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MI HERMANO IVAN

Bonjour. Je m’appelle Nico. J’ai 13 ans. Je veux vous parler d’Iván. Iván est mon frère. Bon !
En fait ce n’est pas mon vrai frère, mais pour moi, c’est comme s’il l’était. Je vais m’expliquer.
Je suis un enfant assez spécial. Beaucoup de gens disent que je suis étrange, que je suis fou, ou
directement, que je suis méchant. Mais je sais que ce n’est pas vrai, parce que je sais que mes
parents et Iván savent que je suis une bonne personne. Ils me le disent toujours…
J’ai beaucoup de mal à me faire des amis. D’ailleurs, j’ai presque oublié la dernière fois que
l’on m’invita à un anniversaire… De plus, j’ai du mal à faire confiance, même à mes parents et
à mes amis. Mon père dit que cela est dû au fait que lorsque j’étais un bébé je n’ai pas eu la
chance d’apprendre à faire confiance aux autres parce que je fus abandonné et personne ne m’a
appris ce que c’était que d’être aimé. Mais maintenant que j’ai une famille et des amis qui
m’aiment, chaque jour qui passe je l’apprends de mieux en mieux. Apparemment, cela s’appelle
Trouble de l’Attachement.
Mais il est très difficile d’être ainsi. Soudainement, sans savoir pourquoi, je sens que tout le
monde est contre moi et que ceux qui m’entourent sont une menace. Et quand je me sens
menacé, je me fâche d’une façon que je ne peux pas contrôler. Et j’essaye de m’imposer aux
autres, en élevant la voix, en criant, en insultant ou en brisant des choses ou en frappant. Et bien
sûr, cela effraye les gens ; et à cause de cela, ils ne veulent pas être avec moi. Et cela, en vérité,
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me fâche beaucoup… En vrai, je ne sais pas ce qui m’arrive, et je n’aime pas l’avoir fait. Parfois,
je ne me rappelle même pas de ce qui s’est passé. Mais en plus, ils se moquent de moi et
m’accusent de menteur.
A l’école, les choses ne vont pas très bien non plus en fait. Je suppose qu’il doit être assez
difficile de vivre ensemble avec moi, mais aussi, pour moi, il s’agit d’un entourage très stressant.
Les maitres et les camarades ont mille possibilités par jour d’avoir des problèmes, et chaque jour
que je réussis à retourner à la maison sans avoir un gros problème, est une victoire (mais il n’y en
a pas beaucoup).
En vrai, je ne sais pas pourquoi je le fais, et je n’aime pas l’avoir fait. Parfois, je ne me rappelle
même pas de ce que j’ai fait. Et en plus ils m’accusent de menteur.

Cela m’arrive beaucoup plus de fois de ce que j’aimerais. Etre ainsi m’attriste, parce que je ne
l’aime pas. Parfois je me sens si mal que je désire ne pas être né, et j’aimerais être plus
courageux pour mettre fin à mes jours.
Mais tout cela, est de plus en plus lointain du jour où j’ai connu Iván, qui est un ami de mon
père.
Iván est un grand sportif, et surtout il aime beaucoup la natation, le surf, et le paddle surf. Mon
père lui demanda de sortir avec moi pour faire du sport pour me donner la chance de
m’amuser en faisant de choses nouvelles et différentes en plein air.
Les premiers mois furent très durs pour les deux. On sortait à la rue, au parc ou à la plage pour
faire du sport et parfois, n’importe où et à cause de n’importe quoi, on discutait et j’essayais de
m’échapper de lui. Et ces jours-là, je ne voulais pas le voir à nouveau.
Il m’a fallu beaucoup de temps pour apprendre que je pouvais lui faire confiance. Mais, à la fin,
je me rendis compte de ce qu’Iván est quelqu’un sur lequel on peut se reposer aveuglement.
Pour Iván il ne fut pas si difficile de me comprendre et de m’accepter parce qu’il est une
bonne personne, mais il lui fut un peu plus difficile apprendre à lire dans mon regard et mon
attitude ce que je pensais. Maintenant on se comprend presque sans besoin de paroles, et avec un
regard, on peut deviner à quoi on pense chacun. Parfois je pense qu’il peut lire dans ma pensée…
On ne sort plus autant pour faire du sport, mais on passe beaucoup de temps ensemble. J’aime
être avec lui et avec sa famille, qui maintenant est la mienne aussi. Pour moi, Iván est mon
grand-frère, Sasha, sa copine, est ma belle-sœur, et Mark, son fils, mon neveu. Et sa mère et son
père, mes grands-parents; et ainsi de suite.
Lorsque j’ai eu un jour compliqué à l’école ou à la maison, je sais qu’être avec mon frère Iván
m’aidera à me calmer et à me sentir mieux.
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D’une façon ou d’une autre, le monde est un endroit meilleur parce qu’Iván, mon frère, est
proche de moi, toujours à disposition, toujours avec un sourire au visage pour moi. Il me
comprend, m’accepte et ne me juge pas. Il m’aide uniquement, si j’en ai besoin.
On partage de bons moments, et il m’apprend à respecter et à me comporter. Je sais qu’il se
soucie de moi, et que je peux faire confiance à son jugement.
Dernièrement, Iván et mon père sont devenus un peu fous (sera-ce à cause de moi?)
Tout à coup, ils commencèrent à nager pendant beaucoup d’heures pour s’entrainer. Puis
un jour, ils me racontèrent qu’ils avaient traversé le détroit de Gibraltar à la nage pour aider
autres enfants qui souffrent de la même chose que moi. J’ai l’impression qu’ils me trompent, car
je ne comprends pas comment nager autant peut aider d’autres enfants. Et en vérité, cela ne
m’importe pas beaucoup.
Ce qui m’importe est de pouvoir compter toujours sur mon ami, mon frère Iván.
Nico.
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