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les élèves de 3e 3 du collège Lenain-de-Tillemont
Montreuil, année 2021–2022

Une artiste rencontrant l’homme de sa vie en chantant ; 
un guerrier ayant appris de nombreuses leçons de 
vie au cours de son périple ; une jeune femme blasée 
rencontrant un photographe après s’être fait larguer par 
sa petite amie ; un homme vendant de la drogue en très 
grande quantité tué par la cité adverse ; un homme qu’on 
croyait disparu devenant comédien ; un soldat faisant 
preuve d’intelligence ; un jeune homme réalisant le rêve 
d’un autre ; la mère d’une jeune pianiste coupant toute 
sa famille du monde pour des causes mystérieuses ; une 
vieille dame faisant du jardinage ; une jeune femme 
aimant beaucoup les chiens ; un garçon très heureux dans 
son mariage consolant une ami qui ne l’est pas…

Vingt-quatre adolescents de Montreuil explorant avec leurs 
personnages la diversité des sentiments et des relations 
humaines…

Vingt-quatre histoires d’amour et d’amitié, de solidarité
et de trahison, de guerre, de mort et d’injustice… 
imaginées par les 3e 3 du collège Lenain-de-Tillemont.



Nous avons tous une aventure à vivre



© les auteurs et autrices, 2022



Nous avons tous 
 

une aventure à vivre

par les élèves de 3e 3
du collège Lenain-de-Tillemont

de Montreuil

année 2021–2022

avec la complicité de l’auteur Antonin Crenn, 

en partenariat avec l’association Citoyenneté Jeunesse 

et dans le cadre du dispositif 

« La Culture et l’Art au Collège » 

initié par le Département de la Seine-Saint-Denis





5 – Nous avons tous une aventure à vivre

Une amie

Laëtitia Batoz

J’étais en train de sortir mon repas pour le midi, 
seul, comme à mon habitude, dans une salle de 
classe, quand quelqu’un est entré dans la pièce. Il 
s’agissait d’une fille aux cheveux courts et bruns. Je 
déduisis qu’elle était fumeuse, d’après le paquet de 
cigarettes qui était tombé de sa poche. Lorsqu’elle 
me vit, elle se mit à sourire. On pouvait voir dans 
son regard qu’elle me demandait l’autorisation de 
s’installer. Demande à laquelle je répondis positive-
ment, simplement par un léger sourire.

Le temps passa, les jours, les semaines. Tous 
les midis, nous nous retrouvions dans cette salle en 
espérant que l’autre viendrait. Nous ne nous étions 
toujours pas adressés la parole, seulement des re-
gards et des sourires, ce qui m’arrangeait. Jusqu’à ce 
jour où elle ne vint plus. Je pensais qu’elle ne voulait 
plus venir ou qu’elle avait des empêchements. Mais 
si elle ne venait plus, c’est parce qu’elle avait démé-
nagé, d’après ce que j’avais entendu. À l’autre bout 
du pays.
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Pour mon vingt-et-unième anniversaire, je me 
suis offert un voyage. Je viens de sortir de l’aéroport 
et attends mon taxi pour aller à l’hôtel. Je repense 
souvent à cette fille avec qui j’échangeais des sourires 
et des regards au temps du lycée. J’espère qu’elle se 
plaît dans sa ville. Trop perdu dans mes pensées, je 
m’aperçus que mon taxi était arrivé et m’attendait. 
Pendant tout le trajet, j’écoutais le chauffeur me par-
ler, même si je ne comprenais pas tout.

Je demandai au chauffeur de me déposer près 
d’un parc pour marcher un peu. Je descendis donc du 
taxi et marchai avec ma valise là où bon me semble : 
je marchais à peu près dix minutes, toujours accom-
pagné de ma valise, que je m’approchai petit à petit 
d’un kiosque pour m’y abriter. Je m’y installai donc, 
en posant mon regard sur sur le joli paysage, quand 
celui-ci se dirigea vers une plaque en métal. Elle 
m’intriguait de plus en plus, donc je m’en approchai. 
Je pus distinguer un visage qui me laissa indifférent 
au début, puis que je me mis à soudainement recon-
naître, ce qui me laissa sous le choc. La fille avec qui 
je mangeais le midi, celle avec qui je me contentais 
seulement de sourire, n’est plus. D’après la plaque, 
elle serait décédée en avril de l’année dernière, d’un 
accident de voiture, à l’âge de dix-neuf ans.



Je détournai le regard de la plaque pour le po-
ser sur le paysage qui m’était offert. Du kiosque, je 
pouvais voir les canards qui traversaient le lac, les 
feuilles d’arbres qui tombaient avec le vent, des en-
fants jouant avec leurs parents. La nuit commençait 
à venir et la lune allait très prochainement faire son 
apparition. Je décidai de me lever, de prendre ma 
valise en main et de m’en aller, laissant le kiosque 
vide, avec mes souvenirs de cette fille, mes souvenirs 
d’une amie ?
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Le piano

Soline Ladrezeau

Depuis le début, ce don en moi, depuis très pe-
tite. J’ai appris le piano avec mon grand-père, mort 
maintenant.

À cette époque j’étais très curieuse et très calme. 
J’avais une enfance assez particulière, je vivais dans 
un petit village perdu, au milieu de la France. On 
vivait dans une grande maison, on était aisés, mon 
père était parti aux États-Unis pour je ne sais quelle 
raison… Ma mère me l’a toujours cachée. Dans cette 
maison, je vivais avec : ma mère, ma tante, mes deux 
cousins et mon grand-père. On était presque coupés 
du monde, on m’interdisait de parler à personne, 
sauf à ma famille. Je n’allais pas à l’école, on me 
faisait l’école à la maison. Dans ma famille, tout le 
monde était distant, à part mes cousins. Je ne jouais 
qu’avec eux et mes jouets.

Une fois, à dix-huit heures, ma mère m’avait 
forcée à aller me coucher. Elle me mit au lit et s’en 
alla. Je n’avais pas envie de dormir, et j’entendis une 
mélodie assez floue. Je sortis de mon lit et descendis 
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pour voir qui jouait. Je suivis cette mélodie jusqu’à 
une pièce. J’ouvris la porte et je vis mon grand-père 
qui jouait sur un piano. Cette mélodie était si douce 
et si envahissante… Je l’écoutai jouer pendant des 
heures.

Puis, le piano s’arrêta net. J’entendis grand-père. 
Je courus sans faire un bruit, pour ne pas me faire 
prendre par lui. Je m’enfermai dans ma chambre. Je 
pensai. Comment grand-père arrivait-il à jouer de 
cet instrument ? Je ne connaissais pas grand-chose 
de la musique à cette époque. On n’en écoutait 
jamais, à part cette petite boîte à musique rangée 
dans mon bac à jouets… Je l’adorais, cette boîte à 
musique. Elle était si douce et si calme. Ça me rap-
pelait Tante Marie qui était venue chez nous aupa-
ravant. Elle me manque tellement. Ça changeait des 
humeurs de maman.

Je réentendis la mélodie de grand-père. Je redes-
cendis. J’étais près de la pièce, là où les notes s’éva-
daient. Je rouvris la porte en espérant qu’il ne me 
remarque pas. La mélodie s’arrêta. Pétrifiée, je restai 
immobile en pensant qu’il ne m’entendrait point. Il 
parla doucement. Il me dit :

« Oh, c’est toi ma petite fille, tu sais que je 
t’avais remarquée, hein ? »
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Il rigola, puis repris d’un ton très lumineux :
« Tu as découvert mon petit secret, hein, ça fait 

longtemps que je n’avais pas touché les notes de ce 
vieux piano. Ta mère me l’a interdit depuis long-
temps, mais j’avais besoin de faire sortir des émo-
tions et de me libérer… Que veux-tu, ma grande ? »

Je répondis d’une voix timide :
« Je me demandais d’où venait cette musique…
— Je vois… Je voudrais t’apprendre une chose, 

ma grande, viens voir papy. »
Je m’approchai timidement jusqu’à ses genoux. 

Il parla.
« Avant ma mort, je voudrais transmettre mon 

savoir à une personne de la famille. Et je te désigne, 
toi ! »

J’étais touchée par son petit discours et j’appris 
avec lui toute la nuit, jusqu’au petit matin. Il m’a fait 
apprendre cet instrument en secret pendant des an-
nées et des années. Pendant des années, je mentais 
à ma mère. Pendant des années, je faisais des nuits 
blanches…

À quinze ans, déjà, j’avais appris des centaines de 
morceaux, presque tous les soirs je jouais. Puis, un 
jour, alors que je venais dans cette pièce pour jouer 
un peu, je vis papy debout à côté du piano. Il me 



regarda fixement, avec une valise à la main, et parla 
tristement :

« Ma grande fille, il est l’heure de partir…
— Quoi ? Comment ça ?
— Ma chérie, je sais que c’est difficile, mais il 

est l’heure, tu as trop de talent pour que ce soit 
conservé ici. Tu vas aller à Paris, dans une ville. J’ai 
tout préparé pour toi. Tu seras au Conservatoire, pas 
loin de ton appartement, ton train part à 5 h 30, sois à 
l’heure. Et s’il-te-plaît, promets-moi de réussir… »

Il tomba raide. Il mourut.
J’étais pétrifiée de savoir que je quittais mon 

habitat pour vivre à Paris, sans aucune famille, sans 
aucune aide. Il était 3h30, je pris cette valise et par-
tis. La gare était à une heure de marche, je ne devais 
pas être en retard.
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L’éclipse

Rayan Ait Saadi & Mahamadou Coulibaly

La première fois que je l’ai vu, j’étais à la fac, je 
me suis trompé de salle et c’est à ce moment-là que 
j’ai pu participer à l’un de ses cours. Il m’a captivé 
directement. Je me suis enfui peu après la fin du 
cours, me demandant toujours : « Qui est-il ? » Il 
avait entre trente et soixante ans, habillé très pro-
prement, il me paraissait mystérieux sans l’être. Je 
voulais vraiment le rencontrer. Malheureusement, la 
semaine d’après, il n’était plus là, et je me suis rap-
pelé l’une de ses phrases : « Je suis souvent présent 
au collège Lenain-de-Tillemont. » Ni une ni deux, je 
décide d’aller à sa rencontre.

Un mois plus tard, toujours aucune nouvelle 
de ce fameux professeur. J’ai beau questionner les 
élèves, ils ne voient pas de qui je parle. Serait-ce un 
rêve ? Aurais-je halluciné, mon esprit me joue-t-il 
des tours ? Je décide de mener l’enquête. Sans trou-
vaille, je me rabats sur l’idée de la folie.

Le lendemain, je rencontre le monsieur à la fac 
où il travaille et où je travaille aussi, mais ce jour-là 



il n’était pas comme les autres jours, il était froid, 
distant et désagréable avec tous les élèves. Il avait 
même exclu un élève parce qu’il avait un stylo trop 
bruyant, à la fin du cours un groupe d’élèves lui avait 
posé la question. À ce moment-là, je me deman-
dais : que s’est-il passé durant ce mois d’absence ? 
Soudain, un gros boum retentit. C’était un élève qui 
était tombé contre le sol déjà vétuste. Il s’avérait que 
c’était le prof qui avait maîtrisé un élève qui voulait 
frapper un de ses camarades.

