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Chapitre 1 – partie 1 – récit de Nathalie 
Josse, 32 ans, assistante sociale 
 
« Je suis une des dernières personnes qui ont 
vu Yann Doutreleau. Enfin je crois. » 
  
« Comment pouvait-on habillé un enfant de la 
sorte, sinon pour l’humilier ? » 

Chapitre 2 – partie 1 – récit de Marthe 
Doutreleau, 40 ans, mère de Yann 
 
« Qu’est-ce qu’elle croyait la Parisienne ? Que 
j’allais y offrir le thé au salon ? Qu’on allait grignoter 
des petits fours ? » 
 
« Il avait pas l’air bien ! » qu’elle a dit cette 
morveuse. « pas l’air bien ! » Pauv’ petit chéri, va ! 
Ca fait 10 ans qu’il a pas l’air bien. Y fait ça pour 
emmerder le monde, juste pour nous rendre la vie 
impossible. » 
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Chapitre 4 – partie 1 – récit de Fabien 
Doutreleau, frère de Yann, 11 ans 
  
« Il voulait pas dire le mot. Le mot c’était tuer, 
bien sûr. Mais il arrivait pas à le cracher, ou 
bien il voulait pas. » 
 
« L’idée de fuir dans la nuit noire et sous la 
pluie battante avec mes frères me semblait trop 
terrible. » 

Chapitre 5 – partie 1 – récit de Daniel Sanchez, 
48 ans, chauffeur routier 
 
« Toute une tripotée de gosses. D’un seul coup dans mes 
phares. » 
 
« Et ceux là qui me tombent du ciel, comme ça, en pleine nuit 
comme des chats perdus. Pauv’ gosses, je me suis dit et j’ai 
pas pu m’empêcher d’avoir un peu pitié. Faut dire qu’ils 
étaient drôlement fagotés. Les fringues, c’était pas du 
Chevignon, je vous le garantis. » 
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Chapitre 9 – partie 1 – récit de Victor 
Doutreleau, 11 ans, frère de Yann 
 
« Fabien et Rémy vont devant. Ils marchent 
d’un bon pas et c’est pas facile de les suivre. 
On les voit qui s’arrêtent, parfois. C’est quand 
ils savent plus où aller. Alors ils posent le 
cabas par terre et Yann sort sa petite tête. Il la 
fait pivoter dans tous les sens, on dirait un 
périscope, il regarde en l’air aussi, on a 
l’impression qu’il renifle, et puis il tend son 
doigt dans une direction et c’est reparti. » 

Chapitre 1 – partie 2 – récit de rémy Doutreleau, 
14 ans, frère de Yann 
 
« On en était là de notre brillante situation quand 
Yann a levé l’index. 
-Vous entendez ? 
On n’entendait que dalle. A part les reniflements de 
Victor et le floc d’une grenouille dans le canal, 
c’était le silence. » 
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Chapitre 6 – partie 2 – récit de Valérie 
Massamba, 25 ans, étudiante. 
 
« C’est moi tout craché, ça. J’ai tellement peur 
de rater le train que j’arrive à la gare avec trois 
quart d’heure d’avance. Et je poireaute. 
Voilà pourquoi, quand le garçon s’est assis 
juste en face de moi, je ne l’ai tout d’abord pas 
remarqué. » 

Chapitre 9 – partie 2 – récit de Gérard 
Farmangeon, 48 ans, commerçant 
 
« Le matin je bois mon café et c’est tout. Y a rien d’autre 
qui descend. Alors quand je dois passer la journée à 
Bordeaux comme l’autre jour, je m’emporte un casse-
croûte et je le mange dans le train sur le coup de neuf 
heures. C’est mon petit plaisir ça. Je les mitonne, mes 
sandwiches au jambon. Je les prépare le jour même 
pour que le pain soit bien frais et je plains ni le beurre ni 
les cornichons. » 
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Chapitre 11 – partie 2 – récit de Emile 
Ducroq, 50 ans, épicier 
 
« Oui, c’est moi qui les ai conduits là-bas, les 
six frère Doutreleau. Le septième aussi sans 
doute, le petit, mais je ne l’ai pas vu. Ils le 
cachaient dans le fameux sac. Je les ai tous 
fourrés derrière en leur disant de ne toucher à 
rien. Mais ils avaient pas l’air bien méchant. Ils 
se sont assis par terre au milieu des 
marchandises et ils ont plus bougé. » 

Chapitre 12 – partie 2 – récit de Thierry Viard, 28 
ans, chômeur 
 
« J’ai repéré les gosses vers dix-huit heures. 
Facile. Au mois de novembre, il n’y a pas un chat 
ici, et ces six gosses alignés sur la plage, ça se 
remarque. J’ai pensé que c’étaient des manouches, 
à cause de leurs fringues et puis parce qu’il y a un 
campement pas loin. Ils étaient assis sur le sable et 
ils regardaient vers le large. » 
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Chapitre 13 – partie 2 – récit de Gilles 
Faivre, 52 ans, industriel 
 
« On m’accuse de cruauté. Je crois rêver. Ces 
personnes sont entrées chez moi, or, voyez-
vous, ça ne vous semblera qu’un point de 
détail, mais il se trouve que je ne les y avais 
pas conviées. 
Parfait. Puisque tel était leur souhait j’aurais eu 
mauvaise grâce à les contrarier, n’est-ce pas ? 
Je n’ai donc rien entrepris pour les faire sortir, 
bien au contraire, j’ai même veillé à ce qu’ils 
profitent longuement de leur séjour. »  
 

Chapitre 16 – partie 2 – récit de Xavier Chapuis, 
42 ans, adjudant-chef de gendarmerie 
 
«  Vous connaissez le tableau du Radeau de la 
Méduse ? Et bien c’est ce qu’on avait dans le 
faisceau de nos torches. Les gosses étaient dans 
un état de grande torpeur. Complètement hébétés. 
Et très affaiblis surtout. Ca sentait très mauvais 
dans la pièce, le vomi et l’urine aussi. Et il y faisait 
un froid de canard. Ils étaient tous couchés par 
terre, empêtrés dans des couvertures, sales, 
amaigris. » 



 

 
Illustration de Thomas Rousseau 

 

Chapitre 18 – partie 2 – récit de Jean 
Martinière, 60 ans, officier pont 
 
« Un petit enfant assis en tailleur sur le pont. 
Avec une couverture marron sur les épaules. 
On avait quitté au matin le port autonome de 
Bordeaux avec du grain dans la cale. Parce 
que je transporte des marchandises, dans mon 
cargo, et pas des passagers. 
-Qu’est-ce que tu fais là, toi ? je lui ai 
demandé. 
Mais il ne s’est pas démonté, l’enfant. Il m’a 
regardé par-dessus son épaule et m’a fait le 
plus joli sourire qu’on puisse imaginer. Le 
genre de sourire qui vous coupe la colère, je 
vous assure. » 

 

  
  


