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Chapitre I : Présentations 

 
 Le jour se lève ! Les premiers rayons de soleil viennent réchauffer lentement l’air frais de la 

fin août de Gassin, une petite ville à sept kilomètres de Saint-Tropez. Dès le petit matin, on peut 

apercevoir les bateaux de pêche au loin, dans la baie. Gassin, village d’environ trois mille habitants, 

situé à une centaine de mètres d’altitude, nous offre, chaque jour, un réveil ensoleillé, des rues 

pavées et des maisons construites avec des pierres typiquement provençales. Gassin, village aussi 

reconnu pour ses rues joliment fleuries, de nombreuses couleurs nous accompagne au cours de la 

traversée. Le matin, on peut aussi se réveiller avec le doux chant des oiseaux, posés sur le rebord des 

fenêtres, près des fleurs. C’est d’ailleurs ces petits détails, parmi tant d’autres, qui ont fait de ce 

village, l’un des plus beaux de France. 

 C’est donc en ces lieux fleuris et typiquement provençaux, que Théo Martin, un lycéen de 

seize ans et demi, se réveille. Il est de taille moyenne, les cheveux bruns, mi-longs, toujours bien 

coiffés. C’est le week-end précédant la rentrée : Théo rentrera dans quelques jours en Terminale, 

dernière ligne droite avant le baccalauréat et les études supérieures. Intelligent garçon, il a choisi la 

filière scientifique pour pouvoir atteindre l’un de ses objectifs dans sa vie : devenir professeur des 

écoles. En effet, il a toujours eu un très bon contact avec les enfants : faisant du baby-sitting et du 

soutien scolaire quand il en avait le temps, il était toujours prêt à donner de sa personne pour aider 

des jeunes en difficulté scolaire, ou bien dépanner ses voisins en gardant leurs enfants.  D’ailleurs, 

professeur des écoles, ou instit’ comme il le dit souvent, c’est le métier exercé par l’un des membres 

de sa famille : Sandrine, sa mère. Son père, Christophe, travaille dans le domaine du tourisme : il est 

guide-interprète. Il travaille dans une petite boite à Saint-Tropez qui propose aux touristes de visiter 

les alentours de St-Trop’, mais aussi, pourquoi pas, aller plus loin et découvrir la région. 

Cette petite famille est arrivée il y a deux ans à Gassin, avant l’entrée au lycée de Théo. 

Habitant alors près de Dunkerque, Christophe trouva une offre plus avantageuse pour lui et sa 

famille dans le Sud. Alors lui, Sandrine, Théo et Lola, la petite sœur de Théo, sont passés de l’autre 

coté de la France, du Nord au Sud, du froid à la chaleur. Très bien accueillis, la famille Martin trouva 

vite sa place dans ce village et s’intégra aussi bien avec les voisins et les autres habitants. Après tout, 

dans un village, tout le monde se connait, c’est ce qui fait la richesse et la chaleur d’un village. Par 

ailleurs, dans un village, les rumeurs font très vite le tour et, en quelques jours ou quelques 

semaines, tout le monde est au courant de ce qui est arrivé tel jour, de ce que un tel à dit sur un 

autre, etc. 

Aujourd’hui, Théo avait ses deux dernières heures de soutien à donner à Sarah, une fille un 

peu plus jeune que lui. Elle avait des difficultés en mathématiques et il lui fallait du soutien dans 

cette matière, vu les résultats en maths du brevet, sa mère décida de la faire travailler pendant les 

vacances pour une petite remise à niveau. Théo lui a donc fait du soutien tout l’été, deux heures par 

semaine, et, cela a fini par payer puisqu’elle réussi, difficilement certes, à combler ses lacunes. 

Quand Théo sorti de chez lui pour se rendre chez Sarah, il remarqua que la maison voisine à la sienne 

qui était en vente depuis début août, a finalement été vendue. Cette maison, c’était celle des Durant. 