Puis, il recommença son éclipse d’un mois. Moi 
qui étais vraiment intrigué par cela, je m’étais obligé 
pour je ne sais quelle raison à mener ma petite en-
quête. Un jour, mon enquête s’arrêta directement. 
Ce qui avait mis fin à mon enquête, c’était une trou-
vaille qui m’avait éberlué.
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Trois Arabes au front

Rayan Ait Saadi

Moi c’est Hakim Coup-de-Couteau, j’ai vingt-
deux ans, et moi et mes acolytes formons le trio des 
Halbis venant du Sahara. Nous avons été appelés en 
renfort par les troupes françaises. Nous mîmes deux 
jours à arriver au port d’Alger, puis quatre jours à 
arriver au port de Marseille.

Sur le chemin vers la bataille de Verdun, nous 
tombons sur des Allemands en train de capturer des 
soldats français. Nous décidons d’intervenir et nous 
réussissons à les sauver, mais, au lieu de de nous re-
mercier, j’avais l’impression qu’ils avaient une haine 
contre nous, comme s’ils étaient jaloux de nous. 
Mais nous n’avons pas cherché plus loin et avons 
continué notre route.

La France était un pays très différent du nôtre, 
un pays très humide et avec des animaux plutôt 
variés. J’ai croisé un cerf, apparemment c’est de la 
viande facile. Après une dizaine d’heures de marche, 
nous avions faim, alors j’ai pris mon fusil et je l’ai 
exécuté. Après avoir mangé, nous reprîmes notre 



route vers Verdun sans trop d’encombre.
Une fois arrivés à cette grande guerre, j’ai vite-

fait remarqué qu’on n’était pas les bienvenus. Moi, 
Aziz Vapiano et Habess Kefta sentons que nous ne 
sommes pas les bienvenus, comme si les ennemis 
n’étaient pas les Allemands, mais nous. Pourtant, 
nous nous donnons corps et âme pour défendre 
une patrie qui n’est pas la nôtre. Nous avons croisé 
d’autres soldats qui venaient de colonies, comme 
nous, qui étaient traités normalement. Sommes-
nous à part ?

J’ai combattu jusqu’à bout de force, mais un soir 
d’hiver je succombai. Mes dernières volontés ont été 
que mes amis soient traités comme membres à part 
entière, des soldats comme tous les autres.
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Nous n’étions pas fous

Adam Hedjouli

Moi c’est Habess Kefta, je vais vous raconter 
mon histoire folle. C’est l’histoire de quatre Afri-
cains qui forment l’unité d’élite de la France pen-
dant la première guerre mondiale, où ils ont été ap-
pelés par la France pour lui porter secours. Pendant 
que nous étions en Algérie, la France est venue nous 
chercher, connaissant nos qualités et nos entraîne-
ments difficiles, les camions qui nous écrasent, les 
brûlures et j’en passe.

Tout commence à Verdun où j’ai volontairement 
fait tomber Hakim dans le no man’s land. Moi et 
Aziz avons tiré sur les Allemands, mais c’était trop 
tard : ils l’avaient déjà pris. Sincèrement on avait 
bien rigolé. On savait quel danger il courait, mais on 
n’était pas si stressés que ça. On a voulu se reposer 
un peu, car Hakim n’allait pas si mal que ça sûre-
ment, à vrai dire il n’a jamais eu vraiment mal, enfin 
depuis que je le connais.

Le bruit qui nous agaçait durant une grande 
partie de la guerre, c’est les obus qui fusent. Aziz 
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m’a toujours fait penser qu’il était fou, mais je ne 
savais point qu’il l’était autant, au point de lui dire 
qu’il était « barzou la Mecque ». Il ne faisait que 
me répéter que je devenais « tout rose comme ta 
casquette ».

Le lendemain, nous avons démarré pour libérer 
Hakim des griffes des Allemands. Ce jour, j’avais 
préparé du thé pour se poser après l’avoir libéré et 
boire un petit thé ensemble, avec les cacahuètes bien 
sûr. Mais Aziz avait déjà jeté le thé brûlant sur lui, il 
avait fait une douche avec, j’ai dû en refaire davan-
tage pour ne pas mettre un faux plan à Hakim.

La mission où moi et Aziz on s’était placés 
était de libérer le maximum de prisonniers et libé-
rer  Hakim, car dans les heures à venir nous allions 
attaquer de front une base allemande. Arrivés à 
proximité, on a réfléchi à un plan d’assaut, mais 
c’était déjà trop tard, nous nous sommes fait repé-
rer. On a reculé. Mais on avait un deuxième plan : 
Aziz s’était introduit. J’avais servi d’appât, ils étaient 
tombés dans le piège, Aziz pouvait agir tranquille-
ment. Durant un certain temps Aziz a réussi à libérer 
trois cent cinquante-sept prisonniers… et Hakim. 
On avait réussi, on s’était surpassés et on était très 
heureux.
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On a fêté ça dans un petit village à côté de 
Verdun. La guerre était plus facile à supporter men-
talement à plusieurs, car malgré ce qui se passait 
nous étions soudés, forts d’esprit. On était deve-
nus comme des frères grâce à cet événement. On 
n’en garde que des bons souvenirs. On était plus 
puissants ensemble, on n’avait peur de rien, mou-
rir ensemble serait un rêve, nous n’étions pas fous 
contrairement à ce que disaient les autres. Ils pen-
saient qu’on l’était, car on n’avait peur de rien, tout 
le temps, dans la joie, dans les pires et mauvais mo-
ments, on était tout le temps envoyés au front.

Aujourd’hui ils ne sont plus de ce monde, je 
regrette une chose, de ne pas leur avoir dit que je 
les aimais, et de les remercier de m’avoir fait passer 
tant de bons moments. Après cette guerre, on était 
retournés en Algérie, on avait acheté une villa de 
deux mille mètres carrés et un hectare de jardin. Re-
venus en Algérie, nous avons vécu le reste de notre 
vie là-bas.
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Le chemin vers la mort

Rafik Mahroug

C’est l’histoire de mes amis et moi. Nous 
sommes en 1914 sur le port d’Alger. Mes amis et moi 
nous apprêtons à naviguer sur le pauvre bateau que 
la France nous a donné.

La traversée est très dure. Quatre jours dans la 
Méditerranée ! Le premier jour, je remarque que 
Habess, l’un de mes amis, est vraiment immature et 
que la traversée sera plus difficile avec lui. Le pre-
mier jour déjà, Habess m’a poussé dans l’eau car je 
lui avais demandé de ramer. Après, des tensions ont 
commencé dans le groupe.

Deuxième jour. La réserve d’eau est bientôt 
finie et la fatigue commence à venir. Les conneries 
de Habess augmentent constamment. Au bout d’un 
moment c’est devenu une habitude.

Troisième jour. C’est le tour de Habess et Aziz 
de ramer. Perdu dans mes pensées, je me demande si 
on pouvait leur faire confiance. Après, sans le ressen-
tir, je me suis endormi.

Cette nuit j’ai rêvé. J’ai rêvé d’être posé, avec 
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trois enfants, ma femme et un monde sans guerre, 
sans haine. Et vivre tranquillement. En plein milieu 
de ce rêve, Habess nous réveille pour une raison 
bête : il est content d’avoir pêché un poisson. Je lui 
ai demandé comment il allait le faire cuire. Il m’a 
répondu : « T’inquiète. » Sa réponse m’a inquiété, 
mais j’ai repris la rame. Je regardais l’entourage et je 
me suis dit que c’était vraiment moche, les poissons, 
le froid.

Troisième nuit. Habess a brûlé la barque. Je ne 
sais pas comment il a fait, mais il l’a fait ! On a réussi 
à l’éteindre. On a repris. Depuis cette bêtise, Habess 
n’a plus recommencé.

Le quatrième jour a été vraiment difficile, avec 
des problèmes de nourriture et d’eau. Le temps a 
été long, le froid nous faisait mal. La barque avait 
des fuites, donc on était mouillés. Le chemin était 
long, les minutes étaient des heures, les secondes des 
minutes. La longueur du chemin était interminable. 
On a perdu la notion du temps, jusqu’à apercevoir 
la côte.

On est enfin arrivés à Marseille. Mais, arrivés sur 
le port, des soldats français nous attendaient. Sans 
pause, sans rien, ils nous ont envoyés sur le champ. 
La fatigue, la faim, la soif, je croyais que j’allais mou-



rir. Mais on a fait une pause dans une ville, on a 
mangé, bu du thé, dormi, et on a repris la route.

Cinquième jour. On a dormi trois heures pour 
se réveiller à Paris. On y est restés une journée, pour 
repartir après, vers le champ de bataille. Pour com-
mencer la guerre.
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Une vie sens dessus dessous

Mahamadou Coulibaly

Moi, c’est Doudou Bangala, vous m’avez connu 
sous le nom de Ito, mais aujourd’hui c’est  Doudou. 
Je vais vous raconter l’histoire de mes amis et moi : 
Aziz Vapiano, Habess Kefta et Hakim Coup-de-
Couteau. Tout d’abord, l’histoire de notre ren-
contre : c’était il y a dix ans.

J’avais vingt-six ans, je revenais d’un échec sco-
laire survenu quand j’avais seize ans. Oui ! Ce prof 
qui était pour moi à la fois intrigant et attirant, mais 
qui m’avait bouleversé pour je-ne-sais quelle rai-
son, par ses éclipses d’un mois… Peut-être son atti-
rance ? Mais passons. Y repenser ne changera rien.

Étant en difficulté financière, j’étais contraint 
de partir à Alger, en Algérie. Arrivé là-bas après 
huit heures de navigation, je m’assis sur un banc à 
quelques pas du port. J’observai l’environnement, 
bruyant, bondé de gens, très poussiéreux, des bâti-
ments vétustes…

Me baladant dans cette ville frénétique, c’est à 
cet instant que je les rencontrai. Assis sur des chaises 



de vendeurs de thé, ils comptaient se faire un peu de 
sous avant de partir à Marseille en bateau. Pour lan-
cer la conversation, je leur dis : « Salam aleykoum » 
puis j’enchaînai directement en leur demandant si je 
pouvais me joindre à eux.

On décida de partir à Marseille et de remonter 
l’Est de la France jusqu’à Verdun, en tant qu’unité 
d’élite d’Algérie. On était en 1917 pendant la Grande 
Guerre mondiale. Ce moment de ma vie fut catas-
trophique, et pour Hakim Coup-de-Couteau, 
Habess Kefta et Aziz Vapiano aussi. Cela m’a coûté 
un bras et ma vue. Voici la fin de ce récit gorgé en 
changements. À plus tard pour la suite.
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Supernova

Wiäam Madani

Récit de Haru

Quand j’entre dans le restaurant, je vois une 
scène illuminée par les projecteurs, et quand les ri-
deaux se lèvent, une femme aux traits fins et aux che-
veux bruns apparaît. Elle a un sourire éclatant et une 
voix apaisante. Grâce au brouhaha, j’apprends que 
son nom de scène est Alisha. À la fin du spectacle, 
elle vient me voir, on parle de tout et de rien. Elle 
est très joyeuse et elle me donne son numéro pour 
qu’on puisse parler encore et encore.

Le soir, je reçois un message d’Alisha, je cite : 
« Hey, c’était vraiment cool tout à l’heure, tu veux 
bien qu’on se revoie ? ☺ » Je rougis et j’accepte, 
mais la date est bien loin. Entre sa tournée et mon 
voyage, on était obligés de se revoir dans minimum 
un an.

