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Littérature. Stéphane Scotto Di Rinaldi, 21 ans, vient 
d’éditer son premier livre « Itinéraire d’un enfant âgé ».

Itinéraire d’un jeune 
pas toujours gâté  
par la vie

Stéphane Scotto Di Rinaldi reçu par l’équipe du PIJ et  des élus,  Daniel Fontaine, maire d’Aubagne, et 
Halima Megharbi-Gil, conseillère municipale. 
 Photo M.C.

n « Itinéraire d’une enfant âgé » 
est un livre-recueil où l’auteur, 
un jeune de 21 ans, livre ses pen-
sées, sa vision du monde et la 
société dans lesquels il vit mais 
d’une manière subite et presque 
ludique. Il manie la langue comme 
on rythme un slam. Des jeux de 
mots avec lesquels il construit, 
non pas un monologue, mais une 
vraie conversation avec lui-même. 
Un dialogue très riche dans la-
quelle il évoque, tour à tour, sa 
solitude, son rapport aux autres, 
l’amour, la mort… « C’est un re-
cueil de pensées et de réflexions sur 
les thèmes de la vie…. C’est le filtre 
de mon regard sur moi-même et 
sur le monde », confie-t-il.  Né à 
Aubagne, Stéphane Scotto Di Ri-
naldi a fait un peu le tour du pays 
d’Aubagne avant d’aller s’instal-
ler, pas très loin d’ici,  à Fuveau. 
« J’aime beaucoup ce pays, celui 
de Pagnol où j’ai vécu une belle 
partie de ma vie. J’aime le calme, la 
beauté des paysages et la douceur 
de vie... D’ailleurs, j’ai beaucoup 
apprécié de faire mon secondaire 
à Joliot-Curie», explique-t-il. Pas-
sionné d’arts, il écrit depuis son 
plus jeune âge et pratique de la 
musique. 
Après des études secondaires au 
lycée Joliot-Curie, Stéphane dé-
croche un BTS d’«Aménagement 
des unités commerciales» et suit ac-
tuellement des études de psycholo-
gie à la faculté de Lettres d’Aix-en-
Provence.  « Le déclic pour l’écri-
ture, c’est justement grâce aux an-
nées lycées, notamment en classe de 
première avec une prof  de français, 
Madame Véronique Brahic, qui 
m’a donné l’envie et m’a beaucoup 
encouragé à écrire », confie-t-il. 
« Je n’ai pu écrire ce livre qu’en 

faisant mes « armes » dans le lycée 
Joiliot-Curie dans cette charmante 
ville d’Aubagne... Et puis, un beau 
jour printannier, le mercredi 2 mai 
2012, plus exactement, grâce au 
sourire de mes proches, je me suis 
lancé dans la folle aventure qu’est 
la publication d’un livre» 

Marcher à l’inspiration 
Au début pour Stéphane c’était 
une sorte de jeu. Puis au fur et à 
mesure, ça devenait plus  sérieux. 
« Je marche à l’inspiration. Il m’ar-
rive d’avoir une semaine chargé 
pendant laquelle je vais noircir des 
carnets entiers de pensées, d’idées, 
de réflexions que je mets en ordre 
et puis, paf  !, c’est le vide pendant 
trois mois... Rien!  Je m’arme alors 
de patience et attends que mon ins-
piration daigne encore montrer le 
bout de son nez  », précise-t-il.  
Ce premier recueil est d’ailleurs le 
fruit de carnets noircis au fil des 
années et une succession de ré-
flexions sur tout et rien. « Criant 
sans cesse, pointant du doigt les 
mensonges que je me fais et que 
l’on me fait, pensant à l’obsession, 
je ne suis que l’instrument des mes 
pensées. L’homme que je suis aime 
à penser que ceux qui m’entourent 
ne savent pas toujours de quoi je 
parle », livre-t-il.  «Petit enfant, 
je m’émerveillait devant la com-
plexité des choses, car, ne sachant 
rien, je découvre et redécouvre la 
laideur et la noirceur du monde. 
Je ne les comprends pas toujours, 
m’amusant à les dénoncer avec un 
semblant d’innocence»
Puis la rencontre avec le PIJ 
(Point Information Jeunes) a été 
un tournant car cet espace dédié 
aux jeunes va lui donner un sé-
rieux coup de main en lui permet-

tant de promouvoir son livre au 
dernier « Grains de sel ». Dans la 
foulée, la structure l’accueillait, 
le 23 novembre dernier, pour une 
présentation publique de son 
livre. «C’est un service public de 
proximité (le PIJ ndlr), avec un 
côté chaleureux, presque familial, 
qui permet à des jeunes comme moi 
de sortir de l’ombre. C’est beau-
coup plus difficile dans des grandes 
villes de pouvoir bénéficier d’un 
tel soutien. Ailleurs, souvent on te 
donne en attendant que tu  rende. 
Ici on te donne juste pour t’aider à 
mettre le pied dans l’étrier... On at-
tend rien d’autre de toi. C’est pour-
quoi je suis reconnaissant »  
Le livre est sorti le 2 mai dernier 
aux éditions « Jets d’encre ». Il  
est en vente sur Internet et peut 
être commandé directement chez 
l’éditeur (1). «Itinéraire d’un en-
fant âgé» est un recueil touchant 
et émouvant de réflexions intimes 
sur la difficulté à vivre et de  com-
poser avec les autres. «Plus qu’un 
exutoire personnel, cette oeuvre 
prend tout son sens dans l’explo-
ration de thématiques universelles, 
créatrices d’échanges et porteuses 
d’humanité. Un recueil plein d’une 
triste ironie et d’un désarroi d’une 
sincérité tout à fait émouvante», 
écrit son éditeur. Un très beau 
cadeau à s’offrir ou aux à ses 
proches en cette belle période de 
fêtes de fin d’année.  

