
 

Les 4 premières nouvelles primées au concours interclasses d’écriture : 

 

 

Nouvelle n°1 Camille 

Vrai ! Je suis très nerveux, je suis épouvantablement nerveux, je l'ai toujours été... Mais ce jour-ci encore 
plus. 
Je suis pensif. Mais nerveux. Ce jour représente tellement pour nous. "Ne te mine donc pas, Dominique", je 
ne cesse de me répéter. 
Je l'imagine, Camille, magnifique, traverser la pièce, avec sa démarche élégante, jusqu'à moi. Et je l'attends, 
des étoiles pleins les yeux. Dieu, ce que j'aime cette personne. 
Les souvenirs de notre premier rendez-vous m'obsèdent. 
 
 Nous nous rejoignons dans un restaurant de centre-ville. Je l'aperçois, le soleil couchant l'habille d'un 
voile orange, et ma nervosité se manifeste encore. Lorsque nous sommes face à face, nous nous sourions. 
Puis nous nous installons au bord de la rue, Camille insiste sur ce point. Cette adorable personne sait obtenir 
ce qu'elle désire. Cependant le regard pesant des passants m'énerve un peu. Camille me prend la main. Nous 
ne sommes pas un couple comme les autres. 
 
" Dominique, murmure Camille, tu sembles inquiet, ma présence te déplaît-elle ?" 
 
Je rougis et je secoue la tête. Son regard m'intimide tellement. Je m'enfonce dans ma chaise. Camille me sert 
un verre d'eau que j'avale rapidement. Nous nous sourions encore. 
 Je suis nerveux, je triture ma manche de chemise en soie, celle des grandes occasions. Camille le 
remarque et me caresse, du bout de son index manucuré, le dos de la main. 
Mon coeur fait un bon. Ma nervosité disparait. Je passe une très bonne soirée en compagnie de la personne 
qui me plaît. 
 
 Je me regarde dans le miroir. J'ajuste mon noeud papillon et enfile ma veste de costume. La porte 
s'ouvre et entrent mes proches qui me félicitent pour cet heureux événement. Ma nervosité ne me quitte pas. 
Pour me détendre (en vain) je me remémore l'instant où je me suis lancé et où la nervosité laissant place au 
courage, je lui ai demandé sa main. 
 
"J'aurais souhaité faire ça dans les règles de l'art et laisser ton père décider mais je me serais fait chasser à 
coup de balais de chez toi. Camille rigole nerveusement et passe une main dans ses cheveux. Alors, Camille, 
accepterais-tu de m'épouser ? 
 
" Avec grand plaisir Dominique." 
 
Nous nous sourions, puis nous embrassons. Cette personne fait mon bonheur. 
 
 On m'annonce que la cérémonie va commencer. Le père de Camille entre dans la loge et me 
dévisage. Après tout, je suis la personne qui a pris le coeur de son enfant. Je me racle la gorge. Ler piano 
entame sa mélodie. Les énormes portes en bois de la mairie s'ouvrent. Un tapis beige recouvre les dalles 
froides. Tous les regards sont portés sur ma petite personne. Je n'ai jamais été autant nerveux. Je traverse la 
maririe et monte les deux marches qui me séparent du bureau. Je remarque des roses blanches et rouges 
disposées çà et là, au bord des bancs et délimitent le chemin. Je regarde attentivement où je mets les pieds ; 

avec ma maladresse habituelle, il ne faudrait pas que je tombe. 
Les gens chuchotent et s'extasient. Mon regard se pose sur la cause de cette agitation. La personne que je 
m'aprête à épouser vient d'entamer sa marche longue et symbolique. Les pas de Camille font échos à la 



mélodie du piano. Je lui souris affectueusement et ne peux m'empêcher de l'admirer. 
Sa coiffure et sa démarche gracieuse me rappelle notre première rencontre. 
 