L’année passe et j’ai pu la revoir. C’était un rêve 
pour moi. Nous parlons de la pluie et du beau temps 
et chacun se plaint de son travail, de sa famille, etc. 
En sortant, sous le ciel étoilé, elle m’adresse un sou-
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rire en m’embrassant sur la joue et en me disant : 
« À bientôt », ce qui voulait dire qu’on allait se 
revoir. Je faisais mine que ça m’affectait peu, mais 
j’étais aux anges, j’étais amoureux.

Récit d’Alisha

Durant ma tournée, j’étais très préoccupée, je 
n’ai pas eu de repos. Un jour, j’ai eu ma journée de 
libre, alors j’ai sorti mon téléphone et j’ai vu un nu-
méro qui m’a rappelé bien des souvenirs. Haru… J’ai 
décidé d’envoyer un message et d’attendre…

J’ai attendu une heure… deux heures… Un jour.
Le temps est passé, je retourne en France. La 

semaine prochaine, cela fera un an que j’ai rencontré 
Haru.

Le deuxième soir, on s’est mis d’accord pour se 
retrouver dans le restaurant le plus chic de Paris à 
21 h 30. Le moment venu, je le vis, élégant, avec le 
même regard timide et amoureux. Je lui souris et il 
me le rendit immédiatement.

Nos discussions étaient exactement les mêmes 
qu’avant, diverses et variées. Après une multitude 
de sujets abordés, je ressentis une douleur inouïe 
au niveau des poumons. Je tousse, tousse, jusqu’au 
sang. Je m’évanouis.
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Je me retrouve dans un endroit blanc, silencieux. 
C’était l’hôpital. Je me sentais vide, faible comme 
un animal abattu. Ma chambre est complètement 
triste, pas de décoration, rien. Il y a seulement une 
boîte de bijoux avec un mot :

« Bonjour, ici le Dr Andrés, quand vous vous 
réveillerez il faudra appuyer sur le bouton bleu au-
dessus de vous, merci. »

Inquiète, j’appuie.
Quelques minutes plus tard, le Dr Andrés est 

arrivé. Je lui demande :
« Alors, que se passe-t-il ?
— Malheureusement, nous avons trouvé des 

traces de poison dans votre nourriture. Votre mari a 
malencontreusement avalé une trop grande dose et 
il en est décédé. »

Il a continué à parler, mais mes oreilles en ont 
décidé autrement, je me sentais si vide que je pou-
vais entendre mes battements de cœur, tambou-
rinant dans l’entièreté de mon cœur. Pourquoi ? 
Pourquoi m’avoir retiré Haru, cette personne si 
chère à mes yeux ? Un homme au prénom qui signi-
fie le printemps, aussi calme et doux que celui-ci… 
Était-ce une punition divine ? Ai-je commis tant de 
péchés ? Je ne sais pas. Tout ce qui était sûr, c’est 



qu’il n’était plus là. Environ quinze jours plus tard, 
je quittai cet hôpital si triste, si triste qu’il changea 
ma vie.

Des mois après cette affreuse nouvelle, à force 
d’enchaîner les paquets de cigarettes, et après avoir 
bu autant que j’avais versé de larmes, on m’a dia-
gnostiqué un cancer dans mon poumon gauche. 
Je demandai combien de jours il me restait. Le 
Dr  Andrés me répondit :

« Trois jours. »
Suite à ça, je décidai de sortir pour revoir mon 

école élémentaire une dernière fois, ce bar où j’ai 
chanté et surtout où je suis tombée amoureuse, et 
cette maison de noble où vivait cette fille… Je vou-
lais revoir tout ça pour une dernière fois.
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Le retour

Katia Mendouga Etoga

Récit de Théo

Je m’appelle Théo et je me suis perdu dans un 
bois. Je n’ai pas vraiment peur, car ce n’est pas la 
première fois que ça m’arrive. Je ne me souviens pas 
vraiment comment j’ai atterri ici, mais en tout cas je 
ne sais pas où je suis. Le bois est rempli d’arbres et 
j’entends les bruits d’oiseaux. Je croise un garçon qui 
a à peu près mon âge, et par chance il me demande 
ce que je cherche. Je lui explique la situation et il me 
montre la sortie.

J’ai oublié de le remercier, je le ferai la prochaine 
fois que je le croiserai, par politesse.

Le lendemain, je pars à l’épicerie et je recroise 
le gars d’hier. Je ne perds pas mon temps et je vais 
le remercier. J’apprends qu’il se nomme Haru et il 
me propose de discuter cher lui aux Grands-Pêchers. 
J’accepte et nous devenons amis.

Je suis à côté des Grands-Pêchers quand je reçois 
un appel de mon petit frère Lucas. Il me dit qu’il 
n’arrive plus à soigner notre tante Angèle à Londres 
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et que je dois le remplacer, car je suis médecin. Je lui 
propose de venir à Montreuil et je dis que je viens le 
plus vite possible.

Récit de Karim

J’étais posé sur le canapé quand quelqu’un a 
sonné à la porte.

J’ouvre et je vois Ayaka sur les nerfs. Moi, je ne 
capte rien. Du coup, je lui dis de mettre son woulé 
sur le côté. Le woulé, c’est le chien d’Ayaka. Elle 
commence à me crier dessus, mais, t’as vu, moi per-
sonne me crie dessus, à part mes parents. Alors je lui 
mets un petit coup de pression, mais elle ne se calme 
pas, cette sauvage. Et là, elle me dit qu’un gars est 
venu l’agresser pour avoir son numéro. Et en plus, il 
l’a frappée avec un bâton. Mes nerfs sont montés en 
deux-deux, je suis parti dans l’armoire prendre mon 
9 mm.

Deux heures plus tard, j’avais l’adresse du mec. 
Je n’ai pas attendu, j’ai pris la route jusque chez lui.

Je toque. Ça ouvre. Et là, un petit paysan devant 
moi. Cagoule, ganté, casquette Yamaha sur la tête, je 
dégaine mon Glock et je lui tire une balle entre les 
deux yeux.



Récit de Théo

Cinq ans sont passés et je n’habite plus à 
Londres. Ma tante est morte le même jour que 
 Lucas. Je m’en veux encore d’avoir envoyé Lucas ici, 
dans mon appartement de Montreuil. Je n’aurais ja-
mais dû lui faire cette proposition. Je connaissais son 
comportement, et pourtant je l’ai laissé. Je me sens 
coupable de sa mort, même si je sais que ce n’est pas 
de ma faute. Je m’en souviendrai toujours de cet ap-
pel, le soir du 13 février 2022.



31 – Nous avons tous une aventure à vivre

Du rencard au placard

Cissé Souaré

Récit d’Ayaka

La première fois que j’ai vu ce monsieur, je sen-
tais son regard posé sur moi. J’étais super gênée. De 
mon point de vue, il me paraissait sociable, souriant. 
La bonne joie de vivre, quoi. J’étais avec mes écou-
teurs, musique à fond, c’était du Imen Es, Essaie 
encore. Puis, je vois une ombre s’approcher, venir 
me parler. J’étais hyper timide. Il demanda mon pré-
nom et je lui ai demandé le sien en retour. Il s’appe-
lait Karim. Karim m’avait demandé quel était le son 
dans mes écouteurs, je lui ai répondu : « Imen Es, 
Essaie encore. » Il m’a dit qu’il aimait beaucoup cette 
artiste et je lui ai dit « Moi aussi. » Ça nous a fait 
direct un point commun et, pour vous dire, je com-
mençais à être à l’aise, comme si on se connaissait 
déjà.

Le bus venait dans trop longtemps. Du coup, 
je lui ai proposé de marcher. Il m’a même dit qu’il 
allait me raccompagner chez moi. Sur le chemin, on 
a vu un chien avec son maître. Le chien avait l’air 
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affaibli, cela m’a fait mal au cœur et m’a refroidi di-
rect, et Karim l’a remarqué tout de suite. Il m’a dit : 
« Qu’est-ce qu’il y a, Ayaka ? » Je lui ai dit que le 
chien qu’on venait de croiser m’avait fait pitié, il 
m’a dit : « Moi aussi. » En plus, il adore les chiens ! 
Encore un autre point commun, car j’avais une 
association « Le Woulé », qui accueille les chiens 
abandonnés. Arrivés en bas de chez moi, c’était le 
moment des au-revoirs. Nous avons échangé nos nu-
méros de téléphone, puis il est reparti en me faisant 
la bise. Le soir même, je lui ai demandé par texto si 
ça lui dirait qu’on se revoie le lendemain. Il m’a dit 
oui, suivi de que j’étais une belle rencontre pour lui, 
et je lui ai dit de même. Puis on s’est dit à demain.

Le lendemain, il fallait que je me presse. Karim 
m’avait envoyé un message : « Salut Ayaka, il fau-
drait que tu te prépares, je serai là dans 20 minutes. 
Bisous ♥ » Je me suis faite belle, sans mentir, il avait 
piqué mon cœur, même si c’était rapide en vingt-
quatre heures. Karim m’avait dit de le rejoindre au 
parc des Beaumonts. Le parc était à cinq minutes. 
Arrivée au bois, j’étais un peu stressée et le rendez-
vous était assez tardif et c’était les horaires d’hiver, 
c’est-à-dire 18h30. J’ai patienté dix, vingt, puis vingt-
cinq minutes. Puis, j’ai vu une silhouette d’homme, 
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mais ça ne ressemblait pas à Karim. D’une voix 
grave, j’entends : « Eh, demoiselle, t’es charmante 
pour qui ? t’es super sexy. » Je tremblais de peur, 
cherchais Karim dans tous les recoins, puis la sil-
houette s’approchait avec un bâton à la main. Je sai-
sis mon téléphone pour appeler Karim, je reçois un 
coup, puis bam ! Trou noir.

Quand je me réveille, l’homme à la silhouette 
n’était plus là. Karim n’était pas encore arrivé. Avec 
mon téléphone, je pouvais voir sa localisation, alors 
je n’ai pas cherché à perdre de temps en lui envoyant 
un message à mon bord. Je voulais à tout prix sor-
tir de ce bois, la tête assommée, le corps fatigué… 
Karim se trouvait à cinq minutes. Arrivée dans le 
bâtiment, je sonne chez lui. Il ouvre, me voyant sur 
les nerfs… D’une voix tremblante, je n’arrivais pas 
à sortir un mot de ma bouche. Karim n’a pas cher-
ché à comprendre. Je ne le reconnaissais plus, il était 
rouge, larmes aux yeux, plus je l’ai vu tourner dans la 
maison en cherchant quelque chose, comme un outil 
dangereux logiquement, c’était évident, il n’allait pas 
tourner en rond comme ça pour chercher seulement 
la télécommande. Au final, Karim a pris un objet 
dans une armoire, mais j’ai l’impression qu’il voulait 
le cacher rapidement. Puis il est parti et m’a laissée 
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toute seule dans son appartement, en me disant qu’il 
reviendrait dans pas longtemps. Malgré mon état 
fragile, j’en ai profité pour faire un petit tour. J’ai 
remarqué qu’il aimait beaucoup les animaux et plus 
particulièrement les chiens, et c’est à ce moment-là 
que j’ai compris que notre point commun était vrai-
ment fort.

