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Pourquoi des Coups de Cœur ? 
 
 
Les textes à lire sur le forum des Jeunes 

Ecrivains sont légion. Comment s'y retrouver au 
milieu de cette multitude de romans, de poèmes, de 
nouvelles, de pièce de théâtre et autres créations ? 
 
 Le mieux est encore de demander leur avis aux 
membres eux-mêmes… 
 
 Ils ont lu et commenté durant l’abordaJE, 
l’espace d’un weekend. Ils ont voté. 
 
 
 Voici les textes qui les ont marqués. 
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IL ETAIT UNE FEMME… 

- Mickaelgil 

Roman réaliste et autobiographique 
 
 

Suivez le fil des pensées de Mickael tel qu’il l’a déroulé dans 
son journal. Ne vous laissez pas guider par la première impression ; 
vous risquez d’être agréablement surpris… 
 

 

 

Prologue 
 

【Samedi 22 octobre 2011】 
 

Il est dix heures quand j’arrive Porte de Versailles à Paris. Devant le hall 5.B, un 
grand escalier mène à l’entrée du salon. Une fois les portes automatiques franchies, deux 
hommes en costume et à la carrure imposante vérifient mon billet d’entrée et m’accordent le 
droit d’accéder au Salon du Chocolat. Devant la plupart des stands, des hôtesses proposent 
au public de déguster ce que les plus grands noms exposent. Lenôtre, Guylian, Leonidas, De 
Neuville, Lindt, Ferrero et j’en passe, ils sont des centaines à miser sur leur savoir-faire pour 
séduire les papilles les plus exigeantes et offrir le goût de l’inoubliable aux plus gourmands. 
Je suis sûrement dans le collimateur de ces maîtres chocolatiers qui n’attendent plus que 
d’apprivoiser ma langue pour succomber à leurs créations. Les dégustations s’enchaînent 
puis finissent peu à peu par se confondre. Heureusement, je note sur un petit carnet le nom 
des stands qui ont su se démarquer afin de rapporter à mon entourage les meilleurs 
chocolats qui soient. L’onctuosité, la forme, le croquant ou la saveur originale sont autant de 
critères qui joueront en la faveur de certains. Puis soudain, la gourmandise passe au second 
plan. Derrière le comptoir du stand D26, une jeune femme retient mon attention. 

 
Son visage d’une infinie beauté est sublimé par le sourire courtois qu’elle adresse aux 

visiteurs. Vêtue de manière fort élégante, elle est vraisemblablement hôtesse d’accueil sur le 
stand du salon, celui où l’on pose ses questions quand on est perdu et là où on peut 
également y acheter un tee-shirt officiel, un poster, une tasse de café, des cartes, un badge... 
Je me suis arrêté au milieu de la foule, happé par son charme et incapable de m’en détacher. 
Ses cheveux blonds magnifiques, son sourire étourdissant, ses yeux d’un autre monde... Je 
crois qu’il n’existe pas de mots assez forts pour lui écrire un éloge digne de ce nom. Je 
cherche alors un prétexte pour aller la voir, une question banale par exemple, pour entendre 
le son de sa voix et échanger quelques paroles. J’ai envie de plonger dans ses yeux, de sentir 
son parfum et déceler la moindre parcelle de sa 
personnalité. Ah si seulement je pouvais lui dire 
combien elle est gracieuse et ne pas lui être indifférent ! 
Je pense à ces visages qu’il m’arrive de croiser et qui se 
sont échappés aussitôt, en ne laissant qu’un sentiment 
d’inachevé et le regret de n’avoir pu que les effleurer. 
Un enchantement ne peut être éphémère sans être cruel, 
et je préfère envisager l’impensable ou me prétendre 

« Une jolie découverte. Un 

journal intime agréable à lire, 

un exploit me concernant. » 

— Orcal 
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téméraire plutôt que de laisser le cours des choses mettre un point final à cette 
contemplation. Cette jeune femme incarne le destin tragique d’une rencontre vouée à ne 
rester qu’une parenthèse ouverte déjà prête à se refermer. 
- Bonjour ! Que puis-je pour faire vous ? 

