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Des Coups de Cœur au Florilège 
 
 
Le forum a eu dix ans, et la revue des Coups de 

Cœur a laissé la place au Florilège. 
 
 
Ce numéro spécial, qui tient lieu d’avant-

propos à la nouvelle série de parutions, contient deux 
extraits des textes élus par les JE :  le roman préféré 
des JE qui ont voté en septembre 2015, et surtout 
l’œuvre la plus plébiscitée du forum, tous genres et 
toutes époques confondues. 

 
Le numéro 1 vous proposera d’autres 

surprises : le Florilège prendra de nouvelles 
dimensions !  Restez à l’affût ;) 
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Cornichon ou son sang sur mes genoux 
— Phoenamandre 
roman réaliste 
 

 
 
 

Chapitre I 
 
 

La neige tombait sur la ville de 
Chambéry en pétales de roses blanches. Les 
immenses silhouettes des tours de la cité 
semblaient dicter leurs lois. Autoritaires, 
elles surplombaient les rues, les cours et les 
parcs, mais la neige, sans crainte recouvrait 
leurs toits. 

J’avais douze ans. J’étais là, seul, à une 
fenêtre, à regarder le temps passer. 
J’observais la puissance de la pierre ployer 
sous la tendresse, la noirceur du béton 
austère disparaître sous des flocons candides, 
et comme si rudesse n’était plus, le silence 
détrônait le bruit des moteurs, des cris et de 
la folie urbaine. 

Parfois dans nos jeux, nous étions des 
dieux bienfaisants. Je jouais la sagesse, et lui 
le protecteur. Alors j’avais droit moi aussi à 
mes rêves de grandeur. Je m’imaginais 
écrivain, poète peut-être, musicien. Un 
regard sur la droite m’indiqua qu’il était trois heures du matin. 

Je soupirai et me tournai vers le lit. Mes parents, eux, ronflaient 
amoureusement en cadence, mais dos à dos. Ils n’étaient pas moches. Innocents mais 
pas dupes. Innocents parce qu’ils croyaient que je dormais. Pas dupes parce qu’ils 
allaient voir mes cernes au réveil. 

Et ce fut le cas. 
« Regarde-moi ces yeux rouges. vociféra ma mère ? » 

Je me suis contenté de baisser les yeux, parce que je ne savais faire que ça. 
C’était le dernier jour des vacances et ma mère se battait avec la valise, tandis que 
mon père geignait dans son lit, pas encore remis de l’alcool de la veille. Elle 
commença à arranger la chambre, vérifier si tout était en ordre et faire sortir l’ours de 
sa tanière. 

Dans certaines familles règne un équilibre. Pas dans la mienne. Ainsi, bien 
que ma mère ait organisé nos vacances : repas, bagages, enfin tout,  elle ne s’arrêta 
pas là et prit le volant du vieux Scénic pour le trajet du retour. 

« C'est très bon. Il y a quelques 
fantaisies de ponctuation que d'autres 

ont sûrement relevé avant moi ; mais 
en-dehors de cela, c'est un texte très 

fort, très chargé. Le contraste entre la 
naïveté des pensées de ce garçon et 

l'horreur des événements auxquels il a 
assisté (dont, pour l'un, on ne sait 

quasiment rien encore) fonctionne très 
bien. L'image de fonds participe à sa 

manière, le regard énigmatique de cet 
enfant transperce le lecteur. 

Pour l'originalité de la mise en page et 
pour ce mélange de densité 

émotionnelle et de vide qui se 
partagent l'âme du personnage, je dis 

chapeau. » 
- Orcal 
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Par chance les routes n’étaient pas verglacées, la neige avait cédé sa place à la pluie et 
au vent qui frappaient le pare-brise sans aucune pitié. Les essuie-glaces malmenés 
par des hordes de gouttes d’eau crissaient sur le verre. Je regardais la route, la route 
brillante, sous les feux des antibrouillards, défiler, filer.  
« Tu ne dis rien, me demanda ma mère ? 
– Je pense, lui répondis-je. » 

Elle rit, passa sa main droite dans l’habitacle et me caressa le genou sans me 
regarder. 
« Papa dort, c’est l’occasion de parler, décida-t-elle, à quoi tu penses ? 
– Je pense aux vacances, expliquai-je, ce qui n’était pas tout à fait vrai, je pensais à lui, 
à son sang sur mes genoux. » 

Je la vis sourire dans le rétroviseur. 
Bien que fatigantes, ces vacances furent une 
coupure pour elle. Elle s’était donnée tant de 
mal qu’il m’était impossible de lui avouer 
que je n’avais pas apprécié. C’est ainsi qu’à 
coup de mensonges, d’amour et de rires 
tantôt forcés tantôt spontanés nous 
retournâmes sur les sols plats de la 
Champagne-Ardenne. 

