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Chapitre 1 
Le cahier bleu

Dimanche 15 août 1982

Voilà mon cahier qui va me servir à écrire ce que je vis 
et je vais le cacher très bien pour que plus tard, peut-être, 
il y a quelqu’un qui le lise et se souvienne de moi. Il faut 
d’abord que je me présente, c’est comme ça dans les 
livres pour les grands. Celui qui écrit son histoire, il se 
présente ! Alors voilà : je m’appelle Loukas Rodriguez, 
j’ai huit ans aujourd’hui (c’est pour ça que j’ai un cahier 
neuf, c’était mon cadeau d’anniversaire que mon frère 
m’a donné), c’est la première fois que j’ai un cadeau de 
mon frère (j’ai deux frères, un grand et un petit), c’est 
mon grand frère qui m’a donné le cahier, alors ça m’a fait 
drôlement plaisir, mais il faut que personne le sache, 
surtout pas notre père. Il faut que je dise aussi que chez 
nous, on fête jamais les anniversaires, enfin surtout le 
mien, moi j’ai jamais eu de gâteau avec des bougies 
comme mes copains d’école me racontent et aussi pas de 
cadeau non plus. Mes frères, ils ont un livre, un livre 
d’instruction qu’il dit notre père car nous devons être des 
garçons intelligents et que les jouets, c’est pour les petits 
enfants et ils ont le droit de manger à la table des adultes 
le soir de ce jour-là ; moi, j’ai jamais eu le droit. Mon plus 
petit frère, lui, il reçoit encore des jouets parce qu’il est 
encore un bébé et puis aussi parce que lui, c’est le préféré 
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de nos parents. Je suis un grand garçon et comme toute 
ma famille, je fais partie de la communauté des « Frères 
de Foi ». Mon père, il est notaire et ma mère, elle travaille 
pour lui, mais à la maison (elle prend les rendez-vous et 
fait des factures). J’ai un grand frère (celui qui m’a offert 
mon cahier) qui s’appelle Manoël, il a onze ans et un 
petit frère qui s’appelle DiÉgo et qui a trois ans. J’ai eu 
aussi deux sœurs mais elles sont parties au paradis avant 
que je vienne sur la Terre. Mary était la plus grande, elle 
est partie bien avant moi et l’autre (je connais pas son 
nom), elle était avec moi dans le ventre de notre mère, 
mais elle est remontée au ciel et moi, je suis resté là. J’au-
rais bien voulu moi, qu’elle m’emmène avec elle auprès 
de notre Seigneur Jésus. Je suis un petit garçon normal, 
sauf que je suis tout maigre et pas aussi fort et grand que 
mes frères et mes copains d’école. C’est parce que moi, je 
suis malade : quand j’étais plus petit, j’ai été longtemps à 
l’hôpital, les docteurs ont trouvé dans mon sang quelque 
chose qui n’allait pas bien, je ne sais pas ce que c’est 
exacte ment, mais mon grand frère a dit que c’était une 
maladie grave qui s’appelle leucémie. Je suis allé dans un 
grand hôpital où j’ai connu plein d’enfants comme moi, 
les dames étaient très gentilles avec nous mais c’était 
difficile d’être malade et tout seul, enfin moi, j’étais tout 
seul, les autres, ils avaient leurs parents. Mais ça change 
pas grand-chose à ma vie, sauf que je vais encore souvent 
à l’hôpital. Père me punit souvent parce que je suis pas 
assez fort comme il aimerait que je sois, il dit qu’un 
garçon ça doit être très fort et costaud et que ça pleure 
pas, que nous devons être des vainqueurs car nous 
sommes des « zélus ». Moi je sais pas ce que c’est les 
« zélus », je comprends pas pourquoi il faut être toujours 
les plus forts, les premiers dans tout ce qu’on fait, et puis 
moi, comme je suis souvent puni, alors il m’arrive de 
pleurer. Il faut aussi que je dise que mes parents, comme 
ils voulaient pas encore un garçon, alors ils m’aiment pas. 
Je le sais, parce que j’entends souvent Père dire que si 
j’étais pas là, ça irait mieux pour tout le monde !
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Nous habitons dans une maison qui se trouve dans un 
grand enclos (c’est un copain de classe qui m’a dit ça : 
que nos maisons, c’était comme des cages des animaux 
au zoo parce qu’elles étaient derrière des grilles). Moi je 
trouve pas qu’on est des animaux parce que nos maisons, 
elles sont dans un grand parc avec plein d’arbres et des 
fleurs. Chaque famille a sa maison et même qu’elles sont 
pas toutes pareilles, alors que, au zoo, les cages, elles sont 
toutes pareilles avec des barreaux et les pauvres animaux, 
ils peuvent pas sortir (j’aime pas aller au zoo, je trouve ça 
triste). Chez nous, les enfants peuvent jouer dans le parc, 
il y a des balançoires, un terrain de tennis pour les filles et 
un terrain de foot pour les garçons. Père nous a expliqué 
que, avant, il y a longtemps, notre quartier, c’était le 
village. Après la ville a grandi et c’est devenu un quartier. 
Mais quand notre Maître il est venu chercher un endroit 
pour mettre notre communauté, il a trouvé cet endroit 
grâce à Dieu, car ce quartier est plus haut que le reste du 
village et on voit partout. Dans le temps, c’était entouré 
avec des grands murs, on appelle ça un village fortifié, a 
dit la maîtresse. Et puis les murs, ils sont presque tous 
tombés et les gens les ont pas réparés, mais quand le 
Grand Maître a commencé à acheter les maisons, il a fait 
rebâtir les murs. Père a dit que c’était une bénédiction 
pour le village parce que, en nous installant là, il allait y 
avoir des emplois et plein d’enfants et que l’école, elle a 
pu être rouverte, mais c’était avant que mes parents ils 
arrivent.