Son sourire déconnecte brutalement mes neurones, si bien que j’en oublie ma 
question. Mon cœur bat à cent à l’heure et mes jambes flageolent. Encore un peu et on me 
retrouve allongé sur le sol, avec des petits oiseaux bleus qui volent au-dessus de ma tête. 
- Bonjour ! Euh pardon, j’avais l’esprit ailleurs. 
- Je vois ça. Vous cherchez quelque chose ? 

En vérité, je viens de trouver ce que je n’osais plus chercher. Elle est cette jeune 
femme que je n’espérais plus pouvoir rencontrer. Mais bien évidemment, ce n’est pas ce que 
je lui réponds. Je lui épargne ce genre de réplique qu’on n’entend que dans ces films où les 
acteurs osent ce que la vraie vie ne nous laisse qu’imaginer. Je me contente donc de lui poser 
ma question, banale au possible, pour me laisser bercer par le son de sa voix lorsqu’elle me 
répond. J’ai à cœur de poursuivre cet échange, mais je me résigne à lui adresser cette formule 
de politesse servant de conclusion. Je m’éloigne de son stand, m’estimant heureux d’avoir eu 
l’occasion de lui parler. Mais la séparation n’en est que plus insupportable. D’autant que j’ai 
la certitude qu’elle n’est pas ordinaire, que sa beauté ne s’arrête pas à son apparence. Sa 
façon de me sourire, son attitude adorable, cette petite lueur dans ses yeux... J’attache une 
grande importance à la première impression laissée par une personne parce qu’elle fait appel 
au ressenti, a quelque chose d’authentique liée à l’instinct. Et au premier coup d’œil, j’ai vu 
en elle ce qu’il peut y avoir de plus beau au monde. C’est précisément ce qui me fait dire 
qu’elle ne peut rester qu’un souhait aux yeux du modeste homme que je suis. 

 
Je dois me faire une raison et garder les pieds sur terre. Car jamais je n’aurai l’audace 

d’aller vers elle pour engager la conversation, ni l’opportunité de mieux la connaitre. Je n’ai 
même pas su lui poser une question sans trembloter de la voix. Seulement, je n’arrive pas à 
admettre que les choses restent ainsi. Quelques minutes plus tard, je retourne près du stand 
D26 pour la revoir. Pour que ses yeux se reflètent dans les miens, que son sourire 
m’émerveille à nouveau. Mais il est trop tard. Une grande brune aux lèvres inanimées, au 
visage inexpressif et aux yeux noyés dans le maquillage l’a remplacée. Je préfère me dire 
qu’elle est simplement partie déjeuner. Alors je reste vagabonder dans les allées du salon, en 
passant de temps à autre devant son stand. Une heure, puis deux, puis trois finissent par 
s’écouler sans qu’elle ne réapparaisse, tandis que ma quête du meilleur chocolat se résume à 
deux sacs bien remplis. Il est bientôt seize heures quand je me résigne à faire un dernier tour 
du salon. Tout à coup, devant le stand de Jacques Bockel, il y a cette charmante demoiselle 
aux cheveux blonds. Mon cœur fait un bond de joie ! C’est la jeune femme de tout à l’heure 
qui, à mon grand étonnement, se promène dans les allées du salon.  
 

Que faire ? Lui adresser la parole ? Pour lui dire que je suis celui dont elle ne se 
souvient même plus ? Pourquoi accepterait-elle de me parler alors que je ne sais même pas 

