
Prise d'otage
Je m'appelle Jack, j'ai 13 ans et je rentre chez moi après une journée de cours. Je rentre 

chez moi toujours tout seul en écoutant de la musique avec mon casque. C'est la mode. Au loin 

j'aperçois  une petite  camionnette  blanche qui  roule  à grande vitesse,  s'arrête  à côté de moi,  

plusieurs hommes descendent du véhicule, m'agrippent et me forcent à monter dans le fourgon. 

Je ne sais absolument pas pourquoi ils m'ont enlevé. Ils me frappent violemment contre la tôle de 

la camionnette jusqu'à je perde connaissance.

Je me réveille avec une sensation de soif. Je me trouve dans une pièce très étroite,     il fait  

noir. Je ne sais pas depuis combien de temps je me trouve dans cette pièce mais il faut que je 

boive et mange impérativement. Je décide, avec un dégoût immense, de boire mon urine pour  

combler ma soif et à manger mes excréments. C'est immonde!

Je choisis après avoir commencé à manger cette mixture de m'évader. J’essaye à tâtons de 

trouver  la  poignée de porte.  La  porte  était  bien  évidemment  fermée à  clé.  Je  prends la  tige  

métallique de ma ceinture et tente de fracturer la serrure. Après avoir réussi à ouvrir la porte, une 

peur de voir un des hommes qui m’ont enlevé surgit. J’ouvre le plus silencieux possible la porte.  

Je jette un œil, personne. Je sors, je me trouve dans un couloir où la seule source de lumière  

provient d’un réverbère que je peux voir à travers une fenêtre. Par cette fenêtre, j’aperçois des 

barbelés tous autour du bâtiment où je me trouve et des tours dans lesquels il y a des gardes qui  

ont un fusil à la main.

Je  marche  sur  la  pointe  des  pieds  pour  ne  pas  me faire  repérer  jusqu’à  atteindre  un 

escalier. Je descends, arrivé en bas, je vois une porte qui mène vers l’extérieur. Je sors et me 

mets à ramper pour ne pas me faire repérer. Tout à coup une dizaine de militaires passent juste  

devant moi. Ils ne m’ont pas remarqué mais j’ai vu sur l’uniforme d’un soldat un drapeau libanais.  

Je continue de ramper,  et  je trouve une cuillère à soupe. Je la prends et m’avançe contre le 

grillage de barbelé.  Je  vérifie  s’il  n’y  aurait  pas  un soldat  pas  loin.  Il  n’y  avait  personne.  Je 

commence donc à creuser un passage sous le grillage à l’aide de ma petite cuillère. Lorsque le 

trou est assez grand je passe de l’autre côté et pense que je suis sauvé. Je cours tout en faisant  

attention à ne pas me faire repérer par les gardes.

Arrivé  dans  une  ville,  je  cherche  une  cabine  téléphonique.  J’appelle  mes  parents 

immédiatement pour les rassurer que je suis en vie et que je me trouve au Liban. 

Et j’entends le réalisateur du film dans lequel je joue un otage américain  dire « Coupé ! ». 
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