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Dans un village du Sud du Liban vivait un bijoutier. Il était connu comme étant l’homme le plus méchant, le plus odieux, le 

plus antipathique et le plus froid du village, peut-être même du pays et était détesté par tous. Il vivait seul depuis de nombreuses 

années, n’avait ni parents, ni enfants, et plus de famille. Il vivait de sa précieuse bijouterie et n’était pas dans le besoin. Il passait 

jour et nuit dans son magasin à attendre que quelques clients lui rendent visite. 



 

  

  Un jour, une petite fille habillée modestement passait devant la 

bijouterie et aperçut derrière la vitrine un collier éblouissant 

d’émeraude et de diamant qu’elle ne put s’empêcher d’admirer 

longuement. Elle franchit le seuil de la porte avec hésitation et se 

dirigea vers le comptoir du vendeur, trop haut pour elle.  

Ensuite, elle montra du doigt le bijou en sortant de ses poches 

toutes ses économies qui n’étaient que quelques pièces qui 

n’avaient quasiment aucune valeur.  Elle les déposa devant le vieux 

bijoutier et ouvrit ses grands yeux noirs, brillants, pleins d’espoir, 

d’amour, et d’intention, attendant une réponse. Celui-ci écarquilla 

les yeux, et la regarda pendant un certain moment l’air étonné 

avant qu’elle ne lui avoue d’une voix tremblante et fragile qu’elle 

avait besoin de ce collier pour rendre joie et bonheur à sa sœur qui 

le méritait. Celle-ci s’occupait seule de toute la famille depuis le 

décès de leurs parents et travaillait dur pour leur fournir de quoi 

vivre.  

 



  

L’homme jeta  un coup d’œil aux quelques misérables 

pièces qu’elle lui avait apportées. Alors elle ajouta : « C’est 

tout ce que j’ai ». Celui-ci fut touché par les paroles de 

l’enfant et en eut les larmes aux yeux ; puis, sans plus 

hésiter, il prit le bijou et le mit dans une belle boite en 

satin noir pour le lui donner avec un grand sourire comme 

il n’en n’avait pas fait depuis longtemps.  

 

 

La fille, surprise, 

prit le cadeau de 

ses deux mains. 

Son visage 

s’illumina, elle 

rendit son sourire 

au bijoutier et, 

une fois sortie, se 

dirigea  vers son 

foyer en courant.  

 



  Le soir même, le vieil homme reçut une nouvelle visite inattendue. Une 

jeune femme qui ne devait pas dépasser la vingtaine, entra et déposa la  même 

boite sur le comptoir. Le vieil homme ne comprit pas. Elle lui dit alors que sa 

petite sœur lui avait offert ce bijou de grande valeur, alors qu’elle n’avait pas, et 

n’aura jamais, les moyens de le payer. Elle venait donc le rendre ne voulant pas 

le garder. Le bijoutier lui fit un léger sourire en lui rendant l’objet et lui dit « Il 

vous appartient à présent, votre sœur est venue ce matin même pour vous 

acheter ce beau bijou afin de vous rendre le sourire, elle ne s’est pas comportée 

comme tout le monde envers moi, elle n’avait aucun préjugé, et au lieu de ne 

pas me donner ma chance comme tous les autres, elle m’a ouvert son cœur et 

tendu la main en me donnant ‘’ tout ce qu’elle avait’’ qui était compassion, 

amour et amitié.  



  

Les valeurs sont  

celles du cœur. 

 
Il ne faut pas juger,  

ni avoir de préjugés. 

 

Il ne faut pas se fier 

aux apparences, 

 

mais toujours donner 

une chance. 
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Le dépouillement 

Un vieil homme est assis sur un banc. Il fume la pipe posément et le nuage formé par la fumée forme un 

voile brumeux autour de lui. Il pense. Ce sont des réflexions d’un instant, aussitôt oubliées qui 

maintiennent |'homme dans une sorte de somnolence accentuée par le brouillard de sa pipe. Soudain, il 

aperçoit un jeune homme, dix-huit ans tout au plus, se diriger vers lui. D'un air détaché, il lui demande 

du feu. Le vieil homme lui tend un briquet, tandis que le jeune s’assied à ses côtés. Aucun d'eux ne parle. 

