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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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LE PROJET X9-0 

– Flora 

science-fiction 
 
 

 Partez avec Tiara à la recherche de son père et de son peuple ! Capturez X9-0 au passage, avant qu'il 
ne détruise la Terre. Ne passez pas par la case Départ, ne touchez pas 100 000 aureus - Oléos a déjà tout raflé 
de toute façon. 
 
 Tiara Farrier ne connaît pas son père. Il a disparu avant sa naissance, en lui laissant un étrange 
héritage en plus de ses cheveux roux : des rayures sombres sur les épaules. Comme si cette particularité ne 
suffisait pas, l'adolescente dispose d'autres caractéristiques rares sur Terre, comme de griffes dures comme le 
diamant ; dans ces conditions, le jour où deux extra-terrestres lui apprennent l'existence de peuples humains sur 
d'autres planètes, elle les croit sur parole ! Contre l'avis de sa mère, elle suit l'un d'eux sur un énorme vaisseau, 
le Stella, où elle fait la connaissance de X9-0, une créature agressive et instable. 
 
 Peu de temps après, un traître envoie X9-0 sur Terre. Simultanément, des ombres hostiles commencent 
à rôder autour de la maison de Tiara... Existe-t-il un lien ? Qui est derrière tout ça ? 
 
 
 

I 
LE CAPTIF 

 
 
 
 Il allait devenir fou. 
 
 Cette pensée tourbillonnait dans un coin de sa tête, de plus en plus menaçante. C’était 
inéluctable, l’affaire de quelques semaines, de quelques jours, voire de quelques heures. 
 Il ferma les yeux, exténué. Privé de contact avec l’extérieur, il avait perdu toute notion 
du temps ; seule la lente succession des repas lui suggérait que les lunes et les planètes 
continuaient à tourner, dans un ciel qu’il ne voyait plus. Quatre murs constituaient son seul 
horizon, quatre murs qu’il rêvait de briser, quitte à se fracasser lui-même contre eux. Cette 
vie n’en était pas une ; s’il ne pouvait pas retourner sur ses terres, autant sombrer pour de 
bon dans le noir et cesser d’espérer ! 
 Saisi d’une nouvelle bouffée de colère et de détresse, il gratifia la paroi la plus proche 
d’un violent coup de pied. En vain, bien sûr. Il avait déjà essayé cent fois, mille fois, et peut-
même davantage ; les murs de sa prison n’avaient jamais daigné trembler sous ses accès de 
rage. Il continuait néanmoins ses tentatives et cherchaient attentivement leurs failles quand il 
marchait dans sa cellule étroite. Son caractère s’assombrissait à chaque pas. Il ne supportait 
plus l’obscurité totale, ni la lumière artificielle et agressive qui le baignait quand ses gardiens 
venaient. Son cœur appelait à grands cris la pénombre, l’aube et le crépuscule ; il aurait été 
prêt à tout contre une caresse du soleil sur son cou ou contre un soupçon de lune dans ses 
yeux. Il n’avait pas oublié la beauté des astres célestes et songeait souvent à leur éclat, 
comme à de vieux amis perdus. 
 Hélas, ses tourmenteurs semblaient le trouver de plus en plus intéressant, si bien que 
ses chances de revoir le ciel diminuaient à chacune de leurs visites. Il haïssait leur manière de 
l’observer, leurs mines satisfaites, le contact de leurs mains sur son corps endolori et les 
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aiguille qu’ils glissaient sous sa peau ; et il les haïssait, eux, tous autant qu’ils étaient. Si leur 
concentration venait à se relâcher en sa présence, ne serait-ce qu’une seconde, il n’hésiterait 
pas à les tuer jusqu’au dernier !  
 Un jour, il se vengerait ! 
 Un jour, il les réduirait en poussière et danserait sur leurs cendres !  
 Sans doute conscients de ses intentions, ses bourreaux étaient toujours sur le qui-vive 
en sa présence. Ils l’examinaient avec soin mais sans la moindre émotion, comme s’il n’était 
qu’une machine. Il ne s’étonnait pas qu’ils l’aient nommé comme l’une d’elles, dans de telles 
conditions. 
 X9-0. Il s’appelait X9-0. Il avait parfois du mal à rester lucide mais ce nom ne le 
quittait jamais. 
 Il s’appelait X9-0. Et dans quelques jours, ou dans quelques heures, à moins que ces 
heures ne deviennent des minutes, il serait fou. 
 

