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Chapitre 1

Tout commença par un tchat

Ah ces cours ! Ce prof de maths il va tellement vite, enfin elle va tellement
vite que tu te contentes de copier sans comprendre. ça va être beau l’examen en
fin d’année. Je rentrais chez moi épuisé, il faut dire avec le poids du cartable il
y a de quoi ! Mon père était venu me chercher à l’école. Elle est moche en plus
l’école : une super grande coure de récréation mais bon, point de vue propreté,
ils pourraient faire un effort ! Il y a tellement de canettes de soda vides dans le
fond de la cour que les amis s’amusent à jouer au foot avec. . . Je rentre donc ce
soir à la maison et après les devoirs je vais surfer un peu. je me connecte à msn
quand je vois quelqu’un qui s’ajoute à mes contacts : « Ondine a ajouté votre
adresse dans ses contacts »
Je clique sur autoriser.

Ondine - Salut
Sacha - Salut, tu as trouvé ou mon adresse ?

Ondine - Sur le forum musique et variétés !
Sacha - Enchanté ! J’ai 13 ans et toi ?

Ondine - Moi aussi ! Tu vas ou à l’école ?
Sacha - l’école St Martin !

Ondine - Moi aussi !
Sacha - Quel classe ?

Ondine - Scientifique et toi ?
Sacha - latin !

Ondine - On pourrait se voir à la récré !
Sacha - Ouais d’accord !

- SACHA ON MANGE ! ! !
Ondine - Bon, on se donne rendez vous ou ?
Sacha - ben à la récré !

Ondine - je suis rousse et toi ?
Sacha - Ben moi cheveux noirs en bataille !

- ON MANGE !
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- OUAIS J’ARRIVE ! ! ! !
Sacha - Bon, mon père gueule pour le repas ! Je te laisse ciao !

Ondine - Ok ! Bye !

Ondine s’est déconnectée
Bon, je fermais mon ordinateur et me dirigeait vers la salle à manger ; Mon père
avait commencé à manger. Je me servit et allait m’assoir quand il me dit :

– Tant que tu es debout tu pourrais pas me passer de l’eau ?

C’est chaque fois la même chose, il y a pour avoir peur d’etre debout !

Le lendemain, il pleuvait. Quel temps pourrit ! Pourquoi on ne pouvait pas
rester bien au chaud ? On arriva à l’école. Les cours commencèrent : génial !
encore des maths ! Et après 2 heures de science ! J’aime autant vous dire que
après on a qu’une envie c’est de dormir. Enfin la cloche annonçait la récréation.
Je sortais et essayait de trouver une fille rousse, ça devait pas être difficile. . .
Tout à coup quelqu’un me dit :

– Tu es Sacha ?

Je me retournais et vit une jeune fille avec des cheveux roux et des yeux verts.
Elle était habillée en jaune. Sur le coup j’eu un choc, je la trouvait tellement
jolie. . .

– Oui c’est moi !
– Je suis Ondine !

Ils discutèrent longtemps de tout et de rien puis la cloche sonna.

– ça te dit de manger avec moi à midi ?
– Oui d’accord !

Sacha attendait avec impatience le repas de midi pour revoir Ondine. . . On-
dine suivait ses cours mais d’une oreille distraite, elle était super heureuse de
s’être fait un ami. Il avait l’air gentil.

– MADEMOISELLE WILLIAMS ! ! !

Ondine sursauta

– Oui ?
– Vous pouvez répéter ce que je viens de dire ?
– Heu. . .
– Vous me ferez 4 pages pour demain !
– Oui monsieur !

Ondine pensa : « pff ! à quoi ça sert de faire 4 pages ? Il va les jeter toute
façon ! Il est con ce prof ! » Les cours passèrent lentement. Puis ce fut le moment
d’aller à la cantine. Elle vit Sacha arriver.

– Coucou !
– Salut ! ça a été tes cours ?
– Bah ! j’ai 4 pages à faire !
– Ha bon !



CHAPITRE 1. TOUT COMMENÇA PAR UN TCHAT 4

Un gars arriva à leur hauteur :

– Tient Ketchum s’est trouvé une ptite amie ? C’est étonnant !

Ondine lui dit :

– Ouais on sort ensemble ça te pose un problème ? Et je peux te dire qu’il
embrasse super bien !

– Vraiment ?

Ondine embrassa Sacha passionèment puis dit au garçon moqueur :

– Tu vois ?

Le garçon partit sans rien dire. Sacha et Ondine mangèrent ensemble et
parlèrent de tout et de rien puis après Ondine chuchota à l’oreille de Sacha :

– je t’ai embrassé pour pas qu’il se moque de toi, mais t’inquiète pas je
t’apprécie vraiment ! "

Après les cours chacun rentra chez lui. Ondine fit ses devoirs puis alla sur le
pc :

Sacha - Coucou !
Ondine - hello !
Sacha - tu m’as étonné tout à l’heure !

Ondine - bah, c’est rien ! Je te propose un truc : on va faire semblant de sortir
ensemble ok ?

Sacha - Ok !
Ondine - tu as beaucoup de travail ?
Sacha - Non j’ai fini et toi ?

Ondine - je dois faire encore la punition puis j’aurai fini ! Je te laisse ! Ciao !
Sacha - Ciao !

Ce soir là chacun s ’endormit avec une joie dans son coeur en pensant au
lendemain.

Sacha se leva le lendemain matin et se prépara pour aller en cours. Il faisait
humide dehors, il y avait encore de la pluie. Ce jour là il y avait comme cours
histoire, un cours qu’il aimait.Il arriva à l’école et vit dans la cour Ondine.

– Hello !
– Salut ! Bien dormi ?
– Ouais ! On se voit tout à l’heure ?
– Ouais !

