
1er	  prix	  :	  L’Américain	  de	  Maïssa	  Dahmane	  (2de	  5)	  

	  
Le village de Saint-Benoît vivait depuis quelques semaines une activité 

inhabituelle. Un terrain avait été arasé par des bulldozers à la sortie du hameau ; 
des baraques y avaient été installées et des ouvriers avaient été recrutés de toute 
la région. 

Des maisons avaient été démolies et des échafaudages placés sur les 
façades à restaurer ;  des poulies avaient été accrochées au-dessus des bâtisses et 
de l'église. Un bal incessant d'engins et de personnes animait les rues du bourg, 
d'habitude si calmes. Des tombereaux chargés de fournitures et de matériel 
sillonnaient le village du matin au soir ; les ouvriers avec leur tamis et leur 
brouettes nettoyaient les chemins encombrés au bout desquels des remorques 
avaient été installées afin d'y amasser les déchets. Comme s'il renaissait de ses 
cendres, tout le village n'était plus qu'un gigantesque chantier noyé dans un 
épais nuage de poussière et un brouhaha indescriptibles. 

En effet, le village de Saint Benoît comme la plupart des villages du nord 
de la France, avait subi les foudres de l'aviation allemande durant la seconde 
guerre mondiale. Quatre-vingt pour cent des habitations avaient été détruites, et 
l'église sérieusement endommagée avait perdu son clocher. Beaucoup de 
personnes avaient perdu la vie et ceux qui avaient survécu avaient préféré quitter 
leur bourgade. Seuls quelques-uns avaient décidé de rester malgré tout. N'ayant 
jamais rien connu d'autre, ils avaient perdu le sens du temps et de l'espace ; et 
avaient nourri longtemps après la guerre l'espoir de voir revenir au bercail leurs 
enfants engagés. Et tous vivaient là, dans un silence pesant, accablés par leurs 
souvenirs et leurs cauchemars, parmi les ruines noires de suie, dans les quelques  
maisons plus ou moins épargnées par le feu et les bombes. 

Le chantier et toute cette animation autour leur insufflèrent un brin de vie. 
Les habitants sortirent peu à peu de leur torpeur et commencèrent à se retourner 
vers l'avenir. Ils étaient ravis et ne cessaient de parler de ce généreux donateur 
américain, qui avait pris à sa charge la restauration de leur village. Tous 
s'impatientaient de le voir pour lui témoigner leur gratitude. 
 

Puis un jour alors que les travaux battaient leur plein, arriva Monsieur 
Smith, le bienfaiteur d'outre-Atlantique. Il fut accueilli comme il se doit et 
comme il voulait s'installer au village le temps des travaux, le maire lui octroya 
une petite maison, juste à côté de celle de Monsieur Delagrange, un homme de 
quatre-vingt dix ans, le dos voûté, malade et très faible. Le vieil homme 
marchait difficilement, mais s'accrochait à la vie avec le peu de forces qu'il lui 
restait. 

Monsieur Smith, la soixantaine, encore beau et grand, avait une barbe 
épaisse, poivre et sel qui lui cachait une grande partie du visage ; il portait un 



chapeau sombre, et l'on remarquait chez lui surtout ses yeux bleus, avec un 
regard voilé d'une tristesse profonde. Malgré sa carrure imposante, M. Smith 
humble et modeste, aimait le contact des badauds et allait facilement les voir. 

Voisinage oblige, l'Américain et le vieil homme sympathisèrent et 
devinrent amis. 

Pendant ce temps-là, le chantier avançait très vite : tout marchait à plein 
régime, les bétonnières n'arrêtaient pas de tourner. Des murs furent construits, 
d'autres restaurés. Le village prenait petit à petit forme : les travaux de l'église 
étaient pratiquement finis, la place du village reprenait son allure d'avant la 
guerre, de l'eau jaillissait à nouveau de la fontaine, les deux classes de l'école 
avaient été restaurées et une nouvelle construite. Les matériaux de finition 
arrivaient dans des camions. Le ciment et le béton faisaient peu à peu place à la 
peinture et au plâtre, les pelles aux truelles et les échafaudages aux échelles. Des 
sacs de gravas s'entassaient de plus en plus dans les remorques, la poussière se 
dissipait, un sentiment de fin heureux et nostalgique remplissait les cœurs des 
habitants. 
 

