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Prologue

Bryan est un garçon de 16 ans.

Il est handicapé, il a une prothèse de jambe.

Sa vie est fortement compliquée.

À cause du travail de son père, ils vont 
devoir déménager dans une autre ville. Bryan 
avait des amis handicapés dans son ancien 
lycée.

Mais comment cela va se passer dans son 
nouveau lycée ?

Va-t-il trouver des amis ?

Pour en savoir plus, tournez la page. 
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Chapitre 1 :  
Bryan, présentation et déménagement. 

Salut, je m’appelle Bryan.
Alors vous allez me dire que je suis un 

enfant normal, enfin plutôt un adolescent. Mais 
non… Depuis ma naissance, j’ai une prothèse… 

Je suis né avec un moignon… 
C’est très handicapant… Mais bon, je vis 

avec ! 

J’avais 16 ans, j’étais au lycée. Moi, j’étais 
en lycée professionnel, car je voulais m’orien-
ter vers tout ce qui était « enfance ». Mais on 
m’avait dit non, que ma prothèse ferait peur 
aux enfants. Alors j’ai décidé de partir dans l’in-
formatique. J’adorais ça !

Au moins, je serais derrière un bureau et je 
ne ferais peur à personne. Cela me faisait mal 
au cœur de voir qu’on pouvait croire que ça 
ferait peur alors que j’étais un humain comme 
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les autres. J’avais l’impression parfois d’être un 
robot. 

Certes, j’étais différent mais j’avais les 
mêmes organes, le même sang humain, j’étais 
pareil…

Mes parents ? Oh, bah, ils taffaient tous les 
deux. C’était génial, j’étais toujours seul, prati-
quement… Enfin, ça me plaisait, hein. Je ne vais 
pas dire le contraire, haha ! Enfin bref, passons 
ceci.

Ça faisait un mois que j’ai appris qu’on 
allait déménager, cela se passait le lendemain. 
Je n’en avais pas envie, car j’avais mes amis dans 
mon lycée et je ne pourrais certainement les 
voir que très peu… Ça avait été compliqué pour 
moi de me faire des amis, de me faire accep-
ter et une fois que c’était fait, on déménageait. 
C’était injuste, j’allais retourner à la case départ. 
Depuis petit, on faisait que de déménager, à 
cause du travail de mon père. Il était architecte, 
donc on bougeait beaucoup. Mais au lieu qu’il y 
aille tout seul, nous bougions avec lui. 

Ma mère et moi en avions marre…
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Lundi 7 novembre, 10 heures
Maman : « Bryan, descends ! On y va ! » 

Papa : « Magne-toi, y a encore plein de 
cartons à mettre dans la voiture. Le camion n’a 
pas tout pris, alors magne ton cul, Bryan. On 
n’attendra pas. »

Maman : « Mais t’es sérieux, comment tu 
lui parles ? C’est pas ton chien ! »

Papa : « Encore heureux, ouais. »

*Dans ma tête : « Et c’est reparti… À 
nouveau des disputes à cause de moi. J’ai l’im-
pression d’être un sucre pour ma mère et pour 
mon père une merde… Et c’est horrible d’y 
penser. »

J’ai alors décidé de descendre, avec tout ce 
qu’il restait dans ma chambre.

Papa : « Et ça y est, il a ramené la caserne 
avec lui. »

Maman : « Mais t’arrêtes un peu ? C’est ce 
qui reste dans sa chambre, il ne va pas laisser 
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tout ici alors qu’on ne reviendra plus ! Et par ta 
faute, encore une fois ! J’hallucine, vraiment ! »

Mon père a soupiré, m’a pris ce que j’avais 
et est allé le mettre dans la voiture.

Maman : « Laisse-le, mon cœur. Tu sais très 
bien que c’est un con, hein. Et ça ne changera 
plus, malheureusement. Je dirais même que ça 
empire avec l’âge, haha ! Allez, viens, mon fils. »

On a rigolé et nous sommes partis d’où 
nous avons habité, qui était pour nous la 3e 
maison depuis mon enfance.

Quelques heures plus tard, nous voilà 
arrivés devant cette maison. 

Maman : « Wow, une villa !! »

Je ne disais rien, cela ne me plaisait pas. 
Certes, vous allez dire : « Mais quel gosse de 
riche, rien ne lui plaît. » Eh bien, ce n’était pas 
ça. Mon père était égoïste pour ce qui était de 
ma santé. Quand je voulais une prothèse pour 
être comme les autres, il n’a jamais voulu. 
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Ma mère a dû taper dans ses économies 
pour me l’acheter. Mais mon père achetait une 
villa sans problème. Et vous savez pourquoi ? 
Non ? Je vais vous le dire. 

Mon père voulait juste crâner devant ses 
collègues et amis et inviter le maximum de gens 
pour qu’on parle de lui encore plus qu’on en 
parle déjà. Alors non, cela ne me plaisait pas. En 
tout cas, plus à ce moment-là. Avant je l’avoue, 
cela me plaisait. Mais je grandissais et je voyais 
les choses, je n’étais plus un gosse.

Une heure plus tard, on a fait le tour de 
la maison. Je l’avoue, c’était magnifique. Ma 
chambre était super belle et j’allais pouvoir la 
décorer à mon goût. Je le remerciais d’avoir fait 
ça, même si je lui en voulais profondément. 


