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Seconde Vente du Lycée Romain Rolland

Tout s’ pass’ à Gouss’ !
Nouvelles  lycéennes

           





Nos remerciements à Madame Valmont, notre Professeur de Français et
d’Anglais ; Madame Leproust et Monsieur Thirion, Professeurs

documentalistes qui nous ont encadrés et aidés dans l’écriture de ces nouvelles.

Ainsi qu’à nos familles qui nous ont soutenus.





La bonne enquête

Tout  a  commencé  un  matin,  dans  le  commissariat  de
Goussainville, les officiers travaillaient sur une affaire de vol
de  bijouterie  de  luxe  où  ils  auraient  identifié  des  suspects
potentiels.

Ils seraient quatre personnes avec un lien familial entre vingt
et trente ans, de taille moyenne. Le plus âgé, suspecté d'être le
leader du groupe, aurait organisé le braquage.

Les officiers, ayant rassemblé tous les éléments, décidèrent
alors de faire une perquisition dans l'appartement des suspects.
Une  fois  arrivés  dans  la  cité  des  Grandes  Bornes,  ils
identifièrent le bâtiment, cherchèrent le numéro de porte inscrit
sur leur fiche, et sonnèrent à plusieurs reprises. Les policiers
décidèrent alors d'ouvrir la porte à l'aide d'un bélier.

Dans cet appartement il y avait une famille ; une mère, son
bébé et ses quatre fils. Les policiers montrèrent le mandat de
perquisition,  entrèrent  et  commencèrent  à  fouiller,  ils
trouvèrent des armes, des cagoules et beaucoup d'argent dans
une boîte. 

C'est  alors  que les  garçons  prirent  la  fuite,  les  forces  de
l’ordre  les  poursuivirent.  Les  jeunes  habitants  de  la  cité
hurlaient  tous  pour  encourager  leurs  amis  dans  leur  fuite,
d’autres  caillassaient la police ! On ne savait plus où donner de
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la tête. Quand soudain un tir retentit dans la cité,  plus aucun
bruit ! Des regards vides, des visages inquiets, tout le monde
cherchait  à comprendre d’où venait le tir, ils partirent tous en
courant et arrivèrent enfin face à un de leurs camarades au sol
et virent deux policiers munis  d’armes à feu. Fous de rage, les
jeunes du quartier s’en prirent aux deux policiers qui étaient
encore présents. Mais ils étaient démunis face à leur camarade
dont le sang  s’étendait de plus en plus sur le sol comme une
flaque d’eau, ils ne savaient pas quoi faire...  Les pompiers qui
arrivaient sur les lieux, sûrement appelés par les deux policiers,
prirent en charge les blessés. Les jeunes crièrent leur haine !
Certains  visages  étaient  couverts  de  larmes.  Ils  furent  tous
emmenés au poste de police.

Trois jours plus tard, les policiers découvrirent que  les soi-
disant  braqueurs  qu’ils  avaient  arrêtés  étaient  en  fait  des
trafiquants de drogue. Les jeunes avaient fui car ils pensaient
que la police avait  découvert  leur trafic. La police les libéra
sans  savoir  véritablement  ce  qui  se  passait  dans  cette  cité.
L'histoire  n'eut  pas  de  suite  judiciaire  pour  les  jeunes,  le
policier qui avait tiré fut suspendu de ses fonctions pendant 15
mois.

D'autres policiers furent chargés de l'enquête du braquage,
ils remarquèrent que les anciens policiers  avaient bien mené
leur enquête sauf au moment de la perquisition car ils s'étaient
trompés de porte.

     Par Océanne Chenique et Camille Mathouraparsad
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Aline la Malienne 

Aline est une jeune fille d’origine malienne. Depuis l’âge de
5 ans, elle vit avec sa grand-mère à qui sa mère l'a confiée pour
pouvoir  partir  à  l’aventure.  Elles  vivaient  toutes  les  deux
heureuses.  La  vieille  dame  dorlotait  sa  petite  fille,  elle
l’éduquait et lui apprit à être responsable. Cette vie paisible au
Mali dura jusqu'à ses 15 ans.

Un  jour  alors  qu’elle  se  rendait  à  l’école,  une  voiture
s’arrêta devant la jeune fille et là, un homme en sortit et la jeta
dans la voiture. Elle était terrifiée, paniquée mais elle prit son
courage  à  deux  mains  et  commença  à  poser  des
questions : « Vous-êtes qui ? Et vous me voulez quoi ? »

Ces questions restaient sans réponse puisque le kidnappeur
ne  répondait  pas.  Quand  elle  tenta  d'appeler  avec  son
téléphone, l'homme le lui arracha. La route fut longue et durant
tout  le  trajet  Aline  ne  faisait  que  parler,  penser,  pleurer
puisqu’elle  ne  savait  pas  à  quoi  s’attendre.  Enfin  la  voiture
s’arrêta.

Elle se trouvait devant une maison inconnue. L'homme de 
la voiture la poussa dans le dos pour la faire entrer, et on la fit 
patienter dans une pièce isolée toute seule, choquée, angoissée 
qu’elle était. Puis un Monsieur entra dans la pièce et quelle ne 
fut pas sa surprise… il s’agissait de son père !!! Cela faisait 
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plus d’une année que le père et la fille ne s’étaient pas vus... Il 
commença à parler :

  - Bonjour Aline…

- Bonjour ! Je peux savoir qu’est-ce que je fais ici ?

- Tu es ma fille et dorénavant, tu vas vivre ici chez moi.

- Anh !!! C’est maintenant que tu sais que je suis ta fille ?
Après toute cette année passée sans nouvelles ! Depuis mon
enfance je vis avec ma grand-mère. Pourquoi c’est maintenant
que tu veux me prendre ?

