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Avec l’aide, les conseils, les corrections de Monsieur Dayau
Avec la participation de la médiathèque de Gujan-Mestras et notamment de Messieurs Nicolas et Ludovic.

Merci Monsieur Dayau d’avoir donné de votre temps à nos nouvelles. Vous nous avez montré l’exemple et prouvé qu’on peut
réussir ensemble à écrire un beau texte.
Merci Monsieur Nicolas pour votre humour et votre gentillesse, vous avez détendu l’atmosphère.
Merci Monsieur Ludovic pour votre attention et votre patience le jour des enregistrements.
Merci à Bruno pour son écoute.

LA CAGE DU DIABLE
Les 4°2 :
Lana, Justine, Sam, Lorie, Alexiane, Vincent, Sarah,
Théo, Mathéo, Maxence, Maxime, Jaïan, Shanna.

Dans la chambre de Fabio, il y a des gants de boxe, des
posters de ses boxeurs préférés et du Brésil, son pays.
Quand il les regarde, il se sent plus fort. Il se sent
bien.
En sortant le foulard de Gabriella qu'elle a oublié dans
sa chambre, il respire le parfum de sa copine et il oublie
tout ce qui se passe dans sa vie. Il se souvient du jour
où il était dans sa chambre, avec elle. Ils avaient parlé
de leurs vies et de leurs problèmes.
Fabio ne parle qu’avec elle car l’émotion est difficile à
gérer. Il a perdu sa mère à dix ans d’une maladie, le
« cancer ». Depuis, il pense à elle : il est malheureux et
sa tristesse se transforme souvent en colère. Il est
impulsif. A l’école il est toujours dans les bagarres. Son
père n’arrivait pas à le gérer. Alors un juge a dû le
placer, à douze ans, dans une famille d’accueil. Depuis
deux ans, il est chez Monsieur et Madame De Almeda.
Ils sont habitués à héberger des enfants en grande
difficulté. Avec Fabio, il y a sept autres pensionnaires.
C’est quelquefois difficile, même si très souvent des
places se libèrent.

Un jeune garçon de la famille d'accueil, Tiago, commence à l'embêter :
-" Eh, Fabio, je peux te piquer ton jeu ?
- Non, tu vois bien que j'y joue.
- Non, passe le moiiiii !
- Pff.
- Ouais, fais pff ! En attendant, ton père, il t'a abandonné et ta mère,
elle est morte. Personne ne t'aime.
- T'as dit quoi, espèce d'abruti ? »
Fabio commence à voir rouge.
« - C'est toi et ta mère, les abrutis ! Personne
ne t'aime, espèce de sale moche ! Bolosse !
- Chut. Ferme ta bouche Tiago. »
Fabio ne contrôle plus ses nerfs. Il tremble. Il
donne un coup de poing dans le mur à côté de la
tête de Tiago. Il le pousse pour le sortir de la
chambre et le propulse dans le couloir. Tiago
pleure de peur.
« - Tu pleures maintenant ! Petit nain, crie-t-il
en le poussant encore. »
Fabio lui envoie un high kick, un coup de pied
projeté, qui le fait décoller du palier. Tiago
tombe à la renverse et se retrouve inanimé un
étage plus bas. Paniqué, Fabio descend les
escaliers, va voir s’il respire encore. Pas de
souffle !!!

Affolé, Fabio croit l’avoir tué. Il court chez sa petite amie. Dans la rue,
il croise un pote de la famille d'accueil. Il ne le calcule pas, il trace sa
route. Il court et rentre chez Gabriella par la fenêtre.
Il se sent mieux, rassuré, dans la chambre de sa copine parce qu'il y a
des photos d'elle et lui, beaucoup de couleurs féminines, des peluches et
des coussins sur son lit. Il sent sa bonne odeur de parfum : un mélange
de lilas et de roses. Il entend l'eau de sa mini-fontaine couler : ça
ralentit les battements de son cœur, il est moins stressé. On entend
aussi des enfants jouer dehors et de la musique dans le salon. Elle est là,
assise sur sa chaise, elle joue à la console.
« - Gabriella... »
Ils se prennent dans les bras.
« -Il faut que je te parle.
-Qu'est-ce qui se passe ?
- Je t'explique...
- Un bout de gâteau d'abord ?
- Oui !... Je crois que j'ai tué quelqu'un.
- Comment ça ? T'as tué quelqu'un ?
- J'étais dans ma chambre et le petit Tiago est arrivé.
- Là, tout va bien...
- Oui, sauf qu'il arrête pas de me faire « suer ».
- Comme tous les petits.
- Oui. Et là, il a commencé à insulter ma mère.

