
12 octobre – 10 ans 

Maman m'a frappée aujourd'hui. C'est mon anniversaire, elle aurait dû être gentille, mais elle est 

venue dans ma chambre et m'a battue avec sa ceinture en disant que j'avais été vilaine. Sauf que je 

ne sais pas pourquoi elle m'a punie, je n'ai rien fait de mal, j'ai été sage, je n'ai pas fait de caprices, 

j'ai fait la vaisselle et je me suis occupée de Renaud. Et papa, il dit toujours que je suis très gentille et 

qu'il m'aime.  

Il m'a entendue pleurer dans mon lit, alors il est venu pour me consoler. Papa n'est jamais méchant 

avec moi et il m'a expliqué pour maman. Il m'a dit qu'elle avait un problème dans son cerveau et 

c'est pour ça que quelquefois, elle s'énerve sur moi. 

12 octobre – 11 ans 

Mes onze ans se sont bien passés. Maman n'a pas crié et ne s'est pas fâchée. J'avais peur parce que 

maintenant, c'est souvent qu'elle me réprimande. Mais elle semblait contente et a ri aux blagues de 

papa. Elle a mangé du gâteau et m'a même fait un câlin. Moi, j'ai été très obéissante et je n'ai pas fait 

de bruit pour ne pas la contrarier. 

Quand il est venu le matin dans ma chambre, papa m'a dit que maintenant, j'étais grande et que 

j'étais aussi belle que maman, que je pouvais la remplacer. Mais je ne sais pas si je veux remplacer 

maman, je ne suis pas sûre que c'est bien. Maman est peut-être un peu malade, mais elle s'occupe 

bien de nous. Enfin dans ses bons jours, je veux dire. 

Ils se disputent souvent à cause de moi. Papa crie sur maman, parce qu'elle ne se conduit pas bien 

avec moi. C'est vrai qu'elle n'est pas très tendre et que c'est toujours sur moi qu'elle se défoule. 

Pourtant, Renaud fait plus de bêtises que moi, il n'arrête pas, mais il n'est jamais puni. Maman 

l'aime, mais pas moi. C'est injuste. 

12 octobre – 12 ans 

Un très mauvais anniversaire, maman a pété un câble. Elle s'en est prise à moi et aussi à papa. Avec 

ses aiguilles de tricot, elle m'a piquée plein de fois. Maintenant, j'ai mal aux bras et aussi au dos, mais 

je ne pleure pas. Papa n'aura pas besoin de venir. Maman lui criait tout le temps qu'il n'était pas 

normal, qu'il était le diable et que moi aussi, j'étais un démon. 

Je ne comprends pas pourquoi elle est comme ça. Parce que papa ne fait que des choses gentilles. Je 

crois qu'elle nous en veut car il m'aime comme elle. Il m'a dit qu'elle était jalouse, mais que j'étais sa 

princesse et que c'était normal. 

A l'école, j'ai rencontré un garçon. Il s'appelle Maurice, mais je dois l'appeler Momo. Il a 17 ans et je 

crois qu'il est amoureux de moi. Je ne sais pas si je l'aime. C'est bizarre. Il me dit tout le temps qu'il 

m'épousera plus tard si je continue à être aussi gentille avec lui. Est-ce que je suis gentille ? J'ai 

l'impression que je fais juste comme d'habitude. 

Renaud a quatre ans et lui, il continue à accumuler les bêtises. Mais contrairement à moi, les 

reproches et les coups de ceinture, il ne connaît pas. Ça m'énerve. Il les mérite bien plus que moi. Je 

lui en veux et ça me fait mal à l'intérieur, dans mon âme (en religion, on a appris que l'âme n'aimait 

pas la colère, ça la détruit). Peut-être que je suis réellement un démon comme le prétend maman. 



Article dans le soir du 13 octobre 

Un drame affreux dans un petit village des environs de Liège.  

L. une jeune fille de 13 ans, aidée par son amoureux, a mis à mort son petit frère. Les faits se sont 

déroulés dans la matinée. D'après les dires de quelques témoins, on aurait vu l'adolescente sortir de 

chez elle en compagnie de l'enfant qu'elle tenait par la main. Elle aurait rejoint Maurice, 18 ans, et 

ensemble ils se seraient dirigés vers les bois proches.  

Pour la suite des événements, nous n'avons pas encore tous les détails, mais un agent nous a confié le 

déroulement probable de l'assassinat. Peu de temps après leur départ de la maison familiale, le trio 

s'est arrêté dans une clairière. Après avoir attaché l'enfant, ils ont commencé à le torturer. La jeune 

fille, encouragée semblerait-il par Maurice, a commencé à battre l'enfant à coups de ceinture, puis l'a 

blessé à maintes reprises avec des aiguilles à tricoter. D'autres sévices ont été perpétrés mais l'agent, 

visiblement sous le choc de la découverte, n'a pas voulu nous en raconter davantage, bien que des 

rumeurs évoquent une castration. 

Tout ce que nous pouvons vous dire pour l'instant, c'est qu'après avoir molesté le bambin, les deux 

criminels ont versé de l'essence sur tout son corps, puis y ont mis le feu. Les flammes et la fumée ont 

attiré des promeneurs sur les lieux, mais il était trop tard pour sauver la victime. 

L'adolescente était toujours sur place, et aux dires des premiers arrivés dans la clairière, ses propos 

étaient incohérents, parlant de maltraitance, de démons, de sa mère qui ne l'aimait pas, du diable, de 

son père, si gentil, de son frère, le seul responsable. Il fallait absolument l'éliminer pour que le 

bonheur revienne. Elle riait ou pleurait suivant les moments. 

Maurice quant à lui a disparu, la police le recherche activement. 

Les parents, complètement bouleversés, n'ont pas souhaité répondre à nos questions. La gamine a été 

confiée à un hôpital psychiatrique. 


