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MOI 
 

 

J’étais en… Je ne savais pas… J’ignorais comment gérer la situation. Il n’y avait que moi pour 
me mettre dans cet état de nerfs et seulement lui pour me calmer, mais il n’était pas là. 

Lui avait quinze ans, il était en seconde. J’étais tombé amoureux de sa gueule d’ange. Il avait 
tout pour plaire des cheveux blonds, des yeux bleus, un sourire taquin et deux adorables fossettes 
qui allaient avec. Pendant un an, j’avais observé ce dragueur de fond de cour de lycée se taper 
toutes les minettes les plus jolies, me morfondant dans mon coin. Comme je n’avais aucune 
chance de faire d’un hétérosexuel mon amoureux, pendant l’été je m’étais trouvé un petit ami 
avec les mêmes aspirations que moi. Je pensais en avoir fini avec lui.  

Mais non, en première, j’étais devenu le souffre-douleur de ma classe, après qu’il avait 
annoncé aux autres élèves m’avoir vu sortir du centre LGBT de la ville. Il m’avait outé1. J’avais 
supporté du mieux possible les moqueries et les brimades quotidiennes des autres lycéens, car ma 
famille n’était pas encore au courant et que j’avais mon petit ami pour me consoler. 

En classe de terminale, les choses empirèrent. D’abord, mon chéri me largua à Pâques, car il 
commençait lui aussi à se faire harceler dans son lycée. Puis, après le premier pont du mois de 
mai, un idiot tagua que j’étais une salope qui suçait gratis, avec mon numéro de portable et de 
fixe en grand sur le mur d’enceinte de mon bahut. Cela avait fait un choc dans ma vie et celles de 
mes parents. J’avais résisté aux harcèlements téléphoniques tant bien que mal pendant deux mois. 
Mais l’attitude de mes parents finit par me faire craquer. Ils ne me parlaient plus, ne me 
regardaient plus dans les yeux. Je ne devais plus jouer avec mon petit frère et ma petite sœur. Ma 
mère lavait mes affaires à part du reste de la famille. Ils craignaient sûrement la contagion de 
mon homosexualité au reste de ma fratrie. Je ne mangeais même plus avec eux. Je ne pouvais pas 
tenir longtemps sans affection. Et je fis alors la plus grosse connerie de ma vie. 

Je me rappelle, c’était juste après les dernières épreuves du bac. J’aurais dû être heureux, 
j’avais survolé les épreuves écrites et orales et c’était le jour de mes dix-huit ans. Mais non, 
j’avais juste l’impression d’être mort à l’intérieur. Je décidai d’en finir là où mes problèmes 
avaient commencé. Je me cachai dans les toilettes du lycée et avalai toute une boîte de somnifères 
que prenait ma mère depuis mon coming-out involontaire. Ma tentative échoua, car quelqu’un me 
trouva et avertit les secours. Mon sauveur, c’était lui. Il n’avait même pas voulu me laisser mourir 
tranquille ! Dans mon brouillard, je l’entendis me dire « Tiens bon ! » ou « On trouvera une 
solution à tes problèmes ! » C’était ironique, non ? Alors que c’était lui la source de mes ennuis.  

Pendant mon séjour à l’hôpital, il était venu tous les jours s’excuser de son attitude et me 
demander pardon. Jamais je ne lui répondais. Jusqu’à la veille de ma sortie : ce jour-là, il prit 
pour tous, et particulièrement pour ma famille absente. Je déversai sur lui les flots de colère qui 
m’habitaient depuis plus de deux ans, surtout à cause de la lettre que je venais de recevoir. Par un 
courrier froid et distant, mes parents m’annonçaient qu’ils me payaient un logement et mes études 
universitaires que je voulais dans la ville la plus éloignée possible de chez eux à Toulouse, 
pendant cinq ans, à condition que je m’en aille dès ma sortie et que je ne revienne jamais. Je 
criais des mots horribles sur lui et tous les homophobes du monde. Je finis même par lui jeter son 
putain de bouquet de roses et de gardénias, faisant pleuvoir sur lui des pétales roses et blancs. 

                                                 
1 Outé : dénoncé, verbe construit à partir de la préposition out en anglais (comme dans coming-out) 
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Mais il refusait de partir. Je froissai la feuille de papier immonde et lui balançai à la figure lui 
ordonnant de sortir, ce qu’il fit enfin après l’avoir attrapée.  

Le lendemain, à ma sortie, je réalisai que j’avais chassé la seule personne qui me rattachait à 
cette ville et à cette vie. Je sortis par le grand hall avec le sac à dos que mes parents m’avaient 
envoyé, me demandant ce que je devais faire. Avancer ou en finir. 

Je m’avançai vers la zone réservée aux taxis quand je l’aperçus, appuyé contre sa moto, 
blouson de cuir sur le dos. Son sourire et la main qu’il me tendit me permirent de prendre ma 
décision.  

Depuis maintenant plus de quinze ans, jamais je n’ai regretté ce choix. 
 
J’étais là dans le fond de cette église observant ma famille. Mon frère était maintenant un 

homme de vingt-cinq ans qui me ressemblait étrangement, ma sœur une belle jeune fille de vingt 
ans, et entre eux deux, je découvris une adolescente de quinze que je n’avais jamais connue et qui 
leur tenait la main.  

Ainsi, j’avais une autre sœur.  
Le déroulement des funérailles de mes parents me confirma que mon père et ma mère 

m’avaient rayé de ma famille : le prêtre ne parla que d’eux trois comme étant les enfants aimés 
qu’ils laissaient seuls au monde. Je sortis alors discrètement, me retenant de crier que j’étais aussi 
leur fils, leur aîné même.  

Il m’attendait comme quinze ans plus tôt, appuyé contre sa moto, blouson de cuir sur le dos. Il 
n’avait pas beaucoup changé. C’était un trentenaire magnifique aux cheveux courts blond foncé 
et une barbe de trois jours. Il me souriait et me tendait la main. 

Je m’approchai et l’embrassai passionnément cherchant le réconfort que seul mon mari 
pouvait m’apporter. Nos mains accentuaient notre étreinte, caressant nos nuques avec fermeté. 

Le « Rentrons à la maison mon amour ! », plein de douceur et d’amour, finit de cicatriser mon 
cœur et mon âme. Nous enfourchâmes nos Harley-Davidson afin de rentrer à notre hôtel et de 
continuer le reste de notre vie. 
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LUI 
 

 

Je m’inquiétais, je n’étais pas avec lui, car il voulait affronter seul cette ultime épreuve. J’avais 
été lâche pendant trois ans et je ne voulais plus l’être. Je repensais à nous, à lui et moi. 

