




Chapitre 1
Un voyage de rêve

À la  gare  de  Prague, Tehri  attend  son  train  en compagnie de son 
père. Elle va en France. Elle connaît ce pays comme touriste mais, là, c'est
différent: elle va faire un stage et voir son frère, Lilian, à Nice. Elle est 
très contente. Elle va enfin connaître cette ville et ses endroits célèbres: la
promenade des Anglais, la place Masséna, l'hôtel Negresco...

De Prague, le voyage en train est long; mais elle préfère prendre le train 
parce qu'elle a peur de l'avion.

Tehri vit avec sa mère, qui est finlandaise, à Helsinki. Elle est déléguée 
commerciale pour une multinationale. Pour son travail, elle voyage 
énormément. À vingtsix ans, elle connaît presque toutes les grandes 
villes d'Europe.

Elle a des clients à Prague et va souvent dans cette ville. C'est l'occasion 
pour elle de voir son père, qui habite là.

Il s'appelle Milos et il est tchèque. Il a soixantedix ans. C'est un homme 
robuste qui a un restaurant célèbre dans le centreville de Prague. Grâce 
à Milos, à son savoir et à sa longue expérience, Li1ian est aujourd'hui chef
cuisinier et dirige un petit restaurant près de Nice.

Aujourd'hui, Tehri est contente:  après trois heures passées avec son 
père, il est avec elle à la gare, pour prolonger au maximum le plaisir d'être
avec sa fille...

***

Tehri regarde son billet: PragueVenise  Départ: l3h 30. Arrivée: 20h l5.

À Venise, elle change de train pour Nice.

Il est l3 h 20. Le train entre en gare. Le père et la fille se regardent en 
silence.

Milos prend la valise et ils se dirigent vers le wagon..

 Tu vas me manquer, tu sais ? dit son père.

 Toi aussi, papa.

 Embrasse Lilian pour moi.

 D'accord. Et toi, surtout, garde ta bonne forme...



Tehri embrasse son père et monte dans le wagon. Elle s'installe près de 
la fenêtre.

C'est l'heure. Le train se met en marche. Tehri fait un petit signe de la 
main à son père. Milos lui répond et part vite.

Depuis son divorce, il se sent seul.

Quand sa fille vient le voir, sa joie est indescriptible.

Il prépare pour elle un bon dîner dans son restaurant et il parle du 
passé. " Tu te rappelles ?... ", " Un jour, ta mère et moi, on... ". Durant des 
heures, il lui raconte des histoires, des anecdotes d'avant.

Tehri a toujours sur elle une photo de sa famille: une photo de vacances 
en Italie, au bord de la mer. Ils sont tous les quatre : sa mère, son père, 



son frère et elle, adolescente. Installés sous un parasol, en maillot de bain,
ils sont souriants, heureux. Elle, elle regarde la mer. La mer la fascine : 
son bleu intense, son mouvement incessant qui hypnotise... C'est 
merveilleux ! Un jour, elle le sait, elle habitera une maison au bord de la 
Méditerranée.

Quand Tehri passe une journée à Prague, avec son père, elle lui parle de 
Nice. Elle fait tout pour le convaincre de s'installer làbas, près de Lilian. 
Pour le moment, il ne veut pas. Il aime vivre à Prague, sa ville natale. 
Mais, un jour, il va changer d'avis, c'est sûr. Lui aussi, il adore la mer.

Elle se rappelle une belle phrase de lui, dite en Italie: "La mer est 
magique; elle apporte un grand calme qui envahit et apaise le cœur. "

"Bon, se ditelle. À Nice, je vais parler de papa avec Lilian. Il a de 
l'influence sur lui. Papa va peutêtre enfin se décider à changer de vie... "

Chapitre 2

Têteàtête

Il est trois heures de l'aprèsmidi. Le train arrive à la frontière 
autrichienne. Prochain arrêt: Vienne.

Tehri travaille sur son ordinateur. Elle pense un instant à son frère. 
Tehri est fière de lui. Il fait un métier difficile, elle le sait. Les Français 
ont une cuisine célèbre dans le monde entier et sont exigeants. Pour les 



cuisiniers étrangers, ce n'est pas facile. Mais ils travaillent dur; ils créent 
des plats nouveaux et obtiennent, parfois, des résultats très positifs. C'est 
le cas de Lilian. Il élabore des plats succulents à base d'huile d'olive, lui, 
"l'homme qui vient du froid " , comme l'appellent ses compagnons de 
travail. Il est apprécié. Pour avoir une table dans son restaurant, il faut 
réserver une semaine avant.

