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« Écrivez une histoire amusante, bizarre, terrible ou 

merveilleuse, réelle ou imaginaire, qui vous est 

arrivée dans un mode de transport. » 

 

 

Concours réalisé en collaboration avec Edinburgh 

Napier University, l’Institut français d’Écosse et la 

Franco-Scottish Society, sous la direction de  

Sylvain Blanche, enseignant. 

 

 

Les histoires que vous allez lire sont quasi 

exclusivement le fruit du travail et de l’imagination 

des étudiants. Elles n’ont été que très marginalement 

éditées. 
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Ce recueil d’histoires écrites par les étudiants de 
Edinburgh Napier University est une célébration de la 
langue française et de son étude. Hommage à la 
créativité des auteurs, il symbolise nos liens de longue 
date avec la France et la littérature.  Je vous en 
souhaite une agréable lecture. 

This anthology of stories by Edinburgh Napier 
University students is a celebration of the study of the 
French language.  It symbolises our long-standing 
connections with France and with literature and is a 
tribute to the creativity of the authors.  I wish you an 
enjoyable read. 

Andrea Nolan 
Principal and Vice-Chancellor of Edinburgh Napier 
University 
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Qui n’a pas un souvenir d’un moment cocasse, 
mystérieux ou inquiétant dans un avion, un train ou un 
métro ? Ce sont ces souvenirs que nous racontent les 
dix-sept étudiants en 2ème année de français de 
Edinburgh Napier University pour cette première 
édition du concours d’écriture créative, organisée en 
partenariat avec l’Institut français d’Écosse et la 
Franco-Scottish Society d’Édimbourg. Je vous invite à 
découvrir ces histoires drôles ou mystérieuses, qui 
vous renverront sans nul doute à d’autres voyages. 

La langue française permet de voyager sur les cinq 
continents. Même si elle a perdu son statut de langue 
des cours et de la diplomatie, elle reste une langue 
d’affaires et de communication internationale, le 
support d'une foisonnante production littéraire et de 
recherches scientifiques de premier plan dans tous les 
domaines. C’est ce qu’ont compris les étudiants de 
Edinburgh Napier University, qui ont choisi le français 
et le commerce ou le tourisme. Je les en félicite et les 
encourage à poursuivre dans cette voie. 

Bon voyage en langue française ! 

Emmanuel Cocher 
Consul général de France 
Directeur de l’Institut français d’Écosse 
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L’AN 3000 [Gaia Bellani] 
 

Le train passait rapidement le long de la 
forêt. Les arbres se succédaient très vite, les 
uns après les autres, et leur mouvement par 

saccades me firent imaginer qu’ils ne faisaient qu’un, 
poursuivant mon carrosse. Je pouvais voir le ciel et les 
nuages danser au gré du vent. Ils changeaient de forme 
comme s’ils étaient en train de mettre en place une 
chorégraphie bien pensée. Je pouvais voir l’air. Oui, je 
sais, on ne peut pas voir l’air mais cette image était 
tellement claire que c’était comme si je pouvais le voir, 
et le respirer. Il était si frais. Je me rappelai ce que le 
coordinateur du projet m’avait enseigné sur les 
sensations et murmurai « Sérénité ! ».   
 

Mais mes pensées furent interrompues par une voix 
profonde et brusque. « Votre billet, s’il vous plait. » 
L’homme était grand, gros et portait un des uniformes 
que les contrôleurs portaient à l’époque. Tout me 
semblait ainsi réel. Je lui donnai le billet et retournai 
regarder mon paysage. « Très beau, n’est-ce pas ? » La 
voix, cette fois, était différente. Je me tournai et vis un 
jeune homme s’approcher de la place en face de la 
mienne. Il avait plus ou moins mon âge, je crois. Nos 
regards se croisèrent. Ses yeux me paraissaient 
anormalement brillants, je dirais, pleins de vie.  C’était 
la première fois que je me trouvais en face d’un garçon 
sans le connaitre. Aucun message, pas de photo de 
présentation, pure conversation au premier échange 
des regards. Bizarre ! Je sentis quelque chose d’étrange 
dans mon estomac. J’avais l’impression d’être nue sous 
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son regard intense, attentif à mes plus petits 
mouvements. Je répondis « oui » et retournai à mes 
arbres. Mes joues se mirent à rougir. Je voulais 
m’enfuir. J’aurais pu. Mais, en même temps, je ne 
voulais pas que ces sensations cessent. « Je ne voulais 
pas vous importuner », dit-il en baissant son regard. Je 
le regardais et m’imaginais être capable de mettre un 
écran entre nous. De continuer à le voir mais à travers 
une vitre. De cette façon, il n’aurait pas été aussi 
effrayant. Tout de suite, je me rendis compte que 
j’avais changé la position de mon corps. J’étais en train 
de m’embrasser les jambes. Je me ressaisis, pris 
courage et dis « Anna ». Il me regardait sans 
comprendre. Je continuai « Je m’appelle Anna. » Nous 
parlâmes longtemps, jusqu’à ce qu’on me ramène à la 
réalité. Notre conversation était bizarre à bien des 
égards, mais une de ses questions m’a 
particulièrement intriguée. Il me demanda ce que 
j’aimais faire pendant mon temps libre. Je me demande 
encore ce qu’il voulait dire.  
 