À seize ans, ma vie fut chavirée par ce garçon. Il éveilla en moi un intérêt qui s’amplifia 
pendant toutes mes années de lycée. Être attiré par un garçon, c’est effrayant et troublant. Je 
l’admis difficilement et acceptai toutes les demandes des filles qui me couraient après. Pourtant, 
je ne cessai de penser à lui. Il était tout mon contraire, aussi brun, réservé et solitaire alors que 
j’étais blond, souriant et toujours entouré. Mais il y avait ce petit quelque chose dans son regard 
sombre qui m’appelait et provoquait mes fantasmes.  

Pendant plus d’un an, je vécus avec mes doutes et envies jusqu’à ce que je me décide à me 
rendre au centre LGBT pour me comprendre. J’y étais presque quand je le vis sortir main dans la 
main avec un jeune blond. Des sentiments contradictoires montèrent en moi mélangeant envie, 
jalousie, honte… Je tournai les talons sans avoir eu toutes les réponses et avec plein de nouvelles 
questions. Encore perturbé, je l’outais malgré moi pendant une conversation avec des copains de 
classe. Par la suite, je le vis se faire harceler régulièrement par des idiots et garder malgré tout la 
tête haute. J’eus honte de moi et de ma bévue, la tristesse et l’amertume me submergèrent, tous 
les jours un peu plus.  

Pendant l’été, mon mal-être finit par inquiéter mes parents qui me questionnèrent. Grâce à leur 
attitude bienveillante, je pus leur parler de lui, de moi, de tout ce qui me troublait. Mon coming-
out les surprit peut-être, mais ils ne me le montrèrent jamais. Maman et Papa affirmèrent que seul 
mon bonheur comptait. Il est vrai qu’ils voyaient bien assez de personnes malheureuses avec leur 
travail d’assistante sociale et de juge pour enfants. 

Il m’avait fallu deux ans pour m’accepter comme gay et encore plus pour admettre être 
amoureux de lui. Le dire à ceux qui vous aiment sans concession était une chose, mais le confier 
à ses amis et ses copains était encore plus dur. Je ne me sentais pas assez fort pour subir ce qu’il 
endurait chaque jour. Alors bêtement, je continuai à prétendre sortir avec une fille rencontrée 
pendant les vacances pour avoir la paix. Après les vacances de printemps, je me consacrai à 
l’obtention de mon baccalauréat, je révisai, non, en fait, j’appris le programme avec acharnement 
pour l’oublier et ne pas me déclarer. En mai, un tag vulgaire défigura pendant quelques jours un 
mur du lycée. J’admirai son courage et la force qui lui permettaient de résister aux conséquences 
même si je remarquais que son regard, si brillant de vie d’habitude, se ternissait de jour en jour. 
Je me noyai dans mes études et passait mon bac l’observant toujours de loin.  

Je le croisai juste avant d’entrer dans la salle pour passer ma dernière épreuve orale. Plus rien, 
aucune vie ne semblait animer ses yeux. Cela me choqua. Dès que je sortis, je le cherchai partout 
dans l’enceinte du lycée. J’avais un mauvais pressentiment qui se confirma quand je le découvris 
allongé sur le sol des toilettes, respirant faiblement, à côté d’une boîte vide. J’enrageai 
intérieurement de ne pas m'être déclaré, de ne pas avoir soutenu celui que j’aimais, de… de trop 
de choses finalement. Je le serrai dans mes bras l’exhortant à rester et à lutter avec moi. Je 
voulais qu’il vive pour lui, pour moi et éventuellement… nous. 

Chaque jour, pendant son séjour à l’hôpital, je vins lui parler, lui demander pardon. Il restait 
muré dans son silence. Un jour, son volcan intérieur explosa jetant une coulée ardente de mots 
violents et grossiers, accompagnée de scories de pétales et de papier. J’étais triste pour le bouquet 
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que j’avais fait composer, afin de lui déclarer ma flamme. Mais cet éclat me permit de le 
comprendre. En sortant, je défroissai la lettre qu’il m’avait lancée. Je ne comprenais pas qu’on 
puisse rejeter son enfant. J’appréciais la chance d’avoir des parents aimants et compréhensifs. Ce 
fut donc vers eux que je me tournai à la recherche d’un soutien et d’une solution pour celui que 
j’aimais.  

Le jour de sa sortie, je l’attendis en espérant qu’il m’accepterait. Je lui tendis la main puis lui 
offris le réconfort de mes bras. Je murmurai des mots apaisants qu’il n’attendait sûrement pas 
comme le baiser passionné qui suivit.  

En quinze ans, notre amour avait cicatrisé beaucoup de ses blessures. J’espérais 
qu’aujourd’hui ça marcherait aussi. Je ne lui avais pas avoué ma peur de les voir s’aggraver, car il 
retrouvait ce qui lui restait de famille à l’occasion des funérailles de ses parents. Je l’avais vu 
entrer après tout le monde dans l’église, magnifique dans son costume noir, les yeux pleins de 
tristesse et de peine pour eux, alors qu’ils l’avaient rejeté.  

Finalement, il n’y resta pas longtemps et ressortit avec une rage intérieure qui sublimait son 
regard, accentuant son style de grand brun sombre et mystérieux. J’offris à mon mari, le réconfort 
d’un baiser, puis je l’exhortai à rejoindre notre chambre où je pourrais lui prouver encore mieux 
combien je l’aimais, que nous formions une famille partageant les mauvais et les bons moments 
avec amour et patience. Il était tout ce qui comptait pour moi malgré certaines de ses blessures 
encore à vif. 

Dans ce lit anonyme, nous nous aimâmes avec passion pour oublier. Après avoir atteint notre 
paradis personnel, il appuya sa tête contre mon torse m’enserrant dans ses bras, tandis que 
j’embrassais le haut de son crâne. Je lui répétais que nous étions heureux malgré tout. Mais cette 
bulle de bonheur éclata avec le son du téléphone : l’hôtelier nous annonça que plusieurs 
personnes réclamaient mon époux à l’accueil. 
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EUX 
 

 

À dix ans, j’appris tout de l’hypocrisie humaine grâce à nos parents et je plongeai dans le 
monde amer des adultes.  