 

II 
LA TIGRESSE 

 

 Elle sentait tous les regards converger dans sa 
direction. Une part d’elle se réjouissait d’être le centre 
de l’attention générale ; une autre n’oubliait pas 
qu’elle devait agir comme une fille à peu près normale 
si elle ne voulait pas changer une nouvelle fois de 
lycée. Les doigts de sa main droite s’enroulèrent 
autour d’une branche nue, tandis que le reste de son 
corps se collait davantage à l’écorce. Se sentant plutôt 
en sécurité, elle s’autorisa un coup d’œil en contrebas. 
L'élève qui voulait rivaliser avec elle n'avait pas réussi 
à s'arracher du sol ; ses ongles ne trouvaient aucune 
prise sur le tronc humide, et ses baskets dérapaient 
sur les moignons de branche. Quelques coups de 
tronçonneuse avaient en effet privé l’arbre de toutes 
ses extensions, sur une hauteur de trois mètres environ. En théorie, cette précaution 
contraignait les collégiens et les lycéens à garder les pieds sur le plancher des vaches. 
 Tiara Farrier se moquait de la théorie. 
 Satisfaite par son avance, elle tourna la tête vers les quinze élèves massés au pied de 
l’arbre, puis balaya la cour bétonnée du regard. Elle ne distinguait aucun mouvement 
suspect à proximité du couloir administratif, mais elle savait que la situation pouvait 
basculer en quelques secondes. Vendredi soir ou pas, le rassemblement des adolescents dans 
l’espace vert et la vue d’une fille perchée dans l’un des feuillus allaient forcément attirer 
l’attention d’un surveillant ou d’un professeur. Elle attrapa une autre prise avec sa main 
gauche et reprit son ascension. La voix familière d’Aristide monta aussitôt jusqu’à elle, mais 
elle ne se donna pas la peine de l’écouter, persuadée que son ami la priait de descendre ou de 
faire attention. Elle l’aimait bien, mais son côté prévenant et galant la barbait. Elle avait passé 
un an à tenter de le convaincre qu’elle n’était pas une princesse au petit pois, tant au sein de 
l’école qu’à l’extérieur, pendant les sorties que leur bande organisait ; elle avait perdu assez 
de temps dans cette bataille et ne comptait plus le détromper. Qu'il continue à la traiter 
comme une Cendrillon, une Raiponce ou une Blanche-Neige, si ça l'amusait ! 

Bravo Flora, tout est très bien décrit, 

c'est fluide et agréable à lire! Tu 

mérite bien ces quatre étoiles :) Je 

recommande à tous les amateurs de 

SFFF ! 

— Sethi 
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 Son but, à savoir le sac d’un collégien, oscillait à moins de deux mètres d’elle. Tiara 
exerça une pression sur la branche qui le retenait et la jugea trop fragile pour soutenir son 
poids. Elle se trouvait à présent à cinq mètres de hauteur, ce qui lui permettrait de retomber 
sur ses pieds en cas de chute ; à ce stade du défi, elle s’inquiétait davantage pour son secret 
que pour ses os. Une telle dégringolade garantissait normalement un séjour à l’hôpital, voire 
un aller simple pour la tombe. Agrippée à l’un des rameaux supérieurs, elle utilisa sa main 
libre pour secouer la branche qui retenait le sac en otage. La manœuvre lui demanda un peu 
de temps, mais la bretelle du sac glissa doucement, centimètre par centimètre, jusqu’à ce que 
la gravité reprenne ses droits. 
 Les yeux de Tiara suivirent le trajet du sac jusqu’au sol. Les plus jeunes spectateurs la 
regardaient avec admiration ; leurs aînés semblaient plus mitigés et Aristide carrément 
désapprobateur. La jeune fille répondit par une moue dédaigneuse, avant d’amorcer la 
descente. Quelques éclats de voix et une agitation soudaine parmi les spectateurs l’arrêtèrent 
; une œillade par-dessus son épaule lui confirma qu’un adulte marchait à grands pas dans 
leur direction. Elle songea à sauter mais estima aussitôt que la manœuvre ne lui apporterait 
rien de bon. Ses boucles rousses la rendaient affreusement reconnaissable. Même si elle 
parvenait à atteindre le sol et à s’enfuir avant que le gêneur atteigne le chêne, elle 
n’échapperait pas à un sermon la semaine suivante.  

