé nous avons été nous laver les dents et

nous sommes allées à la salle de télé, tout naturellement sans que

rien ne nous force nous nous asseyons sur les sièges qui sont placer

à la même ranger, puis l'un à coter de l'autre nous posons nos mains
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sur nos cuisses, sans qu'il ne se passe quoi que ce soit,

après le dîner

un soir

nous avions un peu de temps je décide d'aller dans

ma chambre et je l'entend me faire - psitt, alors je le regarde et

il me dit - vient , je m'avance devant sa chambre, il me dit :

- entre !

Je lui répond :

- oui mais si les éducateurs nous vois ?

Il me répond :

- Il n’y a rien de mal ?

Arriver dans sa chambre il me dit –

Vient t'asseoir là

- Quoi ? sur ta jambe ?

Ce que je fais sans regret et que je referais si c'était à refaire.

En sortant du bureau, je les vois toujours ici à m'attendre Stevy se
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lève je m'avance vers lui et nous commençons à repartir vers l'étage

avec l'éducatrice, le temps de remonter à l'étage, quelques temps

plus tard, nous serons convoquées à la gendarmerie pour nous

expliquer.

Putain !!! réexpliquer encore mais ça ne se finira jamais ?

Un samedi matin étant en week-end, c'est ma mère accompagnée de son

conjoint qui m'emmène à la gendarmerie, je croise Stevy, nous nous

regardons mais ne parlons pas, pas un sourire ne viendra non plus,

quelque seconde après, un gendarme au cheveux blond s'approche de

Stevy et lui demande d'avancer. Il entre et reste environ près d'une

heure à se faire questionner sur ce que nous avions fait, qui en

soit n'avait rien de grave, mais je commençais à comprendre que je

le perdais petit à petit. Je vois Stevy sortir complètement en

larmes, il me regarde et me décroche un petit sourire, c'est à mon

tour.
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- Kevin ? c'est bien ça ?

- Oui !

- Pourrait tu me raconter ce qu'il c'est passer ce fameux soir ?

J'explique au gendarme ce qu'il c'était passer :

- Le jour de mon arriver à l'internat en fin d'après-midi, j'étais

dans le salon en aillant marre d'être dans le salon je décide de

retourner dans ma chambre, en arrivant à l'entrée du pallier,

j'avais remarqué c'est deux garçon qui était en train de monter les

escaliers un des deux m'avais vraiment marquer l'esprit, c'était

Stevy , ils arrivent à ma hauteur nous nous échangeons nos prénom et

je repart dans ma chambre, au soir au moment de la douche j'étais

dans ma cabine et il se mis à s'agripper a la parois qui nous

séparait, il m’a dit - alors c'est comment l'internat? est-ce que tu

te plait ici ?

je lui répond - c'est vraiment pourris et les douche
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ne sont pas complètement fermer, il redescend de la parois car

rester suspendu il devait avoir mal au bras , après la douche nous

sommes sortis mis nos pyjamas sans connaître nos intentions, nous

rejoignons les marches au niveau du pallier pour aller à table,

après avoir mangé nous avons été nous laver les dents et nous sommes

allées à la salle de télé, tout naturellement sans que rien ne nous

force, nous nous asseyons sur les sièges qui sont placer a la même

ranger, puis l'un à coter de l'autre nous posons nos mains sur nos

cuisse, sans qu'il ne se passe quoi que ce soit, le lendemain nous

avions hâte de nous retrouver pour nous raconter nos journée, un

soir après le dîner nous avions un peu de temps je décide d'aller

dans ma chambre et je l'entend me faire - psitt, alors je le regarde

et il me dit - vient , je m'avance devant sa chambre, il me dit –

entre, je lui répond -oui mais si les éducateurs nous vois ?, il me

répond il y a rien de mal ?, une fois dans sa chambre il me dit –
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vient t'asseoir là - Quoi ? sur ta jambe?, ce que je fais sans

regret et que je referais si c'était à refaire, ceci en resta la

jusqu'à ce

soir ou nous avons visiblement commis un crime, je vais

prendre ma douche comme d'habitude, Stevy arrive pour se laver aussi

, nous avions pour habitude de nous laver chacun dans une cabine

mais toujours cote a cote , nous sommes sortie, nous nous sommes

sécher et en voulant partir Stevy me regarde et me dit: - viens ont

va dans les toilettes

, je réponds - oui mais si les éducs..., il

reprend - Ohhh toi et tes éducs mais fou leurs la paix, - est -ce

que tu es prêt pour le faire ? je lui répond sans hésitation

- oui

grave près ! ( ce qui me réjouissait puisque j'en avait autant

envie que lui), je commence à prendre son membre dans ma main à

faire des mouvement de vas et vient à l'intérieur de son pyjamas, je

m'agenouille à hauteur de son membre et le pris dans ma bouche,
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laissant échapper des petits gémissement de sa bouche, il me releva

et me retourna contre le mur des WC et commence à vouloir me

pénétrer,

il continu jusqu'à ce que nous soyons interrompu par

l'éducatrice qui était en train de nous chercher, une fois trouver

Stevy et sortie rejoindre tout le monde aux escalier et moi je suis

resté écouter l'éducatrice me demander s'il m'avait fait du mal. Je

tiens à préciser que ce n'est pas un viol.

- Voilà je crois avoir tout dit.

- Très bien, tu restes là, je vais chercher ta mère !

Ma mère rentre s'assoie sur la chaise et me fait signe de prendre

place sur ses jambes, ce que je fais.

- Madame, au vue de ce que votre fils vient de me dire, est-ce que

je dois continuer les poursuites et ouvrir un dépôt e plainte ?

Ma mère me regarde et me dit :

- Ont fait quoi ?
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Je réponds tac au tac

- Rien, on ne fait rien !

Ma mère ayant compris que je ne voulais pas poursuivre, celui qui

était mon premier amour répondit après que la gendarme lui dise :

- Madame c'est à vous que je pose la question !

- Et bien vous avait entendu mon fils, on arrête les poursuites.

Nous signons les papiers, presser de rejoindre l'extérieur du bureau

pour aller vers Stevy, quand je sors du bureau il n'était plus là,

il était déjà reparti, la directrice de l'internat avait pris la

décision de le renvoyer définitivement, Nous avons profité du peu de

temps qu'il nous reste pour parler, rire, pleurer de ses derniers

instants passer entre nous, et réunissons en même temps toutes ses

affaires. Je regardais la chambre se vider au fur et à mesure des

minutes, les jours qui passer et nous étions. Le jour du départ à
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sonner pour Stevy me voyant dans un état de douleur, je lui fais

comprendre que je vais dans ma chambre, et je n'en ressortirais

qu'au moment de son départ. Quelques instant plus tard j'entends des

enfants signalé que quelqu'un venait d'arriver c'était les parents

de Stevy, traversant le couloir à vive allure je ralentit mon pas à

l'approche de la porte donnant accès au pallier nous nous trouvons

face l'un à l'autre chacun sous un encadrement de porte, dans un

état de pleure impensable, nous nous rapprochons, nous nous serons

là mains et c'est à ce moment que nous avons compris que notre

histoire ce terminer ici sur ce pallier ou tout avait débuter,

je

le regardais descendre petit à petit les yeux rempli de larme lui

aussi. Ne le voyant plus dans les escaliers je repars dans ma

chambre, puis me vient ces questions :

-Est-ce que si elle avait été seul ce soir-là, cette histoire aurait

-elle pris autant d'ampleur ou est-ce qu'elle en aurait parler à la
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directrice, est-ce que nos explications lui auraient suffi pour

laisser cette histoire de côté et nous épargné tout c'est problèmes.