Ma famille avait commencé à se disloquer en mai, l’année des dix-huit ans et du départ de 
mon frère aîné. Au début, nos parents nous interdirent de jouer et de manger avec lui sous 
prétexte qu’il était malade. À l’école, je compris que sa maladie était juste un prétexte. Par les 
échos des petits frères et des petites sœurs de ses camarades du lycée, je découvris qu’il était 
« pédé ». Je n’en avais rien à faire de cela, c’était un super grand frère ! Et je savais bien que ce 
n’était pas grave, car mon meilleur ami avait deux mamans. Les manœuvres de nos parents ont 
continué jusqu’à ce qu’ils fassent peu à peu disparaître notre aîné de nos vies, allant jusqu’à nous 
annoncer sa mort.  

Ainsi, début juillet, je me retrouvais seul avec ma petite sœur de cinq ans qui pleurait le soir 
dans mes bras, car son Dadou était au ciel avec les anges. Je rongeais mon frein, car je ne pouvais 
pas lui dire la vérité : nos parents avaient rejeté leur enfant à cause de sa différence. Pour effacer 
complètement sa trace de la maison en prétextant la peine ressentie, ils jetèrent même toutes les 
photos de lui à la poubelle. Je les ai récupérées en douce et puis rangées dans ma boîte à trésor. 
Lui et le fait qu’il soit toujours en vie étaient le plus précieux de mes secrets. Nos parents le 
gommèrent encore plus à la suite de l’arrivée de notre benjamine dans ma fratrie. Pour ne pas 
l’oublier et qu’il ne nous oublie pas, je lui écrivais une lettre toutes les semaines que je glissais 
dans mon coffret, car je ne savais pas où les envoyer. 

À peine entrai-je dans l’adolescence que nos parents s’inquiétèrent de mes penchants. Ils nous 
surveillaient comme du lait sur le feu, cherchant les signes de nos préférences. J’étais plutôt 
mignon et entouré de jeunes filles. Ils furent rassurés, car j’avais eu le bon goût ou la chance de 
préférer le beau sexe. Ils me laissèrent presque tranquille, me permettant de faire ce qui trottait 
dans ma tête depuis cinq ans : retrouver notre frère. 

Je commençai par des recherches sur Internet : les réseaux sociaux me furent d’une aide 
précieuse. Je suivais sa vie sur la toile, mais je n’osais pas prendre contact. Que pouvais-je lui 
dire ? Je savais qu’il avait poursuivi les études qu’il désirait, dans le domaine de l’informatique 
comme moi. Je regardais les photos et je nous trouvais physiquement beaucoup de points 
communs. Les images me prouvaient aussi qu’il avait le même compagnon depuis longtemps. Un 
jeune homme blond aux yeux bleus se tenait toujours ou presque à ses côtés. Je remarquais que 
notre frère ne souriait que si son compagnon était là. J’étais heureux pour lui, s’il nous avait 
perdus, il avait au moins trouvé l’amour. Je me fis la promesse qu’à mes dix-huit ans, je prendrais 
contact avec lui. Et je continuais mes lettres. 

Mais rien n’est simple dans une vie, une sœur en larmes dans ma chambre mit fin à mes 
espoirs de le retrouver. Je devais protéger ce qui restait de notre famille. Elle fut assez forte pour 
m’avouer le harcèlement qu’elle subissait au collège depuis qu’elle avait avoué ne pas savoir si 
elle préférait les garçons ou les filles à une soirée pyjama. Je ne savais pas si à treize ans, on se 
connaissait assez pour se définir. En tous cas, pour moi c’était trop jeune pour subir les injures 
des autres. Elle voulait en parler à nos parents, elle ne pouvait pas et je comprenais trop pourquoi. 
Je lui avouais donc la vérité sur notre frère et lui promis d’arranger les choses à ma manière. Je 
réussis à la faire changer d’établissement pour la rentrée en bataillant avec les parents pour 
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qu’elle puisse recommencer sans bagages son année scolaire perturbée par quelques imbéciles 
intolérants. Dans mes courriers, je continuais de parler de nous et de nos problèmes à notre frère, 
l’exhortant presque à venir les sortir de là. J’avais envie qu’il débarque sur sa moto les délivrer 
tel le prince charmant et que je puisse devenir enfin un jeune homme insouciant. Une seule chose 
positive à ce contretemps, nous étions deux maintenant à être liés par le même secret et le même 
espoir de retrouver un frère, observant de loin sa vie. Ma sœur ajoutait donc un cahier, puis deux 
cahiers au coffret qu’on lui destinait. 

Quand le mariage pour tous permit aux homophobes de se déclarer ouvertement, nos parents 
furent dans les premiers à manifester contre cette loi, à notre grande honte ; même ma benjamine 
ne comprenait pas l’opinion de nos géniteurs comme elle les appelait de manière insolente devant 
nous. Ma sœur et moi, nous avons alors pris la décision de l’introduire dans le pacte du secret 
concernant notre aîné. La boîte à trésor se chargea des nouveaux présents de la petite dernière.  

Nous nous rapprochions tous les jours un peu plus grâce à ce secret partagé : nous nous 
soutenions pour nous protéger de la bêtise de nos parents. En deux mille treize, j’offris un 
restaurant aux filles avec ma première paye pour célébrer le mariage pour tous, nous y 
trinquâmes même en espérant assister un jour au sien.  

Notre frère, lui, continuait sa vie : en deux ans, nous apprîmes ses fiançailles avec son 
compagnon, l’achat de leur maison et leur mariage. Les filles et moi aimions regarder les photos 
qu’il diffusait largement sur Facebook ; nous avions presque l’impression de faire partie de sa 
vie. Mais parfois elles ou moi avions un sentiment d’amertume de ne pouvoir y prendre part. 
Nous étions de plus en plus tentés de prendre contact. J’avais une bonne situation professionnelle, 
je pouvais assumer mes petites sœurs si les parents nous rejetaient nous aussi. Nous nous étions 
même renseignés sur les démarches à suivre quand l’accident survint. Nous étions tristes, mais 
pas autant que nous aurions dû l’être. Nous espérions tant de cette liberté, surtout le retrouver lui, 
celui qui nous manquait depuis quinze ans. 

À l’église, les propos du prêtre sur les trois enfants nous firent sortir de nos gonds et nous 
quittâmes rapidement la cérémonie sous les regards pleins d’incompréhension des gens présents. 
Nous étions en colère : même dans la mort, nos parents le reniaient. Leur haine pleine 
d’ignorance n’avait donc pas de limite. Deux motards s’en allaient sur des Harley-Davidson au 
moment où nous sortîmes de l’église. Je les reconnus aussitôt. Notre frère était venu avec son 
mari et nous l’avions manqué de peu.  