Une nuit blanche, une journée de 
voiture et pourtant, ce soir-là, impossible de 
trouver le sommeil. Mes sens étaient en 
alerte, je me perdais dans un océan de 
pensées folles qui tourbillonnaient et 
martelaient mon crâne. Je pensais à lui. Je 
poussais les limites de ma méditation jusqu’à 
ce que toute once de sommeil eût 
disparu.  Mon cœur battait la cadence 
extravagante sur laquelle défilait ma 
réflexion comme le faisaient les heures sur 
mon réveil-matin. Dans cette grande fanfare 
s’ajoutaient sans joie les trompettes de ces 
bruits qui d’habitude nous gênent, 
qu’animaient en éclairs blancs les cymbales 
d’un ciel en réalité silencieux et sans nuages. Je hurlai à mon cerveau de cesser ce 
vacarme, tout son boucan, son tintamarre d’idées insensées. 

Après avoir bataillé vainement plusieurs heures, je laissai mes yeux s’ouvrir et 
constatai à quel point rien dans l’obscurité de la nuit n’avait changé. Les mêmes 
rayons de lumière blanche éclairaient la même chambre, les mêmes meubles, les 
mêmes objets et ce même moi. Les livres, que mes mains peu soigneuses avaient 
éparpillés, souriaient au sol et de leur voix faible me poussaient à l’insomnie. La 
silhouette haute et fière de ma lampe de chevet, de sa démagogie faussement sage, 
m’attirait hors mon lit; j'aurais presque cédé... 

 « Un collégien perd sa mère, qui a mis 
fin à ses jours ; cela aurait pu baigner 

dans le pathos pleurnichard, c’est tout 
le contraire. Le ton est assurément 

triste, nostalgique, mais vif, alerte, et 
on sourit souvent. Les mots sont 

justes, le flou du tout début traduit 
bien la confusion de l’enfant, sa 

difficulté à ordonner ses émotions. 
Une expression sibylline revient en 

refrain, « son sang sur mes genoux » 
qui attise la curiosité et pousse à 

poursuivre la lecture encore et 
encore… astucieux ! De jolies 

transitions entre les chapitres. 
Quelques accidents de concordance 

des temps, des hésitations entre 
imparfait et passé simple, rien de très 
gênant. Un très joli passage à propos 

d’un professeur de musique (4). À 
suivre… » 

- Héliotrope 
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Si un bruit de verre brisé n’avait pas arrêté mon geste. 
Je songeai d’abord à un cambrioleur, cependant, les grincements d’une porte de 
placard et d’une pelle en plastique qui racle le sol me rassurèrent. Je m’assis, un peu 
étourdi, mais prêt à braver tous les dangers pour découvrir ce qu’il se passait. 
Ma mère était là, les cheveux en pagaille, en chemise de nuit. Face à l’évier, elle 
astiquait la vaisselle avec violence, la lançant presque sur l’égouttoir. Plusieurs portes 
de placards étaient ouvertes, au sol gisaient encore quelques bouts de verre, sur le 
plan de travail des casseroles mal rangées, des assiettes mal séchées gouttaient, 
gouttaient en une petite flaque d’eau brillante. 

J’étais étonné de la voir encore éveillée. Ce n’était pas dans ses habitudes. 
Étonné, mais rassuré. Je n’étais plus seul dans la nuit. 
« Maman, m’enquis-je timidement ? 
« Encore là, toi ! s’énerva-t-elle. Retourne 
immédiatement te coucher ! 
Immédiatement ! » 

Je n’avais pas encore descendu les 
escaliers, j’espérais trouver en elle un peu de 
réconfort, quelques mots doux. Je 
bouillonnais d’une profonde frustration et 
pour la contenir je hurlai un bref « j’en ai 
marre », j’ouvris la porte d’entrée et sans 
comprendre comment, je me retrouvai en 
train de courir dans la rue, sans pleurer. Sans 
pleurer parce que l’air était doux, il ne faisait 
pas froid. Il n’y avait ni lune, ni étoile, seuls 
des nuages rosés par les lumières de la ville. 
Le vent était humide, chargé de chagrin, 
mais étrangement ce n’était pas le mien. 
Après quelques rues, je m’assis sur le 
goudron obscur. Je n’avais pas peur, car il 
était partout, j’avais oublié son sang sur mes 
genoux. Honteux de ma réaction je n'osai pas 
rentrer. Alors, je restai là, à patienter, jusqu’à 
ce que pointe le jour.  

