
Patins sur 
glace...



C H A P I T R E  1

Un rentrée déçue...

«Léa, tu veux bien te dépécher?!!!Cria madame Yornzt.

«J’arrive maman! Cria Léa.

Tout le monde etait dans la cuisine en train de déjeuner.

Tout le monde sauf  Léa!

Enfin Léa arrive en courant dans l’éscalier.

«Ah, enfin! dit madame Yornzt.

Léa s’enfila vite un bol de céréales, deux tartines avec du beurre et deux verres 
de lait.

Et tout ça en 5 minutes et 47 secondes.

«OUI!!!!!!!!!Cria Léa, Record battu!!!»

«Ah, dépeche toi au lieu de compter les secondes!» dit madame Yornzt.

«Oui-oui...»dit Léa.

«Bon, bisous,  dit mme Yornzt, passe une bonne journée, profite de ta premiere 
journée au college!»

«Oui maman, a ce soir»cria Léa du bus.

Arrivée a l’école, Léa marcha vers son casier avec son nouveau sac sur son dos.

Beaucoup de gens étaient déja la avant apparement.

Mais elle elle etait nouvelle.
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Elle connaissait personne.

Et tout d’un coup Léa entendit une voix derriere elle:

«Bonjour, tu veux etre mon amie?»

«Euh, oui, bah, euh pourquoi pas quoi...» dit Léa, un peu effrayée.

«Alors viens avec moi»

«D’accord, euh, tu t’apelles comment?»

«Ah, oui pardon, je m’apelle Anais, et toi?» dit Anais

«Je m’apelle Léa»

«Oké, viens avec moi, tu viens?»

«J’arrive».

«Tiens, regarde,fit soudain Anais, ça se sont Nina et Aline.»

«Oui d’accord, et alors?» dit Léa.

«Se sont les deux plus méchantes de l’école!»

«Ah, oké, merci» dit Léa.

Au bout de 5 minutes de marche Anais dit:

«Voila, c’est ça!»

«WAW,fit Léa,une tente pout tous les éleves!»

«Et oui.»Dit Anais

TRINGTRINGTRING

«Ah, on doit aller en cours, a tout a l’heure»dit Anais

«Euh oui...»Répondit Léa.

Elle s’était au moins trouvée une amie.

Mais aussi peut-etre une ennemie...

Elle entra dans une classe assez sombre.
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A son grand déséspoir elle était avec Aline et Nina.

Bonjour ,dit la maitresse, en souriant.

Bonjour, répondit toute la classe.

«Alors nous allons apprendre a se connaitre» expliqua la maitresse.

«Bien, alors d’abord les présences»

Nina

Oui

Aline

Oui

Nathalie

Non, elle est malade!

Manon

Oui

Victoria

Oui

Tomas

Oui

Alexandre

Oui

Mélissa

Non, elle a un empechement!

Ah, oké

Alice

Oui
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«Oké, alors presque tout le monde est la!»

«Alors, nous allons apprendre les Maths cette année!

Apres ce cours plutot dur, Léa avait bien envie d’aller s’acheter un petit

sandwich au fromage et a la tomate avec un jus a l’abricot.

Léa etait plutot déçue... Ce n’était pas du tout comme elle l’imaginait.

Ce n’était pas comme dans les séries....Détéctives et méchants...Vampires et 
Harry Potter...

C’était bien dommage...
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C H A P I T R E  2

Une competition...

«Aha!!!»fit Nina en tenant un papier entre les mains!

«Quoi?!!»firent Léa, Anais et Emma en meme temps.

«Une lettre, pour un concours de patins sur glace!»

«Et je vais m’inscrire!!!Et je vais battre tout le monde!»

Léa et Anais partirent vite.

Léa avait envie de battre Nina, par ce qu’elle se prenait pour la meilleure, mais

comment?

TRING TRING

pause...

Léa et Anais allèrent vers la pleine de jeu.

Apres la pause elles avaient biologie.

Léa avait envie de pleurer pleurer et encore pleurer.

«Ca va?» la questionna Anais.