Quand je retournai au laboratoire, je le racontai au 
chercheur. Il me dit que j’avais peut-être ressenti 
quelque chose qui s’appelait sentiments et qu’il était 
possible que je sois tombée amoureuse du garçon. Il 
m’a expliqué que les sentiments étaient une des 
raisons pour lesquelles les gens décidaient d’être 
ensemble dans le passé. Ces expériences des années 
2000 devraient être des expériences de réalité 
virtuelle, mais elles sont si différentes de la nôtre. De 
plus, elles ne sont jamais claires. N’est-il pas possible 
d’avoir des sentiments pour les personnages d’un jeu ? 
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UN TOUT PETIT MONDE [Jemma Buchanan] 
 

Alors, mon histoire commence il y a un an, plus ou 
moins, et se déroule pendant mon voyage de l’aéroport 
de Jerez de la Frontera en Espagne. C’était la fin d’été 
et j’avais passé des bonnes vacances dans la chaleur du 
soleil andalou mais l’heure de partir était venue.  
 

Cependant, lorsque je suis arrivée à l’aéroport j’ai 
appris que le vol serait en retard. J’étais tellement 
énervée ! Le lendemain je devais emménager dans 
mon nouvel appartement d’étudiant donc je me 
sentais assez anxieuse. Naturellement j’avais laissé 
l’organisation du déménagement à trop tard. Par 
exemple, je ne savais pas encore avec qui 
j’emménagerais. Mais tant pis ! J’ai pris un café et je me 
suis détendue un peu.  
 

Pendant la longue attente pour le vol, j’ai commencé à 
bavarder avec une fille très gentille qui s’était assise 
côté de moi. En fait, j’ai découvert que cette fille allait 
étudier à la même fac que moi.  Bizarre ! Enfin, nous 
nous sommes bien entendues et je dois dire que j’étais 
un petit peu déçue quand nous avons dû embarquer. 
Néanmoins, elle est montée dans l’avion avant moi et 
j’en ai profité pour ressortir mon livre.  
 
Bon, le vol s’est avéré assez ennuyeux et alors que les 
nuages noirs s’épaississaient de plus en plus, le pilote 
a annoncé que nous atterririons bientôt et alors le 
voyage se terminerait enfin. 
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Mais, devinez quoi ! Le lendemain, après beaucoup de 
stress et d’organisation de dernière minute, j’étais 
enfin prête à emménager dans mon nouvel appart. À 
ce stade, j’étais excitée comme une puce. J’avais 
récupéré la clé et je suis entrée dans le bâtiment en 
observant soigneusement les environs. Je me suis vite 
rendu compte qu’il y avait déjà quelqu’un dans 
l’appartement, j’ai flâné jusqu’à la cuisine et qui s’y 
trouvait ? La fille de l’aéroport bien sûr ! J’étais 
tellement étonnée et elle aussi d’ailleurs. Que le monde 
est petit ! 
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QUARANTAINE [Stephen Chatha] 
 

Quand j’étais plus jeune, mes parents et moi sommes allés 
en Tunisie pendant les vacances de Pâques. Avant de partir, 
nous avons visité notre médecin afin de recevoir nos 
injections pour aller en Afrique. Quelques jours plus tard, j’ai 
fait mes valises et me suis préparé à partir le lendemain 
matin.  
 

On est arrivés à la capitale de la Tunisie, Tunis, et on a 
commencé nos vacances. L’hôtel était extraordinaire ! Il y 
avait beaucoup de choses à faire comme par exemple des 
sports nautiques, des excursions en ville et aussi de 
nombreux cocktails. Nous étions là pour une semaine et 
dans l’ensemble, c’étaient d’excellentes vacances. 
Cependant, le voyage retour a été d’un tout autre calibre... 
 

Nous avons atterri à Londres et nous étions sagement assis 
dans l’avion en attendant de sortir. C’est là qu’on nous a dit 
que nous devions fournir des preuves de vaccination, mais 
nous n’avions pas la moindre preuve sur nous parce que 
nous avions laissé les documents à la maison... Nous 
sommes ensuite entrés dans l’aéroport où on nous a 
demandé d’attendre au centre de dépistage. Après quoi, on 
nous a dit que le processus prendrait jusqu’à six jours avant 
que nous soyons autorisés à en partir. Il y avait plus de 
sécurité à cause de la récente flambée de fièvre aphteuse. 
 

Cela faisait déjà huit heures que nous étions en quarantaine 
lorsque ma tante a été en mesure de faxer les preuves de nos 
vaccinations ! Nous avons enfin pu partir et rentrer à la 
maison. C’était une expérience intéressante… 
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LES JOLIES COLONIES DE VACANCES [Francesca Coss] 
 

Comme chaque été depuis longtemps, mon cousin et 
moi étions en colonie de vacances en Allemagne après 
avoir déjà passé un mois en Espagne pour apprendre 
à maîtriser nos langues européennes lorsqu’un de nos 
camarades m’a demandé d’où je venais. La réponse à 
cette question, je ne l’ai jamais sue, parce que tout au 
long de mon enfance ma famille et moi avions 
constamment déménagé de pays en pays. Ainsi, je n’ai 
jamais eu assez le temps de m’habituer à un pays pour 
pouvoir le savoir. 
 

Mon cousin voyant que cette question commençait à 
me turlupiner et qui lui en avait marre de passer ses 
vacances en séjours linguistiques a décidé qu’il était 
temps que l’on retourne en Islande passer nos 
vacances avec nos grands-parents comme nous le 
faisions lorsque nous étions petits avec tous nos 
autres cousins.  
 

Nous voici donc, mon cousin et moi, maintenant dans 
l’avion, qui était plutôt vide pour les vacances d’été. 
Nous, cela ne nous posait pas vraiment de problème, 
sauf que les hôtesses de l’air pouvaient facilement 
nous regarder de travers jouer aux compétitions de 
Mario-Kart sur nos Nintendo, tandis que l’on se parlait 
en Europäische afin de déterminer comment annoncer 
à nos parents que l’on passerait le reste de l’été dans 
un pays imprévu et dire à nos grands-parents que nos 
parents nous croyaient en Allemagne.  
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Tout à coup, l’avion a sauté à cause d’une turbulence 
et l’hôtesse qui passait à ce moment-là est tombée, ce 
qui nous a bien fait rire. Cela nous a valu des regards 
de travers et d’être ignorés tout le reste du voyage.  
 

