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Cet ouvrage est composé avec une typographie 
adaptée aux enfants dyslexiques.  
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Je dédie ce livre à Jonathan, Kim, Barbara, Lucrèce  

et Ruby, ces incorrigibles et adorables enfants qui ont semé  
les graines du bonheur sur les routes de ma vie, et sans  

qui cette aventure n’aurait peut-être jamais existé. 
 

Une pensée toute particulière à Yamina, qui a suivi la  
gravidité de ce roman. Ensemble, nous avons cheminé le 

long des merveilleux sentiers de l’écriture.  
 

Un grand merci aux équipes d’ECHO ÉDITIONS pour leur 
confiance, ils m’ont permis de réaliser cet incroyable rêve. 

 

 

« Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une 
réalité  » Antoine de Saint Exupéry . 
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1. UN VOYAGE DANS LE TEMPS  

Une main mystérieuse a retourné le sablier qui renferme les 
grains de l’existence, alors qu’il s’était figé dans un monde inconnu. 
De ses doigts agiles, elle lègue à chacun d’entre nous quelques-uns 
de ces inestimables grains. C’est ainsi que le temps a repris sa course 
effrénée, il laisse s’échapper au hasard des chemins arpentés, les 
précieuses secondes de la vie qui s’envolent vers des terres 
nouvelles.  

Durant cette période qui nous est accordée, nous croisons des 
personnages qui marqueront notre existence à jamais. Certaines 
rencontres demeureront exceptionnelles, une trace impérissable 
viendra se glisser doucement dans nos esprits pour s’y nicher 
confortablement. Jusqu’au jour où le besoin de partager ces précieux 
instants arrivera. 

Et les hasards heureux endormis jusqu’alors dans nos 
souvenances deviendront des légendes. Elles voyageront au travers 
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des mémoires, parcourant le temps pour atteindre enfin 
l’immortalité. 

Bien calfeutré dans les tréfonds de mon esprit, se cache le récit 
d’une aventure peu ordinaire, l’histoire fantastique de cinq enfants 
croisés au détour d’une de mes vies. Je vais vous la conter en leur 
compagnie. 

Ensemble, nous allons parcourir un univers que peu de personnes 
connaîtront. Nous voyagerons dans un espace irréel, féerique et 
pourtant effrayant bien souvent. Le moment est enfin arrivé, 
l’aventure vécue par ces enfants doit graver d’autres âmes, 
fabriquer d’autres souvenirs. 

Nous allons vous emmener dans le monde magique de la tour L. 

LA TOUR L.  AOÛT 2015, AU NORD DE PARIS. 

Un soleil de plomb tape fort aujourd’hui encore. Les quelques 
gamins qui sont restés à la cité traînent çà et là, au milieu des 
bâtiments érigés aux abords de la ville fantôme. Ils n’ont pas eu la 
chance de s’évader pour quelques jours à la mer ou à la campagne, 
comme bien d’autres gosses du quartier. Désabusés, ils vagabondent 
en bas de leur immeuble écrasé de chaleur.  

La canicule de ce mois d’été a paralysé les rues alentour. Cette 
moiteur presque tropicale laisse les enfants complètement 
désœuvrés le jour, les empêche même de dormir la nuit. Les plus 


