
Come, Sweet Child 

 

Je refermais la porte derrière moi. Je me mis à courir en direction du salon 

pour m'effondrer dans un coin. Je n’en pouvais plus... Nous étions le mois de juin 

1986... Cela fais 6 mois que la directrice était partie et cela fais 6 mois que l'enfer 

régnait au sein de l'orphelinat. Là je sortais du bureau du directeur... J'étais épuisée... 

Je ne pouvais m'enfuir et il s'était acharné sur moi. Pourquoi ? Je crois que je n'avais 

pas éteints ma lumière au couvre feux... Seulement ça ! Que nous voulait-il ? Je n'en 

savais rien. Quand je levais la tête j'aperçus Susie. Elle avait 11 ans, elle n'hésita pas à 

venir, et je la vis me regarder avec des yeux horrifiés. 

« Tu saignes, constata-t-elle en touchant mon cou. 

_ Je n'avais même pas vu. 

_ Je t’amène à l'infirmerie, fit-elle en soupirant. » 

Susie avait changé, elle s'était un peu endurcie depuis que les enfants étaient 

menacés. Elle parlait beaucoup moins, son habituel sourire se faisait si rare. Elle 

n’était plus la même qu’autrefois. Celle ci m'emmena avec détermination devant 

l'infirmière. Tous étaient de mèches avec le directeur, tous étaient des tirants... Même 

l'infirmière qui me disait avec un ton naturel : 

« Comme tu es maladroite, fait attention quand tu descends les escaliers. 

_ Et qu'est-ce qui vous fais croire que je suis tombé ? Retorquais-je. 

_ Tous les enfants d'ici tombent dans les escaliers. » 

Elle disait cela à tout le monde s'était toujours pareil. Je tenais Susie par là 

main, comme si elle était une enfant. Ca ne la dérangeait pas, et puis il fallait mieux 

être ensemble que de s'éloigner les uns des autres. Notre groupe était déjà divisé en 

deux... Les filles et les garçons. Cela ne nous rendait que plus vulnérables. 

 
  

 

« Alors moi ma fille de chambre c'est trop une conne...J'veux dire elle  

critique tout, les gens qui passe, mes fringues... Et le pire c'est que je suis obliger d'être 

à côté d'elle en classe, ordre alphabétique oblige ! Se plaignait l'aînée. 

_ J'ais une racaille moi, enchaina la blondinette. Elle dit qu'elle veut faire  

brûler le dirlo, ou taguer les murs, de plus elle est super vulgaire, elle m’a dit qu’elle 

ferait sauter le lycée un jour… Mais arrêtez j’ais peur d’être égorgée en pleine nuit, 

moi…  Et toi Sharon ? C'est qui ta colocataire ? 

_ Elle ne cause pas ! Une vraie tombe. C'est vraiment nul... 

_ C'est le directeur qui t'a fait ça ? Me demanda Annie en montrant ma  

blessure au cou » 

J'hochais la tête en guise de oui. Cet homme ne m'avait pas loupé. Après sa 

gifle, je me suis prit le coin de la table basse. Annie retroussa sa manche en me disant 

que ca marque c'était du à un coup de ceinture. J'étais dégoutée. Et bien sur on ne 

devait rien dire sinon c'était pire. Un coude sur la table je pensais à lui… Ca devait 

faire un mois que j'avais envoyé cette lettre, je pensais qu'il m'oubliait bien que ses 



paroles qui résonnaient encore dans ma tête disaient le contraire, des paroles si 

douces... Susie se leva discrètement et fit un signe de main, je me retournais et vit Ed 

qui répondit lui aussi avec timidité. Tomy s'en fichait il criait « Ouh Ouh les filles ». 

Au moment où la rouquine se rassit elle reçut un coup sur méchant sur la tête. 

« On ne se lève pas à table, gamine.» 

Elle frotta sa tête, larme à l’œil, en nous disant qu'elle aurait sûrement une 

bosse. La surveillante avais prononcé le mot ‘’gamine’’ comme un nazi aurait dit 

‘’juifs’’. Annie disait qu'on devrait se révolter parce qu'il y aura sûrement des morts 

d'après elle. Je ne pense pas qu'il faut exagérer. Bizarrement Susie fut de son avis, elle 

chantonna tout bas l’air de cette chanson française, cette chanson qui est née lors de la 

révolution… Comme pour nous dire de nous taire, le directeur s'assis à table sur sa 

petite plateforme surélevé, afin de mieux nous dominer. Il nous regardait de son air 

satisfait. Comme s'il était content d'avoir réussi son esclavage. Je le haïssais, mes 

pensées de gamine étaient remplacées par des visions d'horreurs et comme beaucoup 

de ces orphelins on voulait le voir mourir. A ce moment là une surveillante arriva en 

courant, elle paraissait affolé, et je reconnu le rire de Tom qui se fichait d'elle. La 

vieille folle murmura quelque chose au directeur qui mangeait. Celui-ci s'étouffa sur le 

coup. 

« Quoi ?!!!!! S'était-il exclamé en se levant. » 

Elle lui disait quelque chose. Puis son regard se tourna vers moi. 

« Sharon Tailer ! » 

Je me levais ne comprenant pas ce qui se passait. C'était la première qu'on 

prononçait mon ancien nom de famille. Et là je me demandais ce qui allait m'arriver. 

