
Le dernier battement ... de mon cœur 

chapitre 1 : 

Je cours , j’accélère malgré mes chevilles gonflées , je n'en peut plus , je
sent que je vais m’effondrer .Ça doit faire maintenant une demi heure que je
cours  .J’aperçois  enfin  la  cascade  ,  je  ne  ralentis  même  pas  je  saute  à
l'intérieur .C'est là que je me rend quand j'en ai besoin , c'est là où je me sent
bien , en tous cas mieux .

Cette fois c'était à cause de ma famille d’accueil .Moi , Lucas , orphelin
aux cheveux blond  remplis de gel et aux yeux bruns , d'un brun plus clair à
droite .Ayant eu 17 familles d'accueil .

Mes parents sont morts lorsque j'avais deux ans , il suffit qu'ils partent
pour  la saint-valentin au restaurant et laissent leur fils unique chez la voisine ,
de deux voitures et d'un carrefour .Pour que le drame se produise .

Dans ma cascade , je conserve tous mes secrets et souvenirs .Il y a mon
petit lapin en peluche que j'avais appelé Linpinou , une photo de moi à huit
mois , une photo des mes parents lors de leur mariage et le foulard préféré de
ma mère .C'est tout ce que je sais , la voisine me l'a dit , c'était une vielle femme
trop vieille pour pouvoir s’occuper de moi , elle est décédée 7ans après , je lui
en veux mais en même temps non .

Une heure dans cette cascade à frapper les murs et lancer des cailloux
dans  l'eau  ,  ça  apaise  .J'ai  encore  les  cicatrices  mais  demain  elles  auront
totalement disparues .Je sais pas pourquoi , mais je guéris très vite , personne ne
le sait .

Il est temps d'aller à orphelinat .

Chapitre 2 :
Comme d'habitude Nathalie m'attendait , je l'aimais bien , moi , Nathalie .

Ses yeux bleus et profonds , ses longs cheveux blond flottants au vent ,  ses
mains douces .J'aurais aimé l'avoir comme mère ou au pire comme sœur , elle
faisait partie de ma famille .Elle était là , ses bras croisés et ses sourcils froncés
et son regard qui tue .J'ai  su directement qu'elle savait  tout à propos de ma
fugue .De toutes façons elle ne restait guère longtemps en colère , mais la voir
comme ça me brisait le cœur .Elle avait 16 ans , deux ans en plus que moi , elle
est arrivée ici l'année passée .Elle travail ici comme job d'étudiant .

Pendant dix minutes elle m'a fait la morale .Ensuite elle a arrêter car elle
avait les larmes aux yeux .Elle est partie en me laissant seul dans ma chambre .

Le samedi , il n'y avait pas beaucoup de pensionnaires , car le week-end
on va dans une famille d'accueil d'essai .Moi , je viens de revenir .

Je prends mon lecteur mp3 et mets ma chanson préférée .Contrairement



aux autres , j'écoute des chansons pleines de punch que je sois triste , contente ,
stressé ou en colère .Dans ce cas j'étais un peut avec tous les sentiments qui
pouvaient exister .

Ensuite François entra , François était un jeune garçon frêle aux lunettes
rondes et aux cheveux bruns coiffés de la même façon que moi, il était très
intelligent  ,  même  un  peut  trop  .C'est  pour  ça  qu'il  n'allait  pas  en  famille
d'accueil , aucunes ne voulaient de lui .Ça lui était égal , il était même sympa à
certains  moments  .Je  le  laissait  faire  des  recherches  sur  mon  pouvoir  de
guérison .Il trouvait ça fascinant , il m'avait promis de garder se dont secret
jusqu'à ma mort , sauf si je lui accorde de le dire avant .

Il faisait même des recherches à la bibliothèque de temps en temps j’allais
avec lui , ça lui faisait très plaisir .

-On va à la bibliothèque? Lui demandais-je .
-On dirait que tu est tombé sur la tête , s'esclaffa-t-il .
-Non! C'est juste que je voudrais passer un peut de temps avec toi.
-C'est bien ce que je redoutais , tu est tombé sur la tête , mais c'est vrais
que je pensais y aller .
-Alors je peux venir?
-Bien sûr , il ne faudrait pas oublier le sujet de recherches!

