
DEUX FRERES 

Il y a beaucoup de questions qui reste encore en suspens quand au lien qu’on deux frères et il se 
peut que le mystère à jamais perdure et qu’il se garde bien de nous le découvrir car la vie est un 
mystère qu’il faut se garder de comprendre. 

Aujourd’hui, 3 septembre 2006, il est l’heure d’aller en classe, nous avons onze ans, c’est notre 
premier jour, advienne que pourra. 
Demain, 4 septembre 2006, nous aurons toujours onze ans, ce sera notre deuxième jour, advienne ce 
qu’il deviendra. 
Hier, 2 septembre 2006, nous avions toujours onze ans, nous étions en vacances, advienne ce qu’il 
ai advenu.  

- Les enfants, ne vous couchaient pas trop tard, demain il y a école !  
- Oui maman, répondis-je en coeur avec mon frère jumeau, Silas. 
Les pas de maman, feutré, ce font entendre de plus en plus loin. 
- Tu vas voir, j’ai un truc à te montrer, une vidéo.  
- Mais ! Maman a dit au lit !  
Son petit air mesquin me donne envie de crier mais la curiosité l’emporte. Il allume l’ordinateur, qui 
fait un bruit sourd mais l’étouffe avec une couverture. Puis il allume sur play et une video se lance : 
«  Le secret des pyramides ». 
Nous ne comprenons rien mais l’important reste d’outrepasser la loi.  

- Reste avec moi, j’ai peur… 
- Oui ! Dit Silas. 
Nous avancions parmi tout les enfants massés dans le hall.  
Une personne appela : 
- 6ème A : Marveen Dutrain, Silas La fontaine, Gaziel La Fontaine, … 
Je lâchais le bras de mon frère et parti en direction de la 6ème A. La cohue se sépare et tout le 
monde rentre dans la classe. Je m’assois à une table et je regarde autour de moi. Mon frère à 
disparu.  
Une personne, au bout de quelques minutes arrive, Silas accroché au bras et dit : 
- Il s’amusait dehors, il est à vous.  
Silas s’avance, un sourire farceur et s’assit tout au fond de la classe. Je suis devant, j’attends le 
début du cours.  

Aujourd’hui 3 septembre 2010, je quitte mon frère et me rends aux études supérieur.   
Demain 4 septembre 2010, il sera au chômage, je serais dans les études, fierté de la famille.  
Hier 2 septembre 2010, nous étions ensemble, fierté de la famille.  

- Tu vas me manquer ! Ne fait pas de bêtises !  
- Non, t’inquiète !  
Son petit sourire et son air malin me conforte dans l’idée que les choses iront bien pour lui. Je pars, 
sans regrets alors dans la ville, à la recherche d’apprentissage.  
Lui, rentre à la maison, un visage neutre, exprimant le désir de s’échapper sans pouvoir.  



- Alors, comment s’était ta première semaine mon chéri ? S’exclama ma mère tout en joie, sourire 
aux lèvres. Elle me sert une louche du potage. 

- Bien, je me suis fais des nouveaux amis. Où est Silas ?  
Ma mère prend un air renfrogné, arrête son geste et dit, sur le ton de la neutralité, : 
- Of ! Je ne sais pas, en bas, il joue.  
- À quoi ?  
- À son ordinateur. Alors, comment s’est l’école ? Bien ?  

- Tu sors d’ici et ne reviens plus !  
- Quoi ? Dis-je exprimant une émotion qu’il ne pouvait voir par téléphone. Ils t’ont viré de la 

maison ? Mais pourquoi ?  
- J’sais pas ! Il me gonfle avec leurs télévisions, ça leur bourre le crâne !  
- Arrête un peu ! Tu veux venir ici ?  
- Non j’me débrouillerai seul !  
- T’es sûr ?  
- Oui, j’ai besoin de personne. Qu’une bande d’moutons t’façon ! 

Aujourd’hui 3 septembre 2014, mon frère obtient une seconde chance, je suis toujours à ma 
première. 
Demain, 4 septembre 2014, Il n’en fera rien, je serais toujours le préféré.  
Hier 2 septembre 2014, il n’avait pas de toit, j’avais toute une famille.  

- Ça va ? Dis-je en embrassant ma mère.  
- Oui et toi ma puce ? Dit-elle, tout sourire de revoir son fils.  
- Oui. Tu as des nouvelles de Silas ?  
Son sourire s’effaça : 
- Non !  

- Quoi ? Ils veulent bien te reprendre ? Dis-je en marchant dans une rue, le téléphone à l’oreille. 
- Ben oui ! Ils ont dit que c’est po parce que je suis différent que j’ai po l’droit à une seconde 

chance.  
- Tant mieux ! Tu vas faire quoi ?  
- Je vais aller tu sais où là. Dit-il avec sa petite voix mesquine, j’imaginais clairement son sourire 

farceur.  
- Silas ! Dis-je outré. Arrête tes conneries, sérieux !  
- Quoi, c’est qu’un petit coup. Si on peut po s’amuser un peu ! Elles sont payées pour ça t’sé ! Et 

toi ?  
- Moi je vais aller voir ma copine. 
- Laquelle ? Demanda-t-il sérieusement. 
- C’est toujours la même depuis quatre ans ! Répondis-je en colère, attendant un prénom. 
- Ho… Marine ?  
- … 
- Euh… Marion ?  
- C’est Léa. Tu me gonfle ! Salut !  
Je raccrochais en colère.  

- Mais comment t’as fais sérieux ? T’es stupide ou tu le fais exprès ?  
- Mais non j’te dis ! J’me suis fait chopper entrain de fumer avec ma préféré, t’sé, Katarina ! 



- Et ? Demandais-je interrogé.  
- Ben, papa est venu me récup’ chez les poulets !  
- Les policiers Silas !  
- C’est pareil, me fais pas chier. Je dois te laisser, j’arrives chez un pote. 
- Ok, fait attention à toi.  
  
Aujourd’hui, 3 septembre 2018, j’enterre mon frère et je quitte la vie avec lui. 
Demain 4 septembre 2018, seul nos âmes coexisterons, plus rien n’a d’importance.  
Hier 2 septembre 2018, il abandonnait la vie et me prenait la mienne par la même occasion. 

FIN  