-  Finies les questions, tu vas vivre ici et c’est tout !

Ainsi, elle passa un mois chez son père sans que la grand-
mère ne sache où elle était puisqu'il l’avait coupée du monde.
Après quelques temps, Aline parvint à joindre sa grand-mère.
Celle-ci surgit dans la maison du père avec des policiers pour
récupérer de force et à tout prix sa petite fille. Mais sans succès
car son père était un homme politique influent.

Après une année passée auprès de son père, la femme de
celui-ci qui n'aimait guère Aline,  finit par convaincre son père
de la mettre à la porte.

Elle retourna chez sa grand-mère et essaya d’oublier tous
ces moments de souffrance causés par son père.Quelques mois
après,  la  mère d’Aline tenta  de la  faire  venir  en France.  La
grand-mère ne s’y opposa pas, contente qu’après tout ce temps
la mère et la fille se retrouvent enfin. Puis comme elle dit : 
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« Rien ne peut remplacer l’amour d’une mère » ; mais au fond
d’elle, ça lui faisait mal de se séparer de sa petite fille.

Aline  rejoignit  sa  mère  à  Sarcelles.  Elle  essaya  de  se
reconstruire et de mettre le passé derrière elle, avec l'aide de sa
mère, bien qu’elles ne se connaissaient pas trop. Ce fut le début
d’une vie meilleure. Elle poursuivit ses études avec succès… 

Depuis, elle n’eut plus de nouvelles de son père.

                                                    Par Alimatou Gakou
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L’affrontement

Un jour d’été aux alentours de 14 heures, un gang nommé
“Villiers“ était posé au quartier, comme à leur grande habitude,
ils fumaient et faisaient le “business“.

Ce gang était  composé de 15 personnes. Jimmy et Jordan
avaient tous les deux 22 ans, le premier était grand et baraqué
et le second  petit et gros. James qui était âgé de 25 ans, était
grand et musclé, marié avec Sabrina enceinte de 8 mois. Pablo,
un homme de 40 ans en était le chef.  Depuis  plus de deux ans,
ils étaient en conflit avec le gang de Sarcelles. 

Pablo à Jimmy : J’ai la rage à cause d’hier, un salopard de
Sarcelles m’a planté dans le bras et j’ai vraiment mal !

Jimmy : Ne t’inquiète pas chef ça va passer. La prochaine
fois, ils sont morts !

Pablo : Ouais ! Vous avez raison, on va pas se laisser faire !

Au même moment chez James.

James : Je suis heureux d’être avec toi Sabrina.

Sabrina : Moi aussi James ! Passe ta main sur mon ventre,
ça bouge.
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James : Ouah ! J’en reviens pas et dire que dans un mois je
serai un père de famille, ça me fait bizarre mais j’ai hâte !

Sabrina : Moi aussi !

Le lendemain au quartier.

Pablo : Ah ! J’en ai plus qu’assez de cette douleur, c’est de
pire en pire, il faut que je fasse quelque chose !

Jordan : Si tu veux on peut aller acheter des médicaments.

Pablo : Bonne idée, j’espère que ça calmera cette douleur in-
supportable !

Jordan : C’est bon aux alentours de 17 heures ?

Pablo : Ouais c’est bon, je préviendrai les autres comme ça
on ira tous ensemble comme une famille.

Jordan : Ok ! ça marche à tout à l'heure chef.

Une heure plus tard chez James.

Sabrina  :  James  qu'est-ce  qu'on  pourrait  faire  cet  après-
midi ?

James : J'aimerais bien aller faire un tour au centre commer-
cial avec toi pour voir ce qu'on pourrait prendre pour le bébé
car dans 1 mois, il sera parmi nous.

Sabrina : Pas mal ! D'accord mais pas maintenant car je vais
aller me reposer un peu, je suis fatiguée.
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James : Je comprends chérie, donc on ira à quelle heure ?

Sabrina : Vers 17 heures.

James : Ok ! Repose toi bien !

Il était 17 heures et les 3 voitures du gang étaient prêtes, ils
attendaient juste le chef pour partir.

Pablo à ses alliés : Vous avez pris les flingues ?

Alliés : Oui, les chargeurs sont pleins et c'est chargé.

Pablo  :  Très  bien  !  Garez-vous  ici  et  on  reste  tous
regroupés !

Au même moment, Sabrina et James qui étaient déjà arrivés
avaient déjà fait leurs achats.

James : Je suis content qu'on fasse nos achats ensemble pour
le bébé.

Sabrina : Moi aussi ! Maintenant qu'on a fini, on peut se ba-
lader dans la galerie en amoureux.

James : Ouais, allons-y.

Plus loin dans la galerie, il aperçut le gang de Sarcelles en-
trer pour se battre avec son gang de Villiers, il devait agir.

James dit à Sabrina : Je reviens, reste là et fais attention !

Sabrina : Non, n'y vas pas tu es malade !
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Le chef de James était entre la vie et la mort, il était allongé
parterre dans une flaque de sang car il s'était fait planter par un
membre du gang ennemi. Fou de rage, James courut pour lui
venir en aide, il prit le pistolet de son chef puis tira deux balles
dans la tête d'un membre du gang ennemi car Sabrina s'était
pris un coup de couteau dans le ventre en essayant de s'interpo-
ser.

James hurla :  À l'aide, appelez une ambulance, ma femme
est  enceinte  et  elle  s'est  pris  un  coup  de  couteau  en  plein
ventre !

Cinq minutes plus tard l'ambulance et la police étaient là et
les personnes qui  avaient vu  la scène,  dénoncèrent James  qui
avait tué un membre du gang de Sarcelles.

