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Neema 
« Chris et la prophétie d’Ahotep » 

Assis au volant de ma voiture, je roule à vive allure en 
direction de l’université. Le paysage défile rapidement, 
mais je le vois à peine. Aujourd’hui tout semble différent, 
mon tatouage dans le cou me démange atrocement, je suis 
complètement perdu, des questions fusent dans mon 
esprit : qui suis-je ? Qui sommes-nous réellement ? 
Pourquoi le monde est-il scindé entre la notion du bien et 
du mal ? Pourquoi n’y-a-t-il pas de juste milieu, un No 
Man’s Land où le chaos n’aurait pas sa place ? 

J’ai 23 ans et pourtant j’ai l’impression d’en avoir 
encore 11. Je suis toujours en quête de mon identité et de 
la place que j’occupe dans ce vaste univers. 

Personne ne peut imaginer et concevoir le monde tel 
qu’il est actuellement, mais j’espère bien qu’un jour les 
gens ouvriront les yeux et que la vérité éclatera au grand 
jour… 
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Chapitre I 
Mon enfance 

07 juillet 2006 

Mon nom est Chris, je suis un jeune homme de bientôt 
11 ans qui depuis toujours vit au Canada, plus précisément à 
proximité d’Edmonton qui est la capitale de la province 
canadienne de l’Alberta. C’est une belle et grande ville 
entourée par la nature. J’adore y vivre car c’est un endroit 
plein de surprises où les gens sont d’une grande gentillesse 
et ont bon cœur. J’y vis avec mon père et ma mère, nous 
n’avons pas vraiment de famille, ou du moins je ne la 
connais pas, je n’ai toujours connu qu’eux dans ma vie. 

Mon père Alan est artisan, il travaille dans une 
verrerie locale qui a un franc succès. Les gens se déplacent 
de partout pour acheter ses créations. Ma mère Carole 
quant à elle travaille dans une boulangerie spécialisée dans 
les viennoiseries françaises. Mes parents travaillent 
beaucoup mais ils essayent toujours de me consacrer du 
temps pour faire de petites escapades familiales. 

D’ailleurs, depuis que je suis petit, mon père et moi 
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avons instauré une tradition père fils une semaine avant 
chacun de mes anniversaires. Nous partons pécher pendant 
plusieurs jours et dormons à la belle étoile au cœur des 
montagnes au bord du Grand Lac de l’Ours. C’est un lieu 
magique qui offre un spectacle différent en fonction des 
saisons. Le lac est entouré par des montagnes qui s’étendent 
à perte de vue. Il est riche en poissons de toute sorte, mon 
père m’a même expliqué que des espèces reliques ancestrales 
y vivent. Elles se seraient déplacées vers le sud, depuis 
l’océan Arctique, au cours de la dernière glaciation. On dit 
également que la Grande Ourse, une constellation boréale se 
reflète dans ses eaux, d’où le nom donné à ce lac. 

Chaque moment que nous passons ensemble mon 
père et moi est une expérience hors du temps, pendant 
laquelle nous vivons chaque moment pleinement. Nous 
allumons un feu de bois au-dessus duquel nous faisons 
griller des saucisses et des marshmallows. 

L’ambiance est toujours très joviale, et nous passons 
de très bons moments entre hommes. C’est mon père qui 
m’a appris à pêcher, j’ai jeté ma première canne à pêche à 
l’eau à 6 ans, au sens propre comme au sens figuré. J’ai 
même appris à retirer un hameçon coincé dans une joue. 
Heureusement, ce n’était pas la mienne, mais celle de mon 
père. Nous partageons des moments père et fils privilégiés, 
nous parlons de choses et d’autres. C’est pendant ces 
moments qu’il peut m’expliquer les différentes étapes de la 
vie d’un homme. Ce qu’il ne sait pas c’est qu’avec Google, 
Myspace ou encore Youtube, je sais déjà tout ce que je dois 
savoir. Mais bon, je le laisse raconter ses anecdotes, cela lui 
fait plaisir de croire qu’il a encore beaucoup de choses à 
m’apprendre. 

Pour ma part, cela me fait bien rire d’entendre ses 
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aventures toutes plus folles les unes que les autres. 
D’ailleurs je suis convaincu que ma mère est loin de se 
douter des coups tordus qu’il a fait aux filles qu’il a connu. 