Une bande de garçons arriva et dit :

– Pff je me demande ce que tu lui a fais pour qu’elle sorte avec toi Ketchum !

Ondine ne laissa pas le temps à Sacha de répondre et dit :

– Il m’a fait l’amour ! C’était divin !

La dessus les garçons s’en allèrent. Sacha dit à Ondine :
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– Ben toi alors !

Ondine lui chuchota :

– T’inquiète pas un jour on le fera pour de vrai !

Ondine couru à sa classe laissant Sacha stupéfait. Le cours d’histoire était
intérressant et Sacha fit un effort pour se concentrer. Après 3 heures de cours,
il rejoignit Ondine dans la cours de l’école.

– Coucou !
– Dis, je pourrai te parler d’un truc ?
– Quoi ?
– Ben pourquoi tu as dit ça ce matin ?
– Premièrement pour qu’ils te foutent la paix et ça a marcher et aussi. . .
– Oui ?

Elle lui dit au creux de l’oreille :

– Parce que j’étais sincère en disant qu’un jour je voudrai faire l’amour avec
toi pour de vrai !

– Hein ? ? ? ? ?
– Ben oui !

Sacha ne dit plus rien laissant Ondine parler de tout et de rien. Il se sentait
bien avec elle, elle était étonnante. . .

– Ondine, tu ne me parles jamais de ta famille. . .
– Toi non plus !
– Ben ya mon père et ma mère. . .
– Moi je vit avec mes soeurs, mes parents sont morts, ce sont elles qui m’ont
élevées. . .

– Désolé pour la question. . .
– C’est pas grave !

La cloche sonna et ils reprirent les cours. A la pause de midi ils se retrouvèrent
pour manger ensemble. Sacha eu une idée :

– Dis ça te dirait de venir chez moi ?
– Oui mais pas en semaine, vu le boulot qu’on a !
– Ben samedi ok ?
– Ok !

Le soir arriva et chacun de son côté avait hâte que le samedi arrive. . . La
fin de la semaine arriva avec son flots de devoirs et de leçons à apprendre. «
Ils peuvent pas nous laisser tranquilles pour une fois non ? Pfff ! » Sacha avait
beaucoup de travail mais il le ferait le dimanche, tant pis pour la messe ( après
tout j’préfère dormir )
Samedi arriva enfin. Ondine alla chez Sacha :

– Bonjour Monsieur !
– Tu dois être Ondine ? Sacha t’attends il est dans sa chambre, première
porte à droite du couloir.

– Merci !

Elle monta un escalier en bois qui se trouvait dans un salon immense ou il y
avait 2 aquariums et un jardin d’hiver. Elle frappa à la porte.
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– Entrez !
– Coucou !
– Ondine ! Je suis content que tu sois là !
– Oui moi aussi ! C’est à toi les aquariums ?
– Oui je suis un passionné de poissons !

Ondine regarda la chambre de Sacha : il y avait des cadres avec des animaux,
d’autres avec des chanteurs rock.

– Alors tu as finis ton travail pour l’école ?
– Non, j’en ai encore à faire et toi ?
– Pareil !

Ils se turent puis s’obervèrent. Sans qu’ils s’en rendent compte ils s’appro-
chèrent l’un de l’autre et s’embrassèrent. Ils s’arrêtèrent puis Ondine dit :

– Je t’aime Sacha !
– Moi aussi je t’aime Ondine !

Ils s’embrassèrent de nouveau. Apres ils déciderent de jouer à divers jeux sur
console puis ils decendirent. Ils mangerent un peu.

– Tu veux faire quoi plus tard Ondine ?
– J’aimerai faire un métier en rapport avec les animaux de la mer je les
trouve fascinant et toi ?

– Je ne sais pas !

Ils passèrent la journée à jouer, à discuter et à s’embrasser. Le soir arriva et
Ondine rentra chez elle. La semaine recommença avec son lot de cours, pour la
plupart pas très intéressants. . . « Pourquoi passe t on une partie de notre vie à
user nos fonds de culotte à apprendre des trucs pour la plupart inutiles ? Je me
demande ce que fait Ondine »

– MONSIEUR KECTHUM ! ! !
– Oui ?
– Vous pensiez à quoi ?
– Heu à rien !
– je vais vous faire un papier et vous allez voir le directeur vous m’avez
compris ?

– Oui !

Sacha sortit et se rendit au bureau du directeur qui lui passa un savon. Sacha
soupira un bon coup puis revint en cours. . . Ondine avait le même problème.
Elle aussi du aller chez le directeur. Sacha retrouva Ondine dans la cour et lui
dit :

– Pff j’en ai marre moi de cette école !
– Tu es pas le seul mais au moins on est ensemble !
– Oui tu as raison !

Ils essayèrent de faire plus attention mais en avaient vraiment marre. . . Un
jour Sacha ne vint pas à l’école. Ondine alla trouver un camarade de Sacha :

– Dis tu as vu Sacha ?
– Non, il est pas venu aujourd’hui !
– Hein ?
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– Ouais ! Ton ptit copain est pas venu !
– Merci !

Après les cours, Ondine alla chez Sacha. Elle sonna.

– Je suis venue voir pourquoi Sacha n’est pas venu à l’école !
– Sacha ? Mais il est partit ce matin !
– Quoi ? ? ? Merci !

Ondine couru et refit le chemin jusqu’à l’école quand elle vit des goutes de
sang séché par terre. Elle alla vers la ruelle ou se trouvait cette tache et d’autres
et arriva à un terrain vague. Sacha était évanoui par terre, avec des plaies un
peu partout. Il respirait encore. Ondine couru jusqu’à lui et le secoua :

– Sacha, Sacha ! ! !
– Ondine ?
– Que s’est il passé ?
– On m’a. . . attaqué. . .



