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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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LA RUE-QUI-N’EXISTE-PAS 

– St. K 

Conte 
 
 

 
Là d'où je viens, à Brest, dans les dédales du port, il y a une rue que personne d'autre 

que moi ne connaît. Si je la connais, c'est grâce au bar des Mouettes, repère bien connu des 

pirates et des voyageurs. Dressé face à la mer bien au milieu du quai, comme une proue 

spirituelle, c'est l'endroit où ils retrouvent, après leurs traversées de l'infini, la première 

poignée de main, le premier verre et les premiers copains. C'est là qu'ils se racontent les 
merveilles qu'ils ont vu et qu'ils rêvent ensemble à celles qu'ils verront. Et c'est là qu'un soir 

froid de décembre, il y a deux ans, j'ai rencontré un morse. Un vrai.  

J'étais entré pour m'offrir un grog après une promenade sur le port, où j'aime flâner. 

Quand le quotidien pèse, que l'ennui du monde me prend à la gorge, l'air du port, le crachin, 

les embruns, le bruit du vent dans les voilures, le vent coupant, et la vue des grands 
bâtiments de la marine devant la presqu'île sauvage de Plougastel me sont une drogue douce 

et salutaire. Je vais souvent jusqu'à l'Abeille-Bourbon, le gigantesque remorqueur-sauveteur. 

Ses dimensions, taillée qu'elle est pour affronter le choc de paquets grands comme des 

montagnes, l'épaisseur fantastique de son câble de remorquage, la force de ses treuils, l'allure 
de fourmis des quelques hommes qui traversent son pont me ramènent à une humilité 

salutaire. Face à la puissance naturelle la plus grande à laquelle l'homme ait jamais osé se 

confronter, je prends de la hauteur sur mes problèmes de citadin. Enfin, surtout, je me gèle 

les oreilles et les orteils, inconfort que je soigne avec un plaisir malhonnête mais réel en 

entrant ensuite dans le giron chaud des Mouettes.  
Ce jour-là, il faisait particulièrement froid. Je 

pris plusieurs grogs et je restai longtemps. Il y avait 

aussi que j'étais plongé dans la lecture de Moby 

Dick, le récit illuminé d'Ismaël le pêcheur de 
baleines. Le rhum chaud, l'envoûtement des paroles 

de l'aventurier et la solitude me firent donc rester 

plusieurs heures, assis à l'une des tables des cellules 

qui se succèdent face au bar, quand on s'enfonce à 

l'intérieur de l'étroit local.    
Il y avait du bruit, autour de moi. Un 

équipage russe venait de mouiller et ils enchaînaient 

les vodkas autour du comptoir en aboyant des rires 

gras. Malgré leurs carrures d'étudiants faméliques, 

leurs grosses voix roulaient les « r » comme des 
déferlantes dans un grain du Cap Horn. Plus près de 

l'entrée, on fêtait le retour de pêche d'un 

certain Lolo. La pêche avait été bonne et il offrait à 

boire. Les deux groupes se mélangeaient et on se 
tapait sur l'épaule en buvant sans se comprendre, 

sinon par la joie et un anglais très approximatif. Pris 

entre ces deux foules joyeuses, de vieux marins qui 

n'embarquaient plus buvaient leur verre de vin en 

« Le contenu est à la 

hauteur du titre, c'est 

indéniable. Une histoire 

loufoque et qui promet de 

fabuleuses aventures, où 

côtoyer les morses devient 

aussi naturel que de les 

voir siroter leur whisky-

crevettes. (…) 

Les films ne m'ont pas 

transporté, mais dans ce 

côté animal, il y a un petit 

air de Narnia vraiment 

sympa. Vraiment : à lire 

et à relire. » — 

Akëdysséril 
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discutant fort. De ces vieux à casquette rabaissée, dont la peau plissée et rongée par le sel a 

l'air d'un parchemin de carte aux trésors. D'autres, qui jouaient aux tarots, devaient de temps 

en temps repousser à deux bras la foule des ivrognes qui leur tombaient dessus avec de 
grands gestes et de grands mots. Mais personne ne se fâchait. Le bar des Mouettes est un lieu 

d'amitié. On ne s'y tape dessus, vraiment, que pour rigoler. 

L'un des ivrognes, me voyant plongé dans mon livre, se moqua de moi : 

- Eh, machin ! Tu te crois à la bibliothèque municipale ? On fait pas trop de boucan ? 