Quoi qu’il en soit j’aime passer du temps avec lui. Je suis 
vraiment fier de l’avoir pour père et je l’admire pour ce qu’il 
est et pour tout ce qu’il m’apprend chaque jour de ma vie. 

Il n’y a qu’une chose que je n’ai pas osé lui avoué, c’est 
que depuis toujours je suis amoureux de mon amie 
d’enfance Sandra. Je sais que si je lui en parlais il me dirait 
de foncer et d’être un homme… mais je suis trop timide et 
je ne veux pas la perdre pour amie car nous partageons 
tout, nos joies et nos peines. Nous avons vécu tellement de 
choses ensemble, comme la fois où nous étions chez elle et 
que nous avions faim. Ce jour-là nous avons voulu attraper 
le paquet de bonbon qui était sur l’étagère de la cuisine, le 
paquet était un peu trop haut mais nous avons tout de 
même décidé d’escalader le meuble qui n’a pas résisté sous 
notre poids. Tout ce qui était dessus a été brisé, nous avons 
quand même mangé les bonbons et sommes allés nous 
réfugier dans sa chambre en accusant le chat des voisins. 
Bien entendu les parents de Sandra ne nous ont pas cru ! 

Ou la fois où l’on s’est tartinés de bain moussant parce 
qu’on voulait ressembler à des personnages en mousse. 

Sandra c’est plus qu’une amie, je l’aime vraiment 
beaucoup. 

Dans deux jours je vais fêter mes 11 ans. Au bord du 
lac, le sol est humide et verdoyant, mon père est assis en 
face de moi. Nous sommes autour d’un feu de bois bien 
garni pour toute la nuit. Dans cette nuit sombre, nous 
percevons le bruit des animaux nous observant de leur 
cachette. Le craquement du bois consommé par les 
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flammes égaye cette magnifique soirée étoilée. La journée 
du lendemain s’annonce radieuse, mais en attendant je 
profite pleinement de ce moment. 

Tout en faisant griller le poisson que nous avons péché 
un peu plus tôt dans la journée j’observe les flammes qui 
dansent se refléter dans les yeux de mon père. Il est assis 
sur un rondin de bois et se frotte avec la main droite sa 
barbe naissante. Mon père approche de la cinquantaine et 
pourtant il en paraît à peine 40 avec ses cheveux blonds 
cendrés encore bien présents sur le sommet de son crâne, 
et malgré les quelques rides au coin de ses yeux bleus. Seul 
son style vestimentaire laisse à penser qu’il est plus âgé, car 
il porte toujours ses éternelles chemises à carreaux 
assorties d’un pantalon en velours marron foncé ou encore 
d’un pull tricoté à l’ancienne. Lorsque nous sommes en 
famille, il adopte un look plus décontracté en mettant des 
shorts et t-shirts sans prétention. 

Après de longues minutes de silence, mon père 
interrompt le cours de ses pensées pour prendre la parole. En 
détournant le regard des flammes, il me regarde droit dans les 
yeux avant de me lancer : 

– Chris, mon fils, bientôt 11 ans ! Il s’interrompt un 
instant comme pour chercher ses mots. 

C’est une grande étape dans la vie d’un garçon, d’un 
jeune homme je veux dire. Je crois que c’est à cet âge-là 
que le temps s’accélère vraiment. Tu auras à peine le temps 
de dire ouf que tu te retrouveras avec des responsabilités 
d’adulte, que tu auras un travail, une copine avec qui tu 
finiras par te marier. Et ce jour-là, je te jetterai à la porte !!! 

– Papa ! répondis-je surpris et amusé par ses propos. 
– Je rigole bien sûr, reste aussi longtemps que tu 
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veux… enfin pas trop longtemps non plus, dit-il tout en 
marmonnant dans sa barbe. 

– Papaaa ! 
– Je rigole, je rigole, blagues mises à part, j’ai quelque 

chose à te donner. Ne le dis pas à ta mère, cela doit rester 
entre nous, entre hommes. 

– Qu’est-ce que c’est ? dis-je les yeux grands ouverts. 

Mon père se lève et trottine en direction de nos sacs 
posés nonchalamment sur l’herbe. Je l’observe en train de 
chercher dans son sac un objet qu’il a visiblement du mal à 
retrouver. C’est alors qu’il sort de son sac à dos une petite 
boîte d’une couleur bleue émeraude, recouverte de sigles 
très étranges. Elle n’est pas très grande, mais semble assez 
lourde. Je regarde mon père d’un air interrogateur qui me 
regarde avec un sourire au coin des lèvres. 

