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Une rencontre chanceuse
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            Une rencontre chanceuse 

 

 



 L  e point de vue du texte est : La focalisation zéro  

A lice une petite fille âgée de 11ans, vivant 

dans la pauvreté. Elle  habitait une  chaumière. Elle fit 
un jour une rencontre sur un réseau social...
Son père M. Nativel et sa belle-mère insupportable 
demandaient sans cesse pourquoi elle avait changé de 
comportement.
Alice fatigué, se réfugiait souvent dans sa chambre et 
renforcé sa nouvelle relation. En effet, elle avait fait la 
connaissance d'une fille de son âge sur un réseau social, 
elle s'appelait Alicia. Alicia l'avait contacté par hasard, 
un soir, dans sa chambre. Après quelques jours 
d'échange, Alicia lui proposa de ce voir dans un centre 
commercial. 
Ce jour là, quand Alice vit Alicia, elle eu un choc. 
Alicia lui ressemblait terriblement. Elle ne savait plus 
quoi dire :
« C...c'est toi Alicia ?? balbutia-t-elle 
-Oui, bonjour Alice ! Tu es surprise ?
-Tu me ressemble tant !!
-Oui, je le sais ! Il faut que je t'avoue un secret. Je suis 



ta sœur jumelle !
-Quoi ?? Comment ??
-Oui, nous avons été séparé a la naissance.
-M..a.. mais pourquoi ? Demanda Alice larmoyants.
-Quand nos parents ont divorcé, ils nous ont séparé. 
Maman ma prise moi et papa ta prise toi.
-Mais comment sais-tu tous cela ?
-J'ai vu ta photo sur le réseau social et j'ai vu que tu me 
ressemblais, alors j'ai montré ta photo a maman et je lui 
ai demandé si elle en savait quelque chose et elle ma 
tout expliqué.
-Alors ta maman est ma mère n'est-ce pas ? 
-Exactement !
-J'aimerais tellement la voir ! Dit Alice avec tristesse.
-Moi aussi j'aimerais voir papa. Répondit Alicia 
-Comment est ta vie ?
-Je..je suis pauvre ! Dit Alice avec honte. 
-Moi, je suis riche, j'ai un garde du corps qui me suit 
partout où je vais. Et j'ai des courts particuliers.
-J'aimerais bien avoir tous ce que tu as !
-Je voudrais bien essayé ta vie. 
-J'ai une idée. On pourrait chacune prendre la place de 
l'autre ! Échangé nos vie.
-Oui c'est une excellente idée.  
-Alors tu es d'accord ?
-Oui bien sûr ! Mais il faudrait peut-être échanger nos 
vêtements ?
-Oui, allons-nous changer. »

Chacune repartit avec l'apparence de l'autre. Lorsque 
Alice rentra dans le seuil de la demeure de sa sœur, elle 
fut stupéfait par les choses qu'elle découvrit et 
rencontra sa vrai mère. De  son côté, Alicia rencontra le 
petit copain d'Alice la pauvreté dans laquelle elle vivait 
et elle fut aussi la connaissance de son père.
Alicia, elle devait se lever tôt pour prendre le bus dont 
elle ignorait l’existence. Elle ne connaissait personne 
dans cette école ni les classes, elle se perdait souvent, 
les amies de sa sœur Alice l'aidaient et lui parlaient 
mais certaines filles ne comprenaient pas son 
comportement.
Même les professeurs la trouvé très bizarre, ces notes 
avaient augmenté, elle avait de bonnes manières, elle 
était plus calme et ne parlait presque jamais en cours.
Alice, elle n'arrivait pas a suivre le rythme de ses cours. 
Alice et Alicia se reconnectaient sur le réseau social de 
leur rencontre, elles expliquaient chacune ce qu'il leur 
arrivait. Les filles se plaignaient de la vie de l'autre, 
Alice voulait retrouver sa vie :
« Alicia, j'aimerais revoir mon père, il me manque 
beaucoup !
-J'aime beaucoup ta vie même si elle est pauvre !
-Comment vont mes amies et mon petit copain ?
-Ils vont très bien ! T'inquiète pas !
-Je veux récupéré ma vie ! Sil te plaît !
-Mais moi je me plaît ici.
-C'est ma vie !! Elle m'appartient, reprend ta richesse !! 
-Non !! Je ne veux pas ! Laisse moi en profité ! Tu 



voulais faire un échange et voilà ce que tu désirés tant.
-Alicia je vais dévoilé le secret si tu ne me laisse pas 
revoir mes amies !! Répondit Alice vociférée.

Alicia ne répondit pas face à la menace de sa sœur.
Alors, Alice lui envoya pleins de messages mais plus 
de nouvelles d'Alicia, 

Alice voulait en parler a quelqu'un ! Mais à qui ?? 
Le lendemain elle partit voir le copain de sa sœur et 
commença à a lui raconter , mais il ne voulait pas la 
croire car il trouvait qu'elle avait beaucoup changer. 

