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LES SOUVENIRS DE YANN par les 6A et les 6B

«  Ça, c’est moi, Yann Doutreleau, 10 ans, 90 cm, 6 frères tous jumeaux… comme dans le Petit Poucet ! Je suis le
cadet d’une fratrie que j’ai embarquée dans une périlleuse aventure ! En effet, nos parents avaient menacé de nous
tuer. Enfin, c’est ce que j’ai raconté à mes frères pour fuir mon horrible famille ! »

«  Cette photo a été prise avant mon aventure avec mes frères et moi. En
effet,  j’ai  six frères qui  sont  tous jumeaux.  Ils  s’appellent  Pierre,  Paul,
Victor, Fabien, Rémi et Maxime. Là nous sommes devant chez nous. Nous
habitons une ferme qui est délabrée. Nous
avons même un chien qui s’appelle Corniaud
qui  passe  son  temps  à  aboyer.  Mais  ce
n’est pas le seul : il y a aussi notre père qui
passe  son  temps  à  crier.  Comme  notre
mère  d’ailleurs !  C’est  pour  ça  que  nous
sommes aussi unis tous les sept. »

« Ça c’est la nuit où j’ai prévenu mes frères de fuir nos parents car mon père voulait
nous tuer. Enfin, c’est ce que j’ai raconté à mes frères car en fait mon père voulait tuer
nos sept chatons. A ce moment-là, je ressentais beaucoup de peur car il fallait fuir vite
et de la tristesse en pensant au sort de mes petits chats. J’étais aussi très en colère. »

«  Ce sont les chats que j’ai vus naître. Ils sont aussi la cause de notre fugue. En fait, j’ai menti à mes frères : j’ai
prétendu que notre père voulait nous tuer alors qu’il s’agissait des chats qui
sont également sept. C’est Pascal Josse, le mari de mon assistante sociale,
Nathalie, qui a découvert la vérité. »

«  Mes  frères,  Fabien  et  Rémi,  m’ont  raconté  qu’ils  étaient  allés  à  la
boulangerie nous chercher de quoi manger. Mais lorsqu’ils sont revenus ,
Pierre et Paul n’étaient pas satisfaits car il n’y a avait pas assez à manger !
Deux baguettes pour 7 !!! »



«  Là c’est après que nous sommes partis du stade où nous étions cachés. Nous nous sommes
introduits dans le garage d’une maison où nous avons découvert des gâteaux secs et de la
confiture de rhubarbe. Nous y avons même trouvé des escarpins rouges que Victor a volés
pour remplacer les chaussures qu’il avait perdues en fuyant depuis le stade. Et enfin, nous y
avons pris un sac en toile qui nous a été très utile pour me porter. Même qu’à un moment on
aurait dit le petit Jésus ! Ce moment est un beau souvenir car même si nous étions en fugue
nous étions soudés et avons bien rigolé. »

« Cette photo a été prise alors que nous marchions pour aller à la gare de Périgueux où se trouve un train pour aller
à Bordeaux, ville à laquelle nous avons pensé car elle est près de la mer.
Malheureusement,  nous n’avions pas d’argent et nous avons dû voler les
billets d’une famille qui semblait heureuse de partir : j’étais caché dans un
sac et en ai profité pour prendre les billets qui  dépassaient du sac de
voyage de la famille.  Ce moment m’a procuré beaucoup de tristesse car la
famille était heureuse, pas comme la mienne. Mais aussi de la joie car nous
allions  enfin  voir  l’océan !  Nous  avons  aussi  eu  très  peur  de nous  faire
surprendre. »

«  Là,  c’est quand nous sommes
sortis de la fourgonnette de l’épicier qui nous a pris en stop à Bordeaux.
C’était  la  première fois  que  nous  voyions  l’océan :  quelle  sensation de
liberté !  Nous  étions  excités  et  heureux  d’arriver  au  bout  de  notre
périple ! Mais nous n’étions pas au bout de nos surprises ! »

« Des  gendarmes  fouillent  la
maison de Gilles Faivre, où nous étions réfugiés et enfermés, pour nous
retrouver. C’est grâce à moi qui ai trouvé un téléphone dans un carton dans
une chambre que nous avons pu appeler nos parents qui ont eux-mêmes
appelé la police car nous étions affamés, assoiffés et malades. »

« Là,  nous  sommes  devant  la  villa  de  M.  Faivre  où  nous  nous  sommes
abrités.  Malheureusement,  ce  dernier  nous  a  enfermés dans  sa  villa  où  nous  étions  piégés  sans  lumière,  sans
nourriture, sans eau, sans … liberté ! Nous étions tellement désespérés jusqu’à ce que je trouve un téléphone pour
prévenir notre mère qui elle-même a prévenu les gendarmes. »

« Sur cette photo, nous étions arrivés à l’océan où nous voulions aller
pour fuir nos parents et plus particulièrement notre père car j’avais
fait croire à mes frères que ce dernier voulait nous tuer. Mais en fait,
il s’agissait des chats. Pour arriver là, nous avons vécu une aventure
incroyable !  En  effet,  nous  avons  marché  très  longtemps  puis  un
camion nous a pris en stop puis nous a déposés à la gendarmerie à
notre insu. Là, nous avons fui à pied puis nous nous sommes cachés
sous les gradins d’un stade. Enfin, nous sommes parvenus à prendre le
train depuis Périgueux pour Bordeaux d’où nous avons rejoint l’océan.
Et là, quel sentiment de liberté ! Nous étions si heureux ! »

« Cette photo me rappelle quand je suis arrivé près de l’océan. C’est un bon souvenir car nous avons ressenti ce
qu’était la liberté et nous étions vraiment joyeux. C’était le but de notre escapade. Mais cela me rappelle aussi un
mauvais souvenir : celui de la maison de Gilles Faivre . En effet, nous nous sommes retrouvés enfermés dans sa
maison sans électricité , sans eau, sans nourriture, sans chauffage. Nous y sommes restés quand même 3 jours !
C’est ici que j’ai vécu mes derniers instants avec avec mes frères car depuis je suis parti seul découvrir le monde ! »