 Habituée aux réprimandes, elle ne se laissa pas émouvoir par cette idée et se 
concentra à nouveau sur sa descente. Elle chercha une nouvelle saillie du bout du pied et 
sentit son autre semelle glisser, entraînant son pied, sa jambe, puis le reste du corps ; elle 
sortit instinctivement les griffes pour se retenir et arracha l’écorce sur vingt bons centimètres, 
avant de se stabiliser. Une sensation de fraîcheur sur son épaule lui suggéra que l’arbre lui 
avait rendu la monnaie de sa pièce, en déchirant son haut. Ce constat l’agaça mais ne la 
surprit pas vraiment : quand les événements commençaient à prendre une sale tournure, 
l’enchaînement des galères devenait inexorable... Ses admirateurs s'éparpillaient, y compris 
le propriétaire du sac, qui s'enfuyait sans un regard ni un merci. Tiara le trouva un peu 
ingrat mais ne parvint pas à lui en vouloir. Le pauvre gamin s'était fait piquer ses affaires et 
les avait vues s'envoler jusqu'à cinq mètres de hauteur ; il devait être trop heureux de les 
récupérer et de pouvoir rentrer sans rendre de comptes à un adulte. 
 Comme elle n’était plus très loin du sol, elle ne tenta pas de trouver une autre prise et 
se laissa glisser le long de l’arbre, après avoir soigneusement rangé ses griffes, sous ses 
ongles vernis. L’atterrissage, plutôt rude, l’obligea à plier les genoux. Elle parvint néanmoins 
à conserver son équilibre et se redressa une seconde plus tard, aussi digne que les 
circonstances le permettaient. 
 Elle épousseta sommairement son haut, couvert de débris végétaux divers ; la 
déchirure sur son épaule s’avéra assez large pour dénuder plusieurs centimètres de peau. 

Encore un autre texte que je souhaitais lire depuis un certain moment 

déjà, mais je ne trouvais le temps pour le faire. Très heureuse d'avoir 

entamé la lecture de ce roman! Ce fut une très belle découverte pour 

moi. Le chapitre 1 est tout simplement parfait et le chapitre 2 est au 

moins aussi intéressant! J'ai hâte de lire la suite! 

— Cidylee 
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Elle arrangea les choses de son mieux avant de pivoter vers le reste du groupe. Elle ne 
connaissait pas l’adulte qui s’était joint à eux. La trentaine, bien habillé, les cheveux blonds et 
courts, il semblait habitué à prendre soin de lui, mais sans excès de zèle ; ses yeux verts 
étincelaient sous des sourcils très fins, à peine plus foncés que sa chevelure. Il ne restait plus 
que six élèves autour de lui, tous issus de la même terminale scientifique. L’adolescente avait 
l’impression que ses camarades le connaissaient, mais elle n’y aurait pas mis sa main à 
couper. 
— Je peux savoir à quoi vous jouez ? demanda l’homme, d’une voix sans chaleur. 
— Il y avait un sac... 
— J’ai vu. 
— Alors je suis montée pour... 
— J’ai vu. 
— Si vous avez déjà tout vu, pourquoi vous m’interrogez ? s’emporta Tiara. 
 Elle se savait en faute, mais baisser le nez et attendre que l’orage passe n’étaient pas 
dans ses habitudes. Elle défia l’inconnu du regard, les poings serrés, autant pour juguler la 
colère qui l’envahissait que pour cacher le bout de ses doigts ; elle n’était pas sûre que son 
vernis ait résisté à ses acrobaties et craignait que le dessin triangulaire de ses griffes 
apparaisse à travers ses ongles. Saisie d’un doute, elle adressa un bref coup d’œil à son 
épaule, à temps pour voir ses rayures apparaître à travers la déchirure de sa manche ; la 
poisse ! ... 
 
