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Le trésor de l’aveugle 

La vitre rendue presque opaque par l’érosion ne permettait pas de deviner grand-chose de 
l’intérieur du cabanon. Les planches formant l’édifice étaient sèches, rêches, d’un blanc 
devenu presque gris par le temps et les vents du sud. Le palier et la terrasse avaient disparu 
sous le sable blanc et dur qui s’était installé. Quelques herbes folles et longues avaient poussé 
autour du lieu, certaines sortant des planches comme si elles cherchaient à voir le soleil. 

Ce dernier tapait fort sur sa tête et réchauffait son cœur. Nigel se sentait bien. Le vent chaud 
recouvrait sa chevelure brune de sable et de sel ; mais ça ne le dérangeait pas. Ses pieds 
étaient mouillés et chargés d’algues diverses, de morceaux de coquillages et de sable ; mais ça 
ne le dérangeait pas non plus. Ses yeux verts étaient presque poussiéreux à cause des grains de 
sable ; la gêne et la douleur auraient pu lui arracher des larmes mais rien de tout cela ne le 
dérangeait guère : il y avait longtemps que Nigel ne voyait plus rien et que ses yeux étaient, 
pour ainsi dire, devenus insensibles. Nigel se disait souvent, le sourire aux lèvres, qu’un jour, 
s’ils tombaient, il ne s’en rendrait même pas compte, jamais. 

Une brise plus forte balaya ses cheveux et fit s’écraser un peu plus violemment quelques 
vagues contre les récifs qui se situaient à plusieurs mètres de lui. Sa peau salée par l’écume et 
l’iode du milieu le démangeait mais il ne leva aucune main pour se soulager. Le murmure du 
vent l’avait plongé dans une sorte de transe : son ouïe, son odorat, son goût et son toucher 
s’affolaient, le laissant pantelant, transpirant et déboussolé. Revenir en ce lieu, se souvenir de 
toutes ces odeurs, de tous ces bruits, ces sensations qui lui avaient tant manqué le 
submergeaient de sentiments qu’il ne pensait plus jamais ressentir. Cet amour, cette passion, 
cette plénitude, cette sensation d’endormissement, il y avait si longtemps qu’il ne les avait 
plus rencontrés. 

Aujourd’hui, il y revenait aveugle et vieux, mais il n’avait, en fin de compte, pas besoin de ses 
yeux pour voir : le bruit des vagues, leurs éclatements brusques et forts contre les rochers, 
leurs caresses à la fois douces et amères ainsi que leurs mouvements perpétuels à ses pieds lui 
suffisaient pour raviver ses souvenirs et revoir, comme s’il le pouvait réellement, cette 
immense étendue d’eau, cette mer d’huile les beaux jours et capricieuse les mauvais, cette 
mer Méditerranée qui l’avait vu grandir, devenir un homme. Sa couleur, elle, il ne se la 
rappelait pas, pour la bonne et simple raison que jamais il n’avait vu deux fois la même : 
tantôt elle avait été d’un bleu de mer classique, un autre jour elle avait été bleu roi, un autre 
bleu turquoise, bleu de France, de roseau, mauve et même, un jour, il se rappelait l’avoir vue 
d’un bleu de la même couleur que le lapis-lazuli qui avait orné, il fut un temps, l’annulaire de 
sa mère. 

Ses parents, Nigel s’en souvenait. Mais à présent, le doux visage de sa mère était flou, ses 
traits moins précis et son odeur oubliée. Celui de son père, pécheur, avait quasiment disparu 
de sa mémoire. Il se rappelait juste sa voix bourrue mais calme, de quelques vagues traits 
abîmés par les embruns de la mer et l’érosion du sel et de ses mains de géant, calleuses, 
marquées par la pêche et sèches qu’il avait souvent senties sur ses épaules frêles lorsqu’il était 
enfant. 

Petit dernier d’une fratrie de trois garçons, il se souvenait aussi, grâce au sable et aux 
coquillages sous ses pieds, de tous ces moments que lui et ses frères avaient partagés : les 



baignades autant la journée que le soir, les châteaux de sable, grands, forts et majestueux, les 
chasses aux crabes et aux petits crustacés, les aurores passées à attendre le départ de leur père 
et les couchers de soleil où tous les trois guettaient son retour en admirant les reflets ocres, or 
et rougeoyants de la vieille étoile. Mais ce dont Nigel se souvenait le mieux, c’étaient ces 
nuits où le ciel sudiste, débarrassé de tous nuages, offrait à ses frères, son père et lui, 
l’immensité de l’Univers. Il se souvenait d’avoir ri en cherchant Sirius, rêvassé en cherchant 
Vénus, pleuré de frustration en cherchant la constellation du Lion et Regulus, bavardé en 
retraçant avec aisance la Casserole et s’être endormi en fixant la Grande Ourse. 

Aujourd’hui, Nigel maudissait encore son destin 
qui l’empêchait de revivre ces moments et de revoir 
ce ciel étoilé. Il voulait revoir son cabanon perdu 
entre deux dunes, ces rochers sur lesquels il avait 
escaladé les faces avec ses frères et pêcher les 
crabes. Et cette mer, sa deuxième mère. Il avait 
perdu la première et ne pouvait qu’entendre l’autre 
sans la comprendre. Il savait que le vieux bateau de 
son père se trouvait à quelques mètres de lui et 
l’envie de le toucher, de revoir ses couleurs 
chatoyantes et ses formes, de le pousser et de 
prendre le large lui tordait les entrailles, les broyant 
impétueusement, sauvagement, le laissant seul avec 
sa douleur. Le temps n’avait rien effacé : ni les 
bons souvenirs, ni les mauvais. Si seulement il 
pouvait ouvrir les yeux et pour une fois voir, même 
l’espace d’une seconde, ce qui restait de sa vie. Est-
ce que les dessins d’Armando à la craie avaient été 
effacés par la marée ? Et où étaient les coquillages 
qu’il avait jalousement gardés ? 

Il sentait la houle se former derrière lui, le vent monter et le sable frapper son visage, le 
ramenant cruellement à la réalité. Ses vêtements, devenus rigides à cause du sel, eurent du 
mal à se plier et à lui permettre d’avancer. Ses genoux noueux et douloureux le portèrent tout 
de même courageusement vers le cabanon en ruine et se levèrent par automatisme devant la 
seule et unique marche qui existait.  

Nigel se laissa tomber, faisant face à la mer qui lui murmurait ou lui hurlait des paroles dont il 
ne comprenait pas le sens. Ces paroles étaient chargées de toutes celles prononcées par les 
habitants, les enfants de la Méditerranée. L’odeur d’orange, de pain chaud, d’oliviers, de 
terres sableuses et humides lui frappa le nez. Le goût des dattes, du miel et du lait de brebis lui 
vint à la bouche et la douceur de certaines étoffes, la forme des vases en terre cuite et le 
visage de sa famille apparurent soudainement. Alors il sut. Il sut enfin où était caché son 
trésor. Doucement, Nigel s’allongea sur son lit de sable chaud et attendit. Son heure était 
venue et une dernière pensée habita son esprit : des paroles très anciennes que sa mère lui 
avait soufflées : « Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor ».  

Alors, bercé par le vent et les effluves de la mer, Nigel ouvrit une dernière fois les yeux, et vit, 
oui il vit, la mer lui dire au revoir. 
 

Lina Rahou 
 
 

« Songe d’écume »  de Lina Rahou 



 

Rêve d’enfance 
 
 
 
 
Loin de la population et des bruits de la ville, je me promenais dans les collines en cette belle 
journée d’été. Souvent je venais me ressourcer en ces lieux, tout près de la maison de mes 
parents. Le calme de la garrigue, les cigales qu’on entendait chanter, les lapins qui 
traversaient les chemins à mon passage étaient pour moi un émerveillement de chaque instant. 
Les odeurs aussi m’interpellaient, le thym, le romarin, la lavande étaient autant de senteurs 
qui me rappelaient mon enfance. Le soleil à son zénith, la chaleur était accablante, la tête me 
tapait, je décidais de m’arrêter sous un olivier. Bercé par le chant des cigales, je m’allongeai 
un instant. L’endroit où je me trouvais prêtait à la rêverie. J’avais devant moi un tableau de 
Cézanne. 
 
Cependant la tête me tapait de plus en plus, j’entendais au loin des chants accompagnés de 
tam-tam. La tête me chauffait, mes yeux étaient lourds. 
 
Pourquoi entendais-je ces bruits autour de moi ? Je sentais une présence, quelqu’un me 
torchait le front et me parlait doucement, la langue n’était pas la même et pourtant je 
reconnaissais ces intonations. 
 
Difficilement j’ouvris les yeux ; là, une femme se tenait penchée sur moi, elle m’épongeait le 
front en me souriant. Un homme qui se trouvait auprès d’elle me prit la main. « Bonjour mon 
frère, bienvenue ! Ton avion a été abattu par les rebelles ! Nous t’avons sorti des flammes et 
recueilli. Depuis deux semaines, tu es là allongé ; tu as eu beaucoup de fièvre, tu étais agité, tu 
as beaucoup déliré pendant ton sommeil. Tu parlais de colline et de Provence, je suis heureux 
de te voir revenir à la vie. Aujourd’hui est une belle journée, mon frère ! » 
 

 
Thomas Mari 

 
 
 
 
 
 



Un rêve enfin réalité 
 
 
 
À l’écoute des chants des supporters, Boubacar frissonnait déjà, il tremblait ; jamais il n’aurait 
pu penser vivre cela un jour… Il portait fièrement le maillot du club qui lui avait donné sa 
chance : l’Olympique de Marseille ! Mais son brassard au poignet faisait référence aux 
couleurs de son pays natal, le Mali. 
 
Il devait jouer contre le modeste club de Troyes, dernier du championnat de France de Ligue 
1. Il n’était pas pour autant titulaire mais faisait figure de remplaçant sur la feuille de match. 
Les bruits assourdissants du stade continuaient de résonner dans le vaste couloir menant à la 
pelouse. Boubacar commença à paniquer, emporté par son émotion, il retraça son dur 
parcours dans sa tête et pensa… 
 
Il pensa dans un premier temps à son enfance au Mali, au moment très difficile que fut dans sa 
vie la mort de ses parents victimes de la guerre au pays. Il était donc un enfant orphelin, 
abandonné, pauvre et sans espoir. Il avait alors grandi avec les seuls amis de sa famille et fini 
par choisir l’exil avant de rejoindre clandestinement la France. Boubacar se souvint de ce 
moment fort dans sa vie, cette décision qui avait tout changé. 
 
Son arrivée à Marseille fut très contraignante et difficile pour ce jeune qui avait tout juste 
quinze ans. Il réussit tout de même à trouver un foyer à force de persévérer et fit même 
régulariser sa situation. Il se souvint comment il appréciait ces gens qui l’avaient accueilli et il 
s’était vraiment attaché à eux. Seulement, Boubacar avait en lui une ambition débordante et il 
rêvait de réussir quelque chose de grand, il savait qu’il en était capable. 
 
Il se mit à entamer la partie noire de sa vie, celle où il avait dû devenir trafiquant et malfaiteur 
pour pouvoir gagner de l’argent. Cela faisait son quotidien, il s’était entouré de sa bande qui 
réalisait les mauvais coups avec lui ; cette période avait duré jusqu’à ses dix-sept ans où il 
décida de se ranger et de développer son passe-temps favori : le football. 
 
Boubacar tenait ce sport en lui, il en avait fait sa passion, lui qui n’avait pas connu l’école, il 
passait ses après-midis sur les terrains avec la bande de son quartier. C’était le plus doué, 
balle au pied ; c’était extraordinaire de le voir jouer. Il décida alors de percer dans ce domaine 
et enchaîna les petits clubs de la ville, toujours en s’améliorant pour se former et montrer ce 
dont il était capable. Boubacar commençait à prendre goût à la vie, il dormait sous un toit, 
mangeait pour quatre lors des repas et il avait déjà un certain statut social, important dans le 
milieu. 
 
Lors d’un match entre le quartier de Mazargues et celui d’Airbel, il finit par attiser la 
convoitise des plus grands recruteurs. Le club phare de la ville, l’Olympique de Marseille se 
décida même de l’enrôler et d’en faire l’une de ses pépites du centre de formation. À dix-huit 
ans, il touchait presque au but alors qu’il avait eu le moral au plus bas trois ans auparavant. 
Boubacar avait des étoiles dans les yeux et pouvait compter sur le soutien de ceux qui 
l’avaient accompagné dans son installation à Marseille. Ayant convaincu ses entraîneurs 
formateurs, il parapha son premier contrat pro pour le club le plus populaire de France, l’OM. 



Il se souvint alors de l’émotion qu’avait provoquée le moment de la signature de ce contrat 
qui était le fruit de plusieurs années de souffrance. 
 
Boubacar, après ses dernières pensées, esquissa un léger sourire. Les derniers chants firent 
trembler les murs et la rentrée des deux équipes fut annoncée, Boubacar pénétra sur la 
pelouse, se retournant pour applaudir la foule qui était venue en nombre. Après son 
échauffement, sa rentrée au vestiaire et sa réapparition sur le terrain, il alla s’installer sur le 
banc des remplaçants et suivit son premier match officiel d’un œil attentif. L’OM faisait un 
non-match et le 0-0 affiché à l’écran ne faisait guère la joie des soixante mille supporters 
marseillais rassemblés dans l’enceinte du Vélodrome. Le coach olympien décida alors 
d’apporter du sang neuf à son équipe et demanda à Boubacar d’accélérer son échauffement. Il 
s’exécuta, enleva sa chasuble et revêtit le maillot olympien. Ce fut le moment de la soixante-
quinzième minute et il entra sous les encouragements du public sur la belle pelouse, à la place 
de Charles Kaboré qui, lui, sortait dans l’indifférence totale. Il faisait chaud et sec, pas moins 
de vingt-cinq degrés à dix-neuf heures, heure pourtant tardive, mais Boubacar était là pour 
mouiller le maillot et rendre la confiance qui lui avait été donnée. 
 
Sur un coup de pied arrêté en faveur de l’OM, Boubacar plaça une tête décroisée parfaite qui 
trompa la vigilance du gardien ! L’OM menait alors 1-0, dans les arrêts de jeu ! Le jeune 
Boubacar n’avait pas mis longtemps à se faire remarquer et marqua donc dès sa première 
apparition en tant que joueur professionnel. L’Olympique de Marseille gagna ce match et le 
vibrant public marseillais, émerveillé par ce qui s’était produit, scandait déjà son nom. 
 
Boubacar sortit, ému, par le même sinistre couloir où deux heures auparavant, il était encore 
un jeune joueur inconnu et plein d’ambition ; il était maintenant appelé à réaliser de grandes 
choses sous le maillot phocéen.  
 
 

Alexandre Saint-Léger  

 



Souvenirs retrouvés 

 
Il commençait à se faire tard, le bord de mer se rafraîchissait. Il ne restait plus que moi sur le 
bord de mer, à admirer les bateaux qui partaient et rentraient dans le port, éclairés par la 
pleine lune. J’étais assise sur un banc, pensive, essayant de me remémorer des moments de 
ma vie. Il y avait quatre années de ça, une voiture m’avait percutée ; ma mémoire s’était 
envolée immédiatement, il ne me restait rien de ma vie, aucun souvenir. 
 
Ce soir-là, l’air frais caressait mon visage quand je sentis soudain une présence derrière moi. 
Un souffle souleva mes cheveux dans ma nuque, comme si une personne attendait que je me 
retourne. Je n’osais le faire, une angoisse me prit et me serra le ventre. Je pris mon courage à 
deux mains et d’un coup sec me tournai. Je ne vis personne, personne ne semblait vouloir me 
parler, mais je n’étais pas tranquille, je sentais encore une petite présence, comme si l’on 
m’observait.  
J’allais partir et rentrer dans ma petite maison, quand j’entendis un craquement à peine 
perceptible. Transie de peur, je me mis à courir le plus vite possible.  
Une fois devant ma maison, je sentis que cette présence était toujours là, elle m’avait suivie. 
Je rentrai vite, fermai la porte à clef et partis me coucher.  
Le lendemain matin, je me levai en sursaut, tracassée par ce qui s’était passé la veille. Comme 
tous les matins, j’allais chercher mon courrier, lorsque je vis sur le paillasson une petite fille 
qui se réveilla brutalement. Tout s’éclaircissait dans ma tête : c’était elle, la veille, qui m’avait 
suivie ! Mais pourquoi m’avoir suivie, moi? Que faisait une petite fille dans la rue à cette 
heure-ci ? Qu’est-ce que j’allais faire d’elle ? 
 