Deux jours plus tard, la sanction du tribunal tomba et James
fut condamné à perpétuité. Deux semaines plus tard, Sabrina
sortit de l'hôpital mais plus de peur que de mal, rien de grave.
Puis elle décida d'appeler James. Celui-ci avait réussi à cacher
son deuxième portable dans sa cellule...

James : Allo ! C'est qui ?

Sabrina : C'est Sabrina t'es où ?

James : Je suis en prison, ma vie est gâchée, je suis condam-
né à perpétuité.

Sabrina : Pourquoi tu ne m'as rien dit à propos du gang ?
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James : Parce que j'avais peur de te le dire, j'avais peur que
tu partes avec le bébé et de ne plus avoir de nouvelles. Je ne
peux pas rester longtemps sinon je vais être repéré.

Sabrina : Écoute James je t'aime, jamais je ne ferais cela, tu
es l'homme de ma vie !

Puis Sabrina raccrocha, elle était très triste et énervée  puis
elle appela Toto l'un des amis de James.

Sabrina : Allo, Toto c'est Sabrina !

Toto : Salut ça va ?

Sabrina : Non, je dois te parler !

Toto : Dis-moi tout !

Sabrina lui raconta en détail l'histoire et lui demanda d’aller
le venger.

Toto énervé et triste décida de passer à l'action !

 Toto : On y va quand ?

Sabrina : Demain soir à 20 heures.

Toto : D'accord à demain.

Le lendemain Toto prit son flingue et tira sur le chef du gang
ennemi, celui-ci mourut d’une balle dans la tête.

Manque de bol pour Toto, il se fit attraper par la police et dé-
nonça Sabrina, malgré cela il prit de la prison à perpétuité.
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Quant à Sabrina, la police perquisitionna chez elle et trouva
des preuves de sa culpabilité. Elle prit 10 ans de prison ferme.
Elle  accoucha là-bas,  put  garder  son bébé  les  neuf  premiers
mois et dut ensuite laisser l’enfant...

                            par Torlens Joachim et Julien Lamas
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Le cauchemar de Nasma

 Nasma était une jeune femme de 16 ans issue d’une famille
aisée. Elle avait tout pour être heureuse : Une famille soudée,
des amis toujours présents, un petit ami  protecteur et un avenir
prometteur. Elle habitait à quinze minutes de son lycée qui se
situe au centre de Goussainville.

 Moussa, le petit ami de Nasma, avait prévu de l’emmener
au SevenHotel  où il  avait  réservé une chambre avec jacuzzi
pour fêter leurs deux ans de relation. Deux jours auparavant, à
la fin du dernier jour de cours de l’année Nasma passa voir
Moussa chez lui et elle remarqua que celui-ci avait une attitude
inhabituelle envers elle. Elle lui demanda : 

« Qu’est-ce qui ne va pas ? Ça fait plusieurs jours que tu es
distant. »

Moussa  lui  fit  part  de  son mécontentement  du  fait  qu’ils
n’avaient encore jamais eu de rapport sexuel durant ces deux
ans  mais  pour  Nasma cela  semblait  inenvisageable  avant  le
mariage. Il  lui avoua qu’il commençait  à se lasser et  mit  un
terme à la discussion.

Le  24  juin  au  matin,  en  prenant  son  téléphone  Moussa
s’aperçut qu’il avait un message de Nasma lui disant qu’elle
l’aimait  et  qu’elle  était  heureuse  d’avoir  partagé  ces  deux
belles  années  avec  lui.  Moussa  lui,  l'informa  qu’ils  allaient
passer la plus belle des soirées, qu’il fallait qu’elle soit prête
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pour 19 heures précises... et suite à ce message Nasma enfila
l’une de ses plus belle tenues.

Arrivés à l’hôtel, ils prirent connaissance des lieux et Moussa
proposa à Nasma d’aller l’attendre au jacuzzi pendant que lui,
partit  chercher deux coupes de champagne. Après le dîner il
emmena  Nasma  dans  la  chambre  où  ils  eurent  une  longue
discussion au sujet de leur couple, tout se déroula parfaitement
jusqu’à ce que Moussa dise:

«  De toute façon même si je t’aime… sachant que je suis un
mec il me faut beaucoup plus que ce que tu me donnes. C’est
soit on le fait soit je te quitte ! »

Ne sachant pas quoi dire Nasma se mit à pleurer dans les
bras de son petit ami, et lui ne sachant pas quoi faire lui dit :

« Je sais que cela ne correspond pas à tes valeurs et à tes
principes mais pour le bien de notre couple il le faut ! » 

Elle  répondit  d’un  hochement  de  tête  pour  lui  montrer
qu’elle était d’accord.

Le lendemain il lui proposa de partir à Cancún ensemble pour
les trois mois de vacances, ce qu’elle accepta.

Un mois après la rentrée du mois d’Octobre, Nasma eut des
nausées pendant plusieurs jours.

Une fois rentrée chez elle, elle en parla à Moussa, aussitôt
celui-ci l’emmena acheter un test de grossesse à la pharmacie
et le test fut positif.

Moussa, se tenant la tête, lui dit :
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«  Parles-en à  tes parents,  mais je ne suis pas prêt  à  être
papa ! »

Nasma  inquiète  appela  ses  parents  en  panique  pour  leur
annoncer  qu’elle  était  enceinte,  son  père  totalement  sous  le
choc insulta sa fille et raccrocha.  Nasma, se mit à trembler et
sursauta, elle ouvrit les yeux et se rendit compte que tout cela
n’était qu’un mauvais rêve...  

                        Par  Victoria Hajek et Stessy Lebarbé
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Le Braquage à la
Française

Nous sommes le lundi 22 mai 2017 et il est 14h 41. Localisation
Lycée Romain Rolland à Goussainville en région parisienne.