 
 
 
 
 

Pour connaître la suite, 

Rendez-vous sur le forum des Jeunes Ecrivains, section Romans avancés ! 
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VALENTINE ENTRE DEUX 
PORTES 

- Hel 

Nouvelle 
 

 

 J’avais croisé Valentine au bar d’en face, décidé dans la foulée de l’aimer entre deux 
portes. Je n’aurais de cesse de me demander pourquoi. Pourquoi mon regard s’était attardé 
sur son ombre, alors que le printemps portait des jupes. Pourquoi je m’accrochais à son 
odeur de thé vert et de tabac froid, quand partout autour flottaient des parfums fleuris et 
délicats. Elle portait une robe d’un autre âge, un bordeaux qui pendait jusqu’à ses pieds, 
tissu trop large pour sa silhouette effacée. Je crois que c’est son regard de rongeur inquiet qui 
m’avait intrigué en tout premier, furetant dans les angles sans lâcher sa tasse. Un goût de 
tristesse et de panique. Dans ses mains des gestes fébriles qui donnaient cette impression de 
s’excuser en permanence de leur agitation. Elle m’avait demandé un crayon, et cette simple 
attention avait suffi pour qu’elle daigne me suivre jusqu’à mon appartement après trois 
mots. Je m’étais étonné de cette facilité, pour très vite déchanter. Valentine ignorait 
totalement mon besoin animal, elle n’était pas là pour y répondre, elle avait d’autres choses 
en tête qu’elle comptait tout haut. 
 Là où d’autres s’étaient esquissées avant 
elle, en pas feutrés et poses tout sourire, elle 
secouait la tête atterrée. Elle avait longé les cuirs et 
les tentures, s’était placée devant l’écran plat, pour 
fixer un long moment la cuisine qui s’ouvrait sur le 
salon, en se tenant les épaules comme si l’espace lui 
donnait froid. Un frisson dans mon salon qui 
cherchait où pouvait bien se cacher mon âme, entre 
le carrelage trop blanc et les placards invisibles. La 
lumière trop forte du soleil qui filtrait depuis les 
baies sans rideaux. Le ciel de mon plafond était 
trop bleu, ça la crispait. Évidemment à cet instant, je ne l’entendais pas. Je cherchais des 
verres, mais déjà elle s’échappait me laissant tout entier à ma frustration. J’avais quand 
même réussi à lui glisser mon numéro, sans attente, à peine l’espoir de la surprise d’un autre 
jour. J’espérais tuer l’ennui qui se profilait, en appelant Sylvie ou Monica, il suffisait d’un 
geste, d’une parole charmeuse pour un résultat que je connaissais d’avance. Mais le goût de 
déjà vu m’écœurait au moment même où l’idée m’effleurait. Je chassais les tensions seul, 
machinalement, face à mon écran trop grand, sur les images synthétiques d’une cacophonie 
orchestrée. Ce n’était pas dramatique, pas de quoi en faire toute une histoire, demain j’aurais 
oublié, je passerais à autre chose et retrouverais le confort de l’habitude. 
 Valentine me rappela pourtant, dès le lendemain, me proposant une tasse de thé 
quand je ne voulais rien d’autre que sa bouche et ses seins. Il y avait là une cruauté qui 
entretenait mon espoir de façon cynique. Elle m’ouvrait la porte sur des images d’entre-deux. 
J’avais l’envie fulgurante de serrer son visage pâle entre mes paumes, la souplesse de sa 
mâchoire, de la sentir respirer contre la chaleur de mon torse et de faire glisser ses bas. Mais 
elle ne m’avait accordé qu’un vague regard, m’arrachant des mains quelques fleurs hideuses 
que j’avais eu la mauvaise idée de vouloir lui offrir. Quand je pensais encore pouvoir 

