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Le poids des mots 

(histoire vraie) 
 

Morgane Gicquel 
 
 

L'histoire que je vais vous narrer n'est pas un épisode mouvementé de ma vie personnelle, mais 

celui d'un ami dont je me sens suffisamment proche pour parler, en son nom, de cet événement 

particulier qui lui est arrivé. 

Mon ami, que j'appellerai ici Noureev, était encore un jeune adolescent au moment des faits (à vrai 

dire, il venait tout juste de passer le brevet). 

Par une chaude nuit d'été, il se rendit dans sa cuisine pour rafraîchir sa gorge déshydratée. Il était 

tard et malgré l'air étouffant de ce mois de Juillet, les parents de Noureev s'étaient couchés 

directement après le dîner afin de se réveiller dans la matinée pour profiter du marché. 

Aussi, mon ami prit garde de marcher sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit. Quelle ne 

fut pas sa surprise lorsque, arrivé en bas des escaliers, il tomba nez-à-nez sur une bande de trois 

intrus, des voleurs qui cherchaient à dérober l'un des tableaux du salon ! 

L'effet de surprise passé, les trois individus tentèrent de prendre la fuite en laissant Noureev encore 

sous le choc de cette découverte; seulement ce dernier se ressaisit et empoigna l'objet le plus proche 

de lui, un dictionnaire Larousse, pour l'envoyer atterrir sur la tête de l'un des criminels qui tomba à 
plein ventre dans un fracas assourdissant. 

Les parents de Noureev, réveillés par le bruit alertant, s'empressèrent de rejoindre leur fils et 

d'appeler les forces de l'Ordre. 

La mésaventure se finit bien et mon ami assure, encore aujourd'hui, que nul criminel ne peut résister 

au poids des mots. 

 
 

UNE RENCONTRE… 
 

Estelle Corbia 

 
J’ai rencontré par hasard une personne incroyable. 

Elle a l’unique capacité de « lire » 
sur les corps des personnes, 

et fait tout ce qui lui est possible de faire, 

pour régler les problèmes ancrés dans les individus. 

Elle est capable de ressentir la douleur de l’autre. 

Elle est la personne la plus humaine, la plus incroyable qui 

m’ait été donné de rencontrer. 
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Cette chose incroyable ? 

 
Thomas Marty 

 
Lorsque nous somme amoureux, on se sent libres. Nous-mêmes. 

Une sorte de sensation inégalable et tellement forte 

que cela en devient indescriptible. 

Une source de joie constante me permettant d’égayer mes journées. 

 

Cette chose incroyable ? Ma compagne, mon amour, ma copine. 

Plein de mots différents désignant tout l’amour incommensurable 

que j’éprouve pour cet être. 