Chapitre 2

Sacha perdit connaissance. Ondine prit son tel portable et appella une am-
bulance. Plus tard, l’ambulance arriva et Ondine partit avec Sacha dans l’am-
bulance, elle ne voulait pas l’abandonner car elle tenait à lui. . .
On amena Sacha en salle de soins et Ondine du rester dehors à attendre. Elle
s’en faisait. Au bout d’un temps infini un médecin vint la trouver :

– Mademoiselle votre ami est hors de danger, Vous pouvez aller le voir mais
ne le fatiguez pas !

Ondine entra dans la chambre et vit Sacha qui lui sourit :

– Content de te voir Ondine !
– Je suis content aussi même si j’aurai préféré que ce soit dans d’autres
circonstances !

– Bah c’est rien !
– Dis moi ce qu’il t’es arrivé stp !
– Non ! Je suis désolé mais je ne peux pas te le dire !
– Tu n’as pas confiance en moi ?
– C’est pas ça mais n’insiste pas ! je t’en prie !
– Sacha !

Sacha pleura et Ondine le laissa tranquille. Elle partit choquée de son manque
de confiance. . . A partir de ce moment là, elle continua à le voir mais Sacha
se renfermait sur lui même. Le jour ou il sortit de l’hôpital arriva enfin et
Ondine avait été chercher Sacha. Ils sortaient toujours ensemble mais Sacha ne
se confiait plus. Un jour quelqu’un voulu attaquer Sacha et Ondine le défendit.
Cette situation continua pendant des mois et un jour la mere de Sacha vint
trouver Ondine.

– Dis moi Ondine tu sais ce qu’a Sacha ?
– Non ! Il ne se confie pas !
– Il est bizarre, il sort la nuit. . .
– Quoi ? ? ? ?
– Il ne te l’avait pas dit ?
– Non !
– Je l’entends pendant la nuit mais des que je veux l’interroger il ne veut
rien dire. Tu l’aimes non ?

– Oui c’est la personne la plus importante de ma vie !
– Alors aide le je t’en prie !
– Comptez sur moi !
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Ondine décida la nuit suivante de suivre Sacha. Elle mit des habits sombres
et attendit prêt de la maison de son ptit ami. Soudain il sortit. Elle le suivit. Il
alla vers un groupe de jeunes.

– Ha ketchum ! Tu es là !
– Ben ouais ! Tu croyais que j’allais me dégonfler alors que je viens depuis
longtemps ?

– Surtout pas un mot à ta copine sinon on s’occupera d’elle !

Sacha lui donna un coup de poing. Ondine n’avait jamais vu Sacha aussi en
colère. Il prit le garçon part le col de sa chemise et lui dit :

– Si jamais tu la touches je te préviens que je te tue c’est clair ?
– T’énerves pas ! Je plaisantais !
– Ouais !

Sacha poussa le garçon par terre. Les autres sortirent chacun un couteau.

– Tout doux Sacha ! Tu dois nous aider un an c’est le contrat et alors tu
auras la paix sinon ben tu sais ce qui arrivera. . .

La bande se mit en marche et commença à cambrioler des magasins. Ondine
était désespérée : Sacha était obligé d’être un voyou pour la protéger. . . Sacha
continuait à aller à l’école. Il était toujours aussi renfermé. Un jour Ondine
décida de prendre les choses en main. Elle lui dit :

– Viens chez moi ce soir Sacha !
– Mais, on est lundi !
– J’ai un truc à te dire mais pas ici. . .
– Ok !

Sacha alla chez Ondine. Elle ferma la porte à clefs puis elle mit la clef autour
de son cou et l’embrassa. Elle recula et dit :

– Sacha je t’aime !
– Moi aussi je t’aime Ondine !
– Ecoute, je vais te dire quelque chose : je suis prête à tout pour toi !
– Hein ?

Ondine se déshabilla devant lui. Elle se retrouva nue devant lui.

– Sacha je suis prête à tout, même à te donner ma virginité, c’est pourquoi
je ne veux plus que tu me caches quoi que ce soit. Je t’ai suivi et j’ai
compris pourquoi tu t’es fait tabasser et pourquoi tu ne dis rien. Tu veux
me protéger mais moi aussi je veux te proteger. Je ne veux plus que tu me
caches quoi que ce soit. Ta vie est précieuse pour moi.

– Heu Ondine, rhabille toi stp c’est génant. . .
– Sacha. . .
– Ecoute Ondine, on est trop jeune pour ça !
– Tu ne veux pas de moi ?
– C’est pas ça mais. . .
– Mais quoi ?
– J’ai envie de toi tu sais plus que tu ne peux l’imaginer !
– Alors ?
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Sacha craqua et se déshabilla lui aussi. Ils se prirent dans les bras l’un de
l’autre. . . Sacha pleurait et Ondine aussi, car Sacha et Ondine avaient ouverts
leur coeur. . . Ils s’endormirent ainsi enlacés en espérant des jours meilleurs. . .
Le lendemain matin, ils se réveillèrent et s’habillèrent. Ils se préparèrent pour
aller à l’école. Les parents de Sacha avaient appeller la veille et les soeurs d’On-
dine avaient confirmés que Sacha dormait chez elles.Sacha et Ondine allèrent
ensemble à l’école. Sacha se sentait mieux. Mais Ondine avait une idée. Elle
se renseigna et prit des cours de karate en secret. Elle commença à lancer des
couteaux tous les jours, elle s’entrainait dur car elle voulait aider Sacha.C’est
ainsi que quelques mois plus tard. . .
C’était la nuit, Ondine suivait Sacha qui était partit encore cette nuit, il devait
parfois partir. . .