«Oh, la ferme, je suis en train d’éviter un attaque de pleurs!»Lui répondit Léa.

Anais en etait surprise, son amie ne lui avait jamais parlé comme ça...

Elle déçida d’en parler apres les cours.
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Le jour d’après Léa était encore plus déprimée.

C’était de pire en pire.

«Je vais m’inscrire -euh, Je vais m’inscrire-euh!» cria Nina dans toute l’école.

Enfin elle arriva au bureau de formulaire.

«Un formlaire?» La questionna la dame assise.

« Oh que oui » dit Nina.

Elle remplit le formulaire en deux minutes.

   

«Voila!» dit Nina en rendant le formulaire.

6

Nom: Inyom

Prénom: Nina

Age: 11

Nationalité: Française

Année: 6 eme

Date de naissance: 05/04/2002

Signature: Nina.Inyom

Formulaire:



«Bien» Répondit la dame.

Quand Léa vit que Nina était inscrite, elle fit un malaise.

Et la Anais comprit son amie.

La réponse a cette quéstion de déprimer était la, toute simple:

I-N-S-C-R-I-P-T-I-O-N!, Si simple, inscription!

Elle enmena Léa a l’infermerie.

L’infermiere lui dit que Léa y resterait le reste de la journée.

A la fin de la journée Léa était completement mieux et elle se demandait ce 
qu’il s’était passé.

Mais la elle vit Aline s’inscrire pour le concours!

Mais cette fois ci s’était NON!

Elle avait décidé de pas tomber dans les pommes.

A 17h00  les enfants pouvaient prendre le bus.

Léa rentra a pieds.

C’était toujours comme ça.

Et Anais prenait le bus, bus 46/97, bien au chaud, alors qu’elle elle était sous la 
pluie, dans le froid.

Brrrrrrr....

A 20:00 Léa arrivait chez elle, alors ils mangaient et a 21:30 Léa devait se cou-
cher.

Ce qu’il lui laissait pas beaucoup plus que 35 minutes pour faire ses devoirs.

Mais bon, ce soir elle était beaucoup trop tard, elle arriva a 20:50.

«Ou est ce que tu étais?» Lui demanda sa mere, inquiete.

«Oh, un peu tard» marmonna Léa.

Elle voulait dormir...
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Mais c’était pas tres façile, par ce qu’elle devait encore manger.

Des brocolis, de la purée de patate, un morceau de viande,  des tomates, de la 
sauce, un verre de coca cola, une glace comme dessert et trois mini batonnets de 
chocolat.

Elle avait oublié qu’aujourd’hui c’etait le grand jour.

C’etait LE grand jour de l’année ou toute la famille venait pour faire un petite 
fete de réunion.

Il y avait:

Louisa (40 ans mere de Léa) Tomas (42 ans pere de Léa) 

Anna (8 ans soeur de Léa) Thibaut (9 ans frere de Léa)

Maria (10 ans cousine de Léa) Mylenne (13 ans cousine de Léa)

Jennifer (12 ans cousine de Léa) Alex (11 ans cousin de Léa)

Marianne (45 ans tante de Léa) Henri (45 ans mari de Marianne)

Jonathan (44 ans oncle de Léa) Marie-Louise (44 ans femme de Jonathan)

Georgette (70 ans grand-mere de Léa) Simon ( 70 ans grand-pere de Léa)

Térese (67 ans grand-mere de Léa) George (68 ans grand pere de Léa)

Et en plus tout le monde était en train de prendre l’appéro.

Ils ne l’avaient pas attendue!!!!!

Et comme Léa voulait etre SEULE elle décida de faire comme si de rien était 
et filer dans sa chambre.

Mais pas de chance pour elle, par ce que sa maman la vit et lui dit:

«Viens ma chérie!!! Viens avec nous on t’a gardé une place.»

Et voila, encore prise au piege...

Mais la, elle ne pouvait plus rien faire...
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Elle était tres triste...
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C H A P I T R E  3

La décision

«Bon appetit mes chéris!!!» lanca Mamie Georgette quand tout le monde était ser-
vi.

Léa avait tenté trois fois pendant le repas de monter discretement mais sa ma-
man la voyait toujours...

