
Lucas 

        Il était une fois, un petit garçon qui avait dix ans et qui s’appelait Lucas, il 
habitait avec ses parents au bord de la mer. Sa mère avait trente ans et son père en 
avait quarante. Sa mère venait de donner naissance à un autre petit garçon qui 
allait s’appeler Anatole. Lucas venait d’apprendre le retour de sa mère qui sortait 
de l’hôpital. Elle lui avait fait croire qu’elle était malade. En rentrant à la maison, 
elle lui a montré qu’elle venait d’accoucher de son petit frère et le lui présenta.  

Les jours suivants, ne furent pas très calme car Anatole n’arrêtait pas de pleurer, 
il voulait toujours que sa mère l’ait dans ses bras et s’occupe de lui. Du coup, 
Lucas se sentit abandonné. Il alla se réfugier dans la cabane qu’il avait construit 
tout seul avec tout ce qu’il avait pu trouver comme matériel. 

En rentrant du travail, son père demanda à sa femme où était Lucas. Elle lui 
répondit qu’il était certainement dans sa cabane. Le père alla le voir afin qu’ils 
rentrent pour manger. Mais Lucas ne voulait pas car son petit frère faisait trop de 
bruit. Son père insista et ils rentrèrent manger.  

Durant la nuit, Anatole ne laissa personne dormir. Lucas sortit dormir dans sa 
cabane afin de ne plus entendre les pleurs de son petit frère. Il s’endormit de 
fatigue.  

La rentrée scolaire approchait, Lucas était plus fatigué qu’avant les vacances 
d’été. Le jour de la rentrée, il était très content de retrouver ses copains et ses 
copines. Comme à l’habitude, ils allaient en classe dès que le professeur les 
appelait, afin de leur expliquer la nouvelle façon de travailler. Le directeur fit 
interrompre la classe afin de présenter une nouvelle élève qui s’appelait Léa. 

Il restait justement une place libre à côté de Lucas. Le professeur demanda à la 
fillette d’aller s’asseoir à côté de Lucas. Il demanda également à Lucas d’aider la 
nouvelle à s’intégrer dans la classe. Lucas se vu dans l’obligation d’accepter. A la 
récréation, ce dernier lui montra toutes les pièces de l’école.  

Lucas et Léa ne se quittèrent plus, ils ne faisaient même plus attention aux autres 
camarades. On aurait dit qu’il formait déjà un couple d’amoureux. Ils allaient soit 
chez l’un, soit chez l’autre pour faire leurs devoirs. Mais au début c’était plutôt 
chez Léa à cause d’Anatole. Au bout de quelques semaines, Anatole commençait 
à être un peu intéressant et faisait moins de bruit. Pour Lucas, c’était plus agréable, 
et il avait dit à ses parents que vu qu’un bébé faisait au temps de bruit il n’en aurait 
jamais un car il ne voulait pas revivre le même enfer. La mère des garçons devait 
bientôt trouver une nourrice car elle devait retourner travailler. Elle mit une 
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annonce sur Internet. Elle rencontra plusieurs nourrices afin de choisir la 
meilleure pour son petit garçon. Celle qu’elle a retenue s’appelait Marie. Elle était 
douce et gentille. Elle aimait les enfants. 

Anatole l’aimait bien. Elle s’occupait bien de lui. Lucas aussi la trouvait gentille. 
Tout se passait bien pour tout le monde de la famille. C’était devenu une belle 
famille heureuse et joyeuse.  

Au bout de trois ans, ils ont du se séparés de Marie car Anatole rentrait déjà à 
l’école maternelle, tandis que Lucas lui était au Collège maintenant et était 
toujours avec Léa.  

Anatole aimait bien aller à l’école. Il se fit des copains et des copines de classe 
rapidement, il était très aimé des autres. 

 

 

Deux ans plus tard, les parents des deux garçons sont morts dans un accident de 
voiture, ils étaient orphelins et tristes. 

Les garçons furent envoyés dans deux familles d’accueil différentes car il n’y 
avait pas deux places dans la même famille. 

Lucas, qui avait donc quinze ans lors du décès de ses parents, dit à sa famille 
d’accueil, qu’il avait son petit frère de cinq ans dans une autre famille d’accueil 
et qu’il souhaiterait faire une demande afin qu’il soit tous les deux ensembles.  
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La famille d’accueil de Lucas lui répondit que ce n’est pas possible.  