Je la fis donc rentrer dans la maison et je commençai à lui poser des questions. Je demandais 
des choses banales : comment s’appelait-t-elle ? Où étaient ses parents ? Mais aucun son ne 
sortit de sa bouche. On était là autour de la table de cuisine, à se regarder sans parler, sans 
savoir quoi faire. Quand soudain quelque chose m’interpella. Elle avait accroché dans son dos 
un petit sac. La fillette semblait calme, je me permis alors de prendre son sac. Il était 
quasiment vide, il y avait un ours en peluche avec une petite photo. Rien ne me semblait 
étrange mais lorsque je pris la photo en main, nombre de mes souvenirs d’enfance revinrent à 
ma mémoire, comme si cette gamine avait été envoyée pour m’aider enfin après des années 
d’absences. Sur cette photo, on pouvait voir une maison de vacances avec deux petites filles 
jouant aux poupées. Une inscription au dos disait : Marie et Lucie Navidia à Calpe, en 
Espagne. L’une de ces enfants portait mon nom, Lucie. C’était donc moi. Á ce moment-là, 
d’autres souvenirs me revinrent, je fermai une demi-seconde les yeux et je vis défiler dans ma 
tête tout ce que mon accident avait effacé de ma mémoire. Quand je rouvris les yeux, la petite 
fille n’était plus là. Mais qui était-elle : une personne réelle ou bien le fruit de mon 
imagination ?  
 
Mon but premier à cet instant précis n’était pas de la retrouver, mais bien de partir le plus vite 
possible à la recherche de mes origines et de ma famille. En quelques jours à peine, j’arrivai à 
rassembler tout l’argent possible ; j’étais prête à prendre le bus de Marseille jusqu’à Calpe 
pour retrouver mes origines, ma famille.  
 



Après de longues heures de route, je me retrouvai enfin devant cette maison, la maison qui se 
trouvait sur la photo. Au plus je m’approchais, au plus les souvenirs remontaient, quand tout à 
coup la porte s’ouvrit, comme si l’on m’avait attendu pendant des années.  
 
Une vieille dame se jeta à mes pieds, pleurait et criait en même temps. Cette dame était ma 
grand-mère. Après que tout le monde eut repris ses esprits, on parla tranquillement. Elle 
m’expliqua que j’avais une sœur de trois ans mon aînée, celle qui était sur la photo à mes 
côtés. C’est ma grand-mère qui nous avait élevées, nos parents étaient morts tous deux dans 
un incendie dès notre plus jeune âge.  
 
Je me mis alors à lui raconter la cause de ma disparition, mon accident, mon amnésie. Mais 
celle-ci n’était pas sous le choc. Elle m’expliqua que tout le monde était au courant de mon 
accident, mais l’on me croyait morte, l’hôpital m’avait déclarée morte alors que j’étais bel et 
bien en vie.  
 
La journée se passa bien ainsi ; après avoir évoqué quelques souvenirs et ranimé ma mémoire, 
on se mit à table. La fatigue du voyage me gagnait de plus en plus. Je promis alors à ma 
grand-mère de revenir dès le lendemain matin pour voir le reste de la famille.  
 
Voilà maintenant dix années que j’ai retrouvé ma famille, mes cousins pécheurs espagnols, 
ma grande sœur Marie et beaucoup d’autres parents plus éloignés. Ma mémoire m’est revenue 
entièrement.  
 
Seul un mystère reste à élucider : qui était cette petite fille qui avait la photo ? 
 

Laury Castillo 



 

Le vrai amour 
 
 
 
 
« L'Amour. Le vrai Amour. Existe t-il ? Est-il éternel ? Sincère ? Mais qu'est-ce réellement 
l'Amour ? Toutes ces questions ne cessent de me hanter. Je ne sais pas y répondre... ou plutôt 
je ne veux pas y répondre. Je ne sais pas. Je ne sais plus... » 
 
Telles étaient les premières phrases de son journal. Sonia était une jeune fille de vingt ans 
dont la vie n'avait pas été facile. La mort de son père cinq ans auparavant avait fait d'elle une 
personne au caractère dur comme la pierre, mais dotée, au fond, d’un cœur doux et 
exceptionnel. De confession musulmane, elle vivait avec sa mère, médecin, et son petit frère 
de six ans, Rayan, qu'elle aimait tant. 
 
Son quotidien n'était pas toujours un bonheur. C'est pour cela que très souvent, elle se 
refugiait dans ce qu'elle considérait comme son endroit, une jolie prairie où régnait calme et 
tranquillité, une prairie dont les fleurs colorées renforçaient la beauté de celle-ci. Il y avait des 
roses, des violettes, des fleurs qui donnaient un sentiment de bien-être. 
 
C'est d'ailleurs dans cet endroit magnifique qu'elle avait rencontré Silas, beau jeune homme 
grec de vingt-deux ans, à l’époque du décès tragique de son père. Une relation très belle et 
spéciale était née entre eux. Ces deux jeunes gens se promenaient quelquefois sur les belles 
plages de Marseille. Il avait alors dix-sept ans, elle en avait quinze. Aujourd'hui, cela faisait 
cinq ans que leur amour se renforçait. Elle n'oubliait ses peines qu'en sa compagnie.  
 
Devenue adulte, Sonia avait parlé de son histoire à sa famille pour pouvoir enfin concrétiser 
ses rêves. Néanmoins, très croyante, sa mère voyait cette relation d'un mauvais œil. Une 
musulmane pouvait-elle aimer un non-musulman? Pour la mère, c'était, bien sûr, impossible ! 
Cette idylle engendra bien des problèmes dans la famille de Sonia. Malgré tout, la relation de 
Silas et Sonia était gagnait encore en vigueur. Leur amour semblait invincible. Pourtant, un 
jour, Sonia s’effondra ; elle appela l'homme qu'elle aimait : 
 
« Silas, je n'en peux plus. C'est trop dur. Notre amour semble trop difficile à vivre. Nos 
religions et nos origines différentes ne permettent pas notre union. 
- Sonia, arrête. Nos sentiments sont plus forts que tout. Nous pouvons réussir si nous le 
voulons. L'amour est un sentiment unique. Personne ne peut nous empêcher d'être heureux 
ensemble, quelles que soient nos différences. 

- Non, Silas... C'est fini. »  
-  

C'est sur ces derniers mots que Sonia, en larmes, quitta Silas. Dès la rupture, elle ne vécut 
plus comme avant. Elle délaissait ses sorties à la prairie si ce n'était pour y emmener son frère 
et le voir grandir et s'épanouir. C'était son seul plaisir. S'occuper d'un être petit, innocent, 
fragile, était un bon moyen pour échapper à ses soucis. Mais le chagrin la consumait. Trente 
longs jours étaient passés quand Sonia, à bout, décida de rappeler Silas pour lui fixer un 
rendez-vous là où tout avait commencé, à la prairie. C'était un lundi après-midi. Elle 
l’attendait déjà quand il arriva : 



« Je suis désolée, Silas. Je ne peux plus vivre sans toi. Rien n'a de valeur pour moi. Tu me 
manques. La pression de ma famille m'a fait craquer. Pardonne-moi. 
- Ça fait maintenant un mois que je n'ai eu aucune nouvelle de ta part. Tu as douté, tu n'as pas 
totalement cru en notre histoire après être restée plus de cinq ans avec moi. 
- Mais je t'aime, Silas, plus que tout...» 
Sonia était en larmes et s'en voulait, regrettait toutes ses paroles. Mais Silas n'était pas prêt à 
lui pardonner. 
« J'étais prêt à tout pour toi. Je t'aime et pour toujours ; tu resteras mon premier amour. Mais, 
contrairement à toi, avec toi, j'ai su que c’était le vrai Amour. Je n'ai plus rien à faire à 
Marseille maintenant. Mon père a besoin de moi en Grèce pour travailler avec lui. Notre 
amour avait surmonté beaucoup d'obstacles mais tu en as décidé autrement.» 
 
Devant ces mots terribles, Sonia se rendit compte qu'elle venait de perdre l'homme de sa vie. 
Cinq ans de bonheur, de rire, de joie venaient de disparaître à jamais. Silas repartit en Grèce et 
elle, se retrouvait seule, désemparée. C'était dans la jolie prairie que leur histoire avait 
commencé et c'était dans ce même lieu qu'elle s'était terminée. 
 
« Aimer, c'est souffrir. Aimer, c'est se battre. Aimer, ce n'est pas penser à "moi" c'est penser à 
"nous". Aimer, c'est pour le meilleur et pour le pire. » 
 
La jeune femme referma son journal sur ces derniers mots écrits à la prairie. Elle décida de n'y 
plus s'y rendre mais garda à jamais dans son cœur la conviction que c'était l'endroit qui avait 
failli être la source de son bonheur éternel. 
 

Hayria Soilihi  
 



 

Un rêve exaucé 

 
 
Je n'arrivais toujours pas à y croire : jouer avec l'équipe de l'Olympique de Marseille ! Même 
si c'était uniquement un match amical afin de me tester, je me trouvais quand même au Stade 
Vélodrome ! Quand je commençai à avancer en direction de la pelouse, je me mis à regarder 
autour de moi et je vis des joueurs de niveau international comme Mathieu Valbuena, Steve 
Mandanda et bien d'autres. Je pensai alors que je rêvais, mais lorsque les supporters 
Marseillais se mirent à chanter " Marseille est magique ! " ou bien encore " Qui ne saute pas 
n'est pas Marseillais ! ", je compris que c'était vraiment réel et que c'était une chance 
inespérée que m'offrait le Club de l'Olympique de Marseille.  
 
Je me remémorai mon enfance au Mali puis mon arrivée à Marseille, il y a seulement deux 
ans et demi, dans un centre pour les jeunes en difficultés. Je ne pensais pas y arriver aussi vite. 
C'est à l'âge de seize ans que je pris l'initiative de venir à Marseille ; au début, je vivais dans la 
clandestinité et de manière malhonnête, en revendant de la drogue. Après m'être fait arrêter 
par la police, je fus placé en foyer dans un quartier de Marseille. Au seuil de mes dix-huit ans, 
après être passé près d'une dizaine de fois devant la police pour vente de stupéfiants et autres 
petits délits, j'ai été prévenu que la prochaine fois que j'allais revenir, je risquais la prison car 
j'allais être majeur. À ce moment-là, je pris conscience que j'avais été déjà trop loin et je 
décidai de me calmer. 
 
Mon casier judiciaire n'étant pas vierge, je n'arrivais pas à trouver un métier pour pouvoir 
gagner un peu d'argent. Comme je ne faisais rien de mes journée, je les passais du matin au 
soir, le plus souvent, sur un petit terrain de foot à côté de là ou je vivais. Un jour, un homme 
vint me voir et me posa plein de questions comme par exemple si je fumais ou me droguais... 
puis il me dit que j'avais une très bonne technique... il me fit encore plein d'autres 
compliments sur mon jeu. Au début, je ne lui prêtai guère d’attention... jusqu'au moment où il 
me proposa de venir faire un entraînement avec l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille. 
Je ne mis pas longtemps à lui répondre. Le premier entraînement se passa très bien, je montrai 
tout ce que je savais faire et on me demanda de revenir. Plusieurs entraînements se firent puis 
je finis par signer un contrat pro et là... le rêve commença à devenir réalité !  
 
Au début, je ne suivais que les entraînements avec l'équipe pro de Marseille puis, la dernière 
semaine, lorsqu' Elie Baup, notre entraîneur, dut rendre la feuille d'avant match où était écrite 
la liste des joueurs qui allaient participer au match amical opposant mon club au club de 
l'Ajax Amsterdam, je vis mon nom écrit dessus. Cette semaine se passa très vite pour moi du 
fait que j'étais pressé de me jouer ce match, malgré la pression que je ressentais. La dernière 
chose dont je me souviens avant d'être rentré sur le terrain, c'est le visage de mon père… car 
sans lui, je n'aurais été jamais là aujourd'hui ; il me disait toujours que tous les rêves peuvent 
s'exaucer, que c'est en travaillant que l'on réussit ! Puis je me mis à regarder autour de moi et 
je vis des dizaines de milliers de supporters debout en train de nous acclamer. Même si, pour 
le premiers match, je commençais remplaçant, Elie Baup, à cause d’une blessure de Jordan 
Ayew, me fit rentrer après trente-cinq minutes. Mon premier match avec un grand club se fit 
se jour-là ! 

Théo Wacogne 
 



Naufrage d'une âme en détresse 
 
 
 
J'étais assise sur un banc, au bord du Vieux-Port. Je tirais de nouveau sur ma cigarette et 
savourais cette bouffée comme-ci c'était la dernière. Lorsque tout va mal dans votre vie, que 
vous reste-t-il à faire ? J'avais déjà tout essayé. Plus personne ne me comprenait, personne ne 
m'avait jamais comprise, à vrai dire. J'ai toujours été la fille appréciée par tous, qui souriait à 
tout venant, qui ne demandait pas grand chose, juste un peu de compréhension. 
  
 
C’était l’heure où les bateaux rentrent, les commerces ferment, le soleil se couche, Marseille 
s'éteint. Je regardais les voiliers qui bougeaient au grès du mistral et son visage m'apparut. 
J'avais l'impression qu'il se tenait là devant moi, grand et musclé, le sourire aux lèvres. Je me 
levai et je m'approchai lentement, timidement vers ce mirage. J'approchai peu à peu ma main 
de sa joue, et je la posai délicatement sur celle-ci. Je le sentais, il était bel et bien là. Une 
vieille dame promenant son chien me regardait l'air intriguée ; elle s'arrêta quelques instants et 
me demanda si j'avais un problème. Je lui répondis que non. Elle repartit. Le mirage n'était 
plus là.  
 
 
Lorsque vous vous êtes énormément attaché à une personne en peu de temps, croyez- vous 
qu'il est facile de s'en séparer du jour au lendemain ? Tout me ramenait à lui. Pas un seul jour 
ne passait où il n'était pas présent dans mes pensées. J'avais déjà essayé de tourner la page, 
mainte et mainte fois. J'avais deux amies absolument incroyables qui avaient toujours été là 
pour moi et qui sont toujours là pour moi aujourd'hui d'ailleurs, mais maintenant qu'elles ont 
leur mari et leurs enfants, elles ne peuvent plus me consacrer autant de temps qu'à l'époque du 
lycée. Ce n'est pas de leur faute. 
  
  
Lorsque j'ai perdu mon mari, lorsque je suis devenue veuve, la folie s’est emparée de moi. On 
a essayé plusieurs fois de m'envoyer dans un asile... Mais rien n'y fit. Il était hors de question 
que je sois internée ! Parler à son mari, même s'il n'est plus de ce monde, ce n'est pas un 
crime, non ? Évidemment, on m'a enlevé mes enfants. On a osé leur enlever leur mère alors 
qu'ils n'avaient déjà plus de père... comment accepter cela ? Eh bien je n'avais pas le choix ! 
Cinq mois aujourd'hui que le bateau qu'il conduisait a sombré dans l'Atlantique. Il se dirigeait 
vers le sol américain lorsqu'il a heurté un iceberg. J'ai appris par les infos qu'aucun des 
passagers ni aucun membre du personnel n'avait survécu. Ce n'était pas seulement mon mari, 
c'était aussi mon ennemi, mon ami, mon meilleur ami. Il représentait tout pour moi. J'avais 
trouvé en lui ce que je n'avais trouvé chez personne d'autre. 
 
 
  Pour essayer de remonter la pente, j'avais augmenté mes heures de répétitions de danse. Á 
travers cet art, j'arrivais à canaliser toute la tristesse et la rage que j'avais en moi. Je faisais 
partie d'une école prestigieuse de Marseille, l'Ecole Nationale de Danse Supérieure. J'étais 
rapidement passée de huit heures de danse par semaine à trente heures, ce qui m'avait 
littéralement bousillé le corps et j'avais donc été contrainte d'arrêter. Moi, je ne voulais pas ; 
mais à la vue de mon état de santé, mon médecin m'avait interdit de continuer la danse. Á 



partir de ce moment, j'ai sombré dans une dépression totale. J'avais perdu tout ce que j'avais 
de plus cher au monde. 
  
  
Je tirai à nouveau sur ma cigarette et je l'écrasai ensuite sur le sol. Le ciel s'assombrissait, il 
était temps pour moi de partir. Je m'approchai d'un des quais du port et ramassai un morceau 
de corde nouée à une bite d’amarrage, à laquelle était accrochée une encre. Je nouai lentement 
la corde à ma cheville. Je l'attachai solidement de sorte que le nœud ne se défasse pas de lui-
même. Je regardai autour de moi pour admirer une dernière fois la vue si plaisante de 
Marseille, puis je me tournai vers Notre Dame de la Garde, les larmes aux yeux, la priant de 
protéger toutes les personnes à qui je tenais plus que tout. Je m'approchai lentement de la mer. 
L'encre traînait sur le quai, accrochée à ma cheville. Je fermai les yeux, imaginant pour la 
dernière fois son magnifique visage, puis je me laissai tomber à corps perdu dans l'eau gelée 
du Port, en cette belle soirée de printemps. 
 
Je montais les escaliers qui menaient à ma maison le plus rapidement possible. Après mon 
petit séjour à l'hôpital américain de Mercy West, j'allais enfin pouvoir annoncer à ma femme 
et mes enfants que j'étais de retour. J'étais bel et bien le seul survivant du naufrage, moi, le 
capitaine du "Royal Sea Boat". J'appréhendais leur réaction, car après cinq mois d'absence, ils 
ne devaient pas s'attendre à me voir revenir vivant. Arrivé devant la porte, je pris une grande 
inspiration et je rentrai. Á ma stupéfaction, il n'y avait personne. La maison était rangée, tout 
était en ordre mais personne n'était présent. Je me dis que ma chère et tendre épouse avait dû 
sortir avec les enfants, histoire de leur changer les idées...  