« Que ce texte est bien écrit, plaisant à lire. Mickaelgil a un 

véritable talent. Je dois reconnaître de grandes qualités au 

texte, à son écriture qui enchantera des lecteurs moins axés 

sur l’aventure et l’imaginaire que moi. » — Le Conteur 



Jeunesecrivains.superforum.fr Page 5 
 

quoi lui dire ? Comment fait-on parler son cœur sans tomber dans la mièvrerie ou 
l’effronterie ? Je suis pétrifié à l’idée de m’approcher d’elle, mais je ne veux pas la perdre de 
nouveau. Alors en attendant un sursaut d’audace de ma part, je me contente de l’observer. 
Elle tient entre ses doigts un praliné qu’elle dévore du regard avant d’en apprécier les 
saveurs en le croquant délicatement. Ses pas l’emmènent ensuite vers divers stands, révélant 
son intérêt pour les guimauves aux parfums originaux, de la rose à la violette en passant par 
le coquelicot. Elle s’achète également une barquette de chocolats au Comptoir du Cacao et 
deux cookies chez Laura Todd avant que ses pas ne l’emmènent vers la sortie. Quant à l’acte 
de bravoure que je m’efforce d’accomplir, il se résume à la suivre des yeux sans oser 
l’aborder et à des idées toutes aussi absurdes les unes que les autres. 

 
Comme un château de cartes redoute le moindre souffle, le moment est vulnérable à 

la direction que nous allons prendre. La séparation avec cette belle inconnue approche 
inévitablement. Comme si deux flèches au sens opposé étaient marquées sur le trottoir. Vers 
la gauche, c’est la ligne 2 du tramway tandis qu’à droite, c’est la fin de l’histoire et le début 
des regrets. Par chance, elle prend sur la gauche. Je reste à quelques mètres d’elle, redoutant 
qu’elle ne descende à l’un des arrêts. Elle descend au terminus et emprunte ensuite les 
couloirs de la gare de La Défense. Les correspondances y sont si nombreuses que les 
probabilités de poursuivre notre route ensemble sont pour ainsi dire infimes. Elle valide son 
titre de transport pour emprunter la ligne A du RER. Plus qu’un hasard ou une coïncidence, 
les circonstances flirtent avec l’insolence. Comme si le destin, celui qu’on définit comme le 
décideur de toutes bonnes ou mauvaises choses, avait décidé de s’immiscer dans mon 
quotidien. Toujours est-il que parmi les nombreux arrêts desservis par le train dans lequel 
nous sommes montés, il n’y a qu’une issue heureuse. Une seule pour récompenser une 
maladroite initiative. Une seule pour élever ce bien nommé destin au rang d’obstiné. Durant 
le trajet, la crainte de la voir descendre avant moi rend le voyage angoissant. Les portes se 
referment une dernière fois avant l’ultime arrêt. C’est ma destination. Et elle est toujours là. 
 

En sortant de la gare, elle se dirige vers le 
parc. Ma curiosité irraisonnée fait que je suis encore 
à quelques mètres d’elle, incapable de laisser nos 
chemins se séparer. Qu’elle soit ici, dans la ville où 
j’habite, est suffisant pour croire qu’enfin, je vais 
pouvoir aller vers elle. Lui faire part de mon 

étonnement de la retrouver ici. Ou lui demander l’heure incognito, pour voir si elle me 
reconnait. J’en viens à inventer des phrases servant d’introduction pour lui parler. Mais une 
fois encore, je renonce à tenter l’exploit, préférant éviter les clichés ou cumuler les 
maladresses. Elle se pose sur un banc tandis que je m’arrête sur celui qui le précède. Je 
tremble comme ces feuilles accrochées sur les arbres. Elles sont fragilisées par l’automne et 
moi par la peur. C’est sans compter sur un destin déterminé à nous rapprocher. 
L’intervention d’une mère de famille et ses trois enfants turbulents obligent la jeune femme à 
s’installer ailleurs pour trouver la tranquillité qu’elle semble rechercher. C’est alors que je 
suis devenu l’incarnation du calme quand elle s’est assise sur mon banc. Seuls quelques 
centimètres nous séparent à présent. 

 
Elle ouvre un livre. Les mots ont ce privilège tout particulier d’attirer son attention. 