Le train entre en gare de Vienne. Tehri descend et marche un moment 
sur le quai. Il fait un peu froid.

***

"Attention, attention ! Le train va partir... "

De nouveau installée dans son compartiment, Tehri regarde la gare de 
Vienne disparaître au loin.

 Bonjour, dit une voix aimable en français. C'est libre ?

Tehri regarde le voyageur.



 Oui, répondelle.

Le jeune homme range sa valise et s'assoit.

 Merci. Vous êtes française ? demandetil.

 Non, je suis finlandaise et hongroise.

 Votre français est excellent.

 Merci.

 Et... vous allez à Venise ?

 Je change de train à Venise pour aller à Nice.

 Comme moi ! Je suis niçois. Vous habitez Nice ?

 Non. Je vais voir mon frère.

 Vous connaissez la ville ?

 Non.

 C'est une ville agréable et dynamique.

 Je sais..., répond Tehri.

Puis brusquement, sans raison particulière, Tehri et le jeune homme se 
regardent dans les yeux. Des yeux qu'ils ont très bleus, elle et lui. Une 
seule seconde... mais intense !

 Et... votre frère..., demande le jeune homme d'une voix troublée, qu'est
ce qu'il fait à Nice ?

 Il dirige un restaurant gastronomique.

 Intéressant... Et comment s'appelle ce restaurant ?

 L'Olivier.



 Non !!! C'est incroyable ! s'exclametil. J'habite à cinq minutes. Il est 
sur les collines, c'est ça ? Je connais. La cuisine est délicieuse mais c'est 
cher.

  Mon  frère  travaille...  Mais,  que  se  passetil  ? Regardez... le train...

Brusquement, il y a un bruit infernal puis tout va très vite. Tehri est 
lancée avec force en avant. Un objet lourd tombe sur sa tête, elle se sent 
mal... très mal et puis, le noir complet: elle perd connaissance.

***

Quand elle ouvre les yeux, tout est dans l'obscurité ; il y a une horrible 
odeur de poussière et de tôle calcinée.

"Où suisje ? Qu'estce qui se passe ? Pourquoi il n'y a pas de lumière ? ", 
se demande Tehri.

Elle bouge son bras. " Aïe ! J'ai mal. "

Ça y est ! Elle se rappelle: le bruit, le train qui s'incline, le choc sur la 
tête... " Un déraillement !, se ditelle. Quelle horreur ! "

Tehri veut se lever, mais impossible; un poids énorme la bloque, elle ne 
peut pas bouger les jambes. Elle sent aussi un poids sur son ventre, mais 
plus léger. Elle touche avec sa main libre... Des cheveux ! Elle veut crier. 
Une tête se trouve sur elle. Un cadavre ?

 Ne bougez pas, s'il vous plaît, murmure une voix. J'ai mal dans tout le 
corps.

Son compagnon de voyage ! Sa tête comprime le ventre de Tehri. Il fait 
un léger mouvement.

 Aïe ! mon dos ! ditil. J'ai très mal au dos.

 Vous sentez vos pieds et... vos fesses ?

 Euh... oui.

 Alors, ce n'est pas la colonne vertébrale.

 Merci, docteur ! À propos, comment vous vous appelez ?

  Tehri.



 Moi, c'est Lucas. Vous savez où on est ?

 Dans le wagon, bloqués sous des tonnes de ferraille.

 Vous voyez de la lumière ?

 Non, le noir absolu.

 Nous sommes dans un tunnel. Te connais bien cette ligne. Pas un 
bruit ! Nous sommes seuls dans ce wagon ?

 Je ne sais pas, Lucas. J'ai peur...

 Ne  vous  inquiétez pas, Tehri. Les secours vont arriver.

Chapitre 3 

Dans l'attente des secours

Ce jourlà, à la radio tchèque...

" Aujourd'hui, à 16 h, déraillement du train PragueVenise dans la 
région du Burgenland, près de Graz, au sud de la capitale autrichienne. 
Les secours parlent de six morts et d'une cinquantaine de blessés, mais 
ces chiffres ne sont pas définitifs. Des wagons se trouvent à l'intérieur 
d'un tunnel et les secours ont des difficultés à entrer. La radio 
autrichienne indique qu'un hôpital de campagne est installé à côté du lieu
de l'accident. Des personnes de la CroixRouge et des pompiers sont 
actuellement sur place, et trois hélicoptères médicalisés. Parmi les trois 



cent vingtcinq passagers du train, une dizaine sont de nationalité 
tchèque. Pour le moment, nous ignorons leur sort."

Milos entend l'horrible nouvelle.

 Tehri ! s'exclametil. Ce n'est pas possible. Pas ma fille !

