GRAND PRIX DU JURY

JE LES AI PERDUS
J’ai la chance d’avoir été désiré. Mes parents ont attendu ma venue pendant
très longtemps. Lorsque j’ai été conçu ils étaient si ravis qu’ils souhaitaient me faire
voir à tout leur entourage : les grands-parents, la belle famille, le personnel, les amis,
les voisins… oui, surtout les plus prétentieux, ceux qui avaient «le plus grandiose des
jardins de tout le voisinage». Plus personne ne parlait de leur jardin, après mon
avènement. Peu de personnes avaient soupçonné ma venue. J’étais devenu le
trésor de la maison. Tous me regardaient, m’admiraient. J’étais arrivé si tard qu’aux
yeux de tous j’étais un miracle, un cadeau de Dieu. Mes premières années, tout était
parfait, l’on prenait soin de moi, mes parents m’accordaient beaucoup d’importance
et de temps. Je m’amusais à des jeux enfantins comme «cache-cache», avec les
enfants de la voisine. Notre terrain de jeux s’étendait sur plusieurs hectares, couverts
de verdure.
Mais le temps passa et je recevais moins d’amour, j’étais de moins en moins
le centre de l’attention. Cela m’attristait mais pour ne pas peiner mes parents et mes
amis, je commençai à faire semblant de m’amuser lorsque je jouais avec les enfants
de la voisine. Petit à petit, tout le monde vieillissait, et la maison se vidait. Mes
grands-parents moururent en premier, les domestiques prirent leur retraite, nos
chiens rendirent l’âme et vint le tour de mes parents qui partirent également au bras
de la faucheuse. Je n’eus jamais l’occasion de leur montrer mes sentiments, de leur
faire voir comme je souffrais à l’intérieur. Mes fleurs près de l’entrée ont fané car plus
personne ne les arrosaient, et à être délaissé je me suis enlaidi, moi qui étais avant
si coquet. L’intérieur de mon être est devenu sombre, mon cœur s’est alors paré de
ronces. La frustration me détruisait. Les années passaient et mon instinct changeait.
Durant une belle journée, l’être que j’étais devenu faisait la rencontre d’une nouvelle
personne, il n’arrivait plus à l’apprécier, il la méprisait et finissait par la perdre.
Pendant des années j’ai continué de me terrer dans la solitude.
Un après-midi, sous un ciel gris, deux jeunes gens daignèrent, probablement
involontairement, s’approcher de moi. Je me découvris un plaisir, qui, j’en étais sûr,
leur ôterait le sourire. C’était les vices qui me guidaient, quand ces jeunes gens
pensaient être conduits avec bienveillance à travers ce jardin, devenu presque forêt
que mes parents avaient tant apprécié dans le passé. Ils se sentaient en sécurité,
mais la visite ne faisait que commencer. Il était si simple de les guider loin de l’entrée
et de la lumière, pour que tous deux soient séparés, comme je l’ai été de toute
humanité.
Confortable dans mon rôle, je les regardais s’inquiéter, s'angoisser, s’énerver,
désespérer, se désemparer, se perdre, s’affamer puis s’assoiffer, cherchant
inlassablement le «bon» chemin, la sortie, leur ami ou bien tout simplement une
autre forme de vie. Pendant des heures j’observais les larmes sur leur visage pâle et
paniqué et cela me réjouissait.
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C’est comme ça que j’ai découvert une part de ma personnalité qui me permet
enfin de m’amuser et de libérer la frustration que je contenais depuis que mes
parents m’avaient abandonné. Le sadisme me plaît je ne vais plus m’en cacher.
Au cours de mon histoire, mes meilleures victimes étaient sans aucun doute,
les fameux enfants de la voisine avec qui je jouais il y de ça des années. Eux aussi
m’ont abandonné, je ne leur ai jamais pardonné, alors je me suis vengé, et qu’est-ce
que j’ai savouré, de les voir effrayés, coincés entre ces imposantes haies et ces
roses déjà bien fanées. Ils n’avaient pas soupçonné la haine que je leur portais et ont
sûrement dû regretter de m’avoir retrouvé. Oui, le sadisme est le propre de ma
nature, cependant ne me blâmez pas, car tous ces gens ne se perdraient pas s'ils ne
s’aventuraient pas au sein de mon être.
J’ai la chance d’avoir été désiré, cependant un labyrinthe est voué à être un
jour abandonné.

Clara Gouleau, Lycée Marguerite Yourcenar
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