 Je suis en boite de nuit avec un groupe d'amis. Les cocktails et la musique défilent mais je n'ai 
toujours pas trouvé le courage de me lancer sur la piste. 
 
Mes amis me poussent. Je ne me décide toujours pas. J'avale une gorgée de cocktail, l'alcool me brûle 
délicatement la gorge. J'aime cette sensation. Je suis sous l'emprise de l'alcool, les choses me paraissent 
tellement plus simples. Je l'aperçois alors. Son corps se mouve parfaitement au rythme de la musique. Je ne 
vois pas son visage. Je pose mon verre et m'avance sur le dancefloor. Cette attirante jeune personne se 
tourne vers moi. La lumière artificielle fait briller ses yeux. S'entame alors un jeu de regard. Le sien 
m'intimide, me rend nerveux. Nous dansons chacun de notre côté sans pour autant quitter la bulle que notre 
attirance a créée. 
De longues et épuisantes minutes s'écoulent. Je me dirige vers le bar et m'y installe. L'ambiance et ses 
danses enchainées ne m'ont pas laissé de répit. Je m'apprête à commander une boisson quand le tabouret 
voisin au miens se voit attribuer un propriétaire. 
 
" Laisse, c'est pour moi. Enchanté, Camille. 
 
– Dominique et m..merci " 
 
Je serre sa main tendue. Ainsi nos destins se sont croisés, Camille. 
 
Camille traverse les quelques marches et vient se poster devant moi. Son regard se pose sur moi, me 
dévisage. J'ai un peu honte, dans mon costume trois pièces. Je ne fais pas le poid devant l'élégance de sa 
personne. 
 
" Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de deux êtres qui nous sont chers. Le maire 
commence son discours, et soudain tous les chuchotements cessent. Il se tourne vers moi. Dominique F., 
jurez-vous devant la loi d'aimer, de respecter, de chérir et de défendre Camille A.? 
 
" Je le jure." 
 Ma voix tremble, ma nervosité me menace. 
Même discours pour Camille. Il le jure lui aussi. Je l'aime. Et on s'embrasse. 
 
 

Ecrit par  RIGAT Juliette et SAILLENFAIT Chloé, 3è4 
 

Nouvelle n°2 : L’homme qui rêvait d’être roi. 
 
J'aime la nuit avec passion. Je l'aime comme on aime son pays ou sa maîtresse, d'un amour instinctif, 
profond, invincible. Je l'aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient. Surtout avec les yeux qui la 
voient car les yeux sont comme un pont entre la connaissance et la mémoire. Quelque chose de puissant qui 
peut vous apporter le bonheur aussi bien que le malheur en vous manipulant et vous trompant. 
 
           Ce n'est pas ma préoccupation aujourd'hui. Je regarde droit devant moi, fier et imperturbable. Mes 
nombreuses et magnifiques conquêtes m'ont permis d'être admiré par mon pays et aimé par mes proches 
moi, le roi. J'ai déclaré la guerre à nos voisins. Ces étrangers à peaux noires sont trop près de mes terres, ils 
ne feront pas face à mon expérience  des conquêtes, mon intelligence et ma ruse. Contrairement à eux, notre 
peuple est lavé de toute impureté, aussi blanc que les nuages d'été ou que la neige d'hiver. Nous les 
écraserons comme des mouches. Ceux-ci sont connus pour être courageux, mais ils ne sont pour moi 
qu'inoffensifs et sans pensée. Leur cœur aussi noir que leurs peaux est aussi inutile que leur existence. 
 
 Je leur ferais honneur en nous opposant à armes égales, même effectif et même matériel de guerre 
dans chaque camp. Deux rangées de combattants, la première est composée de simples soldats prêts à se 



sacrifier pour leur pays. Dans la seconde, tous mes meilleurs généraux ainsi que moi et ma femme, la reine, 
sont présents. Elle est magnifiquement douée pour ces genres de situations délicates. Dès son plus jeune âge, 
elle a appris à se défendre et maintenant, elle veut porter une offensive aux cotés de mes troupes. Cela est 
imprudent de sa part mais je lui fais confiance. Son habileté surpasse de loin la mienne lors des combats.    
 
