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La nouvelle est un genre très ancien. On trouve son origine au Moyen Age.  "Les
cents nouvelles", premier recueil de nouvelles, est publié en France en 1462. Le Duc
de Bourgogne et ses amis aimaient se raconter des histoires, un anonyme compila
ces récits  pour les  divertir.  Toutes les  histoires y  étaient  présentées  comme des
histoires  vraies  et  récentes,  d'où  le  mot  "nouvelle".  Pour  retenir  l'attention  des
auditeurs, les récits racontés devaient être surprenants et amusants. 
À  partir  du  19ème siècle  les  auteurs  ont  progressivement  développé  d'autres
possibilités du genre. La nouvelle a alors connu un important essor.  Tous les auteurs
célèbres  ont  publiés  des  nouvelles.  Les  thèmes  se  sont  également  élargis  :
littérature fantastique, policière, et de science-fiction. 
D'inspiration réaliste (à la différence du conte ou de la fable), elle est destinée à être
publié dans les journaux ou en recueil.  C'est devenu une forme privilégiée de la
littérature fantastique, policière, et de science-fiction.
Les textes présentés dans ce recueil sont le fruit d'un travail mené par les élèves de
3°7 du Collège Montaigne.  Ils  ont  d'abord lu  des nouvelles  pour en dégager les
caractéristiques puis se ont lancé dans la rédaction de leur propres récits.
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KIDNAPPING

Le 29 Septembre 2015 était un grand jour pour Maria, car c'était sont anniversaire.

Son père avait organisé une surprise avec ses amis pour ses 15 ans.

Tous les invités étaient entrain de décorer la salle.

Quand l'heure fut venue de commencer la soirée, tout le monde attendait Maria. Une

heure passa,  mais il n'y avait toujours pas Maria. 

Quelques minutes plus tard, un jeune homme entra dans la salle de réception. C'était

David, le père de Maria le reconnu tout de suite. Il lui devait de l'argent pour une

sombre histoire qui s'était passée il y a trois mois de cela. Il savait qu'il était capable

de tout pour récupérer cet argent. 

David prit la parole en pointant du doigt le père. Il le menaça : « Tu vas me rendre

mon argent ou ça va mal se passer  pour ta fille ! » Le père, inquiet qu'il fasse du mal

à son unique fille, alla tout de suite prendre l'argent que les invités avaient glissé dans

une boite cadeau. Il demanda à David de l'accompagner dehors. « Tu vas me rendre

ma fille tout de suite, j'ai l'argent, tu me la redonnes et je te rends tout ce que je te

dois. » 

David lui répondit que Maria était dans le voiture et qu'elle attendait le signal pour en

sortir. Le père lui tendit l'argent et Maria descendit de la voiture en criant en direction

de son père « Non papa ! Je veux rester avec David !»

David arracha l'enveloppe des main du père et s’échappa avec Maria. Ils vécurent

heureux. 

M. AZIZBEKIAN
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Cassidy Brown

Cassidy Brown habitait une somptueuse villa dans les faubourgs de Las

Vegas. Grâce à son père capitaine dans la police, elle avait tout ce qu'il lui

fallait  et  vivait  une  vie  plutôt  aisée.  Sa  mère  restait  à  la  maison  et

consacrait ses journées à la peinture sur toile.

Cassidy était très influençable. Dans son lycée, à Las Vegas, elle avait fait

une mauvaise rencontre avec un dealer et s'était faite embobiner par le

revendeur. Elle était vite devenue accroc à cette saloperie d'ecstasy.

Depuis, elle en consommait régulièrement, sa consommation commençait à

déteindre sur ses relations familiales. 

La famille Brown fut convoquée par la directrice du lycée qui leur expliqua

que  la  moyenne  de  leur  fille  avait  baissée  de  façon  inquiétante.  Elle

demanda aux parents de lui parler pour la raisonner. La directrice leur

demanda aussi pourquoi elle n'était pas venue aujourd’hui.

Ils  l'avaient vue partir au lycée à huit heures le matin, et se demandaient

où elle pouvait bien être.

Quand  ils  rentrèrent  chez  eux,  après  le  rendez  vous,  ils  trouvèrent

Cassidy dans sa chambre.

