
Parcours Diversité 2013: « Déshabiller la place » 

Contact : www.lacitedesjeunes.be - http://bethleemecosysteme.wordpress.com/ 

 

Aïdoune et Séfyou 
 
Aïdoune et Séfyou sont deux enfants loups. Ils vivaient dans la forêt autrefois, se nourrissait 

d’elle et la protégeaient comme ils le pouvaient… Bien sûr ils ne savent pas comment ils sont 

arrivés là.  

 

Ils ont été éduqués par les arbres et les animaux. Ils parlent leur langue: la langue de la forêt, 

celle que tant d’êtres humains ont oublié depuis bien longtemps. C’est un langage 

indescriptible, que même si on essayait de l’expliquer, personne n’y comprendrait rien. Il est 

différent voilà tout. Ils étaient bien dans leur forêt, vivaient dans les arbres, mangeaient leurs 

fruits et leur feuilles. Tout allait pour le mieux… 

 

… Jusqu’au jour où… 

 

Une compagne publicitaire de grande envergure organisée par la Ville Bruxelles commença. 

Elle avait pour but de ramener de la terre, de la nature dans la cité. Les habitants de la ville n’en 

pouvaient plus du béton, de la brique, du métal, du verre… ils ne voulaient plus d’un univers 

grisonnant. 

 

Et bien sûr, pour satisfaire son électorat, les pouvoirs politiques lancèrent cette nouvelle 

campagne « De La Nature Chez Soi ». Leur logique était simple. Prenons la terre, la nature là 

où elle se trouve et ramenons la, là où nous voulons qu’elle soit. Le comment ne leurs importait 

peu, seul les résultats comptent! 

 

Alors le plan « De La Nature Chez Soi », voté à l’unanimité, se mit en place très rapidement. Il 

consistait à déboiser la forêt, à prendre tout ce qu’elle possède : arbres, terre, animaux, insectes, 

etc… et de la réinstaller en milieu urbain. 

 

Et voilà comment Séfyou et Aïdoune se retrouvèrent ici. Une nuit, les deux enfants endormis 

dans arbres, furent happés par les machines. Et au petit matin se réveillèrent sur la place 

Bethléem. Apeurés, ils prirent refuge dans le toit du kiosk. 

 

Ils ont trouvés pour amis, les pigeons, l’écureuil Casse-noisette de la place et Jean-Mouloud 

Pélikan qui leurs ramènent de la nourriture et les aident comme ils le peuvent. 

 

Un policier tente de les déloger. Evidemment il n’est pas payé pour penser, alors il applique les 

ordres et expulsent les enfants de leur refuge. Car ici, ils ne sont pas les bienvenus. Ils sont 

différents et la différence les gens n’aiment pas ça. 

 

Adoune et Séfyou ne comprennent pas pourquoi il y a tellement de pollution. Pourquoi il y a 

des pierres et du béton partout ? Pourquoi les gens fument, la cigarette pue pourtant, non? 

Pourquoi ils polluent tout le temps ? 

 

Alors les enfants se disent qu’ils vont rester là. Qu’avec les oiseaux ils vont gronder les pollueurs 

et pas seulement remettre de la terre en ville mais laisser la vie de la forêt se développer avec les 

habitants de la ville. 