Ils étaient repartis dans le Nord, retrouver leur famille, et aussi leur « terre natale ». Cependant, bien 

que cette maison soit vendue, elle n’en était pas pour autant habitée ; les nouveaux voisins ne 

devraient pas tarder à arriver. Après son soutien, le reste de la journée, comme le soleil était au 

rendez-vous, Théo décida de se promener dans les environs de Gassin. Il alla se promener un peu 

dans les bois environnants, puis, au retour, fini par faire un tour rapide du village ; il en a profité ce 
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jour là, car la rentrée est proche. Le soir venu, la petite famille se raconta ce qu’elle avait fait de sa 

journée : la mère avait été chez des amies, pour un club de lecture, le père s’est occupé, toute la 

journée, d’un groupe d’anglophones venu visiter St Trop’, et la petite dernière, Lola, était partie jouer 

avec ses copines au parc du village. Dès que Théo parla de son soutien scolaire pour Sarah, sa mère, 

comme a chaque fois, lui demanda : 

 

«Alors, vous avez révisé quoi aujourd’hui avec Sarah ? 

- Aujourd’hui, je lui ai fait une sorte d’évaluation sur ce qu’on avait révisé ensemble durant l’été, et 

elle a eu 17/20, je suis content d’elle ! Au début, elle n’avait même pas la moyenne. 

- Ça c’est du progrès, et elle est gentille cette fille ? demanda le père. 

- Ben oui, tu sais papa, on se connaît maintenant depuis deux mois, donc à force, on s’entend bien. 

- Oui, tu m’étonnes. Et, elle est célibataire ? 

- Euh…. Oui, mais je ne vois pas très bien où tu veux en venir !? 

- Ah ben c’est bien alors, tu vas pouvoir conclure maintenant avec elle, hein !? rétorqua Christophe 

- Papa, arrête avec ça s’il te plaît. Tu m’as parlé de ça quasiment tout l’été. Pourquoi tu penses à ça, 

aussitôt !? 

- Ben, pour deux raisons. Déjà à ton âge, je connaissais déjà ta mère depuis un petit moment, et, en 

plus, si j’étais à ta place, j’aurais profité du soutien pour me rapprocher d’elle. 

- Non papa, désolé, mais tu n’y es pas du tout là. Sarah et moi sommes juste amis ! Ce n’est pas parce 

que je la vois souvent, qu’on s’entend bien et que nous sommes tous les deux célibataires que, 

forcément, on peut dire que je sors avec elle ! 

- Ok, ok, mais penses-y quand même Théo. Je veux dire, tu ne vas pas rester toute ta vie célibataire 

quand même. Tu vas avoir 17 ans dans quelques semaines et tu n’as jamais eu de petite copine. » 

 

Mais ce que Christophe ne savais pas, c’est que, en Seconde, Théo avais fait la rencontre de 

Sofia, une ravissante jeune fille. Originaire d’Italie, elle avait des longs cheveux bruns, lisses, qui 

fessaient ressortir la couleur noisette de ses yeux. Théo a aussitôt craqué sur elle, Sofia aussi. Mais 

voilà, comme ils se sont mis ensemble avant d’avoir eu le temps de mieux se connaitre, leur relation 

s’est terminée un mois après. En effet, Théo a découvert qu’il n’y avait pas que la beauté extérieure 

qui comptait. Sofia était du genre fêtarde, à ignorer les cours, ce qui n’allait pas du tout avec le profil 

de Théo, qui était exactement son contraire. Théo était plutôt quelqu’un de solitaire, qui préférait 

rester chez lui. Il n’allait pas faire la fête tous les week-ends avec ses amis. Il était plutôt régler à faire 

sa routine et en sortait rarement. Théo, comme dis précédemment, est quelqu’un d’assez intelligent, 

du coup, à l’école, il ne manque aucun cours, et, de retour chez lui, est plongé dans ses devoirs. On a 

donc, d’un côté, Sofia qui préfère la vie en dehors de l’école, et, de l’autre, Théo, qui est plutôt du 

coté scolaire ; la relation ne pouvait que durer très peu de temps. Cependant, il y avait autre chose 

qui a fait que Théo ai rompu avec Sofia. C’était comme si le fait d’être avec une personne qui a une 

personnalité trop différente de lui n’était pas la seule raison de la rupture de ce jeune couple. 