Environ une demi-heure plus tard, nous avons eu le 
droit au premier aperçu de l’île avec ses falaises 
impressionnantes, la lisière de la forêt où nos autres 
cousins et nous étions allés faire du camping la 
dernière fois et la ferme de nos grands-parents. C’est à 
ce moment-là que nous avons commencé à nous 
exciter en pensant à toutes les aventures que nous 
aurions cet été… À l’arrivée, nous nous sommes 
précipités pour descendre et nous avons couru vers 
notre grand-père, qui ressemblait à un vrai viking et 
qui nous attendait, ce qui a surpris les hôtesses de l’air 
qui ont dû penser que nous étions de simples touristes. 
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COÏNCIDENCES OU DESTIN ? [Sophia Crescenzi] 
 

Un lundi matin, à huit heures, toujours un peu 
endormie, j’ai pris le tram pour me rendre à 
l’université.  
 

Il était assez plein mais il y avait un siège qui n’était 
pas occupé donc j’ai décidé de m’asseoir. Il y avait un 
journal et je l’ai pris pour le lire. En parcourant les 
pages, quelque chose est tombé sur le sol. C’était une 
Ridacard - l’abonnement de bus et de tramway – 
essentielle pour se déplacer dans Édimbourg. 
Quelqu’un l’avait oubliée… Son nom était Louis Jules. 
Il était étudiant et sur sa photo il avait un très joli 
sourire ! J’ai scandé son prénom dans le wagon mais 
évidemment il n’était plus là. Je n’avais aucune idée de 
l’heure à laquelle il était monté dans le tramway ni 
descendu.  
 

J’ai donc décidé de descendre à l’arrêt suivant pour 
laisser la carte au bureau d’information de la gare de 
Haymarket en espérant que le personnel le contacte. 
Je sais bien ce qu’on éprouve quand on perd quelque 
chose de précieux. Puis ma journée a continué, j’étais 
heureuse de ma bonne action et souhaitais du fond du 
cœur que le propriétaire retrouve son abonnement.  
 

Une semaine plus tard, à la même heure que le lundi 
précédent, j’étais à nouveau dans le tram en train de 
lire le journal. Je m’étais arrêtée à la section des « 
bonnes actions » où on publie des messages de 
gratitude pour des bonnes actions. Soudainement, un 
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message a attiré mon attention, qui disait : « Merci 
beaucoup à celui ou celle qui a retrouvé mon 
abonnement et l’a laissé au bureau de Haymarket, je 
t’en suis reconnaissant. Louis. »  
 

J’ai souri, très heureuse qu’il l’ait retrouvé grâce à moi 
! En levant les yeux j’ai rencontré ceux d’un jeune 
homme… Jamais je n’aurai pu croire ce que je voyais, 
Louis était là, assis juste devant moi ! Avec un air tout 
à la fois timide et étonné, je lui ai dit : « Bonjour, Louis 
! » Je n’imaginais pas que ce salut allait être le premier 
d’une longue série… Coïncidences ou destin ? 
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LA TONG THAÏ [Edith Giunta] 
 

Quand J’étais petite, aujourd’hui aussi d'ailleurs, mes 
parents aimaient voyager, alors un été quand j’avais 
seulement sept ans, mes parents ont décidé d’aller 
faire un voyage en Asie, plus précisément en Thaïlande 
pour visiter Bangkok et Phuket.  
 

Moi, j’étais une petite fille un peu compliquée, c’est-à-
dire très active, têtue et curieuse, mais malgré mon 
tempérament, le voyage était splendide : nourriture 
délicieuse, beaucoup d’animaux exotiques, soleil et 
mer.  
 

Mais soudainement un événement un peu étrange 
m’est arrivé. C'était une chaude soirée d’été pendant 
les derniers jours de vacances à Bangkok. Nous étions 
à l'arrêt du métro pour aller au centre-ville. Le métro 
était en retard. Moi, ne tenant pas en place, j'ai 
commencé à courir pour voir si le métro était en train 
d’arriver.  
 

Course après course, ma mère était contrariée par 
mon attitude et me disait de m'arrêter avant de faire 
une bêtise. Malheureusement je n'écoutais jamais mes 
parents alors je ne me suis pas arrêtée et brusquement 
ma tong droite est tombée sur la voie ferrée. 
 

Aujourd’hui encore je peux me rappeler la réaction de 
mes parents, ma mère incrédule, mon père riant et moi 
qui voulais seulement ne pas rester sans chaussures. 
Tout le monde me regardait, je pouvais bien voir que 
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ça n’arrivait pas tous les jours d’interrompre le métro 
de la capitale pour une tong. 
 

Les uns après les autres, les responsables du métro 
voulaient faire signer des papiers à mes parents, mon 
père ne voulait rien payer pour ma tong. Vous pouvez 
imaginer ce qui s'est passé ensuite, moi dans le métro 
sans tong sautant à cloche-pied dans toute la ville pour 
trouver de nouvelles tongs. C'était une situation 
bizarre et ridicule ! Je ne suis pas prête de l'oublier ! 
 

Mais quand je me souviens de l’événement, la réalité 
c’est que je suis un peu jalouse de ma tong, je ne sais 
pas ce qui lui est arrivé mais certainement qu’elle 
s'amuse plus que moi en Thaïlande ! 
 
  



15 
 

HOME, SWEET HOME [Alina Graur] 
 

Quand il est arrivé, le train venait de rentrer en gare. 
Tout ce qu’il désirait, c’était s’asseoir mais une fois 
rentré dans le wagon, il vit une femme avec son petit 
enfant sur les genoux. Il leur laissa donc la seule place 
disponible.  
 

