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TOM 

 

« 40–40 : égalité. Avantage Tom de Basalhac. Rappelons que nous sommes sur 

un jeu décisif au profit de Tom de Basalhac, qui mène actuellement par 5 jeux à 3…  

Jeu set et match, nous assistons une nouvelle fois à la victoire du jeune Tom 

de Basalhac, en deux manches 6-4 6-3… Bravo Tom ! » annonça l’arbitre. 

Épongeant la sueur de son front d’un revers de la main, Tom, magnifique jeune 

garçon de bientôt seize ans, doté d’une épaisse chevelure brune, alla serrer la main 

de son adversaire. Un sourire éclatant laissant deviner des dents d’une blancheur 

presque inconvenante illuminait son visage au teint halé par un soleil à son zénith. 

« Sans rancune Evann ? Allez, viens à la maison je t’offre un jus de fruit. 

— Ce n’est pas de refus, il fait rudement chaud aujourd’hui ! » 

Tout en continuant à discuter, ils se dirigèrent vers la maison. Enfin, plutôt le 

château : cette bâtisse du XVIIIe siècle avait été édifiée dans une très belle campagne 

vallonnée, au cœur d’un domaine de six hectares boisé, comprenant également des 

installations haut de gamme tel que des écuries, sellerie, piscine, tennis. 

Tom est le fils d’un très riche homme d’affaires ayant fait fortune dans le né-

goce du vin de sa région, à savoir le très réputé Monbazillac. 

« Hé ! Vous nous amènerez deux jus de fruit, et vous avez intérêt à ce qu’ils 

soient bien frais ! lança-t-il d’un ton hautain à un homme en costume noir et gants 

blancs, probablement un des nombreux employés de son père. 

— Bien, Monsieur ! » répondit l’homme sur un ton tout juste poli. 

Tom avait en effet la fâcheuse habitude de rabaisser le personnel du château, 

ce qui le rendait très impopulaire parmi les salariés qui, il faut l’avouer, ne l’ai-

maient pas beaucoup, et à juste titre… 

« Ensuite, vous préparerez ma moto, je vais faire un tour ! Et dépêchez-vous, 

je n’ai pas que ça à faire !  

— Ah oui ! Et quoi d’autre ? » marmonna le majordome entre ses dents. Mais 

Tom avait l’ouïe fine. Il toisa l’homme de ses grands yeux bleu azur et, dédai-

gneux, lui lança un avertissement plein de mépris. 

« Vous avez un problème ? Vous savez que je peux vous faire renvoyer sur-

le-champ si ça me plait ! 

— Oui Monsieur, je le sais très bien ! 

— Alors, vous faites ce que je vous dis, en silence et avec le sourire ! » 



 

 

Le majordome prit congé, non sans avoir esquissé une grimace en guise de 

sourire. Il détestait vraiment ce fils de riche qui avait besoin d’une bonne leçon 

pour redescendre de son piédestal, mais bon, ce n’était pas à lui de le faire… 

Il alla tout de même en toucher un mot à Monsieur de Basalhac père, au courant 

depuis longtemps du comportement de son fils et qui avait instamment prié le 

personnel de le prévenir de tout débordement de Tom. 

Malheureusement, pour pouvoir agir, il fallait le surprendre en flagrant délit, 

mais Tom était très malin. Il s'assurait d’abord de l'absence de son père dans les 

parages pour maltraiter ces pauvres employés. 

Quelques minutes plus tard, Tom enfourcha sa moto flambant neuve, une ma-

gnifique enduro 50CC d’un bleu aussi profond que le bleu de ses yeux. Splen-

dide ! Il en était très fier de sa moto. C’était un peu son bébé, et s’il lui arrivait la 

moindre rayure ou le moindre grain de poussière, il se mettait dans une colère 

noire. Il était en effet extraordinairement maniaque. 

Trois quarts d’heure plus tard, il rentra de sa balade sa moto tachée de boue. 

« Toi là ! brailla-t-il à une femme qui venait d’arriver, va me chercher 

Georges ! Et dépêche-toi, il faut qu’il nettoie ma moto ! » 

Georges, un bel homme athlétique d’une cinquantaine d’années, mécanicien 

en chef, surprit la conversation et s’empressa de le remettre à sa place. Il avait une 

position particulière au sein du château, plutôt ami de M. de Basalhac qu’em-

ployé. Il ne tolérait pas le comportement de Tom et lui faisait bien savoir. 

