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7h00 : Le réveil sonne, je me lève et m’habille rapidement. 

7h45 : Mon petit-déjeuner avalé, encore fatigué, je vais faire ma toilette.

8h00 :  Après  avoir  embrassé  mes  parents,  direction  le  collège.  C’est  une  belle  journée 
comme je les aime : ciel limpide sur les cimes du Dimitile .

8h15 : Presque arrivé à destination, un homme se plante devant moi avec une bouteille de 
Coca à la main. Il me propose de son liquide gazeux : au petit-déjeuner c’est  pas mon fort ! Il 
insiste tellement que, pour avoir la paix, j’en avale naïvement quelques gorgées. L’effet ne se 
fait pas attendre… bientôt ma tête tourne et mes jambes se dérobent sous moi. Je tombe sur 
le  sol  glacial,  ma vision  se  brouille,  je  vois  flou,  mes yeux se  ferment…  Juste  avant  de  
sombrer,  j’entends une voix moqueuse susurrer à mon oreille :  « Fais  de beaux rêves ! ». 
Puis, plus rien.

9h30 :  « Réveille-toi ! »,  « Réveille-toi ! »  Une voix rauque vient m’extraire violemment de 
mon sommeil. Un homme en uniforme est assis en face de moi. Dans un effort surhumain je 
lui demande son identité. Il me répond d’une voix tonitruante : « Ici, c’est nous qui posons 
les questions. C’est clair ? » Je hoche la tête en signe d’acquiescement. Alors commence un 
interrogatoire  interminable.

« Nom ? Prénom ? Ag e? »  Les questions fusent, se bousculent dans ma tête. «Age ? Prénom 
? Nom?» Je me trompe, bafouille, je ne sais plus… 

J’ai peur, je me mets à pleurer. Finalement, après s’être acharné sur moi pendant plusieurs 
heures, les hommes sans nom capitulent, comprennent que je n’y suis pour rien, que je ne 
me suis pas drogué volontairement.

Cela a été pour moi une terrible journée…  Pourtant, le pire a été lorsque mes parents sont 
venus  me  chercher  au  commissariat.  J’ai  croisé  le  regard  de  mon  père :  mélange  de 
déception et de tristesse profonde. Ce regard, je ne l’oublierai jamais…