C'est alors que M. Delagrange invita son voisin à boire un verre. Une 
conversation s'engagea entre les deux hommes : 

- Pouvez-vous me parler un peu de vous ? Pourquoi êtes-vous souvent seul ? 
demanda M. Smith. 

M. Delagrange, comme s'il n'attendait que cela après des années de 
silence, répondit : 

- Je n'ai pas toujours été seul. Autrefois j'avais une femme et un fils. Ma 
femme était juive et a été déportée pendant la guerre. J'ai appris par la suite 
qu'elle était morte de froid et de faim avant même d'arriver au camp de 
concentration. 

Ému, M. Smith lui demanda : 
- Et votre fils ? 

M. Delagrange lâcha un soupir et baissa la tête, pensif, comme pour 
puiser les mots dans son passé, puis répondit : 

- Martin ? Il avait vingt-deux ans quand l'armée est venue au village pour 
recruter les jeunes. Ils avaient besoin de renfort au front. 

Il s'arrêta un instant puis continua : 
- Au champ de bataille, Martin n'a pas supporté les horreurs de la guerre et il a 

déserté. 
M. Smith le regarda comme pour l'inciter à poursuivre... 

- Et depuis, personne ne sait s' il est mort ou vivant... Il n'a jamais su pour sa 
mère. 

M. Smith essuya discrètement une larme qui coulait malgré lui sur sa joue 
et continua. 

- Vous lui en voulez ? 
- Au début beaucoup. Pendant longtemps on m'a traité comme le père d'un 



lâche, les villageois m'avaient isolé, car la plupart de leurs enfants étaient morts 
au champ de bataille, et ceux qui étaient revenus avaient des séquelles ; puis 
avec le temps ma colère s'est estompée et j'ai fini par lui trouver quelques 
excuses en me disant que mon fils ne voulait certainement pas participer à cette 
folie humaine. Et vous, M. Smith, qui êtes-vous ? Pourquoi faites-vous tout cela 
pour le village ? 

- Je travaillais pendant la guerre en tant que docker au port de Nantes, puis un 
jour, l'occasion m'a été offerte d'embarquer sur un paquebot pour New York et 
j'ai décidé de ne pas revenir dans l'enfer que vivait l’Europe. 

- Et comment avez-vous vécu là-bas ? 
- J'ai mendié, volé et j'ai fait quelques petits boulots, j'ai dormi dans la rue et 

dans des parcs. Un jour une vieille dame riche et seule m'a recruté comme 
jardinier dans son immense demeure. Très vite je suis devenu son homme à tout 
faire puis son homme de confiance. Quelques temps plus tard, elle est morte et 
alors que je pensais devoir retourner à la rue, son avocat m'a contacté et m'a  
appris que Madame Smith n'ayant pas d'héritier, elle m'avait tout légué. Une 
fortune que je ne soupçonnais même pas. 

- Alors, Smith n'est pas votre vrai nom ? 
 

Le son de la cloche de l'église retentit à ce moment-là, interrompant leur 
discussion. Les deux hommes coururent dehors ; tous les villageois pressaient le 
pas en se dirigeant vers la bâtisse. 

- Les travaux sont donc finis ? demanda M. Delagrange 
- Oui, c'était convenu que la dernière chose à mettre en place serait la cloche 

de l'église. 
Pris par la foule, les deux hommes se séparèrent. 