- Aïe !!!
- Alors j'ai crié, je l'ai poussé hors de ma chambre. Il est
tombé dans l'escalier.
- Et du coup, il va bien ?
- Je crois que je l'ai tué ! Je ne sais pas... Je me suis affolé.
Du coup c'est pour ça que je suis là. »
Fabio est effrayé, effondré car il a poussé le petit.
« - Tu veux retourner voir ?
- Oui. Tu viens avec moi ?
-OK. »

Arrivés devant la maison, Gabriella et Fabio sont

Au bout de trente minutes, ils n’ont rien trouvé.

inquiets. Que vont-ils trouver ?

Fabio et Gabriella sont inquiets et stressés. Que

«- J’espère qu’on va pas découvrir un cadavre !
- Moi j’espère que les parents d’accueil ne sont pas
revenus du supermarché !
- Moi je préfère t’attendre.
- Non, non, viens avec moi, ça craint rien. »
Ils ouvrent la porte, vont dans le salon mais ne
trouvent pas Tiago sur le sol. Ils le cherchent dans
toute la maison.
Ils trouvent son téléphone par terre dans le jardin.
« - Ça, c’est inquiétant dit Gabriella. Il s’est passé
quelque chose.»
Fabio sort son téléphone de son blouson et appelle
quelques copains de Tiago. Personne ne l’a vu. Il file

faire ?
«- On fait quoi ?
- J’sais pas.
- Si t’étais pas mort, tu irais où ?L’hôpital !
- Bé ouais ! L’hôpital ! Les urgences !
- On fonce. »
Fabio et Gabriella courent comme des dératés. Ils
arrivent devant l’hôpital et entrent. Gabriella
s’avance à l’accueil et demande si un enfant
s’appelant Tiago a été admis dans la journée. Tiago
n’est pas à l’hôpital.
Gabriella dit à Fabio qu’elle a une petite idée pour
peut-être trouver Tiago.

interroger les voisins. Ils n’ont rien vu non plus.
« - On pourrait aller voir les gendarmes propose
Gabriella.
-Tu n’es pas un peu folle ? Surtout pas ! »

***

Ils retournent dans la chambre de Gabriella. Elle s’installe devant l’ordinateur. Sur son écran, on voit du noir, des chiffres
verts, des images choquantes (un cadavre dans une flaque de sang).
« - T’es vachement douée ! T’es une hackeuse ? C’est ça le darknet ? Tu sais y aller ?
- Ben oui. J’ai pas voulu te le dire par peur de ta réaction.
- Ok. Je suis étonné mais ça va sûrement bien nous aider. C’est
quoi en fait le darknet ? Comment ça marche ?
- C’est tout simplement un réseau superposé qui utilise des
protocoles spécifiques intégrant des fonctions d’anonymat.
- Hein ? Qu’est-ce que tu racontes ?
- Laisse tomber. C’est un réseau caché illégal. C’est un peu
comme le bon coin mais pour la drogue, les armes, la
prostitution, les trucs chelous, quoi. »

A ce moment-là elle reçoit un message d’un autre hackeur. Il
lui demande de partager un lien avec ses contacts. Elle ouvre le
lien et voit une affiche : un combat clandestin d’enfants. Sur la
photo, elle reconnait Tiago. Tous les deux sont sur les fesses.
« - Faut qu’on aille le récupérer.
- Attends, je cherche les coordonnées »
Grâce à ses talents informatiques, elle trouve l’adresse.

C'est la nuit. Ils arrivent à l'adresse indiquée, devant
un vieil immeuble abandonné dans la banlieue. Les vitres
sont cassées, les murs sont délabrés. Ca sent les
poubelles parce que c'est à côté d'une déchetterie. Il y a
des rats qui courent partout. Fabio et Gabriella entrent
dans le bâtiment, ils avancent dans le couloir sombre. Ils
entendent des bruits, des couinements de rats. Et puis
ils

entendent

aussi

des

applaudissements

et

des

personnes crier en bas. Ils descendent l'escalier.