 Le champ de bataille est simple. Un grand plateau sans vie, sans couleur. Cette plaine m'est familière, 
j'organise toutes mes batailles sur ces genres de terrains. J'ai l'habitude de garder la même stratégie tout le 
temps. J’attaquerai par la droite de façon à percer leur défense mal organisée. Ainsi je pourrais abréger le 
conflit le plus rapidement possible. Je suis sûr de mon coup, ils n'auront aucune chance de gagner. Je donne 
le signal à mon armée pour engager la bataille. Nous commençons en premier. Telle est la coutume. 
 
 J'observe et j'applique ma stratégie mise en place. Je déplace mes soldats de façon à tromper 
l'ennemi. Je regarde le résultat, je rigole. Regardez ces inconscients... Pitoyables. Ils tombent dans le piège. 
Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si facile. Cernés par mon armée, ces mouches ne pourront rien faire. 
J'en profite pour attaquer par l'Est. J'envoie tous mes meilleurs combattants. Mes hommes à pieds et mes 
deux meilleurs cavaliers donneront l’assaut qui ne durera pas longtemps. Ils  se rapprochent et s'infiltrent 
dans la forteresse de ses diables en éliminant tous les soldats adverses. Ils contournent les deux tours très 
dangereuses pour leur permettre d'atteindre l'autre roi plus aisément. J'attends... J'attends impatiemment le 
rapport. Cela paraît durer une éternité. J’espère qu'il ne leur est rien arrivé... Il ne leur arrivera rien. Mon 
stratagème ne comporte aucune brèche et même s'il y en avait une... non, il n'y en a pas. C'est tout. 
  
 Seul sur ma chaise scrutant l'horizon, je jette un coup d’œil à mon piège toujours en place mais tout à 
coup, mes soldats qui encerclaient nos adversaires sont repoussés et tombent à terre, atteint par la lame de 
ces derniers. Je sursaute et essaye de comprendre mon erreur mais je n'en ai pas le temps car c'est alors que 
ses sauvages se dirigent vers mon château. Je ne suis plus protégé ayant, envoyé toutes mon infanterie et ma 
cavalerie aux portes de ces esprits noirs. Ceux-ci se rapprochent. Je panique. Je quitte mon point de vue 
stratégique pour me réfugier au plus profond de mon domaine, et j'attends, je réfléchis à mes erreurs passées. 
Le coin où je me suis recroquevillé est noir. Je tremble. Est-ce la peur qui me fait trembler ainsi, où est-ce, 
est-ce... je ne sais pas. J'étais pourtant sûr de moi. Je n'accepte pas la défaite, et surtout pas celle-là. Je ne 
suis qu'un raté, moi le roi. Je viens de déshonorer ma famille et mes proches et maintenant je vais sombrer 
dans l'oubli. Je perds toute notion du temps, je deviens fou. 
 
 Je commence même à entendre des voix. Elles se rapprochent. Elles me sont étrangères et je ne les 
comprends pas. Mais je déduis qu'elles me cherchent pour me tuer. C'est sûr. Grâce au temps passé ici, dans 
mon coin, je peux les distinguer mais je pense que ce n'est pas leur cas. Ils sont deux. Deux erreurs de la 
nature qui essayent de me de mettre en échec. Les autres doivent attendre dehors, fiers de m'avoir vaincu. 
S'ils croient que je suis battu, ils ont raison. Je n'ai pas la volonté, pas la volonté de terrasser mes 
adversaires. Je me blottis dans cet angle, voulant être minuscule. Cependant ils me voient. Il me voit. Il 
s'approche et me regarde droit dans les yeux avec un sourire triomphal. Mon compagnon de jeux prend sa 
pitoyable pièce en bois et la déplace, me mettant hors-jeu. Dégoûté, je le vois respirer un bon coup avant de 
me serrer la main en disant « échec et mat ! Bien joué ». Je le hais, je fais voler le plateau de jeux, encore 
sonné par ma défaite, je ne l'accepte pas. J'ai encore perdu. 