Mieux encore, les mots ont la faveur de son regard, le scintillement de ses yeux. Ils ont 
l’honneur de lui insuffler des sentiments, des émotions. C’est alors que l’écriture m’est 
apparue de nouveau comme étant ma raison d’être. Pouvoir être l’auteur du livre qu’elle 
tient entre ses mains est une manière d’exister un tant soit peu. De passer outre la barrière de 
la timidité, de cette bravoure que je n’ai pas. L’encre se déverse dans mon esprit pour que les 

« Un roman réaliste bien écrit 

malgré quelques clichés. » 

— Lilyange 
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lignes de textes expriment ce que la parole refuse de prononcer. Elle lève les yeux de son 
livre pour se tourner vers moi. Son regard croise alors le mien. Le temps s’arrête et la 
résonance d’une légère familiarité s'immisce entre nous. Se doute-t-elle que le hasard n’a rien 
à voir avec ma présence ? Que nous nous sommes adressé la parole quelques heures 
auparavant ? Qu’importe les réponses, nous sommes assis sur ce banc qui nous rapproche, 
face à ces sportifs du dimanche qui, à grandes enjambées, font le tour du lac. Puis soudain, 
elle referme son livre. Le vent se calme et les oiseaux s’envolent au loin. Il ne reste plus que le 
silence pour nous faire obstacle. C’est alors qu’une larme s’écoule de ses yeux. 

 
 
 
 

Chapitre 1 

 
 

【Dimanche 23 octobre 2011】 
 

Dans un premier temps, il convient de me 
présenter. Je m’appelle Mickaël et ce texte marque 
mes retrouvailles avec l’écriture. N’étant pas 
spécialement à l’aise pour parler à l’oral, j’ai 
toujours considéré qu’écrire était le meilleur 
moyen de m’exprimer. C’est aussi pour moi une 
façon d’exister. En fait, j’ai ce rêve un peu fou de 
pouvoir être l’auteur d’un roman, de raconter une 
histoire. Que mes mots finissent dans de beaux 
livres avec de belles reliures, qu’ils y trouvent une 
place sur des étagères, dans des bagages ou dans 
le creux d’une main. Pouvoir laisser mon 
empreinte dans une bibliothèque ou des 
souvenirs dans l’esprit des gens. Et cette 
rencontre si particulière, prolongée grâce à ce 
méconnu destin dont j’ignorais presque 
l’existence, m’a donné l’élan nécessaire pour me 

rapprocher de ce qui compte le plus pour moi. Me voici donc être le narrateur d’un récit 
naissant où je m’accorde la liberté de parler du monde qui m’entoure, des personnes que 
j’affectionne, de ces sujets qui me passionnent et faire la lumière sur mon passé. Ceci est le 
premier chapitre, appellation digne d’un soliloque qui veut prétendre à devenir roman, et 
c’est également le point de départ d’une histoire qui aurait pu commencer par «Il était une 
femme...». 
 
 
 

Pour connaître la suite, 

Rendez-vous sur le forum des Jeunes Ecrivains, section Romans ! 

  

« Mon coup de cœur. Une 
autobiographie que je 
prends plaisir à lire par la 
qualité du texte, son 
intrigue, sa fluidité, sa 
diversité dans les sujets, 
et puis tous ces cœurs qui 
se baladent dans la tête 
du monsieur, moi ça me 
rend guimauve 
chamallow tagada. 
Voilà. » 
— Anastazia 
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« On sent une âme de conteur, 

dotée d’un humour décapant et 

d’un vrai sens de la narration. » 

— Anastazia 

 

LES DES SONT JETES ! 

- Aventador 

Nouvelle 
 
 

 
 

 

– Les citrouilles sont pelées ! 
– Non, non, non et non ! Les dés sont jetés, Hans. Pour la cent vingt-troisième fois, la formule 
pour faire voler un balai magique se termine par les dés sont jetés. Ce n'est tout de même pas 
bien compliqué. 