Sofiane,  Karim  et  Belkacem des  Terminales  et  Kenza  en
BTS (18-19ans) sont   au  CDI étant donné que leur professeur
de français est absent.

Karim ouvre un sujet "heureusement, la prof elle est pas là
j'ai même pas fait les devoirs. »

 Sofiane lui répond « ah je savais même pas qu'il y avait des
devoirs" d'une voix de menteur et Belkacem dit "moi je savais
c'est moi qui ai fait en sorte qu'elle ne soit pas là..."

Quelques minutes plus tard une fille de leur bande nommée
Kenza arrive avec son amie Safia et dit "wesh les gars vous
faites quoi?"

-Karim :  Et bah tu sais quoi on est là car ce monsieur ici
présent a crevé les pneus de la prof.

-Kenza : Belkacem t'es sérieux?
-Belkacem : Moi ??? Tu dis ça parce-que je suis Arabe !
-Kenza : Non mais Karim c'est un con mais il ferait jamais

ça et Sofiane n'en parlons pas, enfin bref je suis venue pour
vous dire ;  vous avez vu la bande à Salim ils  ont braqué la
banque des Grandes Bornes et ils se sont fait attraper par les
flics.

-Sofiane : C'est normal ils sont cons dans leur bande y en a
pas un pour rattraper l'autre nous on ferait largement mieux.
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-Karim : Ouais on peut le faire, c'est vrai les gars allez quoi,
comme ça fini le lycée on braque une bijouterie.

-Kenza : Mais vous êtes cons ou quoi vous y connaissez quoi
en braquage ; y a Karim qui vole des vélos aux petits après y a
Belkacem qui a déjà braqué trois épiceries et puis y a Sofiane
voilà quoi...

-Sofiane : Ouais t'as raison là.
Un camarade de leur classe, Nicolas passe devant eux avec

des amis à lui,
-Sofiane crie : Eh Nico viens voir vite fait, j'ai une question.

Comment je devrais m'y prendre pour braquer une bijouterie à
ton avis? 

-Nicolas : Ça dépend c'est en région parisienne où pas?
-Sofiane : Genre O'Parinor.
-Nicolas : Ok bah déjà faudrait au moins une équipe de 4-5

gars  qui  sont  pas  débiles  et  faut  pas  qu'ils  stressent  sous  la
pression ;  après  faut  faire  plusieurs  repérages  jours  et  nuits,
trouver les caméras,les points faibles de la bijouterie, faut des
véhicules avec un chauffeur qui vous attendra pour vous faire
quitter  la  bijouterie  après  faudra aussi  fuir  la  police et  vous
retrouvez dans une planque et voilà.

-Sofiane : Merci.
-Nicolas : En fait c'est pourquoi?
-Sofiane : Ah rien t'inquiète, c'est juste pour un exposé.
Nicolas part rejoindre ses amis Paige et Dylan
-Dylan : Il voulait quoi Sofiane?
-Nicolas : Un renseignement sur un exposé.
-Dylan : OK, enfin bref alors ta candidature?
-Nicolas : C'est en bonne voie...
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Nous  sommes  le  mardi  23  mai  2017  et  il  est  10h34
(Récréation).  Localisation  Lycée  Romain  Rolland  à
Goussainville en région parisienne..

La bande à Sofiane, Karim, Kenza et Belkacem se retrouve
dans le hall d'entrée.

-Kenza : Eh les gars j'ai bien réfléchi cette nuit.
-Sofiane rigole : C'est normal la nuit porte conseil.
-Kenza : Euh, OK  mais t'es pas drôle. Comme je disais j'ai

bien réfléchi cette nuit et je pense vraiment que le braquage, on
devrait le faire. Surtout après les explications de ton pote, euh
comment c'est déjà euh Nicolas je crois enfin bref je le ferai
avec vous à une condition, il doit en être.

-Karim : OK bah allez Sofiane faut le convaincre.
-Sofiane : Pourquoi moi?
-Karim :  Peut  être  parce-que  c'est  ton  pote  et  nous  on  le

connaît pas, allez dépêche-toi ça sonne bientôt...
Sofiane en direction du bâtiment  général  retrouve Nicolas

avec ses amis et dit : « Nico ça va tranquille? »
-Nicolas : Euh ouais tranquille et toi?
-Sofiane : Oui oui... euh tu te rappelles hier quand tu m'as vu

au CDI avec des potes et que je t'ai posé des questions sur un
braquage pour l'exposé ?

-Nicolas : Oui j'espère que ça t'a aidé.
-Sofiane : Ah oui ça va m'aider mais justement j'aimerais que

tu m'aides.
-Nicolas : C'est à dire?
-Sofiane : Je vais le faire..
-Nicolas : Comment ça tu vas le faire? 
La sonnerie d'interclasse sonne, tout le monde retourne en

cours.
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-Nicolas :on en reparle après salut....

Toujours le mardi 23 Mai 2017, quelques heures plus tard. Il
est 12h39 à la cantine du Lycée4

Nicolas mange à une table avec ses amis et  l'un d'eux lui
demande : « Je t'ai vu parler avec Sofiane à la récréation il te
voulait quoi? »

-Nicolas : Il me parlait du braquage.
-Son ami : Quel braquage?
-Nicolas : Tu sais quand il m'a demandé des renseignements

hier au CDI et bah voilà il m'a dit qu'en vrai il prévoyait un
braquage  et  ça  a  sonné  donc  je  lui  ai  dit  que  nous  en
reparlerons après.

