
Singabrayen Benjamin S.B/P.GS.B/P.GS.B/P.GS.B/P.G 

Payet Guillaume  

Les Inséparables 

 

Un homme, dont c’est l’anniversaire de 
son meilleur ami, organisa les préparatifs. 

Ils s’amusèrent comme des fous pendant 
la fête. 

Mais un après-midi le lendemain des 
festifs, une chose tragique arriva, son ami 
mourut. 

Ceci est un récit au point de vue interne. 
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C’était un beau jour de printemps , je me 
réveillai avec ardeur c’était l’anniversaire de 
mon meilleur ami ,Sam, je m’habillai 
rapidement pour aller au centre ville l’acheter 
un cadeau.(anticipation) 

J’avais pensé depuis des mois à ce que je 
pouvais bien préparer pour lui organiser une 
merveilleuse fête.(retour en arrière) 

Je sortis la voiture et m’en allai en ville, 
j’avais vu un magnifique livre d’aventure je 
ne le pris pas car je savais qu’il n’aimait pas 
la lecture donc je ne l’achetai pas et je fis le 
tour des magasins quand je vis un ballon de 
football qui me rappela les temps anciens 
lorsqu’on jouait au football tous les deux 
auparavant(retour en arrière), donc je l’achetai et 
le fit emballé.  

Ensuite je retournai chez moi et j’organisai 
les préparatifs de la fête, puis je préparai la 
nourriture de Virbac que Sam adorait tant. 

Le soir venu je vis Sam et ses amis qui 
arrivèrent tous ensemble pour fêter son  



anniversaire, on s'amusait comme des petits 
fous. 

La soirée se termina à deux heures du matin, 
Sam et ses amis rentrèrent chez eux et puis je 
tombai de fatigue sur mon lit et je 
m’endormis directement. 

Au petit matin je me levai aux aurores je me 
préparai pour aller à mon job. 

A 9 heures 30 j’y étais je me mis devant mon 
bureau j’étais débordé de fatigue donc je 
m’endormis devant mon écran pc. 

 Je me réveillai vivement, je regardai ma 
montre il était déjà 17 heures 30 je pris mon 
sac et je me dépêchai d’aller dans la voiture et 
je le sortis du sous sol, arrivé devant chez moi 
je vis beaucoup de gens dans la rue devant 
mon portail. 

    Situation initiale 

Je sortis de ma voiture j’allai voir ce qui 
se passer, je vis Sam allongé par terre, il était 
mort. 

   Elément perturbateur  

Ce fut la veillée mortuaire de Sam, et le 
lendemain je partis à son enterrement. 

De retour chez moi j’étais éploré, je me 
sentais mal à l’aise je partis me reposer sur 
mon lit. 

   Péripéties ou aventures 

Quatre jour plus tard(ellipse)par une journée 
pluvieuse, je vis quelqu'un qui ressemblait 
fortement à Sam, je m’approchai de lui, il me 
jeta des regards furtifs et je me rendis compte 
que ce n’était pas Sam qui était mort, c’était 
un chien de sa race.  

            Élément de résolution 

Je le fis rentrer et je remarquai qu’il 
avait pris un coup de froid. 

Donc je l’amenai directement chez le 
vétérinaire qui l’examina et lui fit un bilan. 



De retour chez moi je lui donnai une grosse 
gamelle de croquettes de Virbac qu’il aime 
tant, il les mangea sans piper. 

Depuis ce jour je ne le quittai plus du tout et 
je le fis mon animal de compagnie jusqu’à sa 
mort. 

            Situation finale 
 