Lucas était triste, il ne voyait plus ni son petit frère ni Léa car sa famille d’accueil 
habitait au moins à deux cents kilomètres. Il décida de fuir sa nouvelle famille 
afin de retrouver Anatole et Léa.  

Il fit du stop. Peu de monde s’arrêta. Il avança doucement tout de même à pied. 
Au bout de deux jours, un gentil homme l’emmena à cent kilomètres. Il était à la 
moitié du chemin. Il continua en marchant pendant plusieurs heures tout en 
continuant à faire du stop mais personne ne voulait le prendre. 

Pendant ce temps-là, la famille d’accueil de Lucas averti le foyer du départ de 
celui-ci. Il est parti depuis trois jours. La nouvelle famille se souvient de sa 
demande, ils contactèrent la famille de son petit frère. Cette dernière n’avait pas 
vu Lucas.  

Lucas avait pu avancer grâce à une dame qui l’avait pris en stop également. Il lui 
resta donc une vingtaine de kilomètres avant de revoir les deux seules personnes 
qu’il connaissait et qu’il aimait le plus.  

Les derniers kilomètres étaient très durs et très longs mais Lucas était très motivé. 
Pendant le trajet, il avait réalisé que sa nouvelle famille se doutait où il allait donc 
il avait pris la décision de ne pas aller voir son frère directement. Il avait décidé 
d’aller chez Léa, l’amour de sa vie depuis cinq ans. Il alla au cimetière mais ne 
trouva pas la tombe de ses parents. En arrivant chez Léa, ne voulant pas prendre 
le risque que les parents de celle-ci préviennent la police, de sa présence, il réussit 
à voir Léa en lui faisant comprendre de ne rien dire. 

Léa prétexta qu’elle avait envie de sortir pour rejoindre Lucas.  

A nouveau réunit, ils restèrent dans les bras l’un de l’autre pendant plusieurs 
minutes.  

- Qu’est ce tu fais là ? Tu es fou de venir là ? Lui dit Léa. 
- J’ai fui ma famille d’accueil et j’ai fait la route en stop et à pied pour venir 

jusqu’à ici. J’ai mis une semaine pour faire les deux cent vingt kilomètres 
qui nous séparait. répondit Lucas. 

- Que comptes-tu faire maintenant ? demanda Léa. 
- Si tu veux bien je voudrais que tu me caches quelques jours. Je voudrais 

revoir mon frère. répondit Lucas. 
- Oui je vais t’aider. Lui dit Léa. 
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- Je veux bien un peu à manger car je n’ai pas beaucoup manger et je voudrais 
bien prendre une douche car je ne me suis pas lavé depuis que je suis parti. 

- Pour manger, je vais aller voir ce que je peux te prendre. Par contre pour la 
douche, il ne faut pas que mes parents soient la sinon ils vont te voir. On va 
attendre qu’ils sortent de la maison. 

- D’accord, fait de ton mieux. Lui répondit Lucas. 
- Merci je savais que je pouvais compter sur toi, tu m’as tellement manqué. 

Lui dit Lucas. 
- Toi aussi tu m’as manqué, répondit Léa. 

Léa est revenue avec quelques gâteaux. Ses parents doivent sortir dans quelques 
temps. Une fois leur départ, Lucas parti prendre une bonne douche bien chaude.  

En ressortant de la salle de bain, Lucas n’était plus le même. Il était tout propre. 
Léa lui avait lavé ses vêtements à la machine et lui avait fait sécher au sèche-linge. 
Il remit donc ses habits tout propres. Ils commencèrent ensemble à réfléchir à un 
plan afin qu’il puisse récupérer Anatole. 

Lucas propose une première idée pour le plan : « On va devant chez la famille 
d’accueil d’Anatole et, on regarde par la fenêtre si on le voit et, on essaie de 
l’appeler afin qu’il nous entende et qu’il nous voit ». 

Léa propose une autre idée : « d’aller au foyer afin de faire une demande pour être 
tous les deux dans la même famille ». 