Lui, c'est Malthus Hanaback, le plus ancien et le plus respectable des professeurs de 
la Royal Academy of Sorcellery. Quant à moi, je m'appelle Hans, Hans Potté. Et à douze ans, 
je devrais être le plus grand sorcier du Royaume du Bien. Je suis le descendant direct de 
Maître Z et de la divine Fée Ophélia, tous deux retenus prisonniers par l'abominable Nostu 
Fera, l'apôtre de l'Empire Obscur. 
– Je n'arriverai jamais à retenir cette fichue formule, Malthus. 
– Il le faudra bien pourtant ! Tu es issu de la plus grande lignée de sorciers du Bien de tous 
les temps. Tu es potentiellement le seul à pouvoir battre Nostu Fera et libérer tes parents. 
– Mais comment faire, Malthus ? 
– Tu devras impérativement garder tes distances avec la Confrérie du Grand M Jaune, sans 
quoi ton addiction à leur Big Mac nous conduira à la défaite. Comment veux-tu qu'un 
modeste balai volant puisse décoller tes 165 livres ? 
– Malthus, ça fait combien d'années que tu enseignes dans notre Royaume ? 
– 859 ans, pourquoi ? 
– Et tu ne sais toujours pas qu'ici on exprime la masse en kilogramme, pas en livre ? 
– Ne change pas de sujet, Hans ! Que ce soit en kilogramme ou en livre, ton obésité nous 
handicape ! A croire que ta graisse s'est emparée de tes neurones... 

C'est vrai que je suis trop gros. 75 kg pour 1m60. Si je ne sauve pas le Royaume, je ne 
pourrai jamais me marier avec Arté Miss, la délicieuse amazone. Elle convolera en juste noce 
avec le puissant Nostu Fera, et l'Empire Obscur vaincra. 
– Alea jacta est ! 
– A tes souhaits, Malthus... 
– C'est la formule en latin, triple idiot ! J'espérais ainsi qu'elle s'imprime plus facilement dans 
ton esprit étriqué. Naïf que je suis... 
– Que ce soit en latin, en grec ou en lépreux, ça ne change pas grand-chose... 
– En hébreu, pas en lépreux. Je me demande ce 
qu'on va bien pouvoir faire de toi. 
– Erwan est bien plus élogieux à mon égard... 
– Que veux-tu, mon petit Hans, l'espoir fait vivre. 
Heureusement qu'il en a pour deux ! 
– Salut la compagnie !  

Lui, c'est Erwan S-Type, mon maître d'arme, 
mon mentor, le plus sage de tous les trolls. Prenant 
conscience que l'heure tourne et qu'il doit céder sa 
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place, Malthus s'éclipse d'un claquement de doigts, me fascinant à chaque fois un peu plus. 
– Alors Hans, où en es-tu ? 
– Nulle part, Erwan, nulle part... 
– Nom d'un gnome en croûte, Hans, comment comptes-tu séduire Miss Arté sans la magie ? 
Ton physique est ingrat, ton cerveau est trop lent. Elle ne tombera dans tes bras que si elle 
voit en toi un sauveur. 
– Et si je n'étais pas celui que tout le monde croit ? 
– J'en ai ras la marmite à fondue de ton pessimisme notoire ! 
– Je ne connaissais pas l'expression... 
– Je l'ai lue dans un vieil almanach savoyard... 
– Malthus aurait plutôt dit « j'en ai ras le bonnet ». 
– Hanaback est un original qui travail du chapeau. Mais revenons à ton problème, Hans. 
Tout n'est qu'une question de volonté. Sans volonté, rien n'est possible. 

Erwan est vieux, chétif. Et pourtant, il manie l'épée de Damoclès comme personne. 
– Soulève cette épée. 

Je n'y parviens pas. 
 
– La formule, Hans, n'oublie pas la formule ! 
– Euh... Malthus mange sa purée ? 
– Non, non, non et non, Hans ! Les dés sont jetés, les dés sont jetés ! Dire qu'il ne nous reste 
plus que trois mois d'entraînement...  

