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Chez le Juge.
Mon frère Sonny et moi, Dylan, attendons dans le couloir du tribunal de Béthune pour voir le juge 
aux affaires familiales. Le couloir était vide. On était assis sur des chaises alignées contre le mur. 
Tout le monde chuchotait. J’étais plutôt décontracté. Sonny était plus tendu. On ne savait pas ce que
la confrontation avec le juge allait donner. Ma mère arrive avec mon père. Ils se sont installés sans 
un regard pour nous. Un pilier les cachait de notre vue. L’attente n’a pas été longue. Une personne 
m’appelle. Elle était habillée comme tout le monde. Je ne savais pas qui c’était. Elle se présente.
- Je suis Mme Ternois. Vous devez être Dylan et Sonny. Je suis la juge qui s’occupe de votre 
dossier. Tu viens avec moi ? me dit-elle.
Je rentre dans son bureau.
Elle me demande d’expliquer ma situation.
« Auparavant, j’ai eu beaucoup de problèmes familiaux. Je vivais chez ma mère avec mon frère. On
vivait très mal. Elle avait des accès de colère et nous tabassait parce qu’on ne l’aidait pas. Elle 
s’occupait de ses animaux. Des chiens, des chats et des oiseaux. Elle passait deux heures au moins 
tous les soirs avec eux. Nous pendant ce temps, on préférait jouer entre nous. On était fatigué. Il 
fallait l’aider et tout faire. La cuisine, le ménage, tout ! J’en avais marre. Je vivais mal. Je n’avais 
même plus envie d’aller à l’école parce que les autres se foutaient de moi à cause de l’odeur des 
animaux qui imprégnait mes vêtements. Moi, je voulais partir. Je ne savais pas comment et où.
Alors, pendant les vacances, je suis allé chez Leïla, ma sœur. Ma mère, à chaque vacances, nous 
jarretait chez elle comme si elle voulait se débarrasser de mon frère et moi. Je me suis confié à ma 
sœur. Elle avait vécu la même chose que nous. J’aimais bien aller chez elle car on rigolait, on faisait
des pâtisseries…
Après, on est parti à Sainte Cécile avec ma mère et mes deux autres sœurs que je ne pouvais pas 
blairer. Vacances tu parles ! On était les larbins de tout le monde. Du coup, on cherchait des 
solutions sur ce qu’on pouvait faire. A un moment, j’ai demandé à mon frère s’il voulait partir. Il 
m’a dit oui. J’ai pris les devants en préparant nos affaires, on est parti chez Leïla un mois et demi.
Pendant ce mois et demi chez ma sœur, on a réfléchi. Ma sœur voulait bien nous garder chez elle 
jusqu’à notre majorité mais je ne voulais pas trop car on allait empiéter sur sa vie privée. Je me suis 
donc dit que si j’allais en foyer ou en famille d’accueil, je pourrais toujours aller chez elle pendant 
les vacances.
- Et ton papa ? Tu ne peux pas vivre avec lui ? me demanda la juge.
Pas question. Mon père est bipolaire. Il a eu plein de problèmes avant. On n’allait pas fuir les 
problèmes pour en avoir d’autres.
Je sors du bureau de la juge. Elle appelle mon frère. J’attends. Il sort et ma mère entre à son tour. Au
bout d’un moment, on entend des éclats de voix. Ma mère gueule dans le bureau. Elle dit que rien 
n’est vrai, qu’on a tout inventé, qu’ils ont été pourris de cadeaux à leurs anniversaires et à Noël.
On se regarde avec mon frère. Je lui demande s’il se souvient du dernier cadeau que ma mère nous a
fait… Il réfléchit et rigole.
Deux jours plus tard, nous avions notre réponse. Nous allions être placés tous les deux dans le 
même foyer.

L’arrivée dans le foyer.
Dans la voiture, j’étais impatient et curieux de ce qui nous attendait. En même temps, 
j’appréhendais ça. Mon frère flippait à mort. Il était collé au carreau de la voiture. Il ne disait rien.
On entre dans une longue allée bordée d’arbres. Wahou ! On dirait l’entrée d’un château ! L’endroit 
est reculé avec beaucoup de verdure. Il y a même un terrain de foot à côté. On était impressionné 
tellement c’était grand. On se gare et sort de la voiture. Une éducatrice nous attend à l’entrée du 
bâtiment. Nous nous dirigeons vers l’accueil. Aux fenêtres du bâtiment, des jeunes nous regardent. 
Sonny rentre la tête dans les épaules et met sa capuche sur la tête.
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L’éducatrice nous explique comment c’est le foyer, les règles comme l’heure du coucher à 22h00 
avec les téléphones rendus et qu’il y a un planning de service : exemple on doit mettre la table, faire
la vaisselle … et mon frère demande à l’éducatrice si les jeunes du foyer sont souvent à chercher 
des problèmes ou à provoquer ? L’éducatrice rassure mon frère en disant qu’ils sont plutôt cool au 
fond. Elle nous fait visiter le foyer, la salle à manger, la salle télé et pour finir nos chambres. On a 
chacun la nôtre. Nous y restons et nous parlons par texto car on était plutôt timide. On éprouvait une
impression de vide comme si rien n’était à nous. Au bout d’un moment 2 jeunes viennent nous 
parler chacun notre tour. Ils viennent faire notre connaissance, nous demandent de où on venait, 
quelle âge on avait… au début je n’étais pas à l’aise puis je commence à m’habituer à la vie en 
groupes tandis que mon frère plus timide reste très souvent dans sa chambre. On n’est pas très 
nombreux par étage. Pas plus de 5 ou 6 par palier.

La Claque.
Après quelques semaines, il y a un nouveau qui arrive et qui embrouille tout le monde. Il s’appelle 
Bastien. Il se prenait pour le boss. Il m’a insulté et m’a provoqué. Ça m’a saoulé. Au bout d’un 
moment, je lui ai dit d’arrêter d’une façon ferme. Du coup il l’a mal pris. Il commence à hausser le 
ton et à m’insulter. Mais moi je ne me suis pas laissé insulter. A mon tour, j’ai haussé le ton. Ça l’a 
énervé que je ne me rabaisse pas. Il voulait qu’on sorte pour se battre mais les éducateurs nous ont 
dit d’arrêter. Du coup, je me suis dit que je n’ai pas envie d’avoir une mauvaise réputation avec les 
éducateurs. Dans ma tête, j’ai réagi inconsciemment. Je lui dis : « tu me mets une claque et tu 
arrêtes de nous emmerder ». Il a été surpris. Il me met une claque et il part dehors. Moi je suis parti 
dans ma chambre. Des jeunes viennent me rejoindre en me demandant pourquoi j’ai fait ça ? Je leur
ai dit que moi si je suis venu ici, c’est pour être bien dans mes bottines. J’ai pas envie de revivre ce 
que j’avais vécu avant. De la fenêtre, on voit le Bastien ouvrir la porte de la voiture du directeur. Il 
se met à pisser dedans, il prend de la terre et la balance dedans. Les éducateurs arrivent et essaient 
de l’attraper. Il ramasse des pierres et leur balance dessus. L’un des éducateurs esquive. La pierre 
explose le pare-brise de la voiture.
Le directeur arrive. Il continue à l’insulter.
Nous, on regardait ça de la fenêtre de ma chambre. On était collé les uns aux autres pour avoir de la 
place pour regarder. On riait de tout ça tous ensemble.
J’avais trouvé une nouvelle famille.
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