 
 

Ecrit par Romain MAILLARD, 3è3 
 
 

Nouvelle n°3 Monsieur POPOVA 
 

Vrai ! Je suis très nerveuse, je suis épouvantablement nerveuse, je l’ai toujours été. Les temps étant 
durs, un rien m’énerve. Je travaille avec ma mère dans une petite auberge située dans mon village natal que 
je n’ai jamais quitté. Mon père est décédé lorsque j’avais huit ans. Après sa mort mon frère âgé de seize ans 
est parti pour faire fortune. Ça a été très dur pour ma mère et moi de nous retrouver seules  avec  la lourde 



tâche de survivre à nos besoins. Alors nous avons travaillé sans relâche pour pouvoir nous nourrir et faire 
tourner notre vieille auberge. 
 Ce matin est particulier. Je le sens et ça me rend encore plus nerveuse. J’exécute les corvées 
habituelles : ménage, vaisselle, nettoyage du linge des clients. J’entends la petite cloche de la porte d’entrée 
tinter. Un client enfin ! Merveilleux ! Ma mère gère l’accueil ce matin. Je regarde par l’embrasure de la 
porte. Un homme assez grand, habillé avec goût parle à ma mère avec un sourire étrange collé sur son visage 
aux courbes parfaites. Son visage me dit quelque chose. Peut-être est-il un personnage connu ? Ce drôle de 
sourire ne m’inspire pas beaucoup confiance. Pourtant il doit être aisé vu la manière avec laquelle  il 
s’exprime et c’est tout ce qui importe ; qu’il ait de l’argent. Je l’observe quand il pose soudain ses beaux 
yeux bleus sur la porte. Je sursaute, prise de court. La porte derrière laquelle je me cache est si discrète 
qu’elle se confond avec le mur. Je pousse donc la porte et le salue. Son sourire s’élargit davantage et il me 
répond par de nombreuses politesses superflues. Ce crâneur est en plus obséquieux. Il nous demande alors 
s’il nous reste une chambre pour cette nuit. Sa manière de s’exprimer m’étonne. Lorsqu’il nous parle, j’ai 
l’impression qu’il plaisante ou dit une blague. Son regard énigmatique se pose sur sa mallette. Il nous 
explique qu’il veut payer maintenant. Ça nous arrange nous devons des sous au laitier. Il ouvre sa mallette 
sur le comptoir. Je suis sous le choc. Des centaines de billets sont soigneusement ficelés par paquet. Il y en a 
pour des millions voire plus. Il nous donne un billet dont la valeur est dix fois plus élevée que le prix d’une 
nuit dans notre pauvre auberge. Maman s’empresse de lui rendre la différence. Elle compte les billets qu’elle 
va lui rendre quand il lui dit de garder la monnaie. Il s’enregistre sous le nom de "Popova". A ce moment-là, 
je me dis qu’il se moque vraiment de nous puisqu’en enlevant le "a" de son nom de famille on trouve le 
nôtre. Puis il me fait un clin d’œil et monte à l’étage pour aller dans sa chambre sans que je le guide. Je me 
mets à réfléchir. Un homme aussi riche devrait dormir dans un hôtel de luxe situé à seulement quelques 
kilomètres d’ici. Alors pourquoi a-t-il choisi une auberge aussi minable que la nôtre ? Serait-ce pour nous 
narguer ? J’irai bien à sa place, moi, à l’hôtel de luxe. Je m’imagine possédant ses biens. Je pourrais enfin 
réaliser mes rêves les plus fous. Je serai enfin libre et je pourrai récompenser ma mère pour tout le bien 
qu’elle a fait. Soudain une pulsion m’envahit. Je vais voir ma mère pour lui en faire part. Nous ne sommes 
qu’une. Elle a eu la même. 