La communauté, au début, c’était le Maître et sa 
famille et trois autres familles et d’autres qui habitaient 
pas la région mais qui voulaient venir. Alors chaque fois 
qu’une maison était à vendre, le Maître l’achetait et faisait 
faire des travaux par les frères ouvriers et une autre famille 
pouvait venir s’installer. Quand mes parents sont venus, 
mon grand frère, il venait de naître. La communauté était 
devenue grande, il y avait plus de vingt familles et plein 
de travaux étaient faits, tous les hommes travaillaient dur 
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pour l’œuvre, a dit notre père. Le Maître avait acheté 
toutes les maisons du quartier et du terrain autour pour 
construire d’autres maisons et faire les terrains de sport 
et puis il avait fait démolir des vieux magasins en plein 
centre du quartier pour construire le temple et la salle 
communautaire. Ensuite, il a fait refaire les grands murs 
tout autour et il a mis un grand portail avec des grilles 
dorées, moi je trouve ça très joli le doré, ça brille au soleil. 
Et en plus, le Maître a acheté une ancienne ferme dans 
un village à côté et tout le monde a participé pour la 
remettre en état, même les enfants, parce qu’après, on a 
acheté des animaux et chacun était responsable d’une 
partie, il y a eu des chèvres, plein de sortes, et puis des 
vaches et des cochons, des moutons et même des chevaux 
et puis des poules et des lapins. Les femmes, elles vendent 
le lait, les œufs et le fromage et aussi les légumes et plein 
de choses au marché du village. C’est aussi les femmes du 
troisième cercle qui vendent mais il y a une femme du 
deuxième cercle qui est responsable, parfois c’est Mère 
qui va compter les sous que la vente elle rapporte.

