
Concours de récits “DIS-MOI DIX MOTS”
PARIS - NATURE - STRING - IMPOLI - BONJOUR - LUMIÈRE - SURMONTER - ENTHOUSIASME -THÉÂTRE - SOLIDARITÉ

La lumière se glissait par le creux de la fenêtre qui, la nuit antérieure, était restée ouverte. 

C'était l' été, le jour se levait, et la chaleur à Paris commençait à être de plus en plus insupportable.

“Bonjour ma Maman, il faut se réveiller!!”. Ainsi sonnait chaque matin le réveille-matin de Julie, 
une femme enchanteresse qui vivait en France depuis deux ans, juste le temps que cela faisait que son 
fils était mort.

Julie avait 70 ans, et à cet âge de sa vie, elle avait réalisé son rêve. Elle avait toujours voulu être actrice 

de théâtre. Il n'est jamais trop tard, elle a toujours pensé. 

Elle n'a pas pu accomplir  son rêve avant,  parce que sa vie n'avait  pas été facile. La voix qui sonnait 
chaque jour dans son réveille-matin était celle de son fils Germán. Elle l'avait  enregistrée 3 ans avant, 
parce qu'elle voulait se réveiller chaque matin avec lui, bien qu'elle savait qu'il n'était plus là. Il était mort 
depuis deux ans. Il  a été un enfant sain, mais à l'âge de 10 ans,  on lui a  diagnostiqué une maladie 
dégénérative du système nerveux qui l'avait éteint peu à peu comme une bougie. Il est mort à 45 ans.

Julie a lutté jusqu'à la fin avec lui, et quand il est décédé, elle a su qu'elle ne devait pas s'effondre, comme 

elle  l'avait  promis  à  Germán.  C’est  pour  cela  qu’elle  a  lutté  avec  enthousiasmE, pour 
accomplir  ses  rêves.  C'était  une femme forte,  combative,  sensible  et  très  solidaire,  et  grâce à cette 

solidarité,  elle  a pu aider  d'autres  personnes qui  avaient  le même problème que son fils 
Germán, à travers son travail  bénévole dans différentes associations de personnes  touchées par cette 
maladie.

Ce jour d'été allait être son grand jour. Son groupe de théâtre  inaugurait la pièce qu'il répétait  depuis 3 
mois, et il le faisait devant un public très spécial, et dans un décor unique, le Bois de Boulogne, en pleine 

nature.  Les acteurs allaient jouer pour un groupe de personnes touchées par la même maladie 

que son fils n’avait pas pu surmonter. 

L'heure  de  la  représentation était  arrivée.  “Ne  sois  pas  impoli,  et  ne  regarde  plus  son  

string!!!”.  Ainsi  s’apellait  la  pièce  de  théâtre. Il  s'agissait  d'une  comédie,  qui  a  été  très 
thérapeutique et qui a fait rire tout le monde. À la fin, le cœur de Julie battait très fort, elle savait que 
Germán était avec elle.  C'est ainsi   qu'à l'âge de 70 ans, Julie  a accompli son rêve.  Elle était sûre que 
Germán serait très fier de sa mère.

SONIA RODRÍGUEZ TORRES 
EOI MACAEL. FRANCÉS NIVEL INTERMEDIO 

MARS 2014

CONCOURS DE RÉCIT: LA FRANCOPHONIE “DIS-MOI DIX MOTS”. EOI MACAEL. FRANCÉS NIVEL INTERMEDIO