Récit de Karim

J’ai pris un couteau. Je voulais juste une chose : 
le tuer ! Je suis parti sans avoir adressé un mot à 
Ayaka. Je suis descendu en furie, j’ai pris mes clés de 
voiture et je me suis rendu au bois. Coup de chance, 
j’ai vu un homme, bâton à la main. J’ai su que c’était 
lui. J’ai saisi mon couteau et j’ai réfléchi : j’envoie 
peut-être mon dernier message à Ayaka ? Puis, je 
me suis dit que non, il valait mieux que je la voie. 
Je suis descendu de la voiture et j’ai vu ce monstre 
avec ce bâton à la main, je me suis acharné vers lui 
en le poussant, il est tombé, j’ai pris mon couteau et 
je l’ai planté à l’estomac à trois reprises. Je voyais le 
sang gicler sur ma main, ses yeux blancs. J’ai retiré le 
couteau, puis je suis parti en courant en laissant ce 
corps sans vie. J’ai repris le volant comme si de rien 
n’était et j’ai rejoint Ayaka. En bas de chez moi, je 
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lui ai envoyé un message en lui disant de descendre. 
Elle est montée dans ma voiture. Je ne voulais pas 
lui parler de l’événement, je lui ai fait la petite sur-
prise de l’emmener au restaurant. À vrai dire, c’était 
peut-être nos derniers moments ensemble… Dans 
la voiture, l’ambiance était plutôt cool, on a fait des 
vidéos et des photos.

Au restaurant, on était en tête-à-tête. Je lui ai 
fait cette proposition de sortir avec moi. Elle avait 
les larmes aux yeux. Un silence pendant trente 
secondes, puis elle a dit : « Oui ! » J’étais super 
content.

On est rentrés. Je lui ai dit de dormir à la mai-
son. On a passé une super nuit d’amoureux, mais 
j’avais ce meurtre qui me hantait. Je voulais profi-
ter à fond avec Ayaka. De bon matin on s’est levés, 
Ayaka a allumé la télé et a mis les infos. J’avais mon 
verre de jus d’orange à la main quand j’ai entendu : 
« Un homme a été retrouvé mort dans le parc des 
Beaumonts… » Mon verre est tombé de mes mains.

Ayaka ne comprenait pas la situation, j’étais 
obligé de lui expliquer le crime que j’avais com-
mis la veille, et qu’il fallait absolument qu’on parte 
en cavale. Elle n’a pas hésité, nous avons pris nos 
affaires de nécessité en laissant le moins de traces 
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possible. Cela nous a pris une bonne petite heure. 
Chaque seconde était comptée. On a pris la voiture. 
Et notre chien, on a donné un prétexte à la voisine 
pour qu’elle le garde…

On roulait depuis la fin de matinée. Notre desti-
nation était Monaco. Ayaka avait dormi tout le tra-
jet. Elle était trop belle, je pouvais la regarder des 
heures. Arrivés à Monaco, on défilait d’hôtel en 
hôtel par peur que je sois démasqué.

Des jours, des mois, des années passent ainsi. 
En tout, trois ans de cavale. Je l’avais presque ou-
blié. Trois ans que je partageais ma vie avec Ayaka. 
Je l’aimais de fou. J’avais parlé d’elle à mes potes, 
et même, pour vous dire, je commençais à avoir un 
projet de mariage… Alors un jour, j’ai décidé d’aller 
à la bijouterie. Je lui ai pris une bague. Ça y est, les 
mecs, j’étais prêt à l’épouser, j’allais l’épouser dans le 
restaurant le plus chic de la ville. En fin de journée, 
je lui ai envoyé un message pour lui demander de se 
faire belle, super belle même. Elle m’a dit ok. La 
soirée approchait, c’était plus stressant que le bac, 
ah mais oui je ne l’ai pas, mais bref, c’était stressant. 
Je suis venu la récupérer et là, pour le coup, quand je 
l’ai vue, je voulais vraiment qu’on se marie. On est 
entrés au restaurant. Je ne faisais que de la regarder 
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en souriant, elle était trop mignonne. Au moment de 
manger le dessert, j’ai fait semblant que mon mou-
choir était tombé pour me mettre à genoux et j’ai 
sorti la boîte, je l’ai ouverte, j’ai sorti la bague, levé 
la tête, puis dit la phrase : « Ayaka veux-tu m’épou-
ser ? » Elle était muette vingt secondes, puis je l’ai 
vue détourner le regard vers la fenêtre. J’ai vu dans 
le reflet les gyrophares bleus et des dizaines de poli-
ciers sortir. J’ai su que c’était la fin. Avant que la po-
lice ne m’arrête, j’ai passé la bague au doigt d’Ayaka. 
Menotté, plaqué au sol, j’ai vu le plus beau jour de 
ma vie se transformer en cauchemar. Au moment 
de partir, j’ai laissé Ayaka en pleurs. J’ai eu mal. J’ai 
crié : « Ayaka je t’aime et je t’aimerai toujours, la 
femme de ma vie ! » Puis ils m’ont embarqué.

Récit d’Ayaka

Des jours passaient et Karim n’était plus là. Je 
pleurais sans cesse, ne dormais plus, ne mangeais 
plus. C’était vraiment dur. Au bout d’une semaine je 
suis allée le voir au parloir. J’appréhendais beaucoup. 
Un gardien m’a fait entrer. J’avais dix minutes pour 
parler. Karim m’a dit que le corps était retrouvé sans 
vie et qu’il allait prendre vingt ans ferme. Mon vi-
sage s’est refermé. Il a attrapé ma main et a dit qu’il 



ne me lâcherait jamais, qu’il fallait qu’on attende 
ces vingt ans ensemble, que quand il sortirait on se 
marierait, on aurait des enfants ensemble et j’étais 
d’accord avec ce contrat.

Je viens voir maintenant Karim deux fois par 
semaine, j’essaie peu à peu de me reconstruire, avec 
Karim aussi, à la suite de ce fameux rencard qui a fini 
en cauchemar.
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Leur vie c’est une série

Hanna Hannach

Récit d’Adeline

J’étais dans le grand jardin de la ville, en train 
de planter mes légumes dans mon potager (ils sont 
excellents !) quand j’ai vu une jeune femme, qui 
devait avoir dix-neuf ou vingt ans. Elle me regardait 
assez bizarrement, de haut en bas, un peu étonnée. 
Serait-ce peut-être ma chevelure, qui est atypique, je 
le reconnais ? Je lui souris et la saluai. Elle me répon-
dit. Puis, nous avons commencé à discuter pendant 
de longues heures. Elle me confia qu’elle cherchait 
un petit travail pour se faire un peu d’argent. Du 
coup, je lui passai mon numéro pour l’aider dans ses 
recherches.

Le soir même, je lui passe un coup de fil. Je pro-
pose à Kezia si elle veut travailler pour moi en tant 
que femme de ménage. Elle accepte sans hésiter. 
Cela me fait énormément plaisir de l’aider ! Mais 
aussi, cela me ferait peut-être du bien d’avoir de la 
compagnie, surtout qu’elle est jeune : cela me rap-
pelle ma jeunesse. Kezia est une femme adorable, 
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très polie, charismatique. Ce n’était pas Kezia que 
j’avais rencontrée, c’est Beyoncé ! je suis peut-être 
vieille, mais jeune d’esprit.

Le lendemain, Kezia commençait. Elle était 
contente. De là, une grande amitié s’installe malgré 
nos années de différence. Nous avons une relation 
grand-mère, petite-fille. Nous avons pris l’habitude 
de prendre le petit déjeuner ensemble et aussi de 
cuisiner. Kezia se confie beaucoup à moi, ses pro-
blèmes… Je la conseille du mieux que je peux. Je 
lui raconte aussi mes anecdotes, ma jeunesse, mon 
expérience… Elle aime beaucoup les histoires que je 
lui raconte, l’époque dans laquelle je vivais.

Sa vie c’est une série. Chaque fois elle vient à la 
maison avec un nouvel épisode. La pauvre fille a eu 
beaucoup de problèmes. Elle encaisse, alors qu’elle 
ne devrait pas. Elle a perdu son frère qui a simulé sa 
propre mort.

Récit de Kezia

Je me confie à Adeline comme à une mamie. 
Elle me comprend et m’écoute. Je sais qu’elle ne me 
trahira jamais. J’ai beaucoup de souci, et être avec 
Adeline me fait du bien. Mon frère faisait partie 
d’un gang. Il était recherché par la police. Pour ne 
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pas avoir de problèmes et aller en prison, il a simulé 
sa mort. Il s’est caché à l’autre bout de la terre, aux 
États-Unis, pendant un an. J’en ai beaucoup souf-
fert. Ma famille me reprochait tous les jours sa 
« mort ». Je me sentais responsable, car j’étais en 
couple avec un pervers narcissique qui s’appelle 
Ibrahim, égyptien-algérien d’origine. Ibrah détestait 
mon frère Ramzi, car mon frère a quitté leur gang et 
Ibrah l’a très mal digéré. Donc il a voulu se venger en 
se mettant en couple avec moi.

Une fois, je descendais de chez moi quand 
j’aperçus un voisin avec un jeune homme que je ne 
connaissais pas. Il était très imposant, assez grand, 
costaud, cheveux longs attachés en queue de che-
val. Assez charmant. Le lendemain, j’allais chez ma 
grand-mère adoptive. Elle était tendue. Elle m’ex-
plique de suite ce qui s’est passé :

« Hier, j’ai vu un jeune homme qui ressemblait 
à mon ex-copain. Et c’était bien son petit-fils. Je l’ai 
viré de la maison. Il était accompagné de son pote. 
Un beau garçon noir. Vous iriez bien ensemble. Si 
je me souviens bien, il s’appelle Ibrahim je crois ? »

En écoutant son histoire, je fus prise d’un fou 
rire. Le lendemain, je suis allée au parc Astérix avec 
une amie et nous sommes tombées sur Ibrahim, mon 



voisin et Jul dans un manège… Nous avons passé la 
journée ensemble. Et le soir, les garçons nous ont 
invitées dans un restaurant très chic.
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Le rêve inimaginable

Sadi Diakité

Je m’appelle Juliano, mon surnom est Jul. Com-
ment je me suis retrouvé dans ce restaurant ? C’est 
parce que mon père connaissait le gérant du restau-
rant, et il lui a demandé si je pouvais chanter. Ven-
dredi soir, je me suis rendu au restaurant, puis j’ai 
chanté.

« Oh la là ! C’est gênant. Pourquoi mon père 
m’a forcé à le faire ? Franchement, ça ne me plaît pas 
du tout. Oh, mais ils s’en foutent, à la sortie ils vont 
me terminer comme le rap de Rafik, éclaté au sol. 
Ils ne m’écoutent même pas, c’est atroce. C’est hon-
teux de faire ça. J’aurais dû aller avec mes potes au 
cinéma. Je chante pour rien, personne ne m’écoute, 
franchement c’est désagréable. C’est la dernière fois 
que je viens ici. »

Quand je sortis du restaurant, on me dit :
« Tu ressembles au vieux monsieur. »
Un passant me dit :
« Tu ressembles à Martin, le vieux monsieur. 

Fais-tu partie de sa famille ? »
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Je répondis oui. Il me dit :
« C’est pour ça que tu es nul comme ça ! Bon, 

au revoir. »
Juste après, une personne qui avait entendu la 

conversation est venue me réconforter. Elle me dit :
«  C’est pas grave, tu auras toujours des 

critiques. »
Comme je rentrais chez moi, je l’ai invité, puis 

il a dormi chez moi. Il s’appelait Ibrahim. Le lende-
main, il est parti et nous avons gardé contact.

Ensuite, je suis allé chez Ibrahim à Montreuil. 
La présence d’une jeune femme m’a interpelé : une 
bombe ! Le soir, nous avons dormi chez lui et nous 
avons commandé sur Uber Eats, c’était bon.