 
Le lendemain commença un nouveau ballet. Les sacs de gravats furent 

ramassés, les camions rechargés. Les engins et les baraques quittèrent les lieux 
les uns après les autres. Le village avait fière allure. Une cérémonie et une messe 
de remerciement et d'adieu furent fixées. Les villageois et les ouvriers 
s'entassèrent dans la chapelle. M. Delagrange bien que très faible et mal en point 
était assis au premier rang. Les discours se succédèrent. M. Smith était le dernier 
intervenant ; à peine eût-il prononcé quelques mots que M. Delagrange 
s'écroula. Une foule se rassembla autour de lui. L'Américain réussit à se frayer 
un chemin jusqu'au vieil homme ; il lui souleva la tête et la posa sur ses genoux. 
Celui-ci ouvrit les yeux et dans un effort surhumain prit la main de l'étranger et 
la serra très fort. Dans un dernier souffle lui dit : « Je ne t'en veux plus... » 
	  



2e	  prix	  :	  Un	  râteau	  de	  A.	  C.	  (2de	  5)	  

	  
Huit heures pétantes. Paris. Je crois que c'est le froid qui me fait pleurer 

les yeux. Je marche sur le boulevard Haussmann, au milieu des gens qui 
courent, se cognent, sont en retard. Et à côté d'eux, il y a moi, avec ma vie en 
chantier. J'habite en plein Paris, dans un minuscule deux pièces, que je paye 
pourtant la peau des fesses. Bref, passons. Tous les matins, depuis maintenant 
quelques semaines, je passe devant un chantier abandonné, et à chaque fois, j'ai 
l'impression d'y voir le plan de ma vie. Dans l'un comme dans l'autre, il n'y a 
plus aucun mouvement, seulement un chat errant (le mien s'appelle Félix). Tout 
y est inactif, comme si l'architecte avait jugé ce chantier trop difficile et avait 
baissé les bras. Dans mon chantier, l'architecte qui a fui, du moins, qui ne donne 
plus signes de vie depuis trois mois, est le meilleur des architectes. Je l'ai 
rencontré un samedi soir, dans le métro. Je revenais d'un rencart qui s'était très 
mal terminé. Le style de mec qui, au troisième rendez-vous, vient vous chercher 
en bas de chez vous dans sa Ford Focus gris métal. Il est glamour, il vous plaît, 
il vous annonce qu'il vous emmène au restaurant, il vous tient la porte, il vous 
enlève votre manteau, il vous tire la chaise pour que vous puissiez vous asseoir. 
Mais le style de mec qui, au milieu de votre salade minceur, vous explique qu'il 
a rencontré une fille géniale et qu'il s'en va faire le tour du monde avec, et au 
passage, on partage l'addition ? 

J’étais assez déçue et énervée, quand, soudain, sur le quai du métro, un 
homme d'une trentaine d'années, grand, typé, à la peau mâte, aux grands yeux 
noirs, m'a bousculée. Il s'est excusé. Puis, il a engagé la conversation. Je crois 
bien que je lui avais tapé dans l'œil. On s'est échangé nos numéros, se 
promettant de se rappeler. S'en sont suivies alors de longues prises de tête à 
attendre, à douter, à me demander s'il allait rappeler, si c’était à moi de faire le 
premier pas, s'il ne m'avait pas oubliée, s'il n'avait pas perdu mon numéro etc 
etc. 

Puis, le miracle a lieu. Il m'appelle, on se donne rendez-vous, ça se passe 
merveilleusement bien, lui aussi est un fan des salades minceurs. Alors il y a un 
autre rendez-vous. Et un autre. Et encore. Il me raconte plein d'histoires folles,  
je le crois comme on croit au père Noël à cinq ans. Il me raconte sa vie en 
Tunisie, lorsqu'il était enfant. Il me dit qu'il travaille sur un chantier. Ironie du 
sort ? Non, je ne crois pas aux coïncidences. Pour s'amuser, souvent, dans la  
rue, on se met à observer chaque famille qui passe et à se mettre dans la peau 
des parents. Cela nous fait bien rire parce que, habituellement, ça paraît 
tellement loin, mais lorsqu'on est ensemble, ça semble proche et réalisable. 
Même si, certes, c'est pour rigoler, jamais seule dans la rue je ne me suis 
imaginée mère en voyant une famille passer. Lui et moi réunis, tout paraît facile, 
tout n'est que rires. Il me protège, je suis petite, il est grand, il est tendre. Bon 



