
Audrey DILOIS       Annabelle GOSSARD

Ma petite Charlotte

                               Shawn un garçon de 17 ans avec des cheveux 
blond, des yeux noire nous raconte sa rencontre avec une 
dénommée Charlotte .

Audrey DILOIS grande écrivain française née à la Réunion , a eu en 2012 le 
grand prix Nobel de littérature 

Annabelle GOSSARD actrice , réalisatrice et chanteuse international 
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**************************************************

SITUATION INITIALE

Je la regardais , elle était magnifique . Toujours là quand on avait 
besoin d'elle ou dans les moments difficiles . Elle s’appelait 
Charlotte mais je préfère l’appelais « Mon rayon de soleil » car 
elle brillait  comme un soleil  . Elle avait les yeux d'une couleur 
claire comme les nuages . Ces cheveux était aussi rouges que ses 
lèvres rosées si délicieuses . Oh que je les aimais rien que d'y 
pensais me donnais des frissons, les goûtai a été la chose la plus 
merveilleuse depuis ma naissance et plein de choses heureuses 
m’étais arrivé , mais il y a une qualité que je préférais chez elle 
c'est qu'elle ne m'avait jamais mentit pas comme mes amis qui eux 
s'en fiches . 

J'étais assez grand mais plus petit que Mickaël Jordan , j'avais les 
yeux noire aussi noire que la nuit  et mes cheveux étais blond 
comme Paltrow Gymneth. Je m'appelais Shawn mais mes parents 
m'appelais petit papillon. J'avais dix-sept ans. Je suis né à 
Brooklyn dans l’école international de Brooklyn où j'y avait 
étudié. Je collectionnais les plumes .

ELEMENT PERTURBATEUR

Je me rappelais du jour où je l'avais rencontré je n'étais qu'un 
enfant je devais avoir trois ou quatre ans , elle était là juste devant 
moi ma mère m'avait dit : 

« Regarde comment elle est mignonne » 

Moi je lui répondis le feu au joue car j'étais malade « Mais Mama 
ch'ai pa enchi de la renchontrer » . 



************************************** 
*********** 

Elle me regarda furtif  et me tourna le dos , quelque minute plus 
tard je regardais toujours Charlotte elle mangeait des fraises et 
buvait du lait . Je la trouvai boulotte et en grande détresse, mais je 
n'en fis pas la remarque ça aurait pu la vexée comme m'avait 
suggéré ma mère . 

ELEMENT DE RESOLUTION

Enfin , bref , là je m’ennuyais j'ai envie de la croquer , la dévorer , 
je pensai que je lui ferais tourner la tête puis goûterai sa chair 
toute douce pour mon bonheur personnelle . 

SITUATION FINALE

Après tout si je la mangeais il y en aura d'autres des Charlotte Aux 
Fraises.