Le voyage durait une heure et il en a occupé la 
première partie à regarder les passagers en particulier 
la femme et son enfant qui avait environ quatre ou 
cinq ans. Ils étaient heureux. Après une demi-heure, il 
a commencé à lire. Soudain il a entendu : « maman, est-
ce que c’est un soldat de l’armée ? » La femme a 
répondu que oui. Valentin a vu que le petit l’observait 
de la tête aux pieds. Il ressemblait à son frère. Il avait 
environ quatre ans quand il est parti à l’étranger.   
 

« Bonjour, Je m’appelle Valentin, commandant de 
l’armée mais c’est un secret. Ne le diffuse pas. » Le 
garçon a souri et on pouvait dire qu’il était fier que 
quelqu’un lui fasse confiance. « Je m’appelle Renoir. » 
Il avait cette expression de pureté et de curiosité 
typique des enfants. 
« - Donc tu fais partie de l’armée de terre ? 
- Oui, c’est la raison pour laquelle mes vêtements sont 
gris. L’armée de l’air porte du vert et la marine du bleu. 
C’est logique, n’est-ce pas ? » Sa mère l’a sermonné de 
ne pas déranger les passagers. Mais l’enfant était très 
curieux et lui a demandé en le regardant dans les 
yeux : « as-tu jamais vu des morts ? »  
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La tête de Valentin a commencé à tourner. La 
détonation assourdissante avait réveillé tout le 
monde. Il gisait sur le sol. Après quelques minutes il a 
ouvert les yeux. Arnaud était désormais à côté de lui. Il 
lui touche le bras et hurle son nom : « Arnaud, 
Arnaud ». C’était son meilleur ami. C’était son copain 
d’aventures. Il est mort. 
 

C’est à ce moment-là qu’on a annoncé la ville de 
Toulouse, la ville de Valentin. Il est descendu en 
quatrième vitesse. Il n’avait pas rejoint sa ville depuis 
deux ans. L’Irak a été la plus mauvaise expérience de 
sa vie. 
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CHANGEMENT DE SAISON, SAISON DU 
CHANGEMENT [Rachel Heard] 
 

Aujourd’hui quand je suis allée à l’université en train, j’ai 
regardé à l’extérieur. Le paysage est toujours pittoresque 
mais aujourd’hui il était particulièrement magnifique. Je 
me souviens avoir pensé que les feuilles dans les arbres 
avaient changé de couleur et qu’ils étaient devenus plus 
beaux.  
  

Récemment j’ai perdu tout intérêt pour mes études et je 
ne suis pas allée à mes cours. Bien que je sache que je dois 
aller à l’université, je n’y vais jamais. En fait, aujourd’hui 
est le premier jour depuis quatre semaines où j’y ai mis les 
pieds, uniquement parce que j’avais un devoir à rendre. 
  

Tandis que je regardais la vue, je me suis endormie. Après 
quelques minutes, j’ai commencé à rêver. Dans mon rêve, 
j’ai vu le futur : j'allais échouer si je ne travaillais pas plus 
fort. J’ai compris que mes actes affecteraient mon avenir 
et que si je n’allais pas en classe, j’allais me ramasser. Dans 
mon rêve, je n’ai pas pu réussir mes examens car je ne 
connaissais pas l’information dont j’avais besoin. C’était 
pour cette raison que j’avais été éliminée de l’université.    
  

Quand je me suis réveillée, j’ai compris que j'avais besoin 
de changer d’état d’esprit avant qu’il ne soit trop tard sans 
quoi je ne pourrais pas trouver de boulot. Je suis très 
contente d’avoir eu ce rêve parce qu’il m’a fait prendre 
conscience de mes erreurs et aussi que le changement, 
c’était maintenant.  
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LE MÉTRO À NEW-YORK [Polina Hermandsen] 
 

Ayant grandi à Oslo, j’ai été habituée à prendre le 
métro tout le temps, tous les jours. Des choses 
bizarres s'y produisent mais plus vous en 
voyez, moins cela vous surprend. Autrement dit, je 
pensais avoir tout vu et plus rien ne pouvait plus 
vraiment me choquer. C'était avant mon départ en 
vacances à New York avec ma mère. Là-bas, prendre 
les transports, c’est comme une aventure – vous ne 
savez jamais ce qui va se passer.  
 

La première fois où je suis allée à New-York et que j’ai 
pris le métro, c’était avec ma mère pour retourner à 
l’hôtel après une longue journée de shopping et de 
tourisme. Après quelques arrêts, un homme au regard 
dur et trois larmes tatouées sur le visage (ça signifie 
souvent avoir tué quelqu’un ou être allé en 
prison) monta et s’assit juste en face de nous. Il 
portait une veste et un pantalon en cuir et avait 
beaucoup de bijoux en métal autour de son cou. Son 
corps ressemblait à une peinture. Sa tête était la seule 
partie de son corps qui n’était pas couverte 
entièrement de tatouages (à part pour les trois 
larmes). On pouvait dire sans risquer de se tromper 
que ma mère et moi étions inquiètes. Nous sommes 
restées assises en silence, nous avions peur que le 
moindre son ou mouvement ne déclenchent une 
attaque de ce gangster fou. Ironiquement, peu 
après, nous n’étions plus que les trois seuls dans le 
wagon. Ayant grandi en regardant chaque semaine la 
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série policière NCIS, je commençais à m’imaginer de 
nombreux scénarios sur notre sort, ma mère et moi.  
 

