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 «Je me réveillai comme chaque matin par un doux bisou de ma 
bien aimée, je ne m'en plaignais pas. C'était un beau jour d'été, je 
me levais et me préparais pour  pouvoir  sortir avec elle, cela fait 
déjà six mois que je la connaissais......»

                
 « […]  une nouvelle à chute pleine d'émotions et de 
rebondissements »
                                Anna GAVALDA - Ecrivain
 
 BOYER Carol et BROUDIC Manon
 Elles sont toutes les deux âgées de 14 ans et sont devenues des 
écrivains célèbres grâce à cette nouvelle.
Leur livre a connu un succès fou auprès des élèves de la classe de 
305 du Collège de Bras-Panon. Même succès auprès de nombreux 
écrivains célèbres comme Guillaume Musso, Amélie Nothomb.  
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 (situation initiale )    Je me réveillai comme chaque 
matin par       un doux bisou de ma bien aimée, je ne 
m'en  plaignais pas.  C'était un beau jour d'été,  je  me 
levais et me préparais  pour  pouvoir  sortir avec elle, 
cela fait  déjà six  mois que je  la connaissais.  Elle est 
belle, petite, mince, et  elle s'appelait  Candice. Je suis 
tous les jours en admiration  devant elle. Je vais vous 
raconter comment je l'ai rencontrée.

C'était un soir d'été, j'étais seul et j'avais décidé de me 
promener, le temps était magnifique.
Je passais devant la boulangerie comme chaque soir, et 
elle était là assise avec ses amies. Je suis rentré acheter 
mon pain et en sortant je me suis dirigé vers elle pour 
lui proposer de venir faire un tour avec moi, j'étais très 
convulsif.  J'étais  un grand timide et  pas très  bavard 

mais j'étais très liant , ce qui me poussa vers elle. En la voyant 
parmi ses amis, je ne vis qu'elle,  elle était  resplendissante et 
éclatante. Ce fut le coup de foudre, je ne voyais qu'elle.

Elle n'hésita pas un seul instant, elle accepta.[Pause]
Nous fîmes connaissance immédiatement et  depuis ce  soir  là 
nous ne nous sommes plus quittés. Elle s'installa à la maison, et 
elle  allait  tous  les  jours  devant  la  boulangerie  ou je  l'avais 
rencontrée. [Retour en arrière]

Comme je vous l'ai dit cela fait six mois que je la connaissais 
donc il  faudra fêter  cet  événement  dés demain.[Anticipation] 
C'est pourquoi,  j'ai  décidé de l'emmener au jardin de l'Etat  à 
Saint-Denis pour qu'elle puisse faire une petite promenade. Le 
parc  était  magnifique,  la  végétation  luxuriante,  et il  y  avait 
beaucoup d'espace. Elle  aime se défouler et elle  adore courir 
comme un enfant.[La Pause]
Je suis fou d'elle, et je m'aperçois qu'elle a bouleversé ma vie. 
J'adore ses petites oreilles et son petit nez. Elle est magnifique, 
j'aime être à ses côtés, je l'aime.
Une fois arrivés dans le jardin et je la laissais faire ce qu'elle 
voulait. Pendant ce temps, je la contemplais assis sur un banc, il 
n'y avait qu'elle qui comptait à mes yeux.

Ensuite nous partîmes faire un peu de shopping dans le centre-
ville.
Je devais me trouver une belle tenue pour le dîner de ce soir.
Après plusieurs boutiques, je me suis aperçu que Candice en 
avait assez, je l'ai vu dans son regard. Je décidai de l'emmener 



au  glacier,  ses  yeux  étaient  émerveillés  devant  la 
quantité de glace, de nombreux parfums et des couleurs 
multiples.
Elle  était  tellement  gourmande  qu'elle  finit  ma  glace 
avant que je ne l'autorise.
Il commençait à être tard et nous devions rentrer pour 
nous préparer.     

Elle  était  impatiente  de  se  faire  belle  pour  aller  au 
restaurant, déguster un bon repas. Mon choix s'est porté 
pour un restaurant en bord de mer, dîner sur la plage fut 
une très bonne idée. Il y avait du monde, il faisait doux, 
et le soleil commençait à se coucher. C'était un moment 
merveilleux, mes souvenirs se succédèrent dans ma tête.
Cet endroit m'était familier, il ressemblait étrangement à 
l'endroit ou j'avais l'habitude de venir avec ma femme.
Moi  et  mon ex-femme, nous apprécions  cette endroit 
pour nous retrouver à dîner sous les filaos, et à refaire le 
monde.  Je me suis souvenu  tout nos  pouffer de rire, 
(mais) hélas c'est du passé, elle est bien loin, elle m'a 
quitté par un beau matin d'été. Je n'ai jamais compris 
pourquoi,  elle  me  m'a  même  pas  laissé  un  mot 
d'explications. [Retour en arrière]
Mais heureusement Candice est là.  
Le  repas  était  presque  terminé,  je  m'aperçus  que 
Candice l'avait apprécié car il ne restait plus rien dans 
son assiette. Elle était aussi heureuse que moi.

