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« Meg et Angela, amies depuis l'enfance, travaillaient dans 
une entreprise de livraisons ensemble. Mais un jour, toutes 
les deux acceptèrent une mission illégal de livraison, ce 
n'était pas très dangereux car elles ont fait des livraisons 
illégal toutes leur vie mais cette fois la destination devait 
passer par la route du littoral, arriveront-elles à ne pas mourir 
en route ? »

«… un suspense époustouflant...»

Des auteurs qui préfèrent rester dans l'anonymat

               

                      LA MARCHANDISE

                       DE TROP                              



Le début
8 juillet 1986, La Réunion, Saint-Denis

Point de vue omniscient
Par un jour d’été, une douce brise caressa doucement les feuilles. 
C’était rare de sentir une telle brise en plein été alors que nous 
sommes à Saint-Denis et qu’il fait toujours très chaud. C’était deux 
vieilles femmes assises sur un banc près de Barachois.
-« Tu as senti cette brise ?
-Hum… Qui ne l'aurait pas senti ? »
Un peu plus loin…Deux jeunes femmes venaient de finir leur 
livraison.
- « C’était du bon travail, hein ? dit Angela en regardant Meg.
- C’est clair ! »



Le retour en arrière
Angela et Meg étaient des amis depuis l’enfance, Meg était 
plutôt réservé et un peu timide par rapport à son enfance 
terrible tandis qu’Agnela était bavarde et un peu agressive 
.Meg vivait dans une petite maison qui ressemblait à une 
chaumière mais qui n’en était pas une. Meg vivotait dans sa 
masure de maison. Elle était maltraitée par sa mère, son père 
qui  était absent ne voyait pas tout cela. Un jour, Meg fut 
frappée  par sa mère, alors elle décida de prendre un couteau 
et de la trancher. Meg horrifiée ne comprenais pas son geste, 
elle s’enfuit et c’est là qu’elle rencontra Angela qui est 
devenu sa meilleure amie. Angela vivait dans une grande 
demeure à               
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Saint-Denis, tranquille, son enfance ne fut terrible pas 
comme Meg. Elle croyait que son père était mort car elle ne 
l’avait plus vu dés l’âge de ces 6 ans.
Angela et Meg rentrée chez eux.
Le lendemain, par une journée caniculaire, Meg et Angela 
partirent travaillait.

L’élément perturbateur
 Leur patron décida de les parler d’une mission très 
importante.
- « ENTRER !! » dit le patron d’une voie grave.
Les filles apeurées entrèrent doucement.
- « Oui chef, qu’est-ce qu’il y a ? dit Angela.
–J’ai une mission très importante pour vous mes mioches! 

- On n’est pas vos marmailles, j’ai 25 ans je vous signale » répond 
Angela
Sa cigarette à la bouche, une barbe mal rasée, le chef contemplait les 
deux jeunes  femmes. Meg avait peur car il faisait beaucoup de 
trafics illégaux mais malgré tout elle travaillait pour cet affreux niant 
pour de l’argent.

- « Cette mission rapporte beaucoup, je ne vais pas refuser sa! dit le 
patron sournoisement.
- C’est légal cette fois-ci ?dit Angela avec un air méfiant.

2 Quelle question, tu 
travaille depuis 6 ans, bien sûr que c’est illégal, tu t’es accoutumer 
maintenant !
- Et si on refuse ? dit Meg en s’imposant.
- Eh bien, j’ai des infos sur ton père…dit-il avec un air diabolique.
- Qu’est-ce que vous insinuer? Mon père est mort! C’est impossible! 
cria Meg
- Baisse d’un ton ma jolie, et ce n’est pas des insinuations! dit le 
patron.
- Meg, on peut le faire, ce n’est pas si grave ! Tu pourras avoir des 
infos sur ton papa !dit Angela.
- Hum…
- Je vous laisse le temps de réfléchir vous avez jusqu’à demain, il ne 
laisser cette chance passer! Moi j’aurais un bon pactole et toi Meg 
des infos sur ton cher papa!
Ellipse temporelle
Meg rentra chez elle silencieusement avec Angela.