 Il est parti souper en ville. J’en profite pour me rendre dans sa chambre. La mallette est posée sur le 
lit. Ce ne sont pas des couronnes, ce sont des euros ! La valeur est inestimable et ça me rend folle ! J’attends 
patiemment son retour. Le client revient. Il nous salue et nous demande de ne pas être dérangé demain matin 
car il est très fatigué. Minuit sonne. Ma mère et moi montons à l’étage à pas de loup. J’ouvre prudemment la 
porte. Il dort profondément. Ma mère donne le premier coup. Je me mets à en donner aussi. J’utilise toute 
mes forces pour frapper fort en visant la tête. Le sang éclabousse le papier peint jauni. Il cri, hurle mais 
personne ne peut l’aider. Il est le seul client de notre auberge et il est venu seul ; ce qui nous facilite 
amplement la tâche. Nous le bloquons pour qu’il ne puisse pas se lever. Mais cela ne sert à rien il n’essaye 
pas de se lever ni de se défendre. Il s’arrête de crier. Nous avons donné trop de coups. Les draps blancs sont 
maintenant rouges. Je regarde notre œuvre. L’homme aux traits parfaits est tout défiguré. Nos marteaux 
dégoulinent de sang. Je me retourne et vois à côté de la porte la mallette. Je me précipite dessus. Le soir 
même, nous jetons le corps lesté de pierres lourdes dans la rivière. Je brûle les draps. Plus aucune trace de 
son passage n’existe. 

Cette nuit j’ai bien dormi, bercé par des rêves enfantins. Je suis en train de nettoyer le comptoir de 
l’accueil quand la sonnette de la porte d’entrée retentit. Je relève la tête et je rencontre le regard d’une 
femme sublime. Je m’apprête à lui dire que l’auberge est fermée, que ma mère et moi allons partir de ce trou 
pommé et que bientôt on me servira mon café sur un plateau d’argent, peut-être même d’or. Mais je ne dis 
rien. J’attends que cette jolie femme accompagnée d’un petit garçon s’exprime : 
« - Bonjour, je suis Madame Popov.  Je viens rejoindre mon mari Monsieur Popov qui est venu passer la nuit 
dernière dans votre auberge, me lance-t-elle avec un grand sourire. Vous avez les mêmes yeux que lui. Il 
m’a tant parlé de vous ! ». 

Ecrit par Jade SEISSON, 3è3. 
 

 

Nouvelle n°4 Fanatique 
 

J'aime la nuit avec passion. Je l'aime comme on aime son pays ou sa maitresse, d'un amour instinctif, 



profond, invincible. Je l'aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient. J'aime sa fraicheur qui 
s'infiltre dans mes pores. Elle est si fraiche, si douce, cette nuit. 
Elle m'apaise lorsque les mots se bloquent sur ma langue. Elle m'apaise lorsque ma main tremble sur le 
papier noirci par mes notes. Elle m'apaise lorsque j'entends les voix dans ma tête. 
Comme à cet instant. Elles sont nombreuses, elles me chuchotent des choses dégueulasses. Elles me disent 
d'abandonner, que je suis fou, qu'il n'en vaut pas la peine. Elles ont tort. C'est un saint, bien sûr qu'il en vaut 
la peine! 
Je ferme fortement les yeux avant de secouer vivement la tête. Puis, je me remets à écrire. 
C'est plus facile maintenant qu'elles ont disparu. En fait, non. Elles sont toujours là, présentes en moi, mais 
lorsque je m'énerve contre elles, que je leur crie de se taire, elles deviennent muettes et se tassent le plus 
possible dans un coin de ma tête. 
Le doux frottement du crayon sur le papier m'apaise. Ce qui est rare. 
Mais comme toujours, c'est l'air frais de la nuit qui me calme complètement, sans compter la lumière 
rassurante du lampadaire au-dessus de ma tête. 
Ce soir, je vais le voir. Ce soir, je vais lui parler. Ce soir, il sera mien. 
 