D'une main tremblante, il prend le téléphone.

   Allô, l'aéroport ? À quelle heure part le prochain avion pour Vienne ?

 Quelle compagnie, monsieur ?

   Peu importe, le premier avion.

 Une petite minute, monsieur, s'il vous plaît...

  Peu après:

   Dans une heure monsieur. Un vol d'Air France.

  Il y a des places libres ?

  Une seconde, monsieur, je consulte l'ordinateur...

***

  Au même moment, dans l'obscurité du tunnel:

 Ça va ? demande Tehri.

 J'ai mal à la jambe droite. Je crois qu'elle est cassée.



 Et votre dos ?

 Douloureux. Racontezmoi une histoire drôle, s'il vous plaît, pour le 
moral...

 Une histoire drôle ? Attendez... je pense... euh... voilà : ça se passe dans 
une gare, à Paris. On annonce : " Le train de l l h 40 à destination de Lyon
va partir. Attention à la fermeture automatique des portes. " En général, 
cette phrase n'est pas amusante mais, ce jourlà, elle fait rire tous les 
voyageurs. Vous savez pourquoi ?

 Non.

 Parce que le train n'est pas à quai !

 Ah ! Ah ! Ah ! Pas mal, cette histoire !

Lucas veut bouger.

 Aïe, crietil.

La douleur est forte.

 Restez tranquille, lui dit Tehri.

 Je vais suivre votre conseil... c'est préférable ! À votre avis, nous 
sommes ici depuis combien de temps ?

 Je ne sais pas.., des heures, sans doute...

Puis, après un silence:

 Tehri...

 Oui...

 Je peux vous dire "tu" ? C'est plus naturel, chez moi.

 Oui, pas de problème.

 Nous sommes dans l'obscurité et... tu ne peux pas me voir, alors, je 
veux te dire... que je suis bien avec toi et que... tu es très belle.

 Merci Lucas, c'est gentil !

Lucas ne répond pas mais il sent le cœur de Tehri battre très fort contre 
son oreille.

  Brusquement:



 Tu entends ?

 Ce sont des coups; des coups de marteau sur de la ferraille. Ils sont là, 
pas loin !

Tehri et Lucas entendent des hommes parler, à 20 mètres; puis ils 
entendent un bulldozer et des chiens aboyer.

 S'il te plaît, Tehri, crie. Mai, je ne peux pas, je n'ai pas de force.

 D'accord. Ohé ! On est là ! Ohé ! On est là ! Pas de réponse.

 Ils n'entendent pas, le bruit des machines couvre ta voix.

Tehri voit alors une petite lumière bleue et orange, devant elle, au loin.

 Des étincelles. Là, devant !

 Ils coupent le fer pour entrer.

Et enfin une voix qui crie:

 Il y a quelqu'un ici ?



Chapitre 4

Le sauvetage

 Nous sommes ici ! crie Tehri.

 Où, exactement ?

 Je ne sais pas... tout est noir...



 J'allume ma lampe et vous allez m'aider à me diriger.

 D'accord.

Tehri et Lucas entendent des personnes parler, en haut ; mais ils ne 
comprennent pas un mot à cause du bruit des machines.

 Tu vois de la lumière ? demande Lucas.

 Non.

 Mais qu'estce qu'il fait, bon sang ?

 Ohé ! Vous êtes là ? crie la voix.

 Oui, nous sommes là, dit Tehri, mais nous ne voyons pas votre lampe.

 Attendez, je descends.

 Descendre ? Mais, nous sommes où ?

 Peutêtre dans un ravin, dit Lucas.

 Et là, vous voyez ma lampe ?

Une faible lumière apparaît alors, à gauche.

 Oui, ça y est ! crie Tehri. Elle est à quinze mètres, à gauche; enfin, à 
droite, pour vous.

 Vous êtes combien ?

 Deux.

 Comment va l'autre personne ?

 Bien, mais il a une jambe cassée, je crois.

 Ne bougez pas ; je vais chercher les chiens.

 Attendez... Quel jour on est, s'il vous plaît ?

 Mercredi. Vous êtes bloqués dans le train depuis vingt heures.

 Vingt heures ? Mais alors, il fait jour !

 Oui, il est deux heures de l'aprèsmidi.

 Vous pouvez nous dire où on est ?

 À 200 kilomètres de Vienne, à l'intérieur d'un tunnel. Le problème, 
c'est qu'une partie du tunnel s'est écroulée.



 Tu entends, Lucas ?

 Oui. En ce moment, ils retirent les pierres pour entrer dans le wagon.

Brusquement, les deux compagnons d'infortune sentent une secousse 
terrible. Une explosion ?!

