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C'est l'été, c'est le temps des vacances, le temps des 
jeux, le temps des cigales. Nans, et son inséparable ami, 
Simon, courent la campagne au fil des jeux qu'il invente. 
Parce que Nans connait tous les secrets des collines et de la 
mer, et Simon le suit comme une ombre fidèle.  

Mais cette belle harmonie sera troublée par une 
petite fille qui les observe et qui veut jouer avec eux. Les 
deux comparses se trouvent une ruse pour ne pas se laisser 
envahir, mais elle est si jolie… 

Trois ans plus tard, Laure revient dans la vie de Nans, 
chez l'horloger où il est l'apprenti. Il a grandi, il est presque 
devenu un homme, d'ailleurs il lit le journal pour les adultes 
dans le cabinet de lecture de cet horloger. Il se nourrit des 
idées révolutionnaires des membres de ce cabinet, alors que 
le Prince-Président Louis Napoléon Bonaparte s'apprête à 
dissoudre l'Assemblée Nationale.  

Nans, aspiré dans cette spirale Républicaine, se 
joindra aux insurgés, par conviction politique, mais aussi par 
dépit amoureux. 
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I 
Le temps des anguilles  

 
 
 

La pêche avait été bonne, Nans ramenait son sac plein 
d’anguilles sur le dos et comme d’habitude, Simon le suivait 
en chantant. Les deux garçons étaient fiers, surtout Simon 
car son père était friand de ces drôles de poissons et il savait 
qu’il allait régaler toute la famille. Pourtant, il n’y était pas 
pour beaucoup s’ils ramenaient autant d’anguilles ce soir 
parce que tout le travail, c’était Nans qui l’avait fait. Mais 
qu’importe, Nans était son ami et ils partageaient tout. 
Simon, c’était tout le contraire de Nans : il était aussi souple 
qu’un manche à balai, aussi agile qu’un manchot, pas très 
dégourdi et un brin peureux. Pour dire, les anguilles, il en 
avait une peur bleue ! Ces bestioles qui vous glissent entre 
les doigts dans une vase peu ragoutante, quelle horreur… Oui 
mais il y avait Nans et devant Nans, il fallait toujours montrer 
qu’on était capable de tout. Alors Simon ne lésinait pas sur 
les sacrifices…  
Nans, c’était son ami. Il connaissait tout et tout l’intéressait. 
D’ailleurs Simon le suivait partout parce que Nans savait 
tout. 
Ce soir, ils étaient ravis… enfin chacun à sa façon. Si Nans 
allait être félicité, Simon lui, il savait qu’il allait devoir subir 
un bon quart d’heure de réprimandes avant qu’on ne 
consente à le féliciter. Oui parce que Simon était un garçon 
de bonne famille et un garçon de bonne famille, ça ne 
patauge pas dans la vase comme un cochon ! 
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- Bonne Mère ! grondait son père. Combien de fois il faudra 
te dire que je ne veux plus te voir te vautrer dans la vase ? 
Regarde-moi un peu comme tu nous reviens… 
Il rouspétait, Charles Auriol, mais c’était pour la forme car au 
fond, il avait plutôt envie de féliciter son fils tellement ces 
anguilles encore remuantes lui donnaient l’eau à la bouche. 
Mais son rôle de père voulait qu’il lui reproche d’avoir sali 
ses habits ! Le métier de père est parfois tellement ingrat… 
Heureusement qu’il y avait sa mère : 
- C’est pas grave ! Les habits, ça se lave ! Allez, occupe-toi de 
faire préparer ces belles anguilles avant qu’elles ne cavalent 
sur les mallons1 ! 
Le sac grouillait sur le sol de la cuisine et Rose, la 
gouvernante, sautillait d’affolement autour. Rose avait une 
sainte frousse de ces serpents : 
- Comment on les attrape, madame ? Comment on les 
attrape ? Oh Bonne Mère ! Oh peuchère… 
Alors Clémence Auriol accourait pour l’aider à cuisiner ces 
malheureuses anguilles pendant que Charles s’occupait de 
cuisiner son fils…  
- Où vous les avez trouvées ? 
- Là où le Gros-Vallat se jette, pardi !  
- L’embouchure, rectifia le père. On dit l’embouchure. Et 
avec qui tu les as pêchées ? 
- Avec mon ami Nans… 
- Laroque ? Mais c’est pas croyable ! Tu passes ton temps 
avec ce minot…  
- Et alors ? intervint sa mère. Il est bien brave, ce petit, vaï ! 
Et puis ça lui fait pas de mal de fréquenter quelqu’un de plus 
dégourdi que lui ! Le petit Nans, il a toujours quelque chose à 
lui apprendre. 
Et c’était tellement vrai ! Nans connaissait tout de la 
campagne ou de la forêt. Et des forêts, il y en avait à La 
Seyne ! Avec lui, 

                                                      
1
 Carrelage. 
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Simon ramenait toujours quelques arbouses pour la 
confiture, des safranés1 bien parfumés, des châtaignes à 
griller avec la poêle dans la cheminée, des baies d’églantines 
pour les liqueurs… ou des anguilles ! Et puis Charles Auriol 
connaissait bien Boniface Laroque, le père de Nans, les deux 
hommes s’appréciaient beaucoup. Il disait souvent de lui : 
- C’est un brave garçon. Il est dégourdi, il ira loin ! 
Ces mots dans la bouche de Charles Auriol avaient une 
résonnance particulière car c’était un homme dur, avare en 
compliments. Boniface Laroque était responsable des achats 
aux Chantiers Lombard, il lui achetait souvent des 
fournitures. Bien sûr, le fait que Boniface Laroque soit un bon 
client arrangeait bien les choses mais ce n’était pas la raison 
qui faisait que Charles Auriol avait beaucoup d’estime à son 
égard. Il appréciait cet homme humble pour ses réelles 
qualités de clairvoyance et dans les affaires, la clairvoyance 
est une qualité primordiale. Et puis Boniface Laroque était 
l’ami de Noël Verlaque, un contremaître de ces mêmes 
chantiers de construction navale dont la renommée n’était 
plus à faire. Les Chantiers Lombard étaient les pionniers en 
matière de bateaux à coque d’acier équipés de machines à 
vapeur. Noël Verlaque et Boniface Laroque avaient grandi 
ensemble, ils avaient tout appris ensemble à l’école de la vie. 
Ils avaient tout partagé. Ils étaient partis ensemble chercher 
du travail à Marseille quand ils furent mis au chômage. Là-
bas, ils furent embauchés par un agent marseillais de la 
« Compagnie des Aigles », une société lyonnaise qui avait 
toutes les difficultés du monde à faire construire ses bateaux 
à Marseille. Monsieur Mathieu, l’agent marseillais, était 
fatigué de perdre son temps dans cette ville, aussi il écouta 
avec attention les deux amis qui ne tarissaient pas d’éloges 
pour les Chantiers Lombard. En homme avisé, Mathieu 
rencontra ce fameux Lombard. Et très vite, le matériel, les 
hangars et les ouvriers furent transférés à La Seyne. Une 
aubaine pour Charles Auriol car Mathieu et Lombard 