Lucas lui répond qu’il a déjà demandé à sa famille d’accueil et qu’elle lui a 
répondu que ce n’était pas possible car actuellement, il n’y avait pas de place pour 
les deux frères dans une seule famille. 

Du coup, Léa lui répondit qu’elle en avait déjà parlé avec ses parents et qu’ils lui 
avaient répondu que c’était à une famille d’accueil de demander une extension du 
nombre d’enfant accueillis afin de pouvoir accueillir un enfant supplémentaire 
pour pouvoir avoir deux membres d’une même famille. Et là, Lucas dit à 
Léa : « oui, c’est une bonne idée mais combien de temps cela va-t-il prendre. Je 
ne veux pas être séparé de mon frère plus longtemps ».  

Léa dit à Lucas « Soit tu réussi à convaincre ta famille de demander l’extension 
pour Anatole, soit il faut convaincre la famille d’Anatole.  

Lucas propose donc de ne plus se cacher et d’en parler avec les parents de Léa, 
voir s’ils ont d’autres conseils à lui apporter. Et, dès le lendemain, on va voir la 
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famille d’accueil d’Anatole afin de les convaincre de demander la garde 
supplémentaire de Lucas. 

En rentrant chez eux, les parents de Léa découvrent Lucas et demande à Léa ce 
qu’il fait chez eux. Léa et Lucas leur expliquent la situation et ce que Lucas veut 
faire. Les parents de Léa proposent d’emmener Lucas chez la famille d’Anatole 
et de plaider sa cause auprès d’eux afin qu’ils acceptent sa demande. 

La famille d’accueil d’Anatole aurait bien voulu mais ils sont déjà à leur 
maximum d’enfant accueillis. Lucas est désespéré et réalise qu’il ne peut pas 
demander non plus à sa famille d’accueil puisqu’ils sont au même nombre. Il ne 
voit donc pas de solutions.  

La famille d’accueil d’Anatole est obligée de prévenir le foyer que Lucas est chez 
eux afin qu’ils préviennent la famille d’accueil de Lucas qu’il a été retrouvé 
vivant.  

Voyant la tristesse de son amoureux, Léa demande, en étant à l’écart, à ses parents 
s’ils peuvent, eux, devenir famille d’accueil et accueillir deux enfants en plus 
d’elle. Ils ne savent pas quoi répondre à leur fille. Ils lui répondent qu’ils vont y 
réfléchir.  

Les personnes du foyer arrivent pour venir chercher Lucas pour le ramener dans 
sa famille d’accueil. Les parents de Léa en profitent pour poser la question : 
Combien de temps cela mettrait pour devenir famille d’accueil ? Ils leur répondent 
que cela prendrait entre six mois et un an. Lucas doit retourner dans la famille 
d’accueil, les parents de Léa sont très tristes pour Lucas. Dès le lendemain, les 
parents de Léa commencent à se renseigner pour devenir famille d’accueil et ils 
obtiennent un rendez-vous au foyer afin de remplir un dossier.  

Après avoir rempli le dossier, un entretien devra avoir lieu avec un membre du 
foyer afin de déterminer s’ils seront capables de réussir à prendre en charge deux 
enfants qui ne sont pas les leurs. Une fois l’entretien passé, un rapport sera établi 
et le dossier passera en commission devant plusieurs personnes qui accorderont 
ou pas les accueils. Au bout d’un mois après l’entretien, les parents de Léa 
reçoivent enfin une lettre du foyer et en ouvrant ils voient qu’ils peuvent être 
famille d’accueil et que les familles vont être au courant et qu’ils vont pouvoir 
aller chercher leurs nouveaux enfants. Léa est trop contente, elle va pouvoir voir 
Lucas tous les jours. Elle insiste auprès de ses parents pour qu’elle vienne avec 
eux les chercher. Au bout d’une semaine, ils partent en voiture, ils vont chercher 
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d’abord Anatole et arrivent enfin dans la famille d’accueil de Lucas. Celui-ci ne 
s’y attendait pas car il n’avait pas entendu la demande de Léa auprès de ses 
parents. Quand il comprend ce qu’il se passe il est fou de joie. Il pleure même de 
joie. Ils montent tous en voiture afin d’aller tous dans la maison de Léa pour être 
une nouvelle famille à cinq. 

                                                                                   

 


