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Les Anges Noirs

Zack et ses ami(e)s sont de jeunes rockeurs en herbe , 
lorsqu'ils font la rencontre d'un directeur d'une grande 
maison de disque qui leurs offre un contrat sentencieux , 
qu'ils acceptent avec joie . Et c'est là que leurs vie se 
complique ! Il faut arrêter les fêtes de fous , faire attention 
à son image que se soit auprès des journalistes ou des fans !
Alors comment vont-ils faire ? Et surtout comment finira 
tout cela ?

Ce livre de M. Mazo & Mme. Hoarau fut fureur auprès du 
collège de Bras panon et  passa même dans le journal « Le 
Quotidien » . Depuis ce jour les deux écrivains devinrent 
très célèbre dans tout leur collège .
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Bouleversement chronologiques :

premier bouleversement : Une pause pour s’attarder et 
décrireune décoration , un paysage ou un personnage . (p2)
Second bouleversement : une ellipse temporelle pour 
passer un passage inutile . (p4)

Point de vue :

Point de vue Externe . Le récit est raconté à la troisième 
personne « Il » en l’occurrence .   

10 Mots relever de la nouvelle « Aux Champs » de Guy 
de Maupassant :

-Ignominies -Engageant
-Effarer -Agoniser
-Éperdue -Répit
-Colérique -Sentencieux
-Niant -Ténacité

( situation initiale )
Aujourd'hui , après la répétition de leur nouvelle chanson « 
Some say » le groupe « les anges noirs »  partit fêter la sortie de 
leur deuxième album  se  retrouvèrent dans l'une des plus 
célèbre boite de nuit U** .
( élément perturbateur )
Et c'est là bas qu'ils furent la rencontre du directeur d'une 
grande maison de disque  Mr. E** Nicolo , qui leur proposa un 
contrat sentencieux qu'ils acceptèrent sans hésitation .
( péripéties )
 Après une telle  nouvelle , Jacob et Rodrick étaient tellement 
content , qu'ils attrapèrent Alice et la lança  toute habillée dans 
la piscine du carré VIP . Quand ils se tournèrent  tout les deux 
vers lui ,  avec un regard innocent il compris tout de suite qu'ils 
allaient lui faire connaître le même sort qu'elle . Il leur sauta 
dessus et les entraîna dans l'eau avec lui . Alice et Zack 
faisaient le tour de la boite en faisant toute sortes de jeux , les 
jumeaux se sont défoulé sur scène , ils se sont ramassés une 
dizaine de bimbos avant de s'apercevoir que c'était des travestis 
et sont restés jusqu'à 4h du matin . Tandis que Zack et Alice 
partirent à 1h . Ils n'auront pas fait long feu là  bas mais ils ne 
se souvinrent plus de se qu'ils avaient fait , car en se  réveillant 
le lendemain  ils étaient dans un chalet  au bord d'un lac  . 
Quand Zack se leva il regarda autour de lui pour essayer de 
trouver Alice mais il ne la voyait pas .
-« Alice ?! »
Tout se qu'il voyait , c'était un chalet  qui avait apparemment 
servi à faire une « parté » , se paysage lui était assez amusant à 
regarder ! On ne voyait plus le sol     
tellement il y avait de personnes allongé , endormi ou même 
évanoui ! Des gobelets vides était éparpillés un peu partout et 
l'on sentait une forte odeur d'alcool qui émanait surtout de
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 dehors . Il sortit voir d'où cela provenait-il . Il vu une 
piscine avec un bateau gonflable divaguant encore dessus . 
Quand il aperçut quelqu'un dessus , il cru tout de suite que 
c'était Alice . Il la reconnaîtrait entre mille ! Son style 
vestimentaire funky et ses longs cheveux et roux sont 
inimitables ! Elle est vraiment incorrigible et elle ne tient 
pas du  tout l’alcool ! Il se dépêcha de la sortir de se bateau 
avant qu'elle ne se réveille . Il prit donc la perche de 
sauvetage et rapprocha le bateau au bord de la piscine. 
Quand il attrapa Alice il la posa au sol . Tout en attendant 
son réveil d'Alice , il  regardait le paysage qui les 
entourait , il vit des bouteilles vides partout autour de la 
piscine et  quand il vit un cheval sur le balcon à l'étage 
avec pour seul cavalier un Abraham Lincoln en ballons il 
éclatât de rire ,  une éponge géante était sur le toit du chalet 
et une voiture de police dont les gyrophares était allumés 
se trouvait dans le lac .
Allez savoir comment ils arrivèrent dans cette endroit plus 
qu'étrange !
Quand soudain , son téléphone sonna . C'était  Mr. Nicolo !