                                                      
1
 Lactaire délicieux. 
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s’associèrent au moment même où il prenait la tête de la 
société de son père. Sept navires furent construits à La 
Seyne, sans le moindre problème, la réputation était faite. 
Les noms de Mathieu et Lombard s’inscrivaient en lettres 
d’or à La Seyne. Charles Auriol était ravi, certainement moins 
que Noël Verlaque et Boniface Laroque !  
Mathieu et Lombard avaient de gros projets, ils 
construisirent un vapeur à coque zinguée et roue à aube 
destiné aux navettes de la rade de Toulon. Ce fut le point de 
départ de l’expansion de Charles Auriol, un de leurs plus gros 
fournisseurs. 
 
Quand Nans ramena sa part d’anguilles à la maison, il était 
aussi sale que son ami mais son visage était si rayonnant que 
sa mère n’eut pas le courage de le sermonner. Pourtant 
Marie Laroque n’avait pas les moyens de donner son linge 
aux bugadières1, son linge, elle le lavait toute seule.  
- Coquin de sort, regarde-moi comme tu es ! Mais tu crois 
que je m’amuse à laver toute la sainte journée ? Boudie que 
tu es sale !  
- Regarde toutes ces anguilles ! 
- Et alors ? C’est une raison pour te mettre aussi sale ? Ho 
Bonne Mère, comment je vais faire pour laver ça ? Allez zou, 
file au bassin ! Et tu n’en sors pas tant que tu n’es pas propre, 
compris ? Ho Bonne Mère… 
Le bassin, c’était une cabane devant la maison dans laquelle 
se trouvaient un puits et un petit lavoir. Un luxe pour cette 
famille car même si Boniface Laroque gagnait bien sa vie, il 
vivait à peine mieux que les familles d’ouvriers. 
- Tu râles, tu râles ! fit Boniface. En attendant, hmm ! En an si 
régala2 ! Il est plein de bon sens, ce petit, et toi, tu passes ton 
temps à reiner après lui3 ! 

                                                      
1
 Lavandière. 

2
 On va se régaler ! 

3
 Ronchonner ! 
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Le visage de Nans était radieux, il était fier. En un clin d’œil il 
était dans le bassin rempli d’eau où il se frottait avec le cube 
de savon de Marseille en racontant ses exploits à son père 
qui faisait revenir les anguilles avec un peu d’ail et de persil. 
Et comme d’habitude en pareille occasion, Marie Laroque 
levait les bras pour prendre le ciel à témoin : 
- Mais c’est pas vrai ! Bonne Mère, qui c’est qui m’a flanqué 
des ensuqués pareils ? Tu peux pas prendre une poêle, non ? 
- Malheureuse ! C’est bien meilleur comme ça ! 
- C’est bien meilleur comme ça… Mais vous sous êtes mis 
d’accord pour me rendre chèvre ou quoi ? 
Une fois propre, Nans alla rejoindre son père dans la cuisine : 
- Où tu les as pêchées ? 
- A l’embouchure du Gros-Vallat, pardi ! 
Les anguilles grésillaient sur la plaque de fonte luisante et 
parfumée à l’huile d’olive, et Boniface avait les yeux brillants 
de bonheur, les anguilles, il adorait. Il était fier de son fils. 
- Ho peuchère ! disait-il, les anguilles, j’en mangerais sur la 
tête d’un mort !  
- Eh bè ça va pas tarder si tu m’enfumes la cuisine comme 
ça ! ronchonnait Marie. 
Et Nans savourait le plaisir de son père tandis que derrière 
eux, Marie se léchait les babines en cachette… 
Boniface Laroque gagnait bien sa vie sans pour cela être 
riche. Toute la famille mangeait à sa faim et c’était 
l’essentiel. Que sa famille ne manque de rien et il était le 
plus heureux des hommes. Mais surtout, ses moyens lui 
permettaient de ne envoyer son fils travailler comme la 
plupart des enfants de son âge. Des enfants, il en voyait 
tellement sur les chantiers à faire équipe avec leurs frères, 
leurs pères. On leur réservait toujours les tâches les plus 
ingrates, on les envoyait souvent là où leurs aînés ne 
pouvaient pas aller. On leur faisait prendre beaucoup de 
risques aussi, quelques fois c’était au péril de leur vie. 
Boniface avait vu tant de drames qu’il était décidé à ce que 
son fils aille à l’école, il 
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s’était fait un point d’honneur que de l’épargner d’avoir à 
travailler dans la poussière, dans la chaleur des forges ou à 
fond de cale… Bien sûr, il travaillait à l’occasion, mais c’était 
avec sa mère pour les vendanges ou la cueillette des olives, 
parce que le paysan qui les embauchait trouvait qu’il n’y 
avait rien de mieux que les mains d’une femme ou d’un 
enfant pour cueillir les olives. Et Nans était toujours partant 
parce que ce petit, il aimait la terre et tout ce qu’elle peut 
donner. Il était curieux de nature et tout l’intéressait, alors il 
était l’ami de tout le monde et tout le monde lui confiait ses 
petits secrets comme les meilleurs coins pour faire les 
safranés1, les meilleurs endroits pour la pêche… enfin tous 
ces petits secrets qui se transmettent de père en fils et 
qu’on ne donne que sur un lit de mort. Ainsi Nans savait 
pêcher l’anguille, cueillir les champignons, faire sécher les 
figues… Il savait tout faire, ce petit ! Et Boniface était 
heureux quand on lui disait : 
- Ton petit, c’est quelque chose, vaï !  
Alors il répondait fièrement : 
- Il a été à la bonne école ! Celle de la vie ! 
 
