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La faute 

 

Hier, après l’école, je n’ai pas suivi les consignes de mon père. Pourtant, je 

devrais le connaître assez pour savoir qu’il ne faut pas le contrarier. Au lieu de filer 

directement à la maison avec ma sœur Évelyne, j’ai préféré partir à l’aventure. J’étais 

si heureux! Je grimpais sur les bancs de neige en hurlant comme un fou. « Allez, 

vaillants soldats, suivez-moi! » Je dirigeais une armée complète.  

Mais les choses ont mal tourné lorsque j’ai voulu rentrer chez moi. Je suis resté 

pris, la jambe droite enfouie dans la neige jusqu’au milieu de la cuisse. J’ai dû 

demander l’aide d’un passant. Une fois sorti, j’étais si paniqué à l’idée d’être en 

retard! J’ai couru à toute vitesse sans même le remercier. Il faisait noir quand je suis 

arrivé à la maison. J’ai lancé : « C’est moi! » 

Pas de réponse. Ça ne sentait ni les vêtements souillés de graisse de mon père 

ni la bière. Quelque chose clochait. J’ai trouvé ma mère dans sa chambre. Elle 

pleurait, assise au bord de son lit. J’ai filé à la cuisine. Elle m’a rejoint. Je croyais 

qu’elle allait me sermonner ou me faire une crise, mais rien. J’ai voulu m’expliquer.  

— Maman, je n’ai pas fait exprès. C’est à cause de….  

Mais elle ne m’a pas laissé finir. Sa voix tremblait : 

— Ton souper est dans le frigo.  

J’ai demandé où était papa. Elle s’est contentée de retourner dans sa chambre 

et a fermé la porte.   

Boule dans la gorge, je n’ai pas mangé beaucoup. 
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Mon père n’est pas rentré et ce matin, ma mère vient d’aviser ma sœur que 

désormais, elle devrait l’aider. Je pose des questions, mais ma mère ne veut rien me 

dire sur son départ.  

Je me sauve dehors, pieds nus dans mes bottes. Je n’aurais pas du contrarier 

mon père. Je suis assez grand pour comprendre. À cause de moi, il ne reviendra 

plus.  
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