
L ’enfant

inv is ible

pparar

ManùManù



L'enfant invisible

Quand je suis né, tout le monde

a dit :"quel beau bébé!!!".

Toutes les personnes  présente

m'ont photographié, avec un

bout d'eux dans le cadre.

Quand ils ont eu les photos

entre leurs mains, ils etaient

tous dessus..sauf moi!





Je grandissais, et plus je grandis-

sais moins mes Parents me

voyaient. Ils m'appelaient sou-

vent en rouspétant ou en criant

contre moi "..si tu n'es pas là

dans 5 mn on t'abandonne!..."

Pourtant ça faisait 10 mn que

j'etais dans leurs jambes...





Il faut dire que j'étais quelqu'un

de silencieux, on ne m'entendait

jamais...

A tel point qu’à la maternelle,

la maîtresse me dit deux mois

après la rentrée : "qui es tu

toi?!?!..."





Même sur la traditionnelle

photo de classe  je disparaissais

d’année en année ...!!!



Quand j'étais dans la rue, c'é-

tait pareil, on me bousculait

sans même me voir, comme si

j'étais un chien ou une chose...



J'ai alors décidé de me faire

remarquer. D'abord en mettant

des habits voyants..mais avec la

mode actuelle qui part dans tous

les sens, j'étais finalement...

comme tout le monde !!!



J'ai alors fait l'imbécile... le petit

marrant... je parlais fort... je

riais fort... malgré tout j'étais

étouffé par les autres qui le fai-

saient bien plus fort que moi...



Alors je me mis à manger...

Plus je serais large, plus on me

verrait!!!...

Mais j'avais beau grossir,

nul ne me voyait. P i r e ,  o n

m ’ i g n o r a i t  .



Pendant les repas, j'essayais de

raconter ma journée, de dire ce

que j'avais vu, entendu,

appris...mais personne ne m'é-

coutait. Tous parlaient de leur

vie  sans que je sois dans la leur.

Alors je me suis tû définitive-

ment. Je ne parlais plus du tout,

excepté dans ma tête où tant de

personnes me répondaient et me

voyaient



Ca a duré longtemps... 



et puis un jour quelqu'un s’ap-

procha et me parla...



C'était mon soleil après une si

longue nuit. On discuta pendant

des heures,  sur tout, sur rien. A

cet instant je ne fus plus invisi-

ble, car quelqu'un me voyait

enfin, et ce pour l'éternité...

Fin
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