Nans et Simon étaient très liés, ils se connaissaient depuis 
leur plus tendre enfance. Un monde séparait les deux 
familles, mais un talus et une haie de cyprès séparaient les 
deux maisons. Boniface Laroque n’était pas aussi riche que 
Charles Auriol mais cela n’empêchait pas les deux familles de 
se fréquenter à l’occasion. La Seyne n’était qu’un grand 
village où tout le monde se connaissait et que l’on soit 
bourgeois ou paysan, les gens se parlaient le plus simplement 
du monde. 
 
 
  

                                                      
1
 Lactaire délicieux. 
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II 
Le temps des cigales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’été venait à peine de commencer que le soleil brûlait déjà 
la campagne. Cet après-midi, les premières cigales 
commençaient tandis que Nans et Simon tournaient en rond 
parce qu’ils n’étaient pas d’accord sur la façon de s’occuper. 
Leurs pas les avaient conduit près de l’anse de Balaguier, un 
endroit où ils aimaient se retrouver parce d’ici, on voyait les 
bateaux entrer ou sortir de la rade de Toulon.  
- On se baigne ? proposait Nans. On y est… 
- Non, on va pas se baigner ! Moi je veux aller à… 
- Ho tu fais caguer ! Pourquoi tu veux pas aller te baigner ? Il 
fait chaud… 
- Et pourquoi c’est toujours toi qui décide ? Moi j’ai aussi le 
droit de décider un peu de temps en temps ! 
Alors Nans s’inclina : 
- Bon, eh bè décide ! 
Simon se tut, il était bien embarrassé. S’il ronchonnait, c’était 
souvent plus pour la forme que parce qu’il avait une idée en 
tête. Et cet après-midi, il était bien obligé d’admettre que 
Nans l’avait pris au dépourvu car il n’avait pas la moindre 
idée de ce qu’il voulait faire. En bon seigneur, Nans fit mine 
de patienter, il connaissait son ami par cœur. Puis, au bout 
d’un long silence, il conclut : 
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- Tu vois, tu veux toujours décider mais quand on te laisse le 
choix, tu es bien embêté !  
- Pardi c’est facile de dire ça ! C’est toujours toi qui décide 
alors après, on n’a plus d’idée… 
Nans ricanait, Simon s’exaspérait, et plus il ricanait, plus 
Simon s’énervait si bien que le ton monta. Tout près de là, 
derrière une barrière de roseaux, une fillette cueillait des 
fleurs dans la propriété de ses parents. Elle entendit les deux 
amis qui se chamaillaient et elle se mit à chercher d’où 
venaient ces éclats de voix. Au bout de la barrière de 
roseaux, il y avait un muret de pierres sèches qu’elle escalada 
mais Nans et Simon étaient tellement occupés qu’ils ne 
l’avaient pas vue :  
- Ho tu me saoules ! disait Nans. Moi, je vais me baigner ! 
- Eh bè va te baigner si tu veux, moi je m’en vais… 
Soudain le visage de Nans se figea comme s’il venait de voir 
la Bonne Mère en personne.  
- Ho Nans, qu’est ce qui t’arrive ?  
Nans sourit : 
- Ho belle damisello1, qu’est ce qui t’amène par ici ? 
- Je vous ai entendus vous disputer… 
- On se disputait pas ! On réfléchissait pour savoir ce qu’on 
allait faire… 
La demoiselle sourit : 
- Eh bè, vous réfléchissez drôlement fort ! 
Nans et Simon se regardèrent et ils éclatèrent de rire en 
réalisant le grotesque de la situation. La demoiselle souriait, 
elle était tellement contente de cette rencontre car elle ne 
voyait jamais personne. Puis ce fut le silence, personne 
n’osait parler parce que personne ne savaient plus quoi dire. 
Alors Nans finit osa :  
- Tu veux venir jouer avec nous ?   
- Pourquoi pas ? dit-elle.  
Elle avait un sourire d’ange, des yeux si clairs que les deux 
amis étaient sous le charme.  

                                                      
1
 Demoiselle. 
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- Bon, fit Nans, pendant qu’on cherche ce qu’on va faire, 
l’heure tourne et si on continue, il fera nuit avant qu’on soit 
décidé ! Alors Simon, tu as trouvé ou tu continues de tirer 
des plans sur la comète ? 
- Eh tu n’as qu’à faire ce que tu veux ! répondit Simon dépité. 
De toutes façons, c’est toujours toi qui décide… 
Alors la jeune demoiselle intervint : 
- Déjà on va ailleurs parce qu’ici, on n’entend rien à cause 
des cigales ! 
- Pourquoi ? Tu n’aimes pas les cigales ? C’est beau une 
cigale ! Tu en as déjà vu ? 
- Non, jamais de la vie ! fit-elle avec une moue de dégoût. 
- Ho Simon, on attrape des cigales ?  
- Voueï mais qu’est ce qu’on en fait après ? Les cigales, ça se 
mange pas ? 
Nans sourit, c’est vrai que la plupart du temps, quand ils 
couraient la campagne, ils ramenaient toujours de quoi 
manger.  
- On va jouer à attraper les cigales. Celui qui en attrape le 
plus aura gagné ! 
- Il aura gagné quoi ? ronchonna Simon. 
- Eh je sais pas, moi ! Il gagnera… 
- Un baiser ! dit la demoiselle. Celui qui gagne aura droit à un 
baiser ! 
Les deux garçons se regardèrent, cette petite, elle était si 
belle…  
- Va ben !  
Et voilà comment les deux compères se mirent à chasser les 
cigales. Nans grimpa dans le premier chêne près de lui, il 
avait le geste lent mais sûr, l’allure d’un félin à l’affût : 
- Les cigales, dit-il, il faut être malin pour les repérer parce 
qu’on les confond avec l’écorce. Tè, il y en a une ! 
La petite fille retenait sa respiration comme si c’était elle qui 
allait l’attraper. Nans approchait sa main lentement pour ne 
pas qu’elle s’envole, puis d’un geste sec, il la referma et 
poussa un cri victorieux : 
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- Et d’une !  
- Ho, tu peux pas faire un peu moins de bruit ! ronchonna 
Simon. Tu leur fait peur ! Tè voilà ! Elle est partie ! 
Alors Simon se remit en chasse, il s’en donnait du mal mais à 
peine en avait-il repéré une que Nans s’écriait : 
- Et de deux ! 
- Tè, tu me fais caguer ! pestait Simon. Bonne Mère, tu peux 
pas te taire un peu pendant que je chasse ? 
- Que je me taise ou non, ça fera pas grand chose ! Tu n’as 
pas le gaoubi2 ! 
Alors Simon boudait. Il avait beau se donner du mal, il 
n’arrivait pas à en attraper une. D’ordinaire, il aurait 
abandonné, mais là, il y avait cette petite… qui ne le 
regardait plus. Il sauta de la branche où il s’était calé : 
- C’est vrai qu’elles sont belles ! dit-elle. J’en avais jamais vu ! 
Puis elle regarda Simon : 
- Alors, tu en as une ? demanda la demoiselle en riant. 
- Tu sais bien que non ! Avec tout le bruit qu’il a fait, c’est pas 
étonnant !  
- Alors c’est Nans que j’embrasse ! 
Simon fusilla Nans du regard : 
- Tu es content ! Et moi je passe pour un ensuqué !  
Nans riait : 
- Des cigales, il y en a plein les arbres ! Va en chercher une et 
la damisello t’embrassera ! Pas vrai damisello ? 
- Non, j’ai plus envie. Et puis le jeu est terminé.  
Simon boudait, Nans exultait.  
- Tè damisello, dit-il en prenant des airs de grand seigneur. 
Regarde comme c’est beau une cigale ! 
Et la damisello le badait. Ses yeux grands ouverts 
contemplaient tour à tour cette cigale captive et le sourire de 
Nans qui la tenait prisonnière. Simon n’existait plus… 