Un jour, nous avons rencontré une vieille dame 
que connaissait la copine d’Ibrahim, la « bombe ». 
Elle a remarqué ma ressemblance avec Martin. Elle 
nous invita chez elle pour prendre le thé. C’était 
un petit appartement, mais c’était beau, avec beau-
coup de portraits sur les murs. Elle avait plusieurs 
animaux.

Posée sur son fauteuil, elle nous dit :
« Tu n’es pas le petit-fils de Martin ? »
Je répondis oui. Aussitôt, elle nous a virés de 

chez elle. Ibrahim me demanda :



« Qu’a-t-il fait, ton grand-père ?
— Je suis poursuivi par les erreurs de mon an-

cêtre. Je pense qu’il est sorti avec elle et qu’il lui a 
fait du mal. »

Juste après, nous avons vu la fille qui m’avait in-
terpellé l’autre jour. Elle me dit :

« Mais qu’est-ce qui s’est passé ? »
J’ai répondu :
« Je ne sais pas. »
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Louiomi heureux

Nikolina Radisavljević

J’étais en train de chercher un Chicken Spot et 
j’ai vu une fille très jolie, de petite taille et foncée 
de peau. Je lui ai demandé comment y aller et elle 
m’indiqua la direction. Quelques jours plus tard, je 
la revis. Je me suis approché, je l’ai remerciée pour 
la dernière fois. Nous avons un peu parlé et elle m’a 
laissé son numéro. Je suis rentré chez moi et je l’ai 
appelé, nous nous sommes donnés rendez-vous au 
Chicken Spot.

Nous avons beaucoup parlé. Je lui ai dit être 
fiancé, elle m’a demandé comment « elle » s’appe-
lait. Je lui ai répondu : « Il s’appelle… » Elle était 
un peu surprise, mais m’a félicité. Nous sommes 
devenus très amis, je l’ai même invitée au mariage. 
Pour le moment elle n’est pas en France, mais j’ai 
hâte de la revoir.

J’organisais mon mariage avec mon fiancé 
 Matteo, nous avions presque fini, nous avions accro-
ché les ballons, commandé le gâteau et envoyé les 
cartes d’invitation. Nous sommes rentrés afin de 



47 – Nous avons tous une aventure à vivre

nous reposer un peu, quand tout à coup quelqu’un 
frappa à la porte. Surpris, nous avons ouvert et 
aperçu Naomi. J’étais très heureux de la revoir, cela 
faisait plus d’un an.

Elle est entrée dans mon appartement, nous 
nous sommes posés et avons discuté du mariage. Peu 
après, elle m’annonça la grande nouvelle : « Je vais 
me marier ! » Je ne savais pas quoi dire sur le coup, 
mais je la félicitai.Elle me dit que son fiancé devait 
la rejoindre dans quelques jours. Nous avons ouvert 
notre meilleur champagne pour fêter ça, puis nous 
sommes allés dormir.

Le lendemain, nous avons réservé une chambre 
dans un hôtel à Las Vegas pour mon enterrement de 
vie de garçon. J’étais très excité d’y aller, mais je me 
posais des questions : quelles personnes devais-je in-
viter ? Filles ou garçons, ou les deux ? J’étais perdu, 
mais j’ai décidé de le faire à ma façon et d’inviter 
tous mes amis, peu importe leur sexe.

Nous sommes allés à cet hôtel. Il était juste in-
croyable. Des lumières partout, du marbre sur le sol, 
de l’alcool partout. Un hôtel très chic et magnifique, 
j’étais très heureux d’être ici. Juste en face était un 
casino. Nous y sommes allés et j’ai adoré jouer aux 
jeux et m’amuser. Puis nous sommes allés boire un 



coup et manger.
Naomi s’est confiée à moi et m’a dit avoir peur 

de se marier, car c’était un peu trop rapide pour elle, 
mais je l’ai rassurée en lui disant que c’était merveil-
leux de vivre ça avec quelqu’un que l’on aime.

En rentrant à l’hôtel, Naomi aperçut un visage 
familier. Elle s’approcha et elle vit son fiancé avec 
une autre femme. Elle l’a interpellé. Il a été étonné 
de la voir. Naomi s’est enfuie en courant, car son 
fiancé Ramzi était avec une autre. Je suis ensuite 
montée dans la chambre où j’ai vu Naomi en pleurs. 
J’ai essayé de la consoler, mais sans succès. Elle 
n’arrivait pas à se calmer. Quelques jours plus tard, 
elle décide de parler avec lui. Il lui avoue mener une 
double vie, et Naomi décide de rompre. Puis nous 
sommes rentrés chez nous en France, et Naomi de-
vait rentrer chez elle en Amérique. Après ça, je n’ai 
plus eu de ses nouvelles pendant quelque temps.

En sortant de mon travail, j’ai vu un chien errant 
dans la rue. Je me suis arrêté, je lui ai donné de l’eau 
et j’ai continué mon chemin.

En rentrant, j’ai vu Matteo sur le canapé. Je me 
suis approché. Il était un peu malade. Je lui ai dit : 
« Tout va bien, ce n’est pas comme s’il y avait une 
pandémie mondiale. »
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Ma dernière rencontre

Naomi Rinvil

J’étais entrée seule dans un endroit très chic, car 
j’avais été invitée à une sorte de soirée pour l’anni-
versaire d’une connaissance. Je vis une belle demoi-
selle, elle était en train de me dévisager.

Je me suis présentée et elle aussi, elle m’a dit 
qu’elle s’appelait Nikolina, qu’elle était d’origine 
serbe. Elle avait l’air de beaucoup aimer son pays, 
car elle m’avait dit : « J’aime trop aller en Serbie, 
tout est beau là-bas ! » Elle aimait aussi le rouge, 
d’ailleurs elle portait une robe de cette couleur, ça 
lui allait très bien.

On parlait beaucoup, c’était comme si on était 
dans une sorte de bulle, pendant un moment j’avais 
complètement oublié le décor, les gens qui parlaient 
au fond et la musique. J’étais juste concentrée sur 
notre conversation. Je lui ai raconté des trucs un peu 
personnels, comme par exemple que j’étais mariée, 
et que mon père était un général et qu’il était mort 
à mes douze ans, d’un cancer… Je ne sais pas pour-
quoi, mais je lui faisais confiance. Je suis partie avec 
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le regret de ne pas lui avoir donné mon numéro, car 
on s’entendait bien et j’espérais que notre rencontre 
ne soit pas éphémère.

Un an et demi plus tard, j’étais chez moi, je pré-
parais mes affaires pour partir dans un hôtel cinq 
étoiles pour l’enterrement de vie de jeune fille d’une 
amie. Je me suis préparée et j’ai dit au revoir à mon 
mari.

« Au revoir », répondit-il en lisant son journal.
Il ne venait pas avec moi et ne savait pas où était 

l’hôtel. J’ai quitté ma maison de L. A. pour me diri-
ger vers Las Vegas, le voyage n’était pas intéressant.

J’étais arrivée à destination, devant l’hôtel, 
j’avais donné ma clé de voiture à un voiturier et 
j’étais entrée à la réception. Alors je vis la fille de la 
soirée, Nikolina. J’étais surprise de la revoir, cela fai-
sait plus d’un an, mais elle n’avait pas changé.

« Nikolina ! » criai-je.
Elle se retourna, surprise :
« Oh, salut Naomi, ça fait longtemps.
— Pour quelle occasion es-tu venue ici ?
— Je suis ici pour l’enterrement de vie de jeune 

fille d’une amie. »
Nos retrouvailles étaient en fait pour la même 

personne, une amie que nous avions en commun.
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« Eh, oh ! Nikolina !
— Eh, oh ! Kurva ! » répondit Nikolina.
Je me retournai pour voir que notre amie Molly 

était là. Molly nous emmena dans sa chambre où il y 
avait déjà les autres filles d’honneur.

La chambre était très grande, il y avait plusieurs 
lits, deux dans chaque chambre, les lits étaient spa-
cieux. Au-dessus de chaque lit, il y avait un énorme 
lustre qui était, je crois, fait en diamants. Sur les 
commodes il y avait des lampes pour ne pas déranger 
l’autre personne dans la chambre, c’était une lumière 
très douce comparée à celle du lustre. Au fond de 
la pièce, une très grande armoire dans le mur. La 
chambre, dans l’ensemble, était très belle. Il y avait 
une fenêtre, on pouvait voir un beau paysage. J’étais 
étonnée. Dans mon cas, à chaque fois que j’allais à 
l’hôtel, on me mettait toujours dans une chambre 
où la fenêtre donnait sur le parking. Alors que là, 
j’avais une vue magnifique. Il y avait des palmiers, 
une piscine, une superbe terrasse avec des chaises 
longues, des parasols et d’autres choses que je n’ar-
rive pas à voir correctement.

« Eh, oh, Kurva, tu m’entends ? » demanda 
Nikolina.

Elle me sortit de mes pensées. J’étais tellement 



52 – Nous avons tous une aventure à vivre

concentrée sur le paysage que j’avais oublié où 
j’étais.

« Ça veut dire quoi, Kurva ?
— C’est le surnom que je donne à mes amies », 

répondit Nikolina.
La soirée n’était pas intéressante. J’étais fatiguée, 

donc je suis allée dans ma chambre. Sur le chemin, 
j’entendis une voix que je reconnaissais, la voix de 
mon mari :

« Chérie, notre chambre est la 315.
— D’accord, je vais juste chercher ma montre 

dans la voiture et j’arrive  », répondit une voix 
inconnue.

Je le regardais. Il était là, devant moi. Puis nos 
regards se sont croisés, son sourire disparut. Avant 
qu’il n’ait le temps de parler, je courus vers la sor-
tie de l’hôtel. J’étais en train de pleurer toutes les 
larmes de mon corps. Sur le parking, je vis un chien. 
Il n’avait pas l’air d’avoir de maître. Il était tout seul, 
comme moi.

Il y avait une supérette en face de l’hôtel, j’avais 
de l’argent dans ma poche. J’allais traverser la route 
quand, soudainement, un camion arrive à toute vi-
tesse. C’est la dernière chose que je vois.

J’ai une pensée pour Nikolina qui trouvera, tout 



à l’heure, dans ma veste laissée dans sa chambre, 
quelque chose dans sa poche. Un papier. Une lettre 
de moi. Pour elle.

J’entends du bruit, des sirènes, les sirènes d’une 
ambulance. C’est trop tard.
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Bonne personne, mauvais moment

Mellina Klaï

Récit d’Angèle

Assise sur un banc, j’étais perdue dans mes pen-
sées. Je venais de me faire larguer par ma petite-
amie. Au loin, je vis un homme très bizarre, il parlait 
seul et bougeait beaucoup. Il finit par enfin s’asseoir 
sur une balançoire. Il me fixait avec beaucoup d’in-
sistance. Ayant été beaucoup interpellée dans la rue, 
femmes et hommes, je m’attendais à ce qu’il fasse 
de même. Mais il posa une toute autre question. Il 
me demanda d’être son modèle photo. Étant sur les 
nerfs, j’ai refusé. Il me donna sa carte de visite, je la 
pris quand même.

Récit de Magnus

Je marchais dans un petit parc près de chez moi 
quand j’ai vu cette jeune femme assise sur un banc. 
Je m’assois sur une balançoire pour me vider l’esprit, 
elle me regarde, énervée. Je cherchais un modèle 
pour des photos, car oui, je suis photographe. Je vais 
vers elle, je lui dis bonjour et je lui explique la situa-
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tion. Je lui demande si elle veut bien se faire prendre 
en photo, mais… Elle refuse. Je lui donne ma carte 
et rentre chez moi.