– Cette boîte Chris, a une grande valeur sentimentale 
pour moi, c’est en quelque sorte un « bijou de famille » qui 
se transmet de père en fils. Je l’ai eu de mon père, qui le 
tient de son père, qui me l’a donné lorsqu’il a estimé que 
j’étais en âge de l’avoir et aujourd’hui c’est à mon tour de te 
l’offrir. Un jour tu la donneras à ton tour à un de tes 
enfants. 

Lorsque je saisis la boîte entre mes doigts, un léger 
courant électrique me parcourt l’échine. J’observe cette 
boîte plus attentivement à moitié intrigué et émerveillé. Je 
ne sais absolument pas ce qu’elle peut contenir et à quoi 
elle peut bien servir, mais je ne peux détourner le regard 
tant elle m’hypnotise. 

– Qu’est-ce que c’est ? demandais-je en ouvrant la 
boîte. Un bracelet ? 
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– Oui, c’est un bracelet qui je te l’avoue est toujours 
resté une énigme pour moi. 

– Comment ça ? dis-je en mettant directement le 
bracelet autour de mon poignet droit. C’est comme s’il 
était fait pour moi ! 

Je contemple le bracelet autour de mon poignet, mon 
père reprend la parole, mais je suis ailleurs, trop absorbé 
par cette merveille. 

– Le jour où ton grand-père m’a donné ce bracelet, il 
m’a dit « Tu le donneras à ton fils, son destin lui 
appartiendra un jour, il en aura grandement besoin à ce 
moment », puis il est sorti de la pièce pour ne plus jamais 
revenir. 

Je pensais qu’il avait simplement quitté la pièce, mais 
depuis ce jour je ne l’ai plus jamais revu. Ce qu’il m’a dit 
est resté sans réponse, peut-être que toi tu finiras par 
découvrir le sens de ce que m’a dit ton grand-père ! 

Mais en attendant trêve de bavardage, ce soir nous 
allons légèrement modifier notre programme. 

En émergeant de ma contemplation je demande à 
mon père : 

– On doit partir plus tôt ? 
– Non, bien au contraire, regarde là-haut qui arrive ! 

En regardant vers le chalet que nous avions l’habitude 
de louer à une centaine de mètres du lac, je vois ma mère 
qui descend vers nous, les bras chargés de cadeaux, et d’un 
gros panier rempli de nourriture, accompagnée de Sandra 
et de ses parents ainsi que de quelques amis de la famille. 

Je n’en crois pas mes yeux, quelle merveilleuse 
surprise pour mes onze ans. Je me lève en hâte pour aller 
serrer tout le monde dans mes bras, mais avant j’embrasse 
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mon père pour le remercier de cette idée.. 

– Une fête surprise ! Merci beaucoup papa, tu es le 
meilleur. 

– Tu me remercieras plus tard, en attendant profite de 
ta soirée. 

Mais dis-moi, tu la connais cette magnifique jeune fille 
qui arrive vers toi. Je crois qu’elle en a après moi, me dit-il 
avec un clin d’œil. 

– Va donc voir maman, celle-là c’est la mienne, 
rétorquai-je en regardant Sandra me sourire. 

– De toute façon je ne fais pas le poids, il lui faut un 
véritable homme pas comme ton vieux père, dit-il en 
s’esclaffant. 

La soirée se passe à merveille, l’ambiance est au 
rendez-vous et le temps est propice pour prolonger la 
soirée jusqu’à tard dans la nuit. Sur les coups de 23h30, 
mes parents arrêtent les discussions, et nous demandent à 
tous de nous regrouper afin qu’ils puissent m’offrir le 
dernier cadeau de la soirée. 

Ma mère prend une grosse boîte en carton trouée, 
dans ses bras, et la dépose sur la table d’appoint installée 
pour l’occasion. La boîte de couleur dorée comporte un 
gros nœud rouge sur le dessus. Ma mère Carole, tout 
sourire aux lèvres me demande d’attendre un instant avant 
que j’ouvre mon cadeau. J’observe cette femme de petite 
taille, frêle avec ses longs cheveux blonds qui virevoltent 
dans la brise du soir. 

Mon père vient se placer aux côtés de ma mère, je 
trouve qu’ils forment un très beau couple, papa est plus 
grand que maman, ils ont tous les deux l’allure des gens du 
Nord comme les anglais ou encore les norvégiens. Ce qui 
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est drôle c’est que je ne leur ressemble pas du tout 
physiquement, mais cela importe peu car nous sommes 
une famille et nous nous aimons. 