 
Dans deux heures, je le verrai. Il faut que je sois beau, qu'il me trouve rassurant et qu'il accepte de me suivre. 
Je l'aime tellement. 
Je lui ai écrit une chanson, j'espère qu'elle va lui plaire. A vrai dire, je suis plutôt confiant. J'ai écouté l'album 
un nombre de fois incalculables, alors je sais ce qui lui plait. Ce qu'il aime écouter. Et ma chanson lui plaira 
certainement. Elle lui est dédiée. 
Je me cale devant le miroir et plonge ma main dans le pot de gel que je préservais jusque-là. 
Je sais exactement le genre de garçon qui lui plait. Le genre comme, comme le rigolo qui pleure toujours à 
côté de lui. Je ne vois pas ce qu'il lui trouve. Ce que les gens lui trouvent. C'est vrai, tout ce qu'il fait c'est 
crier et gratter sa guitare comme un épileptique et pourtant la foule le vénère. 
Non, lui vaut mieux que ça. Il est tellement plus talentueux. Il fait des choses que ses semblables sont 
incapables d'imiter. 
Ma main contenant le produit s’initie dans mes mèches rousses, étalant la substance généreusement. Je tire 
la langue tant je suis concentré. Cela doit être parfait. Je dois être une réplique parfaite. 
Une fois le travail minutieux fini, je m'attaque à ma barbe. Je l'avais laissée pousser pour pouvoir la tailler 
parfaitement. Je m'empare de mon rasoir et m'attaque aux longs poils sous mon menton. 
Et encore une fois, je suis une parfaite réplique. La parfaite réplique. 
Et alors que je contemple mon travail dans le miroir, je ne peux m'empêcher de pouffer, ne comprenant pas 
pourquoi il aime tant cet abruti de fragile. 
Lui est tellement fascinant, unique. Il a joué dans un clip de l'abruti, il était doué. Il était magnifique.  Il était 
si drôle! Je crois que c'est en ayant vu le clip que j'ai su qu'il était parfait. Qu'il fallait qu'il soit mien. Alors 
pour atteindre mon but, je suis bien obligé de me soumettre à ses gouts. 
 
Satisfait, je retourne dans mon salon. Elles sont toutes là. Toutes les sculptures que j'ai faites, à son image. 
Elles sont avec moi, toute la journée. Je leur parle souvent. 
Mais la seule chose attirant vraiment mon attention est la cadre que j'ai accroché au mur. 
C'est une photo de lui, récente. Il est face à l'objectif, très proche. Il tire sa langue rappeuse et un petit carré 
blanc l'orne, il y est écrit «Hi!». Je souris face à cette image attendrissante mais mon regard ne tarde pas à se 
rembrunir lorsque les voix dans ma tête réapparaissent pour me murmurer que l'autre gigolo a fait la même 
chose. D'accord il l'avait fait bien avant, mais cela m'énerve tout de même. De toute façon, sur cet abruti ça 
ne va pas, c'est ridicule. 
Ma bonne humeur revient au galop lorsque les voix me murmurent -pour une fois- une bonne chose: Ce soir 
il sera mien. 
  
 
Il fait nuit lorsque je gare mon pick-up Chevrolet à quelques rues de l'Aréna O2. 
 Je suis agréablement surpris en constatant que je suis en avance. Je pensais être en retard, étant donné que 
j'avais longuement hésité entre mettre mon sweat à capuche bleue ou le rouge. J'avais finalement opté pour 
celui orange qui attendait tristement dans le fond de mon armoire que quelqu'un se décide enfin à le porter. 