« Dis donc, tu parles à qui là ? » 

Tom le craignait et n’osait pas lui tenir tête. Il faut dire que Georges faisait 

facilement deux têtes de plus que lui… Son imposante musculature et sa voix très 

« masculine » l’impressionnait beaucoup. 

« Euh ! Pas à toi en tout cas… bafouilla-t-il. 

— J’espère que tu ne parlais pas à cette petite dame ? 

— Bah non ! mentit-il. 

— T’as pas intérêt, sinon tu sais très bien que je vais voir ton père aussi sec, et 

ta moto, pschitt… Sous le nez ! dit-il en mimant le geste correspondant. 

Tom, d’une voix nettement radoucie, ajouta : 

— Georges, vous pouvez me nettoyer ma moto ? 

— Hum hum ! Il ne manque pas quelque chose, là ? 

— Ma “belle” moto ? ironisa-t-il. 

— Oh ! Tu me prends pour ton larbin ? gronda Georges, passablement énervé. 

On ne t’a jamais appris la politesse ? Pourtant, ton père t’a plutôt bien élevé, mais 

il n’est pas responsable de ton sale caractère… Alors, j’attends ! 

— Ouais, ça va ! marmonna-t-il. J’ai compris : Pourriez-vous laver ma moto… 

S’il vous plait, Georges ? 

— Bah voilà ! Ça t’a pas arraché la bouche, ce n’était pas si dur ! » 

Tom tourna les talons en haussant les épaules, ravalant sa fierté, mais vert de colère. 

Il rentra au château, cette merveille composée de dix grandes chambres, toutes 

astiquées du sol au plafond par trois femmes de ménage. Celle qui avait en charge 



 

 

la chambre de Tom redoutait à chaque fois son retour tellement le jeune homme 

était odieux. Et cette fois encore, il s’en prit violement à elle… 

« GINETTE ! Je vous ai dit mille fois que je ne voulais JAMAIS voir ce bibe-

lot sur mon bureau. Vous êtes bouchée ou quoi ? Vous ne comprenez VRAI-

MENT rien de rien ! 

— Mais Monsieur, il était déjà là… c’est vous qui l’y avez mis hier, vous 

m’avez interdit d’y toucher… 

— LA FERME SALE BONICHE ! Tu fais ce que je te dis et tu t’écrases ! » 

La pauvre Ginette sortit une fois de plus en larmes de la chambre. Seulement cette 

fois, Monsieur de Basalhac avait assisté à toute la scène. Il surgit dans la chambre, 

regarda son fils droit dans les yeux avec son air le plus dur, et lui ordonna de venir 

immédiatement dans son bureau. 

Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ce n’était jamais bon signe. Un tête à tête avec son père n’augurait 

rien de bon… Il avait dépassé les bornes et en avait pleinement conscience. 

« Tom, dit-il d’une voix ferme, mais sans colère. Les employés se plaignent 

de toi en permanence, tu es irrespectueux avec eux. 

— Mais… 

— TAIS-TOI ! Je viens de te prendre en flagrant délit avec la pauvre Ginette, 

pourtant si gentille. Elle voulait me donner sa démission. J’ai bien évidemment 

refusé, étant donné que le problème ne vient pas d’elle, mais de toi… 

— Mais… essaya encore de protester Tom. 

— JE TE DIS DE TE TAIRE ! cria Monsieur de Basalhac, qui commençait 

à perdre patience. Dans un mois, tu vas partir à Sisteron. C’est Georges qui m’a 

parlé de cet endroit, son fils y va tous les ans. 

Tom, le regard effaré, demanda à son père : 

— C’est un camp de redressement ?  

— Mais non idiot ! C’est un camp de vacances. 

— UN QUOI ? 

— Tu as très bien entendu : un camp de vacances. Tu partiras au mois de juil-

let. Ainsi, les employés pourront souffler ! 

— Mais… mais… mais… C’est pour les pauvres ! Je ne peux pas aller là-

dedans ! Ils n’ont même pas de majordome ! 

— Oh que si tu vas y aller ! De plus, tu n’emmèneras que le strict nécessaire. 