 
Mathilda Stratta 



 

Amour éternel 

 
C'était un samedi matin, vers dix heures plus exactement, au bord de la plage de Cassis, en 
plein soleil d'été. Je voyais une jeune fille qui pleurait en marchant au bord de cette plage, le 
vent soufflait fort et déposait des embruns sur son visage. Elle était si belle, sa chevelure était 
brune et ses yeux noisette qui tournaient au vert sous le soleil. Je m'étais approché d'elle ; en 
posant ma main sur son épaule, je lui demandai : « Je peux vous aider ? » Surprise, en 
sanglotant, elle me dit : « Non... merci ». Je ne trouvais pas ce « non » très convaincant, je 
m'étais donc assis à coté d'elle, sur le sable sec. C'est alors qu'elle me raconta son histoire. 
C'était une drôle de situation ; sans comprendre pour quelle raison j'étais là, je prenais plaisir à 
l'écouter. Elle me dit alors une phrase que je n'oublierais jamais : « On trouve bien souvent du 
réconfort auprès d'un inconnu, plutôt que chez ses proches ou même sa famille ». C'était une 
jeune Provençale, elle s'appelait Laura ; âgée d'une vingtaine d'année, elle venait de perdre 
son frère. En ce samedi matin, elle espérait trouver du réconfort auprès de la nature lorsque 
soudain elle se souvint d'un moment où elle avait eu un désaccord avec son frère au sujet de 
son engagement dans l'armée. Elle se disait à cet instant que le temps en réalité est tellement 
précieux. Son frère était un homme courageux, mort à la guerre en Afghanistan, qui était prêt 
à se sacrifier pour son pays, pour les autres. Mon dieu, ce qu'elle était douce et posée, bien 
que ses pensées dussent être sombres et pesantes ! J'étais totalement imprégné d'elle… on 
appelle cela le coup de foudre, je crois bien. Je lui ai laissé mon numéro, en espérant recevoir 
un appel de sa part, un signe. Elle a souhaité me revoir, à plusieurs reprises. Une complicité 
s'est installée entre nous, comme si l'on se connaissait depuis des années. Laura me faisait rire 
aux éclats, sans arrêt ; elle me rendait meilleur. Avant elle, j'étais tellement dur et froid, ce qui 
était exceptionnel avec elle, c'était les sentiments que l'on avait l'un envers l'autre sans se le 
dire mais en se le prouvant jour après jour, au quotidien, dans les actions comme dans les 
gestes. Ma vie avait changé… mais une journée tragique est venue tout bouleverser.  
 
Laura avait voulu en savoir plus sur ma vie, mes origines. « Dis-moi, Alam, où vivent tes 
parents ? » avait-elle demandé d'un air curieux. 
J’avais pâli en répondant : « Pourquoi cette question si soudaine ? » 
« J'aimerais en savoir plus sur ta famille, Alam, c'est tout. Tu as quelque chose à cacher ? » 
avait-elle ajouté, presque fâchée. 
Je comprenais alors que je ne pourrais plus garder mon secret puisque tout mensonge finit par 
se savoir un jour ou l'autre. « Laura, écoute : ma famille vit en Afghanistan, je suis né là-bas. 
Je... je suis tellement désolé, je suis un idiot, n'est-ce pas ? » J’étais tellement triste et défait. 
La boule au ventre, j'avais la sensation de ne plus pouvoir bouger. Elle non plus d'ailleurs, elle 
avait blêmi et se tenait raide devant moi en me fixant. Je savais qu'elle avait envie de me dire 
toutes les injures du monde mais elle est restée muette, une longue minute. Elle s'était levée 
après cela en faisant un signe de la main pour me faire comprendre d'arrêter, de ne pas essayer 
de la retenir. J'ai obéi, parce que je savais mes torts. 
 
Pendant plusieurs semaines je n'ai eu droit qu'à un triste silence ; sans nouvelles, et pour la 
première fois, je m'en voulais, j'avais tellement de regrets... Durant cette absence, j'avais 
ressenti toute sorte de sentiments, en passant par la mélancolie, la nostalgie. Chaque minute 
me rappelait que j'avais eu un comportement pleinement puéril. Il m'arrivait bien souvent 
d'aller marcher au bord de la plage, comme ce jeudi matin où je ne travaillais pas. Je m'étais 
assis au bord de la plage de Cassis, avec le soleil qui brûlait mon visage, le temps était si sec, 



j'étais abattu. Je ne cessais de me dire que son frère était mort pour mon pays, pour mes 
proches... que je n'aurais jamais dû lui cacher que j'étais Afghan ! Mais, après tout, ce n'était 
pas ma faute, ce n'était la faute de personne... J'étais resté toute la journée sur cette plage, 
j'avais fini par rentrer chez moi. Devant ma porte, si surprenant que cela pouvait me paraître, 
il y avait Laura. À l'instant où elle me vit, elle lâcha son sac pour me sauter dans les bras. Je 
l'avais serrée tellement fort que j'aurais pu l'étouffer, je sentais son parfum vanillé qui était si 
doux et elle me disait : « Alam, j'ai compris une chose en m'éloignant de toi : on ne peut pas 
contrôler l'amour ; même si je t'en veux, même si tu as menti, je t'aime et ça, ça vaut tout l'or 
du monde. Mon frère est mort pour ton pays, oui, c'était son choix et, en partant à la guerre, il 
en connaissait les risques, alors je n'ai pas le droit de t'en vouloir, non, je serais trop bête! » Je 
me suis tu, elle comprenait dans mon regard tout ce que je pensais. Tout était si profond que 
même les mots ne suffisaient pas. Laura passa la nuit chez moi ; au petit matin, elle me laissa 
un mot sur la table : « Je suis allée chercher des croissants, à tout de suite. Je t'aime ». J'avais 
passé une soirée unique, inoubliable ; avec elle, j'avais l'impression d'avoir quinze ans. 
 
La matinée s'était écoulée, Laura n'était toujours pas rentrée, elle ne répondait pas à mes 
messages. C'est alors qu'elle m'appela, sauf que ça n'était pas elle au bout du fil :  
 
« Excusez-moi, vous êtes bien Alam ?  murmurait cette voix inconnue. 
- Oui, c'est bien moi, qui êtes vous ?  dis-je d'une voix tremblante. 
- Je suis désolé monsieur, votre amie s'est fait renverser en traversant la route, vous êtes la 
dernière personne à l'avoir appelée donc je me suis permis de vous joindre... Monsieur, votre 
amie est décédée, elle a fait une hémorragie, je vous présente toutes mes condoléances, si je 
peux... »  
 
Le téléphone me glissa des mains ; à ce moment-là, je me laissai tomber au sol, comme si tout 
mon corps ne disposait plus de la moindre énergie. Laura était morte. Il n'y avait plus de 
« Laura », juste son corps inanimé. Je pleurais, je pleurais la mort d'un être cher, je venais de 
perdre l'amour, le seul amour que j'avais connu. J'étais resté assis sans bouger tout l'après 
midi, j'étais comme mort. Le destin m'avait enlevé une partie de moi, il m'avait arraché sans 
mon autorisation une partie de mon corps, pour y laisser un énorme vide. 
Après la mort de Laura, j'en ai voulu à la Terre entière. J'ai rencontré sa famille, notamment sa 
mère avec qui je vais régulièrement au cimetière pour parler à Laura, pour me recueillir sur sa 
tombe. Aujourd'hui je ne me suis pas remis de sa mort, je me suis simplement habitué puisque 
l'on n'oublie jamais une personne chérie, on ne la remplace pas non plus. La sagesse consiste 
souvent à suivre sa folie plutôt que sa raison. J'ai eu la folie de l'aimer et même si je finis seul, 
je ne regrette rien, parce que l'avoir rencontrée est la plus belle chose qui me soit arrivée. 
 

Fanny Guzman  



 

Bon médecin ? 
  
  
 
Aurélien a vingt et un ans ; il est étudiant en médecine. Demain c'est son premier jour en tant 
qu'interne. Aurélien n'a pas confiance en lui. Il doute toujours de ses capacités, même s'il est 
le premier de sa classe. Il a toujours été aidé par ses amis. Aurélien pense qu'il n'a pas les 
capacités à devenir un grand chirurgien, ses amis l’encouragent donc. Aurélien a décidé de 
rester dans sa ville natale c'est à dire Marseille. Demain il va donc être interne à l'hôpital de la 
Timone. 
 
Aurélien est enfin arrivé a l'hôpital ; c’est son premier jour. Il a été le meilleur de sa promo 
donc le meilleur chef de la chirurgie générale a décidé de le prendre à ses côté. Aurélien va 
donc apprendre, avec un très bon chirurgien. Il aimerait que ses amis soient là car il a peur de 
ne pas réussir sa première journée. Le chef de la chirurgie est un homme très imposant ; les 
internes le surnomment "le titan" car c'est une personne qui est très stricte, qui crie beaucoup ; 
la plupart du temps son regard suffit aux internes pour savoir si leurs actions sont bien 
effectuées. Mais c'est un excellent professeur, il aime enseigner son savoir.  
 
Aurélien commence les visites quotidiennes avec "le titan" ; lors de sa troisième visite, une 
jeune fille arrive en pleurant car elle a très mal au ventre. Aurélien l'installe sur un brancard, 
et appelle son chef. "Le titan" arrive et lui demande d'établir son diagnostic : c'est sa première 
patiente. Aurélien est heureux car il a une patiente dont il va devoir s'occuper du début jusqu'à 
la fin mais il a aussi peur car c'est un être humain, il doit tout faire pour qu'elle aille bien. 
Aurélien demande des radios, "le titan" approuve son choix. Après les radios, Aurélien 
remarque que la jeune fille a une appendicite. Le chef lui ordonne donc de faire l'opération car 
c'est une procédure facile et toutes les premières années doivent savoir la faire ; Aurélien ne 
réalise pas ce qui se passe, il est très stressé. Il va se préparer au bloc, on lui emmène 
également la patiente. Le chef de la chirurgie restera à ses côtés ; si Aurélien n'y arrive pas, 
"le titan" prendra sa place. L'opération commence, tout se passe très bien, Aurélien connaît la 
procédure, jusqu'au retentissement d'une machine ; en effet, la patiente s'enfonce, Aurélien 
panique, il ne sait pas quoi faire ; le chef lui ordonne de se calmer et de réfléchir. Aurélien en 
est incapable. "Le titan" prend alors sa place, essaie tant bien que mal de voir l'erreur 
d'Aurélien. 
 
Le chef a réussi à réparer l'erreur mais la jeune fille va énormément souffrir. Aurélien est très 
déçu, le chef le réprimande car il doit savoir faire cette procédure sans qu'il y ait de 
complications. "Le titan" exige qu'Aurélien aille à la mine c'est-à-dire qu'il aille juste faire des 
soins aux patients. 
 
Aurélien est de garde ; il va donc devoir rester éveillé pendant vingt-quatre heures. La soirée 
se déroule assez bien mais Aurélien n'arrête pas de penser à l'erreur qu'il a commise. 
L'infirmière lui conseille d'arrêter de s'en vouloir car il doit tenir encore toute la soirée ; il ne 
faut pas qu'il commette d'autres erreurs. Aurélien doit s'occuper de quatre patients qui n'ont 
pas des blessures graves. C'est bientôt la fin de son service. Une infirmière arrive très énervée 
vers Aurélien, elle lui explique le problème : Aurélien s'est trompé de dossier ; il a inversé 
deux patients, celui qui doit sortir n'est pas sorti et celui qui ne doit pas sortir est sorti. 



Aurélien est très bouleversé ; aujourd'hui, il n'a commis que des erreurs. Le chef de la 
chirurgie générale va l’enguirlander, voire le virer de son service. 
 
Aurélien entend un bruit sourd, ce bruit est de plus en plus fort, il ressemble à une sonnerie. 
Aurélien ouvre les yeux, regarde l'heure, il est six heures trente du matin : le bruit qui retentit, 
c'est son réveil. Aurélien n'a commis aucune erreur durant sa première journée en tant 
qu'interne car elle n'a pas commencé : ce n'était qu'un cauchemar. Sa journée commence 
maintenant et Aurélien a les capacités pour réussir ! 
 

Mélissa Wimmer 



Une erreur de jeunesse 

 
Á travers la vitre, Boubacar apercevait le stade Vélodrome. Ce stade, il voulait y jouer depuis 
qu'il était arrivé à Marseille. Le camion continua sa route. Un peu plus loin, au bord de la 
chaussée, il vit une mère et ses deux fils âgés de six ans environ. Elle mendiait en tendant la 
main, telle une statue. Boubacar repensa alors à son arrivée à Marseille deux ans auparavant. 
Il avait quitté son pays natal, le Mali, après la mort de sa famille dans un incendie. Il s'était 
donc débrouillé tout seul pour survivre. Il avait embarqué clandestinement sur un bateau qui 
avait accosté en France. Il pensait qu'il aurait pu trouver un travail ou alors jouer à 
l'Olympique de Marseille, l'équipe dont il rêvait. Seulement les galères de la vie l'avaient 
rattrapé. Il s'était réfugié dans un foyer pour adolescents en difficulté, dans le quartier de la 
Rose, au nord de cette ville provençale. 
 
Le camion continua sa route. 
 
Peu de temps après son installation au foyer, Boubacar avait trouvé un petit job dans une 
baraque à frites. Il travaillait tous les jours de 10 h à 21 h pour quelques pièces de un euro. 
C'était d'ailleurs la raison pour laquelle il s'était disputé avec le patron et avait quitté son 
travail. Il avait commencé ensuite à traîner avec les jeunes de la cité en face de son foyer. Le 
soir, quand ils avaient fini les cours, Boubacar les rejoignait pour jouer au foot, puis il rentrait 
tard le soir. Le directeur du foyer était d'ailleurs venu le voir pour ses escapades nocturnes et 
l'avait menacé de l'expulser s'il continuait à avoir un tel comportement. Mais Boubacar s'en 
moquait. 
 
Le camion continua sa route. 
 
Il voyait que ses amis s'habillaient avec les derniers joggings à la mode, ceux que portent tous 
les jeunes Marseillais. Mais lui il n'avait pas les moyens de s'en acheter. Un soir, en allant 
jouer au foot dans la cité, un ''grand'' du quartier lui parla d'une affaire ''intéressante'' comme il 
lui dit. Cette affaire consistait à braquer l'épicerie située deux rues plus bas. Boubacar accepta. 
On lui donna rendez-vous à neuf heures pétante le lendemain à l'entrée de la cité. Toute la 
nuit, il y repensa. Il se dit qu'avec l'argent qu'il allait gagner, il pourrait enfin devenir comme 
ses amis, avoir une vie paisible et profiter de la ville en allant dans les calanques. 
 
Le camion continua sa route. 
 
Le lendemain, il retrouva les jeunes qui participaient au braquage. Le ''grand'' s'approcha de 
lui et lui dit : « Tiens, jeune, prends ce pistolet, surtout ne tire pas, c'est juste pour effrayer ! » 
puis ils se dirigèrent vers l'épicerie. Le ''grand'' entra le premier. Il cria et menaça la vieille 
dame au comptoir. Soudain un homme âgé, sûrement le mari, sortit d'une porte sur la gauche. 
Boubacar paniqua… 
 
Le camion s'arrêta. Les portes s'ouvrirent et un policier hurla : « Allez, tout le monde descend, 
bienvenue dans votre nouvelle maison ! » Boubacar, âgé de 18 ans, aperçut les immenses 
portes des Baumettes. Il était condamné pour braquage, détention d'arme et crime.    
 

Vincent Broglia 
 



 

Rencontre au coin de la rue 

 
Je suis assis à ce bar, en train de fumer ma cigarette. Je n’ai d’autre occupation que de 
regarder les gens passer. En soufflant ma fumée, je tente de capter le regard des passants. 
Personne ne sait pourquoi je suis ici, et je vois bien que ça les intrigue, ils se demandent tous 
ce que j’attends quand ils passent à côté de moi, et pourquoi je suis seul. Je me redresse et je 
prends une grande inspiration qui me donne la nausée. Je reconnais le parfum de la mer, 
légèrement camouflé par celui de la pollution de la ville. Il fait chaud, très chaud et les gens 
qui marchent sur la Canebière transpirent, ils puent.  
 
Je suis à la fin de ma cigarette quand d’un coup, je l’ai vue, cette fille de l’autre côté de la rue. 
Elle est jolie, tellement jolie avec ses yeux clairs et pétillants, légèrement soulignés par un 
trait de crayon noir sur ces paupières supérieures. Elle a les lèvres comme je les aime, bien 
dessinées, rouges et pulpeuses. En vérité, elle me fait penser à une femme fatale, et je ne peux 
plus m’empêcher d’admirer la grâce avec laquelle elle pose ses yeux sur moi. Quand elle 
marche, elle est d’une incroyable élégance ! Je me prends de passion pour sa jupe légère, 
flottant à chacun de ses pas. Elle me jette un dernier regard, mon sang ne fait qu’un tour. Et 
elle part rejoindre la foule. 
 