Je resterais avec c’est questions en tête et me rappelle souvent

cette phrase que Stevy m'avait dit un soir dans la salle télé :

- N'attend rien de sérieux avec moi !

Je pense que je me répétais cette phrase, pour me convaincre que

cette histoire avait eu un début et qu'elle devait connaître une
fin.

Quelques semaines passait et toujours autant de douleur faisait

présence, ce pallier ou tout avait commencé, c'est douches qui me

rappelais nos conneries avec Stevy et Martin mais aussi ce triste

matin ou nous ne savions pas encore que c'était l'une des dernières

entrevue que nous vivions, les WC me rappelant à la fois ce triste

soir mais aussi ce moment le plus beau et ou tout à basculer, les

éducateurs voyait bien que rien ne changeait et partis en parler à
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d'autre personnes qui mis alors tout un tas de suivi pédagogique en

place, partagé entre journée d'école, rendez-vous avec psychologue,

médecin généraliste, assistante social, les activités proposé avec

les éducateurs surtout une qui me permettais d'oublier, l'activité

peinture encadrer par cet éducateur très adorable avec qui les

enfants aimais bien travailler, nous voilà partie à faire de la

peinture pendant une heure environ , une activité me rappelais

beaucoup Stevy, c'était le skate Park où il aimait bien aller et ou

je l'avais accompagner à plusieurs reprise et où j'avais fait mes

premier essaie de skate ce qui fut soldé par un très gros échec et

un très jolie bleu sur la hanche droite et jamais je remonterais sur

un skate. Je me souviens quand nous allions à se skate Park il n'y

avait personne de l'internat qui étais présent mis a par Martin.

Mais ce n'étais plus qu'un souvenir, plus de sortie avec lui, plus

rien de tout ça ne serait présent.
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L'été était arriver, nous voilà parti à Aqua-land un Park

d'attraction, nous y sommes partie juste une journée, je me suis

super bien amusé ce qui m'avait fait oublier le temps d'une journée

tous les problèmes que j'avais vécu c'est dernier temps, nous

rentrons après cet très belle journée, nous arrivons à l'internat le

temps pour nous de rejoindre les douches et d'aller manger, en

remontant je pars me laver les dents avant de partir dans ma

chambre, ne me voyant pas revenir un éducateur s'inquiète et viens à

ma rencontre, il allait à la salle de douche puis fait un détour par
les WC, ne me voyant pas là-bas j'entends le parquet donnant accès à

ma chambre qui commence à grincer, j'entends toquer a la porte,

étant en train de pleurer et penser je lui répond:

- Qui c'est ? - C'est moi !

- Qu'est- ce que tu veux ? t'inquiète je n'étais pas dans les

chiottes en train de faire des choses !
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- Je peux entrer ?

- Ouiiiiiiii ! Il entre allume la lumière

Et vient s'asseoir sur le bord du lit :

- Pourquoi tu me chercher ? tu croyais que j'étais dans les chiottes

avec quelqu'un toi aussi ?

- Non pas du tout Kevin.

- Tu sais si nous en avons parler à la directrice c'était pour ton
bien.

A ce moment j'ai comme l'impression qu'il se fichait de moi :

- QUOI ! pour mon bien ?

- Mais qu'est-ce que tu sais ce qui est bon pour moi ?

- Je pense savoir ce qui est bon pour toi Kevin, je n'ai pas dit que
je le savais !

- Et bien tu me vois bien là ? tu vois la tête que j'ai ?

- Oui Kevin je vois ça !

- Et bien si vous PENSER savoir ce qui est bon pour nous, pourquoi
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avait vous était remuer un bordel pareil au lieu de juste nous

demander des explications sur ce que nous avons fait et ne pas en

avoir rester là ?

- Car ça fait partie du règlement !

- Ah le règlement ! vous n'avait donc que ça a la bouche c'est
putain !!! de règles !

- Si nous avons des règles c'est pour vous protéger !

- Mais nous on a rien demander, c’est l'histoire des cabinets était

peut-être aller trop loin mais nous nous sommes pas afficher devant

tout le monde, bien au contraire on ne voulait surtout pas que les

autres camarades ne le sachent et ce soir là encore une fois aucun

camarade ne nous a pris sur le fait !

- J'entends ce que tu me dis la Kevin, mais ne t’en fait pas cela
disparaîtra.

- A maintenant que vous avait foutu la merde il faut que j'oubli ?

- Je sais que ça ne sera pas simple, mais je pense que tu es capable
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d'y arriver, bon et sinon est-ce que tu veux aller regarder la télé
?

- Non je n’ai pas envie ?

- D'accord, mais n'éteint pas ta musique trop tard !

- Pourquoi ça aussi ça fait partie du règlement ?

- Bonne nuit Kevin.

La nuit passe, mon quotidien ce calque sur celui d'un zombie, je me

lève, m'habille part me coiffer, prend le petit déjeuner descend

pour aller à l'école rentre pour le déjeuner puis pour le goûter

etc... Tout ça va devenir mon quotidien pendant le reste de l'année

en faisant semblant de laisser croire que tout aller bien.

Les vacances d'été sont arrivées, le temps pour chacun de marquer un

point final à cette année qui pour moi ce fut belle mais aussi

douloureuse. Les 2 premières semaines de juillet nous allons a

l'internat pour y faire des activités, le premier mercredi sera
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piscine, nous voilà parti à préparer maillot de bain serviette

shampoing et nous parton à pied jusqu'à la piscine il n'y avait

qu'une seul route possible pour se rendre de l'internat vers la

piscine, je me place à la fin du groupe voulant rester seul, Un

camarade s'approcher et viens me parler et je l'envoie ce faire

foutre, une autre femme elle aussi éducatrice vient nous

accompagner, quand elle m’a entendu parler sévèrement à mon camarade

elle me rejoint:

- Et bien Kevin, pourquoi tu lui parle comme çà ?

- Je veux rester seul tu comprends ça ?

- Tu sais quand tu parles comme ça, on dira Stevy !

Elle me dit cette phrase avec tellement de méchanceté et de

moquerie, que ça me mis en colère, je prends sur moi mais je

pleurais et je me dis :

- Espèce de connasse ta pas le droit de parler de lui ! tu ne
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pouvais pas le voir, alors pourquoi tu ouvres ta gueule salle conne
!