Ma mère se tourne vers moi pour prendre la parole, ce 
qui me fait sortir de ma rêverie. 

– Chris, tu as maintenant 11 ans, comme le temps 
passe vite, j’ai l’impression que c’était hier que je te berçais 
dans mes bras pour t’endormir. Je ne peux plus t’appeler 
mon bébé ou mon petit homme, dit-elle les larmes aux 
yeux, la connaissant le champagne lui monte à la tête et elle 
n’arrive plus à contrôler ses émotions. 

Ça risque d’être difficile je te l’avoue, mais tu deviens 
un jeune homme, toujours aussi gentil et plein de bonnes 
intentions. Pour cette occasion avec ton père nous nous 
sommes dit que tu es en âge de recevoir ce cadeau qui te 
demandera d’être responsable, mais nous savons que tu le 
seras. On t’aime Chris. 

Je m’approche vers la boîte de pandore tout en 
m’interrogeant à haute voix sur son contenu. 

– Je me demande bien ce que cela peut être ! dis-je 
tout en me frottant les mains d’un air malicieux. 

A mon grand étonnement, au moment où je soulève le 
couvercle, deux yeux noirs et joyeux me fixent. Je reste un 
instant figé avant de tendre les bras vers l’intérieur de la 
boîte. 

Du bout des bras je soulève un petit chiot, un Golden 
Retriever blanc comme la neige. Ses oreilles tombantes se 
soulèvent légèrement au son de ma voix. Il a une petite 
bouille adorable. Mon cœur bat la chamade, je suis certain 
qu’il deviendra mon meilleur ami. 
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– Tu te nommeras Buddy ! lui dis-je d’un ton fier. 

Sandra s’approche de moi et m’embrasse sur la joue. 
Elle lui caresse le sommet de la tête en me disant : 

– Il est vraiment mignon Chris, quand tu rentreras de 
ton weekend on pourra lui apprendre quelques tours ce 
pourrait être sympa qu’en penses-tu ? 

– Ce serait génial, lui répondis-je en souriant. 

Je lui attrape la main et nous nous mettons à courir 
dans le noir pour attraper Buddy sur lequel la lune se 
reflète sur son pelage blanc. 

La soirée continue. Nous rigolons, chantons et 
dansons autour du feu. Sandra doit bientôt partir, j’en 
profite pour passer encore un peu de temps en sa 
compagnie. Malheureusement toutes les bonnes choses ont 
une fin. Il commence à se faire tard, aux alentours de 
02h15, je décide d’aller me coucher. Il me tarde déjà d’être 
au lendemain matin pour aller promener mon nouveau 
compagnon Buddy. 
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Chapitre II 
La vision 

Dans le chalet, tout le monde dort à point fermé, sauf 
moi qui ne cesse de me tourner et me retourner dans mon 
lit. Le front brûlant, les muscles engourdis, je me sens 
étourdi comme si j’étais dans un bateau qui tangue. Je sors 
de mon lit tant bien que mal, pour aller boire un verre d’eau. 
Le simple fait de devoir descendre les marches pour arriver à 
la cuisine est un véritable calvaire. Buddy mon nouveau 
compagnon à quatre pattes est sur mes talons, je descends 
les marches en bois, qui grincent doucement sous mes pas, 
le plus lentement possible pour ne réveiller personne. 

Une fois dans la cuisine, je me sers un grand verre de 
jus d’orange bien frais. Adossé à l’îlot central, mon regard 
est attiré par une lueur mouvante à l’extérieur du chalet. 
Intrigué, je me penche au-dessus de l’évier pour regarder 
par la fenêtre, c’est alors que j’entends un bruit provenant 
de la porte d’entrée. Je sursaute malgré moi car j’ai le 
sentiment de ne plus être seul. La respiration haletante, je 
l’entends qui résonne dans mes oreilles, mon sang ne fait 
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qu’un tour, j’hésite à appeler mes parents. Pourtant, aucun 
son ne sort de ma bouche, je prends mon courage à deux 
mains et avance prudemment vers la porte d’entrée. 