Je ressentais une caresse, un frisson. Le sol était froid, mais la lumière câline 
m’enveloppait de bonté et de chaleur. 
« Allez, lève-toi, semblait-elle me dire. » 

Je m’étirai, j’avais mal au dos. Et les yeux embrumés, je découvris la vie sous 
un ciel-plafond d’un bleu éclatant, et l’horizon comme mur sans béton. Je devins fou 
de ces odeurs qu’apportait la rosée de ce matin d’hiver, je le voyais partout, il 
souriait, moi aussi, j’étais bête et heureux. 

J’étais en retard, les cours reprenaient ce jour-là. Je retournais chez moi d'un 
pas léger. 

Le temps habitait sur la façade de ma maison et se perdait en lézardes grises. 
À l’abandon, comme l’était ma mère, la ferraille du portail perdait son noir pour 

« Je ne voulais pas tout lire. Et puis j'ai 
commencé le premier post. Le coeur 

gros mais incapable de lâcher. Rien de 
plus à dire. » 

- L’Elfe 
 

« J'avais déjà eu l'occasion d'en lire 
des bouts, lors d'ateliers de correction, 

mais je suis contente de m'être 
décidée à réellement commencer ce 

roman. C'est bien écrit, étrange, 
ravageur. On se laisse embarquer par 
le narrateur. J'ai hâte de continuer et 

je le conseille à tout le monde. » 
- Birdy 

 
« Une langue travaillée et sage au 

service d'une émotivité curieusement 
paradoxale. » 

- Raven 
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laisser place à des rougeurs vêtues de poussières et d’anciennes blessures. La porte 
d’entrée était restée ouverte. Je pris une profonde inspiration, poussai doucement le 
portail et m’engouffrai dans cette grotte terrifiante. 

Un étrange sentiment envahit mes poumons, une senteur sans odeur, une 
lourdeur pesait sur mes épaules alors, j’appelai : 
« Maman ? » 

Je recommençai, plus fort, de pièce en pièce. Rien. Était-elle partie ? Sa voiture 
n’avait pas bougé. Sans doute me savait-elle dans le quartier, alors il était plus sensé 
de me chercher à pied. Oui, elle me cherchait, et moi aussi. Quelle drôle d’histoire. 
J’étais en retard, mais il restait une pièce dans laquelle je n’avais pas cherché. Cette 
pièce me déplaisait, on y voyait la charpente pas encore finie d’être isolée, on n’y 
vivait pas, elle ne servait que pour le rangement. Mais je n’étais plus à ça près. C’était 
donc par curiosité que je montais les escaliers. Plus je montais, plus je me sentais 
lourd, très lourd. J’entendais des bruits, j’étais pris de vertiges, mais je mettais ça sur 
le compte de la peur, et c’est vrai, j’avais peur. 

Il y avait une silhouette, flottant à contre-jour, à quelques centimètres du sol. 
Je retins un hurlement, un fantôme ? Ses 
mains pendaient le long de son corps, il 
semblait vêtu d’un drap, mais en observant 
mieux, je vis des cheveux. Des cheveux 
descendant le long d’un visage qui ne me 
regardait pas, qui fixait le sol. Je tremblais, 
j’avais la trouille de bouger. J’étais en retard, 
mais il fallait que je sache. Je m’approchai. 
Plus près, encore plus près, le fantôme ne 
faisait pas un mouvement, il ne remarquait 
pas ma présence. Pas un bruit, le sol n’osait 
pas craquer, même si j’étais lourd, vraiment 
très lourd. 

 
C’était ma mère. 
 
J’étais en retard. 
 
Il fallait que j’aille en cours. 
 
Je partis en courant. J’empoignai mon sac, je ne pensais plus.  
 
Je pris le chemin du collège. 

 
 
 
 

Pour connaître la suite, 

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

« Phoe nous plonge dans la tête d’un 
ado en plein deuil, avec un style très 

sensible et juste. C’est une histoire 
touchante dès les premiers 

paragraphes et qui sonne terriblement 
vraie. La première personne, et le fait 

qu’on ne connait – il me semble – 
jamais le nom du protagoniste nous 

met vite dans ses chaussures, pour le 
meilleur, et surtout pour le pire.» 