Finalement, on avait de la chance qu’il n’y ait que six hôtels dans notre ville. Nous n’eûmes 
qu’à passer quelques coups de fil pour les retrouver. Nous demandâmes à la réception de les faire 
appeler à l’accueil et nous les attendîmes là un peu anxieux, nous questionnant : comment se 
passeraient les retrouvailles ?   

Mon frère et son mari sortirent de l’ascenseur habillés de la même manière en jean et t-shirt 
noir. Ils avançaient vers nous : notre aîné semblait tenir discrètement son époux par la poche 
arrière de son pantalon comme s’il cherchait son réconfort. Je regardais mes sœurs, cherchant que 
faire. Ma cadette me surprit quand elle se jeta à son cou en l’appelant mon Dadou. Elle 
l’embrassa comme s’il n’avait jamais été absent. Je ne savais comment réagir, j’avais 
l’impression d’être aussi maladroit qu’à mes dix ans. Je tenais le coffret serré contre moi, je me 
rapprochais en lui murmurant un timide « Bonjour grand frère ». Je lui tendis maladroitement la 
boîte, les larmes aux yeux. Sans rien dire, il me serra dans ses bras sous le regard de notre 
dernière qui n'osait pas approcher. Je la lui présentai, il l’embrassa sur le haut de la tête en la 
câlinant tendrement. 
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Nous ne vîmes pas passer les heures à parler, à le regarder lire nos mots, à échanger dans le 
salon privé que l’hôtelier nous avait fourni. C’est comme si nous n’avions jamais été séparés. Et 
c’était ça : il avait toujours été dans nos cœurs.  
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LES AUTRES 
 

 

Ce jour-là, ma femme m’avait demandé de tenir l’accueil de son hôtel pour la journée. Chose 
que je faisais rarement, car j’étais trop pris par mon travail. J’avais accepté de l’aider afin qu’elle 
puisse régler quelques papiers administratifs à la banque. Je travaillais sur mon ordinateur 
portable afin d’établir une liste d’animation pour mon association, quand la sonnette d’entrée 
retentit me faisant lever la tête. Deux motards entraient tranquillement dans le hall. Je les avais 
reconnus avant même qu’ils me donnent leur nom pour réserver une chambre, et cela malgré les 
années écoulées. Je me souvenais très bien d’eux, car ce fût une de mes dernières interventions 
avant que je ne quitte mon travail chez les pompiers. Ils avaient été sans le savoir les deux 
protagonistes d’un des moments qui avaient marqué ma vie à tout jamais. Ils étaient un de ces 
souvenirs qui motivaient mon action au quotidien. 

Tout me revenait en mémoire, bien que cela date déjà d’une quinzaine d’années : par un bel 
après-midi de début d’été, mon équipe et moi avions été appelés pour une TS2 dans l’enceinte 
d’un lycée de la ville, pendant la période du baccalauréat. Dans ma petite tête de désabusé, j’avais 
pensé à un gamin qui avait loupé ses oraux et qui avait craqué sous la pression, comme cela 
s’était produit quelques années plutôt. Je ne m’attendais pas à faire face à une réalité bien plus 
triste.  

Un adolescent blond tenait dans ses bras en pleurant un jeune garçon brun, l’exhortant à vivre. 
Mes coéquipiers avaient pris en charge la victime pendant que je prenais en compte les 
informations que son camarade nous donnait. Je notai la présence de l’emballage vide de 
médicaments au sol et le glissai dans nos affaires, tout en écoutant leur histoire. Putain, ça faisait 
mal d’entendre autant de haine subie ! Je savais trop bien ce qui serait consigné dans le rapport : 
une victime de harcèlement scolaire du fait de sa sexualité avait avalé une boîte entière de 
somnifères dans les locaux de son établissement scolaire à la fin de l’année. C’était toujours 
succinct et froid, une phrase simple sans humanité qui essayait de cacher la souffrance derrière 
des mots anonymes. Rien ne serait détaillé sur les insultes qui blessent au point de vouloir 
mourir, sur le cœur et les espoirs d’un enfant qui se meurt sous les menaces et les cris de gens 
effrayés par la différence. Je me souviens encore de ma révolte intérieure à ce moment précis.  

J’avais trente ans au moment de cet effroyable événement. Trois mois plus tôt, suite aux décès 
de mes parents, j’avais rangé et trié leurs affaires et celles de mon grand frère. 

 J’avais dix ans, quand mon aîné s’était tué. Lui en avait vingt. Il n’avait pas raté son coup : le 
rasoir avait tranché ses poignets sans pitié. Je l’avais trouvé agonisant dans la baignoire remplie. 
Il était mort avant que les secours n’arrivent.  

Ce souvenir me hantera toujours, me renvoyant sans cesse son regard éteint, la pâleur de sa 
peau, les frissons qui m’avaient parcouru, puis la nausée qui soulevait mon corps d’enfant quand 
j’avais réalisé qu’il n’était plus. Les larmes d’un enfant avaient laissé la place à la rage de me 
sentir abandonné par mon guide fraternel.   

                                                 
2 TS : tentative de suicide 
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Mes parents et moi n’avions jamais vraiment compris la raison qui l’avait poussé à cette 
extrémité. Après cet événement tragique, j’avais décidé d’être pompier pour sauver des vies, car 
je n’avais pas pu l’aider.  

Dans le grenier, j’avais trouvé ses carnets intimes et découvert les motivations de son geste, 
une sinistre vérité m’avait explosé au visage. Je m’étais retrouvé à pleurer, à me remémorer 
certains souvenirs de mon enfance et à mieux les comprendre. Cette haine qui m’avait habite´ un 
temps suite à sa disparition s’était envolée pour laisser place à de la compassion et renforcer 
l’amour que j’avais eu pour mon frère. 

Je me rappelais d’un repas dans une cafétéria, où je l’avais vu glisser sa main sous la table, 
pour serrer celle de son meilleur ami, puis le geste s'était transformé en douce caresse sur le 
genou de son voisin, de légers frôlements qui maintenant, je le savais n'étaient pas un geste 
innocent, mais un échange discret entre deux amoureux. Des regards échangés qui n’étaient pas 
issus de la camaraderie, mais de la complicité entre personnes qui s’aimaient et liées par un secret 
trop lourd à porter.  

