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CHEMINER 
            COURIR 
    VOLER  

Un roman sur la fatigue de grandir. 
     Asja et Maria, toutes deux de quatorze ans, 
          différentes comme le jour et la nuit,  
                à la recherche de leur identité   
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Asja 
 
Fillette, dans les journées de pluie, 
elle jouait à inventer son père. À la 
maison il n’y  n'avait pas de voix 
joyeuses pour l'accueillir, ni les 
goûters sur la table.  
Seulement le silence et, pendant 
hiver, l'obscurité. La peur lui faisait 
compagnie, elle restait à côté 
d'elle. Enfin le bruit de la porte et 
son cœur faisait une cabriole. 
Encore pour ce jour sa mère était 
revenue près d’elle.  

 
Maria 
 
Fermée dans sa pièce, Maria ouvre 
la porte de l'armoire et se regarde 
dans le miroir.  
Elle observe cette image comme si 
c’était une ennemie inconnue.  
Dans les derniers mois son corps a 
changé si rapidement qu’elle a 
presque du mal à se reconnaître.  
Une baleine ! Elles ont raison Asja 
et les autres: on dirait vraiment une 
baleine.  
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DEVOIR : JE ME PRESENTE… 
 
 
Je m’appelle Dico et je n’ai rien à dire sur 
moi parce que personne ne me connaît à 
part moi.  
 
 
Je m’appelle Hinda, j’ai quatorze ans et 
je suis heureuse de vivre, plus grande je 
voudrais être professeur.... 

THEMA : 
 DANS VINGT ANS

Maria: 
 

Je voudrais ouvrir un maga-
sin de fleurs. J'ai toujours 
aimé les fleurs parce qu'elles 
accompagnent les personnes 
dans les moments importants, 
elles les rendent heureux dans 
les bons moments et les con-
solent dans les plus difficiles. 
Et puis dans mon négoce on 
pourra emporter les plantes 
qui sont mal, parce que les 
plantes sont comme les per-
sonnes elles ont besoin 
d’être aimées et assistées 
Moi, à vingt ans je me vois libre, 
au volant d’une voiture déca-
potable.  
 
 

Asja  
 
Dans vingt ans, j’aurai trente 
cinq ans comme ma mère et 
moi je ne veux pas devenir 
comme elle, qui est encore 
jeune mais semble vieille. Ma 
mère souffre d'une maladie 
très mauvaise qui s’appelle 
la dépression. La dépression 
lui enlève le désir de vivre… 
Ce qui veut dire qu’à trente 
cinq ans je serai comme 
maintenant… Je ne perdrai 
pas l’envie de vivre 
 
Texte traduit par Sabrina Rondinelli, 
Cheminer, courir, voler, 
San Dorligo della Valle (Trieste), 
Edition El 2008. 


