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À ma jeune amie Salomé B.,

ce récit de campagne !
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1

J ’ai toujours aimé écrire. Pendant longtemps, j’ai 
rédigé un journal, et quelquefois de petits poèmes 

pour les grandes occasions (j’en ai composé un pour 
le mariage de ma cousine et un autre à la mort de mon 
grand-père ; tout le monde a pleuré en lisant les deux, 
mais pas pour la même raison, évidemment !). 

Alors, quand j’ai vu cette annonce-là, dans le maga-
zine qui traînait sur une table du restaurant tenu par 
mes parents, je me suis dit : « Trop cool ! Ça, c’est 
pour moi ! » Un éditeur proposait un concours pour 
les jeunes entre douze et quinze ans (moi, j’allais en 
avoir quatorze, donc, pile poil !). Il s’agissait d’écrire 
un récit personnel, une nouvelle, disaient-ils, sur sa 
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Le concours de nouvelles

vie de collégien. Encore pile poil ! Ce récit devait faire 
à peu près vingt mille signes… – là, je n’ai pas bien 
compris ce que cela voulait dire – et serait lu par un 
jury d’écrivains pour la jeunesse. Le ou la gagnante 
obtiendrait un prix d’une valeur de trois cents euros 
et la publication de son histoire ! 

Trois cents euros ! Mince alors ! Je n’avais jamais 
possédé plus d’une cinquantaine d’euros de réserve, 
et encore, les très bonnes années, en été, quand il y 
avait plein de monde au restaurant et que je récol-
tais les pourboires des clients les plus généreux. (En 
général, c’étaient les plus âgés qui donnaient le plus ; 
sans doute en avance sur leur héritage, ou parce qu’ils 
n’avaient plus envie de grand-chose et donc plus 
autant besoin de sous… ou en souvenir de quand ils 
étaient jeunes et devaient trimer pour gagner un peu 
d’argent de poche…) Je me répétais en boucle : trois 
cents euros ! Une telle somme, je n’allais sûrement 
pas la laisser me passer sous le nez sans rien avoir 
tenté ! Surtout que, comme je vous l’ai dit, depuis tou-
jours j’étais très bonne en expression écrite, c’était ma 
matière préférée !

Tout excitée, j’ai clamé en direction de ma mère :

 — T’as lu ça, maman, dans le magazine ? 
Et sans lui laisser le temps de la réponse :
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 — On peut faire un concours et gagner trois cents 
euros !

 — Un concours de quoi ? a demandé maman, mais 
d’une voix un peu distraite parce que, en même temps, 
elle était en train de plier les nappes et les serviettes 
qu’elle venait de repasser, et il ne fallait pas traîner 
sinon les tables ne seraient jamais prêtes pour le service.

 — Un concours de nouvelles ! lui ai-je répondu.
 — De nouvelles quoi ? s’est vaguement étonnée 

maman, toujours dans son linge à plier. 
 — De nouvelles, c’est tout ! Juste ça : écrire une 

histoire courte !
 — Comme si je n’avais que ça à faire ! a grommelé 

maman. 
 — Mais non, pas toi, m’man ! Ils disent que ça doit 

être écrit par un ou une collégienne. Comme moi ! 
 — Comme si t’avais que ça à faire ! a encore grom-

melé maman. Je te rappelle que tes notes en maths et 
en physique ne sont pas mirobolantes, Orane. 

J’ai protesté :

 — Mais en français je suis très bonne !
 — Bon, oui, d’accord, mais c’est en maths qu’il 

faudrait que tu réussisses.
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Le concours de nouvelles

 — Exact ! a fait papa, surgissant dans la pièce avec 
une autre pile de nappes ‒ quand il n’y en a plus il y en 
a encore…

 — C’est en maths qu’il faut réussir ! 
 — C’est vous qui le dites, mais…
 — Non, ce n’est pas nous, c’est tout le monde ! 

C’est dans tous les journaux, toutes les statistiques ! 
Ceux qui sont bons en maths sont ceux qui font les 
meilleures études et s’en tirent le mieux dans la vie ! 
a assuré mon père, la pile de nappes coincée sous le 
menton pour qu’elle ne dégringole pas. Allez, tiens, au 
lieu d’ergoter, termine de dresser les tables, s’il te plaît, 
ça nous aidera davantage !

 — Oui, a soupiré maman. Il n’y aura pas trois 
cents euros à gagner, mais tu auras droit à toute notre 
considération !