 À dix ans, j’ignorais que deux personnes du même sexe pouvaient s’aimer. À vingt, avec 
l’apparition du SIDA, je le savais et je connaissais même les risques physiques de ce type de 
relations. À trente ans, j’avais découvert les conséquences psychologiques et familiales d’un tel 
amour.  

Voir ces deux mômes meurtris dans leur jeunesse et leur amour gisant dans ces sinistres 
toilettes n’avait qu’augmenté mon envie de me lancer dans l’humanitaire. Cela m’avait encore 
plus motivé pour sauver cet adolescent afin qu’ils puissent vivre leur bonheur au grand jour, ce 
que mon frère ne vivrait jamais. 

Il n’y avait pas seulement des gestes techniques qui pouvaient sauver des vies, parfois des 
mots, de l’écoute, des petits attention, l’acceptation, la tolérance et l’amour pouvaient apporter 
tout autant. Être une présence, un guide auprès de ces jeunes en difficultés, voilà le but que je 
m’étais fixé après avoir découvert pourquoi mon frère s’était suicidé.  

Je tentai laborieusement de monter mon association d’aide aux jeunes homosexuels avec le 
pécule issu de mon héritage et l’appui d’un des juges pour enfants de la ville. Les démarches 
avaient abouti, même si certains de mes amis ne comprenaient pas l’utilité de mon projet et 
encore moins certains politiciens, mais grâce à ce que j’avais vu et d’autres témoignages fournis 
par le magistrat, j’avais enfin trouvé les bons arguments et six mois plus tard mon centre d’aide 
était inauguré.  

Je leur devais beaucoup finalement à ce couple d’amoureux, comme beaucoup de gamins que 
j’avais aidés depuis, car dès que j’avais un doute, je repensais à eux. C’était décidé, je leur dirais 
dès qu’ils reviendraient. Mais à leur retour dans l’après-midi, leurs visages étaient trop 
révélateurs d’un mauvais moment et d’un besoin d’intimité. Je les avais laissés tranquilles, 
repoussant le temps des remerciements.  

J’étais toujours à mon poste quand je vis trois jeunes personnes que je connaissais pour les 
avoirs vus fréquenter mon centre de manière très discrète, un frère et ses deux sœurs. Ils 
avançaient vers le comptoir le regard rempli d’attente et d’appréhension, pour me demander si je 
pouvais demander à l’un des deux hommes de les rejoindre dans le hall. Je compris mieux le 
coup de téléphone que j’avais reçu plus tôt.  

Soit j’allais assister soit à un moment de retrouvailles, soit à une scène pleine de ressentiments 
et de non-dits. Je fus soulagé lorsque la première de mes suppositions se réalisa. Je fis ce que je 
devais faire pour que cette famille se retrouve avec plus d’effusions je leurs proposais un des 
salons privatifs.  



 

12 

Pendant ce temps-là, je leur rédigeais une lettre de remerciement qui leur expliquerait 
comment j’avais crée mon association d’aide aux LGBT,  « Les Autres », et transformer ma 
maison familiale en un centre d’accueil ouvert aux jeunes rejetés. Ce nom, je l’avais choisi, car 
c’était ainsi que mon frère désignait ceux qui l’ignoraient, le rejetaient, le haïssaient sans le 
connaître par peur et bêtise. Je ne voulais plus être un autre indifférent à ce monde, j’essayais 
d'être un acteur d’acceptation. 
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NOUS 
 

 

Voilà, il était enfin heureux. J’appréciais de le voir s’amuser dans la piscine avec son frère et 
ses sœurs comme un gosse qu’il n’était plus depuis quinze ans. Il était encore plus beau quand ses 
yeux pétillaient d’insouciance et que son sourire exprimait tout son bonheur. Maintenant, mon 
beau brun sombre et taciturne avait disparu pour laisser place à un homme heureux encore plus 
magnifique. J’admirais sa musculature mise en avant par les reflets de milliers de gouttelettes 
d’eau qui s’attardaient sur son corps.  

En y réfléchissant, ces vacances en famille avec les siens, c’était quelque chose qu’il 
n’espérait plus depuis notre mariage. Il avait attendu quinze ans ce moment. C’est peut-être ça 
qui  donnait plus de valeurs à ces retrouvailles.  

Après notre union, il avait perdu tout espoir de retrouver sa famille. À notre retour de voyage 
de noces, il avait rangé au fond du placard de notre chambre sa boîte à souvenirs. Elle n’avait 
plus bougé de place. Je l’avais questionné sur cela. Il m’avait répondu doucement que j’étais sa 
famille maintenant. J’avais apprécié cette réponse, mais beaucoup moins le soupçon de 
mélancolie dans son regard.  

Le coffret en bois de rose, c’était moi qui lui avait offert à notre premier Noël. Il y plaçait 
religieusement les lettres qu’il ne postait pas à ses benjamins, des cartes postales, des petits objets 
qui lui faisaient penser à eux… Ces lettres, son psy lui avait dit qu’elles l’aideraient à se 
reconstruire. Je le pensais au départ, je n’en étais pas sûr au bout de cinq ans et de sa première 
grosse déception. 

Au début, il était joyeux et plein d’espoir en le faisant. Mais au fil du temps, cela avait changé. 
À la fin, dès le que le couvercle se refermait, je le retrouvais triste et plein d’amertume. J’étais 
soulagé qu’il arrête cette torture, mais aussi en colère contre ces deux gosses  qui l’avaient renié 
comme ses parents. 

Quand, à l’annonce de la mort de ses parents, il m’avait révélé son désir d’assister à 
l’enterrement, j’avais éprouvé beaucoup de confusion. Cependant, je m’étais évertué à jouer 
l’homme fort et équilibré pour lui apporter mon soutien comme depuis nos dix-huit ans. En 
réalité, j’appréhendais de croiser les siens et de ne pas pouvoir contenir ma colère contre ceux qui 
l’avaient blessé.  

Quand il était sorti de l’église, plein de rage, j’avais ouvert mes bras pour recueillir une 
nouvelle fois mon bel ange torturé et le réconforter.  

À l’appel de l’hôtelier, je m’étais préparé au pire tout en espérant le meilleur pour lui. Ce hall 
d’hôtel, je m’en souviendrais longtemps, surtout à cause de la scène qu’il y avait vécue. Je me 
rappellerais de lui me touchant pour trouver du soutien et eux avançant doucement vers nous, 
tremblant avec le même regard que les jeunes chiots en mal d’amour. Le « Dadou » de Chloé, ses 
bras encerclant ce corps fragile, les câlins maladroits, mais chargés d’amour échangés avec son 
petit frère, les gestes tendres et timides pour découvrir sa sœur inconnue.  