                                                      
2
 Expression provençale : l’art et la manière ! 
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Les trois amis étaient réunis autour des deux cigales 
capturées. Nans parlait, la demoiselle était pendue à ses 
lèvres comme quand elle était petite et que sa mère lui 
racontait des histoires avant de s’endormir.  
- Tè, disait-il. Si je vous dis que les cigales vivent des années 
sous terre avant de chanter !  
- Des cigales sous terre ! s’exclama Simon hilare.  
- Tu me crois pas ? Alors cherche autour de toi, tu trouveras 
des trous. Quand l’été arrive, les cigales grattent la terre 
pour sortir…  
Et ils se mirent à chercher des trous au pied d’un arbre. 
Simon voulait sa revanche, il ne croyait pas à cette histoire 
de cigale qui gratte la terre pour sortir de terre mais comme 
Nans cherchait, c’est qu’il devait y avoir une part de vérité 
dans ce qu’il disait. Soudain le fillette s’exclama : 
- Je crois que j’en ai trouvé un ! Et en plus il y a une bête qui 
veut sortir ! 
- Tè ! s’écria Nans. Qu’est ce que je vous disais ? Regardez ! 
C’en est une et elle va bientôt sortir !  
- Mais les cigales, ça vit dans les arbres ! s’exclama la 
damisello. 
- Bien sûr mais avant de vivre dans les arbres, elles vivent 
sous terre. On dit même qu’elles peuvent vivre dix ans sous 
terre ! 
Nans se sentait fort, sa leçon, il la connaissait sur le bout des 
doigts, c’était son père qui la lui avait apprise la veille même ! 
Simon et la fillette le regardaient d’un air sceptique :  
- Regardez-la sortir !  
Et Nans était le plus heureux du monde. La cigale était à 
peine sortie de son trou qu’elle se dirigeait déjà vers un 
arbre, lentement, comme guidée par une force invisible.  
- Ah oui ! s’écria la damiselo. Alors c’est vrai ? Les cigales 
vivent sous terre ! Remarque, je préfère ! 
- Pourquoi ? demanda Simon de plus en plus agacé. 
- Parce qu’elles sont si belles que ce serait dommage qu’elles 
ne vivent que quelques jours… 
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Mais Nans n’avait pas fini sa leçon, il reprit : 
- Cherche sur le tronc, il doit une mue… 
- Une quoi ?  
- Une mue ! Comment te dire… C’est sa première peau… Un 
peu comme tu changes tes habits quand tu grandis… La 
cigale, c’est pareil. Elle a une première peau, quand elle sort 
de son trou, elle va chercher le soleil pour la faire sécher. 
Une fois qu’elle est bien sèche, elle la déchire pour sortir… 
La damisello chercha et trouva une drôle de peau séchée, 
diaphane et déchirée à l’apparence d’une petite cigale. Elle 
l’exhiba fièrement : 
- C’est ça ? 
- Diable, où tu l’as trouvée ? Oui, c’est une mue ! Regarde, 
c’est bien une cigale ! 
Il prit un brin d’herbe comme un maître d’école prend sa 
baguette pour désigner quelque chose au tableau : 
- Et tu sais de quelle couleur elle est en quittant sa mue ? 
Cherche sur le tronc, maintenant, tu devrais la voir 
monter…Cherche du côté le plus ensoleillé de l’arbre… 
La jeune fille parcourait scrupuleusement les troncs et 
explosa de joie : 
- Elle est verte ! Quand elle sort de sa mue, la cigale est 
verte… 
Les yeux de Nans s’illuminaient. Cette petite, elle était bien 
belle… 
- Alors elle est pas mûre ! fit Simon amer.  
- Il lui faut des heures pour devenir une belle cigale comme 
celles-là, assurait Nans. Après, une fois qu’elle a trouvé sa 
taille normale, elle peut chanter… 
Simon les regardait, il ruminait sa colère. Il assistait 
impuissant à cette leçon de choses. Il regardait cette fille si 
belle qui badait ce couillon de Nans. Il le maudissait. Jamais il 
ne l’avait autant haï ! Il se sentait humilié, alors il sauta sur 
les cigales capturées et les écrasa sous leurs yeux effarés. 
Nans gronda :  
- Mais tu es pas fada ?  
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- J’en ai assez de vos cigales !  
- C’est pas une raison pour les tuer ! On ne tue pas les 
animaux pour le plaisir… 
Et Simon lui jeta un regard sombre : 
- Les animaux peut-être mais les hommes oui. 
Et il asséna un violent coup de pied dans les côtes de Nans 
qui tentait de protéger la cigale en train de quitter sa mue. 
Les coups se mirent à pleuvoir et la jeune fille se mit à hurler. 
Si Nans se laissa faire au début, c’était d’abord à cause de 
l’effet de surprise. C’était aussi parce qu’il ne touchait jamais 
à un ami. Mais quand il réalisa que son ami lui flanquait une 
véritable rouste, il réagit et le maîtrisa en deux temps, trois 
mouvements. Alors, il fut le plus triste du monde. Il venait de 
se battre avec son meilleur ami… Et s’ils s’étaient battus, 
c’était… à cause de cette fille dont il ne connaissait même 
pas le prénom.  
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III 
Les gobies bleus 

 
 
 
 