d'accord, j'arrête de faire la romantique, je sais bien que ça ne me ressemble pas. 
Mais ça n'empêche qu'avec lui j'ai l'impression de pouvoir construire ma vie, 
voilà tout, c'est l'architecte de mon cœur,  les livres à l'eau de rose n'ont qu'à 
bien se tenir. 

Mais un jour de pluie, il n'est pas venu. Je l'ai attendu, dans notre café 
habituel, près de Saint-Lazare. Dix-sept heures. Dix-huit heures. Dix-neuf 
heures. Je l'ai appelé. Répondeur. Je suis rentrée chez moi. Je l'ai rappelé : 
répondeur. Le lendemain : répondeur. Le surlendemain : répondeur (je vais 
m'arrêter là, vous avez compris la chanson et vous vous doutez bien que je l'ai 
encore harcelé après cela). Puis j'ai pleuré. Je me suis mise soudainement à le 
détester. Ensuite c'est moi que j'ai détesté, d'avoir été si naïve, si loin de ce que 
je suis habituellement ! Cette situation a duré pendant des jours, des semaines, 
des mois. Et elle dure encore. Je crois que c'est le plus beau râteau de ma vie en 
chantier, peut-être après l'histoire du mec avec sa Ford Focus. 

Je marche. Je sors de la gare de St-Lazare. Décidément, il fait vraiment 
froid pour un mois d'avril. Je rentre dans notre café. Je décide de l'oublier. Je 
n'évoquerai même plus son souvenir, promis. Le café est trop chaud : je me 
brûle les lèvres. Tant pis. Je vois une mère passer dans la rue avec ses deux 
enfants. Je détourne le regard. Je prends un journal qui traîne sur la table. 
Soudain, je lis : 

... Le Ministère de l'Intérieur nie « avoir posé des règles à qui que ce 
soit ». Pourtant, le cas de Mohammed Tsouni n'est pas unique. D'après 
l'association « Papiers pour tous », il serait le onzième individu à être expulsé 
depuis janvier. 

A cet instant, je ne me brûle plus les lèvres : j'avale de travers. 
Mohammed Tsouni. Son nom. Mon architecte. 



3e	  prix	  :	  Drôle	  d'amie	  de	  Déborah	  Cauty	  (2de	  4)	  

	  
Un homme d'âge moyen, grand et mince, le dos courbé et vêtu d'un 

costume gris entre dans une pièce. Il semble perturbé, triste. Une femme, plus 
âgée mais pas très grande, habillée d'un tailleur noir, y est déjà installée. Elle est 
assise derrière un grand bureau où se trouve un cahier, plusieurs dossiers et 
quelques stylos. Elle se lève, s'approche de l'homme et dit : 

"Bonjour Monsieur, veuillez-vous asseoir. Je suis Madame Miller. 
Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, présentez-vous et expliquez 
moi votre présence ici. Parlez doucement pour que je puisse prendre des notes et 
répondez de façon précise à mes questions.” 
L'homme prend donc place et commence : 

"Bonjour, je m'appelle Paul Bruno, j'ai 47 ans. Je suis ouvrier en bâtiment. 
- Très bien, reprend Madame Miller, tout en écrivant sur la feuille disposée 

devant elle. A présent, pouvez-vous m'expliquer ce qui vous amène ici ? 
- Eh bien, commence Monsieur Bruno, je ne sais pas trop. Je suis... Je 

pense que..., sanglote-t-il, les mains plaquées sur ses oreilles et répétant sans 
cesse : Ce bruit ne va-t-il jamais s'arrêter !!" 
Et l'homme se met à pleurer, complètement effondré. Madame Miller, surprise, 
lui tend un mouchoir et tente de le calmer. Patiemment elle attend qu'il se 
ressaisisse puis lui demande de raconter son histoire depuis le début. Monsieur 
Bruno retrouve ses esprits et répond : 

"Mais voyez-vous, ce que j'ai fait est tellement affreux, que je n'arrive 
même pas à en parler ! Et ce bruit qui revient sans arrêt dans ma tête, qui 
m'empêche de réfléchir ! 

