L’enfant mortel
Pascal, un adolescent de 15 ans, a reçu un projet en histoire sur le vécu d’un immigrant. En
rentrant chez lui, il n’a aucune idée de ce qu’il va faire. En se basant sur les consignes de son
projet, il décide d’écrire l’histoire d’un immigrant libanais dans les années 90. Il fait plusieurs
recherches sur internet, mais aucune histoire ne lui semble pertinente. Il se sent déprimé et il
est sur le point d’abandonner quand soudain, il eut, il a une idée. Il se souvient que son père
est d’origine libanaise et il décide de lui parler pour en savoir plus sur son histoire. Il cherche
son père qu’il retrouve dans sa chambre.
« Père, pourriez-vous me raconter votre histoire d’immigration ?
- Pour quelle raison ?
- J’ai un projet en histoire sur l’histoire d’un immigrant et j’ai décidé d’écrire sur votre histoire.
Cela vous dérange ?
-Bien sûr que non ! Laisse-moi juste prendre mon journal de bord.
Tout a commencé en 1984, lorsque j’étais recruté dans l’armée du Liban Sud. J’avais seulement
16 ans et je détestais chaque minute de mon service militaire, car une vie remplie de peur
n’était pas pour moi. Cependant, ta mère me donnait le pouvoir de persévérer, mais lorsqu’elle
immigra au Québec en 1989, je ne pouvais plus supporter la guerre et je décidai de la suivre
en 1990. En arrivant au Québec, j’étais soulagé de ne plus avoir à vivre dans cette guerre,
cependant une autre peur émergeait, la peur de ne pas savoir comment survivre dans ce nouveau monde. Malgré cela, je savais qu’avec l’aide de ta mère, je serais capable de surmonter
tous les obstacles.
Donc, la première chose que je fis, une fois atterri au Québec, était d’aller voir ta mère. Elle
m’avait donné son adresse, donc j’appelai un taxi et je me rendis chez elle. En arrivant devant
sa maison, je cognai à la porte et l’amour de ma vie répondit. Elle était inquiète de me voir.
Elle me laissa rentrer et m’expliqua qu’elle était enceinte et qu’elle avait besoin d’argent pour
élever cet enfant.
Alors, il fallait que je cherche partout pour trouver un emploi. Je donnai mon C.V. dans des restaurants, des dépanneurs, des boutiques et des écoles, mais ils me rejetèrent tous, ne parlant
pas leur langue. Pendant ce temps, je rencontrai un jeune libanais de mon âge qui s’appelait
Francis. Lui aussi essayait de trouver un emploi. On devint des meilleurs amis et il m’apprit
comment avoir confiance en moi. Après un certain temps, je trouvai un emploi de concierge
dans une petite école primaire. Je ne faisais pas suffisamment d’argent, cependant cela était
un pas en avant.
Malgré cela, je n’étais pas satisfait de cet emploi, car je ne pouvais pas aider ta mère avec le
salaire que je recevais. Donc, j’ai dû recourir à l’extrême : le vol. Francis et moi planifiâmes
une journée où on allait voler un dépanneur. Ce jour était venu et il était temps de passer à
l’action. Alors, je finis d’écouter un discours de Brian Mulroney, premier ministre du Canada, et
je me dirigeai vers le dépanneur. On rentra dans le dépanneur, j’ouvris la caisse et le système
d’alarme se déclencha. C’est à cet instant que je me sentis mort.
La police vint et elle nous arrêta. En prison, je reçus une lettre de l’hôpital indiquant que tu
étais né, mais que ta mère perdit la vie lors de l’accouchement.
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