-Son ami : Tu te rends compte qu'il va te demander...
-Nicolas :  Oh oui je sais, je crois même que j'irai  lui  dire

avant qu'il me demande et imposer mes conditions.
-Son ami : Oublie pas d'obtenir l'autorisation du supérieur.
-Nicolas : T'inquiète !
Nicolas voit Sofiane à  table avec sa bande, il le rejoint et lui

parle directement d'une voix sournoise.
-Nicolas : Bon Sofiane j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier

et je voulais te dire que j'en suis.
-Sofiane : Tu es dans quoi?
Nicolas :  Bon  je  te  prends  pas  pour  un  con  donc  ne  me

prends pas pour un con. Je sais que tu veux que je fasse partie
de ton braquage enfin je dirai plus ton amie Kenza et j'accepte
mais j'ai quelques conditions : d'une ; pas d'armes, de deux ; je
veux  y  inviter  un  pote  à  moi  et  de  trois ;  je  dirige  aucune
opération,  je  donne  juste  des  conseils.  Bon,  tu  veux  qu'on
commence quand et où ça aura lieu?

-28



-Sofiane :  je  prévois  ça  pour  jeudi  le  temps  d'avoir  des
armes, de trouver des issues etc...

Nous  sommes  le  mercredi  24  mai  2017  et  il  est  14h09.
Localisation O'Parinor à Aulnay en région parisienne...

Sofiane, Karim, Belkacem et Kenza sont assis à une table.
-Karim : Il est où ton pote on est pressé là....
-Sofiane :  C'est bon il est là, regarde, « wesh Nico » et à son

amie « c'est quoi ton nom? »
L'amie de Nicolas répond : Moi c'est Paige.
-Sofiane :  OK,  bref  la  bijouterie  est  là  juste  en  face,  tu

penses que c'est comment alors?
-Nicolas : OK, bon vous allez m'attendre ici, j'ai 150 euros

sur moi avec Paige nous allons aller dans la boutique où on va
lui acheter un pendentif ou autres et pendant ce temps je ferai
style  d'être  au  téléphone  mais  en  vrai  je  filmerai  en  même
temps  pour  voir  les  caméras,  les  sorties,  le  système  de
sécurité....

15 minutes plus tard, Paige et Nicolas sortent et s'éloignent
du magasin. La bande à Sofiane les suit.....

Nicolas leur dit : bon d'après la vidéo et sur les lieux avec le
système de sécurité, il faudra aller dans la réserve du O'Parinor
pour désactiver les caméras de sécurité. Et j'ai remarqué que le
vigile passe toutes les dix minutes devant  la  bijouterie donc
demain on le fait...

Nous  sommes  le  jeudi  25  mai  2017 et  il  est  15h25.  Localisation
O'Parinor (Bijouterie) à Aulnay en région parisienne..

Sofiane, Karim, Kenza sont sur le parking. Nicolas arrive et
dit : Il est où Belkacem?
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-Karim : Je sais pas, il était pas chez lui et il répond pas au
téléphone et toi, Paige est où?

-Nicolas : Elle fait quelque chose pour moi, ça te pose un
problème?   Maintenant  allez  dans  le  fourgon,  mettez  vos
tenues ! 

10  minutes  plus  tard,  Karim,  Kenza,  Sofiane  et  Nicolas
entrent  dans  la  bijouterie,  il  y  a  un couple  et  l'employé.  Le
couple est couché au sol suite à la demande de Karim tandis
que Nicolas parle avec l'employé.  Karim, Kenza,  et  Sofiane,
eux cassent  les  vitres  et  remplissent  leurs sacs  de bijoux de
valeur...

-Sofiane dit aux otages : « Vous avez du liquide donnez-le
moi vite!!!!!! »

-Nicolas : C'était pas le plan !
-Sofiane : Rien à foutre de ton plan !!! Et l'employé passe

200 000 euros en liquide.....

Soudain un vigile passe, Sofiane lui tire dessus et Kenza crie
« Non ! »...,...Karim panique et tire sur le couple... Ils sortent
de la boutique mais la sécurité les encercle. Ils prennent alors
des otages et arrivent à quitter le centre commercial. Des motos
les attendent. Ils montent dessus et Sofiane tire sur un otage
dans le dos.... Karim fait monter l’autre otage sur sa moto. Ils
partent tous avec la police qui les traque...

15 minutes plus tard, ils passent sous un tunnel, la police est
très loin et un hélicoptère le survole... La bande monte avec les
motos dans un camion qui sort tranquillement du tunnel.

12  minutes  plus  tard,  ils  arrivent  dans  leur  planque  aux
Grandes Bornes...Ils descendent du camion et ils commencent
tous à se crier les uns sur les autres. Paige arrive et dit :  « C'est
bon Nick j'ai fait ce que tu voulais ». « OK » dit Nicolas.
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La police arrive avec les CRS et Nicolas pointe son arme sur
Sofiane.  Paige  pointe  son  arme  sur  Karim  et  Kenza  et  dit
« Désolée les gars c'est les affaires ».

Karim tire  dans  le  dos  de  l'otage,  les  autres  se  mettent  à
courir mais la Police les poursuit. Nicolas et Sofiane se battent
et  Nicolas  finit  par  tirer  sur  celui-ci,  deux  balles  dans
l'abdomen. Sofiane tombe au sol, « Enfoiré t'es qu'un traître »
s'écrie-t-il. «  Si tu veux ! T'aurais jamais dû penser à faire ton
coup foireux ».  On entend le bruit  des sirènes,  la police,  les
CRS, l'ambulance se rapprochent des lieux 

Une  semaine  après...  Nous  apprenons  que  Sofiane  a  été
arrêté pour meurtre et braquage à main armée , il a pris 2 ans,
Nicolas quant à lui a les affaires internes sur le dos...

                    par Sofiane Kaddour-Drizi et Nicolas Sicot
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Dream

Encore une nouvelle journée 8h-18h, un mardi  « Je trouve ça
magnifique », j’aime le fait de me réveiller à 7h et de savoir
que ma journée sera pleine, je pars de chez moi avec beaucoup
d’émotion. Arrivés en cours à 8h30 je peux voir mes camarades
déprimer  en  rentrant  en  anglais,  « je  ne  comprends  pas
pourquoi  car moi je suis super contente ». Aujourd’hui, on a
un contrôle.  À la fin du cours quand la sonnerie retentit une
tristesse m'envahit, l'heure est terminée.