Il regarda tranquillement à gauche puis à droite, 
comme s'il cherchait à vérifier qu’il n’y avait aucun 
témoin dans le wagon. Personne ne nous entourait, la 
voie était libre. Je n’ai jamais eu aussi peur de toute ma 
vie. J’avais l’impression qu’un ravin s’ouvrait sous mes 
pieds. Mon cœur battait tellement vite que je me 
sentais défaillir. « Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi j’ai 
voulu venir à New York pour mon anniversaire ? » Je 
commençais à me demander ce que je pouvais donner 
à cet homme en échange de ma liberté et de ma santé. 
De l’argent ? Mon passeport ? Peut-être qu’il aimera 
les dernières Converses que je viens d'acheter ?  
 
Alors que ces idées me passaient par la tête, nos 
regards se croisèrent et nous nous regardâmes. Oh, 
c’était le moment. Tout à coup, il hocha la tête 
calmement vers nous, fouilla dans son sac-à-
dos, sortit une copie de Roméo et Juliette de 
Shakespeare et se mit à lire. Ma mère et moi nous 
sommes mises à rire. C’était un rire à la fois nerveux et 
de soulagement, comme si nous étions délivrées d’un 
poids immense. 
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UNE JOURNÉE TRÈS MOUVEMENTÉE [Rachel Milne] 
 

Quand j’avais dix ans, je suis allée à Disneyland Paris. 
C’était notre première fois à l’étranger comme une 
famille entière. Nous allions loger à l’hôtel Cheyenne, 
qui avait pour thème le « Far West ». Nous avons atterri 
à Charles de Gaulle avant de prendre un bus à 
destination du parc Disneyland. Cependant le voyage 
m’avait rendue malade et donc pour moi le trajet avait 
été absolument horrible. Puisque mon père essayait de 
me distraire, il n’avait pas eu le temps de penser aux 
passeports, aux billets et aux documents importants 
pour l’hôtel. C’est à ce moment-là, quand nous sommes 
descendus du bus et que nous sommes allés à la 
réception, que mon père a remarqué qu’il avait perdu 
son sac dans le bus ! Nous ne savions pas ce que nous 
allions faire ! Le foyer était désert. Ma mère a 
commencé à paniquer parce que personne dans notre 
famille ne savait parler français alors que nous avions 
tout perdu. J’ai cherché frénétiquement un membre du 
personnel. Un homme, grand et extrêmement gros, a 
apparu. Il était habillé comme un « cowboy » et donc 
c’était extrêmement difficile de ne pas éclater de rire. 
Mon petit frère, petit comme il était, pensait que c’était 
vraiment un cowboy et par conséquent posait 
beaucoup de questions complètement hors de propos, 
vu le sérieux de la situation, ce qui mettait mon 
père hors de lui. Le cowboy ne savait pas parler anglais 
non plus donc c’était impossible d’expliquer clairement 
notre situation. Finalement, le « cowboy » a décidé de 
téléphoner à la compagnie de bus pour retrouver nos 
affaires et après une attente très anxieuse nous avons 
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reçu des nouvelles fantastiques. La compagnie de bus 
avait trouvé le sac de mon père ! 
 

Mais, figurez-vous que cette journée mouvementée 
n’était pas encore terminée. Plus tard pendant l’après-
midi, nous sommes allés au parc Disneyland voir les 
attractions et découvrir les alentours. Il y avait une 
petite navette qui transportait gratuitement des 
touristes du parc à l’hôtel et de l’hôtel au parc. Le reste 
de la journée est passée assez rapidement et nous 
avons pris beaucoup de plaisir. Malheureusement, 
quand nous sommes rentrés à l’hôtel Cheyenne, 
patatras, il y avait un nouveau problème. Ma mère, qui 
était déjà très stressée après avoir passé une journée 
farfelue, avait perdu son chapeau dans la navette ! Elle 
n’avait pas remarqué qu’il n’était plus là jusqu’à ce que 
nous soyons descendus du bus. Nous avions acheté 
beaucoup de souvenirs et la journée avait été si 
mouvementée qu’elle était distraite. Nous essayions 
d’attirer l’attention du chauffeur sans succès. Il restait 
peu de temps avant que le bus ne reparte. Donc ma 
mère, contre les conseils de sa famille, a décidé de le 
suivre. Le chauffeur a fini par ouvrir les portes après 
beaucoup de persuasion mais il ne savait pas bien 
parler anglais. Une fois que ma mère avait embarqué, il 
a commencé à partir de la gare des bus ! Ma mère était 
complètement coincée. Elle criait au chauffeur d’arrêter 
de conduire mais il ne comprenait pas ses cris.  Mon 
père paniquait aussi parce que nous ne connaissions 
pas la route du retour. Nous regardions le bus 
s’évanouir avec ma mère à l’intérieur. J’ai beaucoup ri 
mais ce n’était certainement pas drôle pour elle !  
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MISSION IMPOSSIBLE [Elizabeth Mitchell] 
 

Il y a deux semaines, avec mon amie nous avons décidé 
de faire un voyage de dernière minute à Budapest. Le 
seul vol restant faisait escale à Paris. La nuit avant le 
voyage, pendant que nous étions en train d’imprimer 
nos billets d’avion, nous nous sommes informées sur 
la durée de la correspondance à l’aéroport de Charles 
de Gaulle. Stupeur ! Nous n’avions que cinquante 
minutes. On commençait à paniquer car nous savions 
que cet aéroport était le deuxième plus grand 
d’Europe et que la haute sécurité allait nous ralentir 
considérablement. J’ai fait des recherches en ligne afin 
de trouver des conseils, mais les résultats nous ont 
inquiétées encore plus vu que la majorité des 
personnes disaient qu’il nous faudrait au moins une 
heure. Du coup, j’ai appelé l’aéroport pour leur 
demander s’ils pensaient que la correspondance serait 
possible, et ils nous ont informées que le temps 
minimum qu’ils permettraient était de quarante-cinq 
minutes, et encore, que cela serait assez risqué. À ce 
moment-ci, nous avions peu d’espoir de réussir à 
prendre l’avion à temps. 
 