– Alors Sacha, tu tiens ta promesse ? C’est bien !
– Ferme là !
– Ho ! Tu sais que si tu ne nous obéis pas. . .
– Vous allez me faire mal c’est ça ?

La bande de voyous se retourna et vit Ondine.

– Va-t en Ondine !
– Non, j’ai deux mots à leur dire !
– Oh maman j’ai peur !

Toute la bande éclatait de rire mais Sacha avait peur pour Ondine.

– Dégage ma mignonne sinon il va t’arriver des bricoles !

Ondine lança un couteau qui passa très prêt du visage du gars qui lui avait
parler.

– Je vais vous lancer un avertissement : laissez Sacha tranquille sinon vous
aurez affaire à moi !

Tous les voyous éclatèrent de rire. Ondine lança un couteau qui tua le chef
de la bande en plein coeur. Les autres la regarderent avec stupeur.

– D’autres amateurs ?
– Tuez les tous les deux !

Ondine lança tout ses couteaux qui firent mouche à chaque coup. Sur toute
la bande il n’y avait plus que 5 membres vivants.

– Vous avez le choix : soit je vous tue, soit vous déguerpissez !

Ils voulurent lancer leur couteaux mais Ondine fut la plus rapide. Sacha
regardait étonné sa ptite amie.

– Comment tu as fais ça ?
– Ho de l’entrainement ! Bon, maintenant on pourra vivre en paix !
– Ondine comment pourrais je te remercier ?
– En me promettant de t’entrainer pour plus que ça n’arrive !
– Promis ! Que ferais je sans toi Ondine ?
– Rien !

Ils ne parlèrent à personne de cette histoire, la police ne comprenait pas ce
qu’il s’était passer. . . Sacha et Ondine continuèrent à aller à l’école comme si
rien ne s’était passer. . .



Chapitre 3

Le temps passa et ils réussirent leur examens. Les grandes vacances arri-
vèrent.Sacha et Ondine n’allaient pas dans le même coin en vacances en juillet
mais ne aout ils se retrouverent. Chaque jour ils allerent à la piscine ensemble.
La rentrée arriva mais Ondine du partir car ses soeurs déménageaint. Sacha
était éffondré. . .

– Pourquoi tu dois partir ?
– Je t’ai dit, je ne suis pas majeure je vais avoir 14 ans et je ne peux pas
rester seule ici !

– Mais tu vas trop me manquer !
– Je sais ! Mais on aura msn et puis on se téléphonera !
– Je ne veux pas ! !
– Sacha. . . Une des soeurs de Ondine dit :

– Il y a peut être un moyen. . .
– Lequel ?
– On te laisse chez Sacha !
– Hein ?
– Ben oui, les parents de Sacha sont super !
– Super !
– Ecoute je vais en discuter puis je te dis quoi !

Daisy discuta avec les parents de Sacha et dit :

– C’est d’accord ! Mais à une condition !
– Laquelle ?
– Je ne veux pas que vous logiez dans la même chambre !
– Ok !

Ondine fit ses adieux à ses soeurs quelques jours plus tard. Sacha était heu-
reux, Ondine allait rester ! Cette année là comme l’année précedente, ils n’étaient
pas dans la même classe. Ils se retoruvaient comme d’habitude à la récréation
et au repas.Tout allait bien jusqu’à un jour. . .
Dans l’école il y avait une fille qui s’appellait Gisèle qui ne rêvait que de piquer
Sacha à Ondine. Elle faisait tout pour y arriver. Un jour, elle eu une idée. Sacha
arrivait à l’école quand Gisèle se jeta dans les bras de Sacha et l’embrassa. On-
dine en voyant ça eu le coeur brisé. Le midi elle voulu le voir pour lui demander
des explications mais quand elle arriva elles les vit coller l’un à l’autre. Ondine
pleura et partit en courant.
Le soir, elle ne parla pas à Sacha te se coucha. Sacha voulait lui expliquer que
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c’était Gisele qui avait sauter sur lui mais elle ne voulu pas lui parler. Sacha de-
vint tres triste et alla engueuler Gisele. Celle ci rigola et voulu embrasser Sacha
mais celui ci la plaqua au mur avec sa main et de l’autre il lui tena la gorge :

– Ecoute moi bien toi ! J’aime Ondine et je te pardonnerai pas ce que tu as
fais : à cause de toi Ondine ne me parle plus alors tu as intérêt à t’éloigner
demoi sinon la prochaine fois je te tue c’est clair ?

– Ou. . . Oui ! Tu m’étouffes !
– Tant mieux ! Alors tient toi à carreau sinon la prochaine fois c’est un

aller simple pour le cimetière !

Ondine avait vu ce qu’il s’était passé et comprit. Elle s’approcha de Sacha
et dit :

– Sacha je te demande pardon !
– C’est rien, je te pardonne !

Ils s’enlacèrent heureux de s’être retrouvés. . . L’école organisait pour l’hi-
ver une sortie en montagne. Tous les élèves étaient contents. . . Sacha et
Ondine préparèrent leur affaires. Le voyage dura toue la journée. Au soir,
le pion de service dit :

– Bon, il y a deux dortoirs, un pour la garçons et un pour les filles. Je
préviens charitablement que le premier qui fait l’imbécile en allant dans
l’autre dortoir devra courir une heure la nuit dans la neige ! Ils s’instal-
lèrent en silence. Sacha était avec 2 colocataires. Il ne parlait pas trop
car il n’avait pas réussi à se faire des amis à part Ondine. Ondine était
avec 2 filles qui n’arrêtaient pas de parler de garçons.

– Oh tu sais le gars là Sacha, j’aimerai sortir avec lui !
– Moi aussi !
– Il est si craquant !