Après le repas, Théo alla directement dans sa chambre ; c’est le seul endroit de la maison où 

il se sent le mieux. On pourrait même dire que sa chambre est sa deuxième maison, puisqu’il peut 

passer ses journées dans sa chambre, à s’occuper avec tout ce qu’il a : Ordinateur, Télévision, 

Consoles. De plus, grand amateur de séries, d’animes et de films, il a passé une grande partie de ses 

vacances d’été devant sa télévision, à regarder des séries comme Fringe, Les Simpsons, Charmed, 

Glee,…, des animes, enfin, un en particulier, One Piece, et divers films comme les X-Men, Harry 

Potter, et autres saga cultes, qu’il a pourtant vu et revu. Théo est aussi un adolescent qui adore 
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écouter de la musique. Il écoute surtout les musiques et les artistes du moment. Son style de 

musique (disons ses styles) : Pop-Dance, Electro, tout ce qui bouge et fait bouger. Donc, quand il ne 

regarde pas ses séries, il allume son ordinateur et se branche sur NRJ. Et sur ses titres favoris, il se 

lance, et essaye de chanter. Mais, hélas, il ne sait pas beaucoup chanter. Il aimerait savoir bien 

chanter, prendre des cours de chant pour s’améliorer dans ce domaine mais, peut-être pas pour le 

moment. Il a bien un ami au lycée qui chante bien, mais il n’ose pas lui demander son aide. Et oui, la 

timidité est aussi un trait qui caractérise Théo. Autre trait de caractère de Théo, il stresse beaucoup 

et s’invente des films dans sa tête qui n’arrange pas la situation. Il est plutôt du genre pessimiste ; il 

par du principe que rien ne va marcher comme il le souhaite, que c’est peine perdue. Heureusement, 

il peut compter sur sa bande d’amis pour lui remonter le moral quand ça ne va pas fort. Il s’était fait 

une petite bande d’amis, avec lesquels il pouvait tout dire, mais aussi tout faire ! Lui et ses amis ont 

fait plusieurs sorties à St-Tropez pendant les vacances d’été. Bref, ce soir là, soirée Fringe à la télé. 

Théo s’enferma alors dans sa chambre et n’en sortira pas de la soirée.  
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Chapitre II : Un p’tit nouveau 

 
 Le lendemain matin, de bonne heure, la lumière du jour arriva. Les oiseaux entreprirent leurs 

doux chants, un vent léger se promenait dans les rues du village. Mais ce matin là, un bruit étranger 

vînt se mêler aux autres, un bruit de véhicule, un gros véhicule. Il s’avère, qu’en fait, il y avait trois 

véhicules : deux camions et une voiture. Cette petite troupe traversait une à une les rues du village, 

jusqu’à s’arrêter près de chez Théo. Ce dernier, réveillé par ce son lourd, alla voir par sa fenêtre la 

cause de cette agitation très matinale. Il vu alors deux camions de déménagements et une voiture 

devant ces deux camions. Ces véhicules étaient là pour la maison voisine : les nouveaux voisins 

étaient arrivés à Gassin.  

 Théo descendit donc prendre son petit-déjeuner. Dans la cuisine, il rejoignit ses parents, 

levés depuis peu eux aussi. Et pendant que les Martin déjeunaient, quelques curieuses personnes 

avaient déjà fait leur apparition près de la maison voisine, par curiosité d’un nouveau venu dans le 

village. A peine arrivés que les déménageurs se mirent au travail, déchargèrent de lourds meubles : 

armoires, table, buffet, lits, …. Pendant ce temps, les deux personnes qui étaient dans la voiture 

étaient sorties pour donner un petit coup de main. Il y avait une femme d’une quarantaine d’années, 

qui était parti aiguiller les déménageurs sur la place de tel ou tel meuble. La seconde personne était 

un adolescent, âgé d’environ 17 ou 18 ans à première vue. Il était blond, coiffé un peu à la mode 

Justin Bieber. Lui portait les cartons remplis d’affaires en tout genre : vêtements, vaisselle, objets de 

décoration, etc. 

 Quelques heures après leur arrivée, les deux camions étaient presque vides. Il faut dire que, 

dans la matinée, Théo et Christophe, son père, ainsi que d’autres hommes et femmes voisins sont 

venus participer à l’emménagement de la nouvelle petite famille. Pendant que les hommes 

s’occupaient de porter des objets et cartons lourds, les femmes étaient plutôt dans le déballage de 

ces cartons, et commençaient à mettre en place la décoration de la maison. Grâce à tout cela, un peu 

avant midi, les deux camions repartirent de Gassin. Les deux nouveaux arrivants étaient presque 

comme chez eux ; il restait encore beaucoup de choses à ranger, à nettoyer, à aménager. La femme 

d’une quarantaine d’année, Catherine Dubois, était à l’étage, pour l’aménagement des chambres. 