 
 
Les deux amis ne restèrent pas fâchés longtemps, à peine 
deux jours plus tard, ils se retrouvaient pour passer l’après-
midi ensemble. Il n’y eut pas un mot au sujet de cette 
dispute, c’était comme si elle n’avait jamais eu lieu. Ils se 
serrèrent juste la main un peu plus fort que d’habitude en se 
regardant bien dans les yeux. L’orage était passé, le soleil 
avait repris ses droits. Ils n’eurent pas un mot sur cette petite 
qui était venue troubler la sérénité de leur amitié. Pourtant 
Simon savait que durant ces deux jours, Nans n’avait pas 
perdu de temps. Il l’avait suivi en cachette, il l’avait vu 
emmener cette fille dans leurs endroits privilégiés, ceux dont 
ils s’étaient jurés que jamais un étranger ne devait connaître. 
Et surtout pas une fille... Mais l’incident était clos, les deux 
amis n’en parlaient plus, ils ne s’en voulaient plus. Ils 
n’avaient pas la rancune des ânes, celle qui ne s’en va jamais.  
Cet après-midi, ils avaient décidé d’aller pêcher du ponton du 
fort militaire de l’Eguillette. Ce ponton était en principe 
interdit aux pêcheurs mais personne ne venait le leur 
reprocher. Cela faisait bien une heure qu’ils étaient là, 
tournant le dos au soleil et les yeux plantés sur les bateaux 
au mouillage dans la rade de Toulon ou sur les cales de 
construction du Mourillon. La mer les passionnait et ces 
hautes cales couvertes dans lesquelles on construisait des 
navires de guerre les fascinaient. 
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- C’est là qu’ils construisent le « Napoléon ». Ce sera le 
premier bateau à vapeur de la marine muni d’une hélice ! 
disait fièrement Simon. C’est l’ingénieur Dupuy de Lôme qui 
l’a conçu. 
S’il était aussi renseigné, c’était parce que son père avait eu 
l’occasion de visiter le chantier.  
Les deux amis pêchaient tranquillement, un léger clapotis 
sous le ponton venait leur chanter une douce mélodie 
apaisante. Soudain une voix vint troubler leur quiétude ans 
ce havre de paix, une voix cristalline, une voix de fille : 
- Qu’est ce que vous faites ?  
Simon regarda Nans : 
- Ho c’est pas vrai ! Elle est pire qu’une arapède1 ! 
- Tiens belle damisello ! Qu’est ce que tu fais de beau ?  
- Je vous cherchais… 
Simon eut un regard sombre pour Nans.  
- Tu veux pêcher avec nous ? demanda Nans sans se soucier 
de son ami. 
- Ah oui alors ! Et qu’est ce que vous pêchez ? 
Il fit un clin d’œil à Simon : 
- On pêche les gobies bleus ! Viens, on va te faire une canne à 
pêche et tu vas venir avec nous. 
Et il partit chercher une branche convenable à laquelle il 
attacha un bout de restes de filets de pêche échoués sans y 
mettre d’hameçon.  
- Je te préviens, les gobies bleus, c’est dur à attraper !  
- Ho Nans, tu vas pas la laisser pêcher avec nous ? 
- Et pourquoi pas ? répondit-il en appuyant un lourd clin 
d’œil et en lui soufflant : 
- Vé, si elle pêche quelque chose je me fais évêque ! J’ai pas 
mis d’hameçon…  
Simon eut un sourire de dépit, cette petite, il l’aurait bien 
voulue mais pour lui tout seul. Et s’il râlait, c’était parce que 
Nans se l’accaparait. Alors cette fois, il décida de jouer le jeu, 
de 

                                                      
1
 Gastéropode de forme conique, patelle. 
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 laisser cette fille s’installer entre eux. Il avait décidé d’être 
patient, il se disait que le temps arrange toujours les choses. 
Au bout du ponton, Nans parlait et parlait encore avec cette 
petite, Simon ne se leva même pas.  
- Dis au fait, tu viens passer du temps avec nous autres mais 
on connaît même pas ton nom ! Comment tu t’appelles ? 
- Laure, répondit-elle avec un magnifique sourire. Mais moi je 
sais comment vous vous appelez ! 
- Ah oui ? fit Simon sur un ton agacé. 
- Toi c’est Simon et lui c’est Nans.  
Cette fois Simon ne put que sourire, Laure était tellement 
belle… 
 