L'homme se leva et se dirigea vers moi. Edward me fixait avec attention. Il s'arrêta à 

mes côtés puis en regardant l’entrée du réfectoire inquiet il me fit : 

« Il était pourtant clair notre petit accord Tailer ? Personne au courant...  

PERSONNE ! » 

Je n'avais même pas supporté son cri dans mon oreille. Puis je réalisais sur le  

coup. Un infime espoir… Et si … J'avais ouvert grand les yeux. Ma lettre serait arrivée 

à destination ? Il était donc là. Pour moi ? Il n'y avait que lui au courant, seulement lui. 

Prenant mon courage à deux mains je me tournais vers le directeur et lui dit 

calmement: 

« Dommage pour vous.» 

Il leva sa main gauche pour me frapper, avant que quelqu'un ne cri. 

« Levez la main encore une fois sur cet enfant, et je vous le ferrais  

regretter ! » 

Il était là, plus beau que jamais, vêtu d'une chemise blanche orné de boucles en 

cuirs noires sur ses bras et d'un pantalon noir, entouré de multiple ceintures, il était là... 

S'approchant avec grâce il poussa doucement le directeur qui lui barrait la route. 

« Sharon, tu viens avec moi. » 

Sans prendre le temps de réfléchir, j'acquiesçais. Il me demanda de prendre mes 

affaire j'obéis me dirigea vers ma chambre le ventre noué. La fille qui ne causait 

jamais était là assise sur son lit et me regardait en silence. Tel un fantôme, je sentais 

son regard froid. D’ailleurs comment avait-elle réussie à rester là, elle ? Je rangeais 

tout dans mon sac et puis je vis l'album... Thriller... Au moment de sortir j'entendis une 

voix : 



« Beaucoup de gens aimerais être toi, Sharon, bonne chance. » 

Je me retourne vers la muette qui s'était replongé dans sa lecture, comme si elle  

n’avait jamais parlé, et je la remerciais. Le sac sur le dos je rentrais de nouveau dans le 

réfectoire où Michael m'attendait les bras croisés en regardant droit dans les yeux notre 

tirant. Je m'avançais vers Thomas qui ne disait rien. Je le serrais dans mes bras en lui 

glissant le CD dans les mains.  

« Je suis désolée soufflais-je c'est toi qui aurait dû être à ma place. 

_ Je t'adore quand même la dormeuse. » 

Je souris, c'est la première fois qu'il m'appelait comme ça. Je serrais la main 

d'Edward. Et je me dirigeais vers mes amis. Susie avait beaucoup pleurée et ne voulait 

pas me voir partir. Je sentais leurs regards sur moi. A tout ces enfants, ceux de mes 

amis c'était dur à supporter. 

 « Cette gosse restera ici, c'est un kidnapping ! Vous n'oseriez pas ! 

 _ On y va Sharon. Fit Michael en l'ignorant. 

 _ On y va... » 

Il mit son bras autour de mes épaules, et je sortis avec mon ange à mes côtés, la 

limousine noire nous attendait. Je crus entendre le directeur crier silence aux orphelins 

mais cela ne pouvait être que mon imagination. Encore sous le choc je me plaçais au 

même endroit que la dernière fois et Michael à mes côtés. Je ne savais pas exactement 

où on allait je m'attendais à faire mon entrée dans un autre orphelinat. Je ne disais rien, 

mais je pleurais. Je sentais le regard de Michael sur moi. 

 « Ne t'inquiète pas c'est finis... Murmura t-il avec beaucoup de douceur.  

Je suis là. » 

Je plaquais ma tête contre son épaule continuant à sangloter. J'en avais presque  

oubliée qui il était, il m'entoura de ses bras. Et m'embrassa sur le front. J'avais perdu 

mes amis, et je l'avais lui. Je ne savais plus quoi penser. La dormeuse finit par 

s'endormir...  

 

  
 

Quand j'ouvris les yeux je n'étais plus dans les rues tristes de la ville sombre, 

mais sur autre planète, un portail s'ouvrait où était écrit en lettre doré NeverLand. Une 

grande allée entourée d'une magnifique pelouse qui menait jusqu'à une maison 

gigantesque d'une couleur rappelant celle de la brique, un énorme jardin, et une grande 

horloge dominant tout ce pays des merveilles. J'étais époustouflé par tant de beauté. 

Quelqu'un m'ouvrit la portière et je sortis. Intriguée par tout cela. Les oiseaux 

chantaient c'étaient incroyables. Une partie du jardin était encore en construction. On 

gravit un escalier blanc qui conduisait jusqu'à la demeure. La double porte était 

gigantesque et une dame un peu forte habillée en servante nous ouvrit avec un sourire. 

Michael portait mon sac, je le regardais pensant comprendre ou il voulait en venir. 

Avec une tête hésitante, une main se massant l’arrière du cou, il articulait avec un peu 

de mal : 

« Si tu le désire Sharon... Et bien... Tu peux habiter ici avec moi. A 

NeverLand.» 

 Mon cœur se mit à battre rapidement dans ma poitrine. J’ais cru avoir mal 

entendu. Mais lui me regardait de ses yeux sombres avec insistance, le silence était 



pesant je me devais de le couper. Je l’entendais presque respirer. Et je ne sais pour 

qu’elle raison, j’avais comme l’impression qu’il le désirait vraiment. Cela lui tenait à 

cœur que je reste ici… Ca se voyait sur son doux visage. 

  « Ce serais vraiment génial … Monsieur Jackson … » 

 