Son fils, Lucas, était en bas, dans le salon, avec d’autres personnes ; ensemble, ils montèrent le 

canapé, les fauteuils, et tout ce qui va avec. Théo, lui, était à l’étage avec Catherine, en train 

d’aménager la future chambre de Lucas. Cette chambre avait des couleurs un peu « typique 

garçon » : la tapisserie était blanche, avec une frise de différentes teintes de bleu ; des motifs blancs 

et noirs, représentant des écritures chinoises. Le plafond était couleur bleu clair, bleu ciel. La couette 

du lit de Lucas était, elle aussi bleue. Seul le logo de la marque, centré en grand et en noir, venait 

faire ressortir le blanc du mur. Au sol, un tapis variant du bleu (encore) au blanc, en passant par du 

orange et du noir ; les couleurs se mariaient parfaitement avec la couleur des meubles de la chambre 

du fils. A coté de cette chambre se trouvait celle de la mère : les tons de cette chambres étaient plus 

centrés vers l’ocre, le marron, le beige, des couleurs naturelles, calmes. 

 Midi sonne à la grosse horloge de la maison : c’est l’heure de la pause casse-croûte ! Certains 

voisins étaient retournés chez eux, d’autres sont resté. C’est le cas de Théo et Christophe, toujours 

présents pour aider quelqu’un. Au milieu d’une grande salle à manger trônais une grande table de 

ferme, solide et robuste, qui accueillait le petit groupe de personnes restant. Tous les convives, dans 

la joie et la bonne humeur, discutaient entre eux. Les hommes de la famille Martin, eux, firent 
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connaissance avec Catherine et Lucas, du moins, Christophe parlait avec Catherine et les deux 

adolescents étaient partis dans le salon pour discuter eux aussi. 

 

« Dis, Lucas, avant d’emménager ici, tu habitais où ? 

- Mes parents et moi, on vivait du côté de Nîmes. Mais comme, il y a quelques mois, mes parents ont 

divorcés, alors ma mère et moi sommes venus ici. 

- Qu’est ce qu’il leur est arrivé à tes parents ? 

- C’est de la faute de mon père. Le soir, il rentrait de son travail tard. Du coup, je ne le voyais pas 

beaucoup, comme, le matin, il partait aussi de bonne heure. Et, un jour, ma mère a découvert que 

mon père avait une maitresse, et que cela durait depuis plusieurs mois déjà. Donc, c’est quand 

même dommage, après dix ans de mariage je crois, se séparer. Et pour couronner le tout, mon père 

rentrait quelques jours par mois, saoul, après avoir passé une soirée dans un bar, après le travail, 

avec les amis. 

- Désolé, je ne voulais pas te faire ressasser de mauvais souvenirs. 

- Il n’y a pas de mal, t’inquiète. Le plus dur, c’était juste de quitter mes amis de mon lycée de Nîmes. 

Je les connaissais depuis la maternelle. 

- Tu pourras toujours les revoir pendant les vacances, ce n’est pas encore si loin que ça, Nîmes. 

- Oui, ça va encore. 

- Et tu étais en quelle classe là-bas ? 

- J’étais en Première scientifique. Donc cette année je vais rentrer en Terminale scientifique. 

- Ah bah, ça tombe bien, je vais aussi rentrer en Terminale scientifique. 

- Cool ! Ca serait bien qu’on soit dans la même classe, au moins, je ne me sentirais pas tout seul dès 

le début. » 

 

 Après la pause du midi, les personnes restantes continuèrent d’installer les meubles. Puis, en 

milieu d’après-midi, tout était quasiment terminé. Il ne restait que deux ou trois petites bricoles, 

mais, grossièrement, la maison était assez en ordre. Les voisins bénévoles repartirent chez eux. Mais 

avec toute l’agitation de la journée, Catherine avait oublié d’aller remplir les derniers papiers pour 

clôturer l’inscription de Lucas au lycée. Or, ne sachant pas où il se situait, Catherine et Lucas se 

rendirent au lycée avec Christophe et Théo.  Pendant le trajet, les deux adolescents échangèrent 

leurs coordonnées pour garder le contact (même si ils sont voisins) : Numéro de portable, Skype, 

Facebook, etc. En effet, le premier contact est tellement bien passé que l’on dirait aujourd'hui qu’ils 

se connaissent depuis toujours. Une fois arrivés au lycée, le quatuor fut reçut par le proviseur. Après 

avoir rempli et relu le dossier de Lucas, le proviseur pris la parole : 

 

« Voilà, le dossier est bien rempli, il ne reste qu’une seule information à me donner. En terminale, 

tous les élèves doivent choisir une spécialité. Comme tu t’es inscrit dans le domaine scientifique, tu 

as le choix entre les Mathématiques, la Physique-Chimie, ou SVT. 

