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Avant-propos
Luka était un enfant élevé par un couple qui décida l’adopter.
De père et de mère décédés, c’est dans cette nouvelle famille
qu’il apprendra les difficultés de la vie jusqu'à un moment
donné. Mais un beau jour, il sera chassé par son tuteur qui
l’accusera d’un fait qu’il n’aurait pas dû commettre. Fasse à
cela, Luka sera obligé d’apprendre à vivre seul tout d’abord
dans une gare voyageur, mais en suite dans la rue où il
surmontera toutes formes de danger.
Devenu adulte, il rencontra plus tard sur son chemin une jeune
femme riche au nom d’Émilie dont il tombera accidentellement
amoureux.
Croyant que l’heure était venue pour lui d’oublier toutes les
tragédies
Passées, et de se consacrer à elle, il se trouva à nouveau en
conflits avec les parents de la jeune femme qui ne voudront pas
de lui car le considérant comme un homme démuni. Alors,
pour ne pas perdre Émilie, Luka va tout faire pour prouver aux
parents de sa petite amie qu’elle et lui sont faits l’un pour
l’autre. Mais jusque là, rien ne sera facile pour lui si bien qu’il
sera forcé de faire ce qu’Émilie n’aurait jamais imaginé parmi
lesquelles commettre un crime. Fasse à cette affaire, réussira t-il
à vivre avec Émilie tel qu’il le souhaite ? À découvrir
absolument.
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Luka, un enfant pas
Comme les autres
Lorsque je serai devenu un homme et que je serai capable de
subvenir aux besoins d’une femme, c’est alors que je dirai oui !
« J’ai enfin réussi ».
Voila les propos que disait un garçon qui se bat tout les jours
pour espérer vivre du meilleur pour son avenir.
Il s’agit de Luka un enfant vivant encore je ces parents adoptifs
qui était par le passé quelqu’un de brave ;
Depuis la mort de ses véritables parents qu’il n’a presque pas
connu par ce que mort à sa naissance, Luka était un garçon pas
comme les autres. A son petit âge, on le voyait déjà qui reflétait
le caractère d’un père de famille responsable.
La maison de ses parents adoptifs était toujours propre. Il la
nettoyait tous les matins avant de prendre le chemin du lycée.
Et ceux-ci bien fier de lui, remerciaient le ciel de l’avoir eu. Son
passe temps lorsqu’il n’avait pas cours était de regarder des
séries télévisées ou des mach de football. Jamais on ne pouvait
le voir traîner dans la rue à la recherche d’une quelconque autre
distraction.
Il préférait rester bien sage à la maison si possible pendant tout
le temps qu’il faudra.
Son tuteur Nicolas, sortait tous les matins pour aller à son
travail pendant que sa femme, trouvait bien du plaisir à se
rendre dans son super marché qu’elle avait ouvert.

Luka devenait grand et il avait d’autres comportements qui lui
collaient à la peau.
Comme par exemple le fait de commencer à avoir des amis et
pas n’importe lesquels. Il s’agissait de ceux envers qui il
pouvait trouver un bénéfice à gagner. Il était un garçon très
sage et pour espérer le tromper, il fallait qu’il se laisse aller.
Luka avait atteint l’âge de vingt ans et ne voulait plus retourner
en cours après avoir obtenu son baccalauréat.
Ses parents adoptifs l’avaient séduit avec leur emploi si bien
que lui aussi était tenté t’en faire autant. Seulement, il ne savait
pas par où commencer car c’était un « nouveau monde » pour
lui et donc il fallait que quelqu’un lui tienne la main pour lui
montrer le bon chemin à suivre.
Il essaya de se rapprocher près de Nicolas qui tout les soirs
rentrait presque épuisé mais, celui-ci ne trouvait pas un
véritable intérêt à ce que Luka apprenne un métier. Il préférait
lui dire tout simplement d’attendre le bon moment.

Une réponse que Luka trouvait très peu favorable pour lui car il
voulait déjà apprendre à vivre une vie de solitaire.
C’était un garçon qui ne voulait mener une vie facile pourtant,
il ne manquait presque de rien et malgré le fait qu’il n’allait
plus en cours, Nicolas n’avait cessé de lui donner de l’argent de
poche pour assumer ses multiples besoins. Tout ce donc avait
besoin Luka, son souhait était immédiatement réalisé sans
hésiter.
Il était élevé par un couple qui n’avait jamais eu d’enfants et
dont le prendre en charge était devenu leur priorité ; quoi de
plus pour un gamin de son âge qui désormais voulait vivre de
ses propres ailes.