       En marchant on discute de tout et de rien , puis à un moment il  m'a
demandé pourquoi je suis partis de la famille .

Je garde le silence .
Il  continu  à  marcher  à  mes  cotés  .Il  me  dit  soudain  que  pendant  les

vacances de Noël il va partir pendant une semaine chez son frère qui a déjà été
adopté .

On est arrivé .C'est une très grande et vielle bibliothèque .Je connais tous
ses recoins car je viens très souvent ici sans mon ami .Personne ne le sait à part
le  vieux  bibliothécaire  et  moi  .Même que  l'année  passée  Mr  Booklord  ,  le
bibliothécaire .François va directement au rayon ''histoire de l'homme'' .Tandis
que je dis à mon ami que j'arrive et que je vais faire un peu de foot à coté ( car
il y avait un terrain ) .

Je commence par le rayon ''Nature'' et choisi trois livres , ensuite je vais
au rayon ''Légendes'' et choisis cinq livres , au rayon ''Psychologie'' et choisis
quatre  livres  et  enfin  je  vais  dans  la  plus  grande  pièce:  ''Anciens  livres''  et
parcours les rayons pour finir je prends vingts livres de cette pièce .

J'aurais voulu prendre un sac plus grand et plus de livre , malgré qu'il y
avait encore de la place dans ce sac , je ne pouvais pas en reprendre .François
l'aurais remarqué , déjà que je prenais assez de risque comme ça .De plus , que
diraient les autres pensionnaires de orphelinat et surtout , que dirait Nathalie .

J'ai  préféré  courir  cinq  tours  du  terrain  de  foot  d'à  coté  pour  paraître
fatigué d'avoir fait du foot .Ensuite je suis rentré et suis aller au bureau pour



pouvoir  emprunter  les  livres  ,  mais  avant  même  d'ouvrir  la  bouche  ,  Mr
Booklord me dit:

-Tu sais très bien que tu peux prendre autant de livres que tu veux , je te
fais confiance et de plus tu viens souvent m'aider donc si tu en oubli un je te le
rappellerais .

Mr Booklord était vraiment un homme de confiance et il savait que moi
aussi .

Alors j'ai rejoins François et on est partis .Il faisait presque noir lorsque
tout d'un coup un groupe de garçons à cagoules nous menacèrent .

-Lucas , fait quelque chose , et vite!me supplia-t-il d'une voix tremblante .
Un grand garçon prend la parole , je suppose que c'est le chef:
-Tien , voilà que c'est maintenant Lucas et le petit intello nos victimes!
J'ai reconnu sa voix , c'est celle de Théo , un garçon de ma classe .
-Théo ... ai-je répondu .
-Allez-y , vous autres!
Et les autres garçons de son clan lui obéirent , et nous attrapent par les

bras et nous empêchent de bouger.
-Voyons ce qu'il y a dans ce sac , dit Théo .
Il ouvre et voit tous les bouquins , sa bouche fait un grand O et puis il fini

par s'exclamer:
-Quand les autres vont apprendre ça!
Il s'approche , François tremble de peur , d'un coup il me frappe le nez et

fait pareil avec François puis Théo fait un signe de la main a ceux qui nous
tiennent et ils nous assomment d'un coup.

Chapitre 3

Je me suis réveillé en premier , j'ai vu François dormir dans son lit en face
du mien .J'ai vu Nathalie sur la chaise de mon bureau .Quand je me suis levé
elle a arrêtée de lire son manuelle , elle lisait ''introduire un œuf au camp'' .

-Bonjour Lucas .
-Bonjour Nath .
-Tu va mieux?
-Oui , comment nous as-tu trouvé?
-Je devais aller au marché et vous étiez là .
-Où sont les livres de François?
-Je sais que c'est les tiens .
-Non , je t'assure!
-Bref , ils sont dans ta valise .
-Ma valise?
-Oui , ta valise .
-Où je vais?