Comme le temps passait vite quand Laure retrouvait ses 
amis ! Elle ne s’ennuyait plus, Nans avait toujours une idée 
pour s’occuper ! Trois jours durant elle est venue les 
retrouver sur le ponton du fort de l’Eguillette. Un jour, Nans 
avait confectionné une sorte d’épuisette toujours à l’aide de 
restes de filets échoués sur la plage : 
- Le premier qui attrape un gobie bleu a gagné ! lança-t-il en 
riant. 
- Oh oui ! s’enthousiasmait Laure.  
- Encore tes gobies bleus ? s’exclamait Simon. Mais si ça 
n’existait, il y a longtemps qu’on en aurait attrapé ! 
- Tu dis ça parce que tu n’es pas capable d’en attraper un ! lui 
rétorqua Laure. 
- Mais ça n’existe pas, les gobies bleus !  
- Pardi que ça existe ! insistait Laure. Même qu’il y en a qu’à 
La Seyne ! C’est Nans qui me l’a dit ! 
- Allez, on palabre pas, on pêche ! Gobie bleu ou mérou, le 
premier qui ramène un poisson a gagné ! 
- Un mérou ! Et pourquoi pas une baleine, tant que tu y es ? 
Et qu’est ce qu’on gagne ? 
- Le droit de le remettre à la mer ! ricana Nans. 
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- Non, c’est bête ! ronchonnait Simon. Il doit gagner quelque 
chose de… quelque chose d’exceptionnel ! 
- Quelque chose d’exceptionnel ? Quoi alors ? 
- Un baiser sur la bouche de Laure ! tonna Simon. 
- D’accord ! fit Laure. 
Simon en avait lâché sa canne à pêche ! Lui qui croyait 
mettre cette fille dans l’embarras ! Mais Laure avait plus d’un 
tour dans son sac, si elle avait accepté aussi vite, c’était parce 
qu’elle était convaincue que Nans remporterait le pari !  
La partie de pêche commença, l’eau était calme, limpide, on 
pouvait voir l’hameçon flotter entre deux eaux sous le 
bouchon fait d’un bout d’écorce de liège. On pouvait voir 
l’hameçon mais pas le moindre poisson… et Simon en eut 
vite assez : 
- Vous en avez pas assez de pêcher pour rien ? 
- On pêche pas pour rien ! répondit Laure. On pêche le gobie 
bleu ! 
- Mais tu me saoules avec ton gobie bleu ! Combien de fois il 
faudra te dire que ça n’existe pas ? 
- Combien de fois il faudra te dire que les gobies bleus, ça 
existe ? rétorqua Laure. 
- Oui je sais ! Et même qu’il y en a qu’à La Seyne ! Et où tu 
crois qu’on est ici ? s’énervait Simon.  
- A La Seyne ! trancha Nans. Bon, puisque vous en avez assez 
de pêcher, on va jouer à autre chose ! Qui aimerait manger 
des arapèdes ? 
- Des arapèdes ? Qu’est ce que c’est ?  
- Non mais c’est pas vrai ! pestait Simon. Elle sait même pas 
ce que c’est qu’une arapède ! Tè, une arapède, c’est comme 
toi : une fois collée, on arrive plus à s’en défaire ! 
Nans expliqua sur un ton calme : 
- C’est un coquillage en forme de chapeau chinois. Il se colle 
aux rochers. Et c’est bon…  
Simon se désespérait : 
- Fan de pétan, elle sait pas ce que c’est qu’une arapède !  
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Laure lui tira la langue, Nans s’amusa : 
- Eh bè on peut dire que tu as le chic pour mettre 
l’ambiance ! Allez zou, cherche quelques arapèdes, des 
moules même si tu veux ! Tè, on n’a qu’à marcher au bord de 
l’eau, on trouvera toujours quelque chose de bon à manger !  
- Tu te prends pour un aubijaïre1 ? ironisa Simon. 
- Un aubijaïre, il pêche le matin de bonne heure ! Tè, moi j’ai 
trouvé une moule ! Qui veut la manger ? 
Laure s’empressa de la goûter, Nans ne cachait pas son 
plaisir de voir cette fille les suivre partout. Elle était adorable, 
cette petite, elle était dégourdie, elle aimait les bonnes 
choses… Nans était heureux avec elle, cette petite, c’était 
une perle ! Toujours prête, comme lui ! Au fil des jours, il 
sentait poindre une petite flamme au fond de son cœur, une 
toute petite flamme mais une de celles qui allument des 
incendies.  
 
Les dernières cigales grésillaient dans la colline du Fort Caire 
qu’on appelait le plus souvent Fort Napoléon en hommage à 
Napoléon Ier qui de cet endroit, en 1793, avait libéré Toulon 
alors aux mains des anglais. Nans racontait que c’était 
Napoléon lui-même qui avait choisi de faire construire ce fort 
à cet endroit, en souvenir de cette victoire, comme toujours 
Laure écoutait les yeux grand ouverts et Simon soupirait 
devant ce qu’il considérait comme un étalage de science, 
d’histoire de France… Tout était sujet de discussion pour 
Nans, et quand il savait, il fallait qu’il raconte. Laure adorait 
l’écouter parler, elle avait l’impression d’être dans un livre, 
un livre passionnant qui ne se referme jamais. Nans était fier 
de voir cette petite aussi intéressée, quant à Simon, il 
préférait de loin courir la forêt, jouer, construire des 
cabanes… Ce jour-là, il prit un air grave et sur le ton de 
l’instituteur qui va faire sa leçon, il déclara : 
- L’automne arrive, mes amis. 