Nous, notre maison, c’est la deuxième dans la rue 
après le portail, j’ai demandé à mon grand frère de 
dessiner notre village communautaire (c’est comme ça 
que ça s’appelle) pour montrer à l’école que c’était pas 
un zoo. Voilà son dessin, il dessine bien les maisons (moi, 
j’aime aussi dessiner mais je dessine que des oiseaux, car 
c’est libre, les oiseaux et c’est beau). J’aime aussi beau-
coup lire et j’adore écrire, voilà pourquoi je suis encore 
plus heureux d’avoir ce gros cahier. Notre vie est un peu 
différente de celle des autres enfants du village, nous 
allons à l’école normale, mais en plus, nous avons l’école 
« du dimanche », c’est là que nous apprenons à être des 
bons enfants. Les cours sont donnés par la femme du 
Maître de la communauté. Nous sommes aussi, à partir 
de six ans, des scouts et nous apprenons à nous débrouiller 
et à respecter la nature et les animaux et aussi à être soli-
daires envers nos frères et sœurs en Dieu. À part ça, le 
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reste il est pareil, enfin presque : nous, nous avons pas des 
télévisions chez nous, dans nos maisons, mais il y en a 
une dans la salle commune. Nous avons le droit de l’al-
lumer pour regarder les sports ou certains films choisis 
par le Grand Maître. Parfois c’est embêtant car à l’école, 
dans la cour de récréation, les autres, ils parlent de tout 
ce qu’ils regardent et moi, je sais pas de quoi ils parlent, 
alors je m’éloigne et je prends une feuille pour dessiner 
des oiseaux. Il y a aussi qu’on va jamais à la cantine de 
l’école (sauf les grands qui sont au lycée) car c’est trop 
loin de notre village pour revenir le midi. Les repas du 
midi, on les prend tous ensemble dans le réfectoire après 
la prière communautaire. Les enfants mangent avec leurs 
parents, chaque famille a sa place sur les grandes tables 
qui font un U et au bout, il y a la table avec la famille du 
Maître. Chaque famille a sa place selon son degré dans la 
communauté. Je sais tout ça car Père veut que nous 
appartenions absolument au meilleur degré, moi je sais 
pas ce que ça change pour moi, je suis toujours malade et 
aussi souvent puni, même si je suis très sage et très poli. 
Père me frappe souvent et pour me punir, il m’enferme 
dans la cave toute noire parce qu’il sait que j’ai peur du 
noir. Mais je sais que le Seigneur Jésus-Christ m’écoute 
et alors je prie très fort et je sors toujours de la cave. 
Aujourd’hui, c’était mon anniversaire et ce soir, j’étais 
privé de manger parce que je suis sorti de ma chambre 
sans autorisation pour aller prendre un livre dans la 
bibliothèque du salon. J’ai un peu faim, mais c’est pas 
grave, je mangerai demain. Je vais faire mes prières et 
aller me coucher, demain ça ira mieux.
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« REGARDS »

C’est étrange comme certains moments peuvent être 
marquants dans la vie. Des événements parfois insignifiants 
peuvent rester gravés alors que d’autres s’effacent de nos 
mémoires. Ce jour-là, le jour de mes huit ans, je m’en souviens 
comme si c’était hier ! Je me revois, au retour de la prière et du 
repas de la mi-journée, assis sur la margelle devant la maison. 
La pierre était chaude et humide, il y avait eu un gros orage. 
Père, me voyant dehors, m’avait alors ordonné de remonter 
dans ma chambre. J’y avais déjà passé toute la matinée à me 
cacher des éclairs, car j’avais toujours peur de l’orage, et je 
n’étais descendu que pour aller au repas communautaire. Je 
m’ennuyais un peu ; Manoël était venu me voir. Le savait-il, 
lui, pourquoi je n’avais pas l’autorisation de sortir de ma 
chambre ? Moi, je ne sais plus. Peut-être simplement parce que 
c’était mon anniversaire. Dans l’après-midi, je me rappelle 
avoir désobéi en me rendant dans la bibliothèque pour chercher 
un livre. Cela m’a valu d’être privé de goûter et de dîner. J’ai 
le souvenir de mon ventre qui grognait et de me prendre pour 
un lion affamé. J’avais une imagination débordante. J’étais 
capable de transformer une punition en jeu ou de me consoler 
en m’évadant dans les rêves. Comme je n’avais presque pas de 
jouets (juste quelques billes gagnées à l’école et quelques voitures 
et soldats jetés par mon frère), je prenais ce qui se trouvait 
autour de moi : un oreiller était un lion ou un chien, mon lit 
devenait un bateau voguant sur les grands océans. Même si je 
lisais déjà très bien pour mon âge, je n’avais pas accès à 
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beaucoup de livres, contrairement à mon frère Mano qui 
pouvait lire tous les romans d’aventures dont il avait envie. 
Dans la soirée, Mano était revenu me voir et m’avait donné 
un cahier. C’était un petit cahier de trente-deux pages avec 
une couverture bleue. Mon frère avait collé dessus une image 
de fleur. J’étais vraiment heureux de ce cadeau, le premier 
depuis que j’avais quitté le foyer de tante Brigitte. J’ai d’abord 
pensé garder ce cahier pour pouvoir dessiner des oiseaux, bien 
sûr, puis j’ai décidé de le garder pour écrire. Soudain, l’idée 
d’écrire mon histoire avec mes mots d’enfant m’est venue à 
l’esprit. Je n’étais pas très bon en calcul mais j’aimais l’écri-
ture et j’écrivais plutôt bien. Ma préoccupation était de faire 
en sorte que mes parents ne trouvent pas ce cahier car ce que 
j’allais raconter dedans, il ne fallait pas qu’ils le découvrent. 
J’ai trouvé une cachette dans le placard mural de la chambre : 
une des lames de parquet se soulevait, alors j’ai gratté le ciment 
avec mes ongles, enlevé les bouts de bois que j’ai jetés dehors. 
J’avais emballé mon précieux cahier dans une vieille enve-
loppe récupérée dans la corbeille de bureau de mon père et je 
l’ai déposé dans le trou, puis j’ai remis la lame de parquet et, 
par-dessus, un carton contenant mes quelques trésors. Personne 
n’entrait jamais dans ma chambre. Je faisais le ménage 
moi-même, comme un grand. Ma mère passait inspecter et 
tout devait être en ordre, sinon gare à mes fesses. Si elle trou-
vait le moindre grain de poussière sur l’étagère ou un vêtement 
sale oublié sous le lit, c’était la punition. Mais je ne pouvais 
guère oublier même une chaussette car, n’ayant que les vête-
ments devenus trop petits pour Mano et souvent beaucoup trop 
grands pour moi, je n’avais que très peu de choses : un pantalon 
pour l’hiver, un pour l’été, deux shorts, un costume pour le 
dimanche, un ensemble de scout, sept paires de chaussettes, 
autant de slips, trois maillots, une paire de godillots (les mêmes 
hiver comme été) et un manteau, offert par une sœur de la 
communauté. Mano et Diégo avaient beaucoup plus de vête-
ments, qui étaient toujours neufs, mais moi, je n’ai pas le 
souvenir d’avoir reçu un jour quelque chose de neuf.
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Mardi 24 août 1982