-« Allô ?? Zack ?? Où est-tu et où est Alice ??»
-« Je ne sais pas trop où je suis , mais Alice est avec moi »
-«Bon!D'après mon GPS vous vous trouvez sur l'île privée 
d'Alexandre  Fauster ! Je vous envois le get »  
En arrivant ,  tout le monde n'attendait que Zack , les
 jumeaux avaient l'air impatient de découvrir cette surprise 
tellement attendue !
Enfin installer , Nicolo décida de briser la glace et leurs 
annonça qu'ils partaient pour leurs première tournée 
mondiale . Ils étaient tellement content qu'il en criaient de 
joie ! (Ellipse temporelle)
Pour une fois , c'était Zack qui jouait à la Xbox avec
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 Jacob , et c'est Rodrick qui devait se coltiner Alice ,
qui refuse de jouer avec eux pour une raison qui  est tout 
bonnement impossible !
-«Aller Alice ! Viens ! Pas besoin d'avoir peur de perdre ! Se 
n'est qu'un jeux!»
-«Je crois que vous n'avez pas compris …. Si je joue avec vous 
je vais vous ridiculisez même si j'essaie de me retenir !»
Elle disait sa comme si elle était vraiment désolée ! S'en était 
tellement drôle que les jumeaux et Zack étaient en plein fou rire 
Alice en avait mare qu'ils se moquent d'elle et vint s’asseoir à 
côté d'eux en m'arrachant la manette de la main . Ils 
commencèrent une partie de  c** of d** où la seul règle du jeu 
est «Tuer ou être tuer» .
Alice le regarda d'un air moqueur , se tourna sur l'écran , après 
quelques minutes ,  Alice commença à tuer l'équipe adverse
d'une façon incompréhensible ! Elle faisait une vrai boucherie ! 
C'était insensé ! Rodrick était bouche bée ! Alice finit par 
gagner aux la main avec un score total de 10 pour Jacob et 146 
pour Alice … Pendant que les jumeaux était humiliés elle 
restait là , comme si de rien était .
-«Euh...En faite … tu sais …. elle nous as vraiment battue … »
-«Quoi ? C'est pas possible ?!»
Les garçons , stupéfaits ne comprenaient plus rien !
-«Bon ! Sa va ! Vous n'allez pas rester comme sa pendant tous 
le trajet ?! Voila pourquoi je ne voulais pas jouer ! Vous êtes 
trop macho ! »
 On dirai que sa commençait à l'amuser , de se sentir plus forte 
qu'eux dans se domaine … (Ellipse temporelle)
 Ils essuyèrent beaucoup de concerts et finirent par s'attaquer au 
top 10 des plus grandes salles de concerts au monde .
N°10: le Tokyo Dôme au Japon ! Ils n'y croyait pas ! Ils furent 
effaré de voir à quel point ils étaient célèbres !
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N°9: Air Canada Center à Toronto !  C’était incroyables !
[…] 
(Ellipse Temporelle)
Et maintenant les voilà au Wembley Stadium !
Le concert se déroulait comme prévu , pendant la pause , 
Zack partit voir Alice . Quand il arriva au seuil de son 
studio , il entendait des bruits très bizarres et entra pour 
voir de quoi cela s'agissait-il .
 -«Alice ? Est-ce que sa va ? Tu n'as pas l’aire d'aller 
bien ...»
Elle avait l'air d'agoniser !
-« Zack ,  je ne me  sens pas très  bien je crois que je ne 
digère pas  très bien le  caviar , mais je pourrait quand 
même monter sur scène ne t’inquiète pas !»
-«Idiote … Ta ténacité est très marrante tu sais ! Mais c'est 
non ! Tu ne monteras pas sur scène .»
il sortit , pris les jumeaux pars le bras et les traîna avec lui 
sur scène pour annoncer la nouvelle au spectateur .
Ils furent la cible des journalistes pendant très longtemps .
Alice était vraiment gênée de leur avoir causé des tords, ne
voulant pas que cela se reproduise, elle demanda à inclure 
son cousin  « Julien » en tant que batteur remplacent.
Nicolo accepta sans hésiter  en espérant ne plus jamais 
devoir vivre un tel calvaire .
Et les revoilà au Wembley Stadium !
Pendant la pause , Zack partit voir si Alice se portait bien 
mais quand il la vis la  tête  dans un sceau à vomir ses 
entrailles  , il se  précipita et s’assit à côté d'elle .
-«Alice … Mais qu'est ce qui t’arrive à la fin ? Tu ne guérie 
donc pas ?»
-«Non Zack … Tu ne crois pas si bien dire … Sa ne 
s'arrêtera  pas ...»
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-«Comment peut-tu dire sa ?Tu n'est pas médecin je te 
rappelle !»
 -« Oui mais je sens que je vais continuer à vomir !»
-« En même temps, nous passons tous les soirs à jouer aux jeux 
vidéos et à boire des alcools en tout genres ! Mas tu tiens très 
mal l'alcool!»
-«Ouais ta sans doute raison ...»
-« juju prendra ta place pour la suite …Et après, interdiction de 
boire!»