« Aaaaaaaaaahhh  le français, ma matière préférée, là où je
peux  m’exprimer  sans  problème ».  Un  questionnaire  de  10
pages nous attend sur les Misérables de Victor Hugo. À la fin
du  cours  « la  joie  d’être  en  seconde  pro  vente  m’a
transportée ». 

Durant la récréation une bonne nouvelle m’est arrivée aux
oreilles ;  un contrôle de maths a été prévu à la place du cours
d’espagnol. Je décide donc de réviser mon cours de maths. La
sonnerie retentit, je suis fin prête, le contrôle débute. 

Ensuite, nous avons 3 heures de conduite en entretien. Dans
ce cours, j’ai une heure pour faire une mise en scène et à la
deuxième heure je serai évaluée, puis à la troisième heure j’ai
une leçon de 15 pages à copier  « trop excitant ! »  « J’aime les
cours bien chargés où l’ont fait beaucoup de choses, c’est ce
qu’il y a de mieux. » Je viens de finir l’évaluation sur la mise
en scène. Une pause qui dure une récréation nous est accordée.
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Je  décide  de  rester  en  cours  pour  faire  quelques  factures
histoire de m’avancer un peu sur les autres. 

Une  fois  revenue  de  récréation  tous  mes  camarades
s’installent et allez  la  leçon nous attend ! Il est 16h30 et nous
venons de finir les trois heures de conduite en entretien il est
maintenant temps d’aller en éco-droit pour finir à 18h30 « c’est
trop cool de finir à cette heure, ça nous fait des journées bien
chargées. »
« Dommage la journée est finie mais la bonne chose dans tout
ça est que je vis juste en face du lycée. » Enfin arrivée chez
moi  je  prends mon goûter  un croissant  au Nutella   avec un
verre  de  jus  d’orange  et  un  yaourt,  ensuite  je  file  dans  ma
chambre pour faire 2 heures de devoirs intensifs.
Il est 21h30, je me mets dans mon lit en feuilletant mon petit
livre  d’Émile  Zola,  un  sommeil  me  prend  et  je  m’endors
paisiblement.

Encore une nouvelle journée 8h-18h, un mardi « je trouve
ça magnifique », j’aime le fait de me réveiller à 7h et de savoir
que ma journée sera pleine, je pars de chez moi avec beaucoup
d'émotion. 
Arrivée en cours à 8h30, je peux voir mes camarades déprimer
en rentrant en anglais, je me sens un peu fatiguée, un sommeil
me prend…

 «Mlle  Dream,  Mlle  Dream…»  une  voix  inconnue
m’appelle, j’ouvre les yeux et là je me retrouve dans un tout
autre décor, un monsieur se déplace dans ma direction et me
demande  de  me  diriger  vers  son  bureau.  Ne  sachant  pas
pourquoi, plein de questions me passent par la tête : Pourquoi ?
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Que va-t-il m’arriver ? Qu’est-ce que j’ai fait ? Comment suis-
je arrivée là ?...

« Bonjour, je suis monsieur Smith, le proviseur. Vous êtes ici
pour  une  inscription ?  C’est  vous  qui  avez  été  renvoyée  du
lycée Martin Luther King ? 

À ce moment-là, je commence à me rendre compte que tout
cela n’était qu’un rêve, que je ne suis pas celle de mon rêve,  je
suis  là  pour  enfin  avoir  un  lycée  car  cela  me  manque.  Une
heure après, nous sortons du bureau, le proviseur s’arrête face à
moi et me dit : «  Bonne continuation et bonne chance pour vos
recherches de lycée, Mademoiselle ». Il me sert la main et je
m’en vais sans me retourner, une grande tristesse m’envahit…

Encore  un  échec !  Si  j’avais  su  que  l’école  pourrait  me
manquer à ce point, je ne l’aurais jamais sous-estimée. 

            par Katleen Bebale et Edwine Milord Laurore
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Journal de bord

Jour 1 : 
Tout  commença en cours de français; nous suivions le cours

comme chaque lundi, tout à coup l'alarme du Lycée retentit. Au
début,  je  pensais  que  c'était  une  simulation,  je  vis  tous  les
élèves  de  l'établissement  regroupés  au  centre  de  la  cour  de
récréation  et  c'est  à  ce  moment  que  je  réalisais  que  c’était
sérieux, les CPE communiquèrent au haut-parleur qu'il y avait
des terroristes dans la ville et qu'il était strictement interdit de
faire entrer ou sortir qui que ce soit dans l'établissement. Après
ces informations capitales pour notre sécurité, le proviseur du
lycée Monsieur Lee, appela nos parents pour leur expliquer la
situation, c’est alors que tous les élèves se mirent à déprimer,
certains pleurèrent par peur de ne plus revoir leurs proches, car
ils ne savaient pas combien de temps ils allaient rester ici...