Quand elle allat au lit il était 22h37 et elle était enormément fatiguée.

Et c’est la qu’elle senti une grosse claque sur sa figure.

«Je t’ai vue!!!» Lui dit sa mere, apparement en colère.

«Hein?Quoi?» Lui répondit Léa.

«Je t’ai vue éviter notre famille!!! Ne mens pas !!!»

«Mais...»

«NON!»

«Snif.....»

«Tu es punie de télé, ordinateur, tablette, DS, Game boy, Play mobile, Légo et 
de toutes les autres choses, tu as juste le droit de faire tes devoirs et lire, point!»

«Mais maman...»

«NON,NON,NON et NON, et encore un fois NON!

Léa était déséspérée.

Elle était triste, déprimée, déséspérée et fatiguée.
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Le lendemain Anais attendait Léa pres de chez elle.

Elles marchèrent en silence jusqu’a l’école.

Tout d’un coup Anais dit:

«Qu’est ce qu’il y a?»

«Oh, une petite dispute...ma mere et moi...»

«Oh...Euh...Et Euh je peux euh aider?»

«Non»

«Dommage...»

«Je veux battre Nina»

«Quoi?!!!!»

«Je veux battre Nina a cette compétition»

«Euh...oké, on s’inscrit?»

«Ben non, faut trouver des gens d’abord.»

«Ouais...On demande a Victoria, Marine, Milla, Violette, Milene, Nathalie, No-
ra et Mia»

«Cool, je vais leur demander!»

Apres 10 minutes Léa revint.

«Oui, elles veulent bien, elles se sont inscrite, entrainement a 16h00 cette 
apres-midi.»

«Génial!!!»

«Viens on va s’inscrire»

«Bonne idée, je viens»

Elles courèrent au guichet de formulaires.

La dame leur sourit gentiment.
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«Un formulaire pour la competition Patins and Co ?» demanda t-elle.

«Oui, deux» Lui répondit Léa.

Elles finirent vite de remplir leurs formulaires et se dépécherent apres pour ne 
pas arriver trop tard en classe, la cloche avait déja sonné.

Apres les cours Anais et Léa rejoignèrent Les autres.

« Salut » Leur dit Victoria.

« Salut, bon vous avez vos affaires? » demanda Léa

« Bah, non...Et vous? » Lui demanda Marine

« Non » Lui avoua Léa.

Elles allèrent toutes ensemble acheter leurs affaires.

Robe rose brillante, Patins sur glace, Gants, Collants blancs et des élastiques et 
des serre-tetes .

Apres elles repartirent au Stadion For Stars ensemble.

Il fallait qu’elles aillent faire leur audition, pour etre acceptées ou pas.

Nina et Aline l’avaient déja fait.

Et apparement elles étaient tout juste passées.

Arrivées au Stadion For Stars les filles mirent leurs nouveaux accesoires et allè-
rent en piste.

Pendant que la dame les présentait et que la foule criait des ‘‘Ouais!!!!’’ et des 

‘‘BRAVO!!!’’ elles firent un tour de piste, qui était glacée.

Et la, la dame annonça qu’elles pouvaient commencer.

Léa était paniquée.

Elle n’avait jamais fait de patins a glace.

Apparement les autres non-plus.

Et finalement, tout d’un coup Léa tourna, et tout le monde la suivit.

12



Et puis Violette tenta aussi sa chance et fit une pirouette.

Toutes les autres essayèrent aussi.

Et puis Anais leva les mains et tout le monde fit pareil.

Et puis, tout d’un coup la dame qui les avait présentées était la.

Elle annonça qu’elles devaient partir.

Les filles partirent dans les coulisses.

Elles attendirent que tous les autres soient passés et qu’il y ait les résultats.

Elles etaient énormément stréssée quand on leur demanda de venir sur la piste 
pour les résultats.

« Les premières passent, les deuxièmes aussi, pas les troisièmes pas ni les qua-
trièmes .» dit la dame dans le micro.

Léa, Anais, Victoria, Marine, Nathalie, Mylenne, Milla, Nora, Mia et Violette 
se sautèrent dans les bras.