Alicia de son côté elle vivait sa vie comme si rien ne 
s'était passé, jusqu'au jour ou le copain d'Alice arriva et 
lui invita à sortir. Elle accepta avec regret car au fond 
d'elle, Alicia ne voulait pas prendre sa place , elle 
voulait juste changer prendre du recule. Mais Alice ne 
le voyait pas sous le même angle , elle était persuadé 
qu'Alicia faisait tout pour l'éloigné de sa vraie famille 
et de ses amies. Envahi de colère et de chagrin  décida 
de se confier à la meilleur ami d'Alicia qui s'appelait 
Manon. Manon compris son désespoir et essaya de 
contacter Alice sans aucune réponse. Perdu dans son 
chagrin Alice décida de baisser les bras , lorsque ........ 
Soudainement Alicia répondit aux messages: 

    -Que voulais-tu me dire? 
    - J'ai dévoilais notre secret à ton petit copain.
    - T'es pas sérieuse ? 
    - Bien sur que oui , mais il n'a pas cru un seul mot de 
se que je lui ai dit. 
    -Tant mieux, je suis heureuse qu'il ne t'ai pas cru.
    -Mais toi tu veux vraiment garder ma vie?
    - Bien sur que oui ... je te laisse a plus !
Après  ces  quelques  semaines  passèrent  ,  Alice 
commençait  à  trouver  le  temps  long,  elle  s’inquiéta, 
elle voulait  absolument  retrouvé sa vie.  Ses amis  lui 
manquaient,  son petit  copain aussi.  Elle était  prête  a 
tous pour reprendre sa vie et elle s'est rendu compte 
que même si  elle  n'avait  pas beaucoup d'argent,  elle 
pouvait être très heureuse !                                  
Alors, Alice réfléchissait  a comment elle pourrait aller 
voir Alicia a la fin des cours.
Alice mit son plan à exécution. Elle partit voir Alicia à 
son école:
"Bonjour Alicia !
 -A..A..Alice? Dis Alicia effarés.
-Oui, c'est bien moi.
-Que fais-tu ici?
-Je viens te rendre visite chère sœur!
-Alors que me vaut l'honneur de ta visite ?
-Je suis venue  récupéré ma vie! Pourquoi n'as-tu pas 
répondu  a tous  les  messages  que  je  t'es  laissé et 
répondu a mes appels?
-Je suis désolé, mais papa a confisqué mon téléphone 



car je passe plus la moitié de mon temps dessus.
-OK..C'est  dont  sa alors!  Alicia  retourne chez toi,  je 
n'en peu plus de tes cours et tes domestiques.
-Oui mais je me plaît beaucoup ici chez toi.
-Mais moi non! Répondit Alice avec ténacité.
-S'il te plaît !!
-Écoute reprend ta vie pour l'instant et on trouvera une 
solution mais il faut vraiment que je retrouve papa!! Dit 
Alice avec obstination.
-Euh ... D'accord.
-On pourrait peut-être échangé nos vêtement non ?
-Oui, sa serait plus pratique !
-Très bien. Alors on y va ! 

Le chemin des deux sœurs se croisa.
Quand Alicia rentra chez elle voulait  dire a sa mère 
tous ce qui c'était passé. Alors elle lui dit (Ellipse):
-Maman ! J'ai vu ma sœur jumelle !
-Que vous vous êtes dit ?
-On  a  échangé  nos  vie pendant  quelques  jours  et 
j'aimerais qu'on soit tous réunit.
-Donc ta vu ton père j'imagine ? Oui mais je ne peux 
pas retourné avec lui.
-Oui, il est très gentil. Pourquoi donc ?
-Pour  tout  te  dire  je  n'en  sais  rien  mais  on pourrait 
envisagé de faire un repas pour se réconciliaient.
-Oui j'aimerais bien !
-On pourrais le faire demain ?
-Oui oui c'est une bonne idée ! Je vais envoyé un SMS 

a Alice.              
Alors, Alicia contacta Alice immédiatement. Alice fut 
d'accord de cette idée et elle en parla a son père :
-Papa puis-je te parler ?
-Euh... Oui bien sûr.
-J'ai rencontré ma sœur jumelle et on a  échanger  nos 
vie c'est pour cela que j’étais aussi bizarre  c'est temps 
si.
-Tu me fait une blague la ? Demanda son père étonner.
-Non non, pas du tout ! Je suis très sérieuse et elle a 
aussi dit  a maman qu'on sais vu et veut faire un repas 
demain avec toi et moi pour en parler.
-Je ne sais pas si j'ai  envi de la voir et aussi il y a ta 
belle-mère qui est là je ne peux pas laissé toute seul !
-Mais si elle peut rester toute seul. Tu n'as qu'à lui dire 
qu'on fait une sorti entre père et fille puisqu'elle déteste 
les sorties.
-D'accord je lui dirait !
-Oh merci beaucoup papa.
-Je t'en prie Alice !

Lorsque Alice et  son père arrivaient  chez Alicia,  ils 
furent gêner.
Alors la mère commença a parler :
-Alors Alice sa ta fait un choc de savoir que t'avait une 
sœur jumelle ?
-Oui beaucoup.
Alicia prit la parole :



-Papa et maman pourquoi on se  remettraient pas tous 
ensemble ?
-C'est  une  bonne  idée  Alicia  mais  cette  décision 
appartient a ton père.
-J'aimerais bien mais je suis avec une femme. Répondit 
le père.
-Papa s'il te plaît elle t'apporte rien cette femme ! Dit 
Alice.
-Très bien je lui dirai de partir pour votre bonheur et 
puis  je  ne  l'aime  pas.  -Alors,  je  vais  aller  chez  le 
notaire pour vendre une de nos maisons et on festoiera 
sa !

Alors,  ils  vendirent  la  maison,  organisèrent  une 
croisière pendant quelques temps pour mieux que leur 
parents font face à leur situation.  
 

  

         


