La nouvelle vie de la nouvelle

Chapitre 1 :
Ca y est, je suis enfin arrivée dans ma nouvelle maison, un grand maison en plein Bordeaux, j’ai un
peu peur, je ne connais personnes et dans 1 semaine c’est la rentré, est-ce que j’aurais des amis je ne
sais pas.. Avec ma famille, nous déballons les cartons, une fois terminer je décide de sortir prendre
l’air, pour me vider et pourquoi pas rencontrer de nouvelles personnes.
Je marche dans les rues, je m’assoie sur un banc au bord de la Gironde, et là des jeunes passent, ils
ont à peut prêt mon âge.
Ils s’arrête devant moi et une fille dit :
-Salut, Moi c’est Diane. Eux c’est Jared, Emma, Julien, Anthony et Laura.
J’hésitais à répondre mais je finit par répondre :
-Salut, Moi c’est Marie.
Anthony : Tu as quel âge ?
-17 ans depuis peu, vous venez d’où ?
- Laura : On viens tous de Bordeaux, On est au lycée à Prévert.
Jared : ça vous dis, on va se poser ailleurs pour fumer ?
Je le regarde septique, je ne savais pas quoi dire, il est mystérieux, plutôt mignon, son charme ne me
laisse pas indifférente.
Jared : Tu fumes Lucie ?
Moi : Yep, depuis un sacré bout de temps
Diane : Que des clopes ou bien des joints ?
Moi : Les deux mais les joints moins, ca fait du bien mais en vrai ça te détruits, je préfere l’alcool.
Jared : D’accord, T’es une bonne toi, A mon avis tu vas vite t’intégrer et en plus de ça tu es super
mignonne.
Emma : Lucie, tu as une touche déjà
Lucie : Tu crois ?
Emma : Oh oui, j’ai jamais vu Jared parler comme ça avec une fille, mais fait attention Diane l’aime
beaucoup du moins elle l’apprecie
Lucie : Ha d’accord
Ha oui j’ai oublier de vous parler de moi, je m’appelle Lucie, j’ai 17 ans, je suis au lycée Henri Ferther
en premiere Littéraire. Je suis célibataire depuis peu, mon dernier copain Aron avait 18 ans, il en a
profiter et il m’a quitter, je ne fais plus vraiment confiance au homme maintenant, je suis la ptite
nouvelle j’ai peur mais je fais avec. J’ai 2 petite sœur Katarina et Elena 8 ans des jumelles, mon père
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est mort d’un tumeur et ma mère est tombée dans l’alcool, je me bats contre elle pour lui prouver
que l’allcol ne résout rien.
Julien : On doit rejoindre ma copine devant le cinéma, on y va.
Laura : Ta cru qu’on voulait voir cette cruche trainer avec nous elle fout la merde
Une grande blonde arriver avec un style de bimbo mais pas vulguaire, mais qui assez hautaine rien
que d’apparence. Elle s’appelle Pauline.
Pauline : C’est qui elle ?
Diane : Bonjour toi, Elle c’est Lucie, un conseil evité de t’en prendre à elle, certaines personnes
pourraient s’enerver dont moi
Pauline : Ca y est vous vous êtes trouver un nouveau toutou !
Lucie : Tu m’es bien drôle, je te pensait intellligente pour une bimbo.
Julien : Reste à ta place la nouvelle
Jared : Calme toi Julien, c’est pas de notre faute si ta copine est stupide.
Pauiline commence à s’avancer vers à lever sa main, elle a pas le temps de poser la main sur moi que
je la mets à terre.
Pauline : Elle est folle celle là !
Jared : Bien jouer la boxeuse !
Pauline : Elle boxeuse ?
Lucie : Hé oui, championne de France !!!!
Diane : On se détends, je vous propose de partir acheter des bouteilles, et qu’on aille fumer.
Tout le monde : Oui, cool.
Diane : Tu viens Lucie ?
Lucie : Je sais pas, il faut que je demande à ma mère
Jared : Aller viens !
Lucie : Je passe chez moi chercher de la tune et je vous rejoinds
Jared : Je t’accompagne !
Lucie : Pas besoin !
Jared : c’était pas une question !
Pauline : Mais laisse la toute seule cette bouffone.
Diane : Ta cru qu’on allait laisser Lucie toute seule dans la rue à cette heure là !
Lucie : Okay viens Jared !
Jared : Cool.
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Tout le monde part, Jared et moi on commence à partir pour passer chez moi. D’un coup il s’arrête.
Lucie : Quoi ?
Il me pousse contre le mur et m’embrasse et part en courant !
Je repars chez moi pour chercher de l’argent. Je cherche Jraed mais ne le trouve pas !
Diane : Ha bah te voila toi !
Lucie : Oui désolée, j’ai discuter avec ma maman !
Jared me regarde, je suis génée
Pauline : Il ta fait le coup du mur c’est ça ?
Lucie : De quoi tu parle ?
Pauline : Non, rien !
On passe une bonne soirée, on fume, on boit un coup, il est déjà tres tard.
Diane : Bon y’a qui qui rentre ? Moi je part
Tout le monde sauf Jared : Moi !
Tout le monde part je m’assoie sur un banc, Jared s’assoie à coté de moi, on ne se parle pas,
j’entends des bruits derrière moi !
Inconnu : Salut ma belle, t’es bonne tu sais !
Jared : Casse toi et surtout ne la touche pas !
L’inconnu commence à frapper Jared, Il tombe à terre, il se fait encore frapper, il ne bouge plus.
Lucie : Arrête.
Je vais prêt de Jared il a du sang partout. L’incconu s’approche de moi . Il me frappe au visage
plusieurs fois, il part, je suis en pleurs, je sort mon téléphone et j’apelle les pompier et la police !
Pompier : Le jeune homme est inconsient, c’est mauvais
Lucie : Sauver le…
Fin du chapitre !