Dès que nous sommes montées dans l’avion à Glasgow 
pour nous rendre à Paris, j’ai informé les stewards de 
nos soucis et j’ai demandé si ce serait possible que l’on 
quitte l’avion en premier. Heureusement, ils ont été 
très compréhensifs et nous ont même indiqué la porte 
à laquelle se situerait notre prochain vol, mais ils 
étaient soucieux à cause du peu de temps qu’on avait. 
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L’avion avait à peine atterri quand mon amie et moi 
avons commencé à courir, nous étions sacrément 
déterminées à prendre ce maudit vol. Nous avons 
couru d’un côté de l’aéroport à l’autre, et nous sommes 
arrivées à la porte, épuisées. Malheureusement, on ne 
voyait personne. On croyait avoir raté le vol. Donc, je 
suis allée parler à un membre du personnel pour 
savoir de combien de temps nous avions raté le vol. 
Elle semblait confuse et m’a expliqué que 
l’embarquement pour le vol vers Budapest n’avait 
même pas encore commencé. À notre grande surprise, 
nous avions été si rapides que nous étions les 
premières à arriver à la porte. 
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PARIS, VILLE DE LUMIÈRE [Francesca Morrison] 
 

Avant d'aller à Paris pendant un voyage scolaire, je 
n’avais jamais vu la vraie pauvreté. On illustre la ville 
comme un lieu de luxe mais la plupart de temps je 
n’entends pas parler des pauvres. Donc, je n’étais pas 
préparée à ce voyage.  
 

Quand nous sommes arrivés, j'ai observé que le 
quartier de notre auberge de jeunesse était un peu 
plus délabré. De plus, il y avait un peu plus de sans-
abris dans les rues que j’en avais l’habitude à 
Aberdeen ou à Édimbourg. J’ai réalisé à quel point ma 
vie en Écosse est très couvée. 
 

Après une excursion en bateau-mouche sur la Seine 
pendant la nuit, nous avons voulu prendre le métro 
pour rentrer à l’auberge de jeunesse. Dans la station, 
c'était très calme et il n’y avait pas beaucoup de monde 
sur le quai, seulement nous et des sans-abris. La 
plupart d’entre eux dormaient à part un. On a regardé 
mais on n’a pas bien compris au début. En fait, on s’est 
rendu compte qu’il utilisait un banc sur le quai comme 
toilettes. Nous avons été choqués que des gens vivent 
comme ça. Je me suis sentie coupable de toutes les fois 
où je m’étais plainte de quelque chose.  
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UN RENDEZ-VOUS PATHÉTIQUE [Becky Morrison] 
 

Ce n’était certainement pas mon idée 
d’arriver la première dans le parc. Très 
romantique. Je suppose qu’il pensait que ce 

serait ‘excentrique’ et ‘amusant’. Mais, non. Je déteste 
la pluie, je déteste les parcs, sans oublier mes 
allergies ! En attendant, je me gelais à mort au milieu 
d’un champ boueux, à ruiner mes meilleures 
chaussures.  
 

Nous avions rendez-vous à deux heures, mais déjà dix 
minutes s’étaient écoulées (même si cela paraissait 
comme trente) et il n’y avait aucun signe de mon 
rendez-vous. J’ai regardé mon téléphone pour voir s’il 
avait envoyé un message mais non, rien.  
 

Cependant au fils du temps, je me suis rendu compte 
qu’il n’avait aucune intention de venir. Quelle perte de 
temps ! Boudeuse, j’ai rebroussé chemin à travers 
champs. Je ne voulais pas perdre une seconde de plus. 
Je voulais juste être au chaud, chez moi, à regarder la 
télévision en pyjama. Je me suis dit « les hommes c'est 
fini pour moi ».  
 

Comme la pluie tombait à grosses gouttes, je me suis 
réfugiée sous l'arrêt de bus. « C'est tellement 
dommage », pensais-je. Soudain, un bus est passé en 
trombe devant moi éclaboussant la quasi-totalité de 
mes vêtements. Il ne manquait plus que ça… J'ai acheté 
mon billet et pris place à l'arrière et il a continué le 
long de la route habituelle, s'arrêtant de temps en 
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temps pour permettre aux gens de monter : une vieille 
dame d'abord, suivie d'une femme et de son enfant, 
suivi d'un… Mon Dieu ! Il était là, mon rencard ! Ou 
devrais-je plutôt dire que mon ex-rencard ! Et me 
croirez-vous ? Avec une autre fille !  
 

Mon sang bouillait, je pouvais sentir mon visage 
rougir, et avant même que je ne m’en rende compte, je 
me trouvais devant lui. « Excuse-moi, tu as oublié 
notre rendez-vous d'aujourd'hui ? M'avoir fait 
attendre sous la pluie battante ! Mes chaussures sont 
fichues à cause de toi ! Et elle, c'est qui ? »  
 

En un instant, je m'étais transformée en une vraie folle. 
Seulement voilà, ce n'était mon rencard… J'étais 
tellement mortifiée qu'aucune expression ne devait se 
lire sur mon visage. Il me regardait d'un air absent, et 
elle avait juste l'air apeurée. « Quoi ! Qui es-tu ? », m'a-
t-il demandé. Il n'avait pas la moindre idée de ce que je 
racontais. J'étais mortifiée, ce garçon n'était pas mon 
rendez-vous et Dieu sait qui était la fille !  
 