 — Qu’est-ce qu’elle ficherait de trois cents euros, à 
son âge, hein, j’te le demande ? a encore bougonné mon 
père dans sa barbe grisonnante. 

 — Plein de choses ! ai-je grogné.
Mais je n’ai pas eu l’occasion de les énumérer, mes 

parents étaient déjà passés dans une autre pièce, pour 
accomplir d’autres tâches tout aussi urgentes, et ils 
n’attendaient de moi qu’une chose, que j’obtempère. 
Comme de toute façon je n’avais pas le choix, j’ai 
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Le concours de nouvelles

donc obtempéré. Mais je me répétais en boucle dans 
ma tête : « Qu’est-ce qu’ils m’embêtent tous, avec les 
maths ! J’en ai horreur ! Ça me file des boutons  par-
tout : “Au secours ! Maths attaquent !” » 

En fin de soirée, après le dîner, j’ai emporté dans 
ma chambre la feuille du magazine avec le règlement 
du concours. J’étais bien décidée : j’allais l’écrire, cette 
histoire de collégienne qui me ressemblerait un peu, 
beaucoup, passionnément. Oui, j’allais le faire. Et ils 
verraient, les autres, ce que je valais, même si j’étais 
nulle en maths. Bien plus que ce qu’ils croyaient. J’en 
étais capable, enfin, si quelqu’un pouvait m’expliquer 
ce que c’étaient que ces vingt mille signes exigés.

C’est pourquoi, le lendemain, à la fin du cours, je 
suis allée trouver Mme  Macado, la prof de français ; 
et je lui ai montré l’article nous invitant à écrire cette 
fameuse nouvelle.

 — Ça t’intéresse ? Tu veux y participer ? m’a-t-elle 
demandé, souriante.

Je me suis un peu tortillée sur place, soudain inti-
midée par ma prétention : Mme  Macado allait-elle se 
moquer de moi ?

 — Heu… oui, peut-être, lui ai-je répondu d’une 
voix un peu contrainte. Mais comme aucun sourire 
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Le concours de nouvelles

sarcastique n’apparaissait sur son visage, j’ai poursuivi, 
moins anxieuse :

 — Mais j’ai une question : le règlement exige que le 
texte fasse vingt mille signes. C’est quoi, exactement ?

 — Oh, ça veut seulement dire qu’en comptant tout, 
les lettres et les espaces entre les mots, ton texte ne doit 
pas dépasser vingt mille caractères, c’est tout !

Je me suis sentie effarée par le chiffre annoncé.

 — C’est tout ? Mais c’est énorme, non ? Et puis 
comment fait-on pour compter tout ce qu’on écrit, 
lettre par lettre ? C’est un travail de fou ! 

La prof de français a émis un petit rire si bref qu’elle 
aurait très bien pu s’en passer. 

 — Non, non, pas de panique, Orane ! Il faut seule-
ment que tu tapes ton histoire sur l’ordinateur, et il 
comptera tout seul le nombre de mots et de lettres que 
tu écris ! Tu as un ordinateur chez toi ?

 — Heu… oui, mais il n’est pas que pour moi. Je ne 
pourrai pas le monopoliser…

 — Tu pourrais travailler ta nouvelle au CDI, si tu 
veux être tranquille ; après la cantine, ou quand c’est 
possible. Je préviendrai Hélène. (C’est notre documen-
taliste, elle est très sympa.) 

 — D’accord ! ai-je répondu, assez contente, dans 
le fond, de penser que j’allais pouvoir passer plein de 
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Orane décide de participer à un concours d’écriture. La 

récompense de trois cents euros a de quoi faire rêver ! 

Pour cette somme, elle est prête à tout raconter, d’autant 

plus qu’elle ne devrait pas avoir trop de mal, elle qui est si 

bonne en français ! 

Pourtant, très vite, se pose la question de quoi dire, et 

comment… Après un incident désagréable qui la pousse à 

s’éloigner d’une amie et de son frère, dont elle se croyait 

amoureuse, Orane se remémore une amitié douloureuse. 

C’est cette histoire qui l’a tant blessée qu’elle veut raconter. 

Mais doit-elle tout dire ?

Elle se rend régulièrement au CDI de son collège pour écrire 

et se met au travail, avec ses doutes, quand elle rencontre 

Samuel, un drôle d’oiseau, qui lui aussi a des projets.
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