Julie la femme de Nicolas n’était pas encore au courant de l’idée
de Luka car son mari ne lui avait pas en informé parce que
prenant cela à la légère. Il se disait pouvoir le voir changer
d’idée lorsque le moment sera venu portant le jeune garçon
était bien déterminé à aller jusqu’au bout qu’importe la
manière.
Cependant, il ne trouvait toujours pas d’issus et vu qu’il n’avait
pas d’argent, il essayait de se focaliser sur ses rêves presque
irréalisables. Mais un beau matin, il décida se rendre chez un
boulanger après que Nicolas et Julie soient parti travailler. Il
voulait à tout prit devenir un homme de sa propre initiative
sans que personne n’est à le

Lui inculquer dans sa mémoire. Ce boulanger était connu
comme étant l’une des connaissances de Nicolas ; pour être plus
précis, c’était l’un de ses amis. Luka était allé le voir d’une façon
discrète pour passer un stage dans son entreprise afin de se
sentir capable de pouvoir trouver son propre argent de poche.
Ce boulanger à son tour, ce devait de garder bien le silence
jusqu'à ce que le contrat soit achevé entre lui et le jeune garçon.
Tout devait donc se passer sans que Nicolas et Julie soit au
courant. Luka devait aller tous les matins dans cette
boulangerie bien après que ses tuteurs soient sortis avant lui.
Une discrétion qui devait se passer durant six mois et qui
devait voir ensuite Luka peut-être avoir la chance d’être
employer dans une entreprise de la place. De toutes les façons,
il était bien partie pour mener une vie dont il a tant rêvé.
Devenir pâtissier était pour lui un métier très important parmi
tant d’autres.

Il espérait après cela vivre une vie de solitaire bien que résidant
encore dans la maison de ceux qui l’on fait grandir. Quelle
serait la réaction de Nicolas et Julie lorsqu’ils viendront à
entendre que Luka avait décidé prendre sa vie entre ses mains ?
Pour l’instant, nul ne le sait mais seulement, le jeune garçon
devait rester sur ses gardes

Tous les matins, Luka se rendait à cette boulangerie qui était
désormais pour lui un espoir pour le futur. Plus rien ne devait
l’empêcher de réaliser son rêve car s’était un objectif à
atteindre. Il avait pour obligation de rentrer avant la nuit et
surtout avant que ses parents adoptifs ne découvrent ses
manigances et ne le mette à la porte. De fois, il revenait épuisé
et devait faire en sorte que cela reste inaperçu.
Il était très attaché à ses idées de réussite si bien qu’il était près
à tout pour y arriver. Il n’avait que vingt-un ans à cette époque
et vu qu’il semblait déjà être majeur, Nicolas ni Julie ne voulait
le voir exercer quoi que se soit sans leur consentement.

Le jeune garçon ne voulait pas avoir l’air d’un fenian et
embêtant pour un couple qui selon lui devait désormais mener
une vie sans se soucier de lui. Pour l’instant, il fallait paraître
discret avant que tout aille mieux pour lui car pour le moment
rien n’était encore stable.
Il avait de la chance car son patron n’était pas comme ceux
d’ailleurs qui torturent leurs employés au point de les renvoyer.
Luka lui, avait vraiment du bonheur dans cette entreprise car
celui considéré comme étant le chef et ami de Nicolas lui
donnait une ration tous les matins dès son arrivée ; un geste à
applaudir qui contribuait à la liberté de Luka et à son
épanouissement.

Sur son visage, se faisait voir un avenir promettant et un
homme déjà responsable. Pouvoir vivre de ses propres ailes
était bien ce qu’il souhaitait le plus.
Nicolas, rentré tout les soirs n’avait rien remarqué sauf le fait
que le sourire de Luka était devenu plus accueillant qu’avant.
Un changement dont il ignorait la cause et dont le mystère ne
semblait pas lui venir en aide.
De toutes les façons, il était heureux de le voir dans cet aspect et
souhaitait que cela dure pour longtemps. Nicolas croyait bien
connaître son fils adoptif pourtant, il avait plus d’un tour dans
son sac.
Au fur et à mesure que le temps passait, Luka devenait
quelqu’un d’étrange aux yeux de Nicolas et Julie car son
attitude avait prit de l’ampleur avec son âge. Il n’était plus
autant fier de ce qu’on pouvait lui offrir si cela ne venait de luimême et cela laissait voir quelqu’un qui croit désormais se
suffire.
En ce qui concerne prendre le petit déjeuner avec eux, Luka
n’en voulait presque plus ; ce n’était pas un refus mais un geste
de grandeur et de liberté.
Curieusement, cela ne plaisait pas à ses parents adoptifs car
selon eux, pour, l’instant, Luka avait droit de tout accepter tant
qu’il réside sous leur toit.