Ils eurent finalement fait le concert sans Alice ! A la fin du 
concert ils se précipitèrent dans le Van avant que Nicolo arrive 
et leur disent d'aller se reposer!
-«Chauffeur ! Direction à U** !»
Lorsqu'ils arrivèrent , ils furent bouche bée devant Nicolo, qui 
apparemment les connaît trop bien .Ils commencèrent a 
rebrousser chemin . Quand soudain Nicolo les retinrent .
-«Et bien ? Où allez vous ?Vous n'allez quand même pas me 
laisser m'amuser tout seul non ? Se ne serait pas très aimable de 
votre part !»
Il partirent donc en courant dans la boite . Quant à Alice , elle 
était sur les nerfs depuis que Nicolo lui à interdit de boire et 
commençais à lancer des ignominies à tout bouts de champs 
sans répit ! Elle était très colérique !
Les garçons partirent discrètement pour un gros Trip très 
engageant chez Lucas Forestier, qui organise un crémaillère 
dans son nouveau palace . A leur arrivée , la fête battait son 
plein , un concert avait lieux sur la plage , la maison était sans 
dessus dessous , à l'entrée du domaine se trouvait une immense 
fontaine dans laquelle plusieurs personnes se trouvaient , 
qu'elles soit en train de danser ou ivre mortes . Ils cherchaient 
Lucas , mais quand Zack aperçu Alice .
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-«Alice ! Que fais tu là ?! Nicolo risque d'être furax !»
-« Et toi alors ? Il risque aussi d’être furax contre vous !»
-« Comment sais tu que les garçons sont là ?!»

Elle ne répondit pas et pris la fuite en se cachant dans la 
foule .
Il laissa tomber et repartit à la recherche des garçons .
(Ellipse temporelle)
Le lendemain matin , il se  réveilla dans le Van avec une 
grosse gueule de bois évidemment ! Il ne voyais personne . 
Il ouvrit le frigo pour y prendre un perrier dans le but de 
soulager un peu sa gueule de bois mais il n'y vis rien 
d'autre que Jacob … Il referma donc le frigo pour aller 
chercher dans les placards … HEINNN ???? Jacob ??!! il 
ré-ouvrit le frigo et tira Jacob par le bras pour le sortir .
Quand il eut trouvé son bonheur il s'assis sur la table en 
faisant attention à ne pas trop bousculer «la belle au bois 
dormant». ….  En réfléchissant deux secondes , Il se leva , 
mis la main dans sa poche arrière et en sortit son
téléphone .  Il avait une vingtaine d'appels manqué , non 
pas de Nicolo mais d'Alice et  Rodrick . il n'y prêta pas 
plus
attention et partit se recoucher en éteignant son téléphone 
et celui de Jacob .