- Red-Scarf 
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Le texte suivant a été élu par de nombreux votes comme 

texte le plus marquant de ces dix dernières années. 

Il était le roman Coup de Cœur du numéro 9 ; vous pourrez lire son texte en 

intégralité dans la section Miscellanées du forum. 

Bravo à Mick, et bonne lecture à tous ;) 
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Volutes féminines 
— Mick 

Miscellanées 
 

 

Ces courts textes ont pour but de présenter différentes femmes, dans l'intention de nouer le 

parallèle, les contradictions ou le lien qui se rapporte avec la cigarette. Les attitudes, les 

comportements et les aspects psychologiques sont ici traités sans détours et dans une intention 

réaliste et parfois personnelle. La plupart des textes sont inspirés de personnes ou situations réelles. 

 

Le déclic 
 
 C’était le soir. Elle était assise sur ce banc, sous l’ombre d’un arbre, pour s’éclipser de 
la luminosité des réverbères alentours. Le lieu lui permettait d’être à l’abri des regards et 
l’obscurité garantissait sa tranquillité. Elle avait la vingtaine, cheveux mi-longs et bruns. En 
empruntant le chemin qui passait devant elle, je ne m’attendais pas à ce que nos regards se 
croisent ainsi ; l’espace d’une seconde avait suffit à révéler sa beauté rare et précieuse. Un 
charme particulièrement éloquent qui fut balayé aussitôt par la présence d’une compagnie 
entre ses doigts. Ses yeux magnifiques trahissaient la tourmente que son geste s’apprêtait à 
exécuter. La cigarette s’embrasa l’instant d’après entre ses lèvres, laissant percevoir une 
détresse dont le bruit sourd me déchira. N’être qu’un spectateur lambda impuissant devant 
cette scène fut extrêmement douloureux. Cette opposition entre une incarnation du mal et 
une beauté indécente laissa naître une très vive empathie. À défaut de pouvoir agir ou de 
trouver la force de m’exprimer oralement, je rentrai chez moi et pris la ferme décision de 
parler de ces fumeuses, parfois méprisables certes, mais qui se révèlent plus intéressantes 
qu’on ne le croit. La volonté d’écrire ce qu’elles m’inspirent, ce qu’elles évoquent, ce qu’elles 
transmettent et ce qu’elles recèlent. L’envie aussi de faire d’elles des héroïnes, le temps d’un 
paragraphe. 

 
 

La légende de la matière grise 

 
« Femme qui fume est éphémère… » 
 
Il est une légende selon laquelle les fines particules de toutes les cigarettes fumées par une 
femme se matérialisent en un compte à rebours. A la manière des grains de sable qui 
s’écoulent au fil des secondes, la cendre se retrouve enfermée dans un sablier dont l’influx 
symbolise le renoncement.  
 
« Par ces fines futilités dont les méfaits ont raison de ces effets, la fumée est à l’affut de ses faiblesses. » 
 
Le vase ovoïdal du bas renferme le fruit de sa dépendance et de son obsession, donnant 
naissance à cette matière grise qui démontre qu’un acte de négligence répété entraîne des 
conséquences. Témoins de l’acharnement qu’une drogue procure, les scories offrent un 
aperçu d’une mort en enfer. Forcée d’agir contre la raison, les impulsions gangrènent ses 



 

 
 

9 

hésitations. 
 
« L’enfer reprend son souffle dans une euphorie sulfureuse. Une féérie aux effluves infects qu’elle 
fustige sans que l’on s’offusque, prise d’affection ou d’affliction, effleurant les failles de ses griffes 
affûtées. » 
 
La production de résidus grisâtre atteint son rythme de croisière dès lors que la femme obéit 
à la moindre insuffisance. La pensée entraine le réflexe, qui lui même déclenche le geste pour 
enfin provoquer l’acte perpétuel. De cette belle main d’oeuvre naît un ensemble poussiéreux 
qui, avec ferveur et engouement, offre la promesse d’un tombeau en forme d’urne. 
 
« Frêle fille qui se parfume de cette fourbe effusion, s’affuble d’une funeste confusion. » 
 
La légende se poursuit par la sanction infligée au temps, qui n’est plus que chimères 
successives animées par l’impuissance. Brûlées vives, les cigarettes rougeoient sur le bout 
des lèvres, narguant la femme en dupant leurs intérêts. De ces infimes crépitements à ces 
fuyantes volutes, il ne reste que des mégots ensanglantés pour rappeler que l’échéance 
approche. 
 