Mes orbes émeraude parcourent une dernière fois la feuille de papier contenant ma chanson. Une fois ma 
relecture finie, je la fourre dans la poche de mon sweat. 
J’atteins très vite les portes de la salle. De nombreuses affiches sont collées sur cette dernière, offrant le 
programme du concert. Mes yeux adoptent une étincelle de malice en apercevant de nombreux néons rouges 
formant  le nom de «Ed Sheeran». Il ne sait rien de ce qui l'attend, j'en suis tout excité. 
Quand je m'approche pour saisir la poignée de la fameuse porte, un grand noir à la carrure intimidante sort 
de l'ombre et me demande d'une voix intense et grave si j'ai un passe ou une place. Je sors alors de la poche 
arrière de mon jean ample et délavé le rectangle rouge tant demandé. Le malabar hoche la tête et me laisse 
finalement entrer. Lorsque je referme la porte derrière moi, tout est sombre. Je me  trouve dans un couloir, 
immense d'après l’écho que produit le fracas de la porte. 
Le temps que mes yeux s'adaptent au manque sérieux de luminosité, je me sens étouffé. Je préfère nettement 
l'air frais et léger de l'extérieur. Mais je me ressaisis, une fois apte à avancer sans trébucher. 
J'atteins une seconde porte, d'où s'échappent de légers bourdonnements. Quand je l'ouvre, un brouhaha 
saisissant m'enveloppe, mais je ne me décourage pas. Je referme la porte derrière moi, lève les yeux vers la 
scène et là je l'aperçois. Il est juste en face de moi, loin certes mais là. Il regarde la foule qui se berce à la 
douce musique produite par la guitare sèche que je reconnais bien. C'est ma préférée, son empreinte y est 
dessinée. Mon cœur rate un battement lorsque ses yeux d'un vert intense et luisant se posent sur moi. Il est si 
beau. Si droit. Et au milieu de cette foule, je ne peux m'empêcher de le voir si petit et fragile. 
Je reprends finalement mes esprits et m'avance directement vers la scène, passant entre les sièges, 
bousculant ces animaux pris de frénésie. Je sais exactement où je suis placé. Je n'ai rien laissé au hasard. 
Quand j'arrive à ma place, c'est « The city » qui résonne dans la salle. J'aime beaucoup cette chanson. 
Je ne le quitte pas des yeux, lui regarde l'autre con à côté de lui, tandis que ce dernier se lance dans un 
discours larmoyant, près à encore pleurer sa mère. 
Et c'est là que je comprends que je dois agir. C'est maintenant que je dois le sauver. 
Pris d'une poussée d'adrénaline, je passe au-dessus de la barrière me séparant de la scène, évite l'un des 
quatre gars de la sécurité et grimpe sur scène. 
Le petit con s'interrompt dans son discours et me regarde pétrifié. Je me précipite sur celui qui fait battre 
mon cœur, et enveloppe son petit corps fragile de mes bras. Il pousse une petite plainte que j'ignore. 
J'entends la guitare sèche s'écraser au sol, alors j'en profite pour la ramasser. Puis je m'élance dans les 
coulisses. Je connais ces couloirs par cœur. 
Je cours, pousse tout le monde et le serre un peu plus dans mes bras. J'entends même l'abruti crier derrière 
moi. 
Et alors que je suis à deux doigts de sortir par la porte de derrière, un homme à la carrure massive m'aplatit 
au sol, m'enlève mon dû des bras et le reste de la sécurité m'embarque. Je hurle, je pleure, je déverse toute 
ma rage à travers mes larmes et me débats, tandis que je vois cet abruti de rouquin prendre l'être tant désiré 
dans ses bras. Mon cœur se déchire. Et les portes de l'ascenseur se referment sur cette vision atroce. 
 
 
Je m'appelle Christopher Cowell, je suis arrêté pour avoir tenté de kidnapper Milton, le chat d’Ed Sheeran. 
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