- Quel est ce bruit dont vous parlez ? dit-elle doucement. 
- Mais du marteau-piqueur ! Vous ne l'entendez pas ? Depuis que je 

travaille sur ce chantier, le son de cet outil est omniprésent ! 
-Hum, c'est intéressant mais non je n'entends rien. Essayez de vous 

détendre et reprenez votre récit je vous prie. 
- C'est horrible ce que j'ai fait ! Vous ne comprenez pas ! Ce chantier m'a 

tellement accaparé que je l'ai oubliée, négligée, s'écrie-t-il, en se levant 
brusquement. Je rentrais si tard tous les soirs que je ne pensais qu'à manger et 
me coucher. 

-Ecoutez Monsieur, cela arrive à beaucoup d'entre nous d'être fatigué de sa 
journée de travail et de ne pas avoir envie de se préoccuper de ses proches, 
explique Madame Miller, très posément.  

- Je tenais tellement à elle, dit-il entre deux sanglots. Lorsque je l'ai vue 
pour la première fois, elle m'a tout de suite plu. Je l'ai ramenée chez moi et elle a 
pris immédiatement une place importante dans ma vie. Elle était si belle, si 



grande ! 
- Elle était ? Elle est partie ? questionne t-elle, en lui tendant une nouvelle 

fois un mouchoir. 
- Non ! Elle est morte ! Je l'ai tuée ! 
- Vous l'avez tuée ? Mais comment est-ce arrivé  demande t-elle, affolée. 
- Je vous l'ai dit, je l'ai délaissée ! Je ne m'en souciais plus ! sanglote 

Monsieur Bruno. 
- Mais je ne pensais pas que c'était si grave, dit Madame Miller, confuse. 

Que s'est-il passé ? 
- Et ce bruit qui revient ! C'est aussi à cause de ça qu'elle est morte, que je 

l'ai tuée, crie-t-il, les mains sur les oreilles.  C'est insupportable, je n'en peux 
plus ! 

- Qui est morte ? Votre amie ? questionne t-elle, complètement perdue. 
- Oui mon amie, ma confidente ! Celle que je voyais tous les matins à mon 

réveil ! 
- Ecoutez, Monsieur Bruno, je comprends votre douleur mais je crois que, 

vu les circonstances, vous devriez vous adresser à la police ! dit-elle en se 
ressaisissant. 

- Mais je m'y suis rendu hier ! Ils m'ont conseillé d'en racheter une et de 
venir vous consulter ! 

- D'en racheter une ? C'est-à-dire ? demande Madame Miller de plus en 
plus confuse. 

- Eh bien oui, une plante ! Mais jamais je ne pourrai remplacer ma plante 
par une autre ! Elle était unique ! s'écrie-t-il. 

- Donc, depuis le début, il s'agissait d'une plante ! dit-elle, se retenant de 
rire. 

- Bien sûr, de quoi d'autre ? s'énerve Monsieur Bruno. 
- Écoutez, je crois qu'une seule séance ne sera pas suffisante et que je vais 

devoir vous revoir Monsieur Bruno. Pour conclure, le premier exercice que je 
vous propose est de racheter une plante et de venir avec lors de votre prochain 
entretien.” 

Sur ces mots, Monsieur Bruno se lève exaspéré et hurle : 
“Vous non plus, vous ne comprenez rien ! Je pensais qu'une psychologue 

aurait pu me soutenir, mais je me suis trompé... La seule qui m'écoutait, c'était 
ma plante !” 

Et il part en claquant la porte. 