Ils lui posèrent la question piège à savoir si le lycée s'était bien passé

aujourd’hui. Elle répondit, étonnée, qu'il n'y avait eu aucun problème. Son

père se mit en colère et hurla qu'il avait été convoqué chez la proviseur

pour son comportement et qu'elle était absente depuis le matin.

Cassidy  commença  à  s’énerver  et  s'enfuit  en  claquant  la  porte.  Ses
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parents trouvèrent dans son cartable des petites pilules bleu. Son père

fit tout de suite le rapprochement, il savait ce qu'était l'ecstasy. Il fut

stupéfait que sa fille  puisse prendre une drogue aussi  dangereuse que

celle-ci. Les hallucinations qu'elle entraînait avaient provoquées la mort

de plusieurs jeunes ces derniers temps. 

Cassidy avait avalé trois pilules ce jour là,  elle marchait le long d'une

route qui filait vers le Red Canyon. Au bout de deux heures, elle aperçut

un bus scolaire abandonné dans le fossé. Elle s'en approcha et l'observa.

Dans un piteux état, il avait toutes les vitres cassées et les pneus crevés.

Ses portes étaient arrachées, elle n'y vit personne, elle décida d'y entrer

pour voir. Elle monta les trois marches à l'avant du véhicule mais elle fut

prise à la gorge par l'odeur putride qui régnait. Curieuse d'en savoir plus,

elle se protégea le nez avec un mouchoir et elle s'avança prudemment. 

C'est alors qu'elle découvrit ces cadavres, une furieuse envie de vomir la

pris, elle se sentit soudainement oppressée, elle ne pouvait plus respirer,

elle se sentit sentit mal et s'écroula. 

Elle  se  réveilla  dans  un  lit  d’hôpital,  les  médecins  lui  expliquèrent

l'overdose. Elle comprit qu'elle avait échappé de justesse et remercia les

automobilistes qui l'avaient trouvé sur le bord de la route à côté de ce

bus, vide et abandonné de longue date. Elle jura de ne plus jamais toucher

à la drogue. Elle est maintenant éducatrice dans la maison de quartier

voisine, elle y aide les jeunes à ne pas se tourner vers la délinquance.

L. Licon
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La femme de Paul

Croyez-vous au surréalisme ? Moi oui ! Il y a dans la vie des situations qu'on

ne  peut  pas  comprendre.  L'histoire  que  je  vais  vous  raconter,  c'est  mon

histoire, commençons ! 

La  pluie  tombait  sur  ce  petit  cimetière  de  Rennes.  Je  m'avançais

tranquillement dans les allées. Des tombeaux, des tombeaux et encore des

tombeaux.  Je passais  dans l’allée centrale.  Il  y  avait  une gigantesque et

splendide  statue de marbre gris représentant une femme tenant deux anges

assis sur ses genoux. Elle pleurait. En m’arrêtant devant la statue, je ne pu

m'empêcher de penser aux bons moments passés avec Rosa et Nina. Je

baissais la tête et retins une larme.

  

Mon cœur battait fort dans ma poitrine, le souffle coupé, mes yeux étaient

remplis de larmes.  Ça devait  faire six  mois qu'elle  était  morte.  Je n'avais

jamais cru à la mort, je pensais que les gens qui disparaissaient allaient dans

un autre monde, un monde de repos et de sagesse. Je baissais la tête et

lisais l'inscription sur la stèle, la pluie commençait à tomber de plus belle sur

le cimetière. Tous les gens avaient déserté les lieux, il ne restait plus que moi.

C'est là que je la vis, habillée d'une longue robe noire, coiffée d'un chapeau

assorti. Elle s'approchait, leva la tête. Mon cœur se figea. Rosa, ma femme
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était là, devant moi, elle était censée être morte. Je ne sais pas combien de

temps je suis resté figé à l'observer poser un bouquet sur sa propre tombe,

en pleurant.  Le destin peut être magique ou tragique. Cette fois-ci  il  était

magique et incompréhensible. Je me suis approché d'elle et je lui ai touché la

joue droite. Ce qui se passe est irréel, ma main passa à travers sa peau.

Qu'est  que ? Comment ? Pourquoi ? Je ne saurais expliquer la situation.