Nous arrivons devant le skate parc impossible de prononcer un mot,

je ralentis le plus possible mon pas pour pouvoir regarder et me

rappeler les souvenir de cet endroit. Nous repartons rejoindre le

groupe, mes larmes avait disparu, mais je n'étais pas encore très

joyeux à la suite de ce qu'il c'était passer avec cet sorcière

d'éducatrice, nous terminons cet après-midi piscine, nous arrivons à

l'internat, prêts à nous mettre en pyjamas, je ressort de ma chambre

et je pars en direction de la salle d'activité ou je m'assis près de

la fenêtre pour penser et dessiner n'importe quoi, juste pour

pouvoir faire croire que j'étais occuper et que je puisse me laisser

partir dans mes penser. C'est l'heure d'aller manger, tous

rassembler au marché du pallier assis le long de la rambarde des

escaliers a sa place où il avait habitude de se poser, les
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éducateurs nous disent de descendre sans crier, arriver dans le

réfectoire je rejoins la table essayant de ne pas y penser et à la

place j'essaie de discuter avec Martin, qui en super pote essaya de

me faire rire, le repas s'achève nous reprenons congé à l'étage,

lavage de dents fait, nous partons avec Martin au salon. L’éducateur

nous propose un film à choisir, moi et Martin on s'en foutait

complètement de ce film ont regarderais ce qu'il serait choisi

point, le film commence on se met à rire à cause des conneries que

Martin chuchote il a l'air d'aimer déformer les scènes des films

pour la transformer en scène comique. Quelques heures plus tard tout

le monde pars ce coucher, car le film et terminer, donc je dis bonne

nuit à Martin et je pars me coucher.

Les 15 jours de vacance à l'internat ce termine nous retournons

chacun chez soi, alors cette passe de longue heure avant qu'arrive

la personne charger de me ramener chez moi. Arriver chez moi je dis
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bonjour à tout le monde et je pars dépose mon linge sale a la

machine à laver, puis je retourne auprès de ma famille pour les

entendre me poser plein de question sur ce que j'avais fait cette

dernière semaine, je leurs explique cet sortie piscine sans

mentionner le passage devant le skate Park. La fin d'après-midi se

termine et pour garder mes habitudes je pars prendre ma douche et

m'installer dans ma chambre en attendant l'heure du repas, ma mère

s'inquiétant passe me voir dans ma chambre :

- Kevin ?

- Entre !

-

Tu vas bien ?

- Oui, oui, je lis un peu.

- D'accord !

Elle repart, je continue de lire mon livre avec un fond de musique.
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Nous allons à table nous mangeons et maman nous dit qu'elle veut

aller faire un tour, alors je lui dis que je vais aller remettre des

vêtements et je serais prêt. Nous nous promenons et rentrons pour

aller boire puis nous coucher.

Puis mes vacances de juillet et août se déroulerons avec toujours le

même quotidien que j'avais laissé en partant en internat.
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L’histoire d’une vie
Chapitre 3
Le nouveau foyer

L'année se termine le manoir devant être rénover, nous

trouvons une maison de vie parfaite pour accueillir le groupe

des garçons, alors nous déménageons ce qui quelques pars

n'étais pas plus mal, ceci allait me permettre de moins

ressasser cette histoire et de pouvoir TENTER d'oublier.

Arriver

dans cette nouvelle maison nous sommes convier à choisir nos

chambres, n'aillant pas le nombre suffisant pour que chaque

enfants ait sa chambre, je suis en cohabitation avec un autre

camarade ce qui ne m'embête pas car c'est Camille l'élève avec

le quel je m'entend le mieux peut-être parce que nous somme

à peu près pareille, j'accepte et puis il n'y avait pas
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d'autre choix possible.

Mon lit se situe au premier étage, au fond du couloir se
trouve

une chambre disposant de deux lits je choisi le lit placer a

coter du mur, à ma grande habitude ce murs ne serait pas se

que j’observerais en le regardant, j'en profite alors pour

vider ma valise, et papoter avec Camille lui aussi mais en me

racontant son week-end.

Valise vider, je descends et fait un tour dans le mini

jardin qui n'avait pas de pelouse mais juste des pavés, lors

de ce nouvelle emménagement j'étais tout seul, Stevy exclu et

Martin qui avait terminer ces années, plus d'ami a pars
Camille

qui viendras me tenir compagnie, alors commence de longue

séance de méditation et de remise en question, de culpabilité
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sans compter la perte de confiance en soit, rien que d'être

tout seul cet histoire avec Stevy refaisait surface ré-ouvrant

les blessures qui tentais de se refermer. Voilà à quoi allait

être rythmé mes jours, à me demander est-ce que je dois rester

celui que je suis où vivre une vie qui n'est pas la mienne ?

- pourquoi je mérite sa, qu’est-ce que j'ai bien pu faire pour
en arriver là,

je resterais avec tous ses questions pendant très longtemps.

Alors ma routine repris son cours, école, internat, chez moi,
etc...

A l'école nous avions des cours de natation un jour dans la

semaine, ce qui m'obligeais à passer devant ce skate park,

mais quand est-ce que cela aller-t-il s’arrêter !

Je me souviens de plein de personne qui disait que le

premier amour et parfois douloureux !
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et bien je le compris et le vécu, mon premier amour n'étais

pas à mes côtés.

Je m'imaginais toujours ce qu'il faisait, où il était, avec

qui ? j'aimerais tellement qu'il soit à côté de moi ne pas me

poser toute c'est question et que nous soyons dans ce skate

parc pour le regarder se dépenser sur çà planche à laquelle il

Tenais tant, une question ne pouvait pas s'arrêter de passer

en boucle dans ma tête,

- Est- ce qu'il ressentait là même chose ? - Est- ce que nous

serions toujours ensemble ?

Je repris pourtant ma vie et rangera une seconde fois Stevy

dans un coin de ma tête sans jamais l'oublier et "je dis bien

sans jamais l'oublier".

1 an plus tard un petit nouveau arrive et donc au lieu de le
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placer au deuxième étage les éducs choisirons de me faire

changer de chambre plus de séance de longue discutions avec

Camille, où les éducateurs étaient obligés d'intervenir dans

la chambre pour nous dire de dormir, donc un second point pour

me placer dans une chambre avec un jeune que je n'aimais pas à

l'étage au-dessus.

Je déménage mes affaires et pars prendre

possession de ma nouvelle chambre. Je prends le lit disponible

LE SEUL LIT DISPONIBLE en face d'une petite fenêtre ou je

pouvais regarder l’extérieur, ce qui me réjouit, je pourrais

continuer de développer mon imagination comme à ma grande

habitude en pensant toujours à la même chose du moins à la

même personne.

Toujours ses histoires de douche, nous voilà partie nous laver
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mes cet fois si par groupe de deux car il n'y a que deux

douches.

