Libre

Un seul regard et j’en suis tombée amoureuse. Cette magnifique jeune fille, aux yeux
noisette, a transpercé mon cœur d’une flèche comme cupidon. Moi, si chamboulée de la
voir dans les bras de cette crapule, je me demande comment je vais la sauver.

Tous les jours, en me rendant à l’école, je la croise avec son manitou. Il lui parle comme
si elle était un déchet de la société. À tout coup, je vois qu’elle veut venir me voir, mais
chaque fois, le sans-cœur la tire vers lui. Pas un jour ne passe sans qu’il lui crie après.
Quelle tristesse de voir qu’elle n’est pas bien avec lui ! Le cœur brisé, je continue mon
chemin.

De retour de mes cours, je n’arrête pas de penser à elle. De savoir qu’il la maltraite fait
monter la rage que j’ai envers lui. Je dois absolument rapailler toutes mes idées. C’est
décidé, j’appelle les renforts. Deux de mes amies et moi passons la nuit debout à chercher
des solutions, mais en vain.

Ce matin, comme chaque jour sur le chemin de l’école, je les revois. Cette crapule me
dégoute. Cette fois-ci, je tente une approche :
-

Bonjour, comment allez-vous ? lui dis-je avec un sourire en espérant une réponse.
Tes qui toi pour nous parler, dégage! me crie-t-il sur un ton sec.

Elle, par contre, me regarde, sourire aux lèvres, heureuse que j’essaie de lui parler. Mais
encore une fois, le ratoureux la tire vers lui sans qu’elle ne puisse rien faire.

C’est assez, je vais la sauver ! Je les suis de loin espérant savoir où elle vit afin d’aller la
sortir de là quand il ne le saura pas. Soudainement, il entre dans une boutique et l’oblige
à rester à l’extérieur. C’est ma chance, je cours, je l’attrape et part avec elle. Enfin, j’ai
réussi ! Rendue chez moi, je présente à ma copine la magnifique chienne que j’ai sauvée
de la maltraitance !
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