Le lendemain, Angela était déjà prête pour aller travaille 
alors que Meg était encore endormi avec son ourson.
Les péripéties
« Meg!! Debout, t’as pris ta décision? Dépêche on va être en 
retard au boulot!! 
- Je m'en fiche! Je sais que mon père est mort! Et puis cette 
andouille de patron n’a pas de preuve qu’il est en vie!
- T’es folle? Je viens juste d’avoir une lettre de ton père!
- Pourquoi tu ne m’as pas dit plus tôt? Donne!
Meg arrache la lettre de la main d’Angela et puis là lit.
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 «Ma chère fille, je t’écris en ce jour pour te dire que 
j’ai appris pour ta mère et j’en suis vraiment désolé si j’avais 
su, je t’aurais protégé.     Mais ce qui est fait est fait. Ne fais 
rien de dangereux, si je meurs je serai toujours une flamme 
dans ton cœur.»                Je t’aime ma petite Meg  PS: Ton 
vieux père.
- « Papa…murmura Meg
- Alors?
- On va faire cette stupide mission! Je dois retrouver mon 
père! Il est encore en vie, j’en suis sûr…dit Meg en se levant 
du lit.
–Mais il y a pas deux minutes, tu disais…
-J’ai changé d’avis! Il y a que les imbéciles qui ne changent 
pas d’avis et puis tu sais très bien que je suis loin d’en être 
une! dit-elle en interrompant Angela.

- Hihihi! Allons-y!» Dit Angela en riant.
Meg et Angela courut vers leur lieu de travail, il y avait encore une 
canicule dehors. Elles entrèrent brusquement et Meg commença à 
parler. Le patron fumait comme à son habitude.
- « On va faire cette mission!
- Eh bien c’est une bonne décision! dit-il en souriant.
- Bon allons-y, on va prendre mon camion! dit Angela
–Non, j’ai un camion spécial pour une cargaison spécial! dit le chef. 
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Hein? Bon OK… » Dit Meg un peu méfiante
Le boss donne les clés du camion à Angela et demanda aux filles de 
quitter la pièce. Les femmes quittèrent la pièce et se dirigèrent vers 
le camion spécial.
- « Qui conduit en premier? dit Angela
- Pas moi, bien sûr! dit Meg
- Bon OK, je vais le faire». Répondit Angela
Angela démarra le camion puis roula vers la route des Andes, oui 
c’est là qu’elle doit passer pour livrer la marchandise. Cette route est 
extrêmement dangereuse, Meg avait un doute car elle ne se sait pas 
si  cette route est sûre. Au début, tous ce passait bien, les routes 
étaient magnifiques avec des champs qui n’en finissaient plus… 
Après quelques jours de voyage, le camion s’arrêta à une station 
service pour faire le plein, c’était Meg qui faisait le plein quand 
soudain elle rencontra un homme chauve, de teint noir avec une 



chemise de couleur… Comment dire? D’une couleur 
étrange… L’homme s’adressa à Meg.
- « Doucement petit papillon, il faut que vous regardais ce 
que vous faite! dit l’homme chauve
- Hein? Qu’est-ce…? dit Meg étonnée
Meg avait renversé un peu d’essence sur les chaussures du 
chauve.
- « Oh, je suis vraiment désolé, j’étais dans les nuages… dit 
la femme en souriant bêtement
- Ce n’est pas grave, mon petit papillon, je m’en remettrai!
 dit l’homme en lui souriant
- Comment puis-je me faire pardonner? dit Meg embarrassée
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                              Dîtes moi votre nom, cela suffira 
amplement!

- Je m’appelle Meg, et vous?
- Moi c’est David ! Je suis professeur de français et vous? 
Vous faîtes quoi dans la vie? Questionna David
- Je suis conductrice de camion, je dois  faire des 
livraisons… Mais vous, pourquoi un prof serait-il au 
Panama?
- Je recherche un certain Jean-Charles, il n’a pas rendu son 
devoir! Comme d’habitude! Mais vous pouvez me tutoyer. 
Dit-il en riant
–Mais pourquoi ce Jean-Charles-il à Saint-Denis? dit Meg un 
peu perplexe

- Ce jeune s’est enfui, mais moi j’habite Bras-Panon. Bizarrement, je 
ne sais pas comment il a pu se retrouver ici.» Dit David d’un ton 
sarcastique.