Les heures qui avaient suivi furent un peu folles, car elles avaient mélangé plein de sentiments 
contradictoires : colères, tristesse, joie, amour, envie, jalousie, tendresse. J’avais observé cela 
d’un œil un peu incertain et plutôt inquiet. J’avais un peu peur qu’ils prennent trop de place dans 
son cœur, mais j’avais vite été rassuré. J’avais simplement oublié qu’ils y étaient déjà et que 
maintenant son cœur était complet et cicatrisé. 
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Eux aussi avaient une boîte à trésor qu’ils avaient apportée avec eux : elle contenait tous leurs 
secrets, leurs doutes et les espoirs. Étrange qu’ils aient opté pour la même méthode à distance.  

En feuilletant, les carnets de croquis de Chloé, lui et moi avions réalisé que le portrait de nous 
deux qui trônait dans notre salon était son œuvre. Ce cadeau anonyme reçu à notre mariage avait 
plu à beaucoup, car on y ressentait tout notre amour. Nous l’avions remerciée en la serrant dans 
nos bras. 

Le petit mot un peu maladroit qui l'accompagnait était un petit poème de Lucie. « Pour que 
votre bonheur donne tort aux médisants, et qu’unis vos deux cœurs montrent à tous l’amour. ». 
Elle fut très embarrassée quand elle subit notre câlin et nos compliments. 

Stefan s’excusait maladroitement de n’avoir rien fait à part participer aux frais d’envoi et 
d’encadrement. Il nous avait expliqué qu’il mettait alors de l’argent de côté pour s’occuper de ses 
sœurs quand elles pourraient quitter leurs parents. 

Cela datait de quelques mois à peine. Nous étions presque des inconnus, mais maintenant nous 
étions une famille. 

Je souriais, les regardant jouer dans l’eau… La joie au sein de cette fratrie faisait vraiment 
plaisir à voir. Il était euphorique depuis leur retour dans sa vie, nous étions amoureux voilà tout 
ce qu’il fallait pour que son bonheur soit complet. 

Je décidais de profiter de ce moment, de son bonheur. Je fermais les yeux et me laissais porter 
par la bienveillante torpeur que m’apportait le soleil méditerranéen. 

Des gouttes d’eau me réveillèrent. Mon cher et tendre venait de s’allonger à côté de moi sur le 
double transat. Sa seule présence à mes côtés réveillait mon désir. Je n’avais qu’une envie que ses 
lèvres viennent dévorer les miennes. Je m’imaginais, poser une de mes mains sur sa joue pour la 
caresser et sentir sa barbe, de parcourir sa nuque de l’autre pour le forcer à approfondir notre 
échange. Son frère et ses sœurs étaient là, je n’aurais pas du commencer à l’embrasser 
fougueusement, mais ma frustration était trop grande. J’espérais qu’il me propose de le rejoindre 
notre chambre pour assouvir notre passion. 

« David, Vincent, on part se promener au village faire le marché avant qu’il n’y ait plus rien ». 
J’étais heureux d’entendre cette phrase. Je voyais du soulagement dans ses yeux, celui de 

savoir qu’ils reviendraient et celui de savoir que nous serions seuls un petit moment. 
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LETTRES À MA FAMILLE 
 
 

L., le 10 juillet 2000 
 
Monsieur et Madame Desbois, 
 
Au départ, j’ai longuement hésité avant d’écrire ces mots impersonnels : 

monsieur et madame pour commencer cette lettre. Rien à faire, je ne pouvais rien 
mettre d’autre. Vous avez brisé le lien qui faisait encore de vous mes parents. Il y a 
deux mois, vous avez perdu le droit de vous faire appeler Papa et Maman quand 
vous m’avez exclu jour après jour, petit à petit de ma propre famille, en éloignant 
de moi mon frère et ma sœur. J’ai définitivement rayé les mots « père » et « mère » 
pour vous définir ; j’ai maintenant des géniteurs.   

Vous m’avez rejeté, mais pour votre image et la bienséance, vous désirez payer 
mes études. Grand bien vous fasse, je l’accepte, car je ne peux pas faire autrement. 
Si vous ne l’aviez pas fait, je ne sais pas si j’aurais eu recours à la justice pour 
l’obtenir. Je donnerais volontiers cet argent pour un peu d’amour, celui que vous 
ne voulez plus  me donner, car je suis homosexuel. 

Je n’arrive pas à comprendre pourquoi vous me bannissez de vos vies, ce n’est pas 
une maladie ni une honte. Je ne fais qu’aimer d’un amour pas si différent de 
celui que, j’espère, vous avez éprouvé l’un pour l’autre un jour, au point de désirer 
me donner la vie. Je ne sais pourquoi et je ne l’accepterais jamais, mais je ferais 
avec. 

Sans respect, ni amour, ni considération, vu le peu que en vous éprouvez pour 
moi. 

 
Le fils que vous abandonnez 

D. 
 
PS : Un jour, j’espère rencontrer un père et une mère qui m’ouvriront les bras, car 

je serais celui qui rendra heureux leur fils. Ce jour-là, je les appellerai avec joie 
Papa et Maman, s’ils le veulent, et je vous dirais définitivement Adieu. 

 
***** 

 
L., le 10 juillet 2000 

 
Mes Petits Anges, 
 
Aujourd’hui, j’ai dû quitter définitivement la maison, nos parents, car ils ne 

veulent plus de moi dans leur famille. Mais vous deux, vous resterez toujours mon 
petit frère et ma petite sœur. Quoi que disent votre père et votre mère, je serais 
toujours votre grand frère quelles que soient mes amours. 
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Je ne peux pas vous dire de les haïr, car ils m’ont abandonné, je le fais bien 
assez pour nous trois. Je ne veux qu’une chose : votre amour et votre bonheur. 
Alors, je pars triste de ne plus vous voir, mais espérant qu’un jour pas trop lointain, 
on puisse se retrouver et redevenir une fratrie soudée.  

Je n’ai qu’une angoisse : que vous ne m’acceptiez pas tel que je suis. Et même si 
cela devait arriver, je vous souhaite quand même tout le bonheur du monde. Vous 
serez peut-être loin de moi, mais toujours près de mon cœur.  

 
Dadou qui vous aime 

D. 
 
