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Juliette Keating est née en 1967, dans la région 
parisienne. Elle a passé son enfance à lire en rêvant 
de devenir une détective privée, filant démasquer 
les méchants au volant de son cabriolet rouge. 
Après des études d’art à l’école Boulle et de socio-
logie à l’université, elle a exercé comme graphiste 
avant de devenir professeur d’arts plastiques puis 

de lettres modernes. Aujourd’hui, elle enseigne le français dans 
un collège de Seine-Saint-Denis. Elle aime écrire le matin tôt : 
des nouvelles, des romans, des chroniques qui racontent la vie 
d’aujourd’hui avec réalisme, poésie et parfois même une once de 
satire. Elle n’a jamais passé le permis de conduire et laisse les 
enquêtes à de plus fins limiers, mais elle continue à lire et à rêver.

•  Des récits de jeunesse écrits à la première personne

•  Un format court et une composition aérée

•  Des ressources disponibles en ligne : la moitié du texte lue par 
 l’auteur/autrice et des fiches pédagogiques pour une étude en 
classe sur www.jeunesse.magnard.fr/presto

Découvrez aussi :
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1

Johnny le clodo déboule sur la dalle. Il 
titube devant le magasin. Crishhhh… 

Il ouvre une canette. Il l’a piquée et glis-
sée dans sa poche. Mais il voit tout sur 
son écran, le Chinois ! Il a installé des 
caméras. Faut être un dieu pour lui chou-
rer un truc. Et voilà Johnny qui lève sa 
canette volée vers le ciel gris. Il chan-
tonne : « À vot’ santéééé les jeunes ! »

 
Il boit d’une traite, heureux. 
Une nuée d’oiseaux criaillent en se 

posant sur l’arbre. Il fait lourd. On s’en-
nuie. J’écoute la balle de Lorenzo frap-
per le sol : tap tap tap tap. Mia aspire les 
dernières gouttes d’un multivitamines. 
Tap tap tap tap tap. Personne d’autre 
sur la dalle. Depuis combien de temps on 
est là, Lorenzo, Mia et moi ? À attendre 
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quoi, assis sur le muret devant le maga-
sin du Chinois, nos nuques courbées sur 
Snapchat ? Tap tap tap jusqu’au bout du 
dimanche, répond la balle de Lorenzo. 

 
Johnny est bourré. Il ricane dans son 

coin. Les oiseaux s’envolent. Mia se lève 
et va jeter sa gourde dans la poubelle qui 
déborde. Elle s’avance vers Johnny en 
mordillant la paille orange. Qu’est-ce qu’il 
lui prend ? Elle crie : « Eh, l’alcoolo, cache 
tes chicots ! »

 
Lorenzo éclate d’un rire qui rebon-

dit sur les tours. Le ballon lui échappe 
et va rouler dans les jambes de Johnny. 
Il vacille, devient plus rouge encore. Il 
lance sa canette, qui explose en crachant 
la bière. Attention à la colère de Johnny !

– Raaah ! Raaah !
Il s’approche, l’air féroce. On se dresse 

en hurlant.
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Lorenzo rattrape sa balle et file chez lui. 
Mia court de l’autre côté. Moi, je cavale 
après elle. J’entends Johnny. Il nous suit ! 
Mia hurle. Elle rit, elle hurle, elle court 
de plus en plus vite. Mon cœur cogne au 
rythme des tresses de Mia battant contre 
son dos. Elle tourne à l’angle du café 
déglingué. Elle atteint le pont. J’entends 
encore son rire. Je sens Johnny juste der-
rière. Mes cheveux se hérissent. J’accé-
lère. Je crie : « Miiiaaaaa ! » Je l’ai perdue. 
Après le pont, par-dessus la nationale, 
tout droit. Je cours sur le chemin qui 
longe le RER. Un train passe. Trop chaud. 
Courir encore… Plus de souffle. Et d’un 
coup : stop.

 
Je respire très vite, plié en deux. Len-

tement, je me redresse. Au loin, plan-
tées dans la dalle, les tours de la cité de 
 l’Espérance. La plus haute, c’est la mienne. 
 L’Espérance… Certains l’appellent le 
Désespoir. Le ciel est noir. Presque aussi 
noir que le 4 x 4 luisant, garé là, sous le 
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grand arbre. Trois types en costard et une 
femme élégante discutent. Ils regardent 
les jardins familiaux. Qu’est-ce qu’il y a à 
voir ? Des mauvaises herbes et des déchets. 
Personne ici, à part les toxicos la nuit. Et 
Bakary. Et le père d’Alice. C’est bien les 
seuls qui viennent encore aux jardins ! Le 
tonnerre gronde, les premières gouttes 
s’écrasent autour de moi. Les types et la 
femme s’engouffrent dans le 4 x 4. Les 
portières claquent. La bagnole fait demi-
tour et s’éloigne. Un éclair déchire le ciel.

 
– Wassim ! Viens te mettre à l’abri !
Le père d’Alice me fait signe. Je cours 

sous la pluie. Dans sa cabane de jardin, 
nous attendons que l’orage passe.
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• Des récits forts à la première personne
• Un format court et aéré
• Une lecture par l’autrice
• Et pour vous, enseignants  : des fiches pédagogiques  
à télécharger sur www.jeunesse.magnard.fr/presto

La moitié du texte  
lu par l’autrice, ici 

Wassim vit à la cité de l’Espérance. Quand il apprend que 
les jardins partagés vont disparaître pour laisser la place
à des bureaux et un fast-food, son sang ne fait qu’un tour. 
Les mots si puissants de Greta Thunberg à la télévision 
criant « How dare you ? » lui font sentir l’urgence d’agir  
pour sauver les jardins. Avec Mia, Bouba, Alice, Fatou, Saïd 
et Lorenzo, très vite, ils s’organisent. Wassim et ses copains 
sont jeunes, et alors ? Quand les vieux deviennent fous, 
n’est-ce pas aux jeunes d’être sages ?

      Mes pOtes Ont du talent. On dirait le titre d’une émissiOn 
de télé-réalité minable. Et pOurtant… sauver les jardins  
familiaux, c’est impOssible seul. Mais si On s’y mettait tOus 
ensemble ? POur être fOrt, il faut fOrmer un grOupe. 
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