Plus j’avance dans le couloir vers la porte d’entrée, 
plus le bruit de pas écrasant de fines branches d’arbres se 
fait entendre. Au moment où ma main se pose sur la 
poignée de la porte, le bruit cesse. Je l’ouvre doucement 
avant de scruter l’horizon d’un regard angoissé. Buddy 
plus courageux et inconscient que moi sort en courant du 
chalet pour gambader dans l’herbe fraiche et humide. Je 
décide d’en faire autant pour ne pas le laisser seul et 
surtout pour le récupérer afin de le ramener au chalet. Une 
fois arrivé en bas de la terrasse, je l’appelle. Il m’est 
impossible de le voir distinctement à cause de l’obscurité. 

– Buddy, Buddy où es-tu ? dis-je tout en m’écartant 
progressivement du chalet. Reviens vite ici aller mon 
chien ! 

A peine ai-je fini ma phrase qu’un autre bruit se fait 
entendre devant moi. Je reste figé sur place, je n’aurai 
jamais dû m’éloigner du chalet mais il est trop tard pour 
avoir des regrets. Mon regard se promène de droite à 
gauche, balayant l’horizon. Au bout d’un long moment, 
j’avance sur la pointe des pieds tout en rentrant ma tête 
dans les épaules. La peur grandit au creux de mon ventre, 
mais avant de rentrer je dois retrouver Buddy. 

– Buddy, c’est toi ? dis-je en plissant les yeux. 

J’ai l’impression que le temps s’est arrêté. N’étant déjà 
pas en très grande forme, cet instant précis est bien pire. 
Les gouttes de sueurs perlent le long de mon front. Ma tête 
se fait de plus en plus pesante et me fait affreusement mal, 
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la pluie commence à tomber en s’écrasant délicatement sur 
mon corps meurtri. Les minutes défilent et Buddy ne 
revient toujours pas. 

– Buddy tu es là ?… Il faut rentrer viens vite. 

Le tonnerre gronde à quelques kilomètres, signe que 
l’orage approche. Je n’ai qu’une envie prendre mes jambes 
à mon cou, pourtant je reste immobile. 

– Quoi ! dis-je en sursautant. 

Personne, je suis seul et pourtant je me sens observé. La 
porte de la maison claque violemment. Je m’empresse de 
retourner au chalet. En entrouvrant doucement la porte 
j’entends un bruit sourd parmi le grondement du tonnerre, je 
me précipite pour voir d’où cela peut bien provenir. Je suis 
pourtant sûr que cela vient du salon. Je continue toutefois 
mon exploration dans la cuisine, mes mains tenant le col de 
mon t-shirt prêt à le monter au-dessus de la tête pour me 
protéger du moindre danger qui peut surgir. Je me sens de 
plus en plus fatigué, mon cœur s’emballe progressivement, la 
peur n’arrange pas les choses. Je franchis la porte de la cuisine 
et là, j’observe avec stupeur un homme au buste nu, debout 
devant moi, tenant Buddy dans ses bras. Il est pieds nus et 
porte un jean foncé délavé. Tétanisé, je reste planté devant lui, 
le visage blanc et figé. Il est très grand avec des cheveux mi-
longs gris et noirs qui flottent dans les airs poussés par un 
petit courant d’air frais provenant de l’entrée. Son regard est 
insistant et me donne l’impression d’être sorti tout droit de 
l’enfer. La vue de son visage, appuyé par une profonde 
cicatrice qui part du haut de son oreille droite jusqu’à son 
menton, intensifie mon sentiment de peur. Une voix douce 
me parvient alors à l’intérieur de ma tête sans que je sache 
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d’où elle peut provenir. 

– Je suis là pour toi Chris, je ne te veux aucun mal. 

Que se passe-t-il, que m’arrive-t-il ! Est-ce un 
cauchemar ? Quand soudain, je comprends que c’est l’homme 
qui se trouve en face de moi qui me parle par télépathie. 

– Je dois te laisser, ils arrivent. Nous nous reverrons très 
bientôt, ajoute l’inconnu toujours sans prononcer le 
moindre mot. 

Ma vision se brouille, l’homme qui me parle 
mentalement est de plus en plus effrayant, j’ai la sensation 
que son corps saillant fond, que son visage se déforme, les 
pointes de ses cheveux se transforment en têtes de 
serpents, l’envie de vomir me prend. Je le vois s’éloigner 
doucement de moi tandis que je perçois des pas qui 
accourent dans ma direction. 

– Mais qu’est ce qui se passe ici ? demande mon père 
cherchant à tâtons l’interrupteur dans l’obscurité. 

C’est toi Chris ! 

