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La broche ,l'épreuve
situation  initiale : C’était un collège de 

Saint-Paul  qui s’appelait, Collège de J***. Aurore 
et Caroline y étaient depuis la 6e. Amies et voisines 
depuis toujours, elles avaient su surmonter toutes les 
épreuves sans se poser de questions. Toutes les deux 
âgées de 15 ans, l’une d’entre elles avait un copain, 
Simon. Ils s’étaient connus en 4e et depuis ils étaient 
bien ensemble. Aurore, elle, au contraire, ne trouvait 
aucuns inconvénients à cela : elle aimait voir son 
amie heureuse.

        Elles avaient une ennemie jurée, Nicky, qui était jalouse 
d’elles et de leur amitié.

Élément perturbateur : C’était un lundi comme les 
autres. Elles étaient en cours de français, soudain, la 
surveillante frappa et entra. Accoutumés à cette interruption, 
ils continuèrent le cours, lorsqu'elle demanda à Caroline de la 
suivre  jusqu’au bureau du principal.
Le chef d’établissement lui demanda des explications à propos 
du vol d’argent commis le vendredi dans la nuit où a été 
retrouvée la broche fétiche de Caroline qui est une preuve de 
sa culpabilité.
Caroline ne comprenait pas :



-« Quoi ? Un vol ? Où ? Quand ? Comment ? Vous avez 
retrouvé ma broche ! »
Surpris, le principal demanda :
-« Est-ce cette broche ? »
Alors, elle balbutia :
-«  Heu . . . mais c’est ma broche ! Où l’avez-vous trouvé ? Je 
l’avais perdue ! »
Impatient, le principal s’énerva :
-« On a trouvé votre broche dans le bureau de la gestionnaire 
là où le vol a eu lieu. Bon, cela ne sert à rien de nier, vous 
passerez en conseil de discipline ! Sortez, j’ai du travail ! »
Ébranlée de la réaction du principal, elle rétorqua :
-« Mais, Monsieur . . . ! »
Caroline sortit désemparée et bouleversée du bureau. Alors que 
la cloche venait de retentir,  elle repartit vers sa classe, elle 
traversa le préau et aperçut Nicky. Celle-ci avait un sourire 
satisfait aux lèvres.
Sur les réseaux sociaux, Nicky avait dénoncé Caroline. Le soir 
venu, elle redoute d’être au lendemain.

Ellipse :
En se revoyant au collège, Aurore et Caroline discutaient :
-« Tu peux m’en vouloir, mais je te jure, je n’ai rien fait ! » dit 
Caroline.

Aurore s’étonna de ce qu’elle lui disait et dit avec 
complaisance:

- « Oui, j’ai appris la nouvelle, je te fais confiance, je vais 
t’aider à le prouver. Sache que je ne vais pas laisser un 
mensonge gâcher notre amitié ! »

Elle continua avec ténacité :
    - « Ce soir, nous irons chercher des preuves ! »

Caroline, émue, se souvient alors d’une période difficile 
qu’elles avaient réussi à surmonter. Retour en arrière :En 
effet, au mois de mai, le petit frère d’Aurore étant tombé 
malade, était obligé de subir une lourde opération. Sa mère 
était obligée d’accompagner son fils. Or, elle ne voulait pas 
de bouleversements dans la vie de sa fille. Donc, Caroline 
l’accueillit et l’aida à traverser cette épreuve.

Péripéties/actions : Après ce moment d’émoi, le soir 
venu, elles se dirigèrent vers le collège dans l’intention de 
trouver des preuves dans le bureau.
Pause : Il faisait sombre. Seule la lune éclairait la pièce. 
Des tas de paperasses étaient éparpillés sur le bureau, ainsi 
que des friandises, de sorte qu’on ne distinguait pas une 
partie de l’ordinateur. L’entrebâillement de la fenêtre 
laissait passer une brise légère d’un soir frais.

Tout à coup, elles remarquèrent qu’une caméra était 
intégrée à l’ordinateur de la gestionnaire. Elles profitèrent 
des capacités en informatique d’Aurore pour allumer 
l’ordinateur et pirater le code. Les deux amies trouvèrent le 
logiciel et visionnèrent la vidéo du vendredi 20 septembre. 
Stupéfaites, elles remarquèrent . . . Simon à la porte mais 
ne virent pas l’auteur du délit.



élément de résolution : Caroline ne savait plus quoi 
penser. Le lendemain, Aurore voulait savoir pourquoi 
Simon n’a pas innocenté Caroline et décide d’aller le voir. 
Il avoua. Caroline les rejoignit, tristement et elles 
demandèrent qui est le coupable. Le jeune homme accusa 
Nicky.

Situation finale :Peu de temps après, Nicky fut 
renvoyée du collège, Simon a déménagé, Aurore et 
Caroline restèrent soudés plus que jamais, même jusqu’à 
leur majorité !
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Aurore et Caroline, se connaissaient par cœur 
mais ne se doutaient pas de ce qui allait 
arriver ce jour là.
Une visite inattendue de la surveillante, un 
rendez-vous chez le principal et tout 
bascula..........
Aurore arrivera t- elle a innocenté son amie 
d'enfance ?
 Leur amitié sera-t-elle compromise ? 
Arriveront-elle à surmonter l’épreuve

« Une nouvelle palpitante où se mêle amitié 
enquête………. »
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