Je me prépare, pars me laver et je me lave. A la sortie de la

douche je sors de la cabine et il y avait cet sorcière d'éduc

ayant eu peur quand elle a ouvert la porte pour nous dire de

nous dépêcher je me suis mis à faire demi-tour pour rentrer

dans ma douche et j'ai glissé me prenant une belle et grosse

gamelle dans la salle de douche. Nous descendons en salle a

manger pour prendre le dîner nous mangeons, puis nettoyons les

tables de repas puis allons aider à faire la vaisselle enfin

je dirai plutôt à la mettre dans le lave-vaisselle.

nous regardons un peu la télé, puis quelques instant plus tard

les petits partent au lit, et nous continuions de regarder

celle-ci jusqu'à vingt-deux heures environ. Le lendemain matin
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je descends et prend mon petit déjeuner, puis je remonte pour

aller me préparer car je devais par la suite rejoindre le bus

pour rejoindre mon collège. Et oui les années passent et les

années scolaires aussi je suis en classe de 5 ème, autant vous

dire que ça n’a pas été tout rose, je suis seul dans la cours

sur un banc et j’observe tout le monde s’amusé et rigoler mais

un groupe de jeunes en classe de troisièmes viennent à ma

rencontre et me demande si j’avais des potes dans le collège,

je leurs explique que non personnes ne voulais m’intègre dans

leurs groupes, je pense que c’est du fait que j’étais nouveau

et eux était ensemble depuis la sixième, je fais ma journée

de cours ce qui me ramène à me rappeler Stevy lorsqu'il était

au collège, et que je lui demandais comment était le collège,

et qu’il me répondait que c’est de la merde, mais qu’il y
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avait certain cours de bien, ce qui me vaut un petit sourire

quand j’y repense.

Je me souviens aussi cette phrase qu’il m’avait répondue quand

je nous avais vue cet élève qui avait éventrer le ballon de

basket, il m’avait alors répondu que dans peu de temps je

serais dans une école comme tous les autres de mon âge, et

c’est à ce moment-là que je me suis rendu compte du chemin que

j’avais parcouru et sans lui.

D’abord cet entrer dans l’internat, la rencontre avec ce beau

garçon, mon entrer en école primaire hors de l’internat, et

puis maintenant le collège.

Les années passent et mes années de pensionnat ce termine,

quand j'apprends mon départ qui se situe à une journée de

Juillet. Je suis enthousiasmé heureux le sourire me revient et
Titre : L’histoire d’une vie

12
4

Damien PARIS
06 Rue des BORDERIES
85110 Saint Germain de Prinçay
Téléphone : 07 73 59 92 37
mail : D.PARIS1993@outlook.com
Nombres de mots : 24451
Œuvre tout droit réservé ©.

je sais que c'est quatre années de douleur vont pouvoir

s'estomper.

Je vois ma mère arriver un jour de juillet avec son beau-frère

qui venait tous les deux me récupérer pour quitter

définitivement cet internat, je regrettais quand même certain

éducateur, celui qui m'avait appris à peindre ou alors à faire

des moules de plâtre pour les kermesses que nous organisions

chaque année pour les projets de sortie, puis il y a cet

éducatrice

avec qui j'aimais bien chantonner un petit air de Joe Dassin

plus précisément "LES PETITS PAIN AU CHOCOLAT" mais pas

seulement pour chanter elle savait aussi nous réconforter un

peu comme notre maman quand nous étions au plus mal de notre

morale et puis notre éducateur pour la menuiserie avec qui on
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avait appris à sculpter à faire des nichoirs, à greffer un

arbre. Une que je ne regrettais pas c'était cette éducatrice

que j'appelle la sorcière qui était méchante, que personne

n’aimait.

Ma mère entre et j'étais en train d'attendre dans le salon

regardants la maison une dernière fois, ma mère enceinte

jusqu'au coup et l'éducateur peintre parlait puis venu le

moment de partir, nous sommes le 27 juillet 2007 il est 14:30

me voilà quitter cet internat, je n’ai pas pleuré ça

c'est sûr.

Alors je reprendrais la vie telle que je l’avais laissé en

partant en gardant en mémoire ce que j'avais appris au cours

de c'est quatre dernières années, mais aussi tout ce que j'y
avait vécu.
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- Pour se rendre compte du changement il suffit simplement de

retenir que en partant j'étais un enfant qui n'aimais

personnes, toujours sur la défensive en n'hésitant pas de

renvoyer chier les gens à la moindre occasion, depuis cette
fin

d'internat j'étais devenu juste un jeune ado timide, avec la

peur de se confronter au monde ayant peur de tout, et surtout

j'aurais peur d'aimer, peur d'avoir mal, de revivre ce que

j'avais vécu, ce que je me refuserais pendant longtemps, mais

gardant toujours l'espoir de revoir un jour mon premier amour

en tout qu'à pour moi, et qui sais peut-être que cette
histoire

pourrais reprendre ou elle c'était arrêter.
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L’histoire d’une vie
Chapitre 4
Les tournant de ma vie

Après la séparation d'avec le papa de Elise et Lucas, et après

s'être remis de ses douleurs qu'elle avait vécues, ma mère

rencontrât lors d'une soirée qu'une de ma tante avait organisé chez

notre mère avec son accord, cet homme et plus jeune que ma mère

seulement de quelques années.

Notre tante arrive avec son compagnon et cet homme qui avait emmener

la sœur de ma mère et son petit ami.

Quand notre mère a vu cet homme entrer dans la maison elle essayer

de ne rien laisser paraitre ce qui était compliquer pour elle, maman

ouvre la soirée en réunissant tout le monde autour de la table pour
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prendre l’apéritif, et oui ceci et encore présent, tout le monde

prend son verre et se met à discuter à rigoler, nous passons à table

toujours dans la joie et la bonne humeur.

Après avoir mangé, tout le monde reprend la soirée en chantant

rigolant et à écouter de la musique, pour moi la soirée s’arrête là

car j’ai gardé mon habitude d’aller me coucher à vingt-deux heures

et donc j’avais envie de dormir.

Le lendemain matin après avoir petit déjeuner je regarde si tout le

monde était encore présent, en effet tout le monde était encore là,

je ne voyais pas l’accompagnateur de la veille, n’étant pas idiot

j’ai compris qu’il n’avait pas dormi dans le canapé et puis ce

n’étais pas possible car dans le canapé dormais ma tante et son

compagnon, donc l’accompagnateur n’a pu dormir que dans le lit à

notre mère et … je ne veux pas savoir ce qui c’est passer, bref
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passons.