PS : Cette lettre, je ne la posterai pas, je la conserve près de moi en espérant vous 

la donner un jour en main propre. 
 

***** 
 

Châtel, le 26 décembre 2000 
 
Mes Petits Anges, 
 
Hier, c’était Noël, le premier loin de vous. Je sais que beaucoup d’autres 

s’écouleront avant que je puisse de nouveau me tenir à vos côtés. Je suis triste, 
même si la présence du garçon que j’aime et de sa famille me fait un peu oublier 
votre absence.  

Mon amoureux m’a offert un beau coffret en bois pour y ranger mes affaires les 
plus précieuses. Je vais y conserver les lettres que je vous écris, les cartes postales, les 
petites babioles, les cadeaux que j’achète en pensant à vous depuis mon départ. 

J’y verse ma peine et ma colère. J’espère un jour, y mettre mes joies et mon 
bonheur, mais ces moments-là sont encore rares pour l’instant. 

Je voulais quand même vous dire que grâce à lui, son amour pour moi et sa 
famille, mes études, ainsi que l’aide de mon psy, je vais mieux.   

 
Dadou qui vous aime 

D. 
 
PS : J’espère un jour pouvoir vous offrir cette boîte et être de nouveau près de vous 

pour toutes les fêtes familiales. 
 

***** 
 

Toulouse, le 19 juillet 2005 
 
Petit Frère, 
 
Aujourd’hui tu as quinze ans. Je te souhaite un joyeux anniversaire et tous mes 

vœux de bonheur pour ton futur. 
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Je vais pouvoir, te dire la vérité sur mon absence. Car c’est à cet âge que ma vie 
a commencé à basculer. C’est le moment des questionnements des doutes et des 
découvertes de soi. Pour moi, ce fut troublant, car j’étais attiré par les garçons et 
un en particulier.  

J’espère que pour toi, ce passage de ta vie se passera mieux que le mien. Que tes 
choix seront ceux acceptés par les parents et la majeure partie des gens. 

Si ce n’est pas le cas, je t’informe que je suis là, que mon amour t’est toujours 
promis, quelle que soit ta vie. 

 
Fraternellement 

Ton Dadou  
D. 

 
PS : N’oublie pas de câliner notre petite sœur pour nous deux. 
PS : Au fait, je suis ingénieur en informatique diplômé depuis cette année. Je 

commence à travailler début septembre. 
 

***** 
 

Toulouse, le 19 août 2008 
 
Petit Frère, 
 
Tu as eu dix-huit ans récemment. Je ne devrais plus t’appeler petit frère, tu es un 

adulte maintenant, Stefan. Je pensais que tu prendrais contact avec moi par un 
moyen ou un autre malgré ces huit années de séparation. Que ta majorité t’aurait 
libéré du carcan de tes parents. Tu me penses peut-être injuste envers eux. Mais ils 
m’ont rejeté pour ce que je suis. Tu es sûrement au courant. Peut-être penses-tu 
comme eux et me juges-tu indigne d’être ton frère. Je ne le saurai sans doute 
jamais. 

Là seule chose que je ressente, c’est encore plus de colère de ne pas vous avoir vu 
grandir et que vous ne puissiez pas apprendre à me connaître et à m’aimer. Je ne 
vous en veux pas. Je suis juste encore plus triste d’avoir perdu le peu qu’il me restait 
de famille. 

 
Ton grand frère, enfin je l’espère, 

D. 
 
PS : Je vous aime tous les deux , même si vous m’avez oublié. 

 
***** 

 
Toulouse, le 7 avril 2013 

 
Petite sœur, 
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Aujourd’hui tu as dix-huit ans et la France est divisé en deux : ceux qui sont 
favorables et ceux qui s’opposent au mariage pour tous. Je suis sûr que tes parents 
manifestent contre, hurlant des propos homophobes. Je ne sais pas comment tu le 
vis. Mais depuis plus de dix ans, je sais ce qu’être rejeté signifie. Ceux qui t’ont 
donné la vie l'ont fait pour moi, car je suis homosexuel.  

Je peux écrire ces mots, car tu ne liras sûrement jamais cette lettre. Tu vis dans 
un monde de fous qui se bat pour savoir ce qu’est une famille. Une famille, c’est de 
l’amour et du respect. Ce n’est pas auprès de ces gens-là que tu l’apprendras. 

 
Ton grand frère, un peu beaucoup en colère. 

D. 
 
PS : J’espère un jour me marier pour montrer à tous l’amour que j’éprouve pour 

l’homme que j’aime. 
 

***** 
 

Toulouse, le 17 mai 2013 
 
Stefan & Chloé, 
 
Aujourd’hui, je suis officiellement fiancé et dans un an je serais marié. 
Aucun de vous deux n’a pris contact avec moi. Je n’ai plus de famille. C’est clair 

maintenant.  
Je voudrais m’en moquer, mais je n’y arrive pas vraiment. 
Ce manque, je la compense avec lui en intégrant sa famille. 
Je ne peux vous dire adieu, je vous souhaite juste bonne chance. 

 
Un homme presque heureux 

D. 
 
PS : Je continue à vous aimer malgré tout. 
 

***** 
 

Toulouse, le 30 avril 2014 
 
Mes petits Anges, 
 
Aujourd’hui, je me suis marié. J’espère aussi construire ma propre famille si un 

jour la loi nous le permet. 
Je ne vous oublie pas, vous être toujours mon frère et ma sœur.  
La seule ombre à cette journée joyeuse sera votre absence. 
 

Votre grand frère, 
David Fontaine-Desbois 
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PS : Je vous souhaite un jour de rencontrer l’amour de votre vie et de l’aimer 
comme je l’aime. 
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LETTRES À NOTRE GRAND FRÈRE 
 

 
L, 10 juillet 2000 

 
Grand frère, 
 
Ils ont osé me dire que tu es mort. Moi je sais la vérité et je les hais. ! Te jeter à la 

rue, car tu es homo, c’est nul ! 
Moi, je t’aime comme tu es.  
 

Un petit frère très triste 
Stefan 

 
***** 

 
L, 20 août 2000 

 
Grand frère, 
 
Tu me manques, je ne veux pas pleurer ton absence, car Chloé pleure déjà tous 

les soirs. J’ai du mal à la consoler. C’est dur d’être un grand frère. 
 

Ton petit frère 
Stefan 

 
***** 

 
L, 19 juin 2008 

 
Grand frère, 
 
J’ai dix-huit ans et je ne pourrais pas tenir ma promesse de te recontacter. Je 

dois protéger mes sœurs. Mais sache que l’on t’aime. 
 