Les deux enfants arrivent dans une cave très grande. Elle est éclairée par des
spots. Il y a un ring dans une cage au milieu, des spectateurs à droite et à gauche.
On entend des gens qui crient, qui rigolent, plein de bruits. L'odeur est forte de
transpiration et de sang.
Le parrain, El Diablo, est sur un siège d’arbitre de tennis et ses gardes du corps sont à l'entrée. El Diablo est grand, musclé
et fort. Il est en costard et ses chaussures en crocodile sont pointues comme des couteaux. Il est très riche. Il a beaucoup
de bijoux, des bagues, des colliers et des dents en or.
Ses cheveux sont remplis de gel. Il est méchant, arrogant, violent et très colérique. Il s’énerve très vite. Il a déjà fait
assassiner plus de vingt personnes. Il a un regard de tueur. Tout le monde le connaît dans le quartier, tout le monde a peur
de lui.

Fabio et Gabriella se sentent stressés et observés. Les spectateurs autour du ring sont enragés : ils veulent voir Tiago
se faire tuer. Ils aiment le sang. Le ring est protégé par des agents de sécurité. Tiago est face au fils du parrain.
«- Bonjour El Diablo. »
Grand silence dans la salle. Toutes les personnes regardent vers Fabio. El Diablo tourne la tête vers lui.
« - Moi c’est Fabio. Faut que je vous parle.
- Tu veux quoi ?
- Je veux prendre la place de Tiago.
- Non, c'est lui qu'on veut. Le combat a été décidé comme ça. Mon fils combattra Tiago, répond El Diablo.
- Ce n'est pas équitable comparé à son adversaire qui est plus grand et plus fort. C'est sûr que votre fils gagnera le
combat s'il se bat contre des plus petits que lui ! »
Fabio tourne la tête vers les spectateurs et il dit :
«- Ce n'est pas juste qu'un jeune garçon se batte contre un adolescent ! Les paris que vous faites sont inutiles et
moches ! Choisissez un adversaire à sa taille ! Si je gagne, vous me laisserez partir avec le petit, dit-il en regardant El
Diablo. Et si je perds vous faites ce que vous voulez de nous !
- Ok je garderai aussi la jolie fille qui est avec toi. »
Gabriella est surprise et effrayée. A l’oreille, Fabio lui glisse :
«- T’inquiète, je gère ».

Fabio rentre sur le ring et pousse Tiago dehors. La cage
géante se referme. Fabio est enfermé contre le fils du
parrain. Ramon fait le beau.
Tiago et Gabriella sont stupéfaits. Ils sont en stress. Tiago se
met à pleurer mais Gabriella le rassure. Elle lui dit que Fabio
va gagner. Fabio est un très grand bagarreur. Il est très
musclé. Ramon commence à stresser.
L’ambiance est plus forte. Ca s’agite autour de la cage : les
spectateurs cognent sur les grilles. Ils sont en train de faire
des paris : une femme en mini-jupe à carreaux et talons rouge
ramasse l’argent dans un casque de moto-cross. Il y a de la
fumée et des spots de toutes les couleurs. Les spectateurs
boivent

beaucoup

de

bière.

Des

drogués

fument.

Les

spectateurs sont enragés et la sécurité n’intervient pas.
Fabio est en short et pieds nus. Ramon est tout habillé.
Le combat commence. Ramon donne le premier coup. Fabio
esquive le coup de poing mais il se prend le coup de pied
suivant. Fabio tombe. Il commence à douter. Il pense que
Ramon triche parce que ses coups font extrêmement mal. Il
doit avoir du métal dans ses chaussures. Fabio doit réfléchir
s’il veut gagner.
Autour de la cage, les sectateurs encouragent les enfants.
Ramon s’acharne sur Fabio. Fabio accuse le coup. Le parrain
est tout joyeux de la réputation que se fait son fils.

Plein de personnes font du bruit pour déstabiliser les
combattants.
Alors Fabio commence à repenser à sa mère et à ses amis.
Ça lui donne plus d’espoir. Il met une balayette à Ramon. Il
est obligé de reculer en titubant. Fabio se relève et s’éloigne
le plus vite possible de Ramon en boitant. Il prend ses
distances.