Soudain, un homme avec une casquette sur la tête avait un 
hamburger dans la main droite et une feuille tous sale dans l’autre 
main, il chantait une chanson à la mode.
- « Jean-Charles!!!! cria David, il me faut ton devoir sur le bureau!!!
Jean-Charles affolé lâche son  hamburger et sa feuille, puis court à 
toutes jambes. David couru à son tour pour le rattrapai. Et tout les 
deux disparurent dans la foule de gens.
- « Quel homme étrange, dit Meg amusée

        6     Et Meg remit 
le tuyau en place et appela Angela qui était en train de regarder les 
objets dans la boutique, les filles montèrent dans le camion et 
continuèrent leur route.
–« Qui était cet homme avec qui tu parler? Questionna Angela 
- Haha, cet homme, c’était David, il est prof! dit Meg en éclatant de 
rire
- Qu’avait-il de spécial? Et pourquoi courait derrière un pauvre 
garçon a casquette?
- Ah, Jean-Charles? Il n’avait rendu son devoir donc David a couru 
derrière lui!»
Soudain, le téléphone d’Angela sonna et il afficha «patron», Angela 
donna le téléphone à Meg car elle conduisait.
- « Allô boss?
- Meg! Raconte! Tout ce passe bien avec la marchandise? 
Questionna le chef



- Oui patron, mais je me demande, qu’est ce qu’il a dedans 
ces caisse pour que sa soit si important à transporter?
- C’est confidentiel, assure toi seulement  que ne rien les 
arrêter et aussi qu’il ne faut pas qu’il subisse un choc! dit le 
patron
- Bon OK.»
Et Meg raccrocha subitement, elle mit le téléphone d’Angela 
dans son sac. Angela s’arrêta à un hôtel délabrée et piteux. 
Elle gara le camion, les deux filles descendit du camion et 7 
regardait l’hôtel, quand soudainement un homme chauve 
sortit de sa Peugeot bleu, c’était David accompagné de Jean-
Charles!
- « David? dit Meg avec étonnement
- Meg! Mais qu’est-ce vous faîtes ici? dit David lui aussi très 
étonné        

- D’après toi?  Je suis venu avec mon amie pour me reposer, 
nous avons une longue route à faire!
- Ben, c’est clair David, pourquoi est-ce qu’elle va dans un 
hôtel? Pour danser le tango? dit Jean-Charles en ricanant
- Comment?! Je ne t’autorise pas à me parler ainsi Jean-
Charles, quel boulet celui la! dit David en s’énervant
- Je suis désolé pour mon comportement, je me suis emporté! 
dit Jean-Charles
–Il faut qu’on s’en aille! dit Angela

- Oh! Mais nous aussi on va dans l’hôtel, j’ai de l’impatience 
car je suis presser de vous connaître ! Dit David