Le fait est que son groupe en faisait particulièrement beaucoup. Un de ses copains 
venait d'entamer une chanson à propos des belles miches d'une fille qui s'appelait 

Marguerite, chanson dont les autres battaient le rythme en cadence, sur le comptoir, du cul 

épais de leurs bocks moussus. Je lui expliquai que ça ne me dérangeait pas. 

- Je suis un surdoué de la concentration, ajoutai-je. 
- Et qu'est-ce qui te concentre comme ça ? 

- La voix du grand Ismaël et le regard du capitaine Achab ! 

C'était le rhum autant qu'Ismaël qui m'inspirait cette réponse mystérieuse et ce ton de 

prophète. 

- Ah, Moby Dick... hurla le marin, à travers le bruit, sans surprise apparente. T'as de la 
chance... C'est le seul livre autorisé ici ! Viens m'en lire, poète ! 

J'obéis, par politesse. 

Du coup... Ce qui va suivre est un peu douteux, je dois l'avouer. Je ne suis même 

toujours pas sûr de l'avoir vraiment vécu, et beaucoup trop de rhum est descendu ce soir-là 

dans ma gorge pour que mon témoignage tienne très bien devant le grave tribunal des 
enfants du monde qui me lira. Mais voici ce dont je me souviens. 

Je me souviens d'avoir trouvé ce marin et ses copains très marrants, et d'avoir bu un 

nombre incalculable de ti-punchs, boisson redoutable, avec eux. Je me souviens d'avoir été 

hissé sur le bar, où je déclamai quelques-uns des chapitres les plus fous de ce livre fou, sous 
les applaudissements et les cris de mes frères. Je me souviens de m'être laissé entraîner par la 

foule et ses rires jusqu'à danser avec des femmes, et d'avoir rencontré un morse qui parlait. 

Ouais. 

Je ne sais pas quelle heure il pouvait être. On ne devait pas être loin de la fermeture 

du bar. Une silhouette sombre et massive, cachée sous un suroît comme personne n'en porte 

plus depuis longtemps, avait discrètement fendu la foule pour se réfugier à la table la plus 
isolée, au fond à droite. Cette partie du bar était presque dans l'ombre, et j'aurais sûrement 

ignoré le nouvel arrivant solitaire, comme tout le monde, si je n'avais pas bu autant, et s'il 

n'avait pas porté ce drôle de chapeau ciré qui donnait l'impression qu'il sortait de mon livre 

plutôt que du monde véritable. Toujours est-il que le rhum me rendait curieux, et que je pris 

le prétexte de la fin d'une danse pour m'asseoir à sa table.  
Je restai d'abord tourné vers la foule, l'observant du coin de l’œil. Je remarquai qu'il 

avait la peau noire, épaisse et plissée, comme d'un vieil africain, et une drôle de boisson 

posée devant lui. C'était un liquide jaunâtre où flottaient des choses. Des choses qui 

ressemblaient à des algues ; et il le buvait à la paille. Le grand chapeau se baissait 

« Une mélodie enchantée mène le lecteur fasciné d'une ligne à 

l'autre, de chapitre en chapitre dans ce monde imaginaire toujours 

lié à la réalité. Fluidité est trop faible ; on peut parler de 

musicalité, surtout pour le premier chapitre. Merveilleuse 

lecture. » — Héliotrope 
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régulièrement vers le liquide pour l'aspirer, avec des bruits de succion goulue peu naturels, 

comme s'il avait eu un problème de dents ou de paralysie faciale. Je n'osai pas trop le 

regarder. Puis quelque chose attira mon attention, mes yeux se faisant peu à peu à 
l'obscurité. Deux boules blanches et luisantes comme la lune, dépassant par moments du 

bord du suroît, semblaient pendre devant son visage. Mon regard curieux dut alors se faire 

plus intense, car il le sentit et releva la tête en disant : 

- Et alors, l'ami ? Jamais vu un morse boire son whisky-crevettes ? 

Et c'était bien un morse. Un tout-à-fait véritable. Sa petite tête enfoncée dans la grasse 
bouée de son cou, et tout luisant d'eau de mer, il m'avait parlé à travers une paire de 

défenses blanc pur d'une voix qui fofotait désagréablement. 