Un frère qui aurait besoin de toi 
Stefan 

 
***** 

 
L, 3 janvier 2015 

 
Grand frère, 
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Voilà, j’ai entamé les démarches pour savoir obtenir la garde de Lucie ou 
l’émanciper. Le moment de nos retrouvailles approche, je le sens. J’en suis heureux 
et pourtant j’ai peur aussi. Quinze ans c’est long. Sache qu’on t’aime toujours 
autant, voir plus. 

Ton petit frère. 
Stefan 

 
***** 

 
 

L, 20 juin 2008 
 
Dadou, 
 
Aujourd’hui, j’ai treize ans mes yeux se sont ouverts pour la première fois. J’ai 

découvert la triste vérité sur ton absence. Je t’ai pleuré. Tu me manques. Tu étais 
devenu mon ange, celui que je priais pour me guider surtout en ce moment. 

 Je ne suis pas douée pour écrire des lettres, alors dans la boîte à trésors, je vais 
mettre mon carnet de dessins. Il te parlera mieux de moi que je ne pourrais le 
faire avec des mots. 

 
Ton ange qui t’aime 

Chloé 
 
PS : Je crois que je suis comme toi. 
 

***** 
 

L, 10 décembre 2012 
 
À toi mon frère inconnu, 
 
J’ai un nouveau grand frère, je ne sais quoi te dire. Si ce n’est que j’ai hâte de te 

connaître.  
J’ai presque treize ans… j’ai dû être conçue peu après ton départ. 
 

Ta petite sœur inconnue 
Lucie. 

 
***** 

 
L, 20 juin 2013 

 
Dadou, 
 
Chloé et moi sommes tous les deux majeurs, mais nous ne pouvons encore 

prendre contact avec toi. On attend d’être plus indépendants financièrement pour 
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pouvoir demander la garde de Lucie. Nous pourrons alors te rejoindre à Toulouse 
et tout t’expliquer. 

 
Tes petits Anges 

Stefan, Chloé et Lucie 
 
PS : On espère que tu vas te marier avec ton amoureux, car vous formez un joli 

couple. 
 

***** 
 

L, 8 mai 2014 
 
David et Vincent, 
 
Aujourd’hui, c’était votre mariage, nous sommes tristes de ne pas être présents 

pour cet heureux événement. Nous avons pensé à vous très fort. On vous aime, on a 
hâte de vous voir en vrai et de vous serrer dans nos bras. 

 
Avec tout notre amour 

Stéfan, Chloé et Lucie 
PS : Vous êtes trop beaux en mariés. 
PS : Le cadeau anonyme c’est le nôtre. J’espère que ça vous plaît. 
 

***** 
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LETTRE DE REMERCIEMENT 
 
 

L, 20 mars 2015 
 
Mes chers David et Vincent, 
 
Excusez ma familiarité de vous appeler par vos prénoms. C’est n’est pas mon âge, 

ni mon irrespect qui  me le permettent, mais simplement l’importance que vous 
avez eue sur ma vie sans le savoir. Ma rencontre avec vous a été le déclencheur qui 
m’a permis de créer l’association que je dirige et que le juge Fontaine m’a aidé à 
monter.  

Il y a quinze ans, j’étais un homme ordinaire avec un métier qui fait rêver les 
mômes : j’étais pompier. J’adorais sauver des vies, mais j’étais insatisfait. Je ne 
savais pas trop pourquoi. Mes parents étaient décédés en début d’année, j’avais 
donc hérité de leur maison et des souvenirs qu’elle contenait. En rangeant, des 
années de silences et de non-dits retenus entre ces murs, j’ai découvert la raison 
du suicide de mon frère aîné. Il avait mis fin à ses jours quand j'avais dix ans et 
personne ne savait pourquoi. Dans le grenier, j'ai trouvé les cahiers intimes que 
Sébastien cachait là. Il y avouait ses doutes, ses peurs, ses joies, son amour. Je me 
découvrais un frère gay que j'arrivais enfin à comprendre. Mais le pire pour moi, 
fut de lire la pression sociale, les mots injurieux qu’on laissait à la tête des gens 
comme lui. Notre société l'avait blessé au point de le tuer. À trente ans, je pleurais 
comme un gosse  face à cette découverte.  

J'étais en colère : comment pouvait-on faire souffrir quelqu'un à cause de son 
amour ? Pour moi, c'était aussi incompréhensible que le sexisme et le racisme. Je 
pensais que les mentalités avaient changé avec ce nouveau millénaire qui 
commençait. Mais je vous ai vus, tous les deux, adolescents meurtris dans cet 
endroit sordide, car vous étiez comme lui. Je ne voulais plus regarder de nouveau 
un gamin commettre un geste fatal à cause de la haine d’autrui.  Lutter contre 
l’homophobie était devenu mon cheval de bataille, à moi l'hétéro qui ne savait pas 
ce que signifiait ce mot encore peu de temps avant. 

Vous rencontrer fut l’électrochoc qu’il me fallait pour me décider à créer mon 
association d’aide aux personnes LGBT. Mon but était de leur apporter attention, 
respect, tolérance, et acceptation, être juste la présence, le guide pour certains 
jeunes en difficulté. Il était peut-être un peu trop tard pour vous, mais je voulais 
soutenir les autres gamins. Notre raison d’être est d’accueillir tout le monde, des 
adolescents en doute, des frères, des sœurs ou des parents, cherchant des conseils. 
Nous les assistons dans leurs démarches et leur questionnement. Nous l’avons fait 
pour beaucoup (même pour ta famille, David, j’espère que nous avons pu leur 
apporter ce qu’ils venaient trouver chez nous).  

J’ai obtenu l’aide du juge Fontaine pour monter mon association « Les Autres ». 
C’est comme cela que j’ai su que la vie a été plutôt gentille avec vous malgré ce 
mauvais départ. Et je pense que votre bonheur est complet maintenant vu la scène 
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à laquelle j’ai assisté hier soir. J’aimerais regarder des moments de retrouvailles et 
d’acceptation comme ceux-ci plus souvent.  

Voilà, je voulais juste vous dire le rôle que vous avez eu dans ma vie et 
indirectement dans celles de beaucoup de jeunes depuis quinze ans. 

Avec tout le respect que je dois à une de mes sources d'inspiration. 
 

Le président du Centre d’accueil « Les Autres » 
Nicolas Roussel 
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