- Comme par hasard quand il y a des jolies filles, bien sûr qu’on va 
rester! N’est-ce pas David? dit Jean-Charles
- Bon ça suffit, Jean-Charles! Quelle abomination celui-là Quant on 
rentrera à Bras-Panon, je te donnerais une heure de colle!
- De toutes façons, vous aurez déjà oublié… murmura le garçon à 
casquette
Meg et Angela se sont enfui en douce, elles entrèrent à l’arrière du 
camion où il y avait les marchandises, soudain Angela se cogna 
contre une caisse et a failli faire tomber une fiole mais elle réussi à la 
rattraper. Meg regarda la fiole, elle réfléchit un instant. La fiole 
contenait un liquide fluorescent, c’était étrange…
–« J’étais sûr que c’était illégal cette marchandise, dit Meg  
–- Chut! Ils vont nous entendre! dit Angela
- Bref, c’est de la bière, ce n’est pas très dangereux!!» Dit Meg
L’anticipation
Meg voulait absolument retrouver son père même si elle pouvait se 
faire arrêter par la police. Elle décide de continuer sa route, son père 
c’est tous ce qu’il lui reste, elle doit continuer cette route c’est un 
devoir.
- De la bière?! dit Angela en secouant brusquement Meg
- Oui, de l’alcool, en grande quantité! Répond Meg, on pourrait se 
faire arrêter par la police si ils font un contrôle!
 -Il faut quand même qu’on continue la route! On va être prudente 
t’inquiète! Je veux ton bonheur Meg, tu n’as pas vus ton père depuis 
tes 6 ans! Peut importe ce qu’on transporte, tu n’as pas eu une 
chance comme qui a une famille incroyable… dit Angela
-Mais…c’est dangereux!



-Ne t’affole pas. Je serais toujours auprès de toi, c’est 
engageant juste pour ton père  »
La pause
Meg pensait soudainement à son père; ce qu’il avait écris sur 
la lettre «Je serais toujours une flamme dans ton cœur…» 
Elle avait un doute, s’il arrivait quelque chose à Angela, elle 
ne se pardonnera jamais. Angela là regarda, elles se 
regardèrent.
Angela ouvrit doucement la porte du camion, elle regarda si 
David était toujours dehors. Elle ne voyait personne. 
Les deux jeunes femmes descendit du camion tout 
doucement et s’en alla dans l’hôtel. Meg demanda une suite, 
avec deux lits.                                             
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chambre, c’était d’un piteux état, les murs était rempli de 
moisissure, les lits étaient durs comme du béton et je ne vous 
parle pas de la salle de bain, il y avait comme une tache de 
sang par terre.                        
- « Quelle horreur! s’écria Angela, vraiment je n’ai jamais vu 
un endroit aussi sale!
-Bof! Moi j’ai déjà vu! Ma maison… dit Meg
- Bref, il faut qu’on dorme, il est déjà 22h. Demain on se lève 
tôt!» Répondit Angela
Et toutes les deux se sont jetés sur le lit et dormirent comme 
des gros bébés!
Le lendemain matin, à 6h pétante, Angela réveilla Meg, 
Angela était déjà prête depuis 5h du matin. Plus tard, Meg 
régla la note et elle prit le volant pour la route du Littoral.

- « Regarde Angela! s’écria Meg, c’est vraiment très étroite cette 
route!
- Waouh! Trop étroite, je vais sortir pour voir si le camion peut 
passer,» dit Angela.
La route était vraiment étroite, Meg faisais avancer tout doucement 
le camion. Le bruit des pneus sur la terre faisait frissonner  Angela, 
la route était prés d’une falaise car le camion était prioritaire, c'était 
obligé que le camion passait par ici. Soudain Angela regarda en bas, 
il y avait des voitures écrasées et quelques étaient retourné, un peu 
plus loin il y avait un squelette, Angela sursauta.
- « Angela? Sava? demanda Meg, Que t’arrive t-il?
- Rien… J’ai juste vu un squelette». Dit Angela apeurée 
Angela se ressaisi et guida Meg, tous ce passèrent bien. Quand 
soudain, le rétroviseur se frotta contre la falaise.
- « Ah! s’écria Angela
–Angela, cria Meg, tu rêvais? Pourquoi tu ne m’as pas dit que le 
rétro allait se frotter contre la falaise?!
- Je suis vraiment désolé Meg, je n’ai…»
Angela s’arrêta de parler et remonta dans le camion, elles 
continuèrent la route sans aucun problème et arrivèrent a destination.
- « Meg, j’ai quelque chose à t’avouer… dit Angela d’une voie 
tremblante
- Si c’est pour tout à l’heure, je ne t’en veux, ce n’est pas de ta faute.
- Non, d’autre chose, de ton père…
- Qu’est-ce qu’il y a? demanda Meg
- La lettre était fausse, c’était le patron qui l’avait écrit pour te 
motiver à faire cette livraison... dit Angela avec de la tristesse