A peine ai-je eu le temps de tourner la tête que 
l’homme mystérieux s’est évaporé laissant Buddy sur la 
table de la cuisine. 

– Qu’est-ce que tu fais là avec Buddy ? me demande-t-
il d’un air étonné. Chris ! Qu’y a-t-il ? Parle-moi bon sang, 
tu me fais peur, dit mon père en me secouant doucement 
pour me faire émerger de ma tétanie. 

Encore sous le choc de ce que je viens de vivre, je 
n’arrive pas à prononcer un mot. Je n’arrive qu’à montrer 
du doigt la porte d’entrée encore ouverte qui laisse entrer 
l’air frais annonçant l’orage. Paniqué, mon père court dans 
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la direction que j’indique pour essayer d’entrevoir ou de 
comprendre ce que je veux lui montrer. Mon père s’arrête 
dans l’entrebâillement de la porte, je suppose qu’il a dû 
croiser le regard de l’homme aux longs cheveux car il s’est 
figé sur place tremblotant soudainement. Sans que je 
comprenne la signification de cet étrange comportement, 
contre toute attente mon père se met à crier, je ressens sa 
douleur qui me transperce le cœur. 

– Nooonnn ! Ce n’est pas encore le moment, ce n’est 
pas comme ça que c’était prévu ! 

Il sort du chalet précipitamment, un bâton à la main, 
et cherche à rattraper, en vain, l’homme qui s’est évanoui 
dans l’obscurité. 

Je ne tiens plus sur mes jambes qui ne parviennent 
plus à me soutenir, c’est alors que je m’écroule sur le sol 
dans un grand fracas. Je m’évanouis sous les appels 
désespérés de mon père, c’est alors que tout devient 
paisible autour de moi, je perds complètement conscience. 

Mes yeux s’ouvrent partiellement, j’ai la sensation 
d’émerger d’un profond sommeil, mais je suis toujours 
plongé dans un flou indescriptible. Que s’est-il passé ? Je 
sais que je suis dans mon lit. On a dû m’y mettre lorsque je 
me suis évanoui. J’entends tout prêt de moi mes parents 
parler. Je ne comprends pas tout, ma fatigue n’aide en rien, 
je suis très faible, il m’est difficile de me concentrer sur les 
mots que j’entends. 

– Écoute, il nous avait prévenu dès le départ ! dit mon 
père à ma mère. 

– Mais qu’est-ce que tu veux dire ? 
– Il m’en avait parlé il y a des années, il m’avait dit 
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qu’il serait dans cet état. 
– Arrête Alan ! Arrête je ne veux plus entendre ces 

âneries. Cet homme n’était qu’un vieux fou. 
– Mais écoute-moi maintenant ! dit mon père à ma 

mère d’un ton très énervé. Écoute moi et parlons moins 
fort, on va le réveiller ! dit-il en la saisissant par les épaules. 
Tout ce qu’il m’avait dit s’est réalisé, tu entends, tout ! 

– Non, non… dit-elle désespérée en plongeant son 
visage entre ses mains. 

– Et pourtant si, je ne voulais pas le croire pourtant il 
avait raison. Je le prenais aussi pour un fou, j’ai eu tort. Il 
va falloir le faire. 

– Non, pas lui ! Pas lui… Mon bébé, je ne pourrai 
jamais me le pardonner. 

– Je le ferai pour lui et pour nous. 

Ma mère sanglote doucement, j’arrive à l’imaginer son 
mouchoir blanc serré entre ses deux mains, les bras collés 
contre son corps fragile. Mon père assis certainement à un 
mètre d’elle, impuissant face à son chagrin, doit avoir les 
yeux dans le vague. Mais que se passe-t-il donc, pourquoi 
tant de tension entre mes parents ? C’est sur ces dernières 
interrogations que je me rendors malgré mon envie de 
lutter contre le sommeil qui envahit tout mon être. 

A mon réveil, je me retrouve seul dans ma chambre. 
Le soleil est assez bas, ce doit être la fin d’après-midi. J’ai 
dû m’assoupir près d’une journée entière. La fenêtre est 
ouverte, les oiseaux chantent à proximité. Il n’y a plus de 
cris, plus de discussion à mon sujet. Mais où sont mes 
parents ? Buddy n’est plus à mes côtés. Difficilement, mais 
plus facilement que la veille, je m’extirpe de mon lit. Je 
m’habille en mettant les affaires trouvées à mon chevet. Ma 