Il fait le tour de la cage. Ramon revient à la

charge mais Fabio esquive tous les chocs. Sauf le dernier : il
prend un coup de manchette sur la figure. Il a le visage en
sang, il est sonné. Au coup suivant de Ramon, le bras tape
sur la cage. Fabio entend un bruit métallique et suspect.
Sous sa veste, Ramon doit avoir une plaque de fer !
El Diablo est content. Il crie et trépigne de joie : « ça, c’est
mon fils ! ». Gabriella perd espoir pour son petit copain.
Fabio fait semblant d’être au bout du rouleau, au bout de sa
vie.

Ramon fait le fier. Il fait la danse de la joie en

regardant Gabriella. Ça ne plaît pas à Fabio. Alors il met une
droite à Ramon, il enchaîne les coups. Ramon se fait éclater
la tête. Il ne voit plus rien. Il ne peut plus rien faire : il se
fait rouer de coups. Ramon tombe, il est KO. Il a perdu le
combat.
Soudain Le père de Ramon, El Diablo, crie « STOP ! ».

« -Ton fils est nul. Il faut que tu lui apprennes à
combattre ! J’ai gagné. Je prends Tiago et on s’en va. »
Fabio, Tiago et Gabriella commencent à partir… El
Diablo, énervé, se lève et dit :
« - Ne bougez pas !
- Pourquoi ?
-Tu as mis mon fils par terre. Vous avez récupéré ce
bon à rien et vous croyez que je vais vous laisser partir
faire votre petite vie, tranquilles ?
- Et pourquoi pas ? J’ai gagné le combat. Comme promis,
vous devez nous laisser partir !
- Non ! Comment mon fils a pu perdre contre une
andouille comme toi ?
- On avait fait un marché… »
La sécurité d’El Diablo bloque Fabio et ses amis.
« - Je m’en fiche ! Emmenez-les dans l’autre salle. On
va, euh… DISCUTER !!! Ah, ah, ah ! Je vais m’occuper
de vous ! Vous allez voir ! »
Le public se lève, énervé. Il tape sur les grilles. Les
spectateurs jettent des gobelets plein de bière sur le
ring. Ils commencent à crier :
« - Sale menteur ! Hypocrite !
- Lâche ! Saligot !

- Laisse les petits partir !
- On va frapper tes gardes du corps ! »
Gabriella intervient :
« -Vous n’avez pas le droit ! Vous avez fait un deal devant
tout le monde, tout le public ! Vous ne tenez donc pas
votre parole ? Vous êtes un menteur ! Vous êtes une
pourriture ! Ça ne se fait pas ! »
Tout le public applaudit la jeune fille.
« - Bien dit, petite ! Continue à lui expliquer ce que c’est
la vie ! »
Les gardes du corps s’avancent vers Fabio, Gabriella et
Tiago.
« -STOP ! Ne t’approche pas de mon fils ! »

- Tu dois tenir ta parole !
-Laisse les petits partir !
- On va frapper tes gardes du corps ! »
Gabriella intervient :
« -Vous n’avez pas le droit ! Vous avez fait un deal devant tout le monde, tout le public ! Vous ne tenez donc pas votre
parole ? Vous êtes un menteur ! Vous êtes une pourriture ! Ça ne se fait pas ! »
Tout le public applaudit la jeune fille.
« - Bien dit, petite ! Continue à lui expliquer ce que c’est la vie ! »
Les gardes du corps s’avancent vers Fabio, Gabriella et Tiago.

« -STOP ! Ne t’approche pas de mon fils ! »
Fabio tourne la tête. Il voit son père descendre des tribunes. Tout le public le regarde. Grand silence.
Tout le monde écoute.
« Ne touche pas à mon fils et à ses amis ! Tu as compris, El Diablo ? »
Quand le père de Fabio dégaine son arme, tout le public recule vers la sortie de secours.

«- Papa ! Que fais-tu ici bon sang ? Tu fais des paris sur des enfants ?
J’en reviens pas !
-Et toi, aussi, que fais-tu dans un endroit pareil ? »
Fabio est sous le choc de retrouver son père. Il est furieux car, à cause
de lui, on l’a mis en famille d’accueil mais il est soulagé de le voir.
«- Mon fils, je vais vous faire sortir de là, ne t’inquiète pas.
- Je ne m’inquiète pas.
- Monsieur El Diablo, vous devez vous rendre…»