Lorsqu'il se réveilla , il était quatorze heures trente-six , le 
Van roulait ,de la musique était allumé et il entendait la 
voie de Nicolo .
Il se sentait beaucoup mieux ! Il se leva et sortit de sa 
chambre .
En sortant , tout le mode était là , Alice jouait aux échecs 
contre Malcom , Nicolo parlait au chauffeur et les jumeaux
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 jouaient à la Xbox 360  . il s’avançait vers Nicolo pour 
s'excuser . Zack fut éperdue de voir Nicolo aussi calme .
Évidemment il les réprimanda et expliqua que la prochaine fois 
sera la fin de leur contrat !
Après sa, Zack decida d'écrire une nouvelle chanson pour se 
faire pardonner de Nicolo . Et là il ne lui manque que ça !
-«Salut Zack ! Tu viens faire une partie ? »
-« Non merci »
-« se n'était pas une question »
Et sans que j'ai eu le temps de lui répondre elle me tira avec elle 
dans la salle de jeux .
Ils finirent par jouer à plusieurs jeux pour essayer de lui donner 
des idées mais rien n'y faisait . Il commençais à se faire tard et 
mais ses feuilles restaient banches … 
Le lendemain matin ils se réveillèrent tranquillement et prirent 
un bon petit déjeuner avant d'attaquer cette journée pleine de 
surprises ! Ce matin encore Zack repartit sur son lit , le casque 
sur une oreille , le stylo à la bouche , les feuilles blanches à côté 
qui n'attendent que lui . De sa chambre il pouvait entendre les 
jumeaux crier de rage à force de perdre contre Alice , Nicolo 
parler à juju et la télé tournant dans le vide … Tout cela ne 
l'aide pas vraiment à réfléchir ! 
(élément de résolution)
Il decida de sortir pour trouuver un endroit calme .
Et comme si de rien était , il mit sa capuche pour ne pas se faire 
remarquer par quiconque ,  prit les escaliers et commençat à 
monter en trottinant . Arriver tout en haut il aperçut une porte 
entrouverte . Tout en enlevant sa capuche il s’assit sur le sol .
-«Euh excuse moi ? Je peut savoir se que tu fais sur se toit?»
-«Oh ! Euh désolé! Excusez moi , je cherchais un endroit calme 
pour écrire ma nouvelle chanson! Vous êtes la gardienne ?»
-« Non je ne suis pas la gardienne, je suis venue pour réfléchir
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moi aussi ! Mais tu as dis que tu écrivais ta nouvelle 
chanson sa veut dire que tu en as déjà  fait plusieurs non ?»
-«On dirait bien oui !»
-« C'est vrai ? Tu pourrais m'en chanter une ?»
-« Et bien on dirait que tu ne me connaît pas ? Je veut bien 
te chanter une partie de …»
(situation finale )
-«Hé ho ! Zack ! Réveille toi mon chérie ! C'est l'heure 
d'aller à l'école ! Aller !debout ! Tu vas raté ton bus !»
cette voie lui était familière … mais d'où venait-elle ?
-«Hein ? Quoi ? Aller à l'école ? Le stars du rock ne vont 
pas à l'école !»
-« Alors c'est bien de çà dont tu as rêver toute la nuit ? Tu 
n'as pas arrêter de parler , crier et chanter sans répit !  
Maintenant ton père me doit dix Euros ! Espèce de niant .  
»
-« Quoi ?!  Ce n'était qu'un rêve?!»

                                           Fin !
                           Écrit par:Hoarau
                                Adeline et Mazo Léo.
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