 
Le jour J est arrivé. Je sais désormais faire voler un balai magique, manier l'épée de 

Damoclès. J'ai même perdu du poids. Mais Nostu Fera est plus grand, plus fort que moi. 
Soudain, boosté par l'amour que j'éprouve pour Arté Miss, je déclame enfin la formule 
magique capable d'anéantir mon ennemi. 
– Les dés sont jetés. 

Sous les acclamations et les hourras de mes compagnons, l'épée de Damoclès se fige 
dans le cœur de Nostu Fera. L'amazone Arté Miss me donne le baiser du vainqueur. 
Submergé par une vague de bonheur, je m'évanouis dans les bras de ma belle et brise le 
minuscule miroir magique qu'elle tenait entre ses doigts. 
– Oh non ! 7 ans de malheur. 
– Que voulez-vous que je vous dise, Erwan, les dés sont jetés ! 
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Akëdysséril 

- Akëdysséril 

Poeme 
 

Très largement inspiré de la nouvelle de Villiers de l’Isle-Adam, 
Akëdysséril. Telle est l’origine de mon pseudo. 

 
 
 

 
Souryâ, globe divin, mourait sur le Habad, 
Répandant son flot mauve au-delà des façades 
De Bénarès. Au loin, on entendait frémir 
Les longues frondaisons des hauts palmiers-palmyres. 
Pourquoi frissonnaient-ils ? Le sol, à leur racine, 
Apportait la rumeur jusque sur la colline : 
Les veilleurs, de concert, du haut des sept Tours saintes, 
De leurs maillets de bronze et d’une énorme étreinte, 
Frappaient comme l’éclair, en chœur, chacun, sept gongs ; 
Et la plainte était belle, et la plainte était longue. 
 
Tous les yeux, impatients, questionnaient l’horizon : 
D’elle ou bien de la nuit, des astres par millions, 
Qui serait la première à émerger des cimes ? 
Soudain, dans des feux d’or bruyants — Heure sublime ! — 
Surgit, victorieuse, en un nuage épais 
Couronnant les hauteurs de gloire et de respect, 
Au milieu de ses chars et de ses cavaliers, 
Au cœur de javelots de têtes hérissés 
Qui, même dans la mort, troublées, battaient des cils, 
La conquérante d’Agra, Akëdysséril. 
 
Sa main droite tenait un shamshir cramoisi ; 
La gauche, un lotus d’or arrosé de rubis. 
D’une race divine, elle trônait, aimée,  
Sur un éléphant noir aux défenses dorées. 
Cette fille neigeuse au lignage solaire 
Avait la lèvre rouge et des dents de panthère. 
Sa peau, fleurie de sang, faisait comme une toile, 
Et ses yeux, clartés d’ombre, y brillaient. Deux étoiles 
Chargées de peur, de rêve — et tout était en double — 
Qui, en plus de l’amour, inspiraient un grand trouble. 
 
  

« Un sublime 
poème au 

souffle épique 
et exotique. Une 
belle réussite ! » 
— Nemesia 
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Les captifs, enchaînés, marchaient à ses côtés, 
Et louaient son courage, et chantaient sa beauté. 
Parfois, sur le chemin, quand on longeait le Gange, 
Un prisonnier tombait, usé par les louanges. 
À terre, plus que tout, plus que Souryâ encor, 
Il adorait la reine et aimait ses yeux d’or ; 
La nuit tombait alors aux kulals triomphants, 
Tandis que retombait le pied de l’éléphant. 
La tête de l’esclave éclatait sous son pas, 
Mais la froide beauté ne le regardait pas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avez-vous apprécié ? 

 
Si vous avez découvert un auteur dont vous 

ignoriez l’existence, eu envie de connaître la suite de 
l’extrait publié, alors les Coups de Cœur ont rempli 
leur rôle. 

Tous les textes sont publiés sur le forum, 
n’hésitez pas à y lire la suite et à laisser votre avis à 
l’auteur. 

 
Et la prochaine fois, participez à 

l’abordaJE ! Votre texte préféré sera peut-être 
publié ;) 

 
 