Complètement traumatisée, j'ai marmonné une courte 
excuse et ai quitté le bus aussi vite que possible. 
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L’HOMME SUR LA VOIE FERRÉE [Alana Robb] 
 

Il y a quelques temps de cela, j’étais dans le train en 
direction de l’Angleterre pour aller voir ma famille 
éloignée avec ma mère, mon frère et ma sœur. Pendant 
le voyage, nous avons joué à des jeux de société ; mon 
frère et ma sœur se sont amusés à colorier dans leurs 
livres de dessin. Nous passions un bon moment quand 
soudain le train s’est arrêté. Le contrôleur à bord nous 
a dit que nous serions arrêtés le temps de comprendre 
le problème. Ça ne pouvait pas tomber plus mal parce 
que j’étais vraiment impatiente de voir ma famille. De 
plus, mon frère et ma sœur ont commencé à s’ennuyer. 
Cependant, je n’avais pas le choix, je devais attendre 
que le préposé du train nous dise que tout était revenu 
à la normale.  
 

Après un certain temps, beaucoup de voyageurs ont 
commencé à en avoir marre parce qu’ils voulaient 
continuer leur voyage. Mon frère et ma sœur aussi 
étaient agités parce qu’ils étaient fatigués d’attendre 
que le train reparte. Quelques temps plus tard, une 
annonce nous a indiqué que nous étions arrêtés parce 
qu’une personne se trouvait sur le chemin de fer. 
Soudain, tout le monde a pris peur. J’étais sous le choc 
mais je devais rester calme pour donner l’exemple à 
mon frère et à ma sœur. Néanmoins, c’était 
sincèrement perturbant de savoir que quelqu’un avait 
essayé de mettre fin à ses jours. 
 

Dès que je suis arrivé à calmer mon frère et ma sœur, 
j’ai décidé de jeter un œil de l’autre côté de la fenêtre. 
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Quand j’ai regardé, j’ai vu beaucoup de personnes sur 
la voie. Ils se tenaient debout et parlaient avec 
quelqu’un que je ne pouvais pas voir. Ils semblaient 
l’encourager à venir vers eux. Il pleurait et ses 
vêtements étaient sales et déchirés.  
 

Finalement, ils ont réussi à le mettre en sécurité. 
Cependant, quand il est passé devant la fenêtre, il m’a 
regardée. C’était très marquant parce que ce simple 
regard m’a fait comprendre à quel point j’aimais ma 
vie.  
 

Je ne pourrai jamais oublier le visage de cet homme qui 
m’a appris tant de choses sur la vie.  
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BIENVENUE À BORD [Tara Smith] 
 

Nous étions en sécurité, mais pas plus que les autres 
jours. Chaque jour était le même : collecte de 
nourriture, d'armes, et affrontements avec des gens 
qui n'avaient plus rien d'humain. Nous ne savions pas 
ce qu'il nous restait à accomplir, jusqu'à quand cela 
durerait, ni ce qu'il nous arriverait... 
 

« Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! » Je pouvais entendre 
mon frère crier au loin alors qu'il courrait pour ne pas 
rater notre vol. Je criais : « Attends-moi ! Attends-moi ! 
» mes jambes étaient trop courtes pour courir plus 
vite. Finalement, je suis arrivée à la porte à temps, à 
bout de souffle. J'avais vraiment besoin de m’asseoir. 
 

Alors que nous nous installions à bord de l’avion, je ne 
m'attendais pas à une telle vue, mais dès que nous 
avons décollé, c'était spectaculaire. Mon père était 
ingénieur, et ma mère hôtesse de l'air, j'ai donc 
toujours adoré prendre l'avion et voyager. Cela me 
rend même heureuse ! Et contrairement à certains, je 
n'ai jamais peur que quelque chose puisse mal se 
passer. Pourquoi donc celui-ci se passerait mal ? 
 

Pendant la nuit quand toutes les lumières étaient 
éteintes, mon frère m’a demandé si j’étais fatiguée 
mais j’avais à peine dit non qu’il dormait déjà. Comme 
je n’étais pas fatiguée, j’ai regardé par la fenêtre. Et là, 
stupéfaction !   
 

Le tonnerre et les éclairs semblaient loin, mais ils se 
rapprochaient de plus en plus. Je ne pouvais pas en 
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croire mes yeux. Après le crash, nous nous sommes 
réveillés, surpris d'être encore vivants, mais entre les 
cris et la panique, nous n'avions aucune idée de 
l'endroit où nous étions, et nous ne savions pas ce qu'il 
nous attendait.  À ce moment-là, nous avons réalisé 
que l’équipage était en fait un équipage de zombies. Le 
crash n'était que le début et la véritable survie 
commençait maintenant… 
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L’INCONNU ACCUEILLANT [Julia Stenlund] 
 

Des champs s’étendaient à perte de vue sur 
les deux côtés de la route nationale. Je 
contemplais les reflets du soleil sur les capots 

des voitures qui passaient. Quand mon bras droit a 
commencé à s’engourdir, j’ai tendu le gauche, pouce 
vers le haut. 
 

Après un long moment dans la chaleur torride, une 
énorme Volvo s’est enfin arrêtée. Je me suis inclinée 
vers la vitre baissée et j’ai vu un petit homme aux 
cheveux gris, ainsi qu’un enfant aux joues rondes sur 
le siège arrière. Les enfants sont toujours bon signe, 
alors je me suis installée sur le siège passager et nous 
sommes partis. 
 