Il ne voyait pas en lui quelqu’un ayant soif de liberté mais
plutôt un jeune garçon qui veut s’égarer. Cela par moment
écœurait Luka qui souhaitait être comprit à tout prix au lieu de
se voir combattu.
On ressentait de plus en plus de la froideur en vers lui par des
mots violents qui venaient à son encontre. Nicolas ne voulait
pas voir en Luka un enfant qui à grandi et qui veut tout seul
prendre son envole car il se disait encore être responsable de
lui. Afficher une attitude qui ne parait déplaisant pour lui était
ce qu’il fallait faire pour prouver qu’il est devenu grand et qu’il
compte bien à la longue mener ses activités digne d’un homme
responsable.

Luka savait les défis qui l’entendent mais aussi, il comptait
bien faire comprendre à ses parents adoptifs qu’il souhaite
devenir quelqu’un de mature.
Vis-à-vis d’eux, Luka n’affichait d’attitudes arrogantes ni de
mépris car avant tout, il n’avait pas d’autres parents.
Nicolas n’arrivait plus à reconnaitre le jeune garçon d’autrefois
et voulait bien savoir ce qui avait changé en lui en si peu de
temps. Alors, il appela Luka et le fit assoir.
-Tu m’as l’air différent ses derniers temps. Peux-tu me dire le
pourquoi ? demanda Nicolas à Luka qui n’était pas surpris de
cette question.

Alors, Luka pour ne pas tourner autour du pot répondit : tu l’as
bien remarqué car j’ai bien l’intention de devenir une nouvelle
personne c’est à dire celui qui sera capable de te donner à
manger dans les jours avenirs. Mais Nicolas ne comprenait pas
ce que voulait dire Luka par ces mots et il lui reposa encore la
même question au quelle le jeune garçon répondit :
-Je veux t’aider moi aussi dans les jours prochains lui répondit
Luka. Lorsque tu seras un homme âgé et que tu ne seras plus
capable de tenir sur tes deux pieds. C’est alors que je devrais
prendre la relève.
-Où comptes-tu prendre de l’argent pour me procurer ce
bonheur ? demanda encore Nicolas

-J’ai bien l’intension de travailler avec endurance pour y
parvenir bien que sachant que cela ne sera pas facile.
Luka répondait à Nicolas avec franchise car il savait que son
destin était entre ses mains et pas dans celle de celui qui l’a fait
grandir. Nicolas éprouvait très peu de la joie fasse à ce que lui
disait Luka. Selon cet homme, il était hors de question que Luka
exerce n’importe quel métier que ce soit pour vivre tant que lui
et sa femme son responsable de lui.
Mais Nicolas avait oublié qu’un jour ou l’autre, Luka devra
être capable voler de ses propres ailes. Il ne voulait même pas y
penser car Luka

Selon Nicolas, devait pour l’instant se plier à ses règles et
attendre que l’ordre lui soit donné pour trouver un emploi qui
serait digne de lui.

Le jeune garçon était frustré lorsque son tuteur lui disait qu’il
n’a rien à entre prendre comme métier pour le moment ; son
cœur semblait se briser et son âme le quitter car gagner sa vie
était un bonheur qu’il comptait bien acquérir qu’importe les
embuches.
Luka avait eu la chance d’avoir débuté en secret un travail de
pâtissier et le fait qu’il était devenu quelqu’un d’un peu
retissant n’avait pas arrangé les affaires entre lui et son tuteur.
Aussi, le jeune pâtissier attendait désormais de savoir quel
serait l’avis de Julie fasse aux décisions qu’il avait déjà pris.
Mais cela ne tardera pas lorsque rentrée un soir, Julie l’appela
pour lui dire ce qu’elle pense de son indépendance. Elle ne
mâcha pas ses mots et lui dit en lui regardant les yeux dans les
yeux :
-Tu n’entreprendras rien tant que nous ne t’aurons pas donné
l’ordre. Ta vie est entre nos mains et c’est nous qui devront
décider si tu trouveras un travail ou non.
-J’espère que tu l’as bien compris dit une fois encore Julie à
Luka profondément attristé.

Mais le jeune garçon ne voulu rien entendre et fonça
immédiatement dans sa chambre ; et il y resta durant un bon
moment. La nuit, Luka réfléchissait sur son sort car c’était
pénible pour lui d’exercer un boulot en cachette sans rien dire à
ses parents adoptifs. Mais que pouvait-il faire ? C’était la seule
astuce qu’il avait pour l’instant.