Ondine s’énerva :

– Désolé les filles mais Sacha est à moi !
– Non mais pour qui tu te prends toi !
– C’est vrai quoi ! Chacun peut tenter sa chance !
– Vraiment ?

Ondine lança a toute vitesse des couteaux qui clouerent au mur les filles.
Elles ne savaient plus quoi dire. Ondine s’approcha et dit :

– Essayez encore de piquer mon copain et il y aura 2 cadavres dans la
chambre !

Les deux filles hochèrent la tête.
Pendant la nuit, elles essayèrent d’attaquer Ondine. Celle ci se leva d’un
bon les cloua au sol puis sortit 4 couteaux.

– Vous tenez vraiment à mourir ?
– Non non !
– N’essayez pas de m’avoir, je ne me sépare jamais de mes armes !
– Même sous la douche ?
– Ouais ! Mais si j’ai pas de couteaux. . .
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Elle prit une des filles la retourna comme une crepe et la plaqua au sol.
Avec son bras elle tordit un des bras de la fille et avec ses jambes elle la
cala.

– Tu vois, même sans armes, je sais me défendre ! Tu as compris ?

L’autre fille voulu l’attaquer par derriere mais avec son autre main elle
lui donna un coup de poing au menton. La fille tomba par terre. Ondine
se releva et dit :

– N’essayez plus jamais de m’énerver c’est un conseil d’ami !

A partir de ce moment là les filles eurent peur de Ondine. Toutes les filles
savaient qu’elle était dangereuse.
Sacha quand à lui ignorait tout ça. Les vacances commencerent. Ondine
et Sacha skiaient avec les autres mais parfois ils s’éclipsaient pour être un
peu à deux.
Le soir de ce jour là ce fut au tour de Sacha d’avoir des ennuis. . .

– Ta copine a menacer nos amies
– elle avait surement ses raisons. . .
– Ouais ben tu vas payer pour ça !
– Ha !

Les deux garçons se rapprochèrent de lui. Sacha réfléchissa à toute vitesse
puis il donna un coup de poing dans le ventre du premier puis avec sa
jambe il donna un coup de pied en arrière.

– T’es mort mec !

Ils allèrent attaquer mais Sacha sortit plusieurs couteaux qu’il lança dans
les bras et les jambes de ses adversaires.
Les garçons s’en allèrent. Le surveillant appela Ondine et Sacha :

– SACHA ONDINE ! ! ! !

Le couple s’avança

– Oui ?
– C’est quoi ces histoires de couteaux ? Je ne veux pas d’armes ici !
– Ha !
– Non mais vous vous rendez compte ? Je ne peux pas vous garder ! Et

d’abord rendez moi vos armes !

Sacha et Ondine se regardèrent puis dirent :

– Non. . .
– QUOI ? ? ? ?
– Non. . .
– VOUS ALLEZ M’OBEIR ! ! ! !
– Si vous y tenez. . .

Ils lancèrent tout leur couteaux et plaquèrent le surveillant au mur.
Ondine s’approcha de lui et lui dit :

– Vous ne savez rien de nous ! Alors arrêtez de vouloir nous obliger à faire
ce que vous voulez !

– Ondine. . .
– Viens Sacha !



Chapitre 4

Ondine et Sacha firent leur bagages et partirent. Ils allèrent à la gare.

– Ondine que va-t on faire ?
– Ben on va rentrer chez toi !
– Mais on aura des ennuis !
– Ouais ! Mais on s’en fiche non ? On sait se défendre !
– Tu as raison. . .

Le train démarra et ils s’endormirent l’un à côté de l’autre. . .
Ils arrivèrent à destination. Les parents de Sacha avaient été mis au courant
et les attendait. Son père dit :

– Je ne suis pas fier de vous deux. . . Vous resterez enferméss en atten-
dant qu’on trouve une école car vous avez été renvoyés. En attendant,
interdiction de sortir de la maison !

– Ok

Le père de Sacha lui donna une baffe :

– Si tu ne t’améliores pas tu en recevras plein d’autres compris ?
– Ok !

Ils montèrent dans leur chambre mais finalement Ondine alla dans la
chambre de Sacha.

– On va devoir changer d’école !
– Ouais ! Mais t’inquiète pas, je serai toujours avec toi !
– Je me demande bien ce que ce sera comme école. . .

Les parents discutèrent et une semaine après ils dirent :

– Bon, vous allez être dans un internat mixte mais vous ne reviendrez que
le week end. . .

– Ok. . .

Le père de Sacha le prit par le col de la chemise et lui dit :

– Tu as intérêt à réussir dans cette école sinon ce sera une école de redres-
sement !

– ouais ouais t’inquiète !

Ils partirent pour l’école par le train. Là, un homme les prit en charge
jusqu’à l’internat. Le directeur les reçut et dit :
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– Bon, alors voilà les règles : ici pas de bagarre vu ? Si je vous surprend à
en faire ce sera le cachot !

– Ok !

Ondine pensait « pauvre con, si on me cherche on va me trouver sois en
sûr ! »
Le directeur les amena à une classe :

– Bonjour, je vous présente 2 nouveaux pensionnaires Sacha et Ondine.
– Très bien monsieur le directeur, il y a une table de libre au fond de la

classe. Le cours reprit sans un mot. A la récréation un garçon vint les
trouver :

– Bonjour je m’appelle Jacky ! Si vous avez besoin d’aide, d’un guide je
suis là !

– Non merci on se débrouillera !

Un gars s’approcha de Ondine et lui dit :

– Wouaw tu es jolie ! Tu veux sortir avec moi ?

Ondine sourit, dégaina son couteau et le mit sous la gorge du garçon :

– Même pas en rêve ! Tu te casses sinon je m’occupe de ton sort !