- Quoi? Mais qu’est-ce que tu racontes? On est arrivé à 
destination ensemble! Si c’est une blague, elle n’est pas drôle 
du tout. Il faut juste qu’on attend l’homme qui va acheter 
cette fichue cargaison et je retrouverais mon père! dit Meg
- Ton père est bien mort Meg! Tu sais pourquoi j’ai accepté 
cette mission? Parce que tu avais le bonheur dans tes yeux 
comme tu ne l’avais jamais eu. Je voulais ton bonheur, c’est 
toi qui t’es engagé dans ce travail de livreur, je n’ai jamais 
voulue travaillé dans ce trou à rats! dit Angela
–Tu as fais ça pour l’argent, pas pour mon bonheur! Je te 
déteste Angela! Oui, l’argent, tu n’as que sa à la bouche! Je te 
croyais ma meilleure amie,

 mais non tu n’es qu’une croqueuse de diamants! s’écria Meg 
et elle s’enfuit
- Meg attends!! cria Angela
Meg courut sans s’arrêter quand soudain elle se cogna contre 
son patron, e, il y avait deux gros hommes au bras énormes 
qu’il le tenait, elle avait soudainement un effroi en elle, le 
chef était ficelé comme un saucisson et derrière lui avait un 
grand homme brun aux yeux noir comme l’ébène. Meg était 
d’un stupéfaite de voir son boss ici et de deux voir ces 
étranges personnes le tenir comme un petit garçon qui ne 
voulait pas lâcher son ourson.
- « Patron? Mais? dit Meg stupéfaite
-Meg c’est bien vous? Enchanté, je suis l’homme qui voulait 
la cargaison plein de bière, je suis Lord Van Beck mais 

appelé moi Beck. Votre cher patron Henri n’a pas respecté les 
conditions et j’ai dû lui ficelé.»
Meg ne pouvait pas en croire ses yeux, enfin ce crétin d’Henri a été 
arrêté. Mais elle n’allait pas laisser ces autres bandits s’emparaient 
de la marchandise!
-«Vous avez l’air si frêle et si jolie, mais bon où est la marchandise? 
demanda Lord Van Beck
Meg avait remarqué que Beck avait une arme accroché a sa ceinture, 
elle l’a prit soudainement mais l’un des gardes mit la main dessus et 
tous les deux se battait avec cette arme dangereuse quand soudain un 
coup fut parti. Qui avait été touché?
- « Meg, s’écria Angela, oh mon dieu… »

L’élément de résolution

Le garde s’écroula brusquement, Meg ébranlée, courut dans les bras 
d’Angela. Angela consolai Meg tandis que Lord s’enfuit en douce 
vers le camion, Meg le rattrapa, il avait pris l’arme par terre où le 
garde s’est écroulé. Lord pousse Meg au loin et point le revolver sur 
elle. Quand soudain David n’était pas très loin, il avait vu la scène, 
Beck tira mais David s’est interposai et il s’écroula… Meg le 
rattrapa
- « David, pourquoi? murmura Meg
- Vous êtes une fille incroyable Meg, cela était le coup de foudre 
quand je vous ai vu… dit-il entrecoupé »
Et il s’arrêta de parler, Meg lui ferma les yeux tout doucement. 
Angela quant à elle poussa Lord dans le camion plein de 



nitroglycérine (la porte était ouverte) elle prit ses jambes à 
son cou. Meg s’enfuit à son tour…
- « David! cria Meg
- Il est mort Meg, il faut qu’on s’en aille et vite!»

La fin
4 ans plus tard, Angela avait quittai son travail dès son arrivé 
à Saint-Denis, elle s’est engagé comme secrétaire dans une 
petite entreprise à la Possession. Et Meg, elle aussi à 
démissionner mais elle vit toujours à Saint-Denis car elle 
aime cette endroit tranquille. Quant à Jean-Charles, quant il a 
appris la mort de son prof, il décida de plus travailler et de 
devenir à son tour un professeur de Français…

Fin