Tout le monde se lève, ma tante se lève et me rejoint dans la

cuisine pour prendre le café, et nous nous remémorons la soirée et

surtout je souhaite connaitre la suite de la soirée, car il ne faut

pas l’oublier ma mère avait vécu une histoire compliquer pendant des

années et que si cela c’était reproduit, j’aurais monté à l’étage,

le sortir du lit avec perte et fracas, à ma grande satisfaction il

ne c’était rien passer de la sorte ouf, donc nous déblatérons telle

deux commères, puis le lever ce font au fur et à mesure de la

matinée, tout le monde réveiller, il et tant pour eux de partir ma

tante son compagnon et l’accompagnateur remette leurs affaire dans

la voiture tout le monde se dit au revoir et chacun reprend sa route

et son quotidien.

Ce que maman ne s’attend pas encore c’est que cet homme va devenir

son compagnon, avec celui qui va lui faire exaucer c’est projets
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quelle rêver.

Les jours passent et son compagnon passe à la maison pour la voir et

en profiter avant de retourner chez lui, car il avait décidé de ne

pas habiter ensemble dès le début de leurs relations, donc il venait

voir tout le monde puis après manger, et même nous voulions qu’il

reste manger à la maison voyant que notre mère était heureuse, il

repartais pour rentrer chez lui.

Six mois plus tard ils décident d’emménager ensembles, mais la
relation

s’accélère et un évènement s’enchaine trop vite. Une commerciale

faisant du porte à porte s’arrête à notre maison et propose c’est

service pour les constructions de maison, tous les deux très heureux

d’entamer ce projet et celer cette relation il décide d’écouter cet

vendeuse de rêve, ils écoutes et prenne rendez-vous pour mettre en

place les plans de la future maison. Quelque jours plus tard cet
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vendeuse de rêve vient avec les plan en ayant écouté au mieux de ce

que le compagnon et ma mère avait décider, très bouche ber devant
les

plan ils valident et signe tous les papiers. Quelque temps plus

tard les travaux commencent et pas sans mal le manque de

communication entre tous les artisans ne se faisait pas correctement

et se qui poser beaucoup de problèmes dans la fabrication de celle-

ci. Après environ un an la maison sort enfin de terre et se termine

nous donnons moi et ma fratrie au compagnon de maman pour faire

l’intérieur et commence à emménager après la fin complète de la

construction. Nous emménageons dans cette maison, mettons tout en
place

dans la maison et nous choisissons nos chambres, je vais prendre

place dans ma chambre la mettre en place et surtout plongez dans mon

lit. Je place mon lit de face à la fenêtre pour voir l’extérieur et

ainsi pouvoir penser ou même imaginer, ma mère toujours pas au
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courant de mon orientation sexuelle, je ne dis rien garde mes pensés

pour moi et en étant toujours allonger sur mon lit je faisais un

petit retour sur tout ce que je vivais depuis ma naissance ce qui

était pas mal charger en émotions. La vie dans cette maison se
déroule

au mieux, ils décident tous les deux de faire la pendaison de

crémaillère, il invite la famille à venir pour fêter celle-ci, comme

bonne habitude alcool à gogo, je savais déjà comment ce déroulerais

le reste de la soirée après quelque verre de trop dans l’estomac de

chacun des invités, nous faisons la fête tout le monde picole et

comme prévu, après quelque heures les verres commençais à monter à

la tête de certain dont les esprits s’échauffaient, nous décidons

d’arrêter la soirée et de continuer avec ceux qui était plus calme

et surtout qui ne voulais pas de problème.

Deux ans passer ma mère et son compagnon vivaient bien mais l’alcool

faisait toujours ravage et qui provoquer de l’ombres et empêchant le
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bon déroulement d’une vie de famille que tout le monde souhaitait.

Un soir ou nous décidons d’inviter notre grand-mère et son conjoint

à venir manger à la maison pour fêter la construction car elle

n’avait pas pu venir à la pendaison de crémaillère, nous passons à

table le meilleur moment d’une vie je pense.

Mais quelque temps plus tard un homme se pointe à la porte arrière

de la maison donnant dans le jardin, et là …

Gros malaise c’était un ex-compagnon à ma mère qui a refait sa

réapparition, ma mère ouvre la porte et le fait entrer. Il dit

bonjour à tout le monde et commence à s’asseoir à la table, le

compagnon actuel de ma mère se lève de sa chaise et au lieu de le

mettre dehors, il préfère lui s’isoler, il choisit d’aller faire sa

valise et de partir. L’ex de ma mère se réjouissait de le voir

partir croyant qu’il allait prendre sa place dans sa maison, mais ça
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n’allait pas se passer comme lui le pensait car j’avais bien vue ce

qu’il commence à vouloir et c’était hors de question.

Je me dis alors que s’il veut une maison neuve il n’a qu’à aller

s’en faire construire une au lieu de prendre la place des autres, il

commence à passer la soirée avec nous faisant fuir tout le monde il

devait être vingt-trois heure ou minuit quand la soirée c’est

terminer. Dégouter de cette soirée qui pourtant avait bien

commencer, je préfère aller me coucher et oublier ce qui venait de

se passer.

Quelque temps plus tard ma mère nous annonce qu’elle se remettais en

couple avec, et merde fait chier, mais bon nous ne disons rien et la

laisse faire ce qu’elle veut, comme on dit chacun voit sa vie comme

il l’entend, donc nous la laissons faire, mais lui commence à avoir

des projet pour la maison que ma mère et du coup son ex avait fait

construire qui ne me plaise pas, c’est notre maison pas la sienne

Titre : L’histoire d’une vie

13
5

Damien PARIS
06 Rue des BORDERIES
85110 Saint Germain de Prinçay
Téléphone : 07 73 59 92 37
mail : D.PARIS1993@outlook.com
Nombres de mots : 24451
Œuvre tout droit réservé ©.
donc ba les couilles il ne touche a aucun mur de cet maison, je ne

faisais que penser au moment où il a commencé à faire un enduit

talocher au plafond de cuisine, croyez-moi que ma réaction a été des

plus direct, je suis arrivé dans l’angle de la cuisine et J’ai dit

très sèchement « c’est notre maison et pas la tienne alors ont

arrêté » et je suis repartie, déjà se mec je pouvais pas le voir

pour une crasse qu’il m’avait fait quelque années en arrière, la

première fois qu’il a rencontré ma mère je lui es dit devant la

porte d’entrer que la prochaine fois qu’il reviendrais il ne fallait

pas apporter de whisky a notre mère car çà la rendais agressive et

bien bingo week-end d’après il avait apporté une bouteille de whisky

et à ce moment-là il avait perdu toute crédibilité. Après quelque

temps passer dans cet maison, nous ne pouvions plus payer les

traites, et le nouveau copain de ma mère lui avait demander de
partir
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habiter avec lui en Vendée, ce qu’elle accepte. Alors nous voila