Ils ont établi une liste d’affaires que tu dois prendre et il n’est pas question que tu 

en emmènes une de plus… 

Tom, complètement dépité, tenta : 

— Je pourrais avoir ma moto, au moins ? 

— Oui, dans tes rêves ! Bien sûr que non ! Et que ça te serve de leçon ! 

— Maman est d’accord ? Ça m’étonnerait bien, ça ! 

— Alors mon petit, non seulement ta mère est d’accord, mais en plus c’est elle 

qui est allée demander conseil à Georges… 

— Et si je ne veux pas y aller ? 



 

 

— C’est simple, si tu refuses de t’y rendre, je revends la moto que J’AI achetée 

et ton ordinateur. Je résilie ton forfait de téléphone portable. Je demande aux em-

ployés de ne plus s’occuper ni de tes repas ni de ta chambre, et je prends les clés 

du terrain de tennis. Bref tu n’auras plus accès à rien… 

— Oh, t’es dur là papa !  

— Autant que toi avec les salariés. La discussion est close. Mais fais attention, 

je te surveille, et si Ginette, Georges, ou qui que ce soit d’autre a à se plaindre de 

toi, je mettrai mes menaces à exécution. ! » 
 

 (…) 

  

 

 



 

 

 

est née à Drancy (93).  

À l’âge de 7 ans, elle quitte la banlieue avec sa mère pour aller vivre en Bretagne. Elle y 

passe toute son enfance à dévorer les livres croisant sa route. Puis, comme elle aime le dire, 

Sarah a eu deux vies.  

Sa première vie, elle l’a entièrement consacrée, durant plus de 25 années, à ses trois filles et 

à sa passion dévorante pour les chevaux. Elle vivra pleinement cette passion en créant son éle-

vage de poneys de compétitions, d’où naîtra un triple champion de France : Mistral des océans.  

Sa deuxième vie commence vers l’âge de 44 ans, le chapitre chevaux étant définitivement 

clos, elle revient à ses premiers amours, les livres. À cette époque, la scolarité de ses filles 

(jumelles) est catastrophique, alors afin de leur donner un second souffle, elle décide de tout 

quitter et de partir sur la route durant un an avec chats, caravane et voiture, afin de leur ap-

prendre la vraie vie. Longeant l’océan du Mont-Saint-Michel à Hendaye, Sarah écrit alors le 

récit de leur voyage au jour le jour, avec comme fil conducteur la recherche d’anciens pêcheurs 

désirant raconter l’histoire de leur vie en mer. Cette sympathique épopée donnera naissance à 

plusieurs livres : Douce France (2017) ; Pêcheurs de Bretagne (2016) ; Pêcheurs de Vendée, 

de Charente-Maritime, de Gironde et des Landes (2017) ; Pêcheurs d’autrefois (2017). Il lui 

faudra 6 ans pour en venir à bout. Entre temps, elle se plonge en 2012 dans l’écriture d’un 

roman jeunesse, Le Fantastique Domaine de Jémonie (2013) (réédité en 2017 sous le nom de 

Jémonie), puis l’année suivante elle entame l’écriture d’un roman de science-fiction qui mettra 

4 ans à prendre forme. Son goût prononcé pour l’aventure et la science-fiction apocalyptique la 

mène tout naturellement à l’écriture de La Sixième Extinction (2017). Très préoccupée par l’en-

vironnement, ce dernier est basé en grande partie sur des faits authentiques, incorporés dans 

une histoire qui ne l'est pas.  
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Résumé : 

Quatre adolescents : Marie, Jules, Lola 
et Tom, issus d’univers et d’horizons diffé-
rents, ont quelques soucis au quotidien. 
Pour diverses raisons, leurs familles déci-
dent de les envoyer loin d’eux.  

Les jeunes ne se connaissent pas, 
mais se rejoignent dans un camp de va-
cances à Sisteron, dans les Alpes-de-
Haute-Provence.  

Un matin, à leurs réveils, ils se 
retrouvent dans un endroit mystérieux et 
paisible : Jémonie.  

Pour sortir de ce domaine fantastique, 
Marie, Jules, Lola et Tom doivent relever 
des défis sportifs abracadabrants pendant 
trois semaines.  

Que va leur apporter ce séjour à Jé-
monie ?  

Vont-ils réussir toutes les épreuves ? 