C’est ainsi que j’ai connu les Philippe – le grand-père 
comme le petit-fils portaient le même prénom. Nous 
avons bavardé de choses et d’autres, quand 
soudainement Philippe senior m’a donné un conseil : 
de ne surtout pas monter avec des maghrébins. Je me 
suis un peu raidie. « Pourquoi vous me dites ça ? », lui-
ai-je demandé. « Parce que ce sont des gens 
malhonnêtes, des voleurs et des violeurs. Et comme tu 
fais du stop, seule, étant une jeune fille... On ne sait 
jamais ce qu’ils feraient de toi. » m’a-t-il dit. Je l’ai 
regardé en silence. Ses mots durs et sans justification 
m’indignaient. « Ben, moi oui je sais. Je sais 
exactement ce qu’ils feraient de moi. » lui ai-je enfin 
répondu.  Alors, j’ai décidé de leur raconter mes 
aventures à Bayonne. 
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« J’avais fait de l’auto-stop toute la journée avant 
d’arriver à Bayonne. Il fallait que je trouve un 
logement de quelque sorte, alors j’ai mis le cap sur la 
gare SNCF pour profiter du Wifi. Malheureusement, il 
n’y avait rien dans le coin en-dessous de cent euros la 
nuit. En plus, le chef de gare n’est venu que trop tôt 
déclarer que la gare allait fermer. Inquiète, j’ai pris 
mon sac-à-dos et je suis ressortie dans la nuit. Avant 
de m’éloigner de la gare, j’ai entendu par hasard un 
jeune homme demander au chef de gare : « Vous ne 
sauriez-pas s’il y a des logements pas chers par ici ? » 
 

Le jeune homme s’appelait Souhail et venait du Maroc. 
Ensemble on est partis à la recherche de logements 
sans espoir. On a parlé de nos pays, de nos parcours 
respectifs. Enfin, nous avons abandonné notre quête et 
nous sommes entrés dans une pizzeria. Là au moins on 
pouvait échapper au froid et manger un peu en 
attendant l’aube. Le propriétaire de la pizzeria était lui 
aussi marocain, alors Souhail et lui se sont très bien 
entendus. Quand le propriétaire a appris que nous ne 
savions pas où dormir cette nuit-là, il nous a invités à 
dormir chez lui sur-le-champ. Je n’en ai pas cru mes 
oreilles. C’était absolument inattendu et merveilleux ! 
En attendant que la pizzeria ne ferme, on a joué aux 
cartes et bu du thé marocain très sucré. Juste avant la 
fermeture, une femme sud-américaine est entrée avec 
un jeune garçon handicapé. Le garçon serrait fort dans 
ses bras une photo signée Kendji Girac. La femme s’est 
adressée au propriétaire en lui demandant « Est-ce 
que vous savez s’il y a des hôtels où quelque chose de 
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pas trop cher dans les environs ? » Le propriétaire, 
Souhail et moi on s’est tous regardés. 
 

C’est comme ça qu’on a fini tous les quatre par dormir 
chez Ahmed, le propriétaire de la pizzeria bayonnaise. 
En y allant, le fils de la femme a chanté « Andalouse » 
de Kendji et joué de la guitare dans la voiture pleine à 
craquer. Fatigués mais heureux, on a tous tapé des 
mains. Le lendemain, Ahmed nous a offert un petit 
déjeuner généreux. Autour de sa table cinq inconnus 
réunis par le hasard ont parlé du bonheur en 
mangeant des dates succulentes. Avant de reprendre 
nos voyages chacun de notre côté, Ahmed nous a 
expliqué que maintenant, puisque on avait partagé un 
repas on était presque de la famille et que si jamais on 
passait par Bayonne à l’avenir, il serait déçu qu’on ne 
vienne pas lui dire bonjour. Alors, moi, c’est comme ça 
que les maghrébins m’ont traitée. » 
 

Suite à mon histoire, on n’entendait plus que le 
ronronnement du moteur. J’ai regardé tout droit, 
ayant l’impression d’avoir agi peu judicieusement, 
d’avoir mordu la main qui me nourrissait. Au bout d’un 
moment, la voix de Philippe junior s’est élevée du siège 
arrière. « Ils ont l’air sympa les mag-lapins, on peut 
aller les voir nous aussi, pépé ? » 
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L’HOMME [Michelle Whitelaw] 
 

L’homme était allongé dans son lit depuis trois heures. 
Il ne pouvait pas fermer l’œil à cause du bruit qui 
venait de la maison des voisins. C'était une grande fête 
des dix-huit ans de leur fils, ça n’allait pas finir bientôt 
même s’il était déjà deux heures du matin.  
 

L’homme s’est levé, il a pensé à ce qu’il pouvait bien 
faire à deux heures du matin qui ne serait pas trop 
difficile. Il pourrait regarder le film que son ami lui 
avait conseillé ou même finir le rapport que son chef 
voulait pour la semaine prochaine. Mais finalement il 
a décidé de promener son chien. Il ne faisait pas froid 
dehors et le chien aussi était réveillé. L’homme a pris 
la laisse et l’a appelé. Vingt minutes plus tard l’homme 
et son chien étaient dans le parc d’à côté. Ils 
entendaient toujours la musique et les cris qui 
provenaient de la maison des voisins mais maintenant 
ce n'était plus aussi fort et on pouvait même parler 
sans avoir besoin d’hurler.  
 

Le chien jouait avec une balle de tennis avec l’homme. 
Après cinq ou six fois, au lieu de ramener la balle, le 
chien a ramené un hochet de bébé, puis la fois suivante 
une tétine. L’homme, se demandant où le chien 
trouvait tous les objets, a allumé sa lampe torche. 
Finalement il a trouvé son chien allongé à côté d’un 
petit bébé qui dormait. Choqué et ne sachant pas quoi 
faire, l’homme a essayé de prendre le bébé pour le 
garder au chaud mais le chien a refusé de le quitter. 
L’homme a décidé d’appeler la police et l’ambulance. 
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Trois heures plus tard l’homme retournait chez lui 
après avoir sauvé un petit garçon, la fête était finie, 
l’homme s’est à nouveau allongé dans son lit et s’est 
endormi comme si de rien n’était. 
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