Le voile s’est épaissi, enveloppant les deux hommes dans un nuage grisâtre. L'aîné des deux hommes, un 

peu gêné par ce silence, concentre ses réflexions précédentes sur le jeune homme. Un garçon plutôt 

ordinaire, sans doute au lycée. Cela rappelle à l’homme les temps ou lui aussi était étudiant. Bien que 

cette période ne soit pas composée uniquement de bons souvenirs, il se dit qu'il donnerait beaucoup 

pour être à nouveau jeune. Tout recommencer. Revivre les bons moments. Changer les mauvais. Peut-

être changer, devenir quelqu’un d’autre, être la personne qu'il voulait qu'il soit. Et, observant son voisin 

du coin de |'œil, il ressent une certaine tendresse confuse pour cet inconnu, fumant sa cigarette d’un air 

absent .De son côté, le jeune pense à son avenir, à ce que cela fait d’avoir mené une vie bien remplie et 

heureuse. Il s’imagine à La place de cette personne à qui il a demandé du feu. Lui qui a réalisé ses rêves. 

Il aimerait lui ressembler. Pour |’instant, sa vie n’est faite que de reproches de sa mère sur son 

incapacité à obtenir de bonnes notes. «  Ce vieil homme a dû avoir de bonnes notes pour en arriver là » 

se dit-il. «  Assis ici, paisiblement, à observer la nature en fumant sa pipe. » Oui, c’est ce qu'il veut 

pouvoir faire plus tard. S'asseoir sur un banc et fumer sa pipe tranquillement en pensant à sa dure vie de 

labeur et que cette pause, il l'aurait bien méritée. Se laisser envahir par ses souvenirs et sourire en y 

repensant. Oui, c’est ce à quoi il voulait ressembler. Mais pour cela, il faudrait travailler, réussir sa vie 

pour arriver à ce stade. Alors, il se fait une promesse. Il se promet de passer sa dernière année avec de 

bonnes notes, trouver un bon travail et ressembler à ce vieil homme, plus tard, afin que lui aussi puisse 

admirer cette nature tranquillement et fumer sa pipe en repensant à cet instant présent. Il se tourne 

donc vers ce vieil homme, et lui dit « Merci ». Celui-ci le regarde, surpris, puis un sourire naît sur son 

visage et une lueur de compréhension passe dans ses yeux. 

 L’écart s'était creusé entre ces deux individus que tout semble séparer. Les années passées, les 

générations entre leurs deux existences lointaines. L'un se souvenait de son passé, l'autre imaginait son 

avenir et le présent de cet instant anodin les rassemble là, sur ce banc. Et par ce simple partage du feu 

les voilà qui effacent toutes ces petites différences, tout ce que l'on connaît, tout ce que l'on ignore, 

toutes leurs incompatibilités disparaissent. En demandant avec banalité un briquet, ils construisent un 

pont, un passage, un lien, entre leurs chemins divergents. L’espace d’un instant quotidien, sur ce banc, à 

voir leurs fumées se mélanger au-dessus de leurs têtes, on comprend que ce carrefour entre eux existe 

entre nous tous. Malgré cette brume superficielle qui enveloppe chacun de nous, on a tous un fond 

commun avec l'autre et personne n’est vraiment autre si l'on sait souffler sur le nuage trompeur des 

apparences.  

 HERROU Clotilde 

QUINQUETON Sophie 

SANEH Pauline 



  

Le bonheur d’un enfant 

ANAOUD Nadine 

OBEID Maria 

YAZBEK Noa 

Il y avait le pauvre. Il s’appelait Marc, et vivait dans une caravane avec sa mère qui était veuve. Un peu plus loin, 

dans la même ville vivait le riche, avec ses parents, dans une grande villa de quatre étages, parfaitement décorée et 

dont le sol était bien nettoyé. Les fêtes approchaient, et la famille de Mathis, le garçon riche, avait installé un des plus 

beaux sapins  du quartier. Haut d’environ deux mètres et demi, décoré avec des boules argentées et blanches, et 

couvert de neige artificielle. Il égayait le salon parmi  les autres décorations que cette famille avait achetées cette 

année. Par contre, chez Marc, l’ambiance de Noël n’était pas aussi gaie : la seule décoration était des branches qu’ils 

avaient apportées de la forêt, et qu’ils avaient disposées de manière à former un sapin. 