Il devait garder ce secret de telle sorte que jamais personne ne le
découvre. Et pour que cela soit ainsi, il devait compter sur la
bonne compréhension de son employeur.
Le lendemain matin, avant même que Nicolas ait porté ses
chaussures et qu’il ait prit son petit déjeuné

Avant d’aller au travaille, son téléphone sonna. Il se pressa de
répondre à cet appel et curieusement la voix de celui qui
l’appelait semblait être celle de Martin le patron de Luka.
Du coup, la peur s’empara du jeune garçon et il s’éclipsa un
moment. Le dialogue entre Nicolas et Martin durera plusieurs
minutes et pendant ce temps, Luka continuait de trembler sans
en être certain sur l’identité de celui qui est au téléphone avec
son tuteur. Lorsque la conversation de Nicolas et Martin fut
achevée, le déjeuné servi, le couple s’empressa de le prendre et
ensuite chacun fila à son lieu de service sans avoir dit un mot et
Luka resta bien inquiet.
Il était sûr et certain qu’il s’agissait de Martin au téléphone
l’homme pâtissier qui l’avait pourtant promis ne rien dire à
personne.
Ce jour là, Luka arriva à l’endroit où se déroulait son stage tout
en ayant le visage froissé. Il s’attendait à ce que Martin lui
adresse la parole mais celui-ci au contraire, l’acceuilla à grand
sourire.
-Bonjour mon petit j’espère que tu t’ais levé d’un bon pied ce
matin.

Mais les regards menaçants de Luka ne disaient absolument
rien à Martin qui semblait être heureux de le voir arriver. Le
moindre indice d’avoir révélé un mot sur Luka ne se voyait
Dans les regards de Martin mais jusque là, Luka n’y croyait pas.
Le soir dès son retour à la maison, le jeune garçon semblait
toujours froid et réservé car s’attendant au pire vis-à-vis de son
tuteur.
Nicolas avait trouvé Luka une fois encore bizarre ce jour là dès
son retour car cela ne lui arrivait pas d’habitude alors, il ne
restait qu’une chose : essayé de comprendre le problème mais,
s’étant approché du jeune homme, Luka ne voulait rien dire à
Nicolas de peur d’attirer son attention. Le jour suivant, c’était le
weekend et le couple avait l’habitude de faire venir un étranger
toute les fins de semaines à la maison. Curieusement, ce fut
autour de
Quelqu’un dont Luka n’aurait jamais pu imaginer ; un homme
bien mature qui entra dans la maison tête haute.
Il s’agissait de Martin le jeune entrepreneur et le patron de
Luka. Lorsque celui-ci l’aperçu, il alla immédiatement se cacher
car ne voulant pas que Martin le regarde en face. Comment
avait-il fait pour débarquer à la maison ? se demandait Luka
qui ne comprenait absolument rien. Pourtant, c’était bel et bien
son patron qui fut arrivé invité par Nicolas son ami. Luka savait
désormais que pour lui, les carottes étaient cuites et qu’il n’y
avait plus rien à faire. Son patron selon lui devait trahir leur
secret

Longtemps conservé au chaud. Le cœur de Luka bâtait plus
qu’à la normale car Martin pourrait le mettre à nu dans les
minutes qui suivent. Il tremblait dans son coin et lorsque
Nicolas l’appela afin de le présenter à son ami Martin, sa
respiration voulu s’arrêter une fois pour toute car la peur avait
envahit en totalité son corps.
Alors, pour ne pas venir à la rencontre de Martin, Luka trouva
un alibi pour s’en échapper.
-Je suis entrain de préparer mon repas répondit-il et Nicolas
n’insista plus. Pendant que les deux amis étaient entrain de se
raconter plein de chose, Luka trouva l’occasion de s’éloigner
d’avantage.

Plus d’un quart d’heure le trouva n’étant pas encore de retour
et Martin s’en alla sans l’avoir vu ce jour là. Luka ignorait bien
ce qu’ils étaient restés se dire à son absence.
Revenu le soir, Nicolas l’acceuilla en lui disant ses mots :
pourquoi as-tu fais cela ?
Luka ne comprenant rien à cela, et pour couper court, lui
également posa une question :
-De quoi m’accuses-tu ? Au point de me regarder ainsi ?
Mais Nicolas au lieu de répondre à cette question afin que tout
soit clarifié, il préféra se taire et ne plus rien dire de toute la
semaine.