« Feu d’artifice où le féminin s’enflamme, se flétrit et s’enfume sur un fil de funambule. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La matière grise s’accumule grâce au contrat souscrit. Une adhésion au tabagisme dont la 
durée indéterminée est entretenue par la sensation de réconfort, qui vient récompenser 
l’effort d’un mouvement répété et des intentions qui l’accompagnent. Un salaire qui leurre le 
sacrifice d’un sale boulot, pour uniquement réguler la cadence afin qu’elle ne ralentisse pas. 
 
« Futur qui fabule, fantasme qui fulmine, le subterfuge infuse et son fruit se diffuse. » 
 
La fumeuse de cigarettes, dont l’engagement illimité lui a permis cette fidélité à toute 
épreuve, n’est qu’une esclave dans une armée de volontaires. Prédisposée à ce combat, 
sensible à sa cause et prête à y laisser sa peau, elle n’a cessé de garantir la production de 
matière grise en bonifiant l’instant au détriment de l’espoir. La faute à cette mélodie 
hypnotique qui siffle comme un serpent semblant s’immiscer dans les syllabes. Un chant qui 
siffle et qui souffle ses mots, soumettant la femme à son autodestruction. 
 
« La fumeuse s’est enfuie, furieuse de s’être affublée cette fumisterie. » 
 
 

La greffe 
 

« Je ne suis pas fan du concept (le sujet me fait mal), et n'ai 
pas réussi à lire, quand au début j'ai essayé... Pourtant, les 

extraits présentés au concours d'Extrait m'ont toujours paru 
très prenants. Très frappants. En tous cas: un défi difficile 

mais qui semble admirablement relevé. »  
 - Séléné.C 
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L’heure est grave. Il ne reste déjà plus que dix-neuf minutes. Le banc d’en face fera 
l’affaire en guise de table d’opération. Elle s’installe et, très vite, sort de sa trousse de secours 
un kit de survie. La combustion est enclenchée à l’aide du briquet, manipulé tel un scalpel 
avec une précision chirurgicale. En une fraction de seconde, l’intervention est un succès. La 
tige blanche est greffée sur sa main gauche, promise à y rester pour les six prochaines 
minutes. Cet implant ne tarde pas à porter ses fruits et procure de nombreux bienfaits sur le 
mental, même s’ils n’agit que par un effet placebo d’une durée limitée. Des cendres 
s’écroulent, les secondes se désagrègent. Les bouffées de la patiente sont, ironie du langage, 
relâchées dans la hâte. Rares et furtives, elles n’en demeurent pas moins indispensables pour 
la survie de cette femme. Elles l’accompagnent pour éradiquer le virus de la dépendance, 
mais laissant hélas l’opération infructueuse. Insuffisante. La tige blanche, devenue un simple 
résidu s’étant désolidarisé du sujet et gisant désormais sur le sol, n’a fait que nourrir 
vainement le mal. Elle n’a su que l’éloigner un court moment en lui administrant une 
anesthésie au niveau cérébrale, là où les choix arbitraires imposent leurs conditions. Après 
un répit d’environ trois minutes, une seconde intervention est requise avant la fin du temps 
imparti, la première n’étant pas parvenu à assouvir cette femme rongée par le besoin. La 
même expression grimaçante se lit sur son visage. Il y a cette douleur perceptible très 
marquée devant les minutes qui défilent les unes après les autres. Elle voudrait pouvoir 
retenir l’instant présent plutôt qu’il ne se volatilise dans les airs au gré de gestes répétés. 
Mais il ne lui reste que cette solution passagère, ces soins intensifs qui lui permettent de 
survivre avec le risque grandissant que le virus ne devienne mortel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ou quand inhaler des nuées bleues s’apparente à une assistance respiratoire qui, peu 

à peu, ôtera son souffle. 
 