Pendant de longues secondes, je touchais et retouchais Rosa sans succès.

Assis sur un banc, j'essayais depuis une heure de comprendre cette situation

impossible. Rosa était elle devenue un fantôme ? Comment expliquer le 

phénomène ? J’étais tellement  ailleurs que je ne remarquais pas la petite fille

qui était venue s’asseoir à coté de moi. Elle me tapota l’épaule et me sourit. 

Je la regardais les yeux plein d'incompréhension. Nina regarda sa mère et 

sourit : 

- Elle me manque maman !

- Elle me manque aussi, répondis-je

- Dommage, qu'on soit partis trop vite !

Je regardais ma fille et lui demanda :

- Comment-ça ?

- Bah oui, l'accident de voiture !

En quelques secondes, un flash m'est apparu dans la tête.

24 Janvier 2015, 22h50 sur l’autoroute A6
Ce soir là, moi et Nina nous sommes allés  à une fête d'anniversaire chez
des amis. Rosa avait mal à la tête et n'avait pas pu venir. Nina et moi
étions allés jusque cette fête, nous y étions restés jusqu’à 22h. 
La route en direction de Rennes était silencieux, pas de voiture a part la
mienne, je regarda Nina dans le rétroviseur interne de la voiture. Allongé
sur la  banquette  arrière  elle  dormait  à  point  fermé.  Ce  petit  manque
d'inattention a suffit a percuté une autre voiture de plein fouet, le choc
était atroce, tous est allée très vite. La voiture fit  trois tonneaux et
s’encastra dans un arbre.
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Je ne  me souvenais  plus  de  ce  qui  se  passait  après,  je  ressentis  une
terrible douleur à la tête, un hématome sur le front. Je me retournai et
regardai la banquette arrière : 
- Nina ! Nina !!!!!!! 
Un petit corps allongé sur la moquette de la voiture, Nina, morte.

22 Juin 2015, retour dans le cimetière

Nina me regarda et sourit : Nous sommes morts Papa.

Nina se leva, me prit la main et nous nous approchâmes de Rosa, debout

devant la tombe, en train de parler. Nous la contemplions avec tristesse. Je

détournais le regard. Les mots qu'il y avait sur la stèle avaient changés : 

 

    

Je suis resté choqué quelques instants avant que Nina ne me lâche la main.

Elle s'approcha de sa mère et lui passa ses bras autours de ses hanches.

- Je t'aime maman, tu vas me manquer,  mais je serais toujours dans ton

cœur.

Je m'approchai  et les pris dans mes bras. Les nuages se dissipèrent. 

A. BA
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La Star et le Jardinier

Ntep était  dans les vestiaires pendant que son entraîneur préparait  les plots et les

mini-cages.

La star était entrain de se préparer pour rejoindre la pelouse, parfaitement entretenue

et fraîchement arrosée.

Le jardinier croisa le jeune talent du stade rennais qui sortait du local. Il l'admirait en

secret depuis son arrivée au club. Il avait toujours rêvé d'échanger quelques balles

avec lui. Il lui proposa une partie de foot sur cette magnifique pelouse du Rhoazon

Park, ce que le jeune prodige accepta de suite. 

Trois minutes après,  ils  commencèrent  le match.  A peine la partie  entamée,  Ntep

accéléra, balle au pied, puis il mit un crochet au jardinier. Il poussa un peu trop sa

balle, et  comme il était fatigué, l'employé le rattrapa. Alors qu'il voulait marquer,

l'agent technique glissa un tacle assassin par derrière qui lui faucha le pied d'appui.

Le jeune joueur souffrait terriblement, il hurlait et ne pouvait plus bouger sa jambe

qui était comme paralysée. 

Le jardinier appela les urgences immédiatement, qui le conduisirent à l’hôpital.

Le médecin  dressa  un diagnostic  concret  et  le  radiologue lui  fit  savoir  qu'il  était

atteint aux ligaments croisés. 

Même s'il a pu reprendre les matchs, Ntep a été transféré dans un nouveau club, de

standing inférieur, il joue maintenant au poste de milieu gauche. Avec sa femme ils

ont eu un enfant qui s'appelle Manuella. Le jardinier est devenu le parrain de la petite.