Elles étaient tres joyeuses et contentes.

Elles rentrèrent et se donnèrent rendez-vous le lendemain a 16h30 au Stadion 
For Training Stars .

Léa était de tres bonne humeur, meme si sa maman l’avait bien punie.

Elle mangea et se metta au lit a 20h00 .

Sa mere vint la voir et s’éxcusa de l’avoir autant punie et que sa seule punition 
serait de ne pas regarder la télé pendant 2 jours.

Léa était assez contente.

Cette nuit la Léa réva que son groupe gagnait la compétition.

C’étaient un tres chouette rève jusqu’a ce que le reveil sonne.
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C H A P I T R E  4

Les entrainements
Le lendemain apres l’école Léa et Anais rejoignèrent les autres au Stadion For Trai-
ning Stars .

Tout le monde était la, donc elles commencèrent direct.

Elles firent d’abord 5 tours de piste et commencèrent apres a faire un chorégra-
phie.

Elles se donnèrent rendez-vous le lendemain de 9h30 a 10h30 et de 15h00 a 
18h30.

Le lendemain était samedi donc elles avaient le temps.

Elles continuèrent avec les memes horaires pendant 2 semaines, et la derniere 
semaine elles décidèrent de s’entrainer de 16h00 a 18h30 les jours d’école, et de 

9h00 a 11h00 et de 15h00 a 19h00 le week-end.

Et le samedi 20 septembre c’était le jour de compétition.

C’était le 19 et les filles s’entrainaient beaucoup.

Elles voulaient absolument battre Nina et Aline.

Ce vendredi elles n’avaient exclusivement pas école car elles s’entrainaient.

Et pour ça elles avaint mis ces horaires:

De 8h00 a 19h00.

Elles s’entrainèrent jusqu’a 19h00 et partirent toutes se coucher a 20h00.

Le lendemain a 10h30 l’évenement aurait lieu.

14



Cette nuit la Léa réva de cette compétition.

Et le lendemain, quand son reveil sonna, elle eu du mal a se réveiller.

Elle partit a 9h45 de chez elle.

Elle arriva a 9h50 et la compétition allait commencer.
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C H A P I T R E  5

La compétition

« Le groupe... Stars On Ice !!!!» cria la dame.

Léa se sentit mal a l’aise.

Elle rentra en piste avec les autres et commenca a patiner.

Les filles firent leur chorégraphie parfaitement.

Léa regardait de temps en temps Nina, qui leur faisait la grimace.

A la fin, tout le publique se mit a crier bravo et a applaudir.

« Le groupe... Aline And Nina !!!» Cria la dame.

Aline et Nina rentrèrent en piste.

Elles n’avaient pas l’air en forme.

Elles ne s’étaient pas entrainé et elles étaient troublée par toute la foule qui 
criait.

Elles commencèrent.

Leur choré était nulle.

Elles n’arretaient pas de se disputer.

Quand leur spectacle fut fini, elles rentrerent fachées et frustrées en coulisses.

Léa et Anais rigolèrent en les voyant passer.

Et enfin, apres une demie-heure la dame cria qu’il était temps pour les résul-
tats.
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Les 4 groupes entrèrent en piste.

La dame annonça que le premier groupe avait gagné.

Les filles se sautèrent dans les bras.

Elles avaient gagné un magazine pour chacune d’entre elles, chacune une 
coupe, une mini statue d’un danseuse sur glace chacune et chacune un mini guide 
pour la mode, écrit par Jean-Pol Dwarshey .

Elles étaient vraiment heureuses d’avoir battue Nina et Aline.
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C H A P I T R E  6

Le journal

Le lendemain, tous les journaux étaient pleins d’informations sur la compétition et 
que le groupe Stars On Ice avait gagné.

Ce qui fit perdre sa réputation a Nina.

Mais les filles étaient vraiment joyeuses....
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C’était vraiment chouette pour elles.

Le seul probleme était que Nina et Aline étaient dans tous leurs états.

Elles n’étaient pas contentes du tout.

FIN
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