refaire les cartons mais juste de nos vêtements car tout portait a

Croire que nos affaires étaient de trop, nous les préparant et deux

ou trois mois après nous voilà partie habiter en Vendée dans une

maison placer au bord d’une départementale avec personne autour, a

pars trois voisin mais étant âgé je sentais que le temps ici aller

être long très long. C’est à ce moment que le nouveau compagnon de

ma mère nous présente des amis a lui je me prend d’amitié avec une

femme bien plus âgé nous devenons très proche mais sans aller plus

loin j’étais juste son meilleur pote mais je ne savais pas qu’elle

me voyait autrement, son copain m’avait prévenu et ma mère m’en

parle aussi, comme j’ai dit à tout le monde sans qu’il soit au

courant de mes choix que je ne voyais rien de plus avec elle, moins

d’un an plus tard je me connecte sur un site de rencontre entre

garçon, je fais mon coming-out avec l’aide de la fille du compagnon
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à ma mère, super sympa en plus avec qui je m’entend très bien, pour

ce faire j’envoie un message à ma mère en disant que je n’étais pas

celui qu’elle croyait et que je préférais les garçons, j’envoie le

message et j’attends, je fais celui qui va à la cuisine pour aller

boire un verre d’eau et dit à ma mère que sont téléphone avait

sonner, je lui dis une fois puis deux puis trois quand je vois qu’à

la troisième fois elle ne répondais pas je lui hurle que son

téléphone avait sonner. A ce moment-là elle se lève et va voir son

téléphone lit le message, moi refugier avec la fille du compagnon je

ne bouger plus attendant les mots de ma mère : elle se lève et me
dit :
- Tu es grand Kevin tu fait ta vie comme bon te semble, tu es mon

fils et tu le resteras que tu sois hétèro ou bi ou même homo je m’en

fiche la principale étant pour moi ton bonheur.

Je fais connaissance d’un garçon très sympathique, le feeling
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accroche plutôt bien, nous décidons après de long moment d’échange

de se voir quelque jour plus tard et programmons un weekend pour le

passer tous les deux, arriver ce weekend le copain de ma meilleure

ami m’emmène à Niort pour aller chez mon copain et de pouvoir passer

le weekend ensemble, nous avions hâte de nous voir, bon le seul

quoique c’est qu’il est serveur et du coup il travaillais le samedi

midi et soir il ne me restais très peu de temps le samedi pour le

voir, mais ce n’est pas grave, je l’attend lui demande comment c’est

passer la journée de travail du samedi midi et il me raconte sa

journée, nous nous posons dans le canapé lui allonger la tête sur ma

jambes et nous regardons la télé en discutant en même temps,

quelques heures plus tard il devait repartir au travail il part ce

re-préparer et me fait par qu’il a invité des amis à prendre un

verre à la maison pour me faire connaître à tous ses potes, je vous

rappelle que depuis mon internat je suis devenu timide et qu’il
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était difficile de voir du monde que je ne connais pas. Donc je

décide d’attendre qu’il parte à son travail et je refais ma valise

et je pars en lui laissant un mot sur la table, et je pars chez ma

tante en attendant que quelqu’un de la Vendée vienne me chercher et

je repars pour réfléchir car j’avais vraiment eu peur et puis il

avait eu trop de projet de départ qui me faisait vraiment peur.

Arriver en Vendée, toute ma famille était à un anniversaire, je vais

dire bonjour à tout le monde et je prends un verre de boisson sans

alcool car je n’aime pas l’alcool, et je vais rejoindre ma meilleure

amie et nous voilà à discuter, ma mère s’approche de moi et me dit :

-Kevin est-ce que l’on peut parler ?

Je lui répond :

- oui je t’écoute ?

- pourquoi nous faire croire que tu es gay ?
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Là je vous avoue que même moi je ne comprends pas ce qui se passe,

- Ba parce que c’est vrai !

- On nous a dit …

- Qui ta dit çà ?

- Et bien c’est elle !

Et là quand j’ai su que c’était ma soit disant meilleure amie je

vais la voir et lui demande pourquoi elle avait été dire çà. Elle me

regarde et me dit qu’il fallait que j’arrête de mentir et surtout

elle m’avoue après qu’elle était amoureuse de moi, le problème c’est

que moi ce n’est pas possible, donc je ne dis rien et je fais comme

si je n’avais rien entendu, pour lui éviter des problèmes.

Mais avec ce qu’elle avait été dire et que ma mère ne me croyait

plus et bien je décide de me venger et de lui faire croire que je

voulais sortir avec elle, ceci était en train de fonctionner
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correctement, elle ne voulait plus rester avec son compagnon car il

et soi-disant violant enfin quand vous connaissez la femme aussi ce

n’est vraiment plus le même avis, bref passons, elle se sépare de

son compagnon et se met avec moi, elle avait déjà eu deux enfant

avec lui le premier était au collège et la deuxième était en

primaire. On se met ensemble on trouve un logement pour nous et y

accueil tout le monde. Entre temps elle était tombée enceinte après

notre premier rapport non protéger, elle s’avait très bien que je ne

voulais pas d’enfant et qu’il y en avait plein qui voulais être

adopter, donc elle attend que le délai de grossesse soit passé et

vient m’annoncer que j’allais être papa, alors je la regarde fait

mine d’être super content mais je n’y étais pas du tout. J’annonce

la nouvelle a ma famille qui eux était contente hors ma mère j’ai

toujours cru qu’elle n’était pas si enthousiasme, avait-elle vue que

je n’étais pas heureux. Neuf mois passent, il est temps de se rendre
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à la clinique pour le déclenchement par césarienne car

l’accouchement par voie basse était impossible. L’accouchement ce

passe j’attend dans la salle d’attente que l’o vienne me chercher et

aller voir mon bébé, j’enfile la veste usage unique pour éviter la

transmission de microbe obligatoire pour tout le monde, je suis les

auxiliaire de puériculture et je vais voir cet enfant qui était sous

une lampe chauffante, je n’avais aucune émotion de joie, je ne

voulais pas cet enfant donc pour moi je n’avais pas à être là, je

m’approche et la regarde elle était rouge ridé, pas un mots ne se

fait entendre de sa petite bouche. Les infirmières me voyant devenir

blanc me demande de m’assoir car elle ne voulait pas un papa par

terre, les papas son fort donc vous rester debout monsieur, je lui

réponds oui ça va ne vous inquiétez pas. J’avais juste envie de

tomber par terre. Bon après le chauffage il a fallu la prendre pour
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le corps à corps mais je refuse catégoriquement. Quelque temps après

la photographe vient elle me demande de faire les photo avec cet

petite fille Je lui dit que c’est hors de question, la photographe

et ma futurs ex compagne me cassais les couilles et j’ai regardais

Ma future ex et je lui et dit quelle là sa fille donc non il n’y a

pas de photo, elle peut les faires si elle veut mais pas moi,

j’étais toujours retrancher sur mes positions que je ne l’avais pas

demander, la photographe me convainc de faire les photos ou l’on

voit juste mes mains. Ce que je fais à la plus grande satisfaction

de la nouvelle maman du jour. Putain quelle journée de merde

sérieux. Il est temps de faire les valises et de rentrer à la

maison, nous rentrons à la maison et son frère accompagner de sa

sœur se jeté dessus, non mais laisser la respirer. Quelque temps

passer et je m’habituer à elle et je prends conscience que cette

petite fille n’avait rien à voir dans tout ça. Donc je l’accepte et
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là un grand renversement elle devient la fille chérie de son papa,

lui apprend quelque bêtise à chanter à rire et surtout les soirées

canapé avec son papa quelle prendra gout très vite.