Je sens en moi une chaleur m’envahir le corps, je veux la revoir ! Je suis prêt ! J’écrase la 
cigarette au sol et je décide de partir vers elle. Je commence à la perdre de vue alors j’accélère 
le pas. Je cours presque, sans faire attention aux gens. Elle est enfin là, devant un stand de 
l’autre côté de la rue. Elle est si belle, je me décide à l’aborder. J’ai eu un coup de foudre, je 
ne croyais vraiment pas à ces choses-là, je trouvais ça vraiment stupide mais en fait, ça 
existe ! Voilà ! J’ai eu un coup de foudre et il ne faut pas que je la laisse partir. Je crois qu’elle 
m‘a vu. J’avance et, dans l’incompréhension la plus totale, je m’arrête, j’entends le klaxon et 
le cri de cette belle inconnue… mais c’est trop tard, le bus m’arrive dessus.  
 

Morgane Juillet  
 



 

Le destin de Boubakar Darria 
 

 
Le revolver était pointé sur ma tempe. Je ne pouvais rien faire, rien dire, je me mis alors à 
penser. Je pensais à mes parents et à la paisible vie que je menais avec eux. La journée, 
j’aidais mon père au champ, et le soir, j’allais au puits pour nous chercher de l’eau. Un soir, 
en allant au puits, j’avais eu un mauvais pressentiment, quelque chose d’inexplicable. En 
revenant, ce que je vis fut horrible, le village avait été mis à feu et à sang par une tribu 
voisine : les corps gisaient, certains étaient à l’agonie, il n’y avait pas de mot pour décrire 
cette atrocité. Je courus alors chercher mes parents ; c’était trop tard… Plus aucun survivant ! 
Tout le bétail avait disparu ! 
 
Mais le cauchemar s’amplifia : je n’avais nulle part où aller et je dus passer deux trois jours à 
marcher sans nourriture, seulement avec ma gourde. De toute façon, je n’avais pas faim, les 
images du village me revenaient sans cesse. 
 
Mais une lueur d’espoir apparue lorsque par hasard je me suis retrouvé devant l’Ambassade 
Française ; là, on me prit en charge pour m’envoyer à Marseille, une ville de l’autre côté de la 
mer. On m’avait fourni quelques affaires ; j’embarquai le lendemain même. J’éprouvais un 
sentiment paradoxal : j’avais toujours voulu voyager hors de mon pays et je voulais le faire 
avec mes parents ; c’était comme un rêve. 
 
Le 21 Septembre, quand j’arrivai sur le port de Marseille, j’avais déjà le mal du pays. On me 
réceptionna comme un paquet à la sortie du bateau et on me dit que j’allais être nourri et logé 
dans un foyer de quartier. Je fis là-bas la rencontre de nombreux jeunes, eux aussi en 
difficulté ; à chacun son histoire ! 
 
Dès les premiers jours, on m’envoya à l’école avec une personne qui m’accompagnait pour 
m’aider. Mais moi, je n’aimais pas l’école, j’avais l’impression d’être en prison, il fallait que 
je sois libre. Alors, à la fin des cours, je traînais autour de mon foyer et je commençais à me 
faire quelques amis. Je vis qu’ils étaient très bien habillés et ils avaient beaucoup d’argent, 
gagné en une seule journée. Si mon père avait vu ça, il serait devenu fou : c’est ce que, chez 
lui, on pouvait espérer en un mois. 
 
Á partir de ce moment-là, je demandais qu’ils m’apprissent à gagner autant d’argent qu’eux, 
je séchais les cours et n’allais plus au foyer, je passais mes journées dehors et, en quelques 
semaines, j’acquis énormément d’argent ; parfois je me demandais si mes parents étaient fiers 
de moi car mon père me mettait souvent en garde contre les trafics au Mali. 
 
Mais un matin, alors que j’aperçus mon tuteur du foyer, il me vit aussi ; il vint me voir et 
comprit dans quoi j’étais tombé, il me proposa son aide. Bien que j’aimais cette situation, 
mon tuteur sut trouver les bons arguments et me convainquit de renoncer pour le moment à 
ces petits trafics. Il avait compris que je ne voulais plus aller à l’école, alors il me fit découvrir 
une activité : le football.  
 
Dans mon village, nous n’avions pas assez d’argent pour acheter un ballon donc je n’avais 
jamais joué au foot. Désormais je passais mes journées à exercer ce sport, cela me fit oublier 
tous mes problèmes. Mon tuteur me proposa alors de faire un essai dans un club ; j’acceptai 



mais je ne pensais pas que quelqu’un allait s’intéresser à moi. Et pourtant le 26 octobre, le 
club formateur de l’Olympique de Marseille m’intégra à son équipe «jeune». J’étais 
euphorique : désormais je travaillais et m’entraînais beaucoup plus pour pouvoir atteindre le 
meilleur niveau et intégrer le milieu professionnel. Mes efforts allaient payer puisque je 
devins désormais le meilleur joueur de mon équipe. 
 
Je décidai alors de retourner au foyer pour remercier mon tuteur et tout le personnel. Avant de 
leur rendre visite, je fis un tour dans un supermarché pour leur acheter quelques friandises. En 
sortant du magasin, je vis mes anciens amis. Ils me demandèrent où j’étais passé, me traitèrent 
de lâche, l’un deux me mit un coup de poing mais je ne pus rien faire car ils étaient nombreux. 
C’est à ce moment-là qu’un «ami» sortit un révolver. Je pensais que c’était une blague. Tout 
le monde lui disait : « Tu n’as pas les couilles de tirer ». 
 
Je m’appelais Boubakar Darria, j’avais dix-sept ans, un bel avenir se dessinait enfin pour moi. 
 
Je peux maintenant rejoindre mes parents en paix. 
 

Thomas Wimmer  



 

Adieu, les personnes que j’aime 
 
 
 
Dans la nuit noire et lointaine, s’endormait un petit quartier avec d'imposant HLM, un 
parking, un stade de foot. Dans cette pénombre, on pouvait distinguer une lumière qui 
parvenait d'une fenêtre du dixième étage, avec vue sur la plage. Il y avait, dans cette pièce, 
une jeune fille qui devant son bureau travaillait son devoir de mathématiques. Juste en face 
d'elle, il y avait énormément d’ouvrages de Victor Hugo, Émile Zola, Albert Camus, 
Alexandre Dumas et d'autres livres, d'autres auteurs peu connus du grand public. Il y avait, 
dans sa chambre, un lit, un meuble et rien d'autre, à part quelques dessins accrochés au mur. 
Mais il n'y avait aucun poster de star à idolâtrer, ni aucune de ces autres choses assez 
farfelues. Cette jeune fille se prénommait Sarah et elle avait seize ans. 
 
Sarah, après avoir fermé son cahier, s’assit sur son lit, se mit à contempler le panorama par sa 
fenêtre et se laissa submerger par le plaisir de voir ce paysage qui lui était à présent si 
familier, avec cette mer qui changeait tous les jours de couleurs, avec son ciel qui n'était 
jamais le même, un coup bleu clair, puis un autre bleu foncé et puis blanc à cause des nuages, 
puis orangé , bleu-vert et puis un jour il était même devenu turquoise ! Et puis il y avait la 
lune qui était présente, puis ne l’était plus, accompagnée de ses petites sœurs tout aussi 
lumineuses. Sarah ne se lassait pas d'admirer tout cela. Soudain le téléphone sonna, sa mère 
décrocha. Sarah était toujours à sa fenêtre et ne savait pas que sa vie aller changer d'ici peu. 
 
Quand sa mère rentra dans sa chambre sans frapper, contrairement à ses habitudes, l'enfant 
comprit que c'était grave. Elle venait de recevoir les résultats d'analyse et ils étaient sans 
concession, elle était bel et bien malade : elle avait un cancer. Sa mère continuait de parler 
mais elle, Sarah, avait arrêté d'écouter ; elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait ; elle savait 
qu'elle se sentait plus faible que d'habitude mais pas à ce point, elle savait qu'elle était malade, 
mais pas à ce point. Alors, maintenant, elle savait ce que ressentaient les gens quand on leur 
apprend que l'on a un cancer en phase terminale, que l'on n'a pas pu le déceler plus tôt car il 
n'y pas de symptômes qui le permettent et qu'il ne nous reste pas beaucoup à vivre. Elle revint 
à la réalité quand on sonna à la porte ; sa mère sécha ses larmes et partit ouvrir : c’était son 
père. Il sut tout de suite, en regardant le visage de sa femme, ses yeux bouffis par les larmes, 
qu'elle venait de recevoir les résultats ; un simple coup de téléphone du docteur avait suffi à 
tout expliquer. Son père prit dans ses bras sa fille et la serra à l'étouffer. À elle, ça ne lui fit 
rien. Qu'elle fût malade ou pas, ce qu'elle voulait, c'était rester entre ses parents, dans leurs 
bras chauds et pleins d'amour, pour toujours... enfin jusqu'à sa mort… rester avec ses amies, 
sentir la fraîcheur de l'air qui venait de la mer, les couleurs du ciel changeant et tout cela 
jusqu'à la fin de sa vie. Mais son père la lâcha et se mit à la rassurer. 
 
Le lendemain, elle se réveilla avec le chant des oiseaux et le bruit assourdissant des motos ; 
elle partit au lycée avec sa meilleure amie qui savait déjà la gravité de son état et la regardait 
avec le regard qui dit « ô ma pauvre, pourquoi toi ? ». Toute la journée se passa bien mais 
lorsqu’elle rentra chez elle, les douleurs commencèrent à se faire plus persistantes, et plus 
fortes, et plus aiguës. Cela la faisait tellement souffrir qu'elle se plia en deux et finit par 
s'évanouir. On l'hospitalisa d'urgence et son médecin la prit en charge. 
 



À son réveil, c'était le coucher du soleil, il n'y avait sur ce ciel que de l'orange et puis c'est 
tout. Ce coucher du soleil ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait déjà vu et il n'y avait pas la 
mer, elle en était sûre car, de son lit, elle ne voyait pas le sommet des arbres. Elle sut par 
l'odeur de désinfectant qu'elle était à l’hôpital, alors elle se mit à bouger et ne voulant pas 
rester dans cet endroit, elle fit sonner l'alarme qui signale une crise cardiaque. Alors des 
infirmières se mirent à courir et vinrent lui demander de se calmer. Ses parents rentrèrent dans 
la chambre. Mais avant que quiconque n'ouvrit la bouche, elle dit « je sais que je vais mourir ; 
alors, si je meurs, je veux mourir auprès des gens que j'aime, entourée des personnes que 
j'aime, et non dans un hôpital dans l’attente de cette mort, dans cette odeur de désinfectant ! Je 
veux mourir avec le sourire. Je veux, comme dernier souvenir, le ciel au-dessus de ma tête et 
non ce mur blanc mélancolique, je veux mourir entourée d'êtres que j'aime ! »  
 
Après cela, ses parents l'entourèrent de leurs bras et demandèrent au docteur si elle pouvait 
sortir le soir même. Ils partirent de cet endroit après quelques formalités. Mais, aux portes de 
l'hôpital, son père allant chercher leur auto, se fit percuter par une voiture rouge ; Sarah vit là 
son père mourir sous ses yeux, sans que personne ne fît rien. Sa mère accourut vers le corps 
inerte de son mari, mais la voiture qui l’avait écrasé ne s'arrêta pour autant. Après cela, il y 
eut l'enterrement ; et sa mère tomba gravement malade et mourut quelques semaines plus tard. 
Ce fut sa voisine qui recueillit Sarah. Le soir même, elle fit un rêve assez bizarre, il y avait sa 
mère, son père et elle-même au bord de la plage, avec ces couleurs, ces belles couleurs qu'elle 
avait toujours vues depuis sa fenêtre. Et elle resta avec eux pour toujours, sans jamais dire « 
adieu, les personnes que j'aime ». 

 

Kahina Ihaddadene  



 

Un amour éternel 

 

Elle s’appelle Élisa, elle a seize ans. Élisa, comme toutes les filles de son âge, a un téléphone 

portable. Son téléphone portable est toujours dans son sac, il est donc toujours avec elle. Elle 

associe toujours les coques de son Iphone avec ses habits. Il est indispensable à sa vie. Grâce 

à lui, elle peut communiquer avec ses amies et son petit copain. En effet, Élisa est en couple 

depuis deux ans. Elisa et Fred ne se sont jamais disputés. C’est un amour sans nuage. Le 

mercredi après-midi, elle va chez son copain. Fred a des problèmes de famille. Ses parents 

vont divorcer, il voudrait trouver du réconfort auprès d’Élisa, mais malheureusement cette 

dernière ne l’écoute pas, elle est trop préoccupée à regarder son téléphone. Entre Fred et Élisa 

une dispute éclate :   

« Élisa, pose ton téléphone ! demande Fred. 

- Non, attends, ma meilleur amie a besoin de moi, affirme Élisa. 

- Moi, j’ai besoin de toi et tu es incapable de le voir ! » rétorque Fred.  

 

Élisa part de chez son copain. Elle va chez sa meilleure amie Rita, elle lui raconte l’histoire. 

Après avoir mangé chez sa copine, elle rentre chez elle. Elle ne trouve pas son téléphone. Elle 

est persuadée que Fred l’a pris. Grâce au téléphone de son frère, elle appelle Fred. Ce dernier 

lui affirme qu’il n’a pas son Iphone. Élisa énervée décide de ne plus lui parler. 

 

Une semaine après, Élisa n’a toujours pas parlé à son copain. Élisa voit Fred faire un câlin à 

une fille de son lycée. Élisa très triste rentre chez elle. Rita va chez sa copine et lui donne son 

téléphone, qu’elle a retrouvé sous son lit. Le soir à vingt heures, Élisa reçoit un message de 

Fred. Il s’excuse et lui affirme que la fille en question ne faisait que le réconforter car il est 

triste. Fred a également acheté la paire d’escarpin dont elle rêve. Elle sait que Fred a travaillé 

et économisé beaucoup d’argent. Mais elle décide toujours de ne pas lui parler. Le 13 Février, 

Élisa croise Fred qui lui affirme : « Je sais que tu as reçu tous mes messages, je les envoie 

tous les jours à vingt heures, cette fille me faisait juste un câlin car je suis accablé depuis notre 

dispute, je souffre énormément, demain est un jour important et je voudrais le vivre à tes 

côtés. » Élisa part les larmes aux yeux ; elle aurait tellement voulu l’embrasser car elle est 

amoureuse de Fred, en effet elle ressent beaucoup d’affection, d’adoration et de tendresse 

pour Fred. Mais malheureusement Élisa revoit toujours la scène de Fred et son amie, elle s’est 

sentie trahie. Elle a été très émue, affligée. Élisa est très triste car Fred a été son âme sœur. 

 

Le lendemain, c'est-à-dire, le vendredi 14 Février, elle reçoit un message à vingt heures 

comme tous les jours de Fred. Elle reçoit un deuxième message à vingt-deux heures. Élisa se 



rappelle très bien de cette date car c’est la Saint Valentin mais aussi la date de leur première 

rencontre. Le lendemain Élisa ne reçoit pas de message, elle est triste et énervée car elle est 

persuadée que Fred l’a oubliée, elle aurait dû lui répondre. Élisa décide de lire les deux 

messages. Dans le premier message, il y a écrit : «Élisa, je suis au parc, celui où on s’est 

rencontré pour la première fois, viens me rejoindre, je t’assure que cette fille n’est qu’une 

amie de mon lycée, je t’aime ! » Élisa a les larmes aux yeux, elle regrette son attitude. Elle 

décide de lire le deuxième message : «Élisa, c’est la maman de Fred, Fred a eu un accident de 

scooter en rentrant à la maison, une voiture l’a percuté. Il est entre la vie et la mort, viens le 

voir, les médecins ont dit qu’il a besoin de se sentir entouré.» Élisa hurle de colère et de 

tristesse. Elle fait tomber son téléphone qui se casse. 

 

Élisa arrive à l’hôpital, demande où est son copain. On lui indique une chambre. Elle entre et 

voit Fred allongé sur le lit, de nombreux tuyaux sortent de son corps. Élisa prend la main de 

Fred et pense alors à tous ces bons moments passés avec lui : les bêtises, les fous rires, sa 

première fois. Ses pensées s’arrêtent lorsqu’elle entend une machine qui retentit. Les 

médecins arrivent, ils emmènent Fred, ils l’opèrent de toute urgence. Les heures passent, Élisa 

n’a toujours pas de nouvelles de son copain. Elle a très peur, elle panique, s’affole et angoisse. 