M. DEMBELE
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Les sentiments d'Axel

Un jour, alors qu'Adèle était dans le jardin en train de lire, Axel vint la
voir  pour  lui  demander  conseil.  Depuis  leur  plus  tendre  enfance,  ils
étaient les meilleurs amis du monde. Ils se connaissaient par cœur, se
racontaient tout. 

- Salut Adèle !
- Bonjour Axel.
- Je peux te demander un conseil, si cela ne te dérange pas ?
- Oui, bien sûr je t'écoute.
- Alors voila, je suis amoureux d'une fille, mais je ne sais pas comment
lui dire.
- Ça fait longtemps ?
- Oui, assez longtemps.
- Elle est comment ?
- Elle a les yeux couleur orage, les cheveux cerise foncé, elle est douce,
calme, elle est très jolie et pleine d'humour.

Adèle était terriblement triste. Depuis des années, elle l'aimait en secret.
C'était l'homme de sa vie. Le simple fait d'imaginer Axel amoureux d'une
autre fille qu'elle, l’attristait terriblement.
Elle baissa les yeux, retint une larme et sourit  à Axel pour cacher sa
peine : Non seulement il  venait de lui annoncer qu'il  aimait une autre
qu'elle, mais en plus il avait oublié son anniversaire

Pourtant, arrivé au soir, Axel avait décidé de faire une surprise à Adèle
en l'invitant au restaurant. Sur son assiette, un petit paquet emballé.
Adèle était toute émue elle ne s'attendait pas à ça. 
Elle  ouvrit  le  cadeau  et  découvrit  une  bague  en  argent  ornée  d'un
diamant.
- En fait, la fille dont je t'ai parlé ce matin, il se trouve que c'est toi. Je t'ai
toujours aimée, depuis le premier jour où l'on s'est rencontré. Veux-tu
m'épouser, lui dit-il, nerveux.

 Adèle rougit et accepta sa demande en mariage.

G. Forté
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                                              Cross bitume  

J'avais  décidé,  par  ce  bel  après-midi,

d'aller faire un tour avec mon 250 YZ.

En descendant les escaliers,  je croisais

mon frère, je le saluais et discutais cinq

minutes  avec  lui.  Il  m'expliquait  qu'il

avait justement terminé la révision de ma moto. Je le remerciais et je lui

serrais  la  main.  Je  continuais  ma  descente  jusqu'au  sous  sol.  C'était

sombre, une odeur d’essence y régnait, les murs étaient délabrés, tagués,

sales. Je m'arrêtais devant le box 78 dans lequel je rangeais ma moto

depuis plus d'un an.

Je poussais mon véhicule et en sortant de la cave, comme d'habitude, je

calais mon engin sur sa béquille et je kickais une fois. Elle démarrait au

quart de tour,  mon frère avait nettoyé le carburateur à merveille ! 

Là, je commençais mon show par une bavette, je devais frotter le garde

boue arrière au sol. Ensuite j'ai fait un tour dans mon quartier et j'ai

aperçu  un  gyrophare  me  signalant  un  véhicule  de  police,  on  allait  se

croiser. J'ai continué.  En me voyant, ils ont compris que je n'étais pas en

règle et ils m'ont pris en chasse.

J'ai entendu la sirène donc j'ai accéléré. J'ai tourné à gauche, j'ai pris

une rue à contre-sens, je la connaissais bien, elle menait directement sur

la  nationale.  Mais  une  voiture  a  déboulé  de  la  droite,  elle  sortait  du

parking. Elle m'a coupé la route et je n'ai pas pu l'éviter, c'est là que je

l'ai tamponnée.
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Mon frère Seckou était derrière moi quand je me suis réveillé à l'hôpital.

Je n'ai  d'abord pas compris ce qui  m'arrivait.  Je ne sentais  plus mes

jambes, j'avais une sensation bizarre. Il paraît qu'on m'avait ramassé à

15 mètres de ma moto, que j'ai eu de la chance d'être encore en vie. Le

médecin m'a annoncé que j'allais passer le restant de ma vie dans fauteuil

roulant. En me repassant la scène de l'accident dans ma tête, je me suis

rappelé que c'était lui, mon frère, qui avait fait les vérifications de la

moto,  j'ai réalisé que je n’avais plus de frein.