                                                      
1
 Pêcheur de l’aube. 
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- Ah oui l’automne ! s’écriait Laure avec toujours cette pointe 
d’enthousiasme dans la voix. En automne, il y a les arbouses ! 
Moi j’adore les arbouses… 
- Oui mais, reprit Simon l’air toujours aussi grave, après 
l’automne il y a l’hiver ! On ferait bien de se construire une 
cabane pour les jours où il pleuvra ! 
Laure allait approuver quand Nans vint une fois de plus lui 
coupe l’herbe sous les pieds et déclarer tout aussi 
gravement : 
- Oui mais avant l’automne, il va y avoir des orages terribles… 
Et voilà, le débat était lancé ! Chacun racontait son 
expérience des orages, sa peur des éclairs… Ils étaient 
tellement pris dans leurs récits tous plus extravagants les uns 
des autres que personne n’entendit les branches craquer 
quelque part dans la forêt. Pourtant, à quelques pas de là, 
une ombre s’était arrêtée pour écouter. Cette ombre, elle 
n’avait rien de méchant, c’était celle du Papé, l’oncle du père 
de Nans qui passait sur le sentier pour ramasser un peu de 
bois mort. Les enfants s’en donnaient à cœur joie, l’orage, ils 
en avaient tous peur parce que là, personne ne pouvait 
l’expliquer. Pas même Nans qui savait tout ! 
Le Papé, c’était la gentillesse incarnée. Il était menuisier et 
avait son atelier tout près du cimetière de La Seyne, à deux 
pas de la chapelle des Pénitents-Blancs. Quand il reconnut la 
voix de Nans, il s’arrêta et écouta les histoires que se 
racontaient les enfants. A travers les feuillages des chênes 
blancs, il reconnut le petit Simon Auriol, le fils d’un notable 
de La Seyne qui lui commandait souvent des travaux, ainsi 
que la petite Sicard, la fille d’un autre notable. Ces familles, il 
les connaissait bien. Charles Auriol menait son affaire de 
négoce comme un petit père de famille, prudent, patient. Il 
n’était pas homme à vouloir s’enrichir à tout prix, du 
moment que sa famille ne manquait de rien. Quant à Virgile 
Sicard, le père de Laure, le Papé ne l’aimait guère. Il faisait 
partie de ces gens qui ont l’arrogance facile, de ceux dont le 
père a réussi… de ceux qui sont nés avec une cuiller en 
argent dans la bouche. 
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Il reprit son chemin avec son bois sec sur le dos. Chaque 
année, à la fin août, il préparait l’hiver à sa façon en allant 
chercher du bois dans la colline. Comme Charles Auriol, il 
était prudent, il se disait que le bois ramassé à cette saison 
n’était plus à ramasser et tant pis si les quelques chasseurs 
qu’il croisait par là se moquaient de lui. 
L’automne approchait, du moins sur le calendrier. Il faisait 
encore chaud, l’été n’en finissait pas de rendre l’air collant, 
étouffant. Les orages passaient derrière les collines du Faron, 
du Coudon, le soir, on voyait les éclairs zébrer le ciel au loin, 
on entendait même le tonnerre, mais ici, le ciel restait 
désespérément limpide et les puits allaient être bientôt à 
sec. Ici le temps était capricieux, les orages se faisaient 
désirer à la fin de l’été mais quand ils éclataient, c’était le ciel 
qui vous tombait sur la tête. Des trombes d’eaux s’abattaient 
sur le pays, des trombes d’eaux salutaires qui nettoyaient les 
rues, qui purifiaient l’atmosphère, qui ramenaient un peu de 
fraîcheur dont on avait bien besoin après un été brûlant. Le 
Papé jeta son fagot de chêne blanc devant la maison et 
entra : 
- Tu devineras jamais avec qui il fricote, le petit Nans ! 
- Eh diable ! fit la Mamèto. Comment tu veux que je sache ?  
- Avec la petite Sicard ! 
Alors la Mamèto, qui reprisait de vieilles fripes, leva la tête : 
- C’est pas vrai ! Boudie ! Avec cette petite ? Ah ces minots… 
Si sa mère venait à le savoir… 
- Bah, laisse-les tranquilles, ces pauvres minots !  
La Mamèto secouait la tête : 
- N’empêche qu’il ne faudrait pas qu’il s’entiche de cette 
petite !  
- C’est pas parce qu’ils jouent ensemble qu’il vont forcément 
tomber amoureux !  
- Voueï, fit la Mamèto. N’empêche que les garçons… 
- Quoi les garçons ? Je t’ai pas dit qu’il était seul avec cette 
petite ! Il y avait le fils Auriol avec eux… 
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- Le fils Auriol ? Ah bè, sian bien mounta1 !  
- Tu vois le mal partout ! Faudrait savoir ce que tu veux ! Il 
faut bien qu’il joue à son âge ! Laisse-les jouer ensemble, 
l’été est bientôt fini, ils vont bientôt reprendre l’école et 
chacun ira de son côté. Et tout rentrera dans l’ordre… 
Le vieux couple resta un moment silencieux, le jour tombait 
doucement de ce côté de la colline, il allait bientôt falloir 
allumer la calen, le plus tard possible parce que l’huile, ça 
coûte cher. 
- Quand même, cette Léontine ! dit la Mamèto. Il serait peut-
être temps qu’elle dise la vérité avant que… 
- Avant que quoi ?  
- Ho ne fais pas l’âne ! Tu sais très bien de quoi je parle. Elle 
ferait bien de dire la vérité avant qu’il arrive une 
catastrophe… Ho Bonne Mère ! J’aime pas beaucoup ça, 
moi !  
- Tu en as de bonnes, toi ! Tu crois que c’est facile de 
raconter une chose pareille ? Surtout qu’elle est mariée, 
maintenant. Et à ce compte-là, pourquoi ce serait pas à 
Boniface de le dire ? Après tout, c’est lui le père ! 
- Ho Bonne Mère !  
- Laisse un peu la Bonne Mère où elle est ! C’est leur histoire 
à eux…  
- Tu devrais en parler à Boniface, au moins… 
- Et pourquoi ?  
La Mamèto regardait son mari : 
- Quand même cette Léontine ! reprit-elle. A la voir comme 
ça toute maigrichonne, toute chétive… Tè, on y donnerait le 
Bon Dieu sans confession… Elle est quand même terrible !  
- Ma pauvre Adèle, c’est pas nos histoires ! Elle est comme sa 
mère ! Aussi fantasque ! 
- Et l’autre fada de Virgile qui sait rien… Je l’ai vu l’autre jour 
sur le port. Il a drôlement changé ! Et puis qu’est ce qu’il 
vieillit mal ! 

                                                      
1
 Expression provençale : on n’est pas sorti de l’auberge ! 
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- Pourquoi, tu vieillis bien, toi ? ironisa le Papé. On vieillit 
tous pareil ! Si la justice des hommes n’est pas équitable, 
celle de la vie est la même pour tout le monde.  
- La justice divine… 
- La justice de la vie, insista le Papé. Tant qu’on n’est pas 
mort, on sait pas ce que ton Bon Dieu nous réserve. Moi, je 
suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois…  
- Ah tu es bien comme ton père, vaï ! Aussi mécréant l’un que 
l’autre… Moi aussi je crois ce que je vois, et ce que je vois, ça 
me fait peur… Nans qui joue avec cette petite… Boudie !  
Le Papé se leva : 
- Tu me fatigues ! Je vais me coucher, demain il fera jour. Et 
pas un mot à Boniface, eh ?  
 