Plus incroyable encore, et parce que j'avais bu tellement de rhum, je ne m'en étonnai 

pas sur le moment. Non, ce qui m'étonnait, c'était le whisky-crevettes. Je me disais que ça 
devait faire un drôle de mélange, et je me demandais si les ingrédients du cocktail 

correspondaient vraiment à son titre, ou si c'était une manière de parler, comme pour le 

« Bloody Mary » (qui n'est pas un cocktail à base d'une petite fille qu'on aurait passée au 

mixer, contrairement à ce que son titre (« Marie sanglante ») suggère littéralement en 

anglais). Mon coude glissa du bord de la table, et je 
demandai au morse : 

- Un Whisky-crevettes ? 

- C'est le truc des morses. Comme la graisse de 

baleine chez les ours. Tu t'es jamais fait la réflexion 

qu'un morse, ça ressemblait furieusement à un 
vieux phoque alcoolique ? Ben c'est ça. C'est à 

cause du whisky-crevettes... Faut pas écouter les 

profs de sciences, ni Wikipedia... Nous sommes de 

vieux alcooliques de phoques... 
- Mais c'est vraiment du whisky, avec des 

crevettes ? C'est quoi ces machins qui flottent, là ? 

- Des algues, et de la merde. 

- De la merde?! 

- Ouaip. Tu vois, les crevettes qui tombent des 
assiettes de ceux qui en mangent, là-bas, au 

comptoir ? Eh ben tous les cinq minutes, le patron 

les ramasse et les met de côté pour moi. Comme il y 

en a qui sont écrasées, et que ça se mélange à la cendre des clopes et à la boue et aux algues 
des godasses, ça fait cette merde, là, en suspension dans mon whisky-crevettes, après... 

Il y avait de quoi vomir. 

- Mais c'est dégueulasse ! 

- Ouaip. Mais c'est à ça qu'on tourne... répondit-il, comme si ça justifiait quelque chose. 

Je ne remarquai qu'alors que personne n'avait l'air de s'étonner que je converse avec 
un morse. La fête continuait et l'attention générale était sur Lolo, qui montrait ses fesses pour 

faire rire les copains. Le patron lui demandait de se rhabiller. 

- On dirait qu'ils ne te voient pas... 

- Je n'ai pas de quoi les surprendre ; ils me connaissent déjà... Je suis ce qu'on appelle un 

« animal de mer ». On est assez nombreux comme ça. Enfin, au moins un par bateau. C'est 
juste qu'on n'apparaît jamais que quand les marins sont seuls entre eux. 

Une déflagration de petits morceaux interrompit le flux de la succion qu'il exerçait 

sur sa paille. Elle s'arrêta soudain, et il fit signe au patron de le resservir : 

- Michel ! 

« En fait je suis juste déçu que ça 

n'avance pas plus vite que ça... 

De tout ce que j'ai lu dans la 

section roman, St. K détient, pour 

moi, le style qui a le plus de 

souffle, le plus de puissance. Une 

densité superbe dans les 

descriptions, les scènes. Une 

écriture équilibrée, et 

déséquilibrée, qui a de la pêche. 

Un vrai plaisir à lire. Dommage 

que Monsieur St. K ne soit pas 

plus actif que ça sur le fofo. » 

— Pianitza 
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Le patron obéit sans lui accorder un regard, tout en continuant sa conversation avec 

un autre client. Le morse une fois servi se remit à faire du bruit avec sa paille. Mais cette fois, 

il soufflait dedans. Il faisait des bulles, provoquant un joli tournoiement de la merde. 
- Hé hé hé, j'aime bien, ça... 

Comme un gamin. 

- Mais moi ? pensai-je soudain. Je ne suis pas un marin... 

- Non, mais tu es aussi ivre qu'eux, et personne ne te croira jamais. Pas même toi-même, tu 

verras... Et c'est même pour ça que je t'invite ! C'est pas des choses qui vont t'arriver tous les 
jours, notre rencontre. Quand je te regarde, là comme t'es taillé, t'es plutôt parti pour finir au 

sec, mon gars. Qu'est-ce que tu prends ? 

- Ne dites pas ça. Tout sauf un jus de crevettes, là... 

- Ah ah ah ! Bien sûr...  
Il y avait de la fierté dans sa voix et il m'adressa un clin d’œil.  

- La même, alors. 

- Michel ! Un rhum vieux ! 