Parmi  tous  les  élèves  de  cet  établissement,  il  y  avait  un
groupe d'amis particulièrement soudés. Ils étaient quatre je vais
vous les présenter :

 Le premier est Nathan il est en seconde générale, c'est un
garçon plutôt discret mais très « vicieux », il n’hésitera jamais
à  vous  la  faire  à  l'envers  s'il  en  a  l’occasion.  
Le  deuxième  est  Clara,  elle  est  en  seconde  professionnelle,
c'est une fille gentille mais très timide elle est également naïve.
Le troisième est Jude, il est arrivé en cours d'année, on ne sait
pas  grand-chose  de lui  mis  à  part  qu'il  a  été  exclu de deux
établissements.
Le  dernier  personnage  de  cette  mésaventure  c'est  moi,   je
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m’appelle  Moussa  je  suis  en  seconde  générale,  je  suis  très
excité, je parle beaucoup, donc c'est moi qui vais vous raconter
cette histoire grâce à mon journal de bord...

Jour 2 : 
Tous  les  élèves  et  professeurs  étaient  regroupés  dans  le

réfectoire,  c'était  un  peu chacun pour  soi.   Cela  faisait  déjà
deux  nuits  que  nous  étions  condamnés,  confinés  dans  la
cantine. Il n'y avait plus de vivres et même plus d'eau, nous
avions  tout  consommé  durant  nos  deux  premiers  jours  ici.
Durant la troisième nuit, je rapportai de la viande à mon groupe
d'amis et Clara me demanda : «Où as-tu trouvé cette viande
Moussa ?» Puis je lui dis : «Il restait encore un peu de viande
dans le réfectoire, vous devriez plutôt m’être reconnaissant».
Nathan  nous  coupa  la  parole  et  dit  «Moussa  a  raison  c'est
grâce à lui que nous avons à manger ce soir, nous devons lui
être  très  reconnaissant,  nous  sommes  une  équipe,  on  doit
s'entraider pour survivre jusqu’à l'arrivée de la police ».

Jour 3 : 
Au fur et à mesure je ramenais toujours plus de viande, il y

avait  de moins en moins d'élèves. Ce soir là Jude décida de
faire  une  ronde  pour  voir  s'il  ne  se  passait  rien  de  suspect
durant  le  sommeil  de  tous  ces  réfugiés.  Au même moment,
j'assommais  Monsieur  Lee  dans  les  toilettes  et  le  traînais
jusqu’au réfectoire... Je pris un couteau et me mis à le découper
rapidement en gardant mon sang froid. Au même moment, Jude
rentra  dans  la  cantine  il  me   surprit  dans  mon  crime.  Jude
s'agrippa à moi et essaya de me désarmer, mais je ne me laissai
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pas  faire  et  lui  plantai  mon  couteau  en  pleine  poitrine.  Il
succomba à sa blessure. Je le découpai aussi et le mis dans un
sac.

Le lendemain matin, j'arrivai tôt à la base (l'endroit où  nous
logions) pendant que les autres dormaient. Je leur laissai une
petite lettre  où il  était  écrit :  « Si vous lisez cette lettre  mes
chers amis c'est que ma mission est achevée et que je suis parti,
mon vrai nom est Kan et je suis le fils de Barbus l'homme qui a
lancé l'attaque terroriste sur votre ville... Ma mission était de
m’infiltrer  dans  votre  établissement  et  d'éliminer  Monsieur
Lee, c’était les ordres de mon père, mais depuis le début de ma
scolarisation ici vous êtes les seuls véritables amis que j'ai eus,
je vous en serai à jamais reconnaissant. Et n'oubliez pas que si
vous êtes encore en vie c'est en partie grâce à moi car je vous ai
ramené des vivres tout au long de cette mauvaise aventure...

                                                                      Moussa, Alias : Kan

                                       par Alexandre Ngando Dicka
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Sois ma Bonnie je serai ton Clyde

Je fais tout pour l'  éviter  mais,  j'ai l'impression qu’il est
toujours sur mes pas. Lui, n' est pas comme les autres, non il
est  différent.  J'aurais  jamais  dû  lui  parler  *hasoul (bref).  Je
rentre  enfin chez moi, j ai presque rien fait au poste. Je pose
mes clés sur la table et me dirige vers ma chambre, je le vois
lui, allongé sur mon lit, torse nu. Il me regarde, me sourit. Je
vois de l'amusement dans son  regard.

-  Mais, qu’est-ce que tu fais là Younes ? Comment tu es
rentré ?!!

- Un magicien ne révèle jamais ses  secrets  poupée !

-  Qu’est-ce que tu veux ?

-  Je veux le monde et tout ce qu’il y a dedans.

- Fais ce que tu veux mais m’entraîne pas dans tes délires. 

- Je crois que tu n’as pas compris bébé, je veux diriger ce
putain de monde avec toi. Sois ma Bonnie je serai ton Clyde…

Bon je me présente, je m appelle Nayla je suis Marocaine
par  mes  deux  parents.  À  l  âge  de  11  ans,  j  ai  perdu   mes
parents dans un accident de voiture. Quelques mois après, j ai
été  adoptée  par  un  policier,  Pablo.  Il  m'a  élevée  comme  si
j’étais sa propre fille. Maintenant,  j ai 21 ans, je suis policière
et je vis sur Goussainville. J’espère juste que tout va bien se
passer vu que j ai pris mon envol …Bref
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Et moi c'est Younes. La présentation ce n’est pas trop mon
truc.  Voilà,  vous  devez  juste  savoir  qu’on  m'appelle  «  El
Palestino », ma famille c'est *le rainter (la rue). J’ai les yeux
plus gros que le ventre, ça me mènera à ma perte,

[Flashback]

Les médecins m’ont informée que mes parents sont morts,
j’ai chialé comme une « dinde ». Ils ne peuvent pas me laisser
seule.  Je  n’ai  que  11  ans,  comment  je  vais  faire  moi
maintenant ? Je décide de me poser sur un banc, le temps est
triste comme moi. Quelqu’un s’assoit près de moi 

-Pourquoi tu pleures ?