Noël  approchait, et les parents de Mathis s’inquiétaient, car ce dernier n’avait pas encore choisi ses cadeaux, 

tandis que la mère de Marc culpabilisait car elle n’aurait sûrement pas les moyens d’en acheter. Le jour de Noël, les 

deux familles se retrouvèrent chacune de son côté pour ouvrir les cadeaux. Mathis eu tout ce qu’il désirait mais 

n’était pourtant pas heureux car ses parents devaient partir travailler ce jour-là. Cependant, Marc qui n’a pas reçu de 

cadeau, malgré les heures supplémentaires de travail de sa mère, était pourtant le plus heureux des deux, car cette 

dernière lui procurait tout l’amour et l’attention dont il avait besoin… En effet, dans l’argent, on ne trouve pas 

toujours le bonheur et en voici une belle preuve. On peut bien être riche, mais pour être heureux, il faudrait être 

entouré d’amour.  



  

 

Personne ne pouvait ternir cette belle aquarelle 

Cette œuvre d’art était faite pour perdurer 

Mais soudain, un rat jaillissant des poubelles 

Vint s’approcher, telle une tâche, elle fût gâchée. 

 

Ce nuisible, laid, sale, à l’odeur putride 

Était haï, rejeté et fui par l’unanimité 

Pour le sentir venir, il ne fallait pas être extralucide, 

Son “doux parfum” avait une senteur inimitée ! 

 

Sur la  pelouse des jardins d’un vaste château 

Se trouvait Dame l’Hermine vêtue de son beau manteau 

Elle incarnait la grâce, la pureté, la noblesse, 

Sa fourrure soyeuse était digne des grandes altesses. 

 

La fourrure de l’hermine  

 



  

L’Hermine, dégoûtée, commença donc à se moquer de lui. 

Le rat, malgré tout, avec confiance, lui répondit : 

-“Oh, ma gente-dame, vous et moi sommes pareils ! 

-Comment ? Qu’insinuez-vous ? S’il vous plaît qu’on me réveille ! 

Répondit énervée la demoiselle. 

Vous voulez me faire croire que votre aspect est trompeur ? 

Que vous êtes de ceux-là, qui font battre tous les cœurs ? 

-Non, vous m’avez mal compris, loin de là, attention ! 

Les apparences ne sont pas trompeuses, seuls nos jugements le sont. 

Je voulais tout simplement vous faire comprendre, que malgré nos différences, 

Nous arborons intérieurement de nombreuses ressemblances. 

Nous sommes tous deux des êtres vivants 

Qui ont une pensée, un cœur et des sentiments.” 

 



  

L’Hermine se sentant alors offensée, 

A commencé, droite à gauche à jurer 

Et sur ses grands chevaux est montée ; 

Mais brusquement, plus un son, elle s’est arrêtée, 

Et à terre, lentement elle est tombée, 

Un coup de feu l’avait calmée, 

Et par une tâche rouge son manteau a été souillé ! 

 

Quant au rat, le même sort il a subi ; 

La balle, son devoir a accompli ! 

Et la fourrure, cette fourrure somptueuse, 

Sur une tête, ornant un chapeau elle a fini, 

Voici donc l’ironie du sort pour cette présomptueuse. 

Mais on n’y peut rien ; c’est le cercle de la vie ! 

 

Qu’importe les apparences, les richesses ;  la même fin tout le monde vit : 

C’est la mort, la fin du fini… 

C’est la mort, le commencement de l’infini… 

 

 

Jad Zammarieh 
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« Maman, maman, regarde le monsieur comment il est musclé ! Il me fait 

peur » dit un enfant en pointant du doigt un passant.  

En effet, l’homme avait une carrure qui ne pouvait passer inaperçue ; il 

avait une taille très intimidante qui imposait le respect et la peur. Etant 

donné que le plus fort est toujours le meilleur, par automatisme on lui 

avait donné le pouvoir dans cette banlieue éloignée d’une vingtaine de 

kilomètres de Paris. C’était en quelque sorte le chef du quartier. Personne 

n’avait réellement osé lui parler. On disait que sa voix était grave et 

rauque. Cela faisait quelques mois qu’il avait emménagé, mais on ne 

l’avait jamais entendu parler. Je continuais alors ma promenade en 

direction de la boulangerie, et à ce même moment l’homme y allait aussi. 

Découvrirais-je enfin la voix de cet être  mystérieux ? Dans la boulangerie, 

j’admirais avec envie les pains au chocolat en vitrine, lorsque j’entendis 

une voix douce et feutrée qui me subjugua. Je me tournai, espérant 

trouver une de ces charmantes créatures si belles et féminines. Mais je fus 

réellement surpris en découvrant la personne. 

C’était lui. Lui, l’homme qui paraissait si effrayant, n’était en fait qu’une 

petite bête inoffensive ayant une voix de femme.  

 

Yassmine Elisa Marlin 

Elie Rizk 

Céline Yaacoub 

 

LA VOIX 