MUSTAPHA CHTIOUI 
«Itinéraire d’un enfant âgé» de 
Stéphane Scotto Di Rinaldi est 
en vente sur Internet ou chez 
l’éditeur http://www.penseehebdo.
wordpress.com –Editions Jets 
d’Encre- 1, bis avenue Foch – 94100 
Saint-Maur-des-Fossés. Tél : 01 48 
18 76

En bref

Fermeture de 
service
Le service à la population (état-
civil, élections, CNI/Passeports et 
Affaires générales, situé au rez-de-
chaussée de laMairie annexe sera 
fermé au public jusqu’à mercredi 
26 inclus.
Réouverture du service jeudi 27 
décembre à 8h30. 
Le service sera également fermé 
au public du lundi 31 décembre à 
15h30 jusqu’au mercredi 2 janvier 
2013 à 8h30. 

Le réveillon à 
Château des 
Creissauds 
Pour passer en 2013, Soirée toutes 
danses : BeBop, Rock, 80’s, Sal-
sa, Funk, Disco… De 22h jusqu’à 
l’aube Entrée avec un cocktail, 2 
coupes de ...

14e FIFA : 1073 
courts métrages 
reçus
Carrefour international de la 
jeune création pour la musique et 
l’image,  le Festival International 
du Film d’Aubagne se déroulera 
du 18 au 23 mars 2013. 
L’équipe du FIFA annonce, dores 
et déjà, la réception de 1073 courts 
métrages dont 44% de l’étranger 
en provenance de 62 pays ; la Li-
tuanie, le Mali, le Niger et le Togo 
concourent pour la première fois. 
 

L'utile

La Marseillaise
5, rue Mireille-Lauze
13400 - Aubagne
> Rédaction 
Tél. 04.42.70.16.87
Fax. 04.42.70.38.55
agaubagne@lamarseillaise.fr
> Publicités, petites annonces, 
annonces légales
Tél. 04.42.08.21.79
aubagnepub@lamarseillaise.fr
> Service abonnement - portage
Tél. 06 64 47 33 14
Mairie
04.42.18.19.19.
L’Agglo
04.42.62.80.00.
Pompiers
04.42.83.75.04
Commissariat
04.42.18.55.55
Gendarmerie

04.42.82.90.17
Secours d’urgence
15
Centre hospitalier
04.42.84.70.00
Urgences
04.42.84.20.20
Pharmacie de nuit
S’adresser au commissariat
Centre dentaire Baptistin Gilly
04.42.18.62.90
EDF-GDF
Clients : 0801.000.028
Dépannage : 0810.333.113
Taxi Radio
04.42.03.80.80 ou 04.42.03.10.23
Vétérinaires 2 toute urgence 24/24
 04 42 82 13 13

Sur les écrans 

Le Pagnol
Cours du maréchal Foch, 13400 
Aubagne. Tél : 08 92 68 81 13.
Le Hobbit un voyage inattendu 
mercredi, samedi, dimanche, 
mardi 14h. Jeudi, vendredi 14h, 
17h25. Lundi 14h, 17h25, 20h45. 
(En 3D) mercredi, samedi, 
dimanche, mardi 17h25, 20h45. 
Jeudi, vendredi, 20h45 ;  Niko le 
petit renne 2 tous les jours 18h 
; Les mondes de Ralph tous les 
jours 13h45. (En 3D) tous les jours 
17h35 ; Ernest et Célestine tous 
les jours 13h50 ; Jean de la lune 
tous les jours 14h06 ; L’homme 
qui rit tous les jours 15h35, 19h40, 
21h40 ; Twilight - Chapitre 5 : 
Révélation 2ème partie  tous les 
jours 16h05 ; De l’autre côté du 
périph tous les jours 16h, 19h45, 
21h45 ; Anna Karenine tous les 
jours 18h30 ; Populaire tous les 
jours 21h15. 

Le Palace
Avenue Loulou Delfieu, 13400 
Aubagne. Tél : 04 42 03 11 80.
L’Odyssée tous les jours 14h. (En 
3D) 16h30, 19h, 21h30 ; Le Hobbit 
: un voyage inattendu tous les 
jours 14h, 17h10, 20h30 ; Mais qui 
a re-tué Pamela Rose ? tous les 
jours 21h30 ; Les Cinq légendes 
tous les jours 14h, 16h30 ; End of  
Watch vendredi 21h30. Samedi, 
dimanche, lundi, mardi 14h, 
21h30 ; Stars 80 tous les jours 19h ; 
Savages samedi, dimanche, lundi, 
mardi 16h30, 19h ; Jack Reacher 
tous les jours 14h, 16h30, 19h, 
21h30. 

Le Renoir
La Masc, 70 Boulevard Voltaire, 
Montée Malik Oussekine, 13821 La 
Penne sur Huveaune, Tél. : 04 91 24 
70 42.
Le cinema sera fermé jusqu’au 
8 janvier : reprise le mercredi 9 
janvier 2013.

Pompes Funèbres
Dichard - Santoni

Un service de qualité au meilleur prix - Devis gratuit
Toutes organisations d’Obsèques - Continent - Corse
Soins de conservation - Contrats Obsèques
Marbrerie - Articles funéraires

1065, chemin de Fenestrelles - 13400 AUBAGNE

Tél. 24h/24 : 04.42.72.60.00


