
 

  À sa mère         

 C'était un de ces jolis hommes qui avait 26 ans. Il s'appelait 

Paul Evans, il avait les yeux marron, les cheveux noirs et courts. 

Il était toujours gentil, joyeux, motivé et sérieux quand 

nécessaire. Il vivait seul avec sa mère à Paris et travaillait 

comme professeur de physique. Depuis l’apparition du COVID 

et la mise en place du confinement, il enseignait en ligne. Paul 

aimait bien sa vie avec sa mère et il appréciait pouvoir passer 

plus de temps à la maison.  La chose qu'elle aimait le plus était 

de cuisiner et chaque jour, elle lui apprenait comment cuisinier 

des plats spéciaux. Souvent, ils sortaient ensemble pour 

prendre l'air, regarder les arbres, les chiens, les chats et le ciel. 

Ils ramenaient toujours de leurs promenades des fruits 

différents et elle apprenait à Paul comment faire ses desserts 

délicieux. Paul apprenait beaucoup de sa mère et ils étaient 

tous les deux heureux d'avoir tout ce temps ensemble. Même si 

parfois ils se disputaient, à la fin de la journée, ils se 

souvenaient d'apprécier ce qu'ils avaient et surtout d’apprécier 

le fait qu'ils étaient vivants. 

          Un matin pas tout à fait comme les autres, Paul ne trouva 

pas sa mère dans la cuisine. Il en conclut qu’elle avait décidé de 

faire la grasse matinée et il décida de lui préparer un succulent 

petit déjeuner.  Un certain temps passa, elle n'était toujours 

pas réveillée, alors il alla dans sa chambre pour vérifier si elle 

allait bien. À sa grande surprise la pire chose qui pouvait lui 

arriver venait de se passer…. Il ne pouvait pas le croire, il se 

tenait juste là, figé, sa mère était morte dans son sommeil. Il ne 

savait pas quoi faire. Dans sa tête, tout ce à quoi il pouvait 

penser était : Est-elle vraiment partie ? que vais-je faire ? Est-ce 

que je rêve ? Il appela le Samu pour les informer de la situation 

et il se posa sur le sol, il n'avait aucune idée, tout était vide. 



     Quelques jours passèrent et il avait besoin de faire un test 

COVID pour la sécurité de tous aux funérailles de sa mère. Alors 

qu’il commençait à peine à accepter la disparition de sa mère 

son test revint positif et avec tout ce qui se passait, il était 

abattu. Paul ne pouvait même pas assister à l'enterrement de 

sa mère et pendant deux semaines il devait rester à la maison 

et non pas l'hôpital car il n’avait quasiment aucun symptôme. 

Paul savait que sa mère n’aurait pas voulu qu'il reste assis toute 

la journée, rempli de tristesse, de regrets et de pensées dans sa 

tête. Paul devait accepter la réalité et il savait qu'il fallait 

avancer. Il décida d'envoyer une lettre à son école pour les 

informer qu'il ne pourrait pas enseigner pendant au moins un 

mois en raison de la mort de sa mère et de son test COVID qui 

était positif. Il commanda ensuite des ingrédients pour cuisinier 

et s'inspirer des idées que sa mère lui avait transmises. Paul fit 

aussi une liste des plats qu'il allait faire chaque jour. Il était 

dévoué et il commença à lire des livres de cuisiniers célèbres 

pour s'améliorer et en savoir plus sur les techniques pour 

maîtriser sa cuisine et ses connaissances. Il avait quelques 

petits effets du virus mais ça ne l'arrêtait pas, il continuait.  

Trois semaines passèrent et son test revint négatif. Son 

médecin décida cependant de prolonger son congés maladie, il 

trouvait que Paul n’était pas encore vraiment remis de la 

disparition de sa mère. Il continua à cuisiner. Les vacances 

scolaires arrivèrent, Paul n’était toujours pas retourné à l’école.  

Début juillet, il décida de participer à un tournoi de cuisine 

contre d'autres cuisiniers et de se donner la chance de 

rencontrer l'un des plus grands chefs et pourquoi pas d’ouvrir 

son propre restaurant s'il gagnait. Ce tournoi se déroulait à 

Paris et durait une semaine. Pendant la compétition, Paul se 

rendit compte que ses adversaires étaient forts, mais il voulait 

dédier cette compétition à sa mère, il était heureux d'avoir 

appris tant de choses d'elle, alors il garda la tête haute et 



continua. La finale arriva, c'était lui contre un autre. Paul était 

épuisé mais il se souvenait de la raison pour laquelle il était à 

cette compétition, de toute la douleur, des doutes, de la  

panique qu’il avait ressentis mais aussi des sentiments de joie 

et d’accomplissement qui l’avaient envahi. Bien qu'il eût vécu 

des moments difficiles, Paul avait la passion de la cuisine. Les 

dernières minutes passèrent, les deux candidats servirent leurs 

derniers plats aux juges. Paul sentit la tension dans l'air alors 

qu'ils attendaient tous les deux. Les juges prirent leur décision, 

Paul et son adversaire firent chacun un pas devant une porte 

où était écrit leur nom. Ils devaient tous les deux ouvrir leur 

porte en même temps, celle qui était déverrouillée était la 

porte du gagnant. Les juges comptèrent jusqu’à 3 et ils 

poussèrent la porte. Paul ne pouvait pas le croire. Il avait 

gagné ! Il était étonné de tout ce qu'il avait fait. Il était fier et 

rempli de joie. Il allait avoir son propre restaurant. Le 

lendemain de la compétition, il décida de démissionner de son 

poste de professeur pour se lancer dans une carrière de 

cuisinier avec son propre restaurant qu'il allait dédier à sa 

mère.  

 

Tia Abou Chaaban, 4 ème A  

    

 

 