M. TOUNKARA
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Malade

Marion était  assise  sur  son canapé.  Devant la  télé,  elle

pensait à ses vacances qu'elle avait passé en amoureux. Ils

avaient pris beaucoup de coup de soleil. Elle pensait aussi à

ce test de grossesse qu'elle avait fait car avec Nicolas ils

voulaient un enfant. Lui était assis à côté, sur une chaise,

devant  son  ordinateur,  il  regardait  le  matériel  de

puériculture et rêvait à cet enfant qui allait bientôt arriver. Nicolas appela Marion

pour  lui  montrer  un  nouveau  lit  parapluie.  Elle  s'installa  à  ses  côtés,  puis  ils

cherchèrent quelques prénoms pour le futur bébé, ne sachant pas si ça sera une fille

ou un garçon. Quand ils eurent fini, ils entendirent un bruit de vélo, le facteur. 

Une enveloppe dans la boîte aux lettres à travers la porte d'entrée, elle glissa sur le

sol, un bruit qui interpella Nicolas et Marion. Ils pensèrent tous les deux à la même

chose et se regardèrent. Nicolas se leva et ramassa l'enveloppe. Il disparu dans la

cuisine, y prépara un plateau avec une bouteille de champagne, deux verres, des petits

gâteaux et l'enveloppe. Il prit le plateau puis s'en alla voir Marion.

Tout à coup, Marion, entendit un bruit fracassant. Elle se leva, puis se précipita vers

la cuisine pour voir ce qu'il se passait. Elle trouva Nicolas évanoui au milieu des débris

de  verre,  toussant  et  s’étouffant.  Elle  couru  jusqu'au  téléphone  pour  appeler  les

secours. Prise de panique, les larmes lui coulaient. Lorsque les pompiers arrivèrent, ils

soulevèrent Nicolas et l'allongèrent sur le brancard. Marion vit qu'il y avait une lettre

à l'emplacement de Nicolas. Elle la récupéra et la déplia. Les larmes coulèrent de plus

belle, elle s’effondra. Voyant Marion en larmes, un des pompiers se saisi du courrier et

le lis. Ils l’accompagnèrent à l'hôpital pour aller voir un spécialiste.…………

…. Marion avait un cancer de la gorge.

A. Lorge
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Tempête foudroyante

Ce soir là, Stéphane et Eric décidèrent d'aller à pied jusqu'au cinéma. Il y avait « X
MEN APOCALYPSE », ils voulaient absolument le voir ! Mais, d'un seul coup, il s'était
mis à pleuvoir, un orage violent, avec des bourrasques de vent terribles. 
Pour se protéger, ils décidèrent de faire demi tour rapidement. 
Ils  rentrèrent  et  se  préparèrent  un  bon  rôti,  qu'ils  dégustèrent  en  regardant  la
télévision. 
Mais  Stéphane  devait  rentrer.  Il  avait  promis  à  sa  copine  Morgane  de  passer  la
chercher après son travail au restaurant. Malgré la pluie qui tombait encore plus fort,
il sortit en courant et démarra sa voiture. 
Sous la tempête, il avait du mal à voir la route et il devait rouler très lentement dans
ce coin de forêt. D'un coup, une branche de sapin tomba sur le pare brise. Il  n'y
voyait  plus  clair.  Il  s’arrêta  net,  détacha  sa  ceinture  et  s'apprêta  à  sortir  pour
enlever l'objet qui gênait. 
A ce moment là, un choc violent. Stéphane se cogna la tête contre le volant. Le nez et
les arcades sourcilières en sang, le liquide épais lui dégoulinait dans la bouche, il avait
du mal  à respirer.  Il  sentit  les battements de son cœur ralentir,  son corps était
complètement brisé,d'un coup, un voile noir lui tomba sur les yeux.

Eric appris la mauvaise nouvelle par les médecins, lorsque le téléphone sonna.

C'est lui qui annonça le malheur à
Morgane.  Elle  était  totalement
bouleversée, elle resta muette et
semblait seule dans sa bulle. Eric
se  rapprocha  d'elle  pour  la
prendre  dans  ses  bras  et  la
consoler. C'est là qu'il se lança, il
n'avait  jamais  voulu  annoncer  à
Stéphane  qu'il  était  aussi
amoureux de sa copine, mais à ce
moment  là,  il  ne  pouvait  faire
autrement,  et  lui  dévoila  ses

sentiments pour elle. Il l'embrassa longuement.