- Euh …. Je ne sais pas, je n’ai pas vraiment eu le temps de réfléchir là-dessus. Il y a aucune matière 

qui m’attire le plus entre ces trois là. 

- C’est pourtant entre ces trois matières que tu devras faire ton choix, je ne peux pas te proposer plus 

de choix. 

- Dis, Théo ! 

- Oui, répondis l’autre adolescent. 

- Tu vas faire quelle spécialité toi ? 
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- Moi, j’ai choisi les mathématiques, pourquoi ? 

- Parce que je vais prendre spécialité Mathématiques dans ces cas là. Si j’ai un peu de difficultés, tu 

pourras m’aider s’il te plait ? 

- Ouais, pas de soucis. 

- C’est donc ton choix, Lucas ? demanda le proviseur 

- Oui, c’est mon choix définitif. Je rendrais spécialité Mathématiques. 

- Très bien, c’est noté. Cette fois, le dossier est complet. On se voit demain Lucas, et toi aussi Théo, 

pour la rentrée. 

- Oui monsieur, à demain. » 

 

 Une fois de retour chez eux, Christophe invita ses nouveaux voisins à manger avec eux ce 

soir. Catherine accepta avec plaisir, Lucas aussi.  Après le repas, les parents et la petite Lola restèrent 

à table, histoire de discuter un petit peu, faire connaissance. Pendant ce temps là, Lucas et Théo se 

sont posés dans la chambre de ce dernier, pour faire connaissance encore un peu plus. Et puis, c’est 

aussi le moment de poser des questions d’adolescents. 

 

« Et, du fait que tu est parti de Nîmes, tu a laissé tes amis, mais aussi ta copine là bas ? demanda 

Théo. 

- Non, je n’ai pas de copine. En fait, si tu veux tout savoir, je suis gay, répondis Lucas. 

- Ah d’accord !  

- Tu n’es pas choqué j’espère. 

- Non ne t’inquiète pas, pourquoi ça me choquerait, il n’y a rien d’anormal là dedans. 

- Tu es trop cool comme mec. J’ai passé toute ma vie à Nîmes à le cacher, enfin, ma mère est au 

courant, mais, dès que je le disais à des amis, ils ne m’ont plus adressé la parole. Enfin, 

heureusement, pas tous, j’ai quand même trouvé des amis ouverts d’esprits, comme toi, et ça, ça ne 

court pas les rues. 

- C’est sûr ! Je connais quelques homosexuelles aussi, et, ici, les gens sont assez ouverts d’esprit, mais 

il y en a toujours qui sont bornés là-dessus ! 

- Tu as raison. Et toi ? Tu as une petite copine ? 

- Non, plus maintenant, j’en avais une pas longtemps après être arrivé ici, mais ça n’a pas duré. 

- Ah, désolé. Mais qu’est ce qu’il s’est passé, si ce n’est pas trop indiscret ? 

- On était trop différents elle et moi, quasiment deux opposés. Et puis, je ne sais pas, mais il n’y avait 

pas que ça qui n’allais pas. Elle était très belle, mais je ne me sentais pas attiré par elle. 

- Je vois, je vois. 

- Lucas !! Je rentre à la maison, tu viens ? dit Catherine 

- J’arrive maman ! Bon, Théo, on se voit demain. On prend le bus ensemble demain ? 

- Avec plaisir Lucas, demain 7h15 devant chez toi. » 

 

 Théo alla raccompagner Lucas chez lui. En retournant a sa maison, Théo se sentais vraiment 

bien ; il avait passé une superbe journée, il s’est même fait un nouvel ami, voire presque meilleur 

ami, puisqu’ils s’étaient dis pleins de choses, afin de mieux se connaître. Juste avant d’aller au lit, il 

senti son portable vibrer : « J’ai passé une superbe journée avec toi, jsuis trop content d’avoir fait ta 

connaissance, j’espère qu’on va rester ami le plus longtemps possible. Lucas ». Un sourire se dessina 

sur le visage de Théo. 