Michel me servit avec la même précipitation qu'il avait déjà employée à servir le 

morse. Une précipitation qui ne pouvait être due qu'au respect ou à la crainte et qui rendait 
mon morse encore un peu plus inquiétant qu'il ne l'était déjà. Pourtant... J'ai pas mal de trous 

de mémoire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le morse avait de l'humour et un certain 

talent pour les histoires, comme vous le verrez et qu'en fait, je devins son meilleur ami pour 

la nuit, finis par l'appeler « papa », et que c'est ensemble que nous quittâmes le bar, à sa 

fermeture, parce que j'avais accepté de prendre un dernier verre chez lui.  
 

C'est comme ça que je découvris la Rue-qui-n'existe-pas. 

 

 
 

 

 

 

 
Pour connaître la suite, 

Rendez-vous sur le forum des Jeunes Ecrivains, section Romans avancés ! 
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PLASTIQUE DES SENTIMENTS 

- Hel 

Nouvelle 
 

 

Des vagues sous les rouleaux 

 
Ce matin je te regarde pousser les draps, quitter le lit sans un bruit même si je ne dors 

pas. Je n’ai pas très chaud, plutôt froid, alors je les remonte sur moi et je me demande si tu 

m’aimerais encore si tu savais ce qui tourne dans ma tête. Mais tu ne sais pas, sinon tu ne te 

forcerais pas à me sourire, pour ne pas quitter la chambre comme ça. Entre nous, je ne sais 

pas si ça fait vraiment une grosse différence, mais je ne dis rien. Y a juste mes yeux qui 
s’attardent sur tes contours dans un déclic machinal, sans émotion, et glissent vers les motifs 

de la tapisserie. C’est peut-être octobre, ou peut-être juste la vie, qui fait que je vois tout en 

gris, aujourd’hui. Les camaïeux, les formes me sortent par les yeux, pas possible qu’un jour 

j’aie choisi ça, si ? Je me demande bien pourquoi, je cherche mais ne me rappelle pas. Je 

m’empêche d’y penser, tente d’oublier en regardant par la fenêtre. Il pleut et je me dis que je 
resterais bien au lit, mais le truc c’est que j’ai plus sommeil et ça commence à s’agacer du côté 

de mes pensées. Alors je me lève, me traine vers la cafetière et on se sourit encore. Par 

habitude, pour réchauffer la pièce, notre humeur, je ne sais trop. Je sais pas grand-chose en 

fait. 
 

—     T’as vu, il pleut. 

 

—     Oui, j’ai vu. 

 
Silence 

 

—     T’as bien dormi ? 

 
—     Ça va. Et toi ? 

 

—     Aussi. 

 

On échange minimaliste, on économise pour un plus tard qui ne vient jamais, plus la 
force ni l’envie de se creuser la tête. On se sent plus obligés, et c’est bien ça le problème. On a 

nos petits quotas, trois quatre mots jamais vraiment plus, qui nous permettent de nous 

empêcher de penser que quelque chose cloche, enfin j’imagine. Sans doute. On se fait chier 

en somme, mais à deux, parait que c'est mieux... 

 
Je me demande à quoi tu penses, quand tu souris au-dessus de tes tartines, l’œil en 

coin, je me demande si ça te va ou si t’es juste ailleurs. Moi je suis là, et j’asphyxie de tout ce 

rien. Alors j’attrape mes cigarettes, et je vais en planque sur le balcon. Évidemment tu me dis 

de faire gaffe, de pousser la porte derrière moi, qu’après ça sent le tabac froid et que toi 
t’aimes pas. Des fois que je sache pas, que j’aie oublié. Que je sois juste en tee -shirt, ras les 

fesses, par contre, étrangement ça te fais rien. C’est toi qui as dû oublier. Me prendrait bien 

« Hel c'est une plume unique qui 

n'arrête pas grandir, qui sait 

calibrer la noirceur, la nostalgie, à 

travers un style d'apparence 

surréaliste mais toujours 

accessible. Contemporaine dans le 

regard, directe dans la manière, il 

n'est pas étonnant qu'elle attire les 

ferveurs. » — Pianitza 
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« Un couple qui ne s'aime plus, et qui 

fait comme si... Tout est dit avec 

justesse, sans le moindre pathos, une 

pointe d'humour (noir) et une profonde 

empathie. Une écriture très 

personnelle, alerte, très imagée. » 