Élisa culpabilise, elle aurait dû aller au rendez-vous, répondre aux messages. Les heures 

passent, elle n’a toujours pas de nouvelles, elle essaie de trouver des réponses auprès de la 

secrétaire qui lui explique que Fred est encore dans la salle d’opération. Élisa va se rasseoir, 

elle voit deux chirurgiens arriver. L’un des deux lui annonce :  

« Mademoiselle, nous sommes désolés, nous avons fait tout notre possible, mais votre petit 

copain est mort, il avait les organes très abîmés. » Élisa hurle jusqu’à s’époumoner, son 

copain est mort, elle ne réalise pas. Un médecin reste avec elle pour la réconforter, Élisa ne 

fait que pleurer. Élisa va se réfugier la chambre où se trouvait son copain avant l’opération. 

Elle recommence à hurler et pleurer. Élisa ne s’imagine pas vivre sans lui.  

 

Cela fait deux jours qu’elle est à l’hôpital dans la chambre de Fred, elle ne mange et ne dort 

pas. Une infirmière arrive avec un sac, c’est le sac de Fred. L’infirmière annonce à Élisa que 

la Police a retrouvé une paire de chaussure argentée à talon. Élisa regarde les chaussures, et 

remarque que c’est les chaussures dont elle rêvait. Elle en prend une ; dans la chaussure, il y a 

marqué : « Je t’aime, je veux que tu sois ma Femme. »  

 
Mélissa Wimmer  

 



Le temps d’un été 

 
 
 
 
Me voici dans la salle des professeurs, au lycée Saint-Exupéry qui est nouveau pour moi ; 
j’attends, un café à la main, assis dans un fauteuil, solitaire, regardant mes nouveaux 
collègues, plongeant dans mes pensées ; je me souviens de ses cheveux bruns brillants, de ses 
yeux aussi bleus que l’océan, de notre rencontre sur le marché de Tunis. Elle était vêtue d’une 
robe blanche. Elle se trouvait là, près d’un stand ; elle me regardait. J’ai entendu par son ami 
qui l’accompagnait, qu’elle s’appelait Élise, qu’elle avait dix-huit ans à peine ; je lui aurais 
donné un peu plus. Si je ne l’avais pas abordée, j’aurais regretté toute ma vie de ne pas avoir 
eu ce courage ; j’avais mis un long moment avant de me décider, à cause de mon âge bien 
sûr ; je me disais dans ma tête que ce n’était pas possible, que j’étais trop âgé pour elle. En 
hésitant, je me disais aussi que la vie est trop courte pour ne pas en profiter ; je l’ai approchée, 
on a discuté : le coup de foudre ! On ne s’est plus quitté…  
 
 
Tout l’été, on a partagé des moments inoubliables ; le temps s’arrêtait dès qu’elle était dans 
mes bras. La différence d’âge disparaissait de jour en jour un peu plus, pour laisser place à 
l’amour qui naissait et grandissait à vue d’œil ! C’était sans doute le plus bel été de ma vie : le 
paysage, la compagnie, tout était magnifique ; c’est la seule femme que j’ai vraiment aimée 
depuis toujours ; cela me paraissait fou, c’était pourtant vrai. Mais à présent, l’été finissait 
avec les vacances ; le moment était venu de nous quitter, elle devait rentrer, elle ne savait pas 
où encore car ses parents avaient parlé de déménager, et moi je devais me rendre à Marseille : 
je venais d’y être muté. Mon cœur battait fort, se brisait à chaque minute qui précipitait notre 
séparation, la fin approchait. J’avais mal, très mal ! Je ne me suis jamais remis de tout cela et 
je m’en souviens encore et encore. Aujourd’hui, tout doit s’effacer. 
 
 
La sonnerie retentit dans cette salle ; par la fenêtre, je peux apercevoir les ports, les vagues, 
les bateaux, l’horizon ; au loin, je sais qu’il y a cette ville de Tunis, celle où l’on s’est 
rencontré ; je me sens vide, pour ne pas dire mort, mais l’heure est venue de laisser ma 
nostalgie de côté et de me rendre dans cette classe de Terminales où des dizaines 
d’adolescents m’attendent pour préparer leur bac. Je marche dans le long couloir qui m’y 
mène, fait entrer les élèves, les laisse s’asseoir et commence l’appel pour les découvrir. Je 
relève la tête à chaque fois, pour mémoriser leurs visages, quand tout á coup, je 
l’aperçois assise au dernier rang ; c’est bien Élise, les yeux remplis de regret, de tristesse : 
détruite, elle aussi ! Je perds tous mes moyens, je suis désemparé, je me rends compte que, 
pour elle aussi, nos adieux ont dû être terribles. Je donne mon cours sur Dante tant bien que 
mal ; dès que c’est fini, je la retrouve dans le couloir ; elle m’explique qu’elle m’aime encore 
mais que désormais notre histoire ne sera plus jamais possible ; á ce moment, c’est comme si 
ma vie s’écroulait une deuxième fois ; je comprends qu’à cause de mon travail, je suis obligé 
de perdre l’amour de ma vie : je suis son professeur et elle est mon élève, tous deux jouets 
d’un sort cruellement ironique ; cette fois-ci, nous n’avons plus le choix, c’est fini… et pour 
de bon ! 
 
 



On va se croiser tous les jours, se regarder, se parler comme deux étrangers, en italien en 
plus ! C’est dur, terriblement dur ! Mais il n’en peut être autrement. Tous les jours qui passent 
seront plus douloureux les uns que les autres. Il faudra bien survivre ! L’histoire de notre vie 
n’aura finalement duré qu’un été. Je dois redevenir raisonnable. Je dois me faire une raison. 
Désormais, plus rien, hélas, ne sera pareil ! 
 

Camille Nedjai,  

Estelle Madiona,  

Guillaume Pilat,  

Dylan Serda,  

Dimitri Pembendjoglou 

 



Une rencontre improbable 
 
 
 
 
J’ai toujours vécu dans ce charmant petit village de pêcheurs, dans le sud de la France, au 
bord de la Méditerranée ; d’ailleurs, j’y finirai certainement mes jours. Je vis dans une 
modeste demeure familiale, désertée depuis longtemps ; le temps arrache et détruit, chaque 
jour un peu plus, quelques bouts de peinture noire des volets, des tuiles irrégulières ainsi que 
les feuilles et les pétales des dernières fleurs du jardin. L’herbe a fait place à la terre, le vert 
est devenu marron et les rires se sont transformés en silence. Le bonheur s’est enfui. Je suis 
seul.  
 
C’est moi à présent, ce vieillard tout simple, usé par les ans, au visage carré, buriné par les 
embruns marins et la réverbération de la lumière dans la mer. Mes cheveux sont blancs 
comme un cristal ébloui par les rayons du soleil. Mes sourcils encore épais cachent mes yeux 
noirs appauvris et mon corps affaibli ne tient plus sans l’aide de ma précieuse canne. La 
maladie m’emporte.  
 
Assis sur un banc, tout prêt de la mer, je laisse, en cette fin d’après-midi, mon visage et mes 
cheveux en proie au vent d’automne. Les nuages ont recouvert le soleil, ne laissant plus passer 
aucun rayon de lumière. La mer, agitée et bruyante, laisse échapper un bruit de ressac familier 
qui a baigné mon enfance comme une berceuse apaisante, sans jamais s’arrêter… Mon cœur 
bat à la même allure que des vagues venant s’écraser sur les galets lisses et réguliers. L’air est 
froid, humide et transperçant. Tandis que le ciel est aussi sombre que la mer, telle une énorme 
tâche d’encre, un autre son bien connu vient chatouiller mes oreilles, celui de quelques 
mouettes tournoyant en ronde infernale au-dessus de ma tête. Au loin, de l’autre côté, des 
silhouettes sans visage se promènent. Je détourne les yeux, baisse les paupières, respire un 
grand coup, à pleins poumons, l’odeur si particulière que dégage l’eau salée, si riche et si 
pure ; des souvenirs me reviennent en mémoire. Je vois ainsi mon passé défiler au rythme des 
vagues et venir s’échouer sur la rive, perdu dans l’écume moussante. Une larme coule alors 
sur mon visage rongé par le chagrin et la solitude.  
 
La mer s’est apaisée. Les rares habitants sont rentrés chez eux. Personne aux alentours, je suis 
de nouveau seul. Les secondes défilent, les minutes passent et les heures commencent à 
devenir pesantes. Je décide de partir. Je me lève et me retourne.  
 
Soudain mon regard se porte sur une dame et une petite fille qui sortent d’une voiture blanche. 
Elles se dirigent vers le seul bar de la ville qui vient d’ouvrir, en face de moi. C’est un petit 
bar charmant en pleine restauration, qui a toujours été là et qui sait garder la fidélité de ses 
clients. La dame a de longs cheveux châtains et des yeux noirs. Elle se déplace d’une manière 
délicate et déterminée, contrairement à la jeune demoiselle qui ne fait que gigoter et secouer 
sa tête blonde, aux fines boucles soyeuses et emmêlées. Son regard est aussi noir que celui de 
la jeune dame. Elles s’assoient toutes deux au milieu de quelques dizaines de tables rondes, 
sur la terrasse reconstruite et passent commande. Je les fixe avec insistance comme si un 
phénomène mystérieux, indéterminé et puissant, me retenait à la manière d’un aimant. 
L’inconnue est très belle, s’occupe de sa fille - cette charmante enfant est sûrement sa fille - 
avec beaucoup de tendresse quand on vient les servir. Elles ont toutes les deux un air de 
ressemblance qui me dit quelque chose…  



 
La jeune femme a pris son téléphone tout en buvant son café tandis que la petite, munie d’une 
serviette autour de son cou si fragile, trempe sa brioche dorée et sucrée dans un chocolat dont 
j’imagine le parfum délicieux. La dame se retourne vers la mer et me voit. Ses yeux 
s’agrandissent. Elle pose alors son téléphone sur la table et demande à son enfant de venir 
vers elle. Elle glisse dans son oreille quelques brèves paroles. Curieux, en proie à mille 
questions, j’attends. Mère et fille quittent le bar et s’avancent vers moi sans hésiter. 
 
Puis la mère s’arrête. La petite, avec son doudou, s’approche encore de moi ; avec un regard 
innocent, elle me lance : « bonjour grand-père ! » 
 

Sandy Granier-Mana 
 
 
 



L'inconnue 

 
 
 
Toujours perdu dans mes réflexions, je regardais par la fenêtre, je pensais à ce qu’aurait pu 
être ma vie si j'étais né à une autre époque, ce qu’auraient été mes activités, mon mode de vie, 
si j'avais été obligé d’aller à l'école. Mais comme d'habitude, le professeur d'histoire vint me 
donner une tape avec son livre puis il repartit dans son discours ; cette fois-ci, c'était sur le 
débarquement de Provence en 1944. J'attendais impatiemment la fin du cours ; tout cela ne 
m'intéressait pas. Je me remis à regarder une fois de plus par la fenêtre afin de me perdre dans 
mes pensées, pour ne plus entendre ce discours incessant. Soudain, une sorte d'ombre traversa 
rapidement la cour, on aurait dit une femme dont le visage m'était étranger, mais, une fois de 
plus, cela devait venir de mon imagination. Á la fin du cours, le professeur me donna un 
devoir supplémentaire pour ne pas avoir écouté en classe. Il me demanda de faire un exposé 
sur ce débarquement de Provence pour le mois prochain ; c'était à la fois une punition et un 
moyen de pouvoir remonter mes notes de ce trimestre, ce qui n'était pas une grande 
consolation. La journée me parut assez étrange, dans le cours de physique-chimie où je faillis 
faire exploser toute la classe à cause de mon inattention à la cantine où j'ai renversé mes petits 
pois-carottes sur la table des garçons les plus populaires du lycée qui, dès qu'ils en ont 
l'occasion, essaient par tous les moyens de me gâcher la vie. Oui, c'était une journée assez 
étrange. Plusieurs fois, je vis traverser cette ombre qui avait pourtant l'air bien réel. Comme 
d'habitude, chaque soir après les cours, j'allais sur les Calanques une plage calme, magnifique 
et mystérieuse de Marseille ; je venais pour regarder la mer. Ce soir-là, tout me paraissait si 
paisible ; j'admirai longuement le coucher de soleil sur la mer mais je fus vite rattrapé par 
d’étranges sensations : cette ombre, pendant le cours d'histoire et le reste de la journée, était-
elle vraie ? Était-ce vraiment une femme ou juste encore une de mes illusions? 
 
 
La nuit tomba, la plage était vide à présent ; on pouvait juste entendre le bruit de fond des 
personnes qui parlaient dans les restaurants à proximité, des voitures ou même des 
promeneurs. Mais une silhouette en face de moi attira mon attention ; en effet, ce n'était pas 
dû à mon imagination, elle était réelle, c'était bien la femme que j'avais aperçue au loin 
pendant le cours d'histoire. Mais pourquoi me suivait-elle ? Avait-elle quelque chose à me 
dire ? Cela m'angoissait mais je devais à tout prix lui parler et lui demander des explications. 
Elle me regarda fixement pendant quelques minutes, juste le temps que je me rende compte 
qu'elle était d'une magnifique beauté : elle avait des yeux bleus clairs, avec un nez pointu qui 
affinait son visage, une bouche parfaitement dessinée, une peau claire et sans défaut, aussi 
lisse que de la porcelaine ; ses longs cheveux blonds étaient entremêlés et lui descendaient 
jusqu'en bas du dos mais sa tenue était tout de même bizarre : elle était habillée un peu 
comme à l' ancienne, on aurait dit qu'elle venait d'un carnaval. Elle portait une très longue 
robe noire abîmée au niveau de ses pieds avec des chaussures noires à petit talon. Je me 
rapprochais de plus en plus et soudain je fus coupé dans mon élan quand elle me dit «  
Bonsoir ». Je ne savais plus quoi répondre alors que la réponse était si simple, je pris mon 
courage et je répondis « Bonsoir » aussi. Elle me regarda de plus en plus fixement, elle 
regardait minutieusement chaque détail de mon visage, mes yeux verts, mes cheveux blonds, 
ma fine silhouette, mais, elle fit une drôle de grimace quand elle vit mes chaussures toutes 
délacées, mon jean troué ainsi que mon tee-shirt assez voyant. Elle me fixait tellement ! 
C'était comme si je venais d'une autre planète. Puis elle me demanda comment je m'appelais 



et je répondis « Antonin ». Elle était timide comme moi, je n'osais pas lui poser des questions 
mais elle, au fur et à mesure, elle me questionna comme dans un interrogatoire, ce qui me 
parut assez étrange venant d'une personne que je ne connaissais pas. Elle me demanda où je 
vivais, si je travaillais, si j'aimais quelqu'un et même si j'avais des enfants... Nous passâmes de 
bonnes heures à parler mais il se faisait tard et je devais rentrer. 
 
Le lendemain ainsi que les jours suivants, nous nous revîmes, comme nous en étions 
convenus ; à présent, elle était devenue ma seule et véritable amie mais elle était quelque peu 
étrange et mystérieuse tout de même. Elle était assez vieille époque et je ne savais toujours 
pas où elle habitait, ni dans quelle école elle était inscrite. Á chaque fois qu'on abordait le 
sujet, elle esquivait, je savais très peu de choses sur elle, à part son nom et son âge qui me 
surprirent particulièrement, comparé a ce que je croyais. Mais les semaines passaient et mon 
devoir d'histoire n’avançait pas, je devais au plus vite m'y mettre. La veille de la remise, je me 
rendis à la grande bibliothèque de Marseille, l'Alcazar, qui ce soir-là, exceptionnellement, 
fermait plus tard que prévu, ce qui m’arrangeait bien ! Elle avait refusé de venir, trouvant 
comme prétexte qu'elle devait rentrer tôt elle aussi. Arrivé sur les lieux, je m'installai 
confortablement et je commençai à parcourir les rangées où étaient disposés des livres 
d'histoires sur la guerre, les débarquements de 1944 que je pouvais trouver. Je travaillais 
depuis un bon moment mais mes recherches n'avançaient guère ; je pris un dernier livre, avant 
de partir, que je feuilletais en somnolant. Quand, tout à coup, je fus parcouru de frissons : on 
aurait dit que le monde s'écroulait sur moi, comme si j'étais dans un cauchemar ! Une photo 
du livre me frappa : elle représentait une femme avec son fils et son mari, un militaire partant 
pour le combat en 1944, pour le débarquement de Provence, mais c'était le visage de cette 
femme qui m'intriguait le plus ; en effet, il ne m'était étranger en rien, bien au contraire, mais 
cela était inimaginable, incroyable. Comment était-ce possible ? C'était peut-être sa mère mais 
la ressemblance était troublante : on aurait dit des jumelles ! Peut-être était-ce une seule et 
même personne, mais pourquoi n'avait-elle pas vieilli ? Comment se faisait-il qu'elle soit 
toujours en vie ? C'était impossible, je devais halluciner ou peut-être étais-je en train de 
rêver ? Mais je ne pus m’empêcher de me dire que cela était bien réel ; pourtant, c'était si dur 
à croire ! Malgré tout, la confiance que j'avais en cette personne avait disparu, c'était comme 
si elle était redevenue étrangère à mes yeux, comme la première fois où je l'avais vue au cours 
d'histoire : une ombre, une femme étrangère ! De nombreuses réponses me venaient en tête 
pour expliquer son étrange comportement, ses drôles d'habits, ses manières, ses façons de 
parler et aussi tous ces mystères et ces questions sans réponses. Que me voulait-elle ? 
Pourquoi moi ? Pourquoi tous ces silences ? Mais une seule question était vraiment 
mystérieuse : qui était réellement …Lucie ? 