Une fille voulu s’intéresser à Sacha mais celui ci lui prit le bras et le tordit
en chuchotant :

– Ecoute, je sors avec Ondine et sache que de nous deux c’est elle la plus
forte ! Alors un ptit conseil, n’essayez pas de draguer l’un d’entre nous car
je suis peut être dur, mais Ondine c’est pire, c’est elle qui m’a tout appris !

Tous les élèves qui avaient vu la scène étaient stupéfiés : les nouveaux
n’étaient pas commodes. . . Ce jour là, ils avaient cours de sport : tout le monde
était en tenue. Ils firent un jogging puis le professeur dit :

– Bon, tout le monde à la douche !

Ils allèrent à la douche. Jacky voulait essayer de comprendre les nouveaux
alors il s’approcha de la cabine ou se trouvait Sacha :

– Sacha je voudrai qu’on fasse connaissance !
– Pourquoi ?
– Ben ce serait sympa !
– Mmm. . .

Des garçons s’approchèrent et dirent à Jacky :

– Si j’étais toi, je ne m’approcherai pas de lui, il est bizarre ce gars. . .
– Je veux comprendre ! Il doit y avoir une explication à leur comportements
aux nouveaux !

– Si tu veux mais fais attention à toi !

Sacha sortit de la douche. Jacky était toujours là. Il remarqua que Sacha
avait des cicatrices mais il ne dit rien.

– Tiens tu es toujours là toi ?
– Ben ouais ! Je voudrai être ton ami !
– mmm
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– Tu es d’accord ?
– On verra !

Sacha partit vers le dortoir pour s’habiller. Apres il se dirigea vers le cours
suivant.

– Bonjour ! Asseyez vous ! Pour ce cours, on va parler des auteurs français. . .

La journée se passa. Au repas, Ondine et Sacha se mirent ensemble mais ne
dirent pas un mot autours d’eux. Jacky essayait de leur parler mais ils ne dirent
rien. Il réfléchissa puis il s’approcha d’eux alors qu’ils allaient se coucher. Sacha
s’en aperçut, il se retourna et dit :

– Oui ?
– Je voudrai vous parler !
– mmm
– Alors ?
– ok cette nuit, viens dans le couloir qui mène à la salle à manger ! vers 2
heures du matin !

– Mais pourquoi ?
– On viendra te parler !

Les élèves se couchèrent et Jacky se leva vers 2 h pour aller au rendez vous.
Il trouva Sacha et Ondine. Ils parlerent longtemps puis se couchèrent. A partir
de ce moment là, Jacky fu le seul de l’école à pouvoir s’approcher d’eux. Un
jour il y eu une bagarre entre un jeune garçon et un plus grand. Le plus grand
prenait plaisir à frapper l’autre. Ondine se rua sur lui le roua de coups puis le
plaqua au sol :

– tu es plus grand et tu en profites ? Je n’aime pas les lâches ! Fais ça encore
une fois et je te tue est ce que c’est clair ?

Le garçon apeuré fit signe que oui et partit en courant. Ondine s’en alla sans
un mot. Le jeune garçon ne comprit pas pourquoi Ondine avait fait ça. Il alla
trouver Sacha :

– Excuses moi mais ta ptite amie m’a défendu, je ne comprends pas pour-
quoi !

– Elle aime pas l’injustice c’est tout !

Surpris, je jeune garçon partit. . . Ces deux là étaient vraiment étranges !
Que s’était il passer pour qu’ils soient ainsi ?



Chapitre 5

Le temps passa, le week end ils rentraient chez Sacha et profitaient à deux du
week end.
Un jour, tout le monde était en cours. Soudain, un garçon arriva avec une
arme et commença à tirer un peu partout. Sacha et Ondine n’avaient pas peur.
Ils se regarderent puis coururent et envoyèrent plusieurs couteaux qui tuèrent
l’agresseur. Le silence se fit et les professeurs dirent :

– Merci ! Vous nous avez sauver ! Sacha et Ondine les regardèrent puis dirent :

– C’est rien !

La police vint les intérroger et ils répondirent aux diverses questions. . . Apres
ça Ondine prit Sacha par la main et ils se cachèrent dans un bois. Ondine dit :

– Sacha, ou que nous allions, la violence nous poursuit. . . Je sais que je peux
paraitre dure mais j’en ai marre de tout ça. . .

– Moi aussi tu sais !
– Je rêve que d’une chose : tu vois on a 14 ans maintenant mais je voudrai
que plus tard on se marie et qu’on aie des enfants. . .

– Il faut être patient tu sais !
– Je sais mais j’en ai marre !

Ondine pleura dans les bras de Sacha. . . Sacha la berça et tenta de la cal-
mer. . . Les jours suivants, Ondine ne parla pas. Ses professeurs s’en rendirent
compte. Ils essayèrent de lui parler mais il n’y avait pas moyen. Ils appelèrent
un psychiatre. Au bout d’une heure d’entretien, il dit :

– Je crois qu’il faut que cette jeune fille quitte cet établissement. Vous avez
un moyen de contacter sa famille monsieur le directeur ?

– Non, elle loge chez un garçon de cette école. Ils sont très liés.
– Alors il faut qu’ils partent tous les deux !
– Mais ils viennent à peine de changer d’établissement !
– Je suis désolé mais vu ce que j’ai vu cette jeune fille est fort perturbée.
– Bien !

Le directeur alla trouver Sacha :

– Votre amie est fort perturbée, en conséquence je vais vous donner un mot
pour vos parents. Vous quitterez l’école.