Elle grandit et vers ses un an je me sépare de sa mère car

l’atmosphère était devenue plus qu’électrique, je pars est retourne

habiter chez ma mère, en demandant à ce que ma fille vienne à la

maison, pour que je puisse en profiter. N’empêche les weekends où

j’avais ma fille, il se déroulais mieux que jamais on était que tous

les deux on allait se promener elle souriait, s’était juste génial

de la voir avec ce sourire. Mais bon comme toute les bonnes choses

ont une fin et bien ça mère vient la chercher à la maison et repart

avec la petite, les jours passer et la mère de ma fille en me

l’emmenant vient à Peter un câble pour qui et pourquoi personne ne

s’est, nous appelons le SAMU pour savoir ce qu’il fallait faire, je

Titre : L’histoire d’une vie

14
5

Damien PARIS
06 Rue des BORDERIES
85110 Saint Germain de Prinçay
Téléphone : 07 73 59 92 37
mail : D.PARIS1993@outlook.com
Nombres de mots : 24451
Œuvre tout droit réservé ©.
me détourne et plus personne ne la voix, je raccroche avec le SAMU

et appel la gendarmerie signalant une disparition, perso moi je m’en

foutais complet j’avais ma fille étais le principal, je suis allé

faire un tour pour voir mes rien mais je rentre vite chez ma mère

car ma fille était là-bas et comme tout parents quand nous sommes

loin de nos enfants nous avons peur pour eux.

Par la suite je déménage pour aller dans les Deux-Sèvres car j’avis

trouver du travail là-bas dans un établissement public, je fais mon

contrat et j’apprends par la suite que la mère de ma fille vient

emménager dans la même commune que moi, alors je veux bien croire

que ma fille a besoin de son père mais je sais très bien que son

intention première n’est pas pour la petite, mais plutôt à son

avantage à elle, je trouve un nouvel emploi dans un autre

établissement priver, je termine comme contrat et trouve des petits

contrats de remplacement. Je deviens secouriste bénévole, comme sa
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les jours où je n’ai rien à faire je sais que je peux m’occuper pour

autre chose et aussi une cause, donc mes weekends sont rythmés par

le secourisme et la semaine par mon travail, ce qui me convient très

bien.

Nous voilà en 2018.

Un jour de juillet j’avais terminé mes contrats et du coup j’avais

rencontré un garçon super sympa a la caserne de secouristes avec qui

il y avait eu un coup de foudre réciproquement mais ce coup de

foudre n’était qu’amicale pour lui, moi j’ai eu le coup de foudre

amoureux ce qui engager une relation compliquer mais à force de

discussion de prise de tête, nous nous sommes mis au clair et je ne

regrette pas de l’avoir pour ami plutôt que petit ami, ce garçon a

un frère avec qui le courant passe super bien aussi tout en connerie

mais à ma grande joie car j’aime quand même faire des conneries où
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bien en dire. Un soir j’avais mon pote au téléphone et on discute et

il me dit que son frère n’était pas loin de la Vendée, je lui dis

que le lendemain s’il voulait on pouvait voir avec son frère s’il

était ok pour que l’on se rejoigne, au bord de la mer. Alors il

appelle son frère et leur demande ce qui a été oui direct. La veille

j’avais préparé un truc vite fait et somme partie manger avec son

frère et sa belle-sœur au bord de la mer dans le camping ou il avait

louer un emplacement, et nous y passons la journée, nous allons au

bord de la mer et nous nous promenons tous les quatre le long du

sable, du coup en retournant au camping et ayant vue que la journée

s’était bien passer, le frère de mon pote nous demande si on voulait

rester dormir au camping et le lendemain on irai dans le centre de

la ville, son frère voit avec le patron s’il était d’accord pour

que l’on prenne une place pour la nuit car nous repartirons le

lendemain dans la fin de journée ce que les patrons du camping on
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refuser instantanément. Du coup moi et mon pote rentre dans les deux

sèvres et dit à son frère que nous revenons le lendemain que c’était

pas grave si on ne restait pas, et surtout ça ne nous empêcherais

pas de nous amuser. Nous revenons le lendemain matin de bonne heure

c’est moi qui devais les ramener pour la fin de leur vacance donc

nous venons et allons a la plage puis nous rentrons manger et

retournons dans la ville faire les magasins. Au soir nous avons

mangé pizza et les avons emportées au bord de la plage pour la

manger sur le sable, ce qui était quand même sympa nous avion manger

à la lampe torche pour s’éclairer, une fois terminer nous allons à

la fête foraine ou nous ferons porte manteau avec le frère de mon

pote, car mon pote et sa belle-sœur avait décider de faire une

attraction a sensation, puis nous avons terminé par le train

chenille ce qui nous a valu pas mal de regard de la part des autres
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estivants. Plutôt dans la journée le frère de mon pote et moi avons

décidé de sauter d’un boum cœur, je me lance je saute et me fait mal

au genoux puis au tour du frère de mon pote qui lui aussi saute et

ce fait mal au genoux, mais la douleur n’était rien comparée à notre

fou rire à nous demander qui avait sauter le plus loin. Le lendemain

je les ramène dans les Deux-Sèvres oui les frangins habitaient, je

prends la route et quittons la ville, sur le chemin nous nous

amusons et rigolons puis je m’arrête pour aller au WC, tout le monde

par faire ce qu’il avait à faire et nous remontons dans la voiture,

environ cent mètre plus loin je vois des gendarmes me faire signe de

me ranger, pour moi tout était ok carte grise ok l’assurance elle et

au pare-brise et donc c’est bon, donc je suis confiant. Les

gendarmes font la vérification de mon véhicule et il me dise que le

véhicule n’est pas assuré donc il me demande de les accompagnés au

bureau de gendarmerie pour prendre ma déposition, entre temps le
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père de mon pote vient pour nous récupérer sauf que le problème je

ne le connaissais pas encore et je pensais que j’allais me faire

tuer par leurs pères en fait il m’a dit bonjour et demander si ça

allait, donc nous rentrons à Niort avec son père arriver chez eux je

n’avais pas encore été confronter à la mère, leurs mère arrive, je

commence à trembler à avoir peur et enfaite elle s’est approcher de

moi et ma dit bonjour et que ce qu’il venait de se passer n’étais

pas grave sa arrive à tout le monde, et je dis à mon pote mais tes

parents il se rendent compte de ce qu’il c’est passer. Nous passons

sur la terrasse et nous installe à la table et on parle rigole ce

que j’adore le plus au monde et nous prenons nos verres avec le
frère

de mon pote qui lui ne pensait qu’à faire l’idiot mais ce n’étais

pas ce qui était dérangeant bien au contraire, car la suite des

évènements vont prendre un tournant des plus dramatiques. Je repars
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chez moi après avoir mangé avec toute la famille de mon pote enfin