Je suis triste, Père m’a privé de sortie et je suis tout 
seul à la maison. Je suis enfermé dans ma chambre 
pendant que mes frères sont partis en pique-nique à la 
campagne avec nos parents et nos cousins qui sont arrivés 
pour deux semaines de vacances chez nous. Je les aime 
bien, mes cousins, ils sont gentils, même si parfois ils se 
moquent de moi parce que j’aime pas la bagarre et les 
jeux violents. Ce que j’aime avec mes cousins, c’est jouer 
au foot. Je suis fort au foot parce que je cours vite, Manoël 
dit que c’est parce que je suis maigre, alors je suis plus 
léger. Il se moque de moi parce que Diégo dit que lui, 
c’est un gros patapouf.

Lundi 20 septembre 1982

Voilà, l’école, elle a repris depuis quelques jours, je suis 
content car j’aime bien l’école. Mais j’ai bien aimé aussi 
la fin des vacances, mon oncle de Perpignan est venu avec 
toute sa famille. C’est le frère de Mère. Quand on le voit, 
les gens disent que Manoël c’est tout son portrait. Je 
comprends pas ce que ça veut dire, alors j’ai demandé à 
mon frère pourquoi il était le portrait de notre oncle et il 
m’a dit : « C’est parce que je lui ressemble beaucoup, 
c’est normal, dans une famille, les enfants ressemblent à 
leurs parents ou à la famille proche. Notre oncle, c’est le 
frère de Mère, donc moi je lui ressemble, toi tu ressembles 
à personne, t’es juste un petit maigrichon ! » J’étais pas 
content qu’il me traite de maigrichon alors je lui ai dit 
que moi je ressemblais… à moi, Loukas, voilà ! Il m’a 
traité d’idiot. Avec nos cousins, on a joué au foot, on a fait 
des sorties et plein de balades (même si j’étais puni le 
jour du grand pique-nique), on a même été jouer à la 
rivière. Les cousins, ils sont quatre, ils sont restés chez 
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nous pendant trois semaines. Comme ils font pas partie 
de notre communauté, ils ont pas pu manger au réfec-
toire, alors Mère leur a préparé leur repas à la maison. 
L’oncle et la tante dormaient chez nous dans la chambre 
de Mano et lui, il a été avec les cousins qui avaient planté 
leurs tentes dans le jardin, moi j’ai pas eu le droit.