Manon Pappacena 
 



Libre 

« La liberté est celle dont on profite sans condition. » Alain Leblanc 
 
 
La nuit noire laissait entrevoir le rivage. La mer d’huile 
et d’encre profond laissait ses vagues s’échouer 
tranquillement sur le sable brun. Le lieu dégageait une 
impression de quiétude et de paix. Seul le doux bruit du 
remous reposant des vagues et leurs clapotis contre les 
rochers étaient autorisés à s’exprimer. L’endroit 
semblait désert et seule la présence d’un petit crabe 
verdâtre marchant de côté apportait du mouvement sur 
la plage. Il n’y avait ni vent, ni pluie et le site, 
seulement éclairé par le fin croissant de lune, paraissait 
ne jamais avoir connu l’Homme. 
 
Ce n’est qu’au milieu de la nuit qu’un bruit lointain se 
fit entendre. On aurait dit que l’eau s’agitait, se 
réveillant d’un long sommeil dans lequel elle avait été 
depuis toujours plongée. 
 
 
Ce mouvement lourd au loin et son vacarme avait fait fuir le crabe ; le rythme des vagues était 
à présent irrégulier et une vieille mouette criait son mécontentement. Le charme de la scène 
sembla alors se briser lorsqu’une masse sombre et grande apparue à quelques mètres du 
rivage. Se déplaçant sur ses deux jambes, elle semblait lutter pour avancer. Le bruit régulier 
de ses pas et des éclaboussures se répercutait contre les rochers. La mouette s’était tue, et 
depuis son vieux perchoir rocailleux, elle observait la créature de ses petits yeux perçants. Ce 
ne fut que lorsque deux mains s’abattirent lourdement sur le sable que le volatile s’envola, prit 
de frayeur. 
 
Un rire fou résonna alors dans la minuscule crique. Un vent léger balaya les quelques herbes 
folles donnant l’impression qu’elles étaient parcourues de frissons d’horreur. Le rire redoubla 
alors que les mains se crispaient convulsivement dans le sable gorgé d’eau, rendant les griffes 
de la créature sablonneuses et encore plus sales qu’elles ne l’étaient déjà. Le corps secoué de 
spasmes, elle se laissa tomber de toute sa masse sur le dos, épuisée mais euphorique. Elle 
avait réussi, elle était libre. 
 
Il fallut quelque temps à l’individu pour réussir à se relever. Le corps encore tremblant et 
gelé, il se déplaça le plus rapidement possible vers l’intérieur de la crique où il s’assit sur un 
rocher rond et sec ; ce n’est que grâces aux rayons de la lune que son visage et son buste 
purent être dévoilés.  
Il portait une sorte de costume grisâtre, déchiré et difforme sur lequel de larges et longues 
bandes d’un gris malpropre s’étendaient horizontalement. Ses longs cheveux sales et emmêlés 
tombaient sur ses yeux caves et entourés d’effroyables cernes violacés. Seules leur couleur 
bleu-gris et la vivacité de ses pupilles permettaient de ne pas le confondre avec un cadavre. Le 
bout de ses manches en dents de scie laissait entrevoir de nombreux tatouages noirs et 
sommairement dessinés. De ses mains squelettiques, il dégageait à intervalles réguliers le 

Free de Lina Rahou 



sable qui lui collait à la peau, sans cesser de regarder, au loin, la prison qu’il avait quitté et qui 
n’était pourtant plus visible aux yeux des humains. Lui, pourtant, semblait la voir et sa 
jubilation ne connaissait plus de frein. Il avait réussi, il était enfin libre. 
 
Douze ans. Douze longues et douloureuses années passées enfermé derrière d’affreux mais 
pourtant si simples barreaux. Douze ans durant lesquels il n’avait cessé de ressasser ses 
erreurs et ses malheurs. Mais c’était surtout l’injustice qui qualifiait sans doute le mieux ces 
longues années d’incarcération. Á cette pensée, sa mâchoire se contracta férocement. Et dire 
qu’il avait passé plus d’une décennie à croupir dans une infâme prison pour un crime qu’il 
n’avait jamais commis. Son regard s’alluma d’une lueur singulière s’apparentant à celle d’un 
animal sauvage, féroce et dangereux, alors que l’image de cet immonde traître lui revenait à 
l’esprit. Il en serra si fort les poings que ses ongles s’enfoncèrent dans la chair de ses paumes ; 
il se promit de très prochainement le retrouver et lui faire payer au centuple ce qu’il avait 
vécu, quitte à commettre un meurtre. Au moins, cette fois-ci, il aurait une véritable raison de 
croupir en prison. Après tout, il avait réussi, il était libre de se venger à présent. 
 
Bien plus tard, malgré ses vêtements encore humides et sa faiblesse, le prisonnier se leva 
souplement et marcha jusqu’au bord de l’eau. Le regard brûlant, il pencha la tête en arrière et 
fixa les étoiles. Pendant douze ans, il n’avait pu les contempler que depuis la minuscule 
fenêtre emplie de barreaux de sa cellule. Mais cette nuit, elles semblaient redoubler de 
brillance et il se demanda candidement si les astres créaient cela pour lui. 
Un fin sourire étira ses lèvres sèches ; délicatement, il ferma les yeux. Il resta dans cette 
position, les bras en croix, durant ce qui lui sembla des heures. Il paraissait avoir enfin réalisé 
où il se trouvait. Plus aucune chaine ne retenait ses chevilles et ses poignets, il était libre. 
Alors, il éclata de rire à nouveau, empli de joie. En gonflant profondément ses poumons d’air 
pur et iodé, il eut l’étrange impression d’avoir retenu sa respiration durant des années. Sentir 
ce nouvel oxygène parcourir ses veines, alimenter ses organes et réinsuffler la vie dans son 
corps lui procura les plus belles sensations de toutes sa misérable vie. 
 
Les premières gouttes commencèrent à tomber sur son visage, autrefois si séduisant, alors 
qu’un lointain orage grondait au-dessus de la mer agitée. 
Plus rien en ce lieu ne laissait paraître la douce tranquillité qui l’avait habité il y a seulement 
quelques heures. Le paysage chaotique qui s’offrait désormais à lui semblait irréel. Un vent 
violent fouettait à présent le sable et la végétation, l’écume salée envahissait la plage ; et les 
vagues, devenues monstrueuses, s’écrasaient avec une violence rare sur les rochers et les 
récifs aux pointes acérées. 
Au milieu de tout cet enfer, lui seul restait de marbre. Lui, l’ancien prisonnier, le fugitif 
recherché, traqué comme une bête, ne bougeait pas. La violence des vents ne le faisait même 
pas vaciller. Rien ne semblait l’affecter, comme si cette tempête était une partie de lui-même, 
la traduction de ses sentiments par les éléments de la nature. 
L’eau de pluie lui martelait le visage et glissait sur sa peau, la nettoyant, remplaçant les 
larmes qui ne voulaient pas couler et collant ses cheveux à son crâne. La tête de nouveau 
dirigée vers le ciel menaçant, il laissa les éclairs illuminer son âme et la pluie la purifier. 
Et ils restèrent ainsi jusqu’au lever du jour. Lui et sa liberté retrouvée. 
 

Lina Rahou 
 
 

 



Le jardin 

  

 Le jardinier se pencha sur des fleurs qui venaient d’éclore. Elles étaient belles, d’un jaune 

doux. Il en huma le parfum, se délectant de l’arôme sucré de la plante. Il se releva puis arpenta 

le grand jardin. Le dos lui faisait mal. Ici, il y avait un rosier, là bas, des jonquilles.  

 

Une multitude de fleurs cohabitaient en harmonie avec les abeilles qui en butinaient le nectar. 

Il était heureux. Le jardinier avait passé toute sa vie à s’occuper des fleurs et des plantes de ce 

jardin. Il ne se lassait jamais de ces merveilles de la nature. D’ailleurs, il se disait toujours que 

ce qu’il faisait n’était pas seulement un métier : c’était aussi un art, un art subtil où se mêlaient 

les tableaux de couleurs et de parfums. 

 

Il observa encore une plante ou deux, puis se mit à l’abri car il commençait à pleuvoir. Il 

regarda les gouttelettes éclater sur les pétales de couleurs vives, un spectacle magnifique. La 

pluie se fit plus forte. Les pétales se faisaient malmener par les gouttes frappantes. Le 

jardinier perdit son sourire et le déluge augmenta encore en intensité. Les gouttes devenaient 

des sabres qui déchiraient les pétales, les transformant en lambeaux. Il regardait impuissant 

son jardin bien aimé, le fruit de toute une vie, réduit à néant. La pluie devint grêle, ce qui 

amplifia le carnage. Les fleurs se détruisaient, découpées par la glace froide qui fendait les 

feuilles. Le vent se leva et souffla, arrachant les derniers pétales résistant à la tempête. Puis ce 

fut finit. Le soleil réapparut, éclairant la scène. Le jardinier ne bougeait pas, les yeux fixés sur 

ce qui avait été son jardin. 

 
Une unique larme roula sur sa joue. 
 

Rosario Contino 



Une nouvelle rencontre 

 
 
 
C'était pendant les vacances d'été au bord de la mer Méditerranée, durant le mois de juillet. 
Moi, jeune Provençale originaire du village d'Allauch, partie à la découverte de la Côte 
d'Azur, j'avançais plage par plage, la chaleur du sable était de plus en plus agréable, le vent 
semblait de plus en plus calme et l'apparition du moindre nuage dans le ciel se faisait de plus 
en plus rare. Au plus j'avançais sur ces magnifiques rivages, au plus je me rendais compte que 
tout allait bien. Je ne pensais plus à tous mes problèmes, j'essayais, durant ces moments, de ne 
plus penser à toutes ces histoires qui m’avaient donné envie de m'évader. J'essayais d'oublier 
l'idée que mes parents, deux ans auparavant, avaient refusé d'accepter mon petit copain au 
sein de la famille. J'étais pourtant amoureuse de lui, c'était mon premier amour, mais, pour 
mes parents, il fallait que je le quitte. Aujourd’hui cela fait quasiment deux ans et je n'arrive 
toujours pas à parler à quelqu'un de cette histoire.  
 
Un beau jour, je décidai de faire une pause sur la Côte d'Azur près de la plage de la Ciotat. Au 
beau milieu de cette journée, je vis ce garçon qui débarquait seul. Peut-être que lui aussi 
essayait de faire le vide et de s'évader de ses problèmes. Je sentis, avec ces grains de sable qui 
picotaient ma peau, que quelque chose d'instinctif m’attirait vers ce garçon. Pendant quelques 
dizaines de minutes, j'hésitai à dépasser ma peur pour essayer d’entamer une discussion avec 
ce garçon. 
  
Le temps passait. Soudainement, je me dis qu'il fallait faire face à la réalité et que, si je ne le 
faisais pas aujourd'hui, je ne le reverrais sans doute jamais.  
 
Je me levai, j'avançai, j'avançai, le temps me parut 
interminable avant que je n'arrive devant ce garçon. 
J’étais très mal à l'aise, mais aussitôt je mis ma timidité 
de côté et surmontai cette peur en lui adressant ces 
quelques mots : « Salut, tu es tout seul ? ». Il releva la 
tête et me regarda droit dans les yeux, ces quelques 
secondes avant sa réponse m’ont paralysée. « Oui et, à 
vrai dire, un peu de compagnie me ferait le plus grand 
bien. » 
 
Je compris, à ces premiers mots, que c’était un garçon 
comme moi et je sentis que le courant allait bien passer 
entre nous deux. Je commençai à lui poser des questions ; 
on échangea les premières informations : nom, prénom, 
origine… et soudain, arrivèrent les premières questions 
qui me firent affronter ma réelle peur.  
  
« Que fais-tu ici toute seule sur cette plage ? 
-Je me remets en question… et toi ? 
-Je cherche la tranquillité. Tu te remets en question pour quelle raison ? me chuchota-t-il en 
me regardant avec de grands yeux. 
-Honnêtement, c'est plutôt compliqué tout ça, mais si tu veux savoir, je t'expliquerai.  
-Oui je suis plutôt curieux. » 

« Retrouvailles » Lina Rahou 



Il me mit à l'aise et cela me donna envie de tout lui raconter. Je lui ai donc expliqué, du début 
à la fin en n’oubliant quasiment aucun détail, ce qui m'était arrivé deux ans plus tôt ; je voyais 
qu’il compatissait et qu'il était attentif à tout ce que j'échangeais avec lui. Il était très ouvert et 
je me confiais sans hésiter, ce que je n’avais pas fait depuis ces deux dernières années. Le 
courant passa très vite et nous échangeâmes beaucoup de morceaux de notre vie, le temps 
filait et le soleil commença à se coucher. Au moment de partir, lui comme moi nous voulions 
nous revoir, nous échangeâmes donc nos numéros de téléphone, pour un dernier rendez-vous 
avant mon départ. Le moment de se quitter fut très intense : j'avais le pressentiment que nous 
n’allions jamais nous revoir. Mon cœur palpitait et chaque pas m'éloignant de lui me pinçait le 
cœur. Je ne savais pas si c'était réciproque. La seule chose dont je pouvais être sûre, c’était 
que nous nous retournions simultanément tous les quelques mètres jusqu'à ce qu’à l'horizon 
nos silhouettes ne soient plus visibles. 
 
Le lendemain matin, au réveil, ce fut pour moi un jour pas comme les autres car, la veille, 
j'avais réalisé un grand exploit : j’avais surmonté ma peur. Je débutai alors ma journée avec 
une pensée pour ce garçon que j'allais sûrement revoir dans l'après midi. Je me décidai ensuite 
à lui envoyer un message dont j'attendis la réponse durant un temps qui me parut durer des 
heures interminables. La journée commençait vraiment à être bien entamée mais je n'avais 
toujours aucune nouvelle. 
  
Après de nombreux messages et quelques appels, je devais reprendre la route le soir pour 
continuer mon parcours sur la Côte d'Azur. Au final, je repris la route sans avoir revu cette 
personne en laquelle je voyais tant de choses, alors que nous n’avions passé qu’un court 
moment ensemble. J'avançais de ville en ville avec une seule envie : recroiser ce jeune garçon 
lorsque je repasserais par la Ciotat, à mon retour. Les jours passèrent et enfin je pus revenir à 
la Ciotat. 
 
Je ne savais pas comment le retrouver mais je comptais bien tout faire pour le revoir : je 
décidais de rester une semaine sur la plage où je l'avais rencontré.  
Commença alors une longue attente. Je pris possession de la plage chaque jour du lever du 
soleil jusqu’au crépuscule. Au début, ce fut long ; je m’accrochais à l'espoir chaque jour de 
plus en plus faible et, en me levant le matin de cette cinquième journée, alors que je n’y 
croyais plus du tout, je le vis enfin arriver. Avec ces cinq jours de longue attente, mon cœur 
s'accéléra, j'enchaînai, très angoissée, des mouvements que je n'arrivai pas à contrôler. Je 
partis en courant vers lui pleine de haine, de joie mais surtout de nombreuses de questions. Il 
fut surpris de me voir plantée là devant lui, il avait l'air très gêné. Je n’y allai pas par quatre 
chemins. 
 
« Pourquoi tu m’as fait ça ?  
- Je suis vraiment désolé mais c'est pour notre bien à tous les deux ; j'ai déjà eu le cœur brisé 
et je ne veux pas que cela se reproduise. Si tes parents ne m'acceptaient pas et nous séparaient, 
je n'arriverais jamais à m'en remettre. » 
- Tu as donc fait ça car tu as peur ? Je te rassure, c'était il y a deux ans et c’est du passé. Mes 
parents n'ont plus à contrôler mon parcours sentimental ni ma vie privée. » 
Je sentis après cette phrase que je l'avais rassuré. Je lui proposai donc, pour que tout problème 
soit évité, de le présenter à mes parents même si rien n'était fait encore entre nous deux. Je 
préparai donc cette rencontre, en toute discrétion, dès mon retour chez moi, après avoir 
raconté à mes parents tout mon séjour. Le seul sujet que je n'avais pas abordé était bien celui 
de ma rencontre. 
 



 Trois jours passèrent et le jour J arriva : Julien arriva à mon domicile. Quand il sonna, mes 
parents furent surpris de voir une personne qu’ils ne connaissaient pas, ils me questionnèrent 
et me demandèrent qui était ce jeune homme. 
  
Je laissai un peu de suspense, un silence en guise de réponse, et, en ouvrant la fenêtre, je 
prononçai : « Entre Julien, le portail est ouvert ! » Mes parents furent choqués et ne 
répliquèrent pas, c'était d'ailleurs assez marrant. Les présentations furent rapides, les choses 
restaient très claires : mes parents n'avaient plus rien à dire. 
 