Le ciel s’obscurcissait très vite cet après-midi, l’air était 
électrique, l’orage allait éclater. Les oiseaux rasaient le sol et 
le tonnerre commençait à gronder de l’autre côté de la rade. 
Une chape sombre se répandait sur Toulon et le ciel prenait 
une couleur étrange, apocalyptique. Les trois amis étaient en 
train de se construire une cabane du côté de l’Evescat, en 
haut d’une colline qui tournait le dos au Faron et au Coudon. 
D’ici, on voyait l’isthme des Sablettes, cette longue langue de 
sable fin qui reliait la presqu’île de Saint Manrdrier à la terre 
ferme, les terres des domaines agricoles de Mar-Vivo, les 
vignes et les champs d’artichauts de la Maurelle et au loin le 
promontoire de la Bonne Mère du Mai. On avait une belle 
vue d’ici, mais on ne voyait pas le ciel se charger au dessus de 
Toulon. Il y eut quelques roulements de tonnerre, rien 
d’alarmant, les trois amis pensèrent que l’orage allait sans 
doute passer derrière les collines et s’évanouir au loin 
comme les autres jours. Petit à petit, les roulements lointains 
se rapprochèrent et le ciel se mit à gronder : 
- Il se rapproche ! dit Laure. 
- Mais non ! rassurait Nans. Tu vois pas le soleil qu’il fait ?  
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- Il a raison ! approuvait Simon. Et puis tu vas pas nous dire 
que tu as peur du tonnerre ! 
- J’ai peur de l’orage, pas du tonnerre, avoua Laure.  
- Ah tu es bien une fille, vaï ! fanfaronnait Simon. Elle a peur 
de l’orage ! 
- Il ne faut pas avoir peur du tonnerre, dit Nans, c’est le 
tambour des escargots ! 
Ils avaient charrié des pierres et des planches vermoulues, 
des bouts de branches cassées, leur cabane prenait forme, et 
pendant que les garçons achevaient de la terminer, Laure 
cueillait des fleurs.  
- Tè, elle est pas belle notre cabane ? dit Nans. Maintenant il 
peut tomber des cordes, on sera à l’abri ! 
Soudain les premières gouttes d’eau grosses comme des 
pièces de monnaie s’écrasèrent autour d’eux. Ils se 
réfugièrent aussitôt dans leur cabane : 
- On l’a finie juste à temps ! fit observer Simon.  
Et la pluie se mit à tomber fort, très fort, de plus en plus fort.  
- Eh ! gémit Laure, il pleut dans la cabane !  
- Elle a raison, j’ai reçu des gouttes !  
- Ho Bonne Mère ! J’ai le cul trempé ! Il faut se trouver un 
autre abri ! 
Et ils se mirent à courir. Ils venaient de dépasser le Clos Saint-
Louis quand Nans s’écria :  
- Là-bas ! Il y a une grotte !  
Alors ils suivirent Nans qui poussa un portail, l’eau dévalait 
les ornières du chemin, elle le recouvrait presque. Nans se 
retournait pour voir si ses amis le suivaient toujours, Laure 
était affolée et Simon rouspétait la peur au ventre. 
- La grotte ! fit Nans. Elle les là, devant nous ! 
Ils étaient à peine à l’abri qu’un éclair impressionnant zébra 
le ciel aussitôt suivi d’un grand coup de tonnerre. Les enfants 
sursautèrent, Nans dit alors : 
- Celui-là, il est pas passé loin !  
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Tapis au fond de la grotte, les trois amis ne disaient plus un 
mot. Dehors, c’était le déluge. Le tonnerre, les éclairs, la 
pluie, Laure avait les yeux grands ouverts, elle ne voulait rien 
dire mais elle était morte de peur. Simon, il gardait la tête 
baissée, il ne voulait pas voir les éclairs. Quant à Nans, il 
n’était guère plus rassuré. Alors il chantonna, un peu pour 
détendre l’atmosphère, un peu pour se donner du courage. 
- A l’aïgo sau, leï limaçoun, n’aven de gros, maï de 
pitchoun1… 
- Qu’est ce que tu chantes ? demanda Simon. 
- Tu connais pas cette chanson ? C’est celle du vendeur 
d’escargots sur le marché. 
- Moi je la connais, dit Laure.  
Et elle se mit à chantonner avec Nans, et petit à petit, la peur 
s’effaçait à mesure que l’orage s’éloignait. Il y avait encore 
des éclairs, ils étaient maintenant sur la mer.   
- Cette fois, l’été est bien fini, osa Nans. 
- Voueï, fit Simon. Heureusement qu’il devait passer derrière 
les collines, cet orage ! Moi je suis trempé comme une 
soupe ! 
- Moi aussi ! fit Laure désolée. 
Nans n’était pas fier, pour s’être trompé, il s’était bien 
trompé ! 
- Maintenant que l’orage est passé, le soleil va nous sécher, 
dit-il. Tè, on n’a qu’à ramasser des escargots. On les mènera 
chez la tante à mon père, elle va nous les faire à l’aïgo sau.. 
Puis il se mit à chanter : 
 - A l’aïgo sau, lei limaçoun, n’aven de gros, maï de pitchoun !  
- Moi j’aime pas les limaçons ! ronchonna Simon. 
- Toi, tu sais pas ce qui est bon, lui rétorqua Laure. Les 
limaçons, moi, j’adore ! Ma mère m’en achète toujours 
quand on prend le bateau pour aller à Toulon, et c’est bon ! 
Une fois de plus, Simon se dit qu’il avait manqué l’occasion 
de se taire. Décidément, cette fille l’agaçait de plus en plus. 
Pas assez qu’elle s’était imposée, qu’elle s’accaparait Nans à 
longueur de temps, elle passait son temps à râler après lui. 
Elle avait toujours  

                                                      
1
 Provençal : A l’eau salée, mes limaçons, j’en ai des gros et encore 

plus de petits ! 
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le mot qui fait mal… Il était temps que l’été finisse ! Et ce 
couillon de Nans qui passait son temps à la bader et à lui 
passer tous ses caprices…   
Simon avait un caractère entier, il était aussi 
particulièrement possessif. Le fils unique qu’il était n’aimait 
pas beaucoup partager, surtout pas son amitié. Il en voulait à 
Laure parce qu’elle lui avait volé son ami mais il en voulait 
aussi à Nans. Comment ce garçon qui savait tout, qui voyait 
tout avait pu être aussi bête pour se laisser mener par le 
bout du nez comme ça ?  
Ce soir, chacun rentra chez lui le cœur chargé. L’été 
s’achevait, les trombes d’eau qui étaient tombées avaient 
éteint ses dernières braises. Cet orage avait été court mais 
très violent, à cette époque, les orages sont souvent violents 
et il pleut en quelques heures ce qu’il pleut en un mois 
d’hiver. En ville, tout le monde était content, les trombes 
d’eau avaient lavé les rues en emportant les immondices qui 
s’y étaient entassées jusqu’au port.  
Les trois enfants rentraient chez eux, ils savaient que les 
vacances étaient finies, qu’ils n’iraient pas à la pêche aux 
gobies bleus avant longtemps… Bientôt ce serait l’heure des 
vendanges, des premiers champignons, des arbouses… Ce 
serait aussi l’heure de l’école, les trois amis ne se verraient 
plus car chacun rejoindrait la sienne. Nans irait à la Dîme, 
c’était le nom qu’on donnait à l’école communale de La 
Seyne, tout simplement parce qu’elle avait été ouverte dans 
un ancien hôtel de la dîme. Depuis 1833, la loi Guizot 
obligeait chaque commune de plus de cinq cents habitants à 
entretenir une école primaire. Simon entrait en pensionnat, il 
n’en sortirait que pour les vacances, tandis que Laure fut une 
des premières inscrites à la nouvelle école des filles, rue de 
l’hôpital. 
Les trois amis se retrouvèrent une dernière fois sur le ponton 
de l’Eguillette, non pas pour pêcher le gobie bleu mais pour 
se promettre de se revoir bientôt. Nans et Simon se serrèrent 
la main très fort, Laure déposa un petit poutoun1 sur chaque 
joue de  

                                                      
1
 Provençal : baiser. 
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Simon et, avant qu’il n’aie eu le temps de comprendre ce qui 
se passait, elle déposa un énorme poutoun sur la bouche de 
Nans qui sentit son cœur s’enflammer.   

 