— Héliotrope 

l’envie de laisser ouvert en grand, s’infiltrer la 

fumée, et puis te regarder dans les yeux, te 

provoquer et voir si y a encore quelque chose qui 
peut se passer. Parce qu’à force, oui, je me demande 

: si t’as encore des colères, des envies, des émotions, 

un magma en fusion prêt à jaillir et que je ne verrais 

pas. S’il y a quelqu’un qui habite à l’intérieur ou si 

t’es juste devenu une coquille vide. Juste le froid 
d'un glaçon. Mais je ne fais rien, finalement, parce 

qu’il est trop tôt et qu’il est loin ce temps où l’on n’avait pas d’heure, et puis je n’y crois plus 

assez. Peut-être que tu soupirerais juste, ou encore que tu viendrais pousser la porte toi-

même, avec ce même sourire horizontal, sans courbe. Sans vie. 
 

Le cendrier avec ses petites braises qui s’excitent sous le vent, me parait presque 

beau. Du genre que j’ai envie de pleurer, et que je m’engueule, parce que ça commence à bien 

faire les conneries ! Faut que je me bouge, que je m’active, que j’arrête de réfléchir. Je 

pourrais m’enfermer dans la salle de bain, je trouve toujours des trucs à faire. Les samedis 
satinés de mousse je les collectionne. Mais je sais déjà comment tout ça va finir : je mettrais 

du rose sur mes joues et du parfum dans mon cou, je me serais pliée en quatre voire plus, à 

me faire chier avec la cire, mes ongles, mes sourcils, j’aurais rien zappé. Pris le temps de 

choisir, du joli noir dentelle pour libido en berne. Et puis je viendrais te rejoindre plus tard.  

Toi t’auras zoné, tu sentiras la sueur, mais je m’en fous. Tu me demanderas si je sors, si je 
suis pas un peu trop habillée, et quand je viendrais me caler vers toi, tu percuteras. À moitié. 

Et là je vois déjà ta main qui se lève, se pose et caresse le sommet de mon crâne, et puis tu 

demandes si j’ai faim ou envie de quelque chose. Et moi j’hésite entre rire et te demander si 

tu le fais pas exprès,  mais on va manger et longtemps encore après j’attends sans plus oser.  
 

Alors non, merde ! Moi j’en peux plus et j’en crève de cette odeur d’éther. Je me rue 

dans la chambre, pousse ce que je peux, et je fais sa fête à la tapisserie. Ça part dans tous les 

sens, c’est pas pro', pas beau à voir, t’arrives et écarquilles en grand les yeux. Alors je 

bafouille et rage, parce qu'il faut que ça sorte mais ma voix s'étrangle dans ma gorge et même 
mes cris manquent de conviction.  

 

—     Je peux plus. Je fermerai pas les yeux sur ces murs-là une nuit de plus. Non, je ne peux 

pas. C’est plein de poussière. 
 

Tu hoches la tête, perplexe, pis tu t’y mets 

aussi. Sûrement que c’est une aubaine, et que tu 

devais te faire chier autant que moi. Ou peut-être 

que toi aussi le papier te sort par les yeux, que tu 
l’as jamais aimé, ou que t’attendais que ça et que tu 

disais rien pour pas me vexer. On a l’air de deux 

bêtes en cage qu’on vient de libérer, on lézarde les 

murs de nos mains qui ne savent plus se trouver, 

on éructe, on souffle, on en fout un peu partout, j’ai 
le bout des doigts en feu. On humidifie, parce que 

le papier résiste, et on gratte avec je ne sais pas 

quoi, même que ça fait des trous. 

 

« C’est toujours bien écrit, il y a 

toujours beaucoup de profondeur, 

de réflexion. Libre à chacun 

d'interpréter ces nouvelles à sa 

façon, il y a une base, un message, 

des suggestions, des pistes ou des 

indices et au bout du compte, on 

écrit sa propre conclusion. » — 

Mickaelgil 
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Après je vais chercher des sacs poubelles, et je 

ramasse, et on se démène pour sortir le lit et coller les draps 

plein de lambeaux dans la machine. J’enfile un jean, et toi tu 
portes un de ces tee-shirts tout délavé de nos vieux 

concerts. Et on va s’agiter de la carte de crédit, dans un de 

ces magasins où on en trouve plein des comme nous qui 

savent pas quoi faire de leur week-end et viennent 

s’emmerder là. S’embellir la vie à coup de cash. Juste qu’on 
n’a pas le même costume et que je suis pas certaine que ça 

marche pour nous. On s’emballe pas, on n’est pas excités, ni 

fébriles, ni rien. Deux zombies au pays des rouleaux à 

tapisserie. Je vois bien qu’on fait taches dans le paysage et 
que c’est juste qu’il faut colmater les brèches maintenant. 