Le soir même, Julien partit ; lui et moi commencions une histoire qui, au bout de quelques 
mois se transforma en réel cauchemar. Le 03 Janvier, les parents de Julien m'appelèrent et cet 
appel me fit un effet bizarre : sa mère me demanda de les rejoindre à leur domicile, je partis 
très vite et, arrivée là- bas, je compris que quelque chose n'allait pas. Dans la maison, j'ai de 
suite remarqué l'absence de Julien ; sa mère me tendit une lettre, j’imaginais au début 
seulement que Julien était parti et avait eu peur de me le dire en face ; je pris donc la décision 
d'ouvrir rapidement cette lettre. Je commençai à la lire. Plus j'avançais, plus mes larmes 
coulaient et mon cœur se comprimait, ces lignes étaient un véritable cauchemar. Julien venait 
de mourir d'une maladie incurable, il m'avait écrit cette lettre en guise d'adieu. J’étais 
totalement perdue et je compris qu’au final, il ne voulait simplement pas que je m'attache car 
il savait que ses jours étaient comptés. J’en déduisis alors qu'il voulait juste me protéger en se 
servant de mon histoire comme prétexte. 
 
Je devais donc me dire qu'à partir de ce jour, Julien, ce garçon qui avait réussi à me faire 
surmonter ma peur, à me rassurer, ne serait plus là, jamais. 
 

Valentine Fanucci  
 
 

 



Un amour tragique 

 

 

Son visage, je le vois sans cesse ; pas une nuit, pas un jour ne passent sans que sa présence ne 
me hante. Notre histoire, je me la rappelle comme si c'était hier. 

 
Ce jour-là, j'avais prévu de me promener sur la plage, il faisait beau et très chaud. Je me suis 
assise sur le sable, je regardais le soleil se coucher devant moi, c'était magnifique. Une 
personne vint près de moi ; c’était un jeune homme grand, brun ; il avait les yeux bleus ; il me 
regardait et se mit à me parler : 
« Bonsoir, je m’appelle Maxime, cela fait un moment que je te regarde de loin et j'ai ressenti 
le besoin de venir te voir. 
Quelques secondes s'écoulèrent et je finis par répondre : 
– Bonsoir, je suis Éva, enchantée. 
– Serait-il possible de nous promener ensemble sur le bord de plage ? J'aimerais faire 
connaissance avec toi, si tu le désires également. 
– J'adorerais ! » 
Nous avons promené un long moment, la nuit était tombée, il était l'heure de se quitter. Nous 
échangeâmes nos numéros de portable dans le but de nous revoir très rapidement. 

 
Le lendemain, à mon réveil je me sentais différente, cette rencontre avait changé quelque 
chose en moi. Lors de notre rencontre, il m'avait proposé de le rejoindre au Parc Borély tout 
près de la plage où nous nous étions rencontrés. J’étais impatiente de le revoir. On s'était 
donné rendez-vous à quatre heures de l'après-midi ; à l’heure dite, il n’était pas là. Je 
m’assis sur un blanc pour l'attendre ; de longues minutes passèrent, je ne le voyais toujours 
pas arriver… Déçue, je pris le chemin du retour en me posant des tas de questions : pourquoi 
n'était-il pas venu ? Était-ce encore un homme sur lequel je ne pouvais pas compter ? Quand 
allais-je trouver le bon ? Celui qui me ferait rêver chaque jour, celui qui me ferait rire 
chaque minute, celui qui m'aimerait chaque seconde… Le nuit tombait tout doucement sur 
Marseille, je me souviens d'avoir été très fatiguée, je n'avais pas dîné, je m’étais couchée très 
tôt.  

 
Le lendemain, je me réveillai très tard : ce n'était pas dans mes habitudes. Soudain on frappa à 
ma porte. J'enfilai vite ma robe de chambre et j’allai ouvrir. Á ma grande surprise, je me 
trouvai nez à nez avec un agent de police.  

«  Bonjour Monsieur, que se passe t-il ? 
– Bonjour, Mademoiselle. J’aurais besoin de votre aide : hier, dans l'après-midi, un 

jeune homme a été victime d'un accident ; une voiture l'a percuté sur le Prado, on a retrouvé 
sur lui un bouquet de fleur et dans son portable nous avons remarqué qu'il vous avait 
contactée en dernier ; à l'arrivée de l'ambulance, il vous réclamait ; connaissez-vous cette 
personne ? » 

 

Je restai un moment sans bouger ; mon corps était figé, je ne le contrôlais plus ; quelques 
secondes plus tard, je demandai au policier s'il était possible d'aller le voir ; il me répondit que 
oui, j’allai donc m’habiller. 
 



Arrivée à l’hôpital, je me sentais fébrile ; je tremblais ; avant d'entrer dans la chambre, je pris 
une grande respiration. Il était dans le coma. Je m’assis sur une chaise, des larmes coulaient 
sur mon visage, je pris sa main. Je le regardais durant des heures pensant qu'il allait se 
réveiller… mais en vain. Une infirmière vint me demander de partir : les visites étaient 
terminées. Le trajet du retour fut très long. Je n’arrêtais pas de pleurer. Arrivée dans ma 
chambre, je me suis directement glissée dans mon lit dans le but de me reposer pour retourner 
à l’hôpital dès le lendemain. 
 
Plusieurs semaines s'écoulèrent. Les jours se répétaient ; je n’en passai pas un sans lui rendre 
visite ; une routine était installée… Un matin, je fus réveillée par un coup de fil :  
« Bonjour, désolée de vous déranger. Suis-je bien chez Mademoiselle Éva ? 

– Oui, c'est bien moi. 
– Je suis infirmière à la Timone ; Monsieur Maxime s'est réveillé cette nuit et le seul 

numéro présent dans son dossier est le vôtre. Souhaitez-vous le voir ? »  
Une joie incroyable m'avait envahie, je me souviens de n'avoir même pas répondu à 
l’infirmière ; j'avais raccroché sans lui avoir donné de réponse. Je pris vite la route de 
l’hôpital, toute contente à l'idée de le voir et de lui parler pour la deuxième fois depuis notre 
rencontre. Poussant la porte de sa chambre, je le vis me sourire : 

«  Bonjour, je suis… 
– Éva, je sais qui tu es, tu es la personne qui est venue me voir tous les jours, qui a 

passé toutes ses journées à mes côtés alors que j'étais dans le coma. Je ne pouvais pas bouger 
mais mon esprit était là, je t’entendais me parler, me lire des histoires, je sentais ta main sur la 
mienne, j'étais prisonnier de ce corps. Et aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion de te voir, de 
te parler et de te prendre dans mes bras. Je l'écoutais parler, les larmes aux yeux. Je savais à 
présent ce que signifiait le terme « bonheur » ; ce jour-là je pensais que le malheur était 
derrière et qu'il ne pouvait plus m’atteindre. 

 
Peu après, son médecin me demanda s'il était possible de l'héberger le temps de sa 
convalescence. J'acceptai. En attendant sa sortie, j’allais le voir tous les jours. Deux semaines 
plus tard, il fut enfin autorisé à quitter l’hôpital ; je fis ses valises pour l’emmener chez moi. 
Aucun jour ne passa sans qu'il ne me remerciât d'avoir été là pour lui depuis notre rencontre : 

« Éva, je n'aurais jamais cru un jour rencontrer une femme comme toi, personne ne 
serait resté à mon chevet comme toi, tu l’as fait ; je ne pourrais jamais te remercier comme il 
se doit. 

– Je ne souhaite qu'une chose : ta guérison, Maxime ! » 
Ce jour-là, il m'annonça pour la première fois qu'il m'aimait. 

 
Il se remettait petit à petit, tout allait  parfaitement bien, ma vie commençait vraiment 
à prendre forme, j'avais tout ce que je désirais depuis tant d'années. Mais le bonheur ne dure 
jamais. Un mois plus tard, les problèmes resurgirent. Un soir d'hiver, nous étions revenus du 
restaurant où Maxime m'avait invitée et nous nous couchâmes côte à côte ; tout semblait 
parfait mais la nuit ne faisait que commencer. S’étant levé tard dans la nuit pour boire un 
verre d'eau, Maxime retomba dans le coma. Le bruit du verre contre le sol me réveilla en une 
fraction de seconde. Je le revois encore allongé sur le sol, inerte, les yeux fermés. Prise de 
panique, j'ai attrapé le téléphone. « Allô, j’aurais besoin d'une ambulance le plus rapidement 
possible au 24 place du Vieux-Port, venez le plus vite possible, je vous en supplie ! » 
L'ambulance était arrivée très rapidement et l'avait emmené à l’hôpital où des internes 
prirent très vite en charge et le conduisirent au bloc opératoire. Je me suis assise sur une 
chaise, je n’arrêtais pas de pleurer : tout était allé si bien, j'étais heureuse… Pourquoi ce 
nouveau coup du sort ? 



 
Au petit matin, un chirurgien vint à ma rencontre : 

«  Éva ? 
– Oui, c'est bien moi. 
– Je vais vous demander de vous asseoir et de garder votre calme. 
– Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Je peux aller voir Maxime ? Il va bien ? 
– Je suis dans le regret de vous annoncer que Maxime nous a quittés. 
Le monde venait alors de s'écrouler pour moi. 
– Non, ce n'est pas possible : il allait si bien, il était guéri !! Pourquoi ? 
– Maxime a eu une hémorragie cérébrale, causée par son accident ; nous ne l'avions 

pas décelée plus tôt car elle était invisible sur l'IRM. Mais cela lui a été fatal… Toutes 
mes condoléances ! » 

 

Je restai de longues heures sur cette chaise à pleurer, anéantie ; ma mère vint me chercher 
et me ramena chez moi. Elle resta toute la nuit à veiller sur moi. Je ne trouvai pas le courage 
de me rendre à l’enterrement de Maxime, cela me paraissait trop dur ! Á présent ma vie a bien 
changé ; pas un jour ne passe sans que je ne voie son visage dans mes pensées ; tous les 
dimanches, je les passe à présent devant sa tombe à pleurer jusqu'au soir et chaque nuit je 
m'imagine la vie que j'aurais pu avoir à ses côtés. 
 

Stéphanie Gabro  

 
 
 
 

« L’esprit ailleurs » de Lina Rahou 



Boubacar droit au but 

 
 
 
 
En ce soir du 15 Mai 2013, l’Olympique de Marseille se déplace à Milan au stade de San Siro 
pour disputer la finale de la ligue des champions contre le Milan AC. En l’absence de 
nombreux blessés, Élie Baup l’entraîneur de L’Olympique de Marseille a décidé de faire 
appel à Boubacar Diakité. C’est au moment de l’échauffement, alors qu’une ambiance de folie 
règne à San Siro, entre d’un côté les supporters du Milan AC nommé « les Tifosi » et les 
supporters marseillais, que Boubacar commence à se remémorer son parcours. Il pense dans 
un premier temps à son enfance africaine, à la souffrance qu’il éprouva lorsque ses parents 
furent assassinés par une tribu au Mali, ce qui l’obligea à quitter ce pays ; il choisit 
d’immigrer à Marseille pour rester en vie. Grâce à l’aide d’une association humanitaire, il put 
s’installer dans un foyer à la Rose. Boubacar ne réussit pas trop à l’école mais il découvrit le 
Football : il avait en lui une ambition débordante et il rêvait de percer dans le milieu de 
Football professionnel ; il savait qu’il en était capable, il voulait devenir aussi fort que Yaya 
Touré. Il décida de s’inscrire au club de CA Gombertois. Comme joueur, il évolua au poste de 
milieu central où il impressionna par son impact physique et sa vitesse spectaculaire. Le CA 
Gombertois était très populaire dans le coin et on parlait beaucoup de ses joueurs dont 
Boubacar. Le CA Gombertois se retrouva deuxième au classement de sa poule juste derrière 
l’EMH Allauch, rival historique du CA Gombertois. Le CA Gombertois joua son dernier 
match contre L’EMH Allauch mais les Allaudiens possédaient le meilleur attaquant du 
championnat, Ricaut, auteur de soixante buts. Ce dernier était considéré comme meilleur que 
Boubacar par les supporters. Dans ce match très important pour Boubacar - le titre de 
champion de sa poule était en jeu - des recruteurs de Air Bel, de l’OGC Nice, de l’AS 
Monaco vinrent observer le match. Avant le match, Ricaut tenta d’irriter Boubacar : « Alors 
Boubacar, tout le monde dit que c’est moi le meilleur et je suis le meilleur et tout le monde 
voudra me recruter ! - Tant mieux pour toi ; moi, je parle pas, je joue ! riposta avec simplicité 
Boubacar.  
 
- Pffff ! » fit Ricaut, en direction de Boubacar. 
Malheureusement, ce rival de Boubacar allait vite marquer, Allauch mena 1 à 0 à la mi-
temps ; Boubacar était passé à côté de sa première mi-temps et il se sentait frustré. Mais 
Boubacar se réveilla et les Gombertois explosèrent Allauch 6 à 1 et terminèrent champion, 
Boubacar se sentait très fier d’avoir gagné de cette manière face à l’équipe de son rival 
Ricaut. Á l’issue du match, Boubacar fut recruté à Air Bel club très réputé à Marseille. 
Boubacar allait recevoir une bourse du club d’Air Bel et ne pensait qu’à réussir au Football ; il 
conduirait Air Bel en finale du tournoi de Marseille qui opposait l’OM à Air Bel ; il découvrit 
son rival Ricaut qui évoluait dans le camps adverse mais l’OM semblait plus fort et allait 
ouvrir le score par Ricaut qui voulait se venger de Boubacar mais Boubacar n’était pas du 
genre à se laisser faire ; il égalisa mais Ricaut fut en si grande forme qu’il inscrivit un 
quadruplé ; l’OM mena 4 à 1. Boubacar marqua deux buts mais ça ne fut pas suffisant, l’OM 
gagna le tournoi. Boubacar ne pouvait pas accepter une défaite face à son rival Ricaut, il se 
sentait triste ; à la fin du match, Ricaut le provoqua avec un air moqueur : - Arrête le foot, 
Boubacar, le meilleur c’est moi ! Tu n’es qu’un bourrin ! - Un jour, tu regretteras ce que tu as 
dit ; je te battrai, tu verras ! répliqua avec un air de révolte Boubacar. 
- Á la Playstation. Ah ! Ah ! ah !!! rigola Ricaut. 



Après son très bon match face à l’OM, Boubacar apprit que l’OM voulait l’intégrer dans son 
centre de formation. Il signa à l’OM tandis que son éternel rival Ricaut signa au centre de 
formation du Milan AC. Pendant ces années, Boubacar remporta différents titres et coupes 
tels que le Championnat de Provence, la Coupe de Provence et les célèbres coupes régionales 
de Garrau, de Pons, sans oublier le championnat de France des moins de vingt ans. Boubacar 
avait depuis progressé au centre de formation de l’OM et avait tapé dans l’œil d’Élie Baup qui 
le convoqua pour le match face au Milan AC.  
Après s’être remémoré son parcours, Boubacar se place sur le banc des remplaçants de l’OM. 
Boubacar a une pensée pour ses parents et se sent fier d’être présent pour ce rendez vous 
international. Nous sommes à la soixante-troisième minute du match ; Ricaut rentre sur la 
pelouse et marque, ce qui fait enrager Boubacar. Élie Baup le fait rentrer à la place d’André 
Ayew à la soixante-dix-septième, c’est sa première apparition professionnelle. Á la quatre-
vingt-troisième, Boubacar tir un coup franc qui se loge dans la lucarne : 1 à 1 entre l’OM et le 
Milan AC ! Dans le temps additionnel à la quatre-vingt-douzième, Boubacar, d’un coup de 
tête exceptionnel, donne la victoire aux siens. Pour sa première apparition, Boubacar offre la 
ligue des champions à l’Olympique de Marseille. Vingt minutes auparavant, il était inconnu 
du public ; il devient le chouchou des supporters et rentre dans l’histoire de l’Olympique de 
Marseille. Il remporte son match face à son rival Ricaut et pense à ses amis à ses parents, à 
son parcours. Il vit des moments intenses lorsqu’il soulève la ligue des champions sous 
l’hymne de la ligue des champions puis il croise à coté de lui son rival Ricaut :  
« Ricaut, j’ai tenu ma promesse je t’ai battu mais je te félicite pour ton but, lance Boubacar. 
- Merci, mais c’est toi le meilleur : t’as franchi toute les étapes, parfois dans la douleur, et, à la 
fin, tu gagnes ; je le reconnais, c’est toi qui as été le meilleur ! Bravo Boubacar ! Je m’étais 
moqué plusieurs fois de toi mais, toi, tu as toujours été respectueux, tu m’as donné une leçon 
d’humilité. » 
Puis les deux joueurs s’échangent leur maillot, fairplays. Á la fin du match Berlusconi le 
président du Milan AC lui propose : 
«  Viens signer dans mon club,  Boubacar ! 
- Désolé, Monsieur, je refuse : je suis trop attaché à Marseille, une ville où je me suis réfugié 
pour fuir les malheurs que j’ai vécus au Mali et pour connaître le bonheur en découvrant ma 
passion du football. » 
 
C’est ainsi qu’une jeune nouvelle légende brandit le maillot phocéen. 
 