Ils vivent depuis une grande histoire d'amour, dans leur maison, au bord de cette

forêt.

J. GOUBAULT
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Une dernière promenade

Emma et Anthonin se promenaient tranquillement à la montagne et profitaient de leur
moment.  Anthonin  lui  prit  la  main  et  l'emmena  jusqu'au  sommet  pour  admirer  le
paysage et la neige. Il la serra dans ses bras pour lui faire un câlin et lui dit : « Je
t'aime », dans l'oreille. Elle lui  répondit : « Je t'aime aussi ». Ils s'embrassèrent,
face au coucher du soleil.
Soudain, ils entendirent derrière eux, un grognement effrayant. Le couple se retourna
et vit à quelques mètres un gigantesque ours brun d'au moins deux mètres de haut. Le
fauve s'approcha plus près encore, se cabra sur ses pattes arrières et poussa un
second cri terrible. 
Le couple, pris de panique, se mit à courir, l'ours les poursuivait. Emma en même temps
qu'elle courrait, regardait derrière elle, quand elle tomba dans un trou profond. 
Anthonin essayait de tuer l'ours brun avec une grosse et longue branche. Il le tapait
de toutes ses forces. Il le blessa gravement mais dans le combat l'ours avait aussi
blessé le jeune homme. 
Anthonin  dû  s’enfuir.  Il  revint  une  heure  plus  tard  avec  une  corde  et  une  lampe
torche, pour descendre dans le trou et sauver Emma. 
Il l'appela, pour s'assurer qu'elle allait bien mais elle ne répondait pas. 
Il descendit mais, quand il arriva en bas, sa lampe s'éteignit, elle ne fonctionnait plus.
Il était dans le noir. A ce moment, il entendit un grognement étrange et terrible, celui
de l'ours brun. Il entendit aussi des craquements, des bruits de mastication. L'ours
mangeait quelque chose mais quoi ?
Anthonin tapota sur sa torche, la lampe s'alluma et il  découvrit l'ours en train de
manger… Emma !
A ce moment, l'ours remarqua Anthonin et se jeta sur lui pour le manger à son tour.

M JIMENEZ
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LA PROMISE

Mariette était une jeune étudiante qui vivait encore avec ses parents. Depuis l'âge de
15 ans elle était promise à Yunus. Il était âgé de 21 ans et de temps en temps ils
sortaient ensemble. Il  organisait de petites sorties, il l'amenait souvent au cinéma.
Mais il y eut ce jour où sa vie avait vraiment basculé … 
Il lui avait proposé d'aller au restaurant avec des amis. D'abord elle ne voulait pas
trop car elle ne se sentait pas très bien ce jour là, mais comme il insistait, elle avait
fini par accepter. 
Vers 18h, elle monta se préparer car le rendez-vous était fixé à 19h30. Yunus était
venu la chercher en voiture en bas de chez elle sur le coup de 19h, il y avait un peu de
route pour arriver au restaurant. 
En arrivant au rendez-vous, il y avait une table réservée uniquement pour eux. C'était
vraiment très beau et magnifiquement décoré : il y avait des bougies sur la table et
quelques pots de fleurs autour, c'était splendide. 
Ils se retrouvèrent tous. Ils discutaient ensemble, rigolaient, mangeaient, en bref ils
passaient un agréable moment.
Tout à coup, elle s'aperçut que Yunus avait disparu. Elle se dit qu'il devait se trouver
aux toilettes.
Mais, dès qu'il revint vers elle, la lumière s’éteignit et quand il arriva face à elle, il
s'agenouilla. Il sorti de sa poche une petite boîte qu'il ouvrit, laissant apparaître une
jolie petite bague en diamant qui brillait bien comme les étoiles.
Sur le coup elle fut surprise. Elle ne s’attendait pas à ça. 
Alors qu'il allait lui passer la bague au doigt, des hommes cagoulés entrèrent dans le
restaurant. L'un d'eux s'approcha du jeune couple et ôta sa cagoule : c'était Ephraïm !
Un  homme  que  Mariette  connaissait  bien  :  depuis  plusieurs  années,  elle  en  était
follement amoureuse et le fréquentait en secret.
Il  pointa son arme sur le front de Yunus,  en le menaçant. L'histoire de ces deux
hommes se résumait en quelques mots. Depuis tout petits, Yunus et Ephraïm  étaient
les  meilleurs  amis.  Jusque cette trahison  par  rapport  à  Mariette.  Ephraïm n'avait
jamais voulu l’écouter jusqu'à ce qu'ils soient devenus les pires ennemis.
Tout le monde était effrayé du comportement d'Ephraïm et de ses complices. Il était
devenu possédé, il avait la rage, il criait comme un fou. Mariette essaya de le calmer
en le prenant dans ses bras, elle lui parla calmement dans l’oreille.  Devant tout le
monde elle demanda à Yunus de ne pas les suivre.
Ephraïm prit Mariette, il l'emmena dehors, la fit monter dans sa voiture : ils partirent
pour une nouvelle vie, on ne les revit jamais.