À ma grande surprise, elle m’appelle et me de-
mande si elle sera payée. Je lui explique que ce sera 
évidemment payé, puis elle raccroche. Je ne sup-
porte pas son caractère, elle est froide et insensible.

Le lendemain, je l’appelle pour fixer la date et 
je me souviens soudainement que l’on ne s’est pas 
dit nos noms. Elle me dit qu’elle s’appelle Angèle et 
on commence le shooting. Son émotion est la même 
qu’hier.

Elle pose pour les photos, puis se prépare à ren-
trer chez elle quand je l’interpelle :

« Pour vous remercier j’aimerais vous inviter au 
restaurant.

— Où ça ?
— Choisissez.
— Dans ce cas, suivez-moi ! »
Je ne l’avais jamais vu sourire ainsi…
Durant le déjeuner, on discute beaucoup. Je ne 

trouve toujours pas pourquoi elle était antipathique 
au début, tandis qu’aujourd’hui elle est souriante, 
comme si ce n’était pas la même personne.



Récit d’Angèle

J’ai été heureuse de servir à quelque chose au-
jourd’hui ! Je vais pouvoir prouver à mes proches 
qu’ils ont eu faux…
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Le monde, ce qui se passait à l’intérieur

Koumba Soumaré

Dans les magnifiques rues de Londres, comme 
à mon habitude, je faisais un shooting. Oui, je suis 
mannequin photo, du haut de mes trente-cinq ans. 
Bref, comme je disais, j’étais en train de faire mon 
shooting quand je vis une femme. Elle était classe, 
belle posture, les cheveux roux et blanc. Elle avait 
fait une coloration, je pense. Elle s’avança vers moi. 
À ma hauteur, elle me regarda et dit :

« Vous êtes ravissante. »
Très flattée et choquée, je lui répondis :
« Vous êtes autant ravissante que moi. »
Un sourire venant de moi, qu’elle me rendit, puis 

rien. Elle partit sans que je ne sache rien d’elle.
Trente minutes plus tard, j’avais fini mon 

 shooting, mais cela m’intriguait. Je ne connaissais 
pas le nom de cette femme ! Je voulais et je devais le 
savoir. Je ne savais pas pourquoi, mais elle m’inspi-
rait confiance. Pourtant, je n’étais pas une personne 
sociable… ni avec beaucoup d’amis. Je n’en avais pas 
du tout. Bref, je m’égare. Il était 12h15 et je voulais 
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déjeuner, donc je cherchais un endroit pour. Je me 
baladais avec mon parapluie, et là, comme par ha-
sard, je vis la jeune femme très mystérieuse. Surprise 
agréablement, très contente de la voir. Elle me salua 
et je lui dis :

« Que faites-vous ici toute seule ?
— je vais déjeuner, un brunch, je vous invite, 

venez donc avec m… »
Elle n’avait même pas fini que j’avais déjà 

accepté.
Nous étions installées dans un restaurant en 

train de manger un brunch. Nous discutâmes de tout 
et de rien, mais surtout du monde, ce qui se passait à 
l’intérieur. Maintenant, je savais un minimum de sa 
vie, et elle aussi. On s’était filé nos coordonnées. On 
s’était bien trouvées, on avait beaucoup de points 
communs.

Elle s’appelle Aïsha, elle veut être mannequin 
comme moi. Mais, être mannequin en ayant la peau 
noire, c’est extrêmement difficile. Elle me racon-
tait son quotidien avec des mannequins blanches 
et racistes. Tous les jours, elle subissait de la discri-
mination et du harcèlement. En écoutant son his-
toire, je fus réellement touchée, car je ne connaissais 
pas ça dans le monde du mannequinnat, car je suis 



blanche… Je voulais l’aider, donc j’ai envoyé sa can-
didature à mon patron pour qu’elle puisse travailler 
avec moi.
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Les photos

Laura Nosy

Depuis que j’ai dix ans, je n’ai qu’un rêve, c’est 
d’être top modèle. Mes parents n’étaient pas d’ac-
cord avec ça. Eux, ce qu’ils veulent c’est que je sois 
médecin comme mon frère Théo. Après les cours, 
je partais dans Paris pour visiter la ville. Quelque-
fois, je demandais à un passant s’il voulait bien me 
prendre en photo avec mon téléphone. J’avais par-
fois honte de demander ça aux gens, car ce n’est pas 
mon métier actuel, je n’ai que quinze ans, donc les 
gens trouvaient ça un peu bizarre.

Un touriste anglais passait devant moi, je lui 
demandais :

« You can take me in picture ? »
Le touriste me regardait bizarrement, mais il 

acceptait finalement. Il me prenait en photos une 
bonne demi-heure dans des endroits différents. 
J’étais un peu fou, mais je n’avais pas peur de faire de 
mauvaises rencontres.

À 18 heures, je rentrais chez mes parents à 
 Montreuil. Mes parents étaient en colère, car ils sa-



vaient que j’étais à Paris.
« Paris est magnifique, il y a le Louvre, la Tour 

Eiffel et il y a des touristes qui prennent des photos, 
c’est l’occasion pour exercer le métier que je vou-
drais faire. »

Mes parents ont compris que je voulais vraiment 
être top modèle, et être comme les célébrités qui 
apparaissent dans les magazines. Ils m’ont acheté 
un appareil photo neuf pour que je m’exerce à me 
prendre tout seul. Ils ne me demandaient plus où 
j’étais après les cours. On a fini par déménager dans 
Paris et ils m’ont inscrit dans une agence d’appren-
tissage pour futurs mannequins.
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L’âme d’un guerrier

Koceïla Azzouz

Récit de Paragus

La première fois que j’ai vu cet homme, j’étais 
sur un arbre, seul dans la forêt. Il promenait ses 
vaches dans la campagne. Je suis un grand archer ot-
toman, j’ai vaincu d’innombrables légions romaines, 
puis un jour j’ai rencontré un sorcier qui m’a télé-
porté ici, dans le futur. J’étais perdu dans la forêt, 
à la recherche du parchemin qui me permettrait de 
rentrer chez moi, et c’est là que j’ai vu le berger se 
faire attaquer par un loup. Alors, j’ai tiré une flèche 
dans la tête du loup et j’ai pris sa carcasse afin de me 
nourrir pour ma survie dans cette forêt déserte.

Quelques jours plus tard, je suis allé voir le ber-
ger que j’avais sauvé, il m’a remercié, mais j’ai vu le 
parchemin entre ses mains. Alors, dès qu’il a eu le 
dos tourné, je l’ai étranglé, sur le coup de la panique, 
je suis parti en courant, après avoir pris le parchemin 
du berger, et suis retourné chez moi à mon époque, 
voir ma femme et mes enfants. Depuis ce jour, je me 
sentais coupable de ce meurtre.
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J’ai pris une décision, je suis allé voir le sorcier, 
je lui ai demandé de me faire revenir en arrière, 
jusqu’au moment où je l’ai tué. Mais il me dit que, 
si je faisais cela, soit je n’arriverais pas à convaincre 
le moi du passé et qu’il le tuerait quand même, soit, 
dans l’autre cas, je devrais tuer le moi du passé. 
Alors, j’ai demandé au sorcier s’il pouvait envoyer 
mes fils pour me tuer quand je serais âgé, mais le 
sorcier me dit que ma fille cadette n’allait pas naître 
si je mourais avant. Alors, je pris la décision de ne 
pas altérer le passer et me rendis compte que la seule 
solution était de ne pas ressasser cette histoire.

Récit du sorcier

Quinze ans plus tôt, Paragus n’avait que quinze 
ans et était inexpérimenté au combat. Il vivait en 
campagne et élevait des moutons avec sa famille. Le 
jour de ses seize ans, ses parents périrent dans un 
incendie. Depuis ce jour, il vécut seul avec ses ani-
maux. Il apprit ensuite à utiliser un arc afin de proté-
ger ses bêtes des animaux sauvages.

Un jour, un homme riche le vit à l’œuvre et 
vit en lui un potentiel exceptionnel. Il le prit pour 
esclave et décida de le former pour qu’il devienne 
un grand guerrier. Lors de ses dix-huit ans, Paragus 
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devint célèbre grâce à son talent au combat.
Pendant que Paragus affrontait les légions ro-

maines, à Rome l’empereur Xeno prit pour bras 
droit et commandant d’armées Hitlerus. Xeno avait 
des doutes sur le dévouement qu’Hitlerus avait pour 
lui. Hitlerus fut tout de même le meilleur comman-
dant de toute l’histoire de Rome, mais il était égale-
ment sans pitié et adorait voir le sang de ses ennemis 
couler à flots.

Hitlerus avait cinq ans de plus que Paragus. 
Lorsque Paragus rencontra Hitlerus, il avait vingt 
ans, il devait faire face à lui pour la première fois. 
La guerre qui opposa Hitlerus à Paragus s’appelle 
 Ultima War. Hitlerus, qui contrôlait l’armée ro-
maine, avait mobilisé plus de vingt mille hommes 
et Paragus était accompagné d’un éclaireur, d’un 
guerrier portant une épée ainsi que de moi-même, 
le sorcier.

Paragus était loin des combattants. À l’aide de 
trente flèches, il abattit trente colonnes de soldats, 
donc quinze mille hommes. Le guerrier à l’épée 
vainquit deux mille hommes, puis périt à cause 
d’Hitlerus qui le poignarda dans le dos. Quant à 
moi, je vainquis mille cinq cents hommes à l’aide 
de sortilèges, et fuis le combat lorsque les ennemis 
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furent trop proches, car j’avais cent cinquante ans 
et j’étais trop âgé pour me battre au corps à corps. 
Enfin, l’éclaireur vainquit mille cinq cents hommes 
avec ses poignards en se cachant parmi les Romains, 
mais Hitlerus s’était mieux caché et lui mit un coup 
de boucler qui lui fut fatal.

Alors Paragus se retrouva seul face à Hitlerus. Ils 
engagèrent le combat, mais quelques minutes plus 
tôt, Paragus avait vu qu’il n’avait plus de flèches, 
alors il avait sorti ses deux couteaux enduits de poi-
son, mais Hitlerus était trop doué en corps à corps. 
Alors, Paragus dut fuir, blessé à l’épaule avec un bras 
cassé. Trois mois plus tard, Xeno fut assassiné par 
Hitlerus qui prit le pouvoir. Ainsi Hitlerus chercha 
Paragus dans toute l’Europe afin de l’affronter de 
nouveau. Comme il était parti seul à la recherche de 
Paragus, il décéda dans la nature dévoré par un chien 
errant affamé.

Paragus apprit la nouvelle et quelques années 
plus tard, il rencontra une femme, ils eurent des en-
fants, et il prit conscience de la raison pour laquelle 
il se battait : c’était parce que sa famille était morte. 
Il comprit que sa famille ne pouvait pas revenir, et 
que tuer des soldats équivalait à leur faire perdre la 
vie, et donc à leur faire perdre leur famille. Il apprit 



ainsi que la guerre est un cercle vicieux, il décida 
alors de se battre seulement lorsque l’on s’attaque-
rait à sa famille et arrêta la guerre.