– Bien.
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Sacha et Ondine partirent. Jacky était triste, il aurait voulu les connaitre
mieux. . . Ils étaient à la gare quand le train arriva ; Ils monterent avec leur
bagages. Ondine et Sacha s’assirent l’un à côté de l’autre et Ondine se pencha
vers Sacha en disant :

– Sacha, j’ai besoin de toi, ne m’abandonne pas ! Je craque. . .
– Je t’abandonnerai jamais Ondine !

Ondine s’endormit contre Sacha en pleurant. Sacha était tout pour elle,
son univers son copain et aussi sa famille car ses soeurs n’étaient plus là. . .
Ils arrivèrent au soir près de chez Sacha. . . Sacha se demandait maintenant ce
qu’ils allaient devenir. . . Sacha et Ondine arrivèrent mais le père de Sacha était
furieux :

– Tu es un INCAPABLE ! ! !
– Mais papa. . .
– SILENCE ! ! ! Tu vois ce qu’il arrive à cause de cette fille ? Elle ne t’attire
que des ennuis !

– C’est faux !

Ondine n’en revenait pas du comportement du père de Sacha. . . Sacha re-
garda son père puis dit :

– J EN AI MARRE ! ! ! JE NE TE VERRAIS PLUS ! ! !

Sacha et Ondine coururent. Ils coururent tres longtemps. . . La nuit arriva.
Sacha trouva une maison abandonnée. Ondine et lui regardèrent partout puis
elle dit :

– Que va-t on devenir ?
– Ben on va se débrouiller !
– On doit se nourrir et aussi. . . se laver etc. . .
– Je sais ! Il faut trouver une solution !
– Sacha, on s’en sortira pas. . .

La police avait le signalement des deux fugueurs.Ils cherchaient partout.Sacha
réfléchissait. . . Il avait un oncle, Monsieur Chen, qui habitait à 1000 km de là.
Il regarda Ondine et dit :

– J’ai une solution, on va voyager. . .
– Quoi ?
– Oui ! Fais moi confiance !
– Je te ferai toujours confiance Sacha !

Ils s’embrassèrent. Le lendemain matin ils se mirent en route. Ils se dé-
brouillaient pour voler de la nourriture dans des fermes. 15 jours plus tard ils
étaient dans une forêt prêt d’un village. Ondine n’était plus aussi solide qu’avant,
elle était vite découragée. . . .Sacha et Ondine continuèrent malgré tout.un jour
Ondine dormait à côté de Sacha quand elle fit un cauchemar. Sacha la secoua
pour la réveiller :

– Ondine ! Je suis là !
– Sacha ! J’en peux plus !
– Ecoute, essaye de ne plus penser à la fusillade ! C’est du passé !
– Sacha. . .
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– Quoi ?
– Je voudrai que tu. . .

Ellle le regarda et Sacha comprit mais lui dit :

– On a que 14 ans ! ! ! !
– Et alors ?
– Ben c’est jeune non ?
– Je t’en prie Sacha. . .

Sacha et Ondine se regardèrent puis Sacha embrassa Ondine passionement
et ils firent l’amour. Apres une heure Ils s’endormirent. Ils ’étaient donner l’un à
l’autre comme si ils se raccrochaient à leur amour pour vaincre leur malheurs. . .
Le soleil se leva inondant de lumière la forêt. Sacha se leva le premier, se rha-
billant, puis partit en quête de nourriture. Il revint avec du pain et des oeufs.
Ondine était réveillée. Elle se rhabilla. Ils décidèrent de manger les oeufs cru vu
qu’ils n’avaient pas de moyen de les cuire. . .

– On va continuer notre voyage !
– Oui mais ça va pas être facile ! Tu es sûr de la direction ?
– Oui mais on va essayer de trouver un moyen de transport !

Ils cherchèrent après un camion ou ils pourraient se cacher. Le camion dé-
marra et roula toute la journée. Au soir, ils sauterent discretement et conti-
nuèrent à pied. Ils voyagèrent ainsi et finalement un jour ils arrivèrent chez
l’oncle de Sacha. Sacha frappa à la porte :

– Oncle Chen !

L’homme ouvrit la porte surpris :

– Sacha ? Que fais tu ici ?
– Ben Ondine et moi on s’est enfuis ! On a eu des ennuis !
– Entrez et mettez vous à l’aise !

Ils entrèrent mais n’osèrent rien faire, car ils étaient très sales tous les deux.

– Prenez un bain chacun, je vais vous préparer un repas !

Il partit à la cuisine pendant que Sacha et Ondine se lavèrent. Apres s’être
lavés et avoir changer de vêtements ( Ondine avait mit des affaires de Sacha )
Ils allèrent à la cuisine.

– Ha vous tombez bien le repas est prêt !

Ils raconterent leur histoire et l’oncle Chen dit :

– Ecoutez, il n’y a pas d’école ici mais je peux vous trouver un travail à la
ferme ! Comme ça vous gagnerez votre vie !

– Oui d’accord !

Une nouvelle vie commença pour eux : tous les jours ils allerent travaillerdu
matin au soir à la ferme mais ils avaient le samedi et le dimanche de congé.
Ondine travaillait depuis un mois quand elle commença à avoir des nausées.
Elle en parla à Sacha qui demanda à son oncle si elle pouvait aller voir un
médecin. Celui ci l’examina puis lui dit :
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– Mademoiselle, bien que vous êtes âgée de 14 ans, vous allez avoir un en-
fant. . .

Ondine ne savait pas si elle était heureuse ou ennuyée. . . Bien sûr elle était
contente d’avoir un enfant mais comment réagirait Sacha ? Elle décida de lui en
parler. Le soir arrivait et Ondine dit :

– Sacha j’ai un truc à te dire. . .
– Hum?
– Tu vas être papa !