Elle ne trahit jamais son style, propose 

toujours un angle intéressant, qui 

interpelle autant qu'il pousse à la 

réflexion. C'est magistralement 

raconté et je reste profondément 

touché par ses mots. 

— Mickael Gil 
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posséder Valentine, son univers m’aspirait déjà, un quelque chose d’instinctif qui me fit 
ouvrir les yeux. 
 À peine un carré de banquette pour m’insérer dans le décor. Il y avait là toutes les 
essences de toutes les époques, un décorum kitch de vermoulures sans aucun raccord, 
alignées le long d’un mur au papier peint mangé de tableaux et de gravures. Ancrés, 
pastellés, à l’air libre ou sous verre, de vieux clowns triste, des bouquets macabres, des 
images de bout du monde et le corps marbré d’un homme nu qui me toisait avec un air de 
défiance. Dans le salon de Valentine, du sol au plafond, tous les bonheurs et toute la tristesse 
du monde, en colonne de journaux aux quatre coins. La vie et la mort des autres s’y 
tutoyaient entre deux faits divers et un bulletin météo. Je retenais les questions qui se 
pressaient, il y avait trop à voir, je taisais mes mots curieux sous le poids de son regard. Elle 
s’en était allée à la cuisine, un air enfantin entre les lèvres, me laissant le temps du détail. 
J’aurais pu m’extirper, partir en courant, et encore aujourd’hui je me demande si à ce 

moment-là, elle ne m’offrait pas 
volontairement cette possibilité. Mais j’étais 
resté. Son corps appelait le mien, le motif 
était suffisant. Je pensais que la finalité 
effacerait le reste, refusant de voir l’évidence. 
Une fois un pied dans l’univers de Valentine, 
il n’y avait pas de retour arrière possible, elle 
avait aménagé mon tiroir juste avant de me 
téléphoner, elle me le dirait après l’amour en 
m’ouvrant les secrets de sa pharmacie. 
 Elle était revenue de la cuisine, avec 

cette tasse que je ne devais jamais boire. Elle n’avait rien dit, mais il se jouait quelque chose 
dans sa tête qui me faisait écho. Elle me laissa l’aimer comme je l’avais voulu et désiré, entre 
le bois et les cadres, à la renverse sans un mot. Non, mieux que ça. Sans jamais fermer les 
yeux. Elle ne pouvait pas, elle comptait déjà les minutes qu’il restait au temps qu’elle m’avait 
fixé, alors que sans m’en rendre compte je cherchais à nous planifier. Elle fumait de plus en 
plus, mangeait à peine, quelques fruits ou un yaourt, et absorbait des litres de thé dont je 
retrouvais l’odeur partout dans sa chevelure et sur sa peau. 
 Je ne m’absentais que pour aller travailler, mais même dans ces heures administrées, 
je ne m’appartenais pas totalement. Les projets qui m’avaient animé me paraissaient 
lointains. J’accueillis la promotion que j’avais attendue avec le seul contentement de pouvoir 
aménager mon temps plus librement. Je revenais plus vite à ma nouvelle obsession, ignorant 
que je précipitais mon heure. 
 Quand un soir elle commença à m’ouvrir ses placards, je crus m’être installé dans une 
autre routine. Les emballages, les papiers froissés, les cartes postales et les bouts de rien qui 
s’étalaient, chaque personne, chaque histoire qui avait croisé la sienne, elle me les livra avant 
de me demander de partir. Sa folie se propageait jusqu’à moi, j’empruntais tous les costumes 
de ses armoires. Le ton conciliant, suppliant, la panoplie de l’incompréhension, jusqu’à la 
secouer avec une énergie que je ne me connaissais pas. Sans se plaindre, elle me traina 
jusqu’à un autre tiroir que je ne voulais pas ouvrir, vidant le contenu à mes pieds. Mes mots 
griffonnés à l’aube, les fleurs séchées de notre première fois, les livres que je lui avais offerts, 
la note du café. Je ne savais si je devais la gifler ou l’écouter me dire que tout finissait par 
s’abîmer, qu’il fallait garder tout ça quand c’était encore beau et qu’elle avait encore le 
courage et l’énergie de me donner quelque chose. Comme une claque qui sonnait un retour à 
la réalité. Je vis les cernes violacés sous ses yeux, ses contours encore plus flous qu’au 
premier jour, les flacons de pilules que j’avais ignorés. 