Quelque temps plus tard, Paragus et sa famille 
décidèrent de s’installer à Constantinople (une ville 
riche et prospère attirant un nombre énorme de 
personnes, sur les ports on voyait des navires mar-
chands accoster et partir). Ils habitaient près d’un 
port pour pouvoir fuir si la ville était attaquée. Ils 
vécurent à Constantinople jusqu’à la fin de leur vie.
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Sauvé par un homme d’un loup

Muhamed Ali Atuk

La première fois que j’ai vu cet homme, c’était 
dans la campagne, en forêt, en promenade avec les 
vaches près du village de Montreuil.

Tout à coup, un loup apparaît de loin, qui court 
dans ma direction. Je commence à paniquer, je veux 
l’effrayer, mais non : il continue à courir. Je com-
prends que je ne peux rien faire, quand cet homme 
surgit dans les airs. Il bande son arc et tire, d’une 
puissance  ! et touche en pleine tête le loup qui 
courait.

Cet homme, j’aurais voulu le remercier, mais il 
a disparu en laissant un parchemin écrit en arabe. Il 
était vêtu d’une ancienne tenue du Moyen-Orient, 
avec un ancien arc.

Après tout ça, je suis rentré chez moi, à la ferme 
avec les vaches. Moi qui ne comprends pas l’arabe, 
j’ai gardé le parchemin chez moi pour le montrer un 
jour à un savant, un traducteur.

Pendant ce temps, à la campagne, tout se pas-
sait bien, normal. Mais un jour, j’ai décidé d’ouvrir 



le parchemin en entier et j’ai trouvé des symboles 
anciens que je ne comprenais pas. J’ai décidé de me 
déplacer pour comprendre.
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Ce fameux parc

Mina Hadouche

2 février 2004

Je n’ai jamais eu le courage de le dire à Cissé, 
mais depuis le jour où je l’ai vue au parc des 
 Beaumonts, je suis tombé amoureux d’elle.

J’étais sûr que c’était mon père qui me l’avait 
envoyée, car avant de mourir il m’avait dit : « Mon 
fils, ne t’en fais pas, un jour tu rencontreras une per-
sonne qui changera ta vie. »

26 novembre 2022

« Oui ! » Nous étions devant la mairie, en train 
de se dire oui, pour être unis toute notre vie. J’avais 
avoué mes sentiments à Cissé, la femme de ma vie.

Nous étions dans le parc où nous nous étions 
rencontrés, là où se trouve la tombe de mon père, en 
train de prendre des photos avec sa magnifique robe 
de mariée, et moi mon costard.

On a décidé de venir dans ce parc pour le 
plus beau jour de notre vie, car c’est là que tout a 
commencé.



« Je t’aime.
— Moi aussi, je t’aime. »

8 mars 1995

« Papa, papa !
— Tu ne vas pas m’attraper, je cours plus vite 

que toi, ha ha ha !
— Je suis plus fort que toi ! »

28 octobre 2000

Mes larmes coulaient à flots, ça ne s’arrêtait plus, 
j’étais là, au parc, en train d’enterrer mon père. Dans 
ce parc il y avait une partie cimetière.

J’étais triste, super triste. Je n’imaginais pas qu’il 
était mort.



Le photographe

Sadia Amrouche

Comme tous les soirs, je sortais de mon travail 
vers 18 h 30. Je n’aimais pas vraiment mon travail, 
il était inintéressant. Mais c’était le seul métier qui 
avait un salaire correct, pour que ma femme et mes 
trois enfants vivent correctement. Après être sorti, 
j’aimais bien me promener dans des rues perdues, 
pour prendre en photo toutes sortes de choses…

Je me suis retrouvé dans une rue qui semblait 
pauvre, ou presque personne n’habitait. Puis, je vis 
une fille, elle semblait seule et perdue. Je voulais 
vraiment la prendre en photo, elle m’intriguait.
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La maison

Maya Mehamedi

La première fois que je le vois, il a un appareil 
photo au cou, dans la rue, en automne, il prend 
des photos de la nature. Il a un pantalon noir, des 
chaussures noires, avec une veste et une chemise. 
Il a l’air paumé. Je continue ma route et il vient me 
demander :

« Excusez-moi, savez-vous où se trouve le parc 
d’à côté ?

— Euh… Vous allez tout droit et vous allez le 
trouver. »

Je le vois partir avec son appareil photo, tout 
heureux. Mais je le vois partir à droite, je cours pour 
lui rappeler qu’il a pris la mauvaise direction.

Je vois qu’il commence à aller dans une maison 
qui paraît étrange, elle est vieille et paraît aban-
donnée, et il y a un chien errant qui y traîne. Je fais 
demi-tour et fais ce que je devais faire.

Sept jours plus tard, je devais livrer un colis pour 
mon boulot. Je m’y conduis en moto. La maison où 
je devais livrer la commande me semblait familière. 



Je me dis que j’ai déjà livré ici, et je vais sonner. Mais 
la porte était déjà ouverte. Je sonne. Personne ne 
vient. Je vais à l’intérieur et je dis :

« Excusez, êtes-vous Magnus ? J’ai un colis pour 
vous. »

Personne ne répond, l’endroit était décoré dans 
le style enfantin, rempli de décorations Hello Kitty, 
c’était tout rose, contrairement à l’extérieur. Il y 
avait des peluches, des statues, des tapis, même le 
fauteuil était en Hello Kitty. Mais c’était plein de 
sang au sol.

Les escaliers faisaient du bruit… Puis, je vois des 
pieds qui descendent les escaliers. J’ai pris peur, j’ai 
lâché le colis et couru jusqu’à ma moto.

Je m’en voulais, ce jour-là. J’ai cru avoir pris peur 
pour rien.

Cinq mois plus tard, je vois plein de poli-
ciers près de cette maison. D’après les voisines, ce 
 Magnus était mort chez lui, et la police a découvert 
qu’il a kidnappé et tué une centaine de personnes. 
Heureusement que ce jour-là j’ai couru, sinon je 
serais déjà morte.
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Qui est cet homme ?

Lina Radi

Je joue dans une pièce de théâtre à Montreuil. 
J’ai toujours eu confiance en moi, je n’ai peur de 
rien. J’avais toujours les meilleurs rôles.

Cette année, en toute franchise, mon rôle de 
chevalier me déplaisait, car je n’ai pas eu le rôle du 
roi. Ce rôle m’allait à merveille, mais ne m’enchan-
tait pas. Ma tenue était ridicule, on venait souvent 
m’interpeler dans la rue pour en savoir un peu plus. 
Comme toujours, je réponds : « Je travaille dans 
un théâtre, je joue des rôles dans toutes sortes de 
pièces. »

Vendredi dernier, un jeune homme est venu me 
demander si je jouais dans un théâtre. Jusque-là, rien 
d’extraordinaire, mais son visage me disait quelque 
chose.

Je l’avais déjà croisé auparavant, mais je ne sais 
où. J’ai tellement vécu que rien ne me revient ins-
tinctivement. J’ai quand même la trentaine. Un sou-
hait qui me hante toutes les heures que je passe de-
puis cette rencontre, c’est le revoir, et lui poser mille 
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et une questions, surtout son identité, car je pense 
savoir qui il est. J’ai perdu mon petit frère dans une 
randonnée avec mes amis. Il avait quinze ans, et moi 
vingt. C’était le pire jour de ma vie. La disparition 
de Yuva était un choc pour moi et mes proches. Mes 
parents se sont suicidés un mois plus tard. Ils n’arri-
vaient pas à vivre sans lui. C’était la boule énergique 
de la famille, souriant, drôle, respectueux.

Je m’accrochais à la vie, seul dans ma maison en 
province. J’étais marié. J’ai eu un enfant qui a pris le 
prénom de Yuva. Jours et nuits passaient et sa pré-
sence me hantait. Peut-être que j’hallucinais, je n’en 
sais rien, mais je pense le revoir un jour.

L’homme suspect de la dernière fois sortait d’un 
marchand de journaux. Cette information m’avait 
totalement échappé. Ni une ni deux, je file dans 
cette boutique. Je priais pour qu’il ait échangé avec 
Amanda. Amanda c’est la caissière. Je suis déjà allé 
dans sa boutique pour acheter un bouquin, il y a des 
années de cela. Arrivé vers 19 heures, mon espoir de 
retrouver mon frère rétrécissait de jour en jour, car 
les boutiques fermaient pendant un mois, pour des 
raisons de virus.

Pendant ce mois, je vécus en pensant à lui. Ses 
mouvements de bouche quand il s’était adressé à 
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moi, ou sa démarche : tout me persuadait que c’était 
mon petit frère.

Un mois passe. Je passais l’un des castings les 
plus importants pour Spiderman. Après ça, je pris 
mes affaires et je me rendis immédiatement à la 
boutique, mais je n’aperçus qu’un homme grand de 
taille, barbu. Je ne voyais pas son visage à cause de 
son masque. Ses yeux ténébreux m’intriguaient, un 
regard sombre sans émotion. Je lui demande s’il se 
souvient d’un de ses clients. Il me répond froide-
ment : « Non. » J’insiste. Je lui raconte mon his-
toire et il finit par fermer sa boutique et me dit de 
l’attendre.

Je m’assieds sur un tabouret rose près d’un feu 
de bois. Quand j’y repense, la chaleur était désa-
gréable. Je transpirais. Une fois qu’il a fini de fermer 
ses deux entrées, il revient vers moi et me demande 
de monter. À l’étage, il enlève son masque, et là, il 
me prend dans ses bras et me chuchote : « Tu m’as 
retrouvé. » Je souris et le serre très fort.

On s’installe dans le salon en haut, car oui sa 
maison était sa boutique. Amanda est décédée. 
D’après mon frère, c’était sa petite copine, il l’a rem-
placée dans son travail.

Une question me venait à l’esprit : comment 



est-ce qu’il ne m’avait pas reconnu la première fois 
devant le théâtre ? Il me dit que c’était à cause de 
ma tenue.

Depuis ce jour, Yuva vit désormais chez moi et 
fait du théâtre avec moi. Quelque temps plus tard, 
on me recontacte pour le casting. J’y vais avec 
Yuva. Arrivés au théâtre, nous révisons mon texte. 
Il m’aide à l’apprendre. Max, qui devait jouer le 
mentor de Spiderman, tombe malade. On doit ab-
solument trouver quelqu’un pour le remplacer. Je 
propose de mettre Yuva à l’épreuve pour voir qui 
de nous deux décrochera le rôle. Il est d’accord. On 
passe nos castings. Yuva a été super !

Quelques semaines plus tard, Nathalie qui est la 
cheffe du groupe nous annonce qu’on a décroché le 
rôle. On rentre à la maison pour fêter ça. Rendez-
vous le 15 mars 2022 sur toutes les plateformes de 
cinéma…
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Le quotidien de ma vie

Taj Laviados

Je suis sorti de chez moi, j’ai pris le 301 pour aller 
dans le bâtiment 1. Je prends l’ascenseur pour mon-
ter au huitième étage et je me pose dans les escaliers.

Tout d’un coup j’entends Pablo Escobar et 
Rafik. Ils étaient au sixième étage, donc je vais les 
rejoindre. Pablo Escobar est un homme qui vend de 
la drogue en très grande quantité, il est connu par 
tout le monde, et Rafik est un homme qui essaie de 
percer dans le rap.

Donc je me pose avec eux. Je sors ma chicha. On 
finit une tête, et puis deux. En même temps Rafik 
nous fait écouter ses nouvelles chansons.

Et là, la voisine arrive. On commence à courir 
pour sortir du bâtiment et on remarque qu’on a 
laissé la chicha là-haut.