Je relève la tète  je vois un jeune garçon, ses vêtements sont
sales  et  déchirés.  Je  le  regarde dans  les  yeux,  il  essuie  mes
larmes

- T'es perdue ?

- Non

- Pourquoi tu pleures ?

- Mes parents sont morts

Il me caresse la joue, 

- Je suis désolé … Dis-moi comment tu t 'appelles ?

- Je m appelle Nayla, et toi ?

- Enchanté Nayla, moi c'est Younes, 
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- Enchantée.

On entend des voix qui crient mon prénom.

- Pars les rejoindre, tu seras en sécurité.

Il enlève  sa chaîne de son cou c'est un collier où il y a  son
prénom. Je lui souris et le mets.  

[Fin du flashback] 

Je  me  lève  et  me  dirige  au  poste,  je  vois  mon  supérieur
Antoine qui m attend. 

-  Mademoiselle  Nayla  ,  nous  avons  reçu   une  nouvelle
enquête. Vous devez connaître le fameux «  El Palestino », il
est  sur  Goussainville.  Nous  devons  l'arrêter  avant  qu’il  ne
frappe à nouveau. Nous n’avons pas de photo ni  ne savons
comment  il  s  appelle.  Je  compte  sur  vous  pour  le  trouver
Nayla.

- Oui monsieur.

Je pars prévenir mon équipe de cette nouvelle enquête. Nous
nous  mettons  tous  à  travailler.  Karim  rentre  enfin  de  sa
patrouille.  Karim est comme mon frère,  je le connais depuis
pas  longtemps  mais  on  s'est  tout  de  suite  bien  entendus.  Il
s’approche de moi.

- Alors quoi de neuf princesse ?

- Rien juste une nouvelle enquête 

- Sérieux ? Raconte !
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-  Oui  le  boss  veut  que  je  trouve  « el  Palestino ».  Cette
journée, elle me fatigue. 

- *Mdr (Mort de rire), je n'en doute pas, chercher le grand « 
El Palestino » n'est pas de tout repos. Allez, j'ai une surprise
pour toi.

- Ah toi tu sais faire plaisir aux femmes.

- Bon, prépare-toi  on y va.

Je rentre chez moi, je me douche, m’habille et  je sors, je
vois Karim qui m’attend en bas de chez de moi. 

-   Non,  mais  tranquille,  je  n’ai  pas  l’habitude  de  te  voir
comme ça. 

- Donc toi, tu me vois là pour la première fois en robe et le
seul truc que tu fais est de me regarder comme si j’étais un
monstre.

- Mais t'es pas un monstre tu es juste magnifique !

(Il s'arrête devant un restaurant.)

- Mdr ben entre.

- Entre, je viens dans 5 minutes. 

Une fois à l'intérieur, je regarde autour de moi. Mon regard
s’arrête sur une table, il y a un homme avec un costume, il sent
mon regard sur lui.

- Nayla ? Qu’est-ce que tu as petite tête !!

- Rien…
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Je n’ai pas eu le temps de finir ma phrase que j’entends des
coups de feu. Un homme monte sur la table.

- Calmez-vous ! Le premier que j’entends je le tue, c’est la
même  pour  les  personnes  qui  utiliseront  leur  portable.
Maintenant, restez calmes et surtout bougez pas.

Sa  voix  est  assez  bizarre,  je  crois  qu’il  est  drogué.  Un
deuxième monte sur la table.                    

- El Palestino, on sait que tu es là ! Arrête de jouer à cache
cache.

Nous sommes dans une prise d’otages à cause du plus grand
trafiquant d’armes,  je ne sais  pas c’est  quoi le  pire,  la prise
d’otages ou la présence de l’homme le plus  recherché par la
police. Pour la première fois de ma vie je ne sais pas quoi faire.
Je  sens  un  regard  sur  moi,  me  tourne  et  vois  l’homme  en
costume, il a un regard insistant. J’ai le regard perdu. Je me
lève, tout le monde me regarde.

- Je suis El Palestino.

Au fond de moi,  je savais qu’ils n’allaient pas me croire.
J’entends un homme se lever.

- Non c’est moi El Palestino !

 Il se met à côté de moi.

- Il faut qu’on trouve une idée. 

Il me regarde, je vois qu’il fixe mon collier.

- Qui te l'a l’offert ?
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- *Tes sah (sérieux) ? On est dans une prise d’otages et toi tu
me dis ça… ça n'a pas d’importance. 

Je ne comprends pas pourquoi il me demande cela. Peut-être
que c’est Younes ? Non, je me fais des idées.

- Laisse-moi, je gère ma petite .

Il se dirige vers les hommes. Ce garçon me fascine, je suis
sûre que je l’ai déjà vu mais je ne sais pas où.

- NAYLA !!!!?

Comment  il  me  connaît ?  Je  ne  lui  ai  jamais  dit  mon
prénom. Je suis perdue, je ne sais pas quoi faire.

Est-ce  que Younes est  « El  palestino  » ?  Mais  est-ce  que
c’est Younes, même... ?

 

                                                     par Ibtissam Bouras
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Tout s' pass' à Gouss'!

La  classe  de  seconde  vente  vous  présente  ses
qualités en matière d'écriture. Grâce au travail réalisé
en  binôme  pour  la  plupart,  mais  aussi  grâce  à  un
travail  personnel  conséquent  et  beaucoup
d'imagination, nous avons pu aboutir à la réalisation
de ce recueil.

En découvrant nos diverses aventures, vous, chers
lecteurs, allez ressentir de nombreuses émotions : joie,
tristesse, adrénaline, stupéfaction...

Bonne lecture à vous !

                                          La classe de Seconde Vente


