
Le garçon à la valise (suite)

Nous avons marché, marché, marché. Je regardais devant moi, perdu, sans comprendre. Ma mère
dans la carriole, mon père guidant les vaches et moi avec ma petite valise rouge. 
Plus nous avancions plus les montagnes qui me faisaient face se dessinaient. A la nuit tombée, nous
nous sommes arrêtés au pied de l'une d'elle. Nous avons mangé la viande et le fromage que ma mère
avait eu la présence d'esprit d'emmener avec nous. Ce soir là, nous avons dormi à la belle étoile.
Papa ne m'a pas raconté d'histoire, il s'est assis à coté de moi et il a regardé le ciel, pensif.

Le lendemain, nous avons repris notre marche. Je me suis écarté de mes parents pour aller satisfaire
mes besoins naturels et quand je suis revenu là où je les avais quittés, ils avaient disparu. A l'endroit
où ils se tenaient auparavant il ne restait que ma petite valise rouge. J'ai crié, j'ai couru pour les
rattraper, j'ai regardé partout à la recherche du moindre indice mais Papa et Maman n'étaient plus là.

Alors j'ai regardé les montagnes et je me suis remis en route.  Au bout de plusieurs heures, j'ai
aperçu un village au loin. J'ai couru. C'était un village accueillant avec de petites chaumières jaunes.
J'ai toqué à une porte. C'est une fille qui m'a ouvert. Elle devait avoir mon âge, elle était rousse avec
des yeux noisette, toutes petite et vêtue d'une robe verte. Elle m'a souri et je lui ai raconté toute mon
histoire. Alors, elle m'a dit qu'elle s'appelait Krysia et m'a fait entrer chez elle. Là, j'ai pu manger,
prendre une douche et dormir dans un lit. 

Tôt le lendemain, j'ai quitté Krysia et ses parents et je suis reparti à la recherche de mes parents.
Mais Krysia m'a suivi. D'après elle, ses parents étaient d'accord pour qu'elle vienne avec moi. Alors
j'ai accepté qu'elle m'accompagne dans mon périple à la recherche de mes parents.  Nous avons
traversé les montagnes, sauté par dessus des rivières, voyagé clandestinement dans des carrioles,
marché à travers des forêts. Nous avons rencontré un berger qui nous a offert des manteaux de laine
et un peu de lait. Nous avons écouté un couple de personnes âgées qui affirmaient connaître un
homme ayant  vu mes  parents.  Nous avons interrogé  le  patron  d'un  atelier  clandestin  qui  avait
engagé mes parents pendant plusieurs mois. Mais après 7 mois de recherche, je n'avais toujours pas
retrouvé mes parents. 

Un jour, alors que nous traversions une ville, nous avons rencontré un soldat blessé. Nous l'avons
aidé à panser ses plaies et en échange il nous a dit tout ce qu'il savait sur mes parents. D'après lui,
un couple avec une carriole et des vaches avaient établi domicile récemment dans la ville d'à côté.
J'ai remercié le soldat et j'ai couru. J'ai couru avec Krysia qui me tenait la main et ma valise dans
l'autre. Nous ne nous sommes arrêtés de courir qu'une fois arrivés dans la ville voisine. Mais j'ai eu
beau chercher, je n'ai jamais trouvé mes parents. Je me suis assis sur des marches et j'ai pleuré. Je le
savais maintenant, je ne reverrai jamais Papa et Maman.
 
Après  avoir  pleuré,  Krysia  me caressant  le  dos,  je me suis  relevé et  j'ai  compris :  l'histoire  de
Sindbad était  réelle,  c'était  MON histoire.  Krysia m'a souri,  nous nous sommes relevés et  nous
sommes repartis mais avec pour seul but cette fois-ci de profiter de la vie....

FIN

Petite explication : Les parents ont abandonné leur fils pour lui éviter de se faire capturer par les 
soldats armés qui les poursuivaient. Si les soldats trouvaient les parents, ils ne sauraient pas qu'ils 
avaient un fils et ce dernier était ainsi hors de danger.