Je vais la rechercher, et là je vois un autre pote à 
moi en train de chicher. J’ai compris que ce n’était 
pas la voisine. Je rappelle Rafik et Pablo Escobar 
pour leur dire de remonter parce que ce n’était pas 
la voisine, mais notre pote. Puis on allume une nou-
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velle tête et on remet la musique.
Vingt minutes plus tard je commence à avoir mal 

à la tête et je remarque que tout le monde dort. Je 
regarde l’heure. Il est 11 h 50. Moi et Pablo Escobar 
on devait être à midi dans la rue Coli pour bosser.

Je le réveille et il commence à m’insulter, donc 
je le prends par les pieds et je le descends jusqu’à la 
porte d’entrée. On commence à courir, car on n’avait 
que sept minutes pour aller là-bas. On arrive, on est 
essoufflés, on se pose sur le banc et on attend les 
clients.

De 12 heures à 17 heures tout allait bien, jusqu’à 
ce que la police arrive. On rentre directement dans 
un bâtiment et on attend. Et ils finissent par partir 
vers 17 h 15. On se repose sur le banc et les clients 
arrivent. Et à 18 heures on a fini de bosser donc on 
attend le boss jusqu’à 18 h 15 pour nous payer. On 
avait gagné cent quarante euros. On est directement 
partis manger.

Après, on retourne dans le bâtiment 1. Il y avait 
Rafik et six autres potes, donc on se pose avec eux 
jusqu’à 21 heures. Moi et Pablo Escobar on rentre 
chacun chez nous.

Chez moi, je mange, je me lave et je joue à la 
Play jusqu’à 23 heures. Et là, j’appelle  Pablo Escobar 
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pour qu’il sorte, car à minuit on devait être dans la 
rue Coli.

On s’est rejoints là-bas et on a bossé de minuit à 
6 heures. On a été payés cent quatre-vingts euros et 
on est rentrés.

J’arrive chez moi, et là, la mère de Pablo  Escobar 
m’appelle et me dit que son fils vient de se faire tirer 
dessus par la cité d’en face. Donc je me précipite là-
bas. J’arrive et je le vois au sol, je regarde s’il est tou-
jours vivant et je remarque qu’il est mort.

J’appelle directement les pompiers, et puis j’ap-
pelle sa maman pour lui dire de me rejoindre à l’hô-
pital André- Grégoire. Elle s’inquiète et je lui dis de 
faire vite. Je la vois arriver en pleurs.

Elle me dit : « Il est où mon fils ? » Je lui ré-
ponds  : «  Désolé tata, mais Pablo Escobar est 
mort. » Et elle me prend dans ses bras et pleure 
toutes ses larmes.

Le jour suivant, je commence à chercher des in-
fos pour savoir qui avait tué mon pote. Et là, je vois 
une personne qui avait filmé la scène. Je regarde la 
vidéo trois fois et je remarque la personne, donc je 
vais tout de suite dans leur cité avec mon Tmax, et 
armé. Je voulais en découdre avec lui. Je le cherche 
partout et je n’arrive pas à le trouver.



J’allais pour rentrer chez moi, et je l’ai vu. Je me 
rapproche de lui et je lui dis : « C’est toi qui as tué 
mon pote » et je lui tire directement dessus, deux, 
trois fois.

Et puis je vais voir Rafik et lui raconte tout ce 
qui s’est passé. Il ne me croyait pas, au début, et 
puis je lui ai montré la photo que j’avais prise, et là, 
tout d’un coup il me dit : « Gros, viens, on va au 
studio. » Je lui dis « Vas-y », il commence à chan-
ter et je remarque qu’il raconte l’histoire de Pablo 
 Escobar. Il enregistre.

Et le soir même deux gars arrivent devant moi 
et me tirent dessus. Je meurs. Rafik veut se venger, 
mais tout le monde lui dit de ne rien faire et de se 
concentrer dans le rap. Il a sorti le clip, il a fait des 
millions de vues, tout le monde aime et il devient 
une grande star. Les guerres des deux cités rivales 
s’étaient calmées, tout allait mieux.
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L’oubli et le woulé

Yuva Brahmi

La première fois que j’ai vu Lina, j’attendais mon 
ami qui sortait avec sa meilleure amie. Les temps 
qu’ils arrivent, on a marché ensemble. Sur le che-
min, on a croisé mon petit frère, je lui ai présenté 
Lina. Et on continuait à marcher, elle me parlait 
d’elle, moi je n’avais pas envie de parler. On est res-
tés en contact en se donnant nos numéros.

Un jour, elle me demanda si on pouvait se voir. 
J’acceptai de la voir, et après ça on se voyait plu-
sieurs fois par semaine. Je ne voulais pas forcément 
la voir, mais je ne voulais pas la vexer. À force de la 
voir, je commençais à bien l’aimer. L’aimer jusqu’à 
me fiancer avec elle.

Mais, quelques mois plus tard, ce n’était plus 
pareil, elle n’était plus pareille, et moi je ne l’aimais 
plus pareil. Un jour, on se disputa à cause de ses af-
faires, cette dispute était différente des autres, j’étais 
tellement énervé contre elle, j’ai décidé de la quitter. 
Après cette rupture, je ne pensais pas l’oublier aussi 
facilement, je me demandais même si je l’avais vrai-
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ment aimée. Mais un jour, je la croisai et cela ne me 
fit rien. C’est à ce moment-là que je sus que je ne 
l’avais jamais aimée.

Après ma rupture, je suis parti voir ma tante 
malade à Londres pour la soigner. Mais, après deux 
semaines, je ne pouvais plus plus. J’ai donc décidé 
d’appeler mon grand frère Théo pour prendre le 
relais.

Une semaine plus tard, j’arrive à Montreuil. 
Avant d’aller à l’appartement de mon frère, je vais 
faire un petit tour au parc des Beaumonts. Après 
trente minutes de marche, je me perds. Je ne sais 
plus où aller, mais au bout de cinq minutes je vois 
une jeune fille très jolie, tout à fait à mon goût, avec 
un chien, un petit woulé. Je vais donc lui parler. Je 
lui dis que je suis perdu. Elle me dit de la suivre pour 
sortir. Sur la route, je lui demande comment elle 
s’appelle, elle me répond : « Ayaka ». Je lui dis alors 
que je le trouve belle et je lui demande son Snap 
et son numéro de téléphone. Elle me dit que non, 
elle n’est pas intéressée. D’un coup, je m’emporte, 
et prends un bâton et lui donne un coup sur la tête. 
Elle tombe d’un coup, et son chien me course. J’ai 
couru jusqu’à chez moi. Une heure plus tard, on 
toque chez moi et je vois un homme armé.
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Je suis tombé sur le parquet en me cognant la 
tête sur le meuble à chaussures. Le lustre bouge 
beaucoup. Mon sang a coulé jusqu’à la table basse du 
salon collée au canapé en cuir. La tapisserie blanche 
du mur était devenue rouge à cause du sang.

Après ma mort, j’ai été transporté à l’hôpi-
tal André- Grégoire. Les médecins m’ont déclaré 
mort à 21 heures. La seule personne qu’ils pou-
vaient contacter était mon grand-frère Théo en 
 Angleterre. Le Dr Andrés l’a donc appelé. Là-bas il 
était 20 heures. Mon frère répond, et là, au même 
moment, ma tante fait une crise cardiaque près de 
lui. Théo raccroche direct après avoir répondu. Il 
appelle les pompiers pour ma tante et, le même jour, 
juste quelques heures après, elle décède.

Ce n’est que deux jours plus tard, après l’arri-
vée du corps de ma tante, que mes deux frères ont 
su que j’étais mort. Ils étaient choqués. Après mes 
parents deux ans plus tôt, et ma tante maintenant, 
c’était moi. Ils ne savaient plus quoi dire. Toutes ces 
pertes en moins de trois ans.

Un an après mon enterrement, ils ne venaient 
plus trop sur ma tombe. Cela me fit bizarre, mais 
encore une année et ils ne venaient plus du tout. 
C’est à ce moment que j’ai su qu’on pouvait oublier 



une personne à qui on tenait, en deux ans à peine. 
Il y a une personne qui venait tous les jours, c’était 
un chien. Le même woulé qui m’avait attaqué quand 
j’avais tapé cette fille, le seul que je voyais tous les 
jours dans ce cimetière rempli en tombes, mais vide 
en personnes vivantes.





Il paraît que c’est une aventure

Antonin Crenn

Lorsqu’on arrive dans une classe pour un ate-
lier d’écriture, on sait ce que l’on veut faire — ce 
que l’on prévoit de faire. Quand tout se passe bien, 
il se passe effectivement cela. Mais, quand l’énergie 
du groupe, l’enthousiasme et la curiosité sont au 
rendez-vous, il arrive alors beaucoup plus que cela : 
une aventure. Le mot n’est pas de moi, c’est le titre 
trouvé par les élèves pour ce recueil. Le titre choisi 
collectivement, qui a remporté l’adhésion de tous 
et toutes… car cette classe du collège Lenain-de-
Tillemont est ainsi : les gens se parlent (ils parlent 
même beaucoup !) et arrivent à s’entendre. Les profs 
m’avaient prévenu : « Tu verras, ils s’entendent trop 
bien, on ne peut plus les arrêter. » Par chance, ce 
seul défaut est la qualité idéale pour le projet que 
nous envisagions : je voulais que chaque élève écrive 
sa propre nouvelle, en tête-à-tête avec ses mots, 
mais en partageant ses idées avec les voisins — une 
nouvelle autonome, certes, dont les personnages 
cependant seraient communs aux autres histoires du 



recueil. Il fallait tisser des liens, mettre en évidence 
des relations, changer de point de vue. Se parler et 
bien s’entendre, quoi.

J’ai aimé ces moments. Alors, un grand merci 
aux élèves d’avoir joué le jeu, de m’avoir fait 
confiance. Merci à leurs enseignantes Charlotte 
 Bosquet, professeure de français, et Éva Dailleau, 
professeure d’anglais, d’avoir accueilli et porté notre 
projet au collège avec enthousiasme. Merci à Marion 
Seine, chargée de projets de l’association Citoyen-
neté Jeunesse, pour nous avoir accompagnés de bout 
en bout dans cet aventure — puisqu’il paraît que 
c’est une aventure.
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les élèves de 3e 3 du collège Lenain-de-Tillemont
Montreuil, année 2021–2022

Une artiste rencontrant l’homme de sa vie en chantant ; 
un guerrier ayant appris de nombreuses leçons de 
vie au cours de son périple ; une jeune femme blasée 
rencontrant un photographe après s’être fait larguer par 
sa petite amie ; un homme vendant de la drogue en très 
grande quantité tué par la cité adverse ; un homme qu’on 
croyait disparu devenant comédien ; un soldat faisant 
preuve d’intelligence ; un jeune homme réalisant le rêve 
d’un autre ; la mère d’une jeune pianiste coupant toute 
sa famille du monde pour des causes mystérieuses ; une 
vieille dame faisant du jardinage ; une jeune femme 
aimant beaucoup les chiens ; un garçon très heureux dans 
son mariage consolant une ami qui ne l’est pas…

Vingt-quatre adolescents de Montreuil explorant avec leurs 
personnages la diversité des sentiments et des relations 
humaines…

Vingt-quatre histoires d’amour et d’amitié, de solidarité
et de trahison, de guerre, de mort et d’injustice… 
imaginées par les 3e 3 du collège Lenain-de-Tillemont.