Alors, le père de Fabio sort sa plaque de police. Il la lève pour que tout le monde la voit.
A cet instant, El Diablo perd ses moyens et les spectateurs sont affolés. Ils crient. Certains tentent de s’échapper,
d’autres volent l’argent des paris. Les gardes du corps d’El Diablo essaient de prendre en otage les trois adolescents et
d’autres enfants prévus pour les combats suivants.
Le flagrant délit du combat d’enfant est constitué. Vu le danger, le père de Fabio déclenche le signal d’intervention pour
ses collègues. Il appuie discrètement sur le bouton de son émetteur de radio.
Le groupe d’intervention se rapproche de la cave rapidement. Huit agents donnent l’assaut. Ils font sauter la porte avec
une charge explosive. Les snipers braquent leurs fusils sur leurs cibles. Les forces de l’ordre bondissent avec leurs
cagoules noires, leurs gilets pare-balles imposants, leurs boucliers de protection. Le point rouge de leur laser s’affiche sur
la poitrine des mafieux. Les policiers crient :

« Que personne ne bouge ! ».
El Diablo, son fils et ses gardes du corps sont jetés à terre, face contre sol. Des serflex aux poignets et aux chevilles les
immobilisent. Dehors, une fusillade se déclenche entre les membres du gang et les policiers en replis.

Gabriella veut comprendre :
« - Tiago, comment es-tu arrivé là ? Dans ce gourbi ?

-C’est les De Almeda qui m’ont vendu à El Diablo !
-Ah, c’est pour ça que les places se libèrent si vite chez eux, comprend Fabio. Ces pourris ! Ces salopards ! »

Fabio est aussi très remonté contre son père.
« - Qu’est-ce que tu faisais dans les tribunes ? Pourquoi m’as-tu
abandonné ? Et pourquoi tu me protèges maintenant alors que
tu ne voulais plus de moi ?
- Je ne voulais pas te faire de mal, je ne pouvais pas m’occuper
de toi ! »
Le père de Fabio sait qu’il doit dire la vérité à son fils…
« - Ca fait si longtemps qu’on ne s’est pas vus, mon fils. Fabio,
écoute-moi !
- Je t’écoute, dis-moi.

- Laisse-moi t’expliquer le pourquoi du comment… Je suis
policier sous couverture. Je suis en infiltration pour
m’attaquer aux combats d’enfants. C’est pour ça que je ne
peux pas m’occuper de toi. Je suis tout le temps en
déplacement. Je suis désolé de t’avoir abandonné quand ta
mère est partie. Après sa mort, je ne m’en sortais plus, avec
mon travail cela m’était encore plus compliqué. Je vais me
rattraper, je te le promets. J’ai fait une terrible erreur. »
Fabio, les larmes aux yeux, n’a plus les mots. Il pense à sa
mère qui lui manque terriblement, aux instants passés. Et
puis Fabio comprend que son père désirait juste une belle vie
pour son fils.
« -Papa, même si tu m’as laissé dans cette maison d’accueil, je
ne t’en veux pas. J’ai grandi loin de toi mais au moins,
maintenant nous sommes réunis.
- Je suis vraiment désolé de t’avoir laissé grandir et évoluer
loin de moi. »
Fabio découvre un nouveau visage de son père : il met sa
famille et son bonheur de côté pour sauver des enfants en
danger. Les plus faibles passent avant lui. Il est un vrai
héros aux yeux de Fabio.

Les élèves de 4ème SEGPA du collège Chante Cigale et leur prof ont accepté de relever le défi :
écrire sous forme de nouvelle policière une belle histoire de leur cru, avec leurs mots à eux, avec
la fougue et l’insouciance de leur jeunesse. Deux classes, deux récits, originaux, surprenants,
profonds. Pari gagné ! Si Chante Cigale évoque les Pagnol, et autres Giono, c’est à La Fontaine que
l’on pense en observant ces petites fournis laborieuses, unies dans un dur labeur mûri au fil des
semaines. Fourmillement d’idées, de mots amusants, de rebondissements en tout genre et jusqu’à
la morale suggérée dans chaque texte, que le lecteur attentif et captivé saura assurément priser !
Quel plaisir d’être accepté comme un des leurs. Quel régal de les épier à la tâche. Et puis qu’ils
sont attachants ces ados ! Qu’elle est rayonnante cette prof ! Voilà bien de la graine d’écrivains !
Gageons qu’ils feront des émules et qu’ils susciteront de nouvelles vocations !

Dominique Dayau (auteur)