Yacine Youssfi 
 



Obsession 
 
 
 
 
Un soir, dans un petit village de Provence, un jeune homme arpentait un chemin menant à un 
bois. Une petite brise faisait bouger les feuilles des arbres dans un léger bruissement et le ciel 
était clair. Pourtant, il ne le regardait pas. Il marchait, simplement, perdu dans ses pensées. Au 
bout d’un moment, il leva la tête et son regard se posa sur la lune. Elle était pleine et, tel un 
disque d’argent, projetait une lumière pâle sur le paysage. Le jeune homme ne pouvait en 
détacher le regard. Il était hypnotisé, immobile, fasciné par une telle beauté. Ses yeux en 
pleurèrent d’émerveillement. Alors monta en lui un irrésistible désir de s’approcher de cet 
astre, d’essayer de l’attraper. Il se mit à courir, les yeux toujours fixés sur la lune, avec une 
expression de joie intense, de gaieté infinie et d’adoration. Il courut encore et encore, 
traversant plaines et déserts, montagnes et vallées en tentant de se rapprocher de l’astre qui le 
fuyait. Les secondes s’étiraient en minutes, les minutes en heures. Il courait, infatigable, ne 
pouvant s’arrêter. Attiré comme un aimant par la lune, seul éclat dans la nuit. Enfin, il arriva 
en haut d’une falaise. Essoufflé, il s’assit. Ses articulations lui faisaient mal : Il était vieux. Il 
se rendit compte qu’il avait couru toute sa vie après l’astre qu’il n’avait jamais atteint. L’aube 
allait poindre. Il vit la lune s’affaiblir, commencer à disparaître. La tristesse lui enserra le 
cœur lorsque le soleil s’éleva à l’horizon. Alors le vieil homme se laissa tomber du haut de la 
falaise, pour s’éteindre en même temps que la lune. 
 

Benjamin Fay  
 



Le porte-monnaie magique 
 
 
 
 

Lorsque je rentrais de l’école, ma mère me demandait parfois de faire quelques 
courses pour le soir. 
 

Un jour, ma mère me dit de passer au supermarché après les cours car elle recevait 
quelqu’un d’important et elle comptait sur moi. Au supermarché, j’avais pris tout 
ce que ma mère m’avait demandé. Lorsque vint mon tour à la caisse, je me rendis 
compte que j’avais oublié l’argent à la maison, ma mère allait être furieuse. Par 
hasard, mon regard s’était baissé vers le sol et j’aperçus un porte-monnaie. Je le 
pris ; la somme exacte qu’il me fallait était à l’intérieur. Je pensais que c’était une 
coïncidence. En sortant, j’aperçus un ami, il lui manquait quelques centimes pour 
s’acheter une canette, je lui dis que je n’avais pas d’argent mais il ne me croyait pas 
car il avait vu que je tenais un porte-monnaie dans mes mains. 
Pour lui prouver ma bonne foi, je mis ma main dans le porte-monnaie ; quelle 
surprise : la somme exacte qu’il souhaitait était à l’intérieur ! Je lui passai les sous 
puis je rentrai chez moi. Je commençais à avoir peur, j’étais sûr qu’il n’y avait plus 
rien lorsque que j’avais payé la caissière. Pour l’instant, le plus important était que 
j’avais réussi à acheter ce que ma mère voulait. 

 

Le lendemain matin, je pris le porte-monnaie que je n’avais pas rempli. Le midi, 
j’avais souhaité manger à la cafétéria, avec des amis ; lorsque je voulus payer, je 
sentis quelque chose dans le porte-monnaie que j’avais pourtant laissé vide, c’était 
la somme exacte qu’il me fallait. Je commençais à réfléchir, j’étais sûr de moi : il 
n’y avait rien dans ce porte-monnaie ; ce n’était pas qu’une simple coïncidence. 
J’éprouvais différentes émotions, j’avais peur mais j’étais heureux car désormais je 
pouvais m’acheter ce que je voulais. Alors, pendant la semaine qui arriva, je 
décidai de faire plaisir à tous mes proches. 

Lorsque je rentrai de l’école, je vis mon ami à qui j’avais payé la canette. Il me dit 
que son père avait perdu son travail, il était très triste. 
 

La première personne à qui je décidai de faire profiter de mon porte-monnaie 
magique était le concierge de mon bâtiment ; il rêvait d’avoir une nouvelle radio. Je 
lui offris la radio ; quelques jours plus tard, il me dit que sa mère était décédée. Je 
me posais des questions à propos de ce porte-monnaie étrange mais j’étais 
euphorique d’avoir les sommes d’argent que je voulais, cela me fit oublier tout ces 



tracas. Quand je sortais de l’école, je croisais souvent le clochard du quartier. Ce 
soir-là, je le vis, il n’avait pas assez d’argent pour acheter de la nourriture à son 
chien, je décidai alors de lui acheter les croquettes. 
Le lendemain, j’appris qu’il était mort dans la nuit. Toute la journée, je pensai à ce 
porte-monnaie et je décidai qu’à la sortie des cours, j’allais m’en débarrasser. 

 

Je suis allé tout seul le mettre au feu. Alors qu’il brûlait, je sentis comme une 
présence autour de moi, quelque chose d’impossible à décrire. Mais cette histoire 
était finie et j’en étais bien content. 

 

Un matin, tandis que j’accompagnais ma mère au supermarché, ce que je vis me 
bouleversa : ce maudit porte-monnaie que j’avais réduit en cendres quelques jours 
plus tôt était revenu ; il était là, par terre… 

 

Thomas Wimmer 

 



Le revenant 

 
 
 
 
 
 
Un jour, je fus invité par un camarade dans sa villa de Cassis. Les murs intérieurs étaient 
saumon, sauf ceux de la salle de bain qui était bleus. Toutes les pièces de la maison étaient 
vastes et luxueusement éclairées. Nous ne nous étions pas vus depuis trois ans mais des lettres 
et de petites cartes maintenaient notre amitié.  
 
Il avait été boxeur dans un des clubs les plus réputés de l’Allemagne et était devenu un grand 
champion. Il avait décidé d’arrêter la boxe voici quatre ans, à l’âge de trente-cinq ans. La 
boxe lui avait rapporté beaucoup d’argent, il était riche et pouvait se retirer dans le sud de la 
France. Nous nous étions connus lors d’une compétition à Toulon, il était mon boxeur préféré. 
J’avais pu lui parler lors d’un combat ; nous avions discuté et étions devenus amis. Il avait 
acheté cette résidence secondaire l’année dernière. 
 
Ce soir-là, à huit heures du soir, nous nous installâmes dans le grand salon, face à la mer. 
Celui-ci était partagé en deux parties : une partie bibliothèque et une partie où l’on recevait les 
invités. Je me trouvais dans la partie bibliothèque lorsque, tout à coup, j’entendis un bruit de 
verres brisés. Mon ami se mit à hurler comme un fou et se dirigea vers une chambre. Je le 
suivis mais il entra et referma derrière lui, hurlant des choses bizarres : « C’est lui ! C’est la 
voix !  Je l’ai tué lors d’un combat de boxe, il y a neuf ans. Il est là, je l’ai vu ! J’ai entendu sa 
voix derrière moi et je l’ai vu passer devant ! » 
 
Ses paroles me surprirent car il est vrai qu’il avait tué un boxeur, aussi grand et robuste que 
lui. Mais, je l’avais toujours pensé, c’était un accident. L’homme s’était écroulé au sol dès 
qu’il avait reçu le coup de poing de mon camarade à la nuque. N’était-ce qu’une 
hallucination ? Mon ami avait peut-être été traumatisé par la scène… Toujours enfermé, je 
l’entendais bégayer : « Non… je ne voulais pas te tuer ; crois… cr… crois-moi, c’est vrai ! 
Pourquoi n’es-tu pas resté en paix dans ta tombe ? Pour… Pourquoi l’as-tu ouverte ? »  Je fus 
étonné par cette voix étrange qui résonnait dans mes oreilles ; elle semblait être justement 
celle de ce boxeur mort, je l’avais déjà entendue auparavant. 
 
La porte s’ouvrit brusquement, je vis une sorte d’éclair, puis je sentis un bref coup de vent 
puissant qui me fit reculer. Je me retournai : c’était un spectre ! Je vis l’homme en chair et en 
os, comme il était sur le podium, se tenir devant moi, brun, costaud, géant ! Puis il disparut en 
moins de quatre secondes. Je me précipitai dans la chambre, mon compagnon était allongé sur 
le sol, il portait des traces de coups sur le visage, ses yeux étaient enflés. Je l’emmenai à 
l’hôpital sans hésitation, il était huit heures et demie du soir, je restai jusqu’à onze heures. 
 
Le lendemain, je revins lui rendre visite mais il n’était plus là. On m’annonça qu’il avait été 
conduit à l’hôpital psychiatrique. Il racontait n’importe quoi : il ne voulait plus rester ; il y 
avait des revenants. Je m’y rendis le jour suivant. Je me renseignai près du bureau d’accueil 
pour savoir où il logeait : il se trouvait au premier. Je montai et frappai à la porte mais 
personne ne me répondit. J’insistai et essayai d’ouvrir, elle n’était pas fermée, j’entrai.  



 
Au premier pas franchi, je vis la fenêtre grand ouverte ; sur le sol, en plein milieu de la 
chambre, une phrase était écrite avec du sang, encadrée : « le revenant a emporté le vivant ! » 
 
Mon camarade était couché sur le dos, la gorge tranchée. Je criai très fort et quelqu’un parmi 
le personnel de l’hôpital psychiatrique accourut. Je lui demandai de m’emmener chez le 
directeur et il le fit aussitôt. Je décidai de rester à l’asile et de loger dans la chambre de mon 
compagnon. Le responsable, à qui je racontai toute cette malheureuse histoire, ne refusa pas. 
Il dit que j’avais bien raison, car il me trouvait tout aussi fou que mon camarade décédé ! 
 

Anthony Hilala  
 



Précieuse découverte 

 
 
 
 
Comme tout Cassidain qui se respecte, Henri aimait la garrigue, le football mais surtout la 
pêche et les bas-fonds marins pour lesquels il se passionnait tout particulièrement. De 
calanque en calanque, il s’adonnait plus précisément à la pêche sous-marine. 
 
 
Ce samedi-là, il s’était levé à l’aube, comme toujours. Muni de son harpon et de son 
équipement de plongée, il s’était rendu à Morgiou, l’une des plus célèbres calanques de 
Marseille. Dès son arrivée, il se sentit surpris, comme à chaque fois, en regardant ces rivages 
magnifiques, ce paysage provençal où l’on sent le bon air frais venu du large, le mistral 
parfois, et où l’on entend, accroché au pin d’Alep, la stridulation des cigales. Puis il se 
changea, admira une dernière fois l’horizon et plongea dans l’eau bleutée de la Méditerranée.  
 
 
Des traits lumineux commençaient à dévoiler les fonds marins, fond sablonneux par moments 
puis rocheux à d’autres, regorgeant d’une multitude d’espèces. C’est alors qu’il vit une belle 
rascasse à travers les rochers. Il se mit à la suivre en attendant le moment propice pour 
décocher le tir idéal. La rascasse s’éloignait en direction d’un étroit et sombre tunnel. Henri, 
intrigué par cet abîme, reprit sa respiration à la surface. Curieux mais prudent, il se demanda 
s’il fallait suivre la proie qu’il avait vue dévier de sa trajectoire pour retourner dans les 
rochers, ou partir à la découverte de profondeurs obscures et inexplorées. Sa curiosité prit le 
dessus : il sortit de l’eau pour aller vite chercher ses bouteilles d’oxygène et une torche puis il 
replongea.  
 
 
L’entrée était juste là, devant lui… Un malaise l’envahissait. Il craignait ce qu’il allait 
découvrir, mais cela en même accroissait sa curiosité. Redoublant de courage, il alluma sa 
torche et entra. L’obscurité était presque totale, la seule lumière de sa torche ne suffisait pas à 
éclairer le gouffre. Il voyait des algues flotter autour de lui mais aucun poisson. Le long 
tunnel devenait de plus en plus étroit. Á cet instant, il n’arriva plus à passer ; ses bouteilles le 
bloquaient : sa seule option était de les laisser là. Inspirant une bonne dose d’oxygène, il laissa 
les bouteilles et reprit sa marche en avant. Il ne voyait rien et commençait à manquer d’air. Il 
avait perdu la notion du temps : cela faisait cinq minutes ? Dix minutes peut-être ? Il n’en 
savait rien. Son obsession risquait de causer sa perte.  
 
 
Soudain Henri leva les yeux et aperçut de faibles lueurs au dessus. Et, c’est ainsi qu’il 
remonta à la surface. La première chose qu’il fit fut de respirer un bon coup ; puis il leva les 
yeux. Henri n’en revenait pas : il était dans une grotte souterraine, mais il comprit vite que 
cette grotte était bien plus que cela. Sur les parois, à son grand étonnement, on pouvait 
observer des peintures rupestres datant de la Préhistoire ! Henri était fou de joie : il serait celui 
qui avait découvert ce site archéologique fantastique et fascinant. Il n’oublia pas cependant 
qu’il fallait remonter sur la terre ferme. Il prit une bonne inspiration et repartit dans 
l’obscurité.  



 
Le trajet du retour fut plus rapide car il se souvenait par où il était passé. Il retrouva ses 
bouteilles qu’il remit sur son dos et qui lui permirent de remonter sain et sauf à la surface. 
Heureux, il était transcendé par ce qu’il venait de voir et voulut partager sa découverte. Il 
sortit de l’eau en courant et alla directement sur le port, dans un bistrot qu’il fréquentait. Il 
déboula dans le bar. 
 
 
« Vous ne croirez jamais ce que je viens de découvrir ! », s’écria-t-il.  
L’un des habitués se retourna vers lui pour demander :  
« Ah ! Monsieur Cosquer ! Alors, que nous avez-vous trouvé ? » 
 

Nathan De Riggi 
 
 
 
 
 
 
 



La triste vérité 
 
 
 
 
Ce 24 décembre, nous nous étions retrouvés chez ma grand-tante à Bandol pour fêter noël en 
famille. Nous mangions sur la table en verre lorsque vers minuit, ma mère dit à mon cousin, 
mes cousines et moi d’aller dans la chambre de Marie-Jeanne pour que le Père Noël vienne 
nous apporter les cadeaux. Une fois dans cette chambre, je m’assis sur le tapis très rare qui 
était immense, pourtant issu d’une seule pièce déjà découpée en huit ; ma grand-tante Marie-
Jeanne avait donc eu l’un des morceaux ; il paraît que Michael Jackson avait obtenu l’un des 
sept autres. Après de longues minutes d’attente, j’entendis ma mère nous appeler ; nous 
avions descendu les marches de l’escalier quatre à quatre et, là, j’ai vu le Père Noël ainsi 
qu’une montagne de cadeaux sur le canapé; j’étais le plus heureux des enfants, à ce moment-
là, en ouvrant mes cadeaux. Mais une question me dévorait l’esprit. 
 
 
« Maman, où est Tonton Jean-Marc ? 
- Euh… Il est parti ! 
- Ok ! » 
 
 
Le lendemain, je me suis réveillé plus heureux que jamais. Nous étions mes cousines, mon 
cousin et moi à la table du salon lorsque …  
« Mais… Tonton Jean-Marc, que fais-tu avec les habits du Père Noël sous le bras ?  
- Euh… »  
Ainsi je compris la triste vérité !  

Michel Cerdanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de Bandol depuis la terrasse tropézienne 
photo Michel Cerdanne 



Envolée imaginaire 
 
 
 
 
 
J’étais assis sur un banc, Place aux Huiles, quand je les ai vus s'envoler. Alors je me suis 
imaginé un instant être à leur place. Je me suis vu prendre mon envol pour aller voir ailleurs. 
En regardant leur vol gracieux, j'ai inventé mille et une histoires que je pourrais vivre si 
seulement j'avais de simples ailes. Picorer les graines du marché de Nice, sentir les épices de 
Marrakech, survoler les pierres blanches et les eaux turquoises de la Grèce, m'aventurer sur 
les rives du canal de Suez, me percher sur les mas des voiliers d’Istanbul, me poser parmi les 
pigeons de la place St-Marc, observer les bateaux et leurs marins durant les traversées... 
Je les envie, c'est vrai ; comment ne pas le faire ? Leurs vies sont légères, ils n'ont pas à 
penser au lendemain. Dès qu’apparaît le moindre problème, ils s'envolent vers ailleurs. Ils 
sont les seuls maîtres de leur destin, les seuls à choisir leur chemin. Ils ne se laissent enfermer 
dans aucun quotidien morose ou monotone. Chacun des jours de leur existence est une 
nouvelle source d'expérimentation. Ils voyagent sans cesse. Ils n'ont jamais trop froid, jamais 
trop chaud. Portés par les vents, le soleil chauffant leurs plumes, ils n'ont qu'à étendre leurs 
ailes et partent explorer ce monde fascinant qu'est la Méditerranée... 

• Papa ? 
• Oui, ma chérie ? 
• Á quoi tu penses ? 
• Á rien, mon ange... Á rien... 

 
Michelle Malara 

 
 
 
 
  

 