Luka était devenu bien gêné car ne sachant pas pourquoi son
tuteur l’en voulait tant. Ils restaient plusieurs jours sans rien se
dire. Puis, lorsque fut en fin venu le moment pour eux de
s’avancer quelques paroles, c’est Nicolas qui vint en premier
auprès de Luka pour lui dire:
-je t’ai offensé et je te pris de me pardonner. Avait-il commencé
par dire.
- je tacherai de te comprendre la prochaine fois mais tu dois me
promettre que tu attendras le bon moment pour acquérir un
emploi digne de ce nom.
Luka ne voyait pas où Nicolas voulait en venir ; Lui qui croyait
que son tuteur allait commencer par le

Blâmer une façon de lui prouver son mécontentement. Mais
plutôt, il le parla avec douceur ; et Luka comprit qu’il s’agissait
là d’une autre affaire le concernant.
Que c’était dit Nicolas et Martin après leur séparation ce jour
là ? Luka cherchait bien à percer ce mystère car cela comptait
beaucoup pour lui. Malgré qu’il ait confiance à son patron, par
ailleurs, il s’en méfiait car rien ne prouve qu’il était capable de
garder un secret pour longtemps. Après plusieurs jours, Luka
finit par comprendre que Martin ne l’avait pas trahit et qu’il
pouvait continuer d’aller se faire former en toute tranquillité
sans que

Nicolas et sa femme ne s’en aperçoive. Plus les jours passaient,
Luka devenir un véritable pâtissier car il s’y adonnait à cœur
ouvert avec pour désir de pouvoir ouvrir un jour sa propre
entreprise de pâtisserie et avoir le privilège d’embaucher
d’autres jeunes hommes comme lui.

Il en avait bien des envies. Cela sautait aux yeux et tout ce que
trouvait Martin à lui dire, était simplement l’encourager. Luka
était déjà doté d’un esprit d’entrepreneur si bien que bafouer ce
métier lui serait absurde. A six mois, tout allait si vite et Luka
trouvait d’avantage de plaisir à rendre service jusqu’au jour où
le malheur comme un coup de tonnerre lui frappa sur la tête.

Nicolas sorti le matin avec sa femme comme d’accoutumé
laissant Luka à la maison. Ce jour là, Luka était contraint
comme toujours de partir à son tour après qu’eux soient sortis
mais ce seulement, Nicolas rentra plutôt et trouva que Luka
était absent.
Surprit, il se mit à le cafouiller dans le cartier comme une
aiguille. Selon lui, c’était pour la toute première fois que Luka
franchissait le seuil de la maison.
D’un endroit à un autre, Nicolas marchait appelant à haute fois
son fils adoptif parti sans le prévenir. Ne l’ayant pas vu, son
cœur se mit à battre la chamade.
Un voisin l’ayant aperçu consterné, s’approcha de lui en
affirmant avoir vu Luka quelques part dans un endroit privé.
Le monsieur n’en dira pas plus à Nicolas qui semblait déjà être
courroucé à l’entente de cette nouvelle. Sans plus attendre,
Nicolas se rendit à cet endroit qui était étrange pour lui.
Un entrepôt entouré d’une grande clôture était là où avait
indiqué le voisin à Nicolas qui désormais présent sur les lieux,
se mit une fois encore à appelé Luka à haute voix. Mais
personne ne vint à sa rencontre quand soudain, voila Martin
qui se présenta à lui surprit de le voir dans son entrepôt.

-Que fais-tu ici mon cher ami ? demanda Martin à Nicolas.
Je passais juste par là répondit-il avant de lui dire sa véritable
préoccupation.
-je suis à la recherche de mon fils Luka. Ne l’aurais-tu pas
aperçu passer par ici ?
Martin fasse à cette question ne savait quoi répondre à Nicolas
qui était impatient.
-je ne l’ai pas vu passer par ici répondu finalement Martin de
sans froid. Alors je ferai mieux de faire demi tour question
d’effectuer mes recherches ailleurs conclut Nicolas avant de
partir.
Lorsqu’il se retourna, il attendit la voix d’un garçon semblable à
celle de Luka et juste Lorsqu’il voulu crier son nom, voila que
Luka surgit en s’adressant à Martin. Surprit de voir Nicolas, il
voulu se retourner pour fuir mais il n’y avait plus moyen. Le
jeune garçon était cerné dans l’entrepôt et ne pouvait rien faire.
-Tu m’as bien eu s’écria Nicolas voyant que son jeune fils était
presque recouvert de farine sur son visage.
-je n’aurais jamais pu penser que tu serais capable de me faire
un pareil coup. De toutes les façons, j’ai compris quels sont tes
désirs et rassures-toi je compte bien désormais les respecter.
La suite à découvrir sur Amazon.fr