Sinon je me barrerais bien, là tout de suite, et je vois bien 

que toi aussi. Pour une fois. Quand même on va 

s’illusionner cinq minutes, même pousser le vice jusqu’aux 

rideaux. Dans la voiture je me dis que peut-être, j’espère 
que et te regarde. Et toi t’as les yeux plantés droits devant, 

et je peux pas t’en vouloir, puisque tu conduis. 

 

A un moment je me suis rapprochée du miroir calé 

vers la fenêtre, j’avais dû sniffer trop fort la colle, ou c’était 
les nerfs. Mon reflet qui me disait de faire gaffe aux bulles 

d’air sous le papier, que ça remontait toujours et finissait 

parfois par péter. Après j’ai été me rafraichir à la salle de 

bain, mais ça partait pas, cette foutue angoisse, tout ce rien 
qui me submergeait. Alors pour changer, cette fois, j’ai mis 

un peu de rouge sur mes veines et enfin j’ai ressenti un truc.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Pour découvrir les autres nouvelles de Hel, 

Rendez-vous sur le forum des Jeunes Ecrivains, 

section Poésie ! 

 
  

« Des nouvelles tout en 

finesse, sensibles, 

poétiques. Les points 

faibles : de petites 

lourdeurs, quelques 

fautes d’orthographe. 

L’ensemble reste très 

agréable à lire. » — 

Anonyme  

 

 « Une écriture souple et 

nerveuse, à la fois 

cadencée et sobre. Je 

retrouve le regard sans 

concession sur les 

rapports humains, la 

vision de soi, une 

humanité rafraîchissante 

en toile de fond, sans 

fard ni velléité de 

pontifier. » — Quod 

 

« [Un style] qui sait 

trouver des images 

justes, percutantes, 

souvent poétiques. Des 

tranches de vie qui 

amènent à réfléchir, qui 

désespèrent plus qu’elles 

ne font espérer. » — 

Akëdysséril 
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PROMESSE D’ETERNITE 

- DivaJu 

Poeme 
 

 
 

 
Au pied d’un arbre, à ses racines 

Qui avaient la forme d’un banc, 

Jouaient deux enfants de six ans 

Sous la douce brise marine. 

 

Le garçon était un marin 

Et la fillette à la maison. 

Elle cuisinait le poisson 

Qu’il ramenait certains matins. 

 

Il partait pour de longs voyages, 

Vers des océans inconnus, 

Voulant dans ces terrestres nues 

Trouver les plus beaux coquillages. 

 

Sur une chaise, près d’un poêle,  

La jeune recluse, patiente,  

Calfeutrant sa vie dans l’attente,  

Chacun des jours tissait sa toile. 

 

Et lorsqu’il quittait sa maîtresse,  

Le bateau enfin amarré,  

Les amants, les jours de marée, 

Se faisaient de tendres promesses :  

 

« Comme des papas et mamans,  

On sera toujours amoureux,  

Même quand on sera très vieux 

Et qu’on aura presque vingt ans ! » 

 

Au pied d’un phare silencieux  

Sortant de la mer tel un tronc,  

Deux enfants, sous le vent breton,  

Se promettaient devant les dieux. 

 

 

« Une jolie candeur, 

surtout dans la fin, cette 

évocation de la promesse 

dans l'enfance dans tout 

ce qu'elle a de pur, cette 

ferveur dans l'encore. 

Mais bon, j'ai enlevé une 

étoile pour la fille aux 

fourneaux. » — Hel 

 

 

 

« Un poème d'enfance 

judicieux, parce que j'ai 

vu le recueil composé 

pour le concours Jean 

Aubert, mais qui fait 

également sens tout seul. 

De simples jeux d'enfants 

qui prennent des allures 

d'éternel avec ces 

promesses devant les 

dieux bretons, servis par 

une métrique très carrée 

et chantante. » — 

Akëdysséril 
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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 ;) 

 
 