je dirais mes amis car ce weekend fut le moment où nous nous sommes

tous connu et tous super bien entendu, et le moment d’en profiter à

fond , mon oncle vient me chercher et je repars avec lui avec des

souvenirs qui vont rester grave pour toujours. Un samedi toujours

pas récupérer ma voiture, je navigue sur Facebook et je vois une

publication parlant de deux jeune ayant eu un accident de la voie

public, le lieu l’âge et les véhicule impliquer correspondaient à la

description du frère de mon pote et de sa petite amie, j’appelle le

frère de mon ami et je n’arrive pas à le joindre au téléphone, donc

j’appelle mon ami et lui pose la question, il me confirme

malheureusement que c’est son frère et sa petite amie qui ont eu un

accident mais qu’il n’a pas plus d’information. De ce pas j’appelle

la mère de mes amis et je lui demande ce qui c’est passer elle me

dit qu’il et dans un état grave et que son pronostic vital et engagé
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,elle me dit que la petite amie était blesser aussi, elle me confit

aussi qu’il ne faut rien dire à mon pote car il et en poste de

secours, je lui demande si je peux prévenir notre chef de section

pour lui transmettre l’information et elle valide ma demande,

j’appelle notre chef et lui dit qu’il ne faut pas parler de quoi que

ce soit à mon pote qu’il faut qu’il évite de s’inquiéter ce qui

n’est pas facile, donc me voilà m’inquiéter, pas de voiture pour

rejoindre tout le monde le frère et sa petite amie. J’attends

d’avoir des nouvelles, entre temps j’appelle ma mère qui elle

pourrait descendre et me prêter sa voiture ce qu’elle fait elle

descend avec sa voiture a une heure et quart de route pour que je

puisse aller rejoindre tout le monde.

Quand j’arrive à Niort j’en profite pour récupérer mon pote a la

caserne pour le ramener et nous partons sans que je lui dise quoi
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que ce soit car je n’avais pas eu plus de nouvelle et je ne voulais

pas qu’il pette un câble à coter de moi par peur de ne pas pouvoir

le contrôler. J’arrive devant chez les grands parents et je vais

dire bonsoir a la mère de se pote, la voyant plein de larme je

commençais à comprendre que les résultats étaient vraiment

préoccupants, je pars et je vais remettre du carburant dans la

voiture, devant la pompe au moment où je remplis le réservoir mon

téléphone se met à sonner je vois le nom de mon pote s’afficher et

je l’entend qui me dit que son frère et décédé à vingt-heure

quarante-huit alors je pense que nous tous avons tous cet date

maudite dans la tête, le dix-huit, huit, deux-mille dix-huit à vingt

heure quarante-huit, notre ami, frère, amour, était parti à tout

jamais, emporter par un homme qui lui a couper la route alors que

celui-ci avait bu et était en excès de vitesse, alors s’entame le

processus de deuil ce qui et très long j’irai voir la petite ami de
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notre pote à l’hôpital après son opération, les visite à la chambre

funèbre puis nous vivrons le jour de l’enterrement ou nous avons

était confronter à la réalité et qu’il ne serait plus jamais avec

nous. Les amis du défunt avait fait un cortège de moto car il adorer

ça, la journée se fut des plus compliquer, car la tristesse la

douleur du départ prématuré et de se demander pourquoi un jeune de

dix-huit an doit perdre la vie alors qu’il n’y étais pour rien.

Avec la petite amie de notre pote je lui avait confier le jour de

l’enterrement que jamais je ne la laisserais tomber ce qui nous a

rapprocher moi elle et son petit frère ainsi que c’est parents nous

devenons des frère et sœur de cœur, après le décès de son frère je

suis resté le plus présent possible pour mon pote pour qu’il ne

sombre pas dans une dépression, au grand remerciement de ces

parents, avoir des amis ce n’est pas seulement rigoler avec eux ,
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c’est être là pour eux aussi quand il pleure.

Un an plus tard me voilà revenu en Vendée toujours célibataire, je

décroche un contrat de remplacement dans un établissement et fait la

connaissance de plusieurs collègues formidables, avec deux nous

allons devenir amis et nous sortirons dans une boite de nuit ou elle

deux était dans un état pitoyable, enfin du moins une l’autre amie

allait mais il y avait encore de l’alcool, il y avait un autres

il y avait un autre homme avec nous ce qui me faisait me sentir

moins seul en tant qu’homme, nous rejoignons une petite boite après

avoir été au bar ambiance de Cholet. Nous arrivons dans cette petite

boite de nuit fort sympathique, et je fais la fête avec mes amies.

Moins d’un quart d’heure après une de mes amies commençais à avoir

l’alcool lui monter à la tête ce qui m’a fait fortement rigoler.

Je redeviens le seul homme de la soirée car le petit copain de mon

amie lui avait trop bu et c’est endormi après c’être assis sur la
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banquette de la boîte de nuit, nous continuons de danser toute la
nuit.

Mais au moment de repartir il y a eu comme un gros problème, il

fallait ramener tout le monde a la voiture le souci étant que tout

le monde était bourré j’ai dû aller chercher la voiture car j’étais

le SAM de la soirée, alors j’emmène ma pote qui tenais encore

debout, je la saisi par le bras et l’emmène avec moi car les deux

autres dormais puis je pars à la chasse au parking pour retrouver la
voiture.

Ne connaissant pas Cholet, j’essaie de retrouver le chemin que l’on

avait empreintes pour aller du parking vers la boite de nuit pendant

un quart d’heure j’ai cherché le parking avec mon amie qui avait

l’alcool qui lui monter à la tête de plus en plus, ce qui devenait

compliquer.

Une fois retrouver le parking je rentre mon amie dans la voiture, et

je prends possession de poste de conduite et me dirige vers la boite
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de nuit, enfin du moins j’essaie, trente minute de perdu cette fois

ci à chercher mon chemin, je le retrouve et me gare devant la

discothèque en enclenche mes feux de détresse. Je descends de la

voiture et je pars réveiller mes deux autres amis qui était en train

de dormir, le deuxième homme a était compliquer à réveiller, et ma

troisième amie elle se réveilla du premier coup. Une fois tous les

monde dans le véhicule, les deux dormeurs était redevenu a leurs

états normaux, ce qui ne me déplait pas et m’aide à retrouver la

route du retour et nous voilà parties pour rentrer chacun chez soi.

Après cet soirée ma vie a repris un cours tout à fait normal,

toujours célibataire, activité de photographie puis à attendre une

réponse pour mes prochains remplacements d’agent de soin dans le

milieu extrahospitalier.

« FIN »
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