Nous sommes sortis du restaurant pour faire quelques 

pas avant de rentrer.
Une fois de retour à la maison, nous nous sommes installés tous 
les deux devant un bon film.
Au bout d'un moment je ne l'entendis plus, elle s'était endormie, 
sa tête était sur mes genoux. Elle était fatiguée de cette belle 
journée. Pendant qu'elle dormait je ne puis  m'empêcher de la 
regarder, elle était si mignonne avec son petit noeud rose sur la 
tête.
Quelques heures plus tard, Candice fut réveillée en sursaut par 
un  bruit  venant  de  l'extérieur.  Même  en  sommeil  profond, 
Candice était  toujours très attentive à tout  ce qui pouvait  se 
passer. Elle avait l'ouïe fine ! Je ne m'inquiétais pas car c'était le 
voisin qui  sortait  sa poubelle  car  il  finissait  tardivement  son 
travail.

Notre vie se déroula tranquillement chaque jour, nous avions 
pris nos habitudes ensemble, la vie à deux se passait très bien. 
Je la  présentais  à  mes amis  qui  s'écrièrent :  « Ouah,  elle  est 
magnifique » et ils la trouvaient tous formidable, attachante et 
délicieuse. Mes journées se passaient bien, j'avais retrouvé une 
joie de vivre. Mes collègues me trouvaient très gai, et ils étaient 
contents  pour  moi,  ils  avaient  appris  pour ma  femme et  ils 
espéraient  qu'un  jour,  je  redevienne  un  homme  heureux. 
Candice m'a fait revivre, et j'avais hâte de la retrouver après le 
travail.  

(  élément  perturbateur  )Le  lendemain  nous  partîmes  nous 
promener comme chaque jour, mais il se passa quelque chose de 
terrible au moment de traverser la rue, elle courut derrière les 



pigeons. Je l'appelai : « Candice, Candice » mais elle ne 
m'écoutait pas, j'avais beau hurler son nom, rien à faire. 
Une voiture arriva et renversa Candice. Je restais là sans 
piper.[Ellipse temporelle]
(péripéties) J'étais dans tous mes états, éploré. Elle était 
là allongée devant moi inconsciente. Je décidais donc de 
l'emmener à la clinique.
Dix  minutes  plus  tard,   elle fut  prise  en  charge,  le 
médecin l'emmena sur un chariot, l'ausculta, mais elle 
était dans le coma.[Ellipse temporelle]
Je me suis retrouvé bien seul, Candice n'était plus à mes 
côté, j'avais perdu mon enthousiasme. Et je ne savais 
pas  si  Candice  me  reviendrait  un  jour.  Son  état  ne 
s'arrangeait pas. Je me suis posé pleins de questions et je 
n'imaginais pas la vie sans elle.[Anticipation]

(élément  de  résolution)Au  bout  de  deux  mois,  le 
médecin  me suggéra qu'il  fallait  la  débrancher,  il  ne 
pouvait plus rien faire pour elle. [Ellipse temporelle]
Un sentiment de solitude m'envahis.
Je éluda et partis lui dire au revoir, elle était là près de 
moi, je ne savais pas quoi lui dire. J'étais si triste, les 
larmes  me  coulèrent  sur  mes  joues.  Mais  au  même 
moment  elle se réveilla. J'étais tellement heureux je n'y 
croyais pas, tout le monde la considérait comme morte.
Je me mis à crier : « Miracle mais c'est un miracle ! Elle 
est  vivante ».  Les médecins étaient  aussi  étonnés que 
moi.   
Ils la gardèrent encore deux jours en observation pour 

des examens complémentaires.(situation finale)
Voilà  Candice  est  sauvée,  en  rentrant  à  la  maison  pour  la 
récompenser de toute cette souffrance, je décidais donc d'aller 
lui acheter ces croquettes préférées à la boutique du coin. Vous 
allez vous demandez pourquoi des croquettes ?
Tout simplement parce que Candice est autre que ma chienne, 
que j'ai rencontré il y a six mois, et un miracle est arrivé elle à 
ressuscité.  
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