Toujours une poésie des mots 

qui fait mouche chez Hel (...)! Je 

suis décidément fan de son 

écriture...  

— Lilyange 
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 J’étais comme l’intrus entre Valentine et ses choses, je faisais barrière avec son univers 
quand elle avait besoin de respirer dans ses placards. Je partais pour qu’il continue d’exister 
me promettant de ne jamais revenir. 
 Je retrouvais mon canapé, mon grand écran et tout l’espace blanc que j’habitais avant 
elle. Je téléphonais à Monica, à Sylvie, j’alternais sans relâche, jusqu’à ce qu’elles se croisent. 
La scène m’avait laissé comme un con, hilare je leur proposais un tiroir chacune, mais ça ne 
marcha pas. Je profitais de l’été pour tenter de chasser l’odeur d’un printemps trop tenace, je 
partais loin. Jamais assez. J’essayais quelques substances plus que limites, concoctais des 
cocktails improbables, mais cela n’engendrait qu’un spleen cotonneux qui faisait danser les 
lumières, me rappelant combien je ne les aimais plus. Si j’avais été prêt à sombrer, c’était 
d’une autre façon et pour fuir ma solitude. Elle me revenait en pleine gueule, je décidais de 
réagir, de courir après la prochaine promotion pour relancer la machine. Et puis ça a marché. 
Je n’étais plus le même, mais je marchais quand même, et c'était déjà pas si mal. Je me suis 
acheté du thé, pour l’odeur, et rien que ça c’était quelque chose, pour me dire que je n’avais 
pas rêvé, que ma propre folie avait une racine, elle aussi. 
 J’ai reçu l’appel en septembre, je n’y comprenais rien, m’apprêtais à raccrocher sans 
rien avoir écouté vraiment de ce que le type baragouinait. Mon numéro en mémo sur un 
frigo. Celui de Valentine. Valentine enfermée. Internée par sa mère. La mère de Valentine. 
Valentine entre deux murs sans porte. Une collection de gros titres aux lettres à vif. 
 L’ombre de son ombre, une ritournelle enfantine sur les lèvres quand elle m’aperçut. 
Aucun tiroir dans la pièce, juste une chaise en face d’un petit bureau, et un lit sommaire. 
Valentine au coin, les bras en croix, privée de ses collections. Tellement vide que je voyais ses 
veines onduler. 
 J’ai tapé du poing sur la table, enfilé tous les costumes, finalement il n’aura suffi que 
d’une enveloppe pour convaincre sa mère. Cousue de mon univers trop blanc. 
 Je n’ai jamais regardé en arrière, j’ai la tête entre deux portes, et chaque jour je visite 
un autre tiroir, chaque soir Valentine me raconte une autre histoire. Mes mains sont fondues 
dans les siennes, et autour de nous dansent tout le bonheur et toutes les misères du monde, 
entre deux faits divers et un bulletin météo. Le salon a six colonnes maintenant. Ah et j’ai 
quand même pris le droit de foutre à la benne l’armoire à pharmacie. 
 
  

Un beau moment de lecture. 

— Coline 
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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 ;) 

 
 