 

Sous Dépendance Fixe 
 

Dans cette avenue très fréquentée, recroquevillée sur elle-même et assise en tailleur 
sur un amas de cartons déchirés, une jeune femme à l’allure dépareillée campe entre un 
supermarché et un fleuriste. Et alors que la foule passe devant elle avec des caddies remplis 
de nourritures ou que les amants romantiques sortent avec un bouquet de roses, son 
existence se résume à un recoin insalubre pour domicile improvisé, un sac plastique pour 
seuls bagages et une cigarette entre les doigts comme unique réconfort. Ce que les passants 
perçoivent comme une énième déchéance désagréable est pourtant une vie humaine en péril, 
qui s’efforce de subsister. Une femme qui repose ses espoirs sur cette pancarte où il est écrit 
qu’elle ne demande qu’un peu de compassion, une femme qui a déjà la peau sur les os, une 
femme qui ne sait plus sourire. Et puis, il y a le jugement de ces passants qui ne voient que la 
bouteille de vin à moitié vide qu’elle tient dans sa main et les cendres de cigarettes qu’elle 
dépose sur le sol, la conscience soulagée d’en conclure qu’elle se complaît dans cette 
misérable vie. Mais en regardant de plus près, alcool et tabac sont bien plus accessibles 

« Une centaines d'arrêts sur image sur ces gestes ou ces 
situations du quotidien qu'on ne sait plus voir, lui les pointe 

merveilleusement bien du doigt. Un récit riche peint dans 
des ambiances différentes, des style variés avec une grande 

sensibilité.  
 - Asyne 
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qu’une nourriture trop chère qui ne suffit jamais. Pour quelques euros, un vin rouge 
réchauffe son corps davantage qu’une chaleur humaine qui l’a abandonné, et les vingt 
cigarettes s’allient avec elle pour que la vie ne s’éternise surtout pas. Ces sensations de 
brûlure lui rappellent son existence qu’elle a vue partir en fumée, jetée à la rue comme on 
balance son mégot sur le trottoir. Cela lui fait néanmoins du bien de pouvoir se raccrocher à 
la cigarette, amie éphémère et compagnie dévouée qui lui détourne l’attention, tandis que 
l’alcool l’aide à se déconnecter de la réalité pour ne pas succomber à la folie. Elle se protège 
aussi des hommes mal intentionnés sous son sweat à capuche dans lequel elle cache ses 
formes et cette beauté qui fragilise une femme. Alors elle boit parfois, elle fume souvent, 
pour se défaire du froid de l’hiver, couper son appétit trop exigeant, oublier les insultes de 
ces mâles frustrés et combattre sa solitude. Pour torturer son corps aussi, et lui rappeler que 
la vie, ce n’est pas de souffrir pour être belle, comme se plaisent à le répéter ces maudits 
torchons de la presse féminine. La vie, la sienne, est de souffrir pour exister.  
 
 

Idéale incandescente 

Elle incarne la douceur, le calme et l’insouciance. Elle dégage une sérénité enviable et 
une humeur joyeuse communicative par la seule force de son sourire. Elle inspire une joie de 
vivre qui s’unit avec sa tenue élégante, accentuant ce sentiment positif qu’elle diffuse. Mais 
un geste vient tout bouleverser. Elle allume une cigarette comme on brûle ses espoirs. Son 
visage exprime désormais de la mélancolie, de la rancoeur et de l’agacement. Ce qui la 
caractérisait quelques secondes auparavant s’est volatilisé, ne laissant plus qu’une fumée 
dense engloutir ses poumons et se faire violence. L’embrasement entre ses lèvres est comme 
un hymne à la douleur, une souffrance qui la consume progressivement. Elle révèle à présent 
une fragilité puissante et dévastatrice. 
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Pour conclure ce numéro, nous vous proposons de découvrir la liste des œuvres 

arrivées parfaitement ex-æquo en seconde position. 

Si vous ne les connaissez pas encore, n’hésitez pas à lire ces auteurs ; ils ont marqué 

les Jeunes Écrivains ces dernières années ! 

Bravo à eux, et merci à tous d’avoir participé à ce dernier numéro des Coups de 

Coeur. 

 

 

 

Œuvres arrivées en seconde position : 

 

Edin – Akëdysséril 

La vie de Merde – Geadore 

Le chant d’Espérance – Flora 

Marée Noire – Birdy 

Marie Béatrice - Mikaroman 

L’Envol des Cendres – Orcal 

 

…Et n’oublions pas les 118 autres œuvres nommées par les votants ! 
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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 le Florilège a rempli son rôle. 

 
 
Merci d’avoir lu ce numéro hors-série dans sa 

nouvelle version ! 
 
Et comme toujours, participez aux votes : 

l’abordaJE se nommera dorénavant 
Carrousel, et vous permettra d’élire votre texte 
préféré.  

 
A bientôt pour le prochain numéro ;) 

 
 