-Je ne peux pas te le dire.
François se réveil , Nath part .Je lui explique et lui dis que je dois partir .Il

me dit que c'est pas grave et qu'il a une surprise pour moi .
On sorts et on va au réfectoire .Les autres pensionnaires sont à l'école .On est
seul à l’orphelinat .Nathalie arrive avec deux valises et trois sacs , elle les met à
coté de la porte et nous rejoint .Elle me conseille de prendre du cacao , je sais
que c'est ma petite maman , donc je prend du cacao ...

Je me réveille dans une chambre , une chambre beaucoup plus belle .Il n'y
a pas des tas de trous de punaises aux murs , une grande fenêtre propre , pas de
graffitis , un évier , un frigo , un four-micro-onde , cinq T-shirts blanc et six
pantalons noirs repassés et plié dans une armoire , des sous-vêtements dans des
tiroirs . Il y a aussi une porte qui mène à une salle de bain avec toilette .

Je sors et vois pleins d’élèves habillés de la même façon que moi , mais
pas de la même couleur .

A plusieurs reprise j'ai essayer de demander où je suis et où je dois aller ,
mais on ne me regardait même pas et passait devant moi sans m'adresser la
parole .Soudain je vois quelque chose pas dans ce bâtiment , mais dans mes
yeux .J'ai vu l'étage où je suis en plan , puis j'ai vu le bâtiment en 3D je voyais
tous les couloirs et j'ai vu un secrétariat au rez-de-chaussé , j'en déduis que je
pourrais avoir des informations là-bas .Je prend l’ascenseur et entend une voix
féminine dire d'une voix robotique:

-Bonjour Lucas .
Je me sentais un peu troublé d'entendre une machine dire mon nom , alors

que je ne suis même pas descendu .
J’appuie sur le bouton de l’ascenseur pour aller au rez-de-chaussé .
Arrivé en bas j’aperçois le secrétariat , je me dirige vers lui, je m'aprrete

sonner sur une petite sonnette comme celles qu'on trouve dans lesaccueil des
hotels .Mais une dame arrive avant même que j’appuie .Je ne pense pas qu'elle
savait que j’étais là .A moins que l’ascendeur qui m'a dit bonjour l'a avertie
.Elle me dit d'aller à la porte juste à côté .J'y vais et frappe à la porte .Un grand
homme âgé  de  la  quarantaine  m'ouvre  et  me  montre  une  chaise  ,  il  s’assit
derrière son bureau et me demande si je sais pourquoi je suis venu ici .

-Non monsieur .
-Je t'en prie appel moi Mister G .
-D'accord .
-As-tu trouvé quelque chose de spécial en toi?
-Non , mentais-je .
-Je sais que si , ne me ment plus sa pourrais aller mal au sinon .
-Oui Mister G .
-Qu'as-tu remarqué?



-J'ai remarqué que je guéris très vite , regardez ma main , il y a deux jours
je me suis blessé en frappant sur un mur .

-C'est tout?
-Non , avant de descendre je ne savais pas où aller , puis soudainement

j'ai vu le plan de mon étage puis du bâtiment en 3D .
-C'est un bon début .
-Début?
Il c'est levé et a regardé par la fenêtre en continuant:
-Vois tu la dame du secrétariat ?
-Oui.
-Elle , elle a le pouvoir de voir quand quelqu'un s'approche , moi c'est lire

dans les penssées .
J'étais étonné quand j'entendu ça .
-C'est pour ça que tu es ici , on te propose de rester , mais il y aura un test.
Veux-tu rester et travailler pour nous?Mais je te préviens , c'est dur ici et

sera surement handicapé par tes camarades car la plus part sont là depuis leurs
dix ans .

-Oui , mais en quoi consiste le travail ?
-Question pertinante .Tu vas combatre des monstres que ton pouvoir si

rare te permet de voir.Est-ce vraiement ton pouvoir , nous n'en savons rien , et
de plus , ton pouvoir est si puissant que je n'arrive pas à lire dans tes pensées ,
c'est pour cette raison qu'on a mit une puce dans tes vêtements , comme ça la
secrétaire peut te voir venir .

-Oui , je veux passer le test.