 Surtout, ne bougez pas ! crie une voix.

 Ils ont de l'humour, dit Lucas d'un ton ironique. Dans mon état, ça me 
paraît difficile...

Un chien aboie.

 Enfin ! s'exclame Lucas ; ils savent où nous sommes, c'est sûr.

Le chien aboie maintenant d'une manière régulière, presque mécanique. 
Il donne des indications aux sauveteurs. Ça dure une demiheure. Puis le 
silence.

Brusquement, la lumière d'une lampe éblouit les deux amis.

Tehri voit alors Lucas; il est très pâle.

 Mais tu es couvert de sang ! s'exclametelle.

 Ne vous inquiétez pas, mademoiselle; vous allez sortir d'ici et, làhaut, 
nous avons tout le nécessaire pour vous soigner.



 ***

Deux heures plus tard, la lumière apparaît; elle est violente et fait mal 
aux yeux. Les pompiers installent Lucas sur une civière. Tehri tremble, 
pas à cause du froid mais de l'émotion. Elle est très fatiguée.

 Tehri ? dit une voix.

Elle se retourne mais voit mal.

 Qui... qui m'appelle ?

 Tehri, c'est moi !

 Papa ???!!!

 Oui, ma chérie.

 Je  te  vois  mal,  papa,  la  lumière  m'aveugle.

Son père se dirige vers elle et la prend dans ses bras au moment où elle 
tombe, évanouie.



Chapitre 5

À l'hôpital

Un bruit de porte qui s'ouvre et se referme.

Une personne qui tousse puis parle  c'est Tehri !  avec un docteur.

Il est à l'hôpital, c'est évident ! Et Tehri est ici, à côté de lui.

L'accident de train, c'est ça ! Il se rappelle tout maintenant !

Il ouvre un œil. Il a mal à la tête.

Il regarde devant lui et voit qu'il a une jambe dans le plâtre. L'autre va 
bien. Il bouge les doigts de pieds. C'est bon ! Tout fonctionne.

Il tourne la tête.

Tehri parle maintenant avec une infirmière, une petite brune, habillée 
en blanc.

 Je suis là depuis quand ?

 Lucas ! Tu es enfin réveillé ! Tu dors depuis...

 Une éternité, sans doute, interrompt Lucas.

 Quarantehuit heures !

 Je suis un gros dormeur, répondil avec un adorable sourire.

 Comment te senstu ?

 Mal. Je déteste l'hôpital.

 C'est plus agréable que le cimetière, non ?

 Ben oui, évidemment.. ., grogne Lucas.

 Tu souffres ?

 Oui, énormément.

 Où ?

 Au cœur. Je t'aime.

 Je crois que le malade est en forme, murmure l'infirmière avec un 
sourire.



Et elle part.

Tehri est rouge comme une tomate.

 Je crois que tu profites un peu de la situation, ditelle à Lucas.

 Tehri, écoutemoi. Je ne veux pas t'offenser mais pense à toutes ces 
heures passées contre toi... Je suis peutêtre fou de dire cela, Tehri, mais 
je suis presque heureux de cet accident !

 Toi, peutêtre, Lucas... mais pas les morts !

 Oh ! Je suis désolé...

Puis, après un silence:

 Il y a combien de morts ?

 Six.

 C'est terrible... Excusemoi, je... je...

 C'est bon, ditelle. Je comprends...



Elle s'assoit à côté de son lit et prend sa main.

 Et toi, tu vas bien ? lui demande Lucas.

 Ça va. Des contusions, c'est tout. Comme tu peux voir, j'ai des 
hématomes partout, mais ce n'est pas grave.

 Et ton père ?

 Tu sais qu'il est là ?

 Quand je repense au sauvetage, je vois l'image d'un monsieur âgé te 
prendre dans ses bras... et pleurer. J'imagine que c'est ton père.

 Oui, en effet. Il va bien. Il est à l'hôtel. Il dort.

 Qu'estce qu'ils racontent à la radio ?

 Ils parlent d'un déraillement causé par une erreur humaine. Mais la 
police donne une autre version: elle pense que le système de freinage  
déficient  est à l'origine de l'accident.

 Et qu'estce que tu vas faire, maintenant ?

 Je ne sais pas. T'attendre.

 M'attendre ?

 Pourquoi pas ? Tu vas à Nice, toi aussi !

 Oui, mais...

 Mon père a une voiture. On peut partir tous les trois, non ?



Chapitre 6

Nissa La Bella

(Nice La Belle)

Trois mois plus tard...

 Ici, c'est le paradis, dit Lilian. Mon père dit ça tout le temps et il a 
raison.