M Mudimula
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La vie d'Éric

Eric Rodrigez avait  34 ans.  Il  achetait  un ticket  de loto,  sans être sur de
gagner, il voulait juste essayer, pour s'amuser, et pourquoi pas remporter le
gros lot… 
En attendant le tirage sur les écrans, il  commanda un diabolo et le bu en
écoutant de la musique avec son téléphone. Quand une fille entra dans le bar
avec ses amies. Elle remarqua tout de suite Eric. Ses amies s'installèrent au
fond mais elle resta au comptoir et commanda la même chose que lui. 

Elle engagea la discussion en attendant le tirage. Mais d'un coup, elle envoya
son verre au visage d'Eric et se cria qu'il pouvait toujours rêver ! Elle se leva
et partit. Lui était humilié ! Il se leva à son tour et alla s'essuyer au lavabo
puis revint discrètement s'asseoir, son ticket à la main.

Ce soir là, il remporta tout de même le jackpot de 500 000 euros. Il termina
son  verre,  et  comme  il  était  l'heure  de  rentrer  chez  lui,  il  récupéra  son
chèque, retourna à sa voiture et  y  retrouva son chien qui  l'attendait  là.  Il
démarra et pris la direction de Jouy-le-Moutier.

Sur  la  route,  en traversant  la  forêt,  la  voiture percuta  un cerf.  Éric  perdit
connaissance.  A son  réveil  il  se  trouvait  au  commissariat.  Un  policier  lui
demanda ce qui s'était passé. Il raconta toute sa soirée depuis le bar jusqu'à
l'accident. L'inspecteur lui expliqua qu'ils l'avaient trouvé seul au bord de la
route, évanoui à côté d'un cerf écrasé. Il n’y avait par contre pas de voiture à
proximité, et donc pas de chien.
Après  8  mois  de  recherche  la  voiture  et  le  chien  restaient  toujours
introuvables.

Ce n'est que deux ans plus tard qu'Éric reçut un appel pour se rendre au
commissariat. La police avait retrouvé la voiture et le chien qui avaient été
vendus à une femme. Dès son arrivée au poste de police, elle avait séduit
Éric.  Elle  s'appelait  Morgane.  Ils  se  marièrent  rapidement  et  attendent
aujourd'hui un enfant.

