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Tout à commencé au cirque
Sacha était un garçon comme les autres, il était garçon de cirque et son travail

c’était de s’occuper des animaux. . . Il était amoureux en secret de Ondine, une
trapéziste « Elle est belle ! ».
Il avait réussi à être ami avec elle. Le cirque se déplaçait tout le temps mais ils
étaient pauvres et Sacha espérait que ça allait changer. . .
Un jour, dans une ville, un gars vient voir le patron du cirque :

– Vous me devez de l’argent et je veux que vous payez vos dettes !
– Mais je n’ai pas d’argent pour le moment !
– Bon je reviendrai après le spectacle !

Après le spectacle, le directeur donna tout son argent et malheureusement
les gens du cirque ne savaient pas quoi manger. . .
Pendant la nuit, un incendie se déclara et Sacha et Ondine s’enfuirent . Sacha
prit son animal de compagnie, un singe nommé pikachu. Le directeur leur dit
avant qu’ils partent :

– Vivez votre vie, soyez heureux, on se débrouillera. . .

Sacha espérait un jour revoir le cirque mais il devait partir. . . Ondine le
suivit et ils marchèrent toute la nuit. . .
Ils marchaient depuis des heures quand Ondine dit :

– Sacha ! J’en ai marre !
– Ouais on devrait trouver un endroit ou dormir !

Ils cherchèrent et finalement trouvèrent une grange de ferme avec du foin.

– Bon c’est pas le hilton mais au moins on saura dormir ici !
– Oui !

Ondine s’écroula sur la paille et Sacha fit de même. . . Ils dormirent bien
cette nuit là. . .
Le lendemain matin, ils partirent et continuèrent à marcher au hasard. . .

– Sacha que va-t on devenir ?
– J’en sais rien, mais attends, j’ai une idée !

Au bout de quelques heures de marche ils trouvèrent une ferme. . . Sacha
rentra.

– Bonjour !
– Bonjour !
– Je voudrai savoir si vous aviez besoin de deux personnes pour travailler,
on a pas un sou et on a nulle part ou aller. . .

– Ouais, pas de problèmes ! Mais je vous ai à l’oeil ! T’es un gitan non ? Au
moindre vol c’est la porte vu ?

– Ok !

Sacha et Ondine travaillèrent à la ferme et même si le patron était un peu
rude, ils ne manquaient de rien. . .
Le temps passa mais Sacha avait toujours peur de faire le premier pas vers On-
dine. Le travail ne manquait pas et à force de travailler, Sacha était devenu très
musclé. Ondine le regardait, et elle voulait un jour toucher son corps. . . Elle
rougit, en se disant qu’elle était folle. . .
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Sacha de son côté admirait Ondine. . . Il l’avait vue un jour, alors qu’elle était
en maillot, quand ils étaient aller se détendre à la piscine, car ils avaient un
après midi de congé le dimanche. . . Il avait eu un choc en la voyant : elle était
si belle ! Mais il n’osait rien dire et se dit qu’il ne tournait pas rond. . .

– Sacha !
– Oui monsieur ?
– Tu veux bien aller changer le foin des chevaux ?
– Tout de suite monsieur !
– Ah oui, après il faudra aller chercher les oeufs au poulailler !
– Très bien monsieur !

L’homme le regarda partir et se dit « Ils travaillent bien ces jeunes gens, je
suis content de les avoir ! »

Sacha se réveilla ce matin là comme tous les jours à 5h pour commencer les
travaux de la ferme. . .
Ondine se levait aussi. Ils se dirigeaient tous les deux vers la salle de bain quand
ils se rentrèrent dedans. . .
Ils tombèrent par terre, Sacha se retrouvant sur Ondine. . .
Ils se regardèrent dans les yeux et n’y tenant plus ils s’embrassèrent. . . Ils re-
prirent leur esprits et se remirent debout. . . Rouge de honte tous les deux ils se
regardèrent puis Sacha dit :

– Désolé !
– Pas grave !

Ils se quittèrent mais Ondine dit avant de partir :

– Au fait Sacha. . .
– Oui ?
– Tu embrasses divinement !

Sacha ouvrit la bouche mais ne dit rien tellement il était surpris. . .
Ondine rigola puis partit. . . Le reste de la journée Sacha pensa à Ondine. . .

Pendant la nuit, Sacha entendit un bruit. . . Surpris, il sortit accompagné de
pikachu pour voir ce qui se passait.
Soudain il sentit une odeur de brulé. . .

– Non !

Il couru voir ou était Ondine et ils sortirent tous les deux de la ferme. Sacha
dit :

– Mais qui a fait ça ?
– Moi !
– VOUS !

Sacha reconnu l’homme à qui le directeur de cirque avait du donner de
l’argent. . . Soudain, une dizaine d’hommes apparurent devant lui et deux d’entre
eux se jetèrent sur Sacha. . .
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– SACHA !

Ondine fut assommée ainsi que pikachu. . . Quand elle reprit ses esprits, les
pompiers l’avaient emmené à l’hôpital.

– SACHA !

Le fermier dit :

– Je suis désolé, mais on ne l’a pas retrouvé. . .

Ondine dut resté une semaine à l’hôpital puis elle sortit et dit au fermier :

– Je suis désolée mais je vous donne ma démission, je veux retrouver Sacha !
– Bonne chance !

Désormais seule avec Pikachu, Ondine commença à chercher après Sacha. . .
Elle se renseigna un peu partout et finit par découvrir que l’homme mystérieux
s’appelait Giovani, qu’il était de la mafia. . .
Ondine commença à voyager comme une fugitive : elle volait dans les fermes
pour se nourrir et mais sa détermination était sans faille : elle allait retrouver
Sacha. . .

– Sacha, je t’aime et je te jure qu’un jour on sera ensemble ou je ne m’appelle
plus Ondine !

En voyageant, Ondine apprit à se battre. . . Quand elle trouvait une rivière,
elle en profitait pour se laver. . .
Un jour elle découvrit ou se trouvait Giovani et sa bande. . . Elle se promit de
se venger et se dit : « même si je dois donner ma vie pour Sacha je le ferai ! Je
l’aime ! »
Sacha pendant ce temps là était tous les jours torturé car Giovani voulait en
faire un de ses hommes, ausis il décida de le briser en le torturant. . .
Finalement un jour, Ondine retrouva Sacha. . . Elle lui faisait face et cria :

– Sacha !
– Ondine tu n’aurais pas du venir !

Ondine vit Sacha prendre un révolver et le pointer sur elle.

– Sacha je t’aime, tu ne me feras pas de mal n’est ce pas ?
– Je dois te tuer !

Alors Ondine avança de plus en plus prêt à tel point que à la fin l’arme de
Sacha touchait son ventre. . .

– Alors tire, je ne t’en veux pas. . .

Sacha la regarda avec curiosité et finalement il jeta l’arme par terre. . . Ils
s’étreignirent puis se regardèrent et s’embrassèrent avec passion. . . Quand ils
eu finit, ils coururent tous les deux, ils trouvèrent Giovani et le tuèrent. . .
Tout était finit. . .

Sacha et Ondine vécurent heureux à partir de ce moment là et ils se ma-
rièrent. . .
Quelques mois plus tard, Ondine attendait un enfant.
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