L'enscargot

CHAPITRE 1
Je m’appelle L'enscargot, je suis un garçon pas comme les autres,
je viens d'un centre scientifique appelé « Centre des Humains
Génétiquement Modifiés ». J'adore faire du vélo, j'en fais presque
tout le temps avec des protections : gants, genouillères...mais en ce
qui concerne le casque, j'ai de la chance : il est intégré dans mon
corps parce que, étant petit, j'étais malade d'une grave maladie
mortelle pour les hommes et contre laquelle seuls les escargots
sont immunisés, voilà pourquoi je porte une coquille.
Tous les mercredis, un médecin du centre m'emmène dans la
forêt : on fait des kilomètres et des kilomètres à vélo. Ensuite on
pique-nique sur une table en bois et on parle... En rentrant au
centre, on goûte avec tous les enfants du centre. Ensuite avec
l'engourou on joue au basket . Ce jour-là, j'ai lancé le ballon et il a
atterri sur ma coquille qui a cassé, je me suis évanoui. Après
plusieurs semaines, ma coquille s'est réparée mais je ne voulais
plus faire de vélo parce que j'avais peur de la re-casser donc je me
suis mis à lire plein de livres.
Un jour, dans la bibliothèque, j'ai trouvé un livre appelé « Les
humanimaux » : j'ai commencé à le lire et j'ai découvert que les
humanimaux avaient un gène positionné au cœur. J'ai mis ma main
au cœur : j'ai essayé de la sentir et une infirmière a crié
« Noooon ! Ne fais pas ça !» alors je ne l'ai pas fait. L'infirmière
m'a demandé : « comment sais-tu que ton gène est à ton cœur ? »,
j'ai répondu que :« je l'ai lu dans un livre », elle m'a interrogé:
« dans quel livre ? », j'ai répondu : « dans celui-là ». Elle l'a
embarqué avec moi jusqu'au bureau de la directrice. On est entrés
dans le bureau et j'ai entendu des pas… J’avais très peur, je
frissonnais ! Mais c'était la directrice : elle a demandé à
l'infirmière ce qui se passait et elle a dit : « il a trouvé son gène
d'animaux ». « Comment?! » a répondu la directrice en sursaut. Je
pensais que c'était grave ce que j'avais fait... mais ils m'ont dit de
ne plus y toucher, et de ne rien dire aux autres.

CHAPITRE 2
Je n'ai rien dit pour le moment, mais je n’ai toujours pas repris le
vélo, je trouvais que ça ne servait pas. L'infirmier qui m'emmenait
venait toujours me voir pour me demander si je voulais aller en
forêt, et je lui disais toujours : « non ». Mais un jour, il m’a
proposé de faire une balade en forêt et cette fois-ci, je lui ai dit :
« oui ». On est partis de bonne heure pour faire plus de marche :
on est partis de la plage jusqu’au fond de la forêt.
Mais l'infirmier est tombé par terre. Il ne pouvait plus marcher, je
lui ai dit de ne pas bouger et je suis allé chercher de l'aide... J'ai
trouvé avec de la chance quelqu'un qui a bandé sa jambe avec des
feuilles d'arbres. On est retournés jusqu’à la plage. Une équipe de
soin était là : l’infirmier a rejoint leur camion. Moi, je suis resté là
et une personne est venue et m’a demandé où j'habitais. J'ai
répondu : « J'habite le centre des humains modifiés ». Elle était
étonnée, je lui ai donné le numéro et elle a appelé la directrice...
Celle-ci est venue me chercher, elle a remercié la personne et on
est retournés au centre. Je me suis dirigé vers le dortoir en
pleurant : je pensais que c'était de ma faute, si je n'avais pas repris
le vélo, tout ça ne serait pas arrivé...
Le lendemain matin, j'ai pris mon vélo et j'ai fait le tour du centre
plusieurs fois. J'ai eu très peur au début quand je suis monté
dessus mais, finalement, ça allait. Au déjeuner, j'ai parlé avec
l'engourou qui m'a proposé de rejouer au basket et j'ai accepté. On
a eu beaucoup de temps pour jouer au basket et après on a trouvé
que ce n'était pas normal d’avoir autant de temps pour jouer... On
est donc partis voir ce qui se passait...

CHAPITRE 3
On a trouvé ce qui se passait : l’infirmier qui m’a emmené en
sortie est renvoyé, parce qu’il n'a pas demandé d’autorisation de
sortie. J'ai pleuré en courant ! Je me suis réfugié dans le dortoir, en
pleurant tout seul.
Le lendemain, je suis parti du centre parce que j'en avais assez de
devoir, tout le temps, répondre aux questions ! Du coup, je suis
parti sans rien dire avec mon vélo. Je me suis réfugié dans la forêt.
Là-bas, à un moment, j'ai entendu des cris. J'ai couru en direction
des cris : c’était l'engourou qui s'était coincé le pied dans les
rochers. J'ai crié pour que quelqu'un vienne m’aider et j'ai vu
Andrew (c’est le prénom de l’infirmier qui m’emmenait dans la
forêt). Il m’a dit de reculer et il a dégagé le pied de l'engourou qui
saignait beaucoup. Mais Andrew avait une écharpe : il a entouré
le pied de l'engourou avec et le sang s’est arrêter de couler. On est
retournés tous les trois au centre et, en nous voyant arriver, la
directrice est venue en courant vers nous. Alors qu’Andrew
partait, la directrice l’a retenu : elle l’a remercié et elle a dit
joyeusement : « vous êtes ré-embauché »...
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