 C'est la lumière qui fait tout, ajoute Tehri. Grâce à elle, tout paraît 
immense ; le ciel est comme dilué dans l'infini, les falaises prennent des 
tons rouges et le bleu de la mer est d'une grande intensité. Tu n'es pas 
d'accord, papa ?



 Oui, en effet. Ici, la lumière devient couleur. Les peintres aiment cet 
endroit à cause de cela. Et moi aussi ! Alors c'est décidé, vous le savez, je 
ferme le restaurant de Prague et je m'installe définitivement ici. Et vous, 
Lucas, vous êtes dans la région depuis quand ?

 Je suis né à Nice. Mes parents sont niçois depuis trois générations...

Assis à une table, sous un olivier, dans le restaurant de Lilian, Tehri, 
son père, Lucas et Lilian bavardent avant de déjeuner. Pour fêter la 
décision de Milos, Lilian offre en effet un repas chez lui, jour de fermeture 
du restaurant. Lucas a encore la jambe dans le plâtre, mais il est en 
forme. L'accident du train n'est pas oublié mais tout va bien maintenant.

Le restaurant est une jolie bastide provençale, ouverte sur un jardin 
planté d'oliviers centenaires. De là, il y a une vue magnifique sur la mer.

Pour le restaurant, chaque matin, Lilian achète luimême ses produits 
au marché de la vieille ville. Aujourd'hui, jour exceptionnel, il a trouvé des
merveilles qui mijotent en ce moment sur le feu.

 Une bonne table, du bon vin, un ciel pur... Quelle joie d'être ici ! déclare
le père de Tehri. Et puis... je suis avec mon fils et ma fille... Tehri, tu sais 
que ton frère me propose de travailler avec lui, au restaurant ?

 C'est une excellente idée. J'espère que tu vas accepter.

 Oui, je crois. Et vous ? demande Milos à Lucas, qu'estce que vous 
pensez de tout cela ?

 Je pense que c'est une bonne chose, maintenant que Tehri veut aussi 
vivre ici.

 Je suis ici grâce à elle... et à vous... et... je suis très content ! dit Milos.

 Mais il y  a autre chose..., dit Lucas, d'un air mystérieux.

 Ah oui ? Quoi ?



 Nous allons nous marier, elle et moi !

 Vous marier ? Tehri, tu es une petite cachottière..., dit Milos.

 Croismoi, papa,c'est aussi une nouvelle pour moi !

   Je ne comprends pas.

 Lucas est ainsi, papa ! Il adore faire des surprises !

 En effet... et c'est seulement le début..., dit Lucas.

Il met la main dans sa poche, sort un joli petit paquet et le met à côté de 
l'assiette de Tehri.

  Deuxième surprise..., s'exclametil avec un grand sourire.

 Qu'estce que c'est ? demande Tehri.

 Ouvre, répond Lucas.

Tehri retire le papier.

Lilian l'observe avec un sourire puis il fait un clin d’œil à Lucas car il 
sait tout, lui !

 Une bague ! Mais tu es fou, Lucas !

 Je ne suis pas fou, je suis amoureux !

 Alors, ce mariage, c'est pour quand ? demande le Père.

 Hé, les hommes ! attendez ma réponse, au moins !

 On la connaît, ta réponse ! dit Lilian.

Elle se tourne alors vers Lucas et le regarde d'un air tendre.

 Moi aussi, je sais faire des surprises !

Et elle donne un paquet à Lucas.

Lucas retire le papier et trouve une jolie boîte bleu nuit. Il l'ouvre et 
s'exclame:

 Une montre ! Elle est splendide ! Tu es folle, Tehri, c'est très cher ! ! !

 Non, je suis amoureuse !

Lucas la prend dans ses bras et l'embrasse.

 Bien, dit Lilian. Moi aussi, j'ai une belle surprise ! Pour les amateurs de
bonne cuisine, je vous propose la bouillabaisse maison, de l'agneau au 



basilic, accompagné de beignets de fleurs de courgettes. Le tout servi avec 
un excellent vin sélectionné par mon sommelier. Et pour finir, une jolie 
pièce montée !

 Ton menu me fait penser à une bonne blague, dit Lucas: " Dans un 
restaurant, un homme dit à son voisin:

 Moi, je viens ici parce que ma femme ne veut pas faire la cuisine.

 Eh bien moi, c'est le contraire, c'est parce que ma femme veut toujours 
la faire ! "

 Très drôle ! dit Tehri d'un air contrarié.

 C'est une blague, ma chérie ! Ne t'inquiète pas ! La cuisine, nous la 
ferons ensemble, c'est plus sympa !