M. GHYSLAIN
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Un anniversaire de folie

Liya,  une chimiste de haut niveau,  était  impatiente que le soleil  se lève,  pour elle
c’était un jour spécial. Elle allait fêter ses 26 ans aujourd’hui avec ses amis et sa sœur
bien aimée, Sara. 
Liya et Sara s'aimaient tellement qu'elles se disaient beaucoup de choses. Les deux
sœurs habitaient dans une grande maison, dans le centre ville de Brasilia, la capitale
du Brésil.
Leur maison était très moderne et accueillante, dans le salon on trouvait deux grands
canapés, une énorme télé, et plein de décorations dans le style africain. La cuisine
était simple et toute propre. A l'étage, il y avait les chambres des deux sœurs, côte à
côte.  
Sara  et  Liya  étaient  prêtes,  elles
attendaient  chacune  leur  petit  copain.
L'heure était venue de commencer la fête.
Sara prit la parole pour offrir à sa sœur un
flacon de son parfum préféré, et lui lire une
lettre.  Liya,  qui  était  assise  sur  le  grand
canapé, en fut très émue.  Elle se leva et lui
fit un gros câlin. 
Une  fois  l'intervention  terminée,  tout  le
monde commençait à danser, à rigoler et à chanter. Liya, qui avait laissé son téléphone
dans la chambre de sa sœur, monta les escaliers en courant pour le récupérer.
Pendant ce temps, Sara, qui était en train de danser, entendit quelqu'un qui toqua  à la
porte. Elle alla ouvrir. C'était Daniel, son petit copain ! Elle lui sauta au cou, prit son
manteau, lui proposa de se mettre à l'aise et lui demanda ce qu'il voulait boire. Il
commanda un cocktail. Sara se dépêcha d'aller le préparer, mais avant de le quitter,
elle embrassa Daniel amoureusement.
Au même moment, Liya, qui redescendait de la chambre, vit le baiser. Elle rejoint Sara
directement dans la cuisine. Tellement que les deux sœurs se connaissaient par cœur,
elles n'eurent même pas besoin de parler. Sur les nerfs, elle s'échangèrent un regard
et comparèrent un numéro sur leur téléphone. Sara finit de préparer le cocktail et
chercha Daniel dans le salon pour lui proposer de s'installer tranquillement à l'étage
et  passer  un  moment,  rien  qu'eux  deux.  Une  fois  arrivés  dans  la  chambre,  ils
installèrent sur le tapis. Sara donna son verre à Daniel, il le bu rapidement. Mais dès
la première gorgée, il s'étala de tout son long sur le tapis, sans vie. 
Sara sortit aussitôt, ferma la porte de sa chambre à clé et partit rejoindre sa sœur
dans la cuisine. Elles se lavèrent toutes les deux les mains et partirent dans le salon
continuer la fête, danser, chanter, rigoler, s'amuser.

H. Habte
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Le TGV de Cherbourg

Mercredi  13  avril  2013,  le  TGV  file  en  direction  de  Cherbourg.  Son
conducteur, Christophe, est un homme de 30 ans. Il avait laissé la veille à
la maison sa femme, son garçon de 10 ans et sa fille  de 4 ans.  Il  les
retrouvera ce soir, il est content car pour lui, le week-end commence.

Un jeune de 17 ans prénommé Paul, de taille moyenne, mince, est habillé
d’un jean et d'un tee-shirt blanc. Il porte une casquette rouge et est
chaussé de basket. Il joue à la balle avec son chien, au bord de la voie
ferrée.

Le train approche à pleine vitesse. Christophe voit le jeune homme et son
chien qui jouent sur les rails. Ils ne semblent pas y prêter attention. Il
essaye bien de freiner mais il sait qu'il ne pourra pas s’arrêter à temps. 
Il sent qu'il percute quelque chose, une giclée de sang explose sur le pare
brise de la machine. Ce n'est qu'un kilomètre plus loin qu'il  parvient à
s'arrêter.
Il descend du train et constate les dégâts : pliure de la taule.
Il  remonte  la  voie  à  la  recherche  du  corps  mais,  sur  son  chemin  il
n'aperçoit que des lambeaux de vêtements. Il commence à paniquer. Il
remonte dans sa cabine et appelle les secours. 
Les recherches commencent. Après deux heures, les chiens de la police
retrouvent le jeune et lui lèchent le visage. Le jeune se relève et  cru
d'abord que c'était son chien, mais la police lui dit : «  Ça va aller jeune
homme ».  Il  quitte  la  forêt  pour  rejoindre  le  groupe  des  secours.  Il
demande à la police où est son chien. Un agent lui répond qu'ils ne l’ont
pas trouvé.
Le jeune commence à s’inquiéter. Le conducteur va voir le jeune pour le
rassurer, il savait que sa faisait très mal, lui aussi dans sa jeunesse avait
connu le  même accident.   Mais  la  police a retrouvé le corps du chien,
décapité, il n'aura pas survécu à la collision. 
Le jeune s'effondre en pleurant devant la mort de son chien, c'était sa
seule famille. 

M GRAS.
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