
Cadeau 
 
« Cet après-midi là, dans le collège Vauban de Briançon, Madame Natalizio 
demanda aux élèves de 4ème 3 de se calmer avant d’entrer dans le C.D.I. 
Cela faisait près d’un mois  qu’ils attendaient ce moment : la rencontre 
avec Jean Claude Mourlevat. De lui, ils savaient presque tout : ils avaient 
fait des recherches sur sa vie et préparé une interview. Ils avaient tous 
lu Silhouette, un recueil de nouvelles qui les avait un peu secoués, voire 
choqués pour certains. Mais l'intérêt étaient là , incontestable et tous 
s'accordaient à dire qu'ils avaient beaucoup apprécié cette lecture.  
Certains même avaient poussé la curiosité plus loin en lisant d’autres 
ouvrages comme Terrienne, le combat D’Hiver ou la rivière à l’envers. Ils 
étaient vraiment enthousiastes. Ils attendaient un moment joyeux et 
chaleureux où ils apprendraient beaucoup de lui. Pour la première fois, ils 
allaient rencontrer un auteur de littérature compréhensible et… vivant. 
L'occasion ne se représenterait sans doute jamais plus 
Ils étaient maintenant assis dans le CDI mais, de l’auteur, aucune trace. 
Ils étaient un peu déçus et un peu anxieux de voir la rencontre annulée 
quand ils entendirent la porte s’ouvrir brusquement : c’était lui ! Grand. 
Imposant. Portant une petite valise sans doute pleine de ses œuvres. Les 
enfants retrouvèrent le sourire mais ils le perdirent aussi sec en 
entendant ses premiers mots : 
- Dépêchez-vous de poser vos questions débiles ! J’ai d’autres choses à 
faire  que de perdre mon temps avec des microbes comme vous, dans ce 
collège glacial perdu au milieu de nulle part. 
 
Consternation. Ça alors... 
Les élèves quelque peu déstabilisés se tournèrent vers la prof qui n’en 
menait pas large, attendant d’elle qu’elle calme la situation, qu'elle dise 
quelque chose qui apaise un peu cette rencontre qui dégénérait avant 
même de commencer ; elle se racla la gorge, visiblement gênée : 
- Vous avez peut-être eu un peu de mal à trouver notre collège, cher 
monsieur, concéda-t-elle avec un sourire timide. 
-Vous, je ne vous ai pas causé alors retournez corriger vos copies ! 
Silence glacial. Les lèvres de Jory tremblaient et Ambre regardait du 
côté de la porte avec un air anxieux. 



Avait-il surpris ce regard ? Il se dirigea vers la porte, la verrouilla, 
récupéra la clef et la glissa dans sa poche avec un sourire, comment dire ? 
Sadique ? Ensuite ils se dirigea lentement vers les baies vitrées. Dehors 
le ciel montrait un horizon bouché. Il ferma  ensuite méticuleusement  
chacun des rideaux, s'arrêtant parfois pour consulter une des nouveautés 
que Madame Ricard avait mise en exposition. La classe suivait chacun de 
ses mouvements avec une attention fébrile. Enfin, à pas très lents, il 
retourna s’asseoir face aux élèves désormais terrifiés. Il ouvrit sa valise 
et en sortit un rouleau à pâtisserie et le faisant passer d'une de ses 
mains à l'autre avec un air tout à fait mauvais, il murmura : 
-Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ?  Vous avez lu Silhouette je 
crois, non ? Vous n'avez tout de même pas cru que j’étais venu ici pour 
raconter ma vie ? Tout est écrit dans mes livres chers petits lecteurs. 
Allons, que l’un d’entre vous s’approche et pose la première question  et si 
elle ne me plaît pas, vous imaginez ce qui l'attend…. » 
 
 
 
 
-Madame, c’était sympa cette histoire de nouvelle en cadeau...mais vous 
ne croyez pas qu’il va mal le prendre ? 
 