Sacha qui mangeait s’étrangla puis repris sa respiration et dit :

– Répètes moi ça ?
– J’attends un enfant !
– C’est super !
– Tu. . . tu es content ?
– Bien sûr ! Tu sais comment tu vas l’appeler ?
– Heu non, je ne sais pas du tout !

L’oncle de Sacha dit :

– Félicitations !

Sacha réfléchissait.

– Dis Oncle Chen, il faudrait qu’on se trouve un logement car on va pas
t’ennuyer tout le temps ici. . . En plus avec le bébé. . .

– Vous ne me dérangez pas !
– Oui mais j’y tient !
– Comme tu veux !

Sacha chercha après un appartement pas trop cher. Il en trouva un tout petit
mais assez grand pour Ondine lui et l’enfant. . . Sacha regardait autour de lui
et dit :

– Voilà ! c’est ici que nous allons vivre !
– Merci mon amour tu es super !

Le temps passa et vint le jour ou Ondine devait accoucher. Sacha l’emmena
à l’hôpital :

– Sacha,reste près de moi stp !
– Heu d’accord !

Le travail commença. Le médecin dit :

– Poussez, poussez ! Respirez !

Sacha ne se sentait pas bien. Il tomba dans les pommes.

– Monsieur ? Je crois jeune fille que votre compagnon s’est évanoui !

Plus tard Sacha reprit connaissance. Ondine tenait dans ses bras un petit
garçon. Sacha s’approcha et dit :

– Il est magnifique !
– Si on l’appelait Alex ? Qu’en penses tu Sacha ?
– Oui super idée !
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Alex avait les yeux bleus, et les cheveux auburns. Il n’arrêtait pas de sourire.

– J’ai envie de dormir. . .
– Repose toi Ondine !

On amena Ondine dans une chambre et on mit Alex dans un ptit lit à côté.
Sacha n’en revenait pas, il avait créé sa famille. . .
Tout allait bien pour Sacha et Ondine. . . Ils vivaient heureux avec leur enfant
qui grandissait.Maintenant Alex avait 5 ans. Il était enfant unique car Sacha
et Ondine préféraient attendre avant d’avoir un deuxième enfant. . . Ils avaient
19 ans. Un jour Ondine resta chez eux avec Alex pendant que Sacha faisait les
courses. Quand il revint, il vit l’appartement sans dessus dessous. Ondine était
évanouie par terre.
Il chercha après alex mais ne le trouva pas. Il secoua Ondine :

– Ondine Ondine ! ! !
– Sacha ? Tu es là ?
– Oui que s’est il passé ? Ou est Alex ?
– Des hommes masqués sont arrivés et m’ont attaquée. Je me suis défendue
mais à un certain moment ils ont prit Alex et ont dit que si je faisais le
moindre geste ils le tueraient. Ils m’ont assomée puis sont partis.

Sacha regarda autour de lui et vit un papier : « Sacha, nous avons ton fils.
Tu devras faire ce qu’on voudra si tu veux le revoir vivant »
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Le téléphone sonna. Sacha décrocha :

– Allo ?
– Sacha, tu te souviens de moi ?
– Qui êtes vous ?
– Il y a des années tu nous a menacé toi et ta copine, on a été cloué au mur
par tes couteaux. Mais maintenant j’ai ma vengeance. Tu devras apporter
1 000 000 francs à l’endroit ou on t’indiquera et seul si tu veux revoir ton
fils vivant. . .

– SI JAMAIS TU TOUCHES A ALEX JE. . .
– Chuuuuut ! Tu ne voudrais pas retrouver ton fils en petits morceaux n’est
ce pas ? Tu as une semaine pour réunir la somme ! Au plaisir !

– MAIS JE. . . Et zut il a raccroché !
– Sacha, que t’a t il dit ?
– Je dois réunir une rançon. . .
– Il faut prévenir la police !
– Non ! Tu te rappelles ? J’ai fuit mon père il y a des années, on est hors la
loi !

– Que va t on faire ?
– Il n’y a qu’un moyen. . . .

Le lendemain matin, dans une banque, les clients faisaient la file. Soudain,
deux personnes habillées en noir apparurent. Ils avaient des cagoules. L’une
d’elle s’approcha du guichet et dit :

– Je veux l’argent du coffre !
– Mais. . .

Il lança un couteau qui cloua au mur un client. Celui ci voulu crier mais la
deuxième personne dit :

– Un mot et mon couteau te transpercera !
– Vous autres pas un mot ! Je suppose que vous avez vu que on hésitera pas
à se servir de nos couteaux ! Alors LA FERME ! ! !

Un employé voulu appuyé sur un bouton pour prévenir la police mais sa
main fut transpercée par un couteau.

– Recommence un truc pareil et ce sera ton dernier acte !

Ils prirent le sac remplis d’argent puis un des deux cambrioleurs prit un
spray et appuya. Un gaz se répendit faisant perdre connaissance aux gens. De
retour chez eux, Sacha et Ondine déballèrent l’argent.
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– On a pas assez ! On va devoir recommencé !
– C’est pas vrai !
– Si ! Mais ce coup ci il faut aller assez loin d’ici pour ne pas éveiller les
soupçons. . .

Le lendemain après midi une deuxieme banque fu cambriolée. Les journaux
parlèrent de ces voleurs curieux qui cambriolaient sans armes à feu. Personne
ne savait qui ils étaient.
« on ne parle plus que de ces 2 cambrioleurs qui curieusement n’utilisent pas
d’armes à feu mais des couteaux. C’est la deuxième banque cambriolée de la
même façon. Aucun indice ne permet de dire qui ils sont réellement. . . »
A la fin de la semaine ils avaient la somme.
Sacha eu un coup de fil :

– tu dois venir ce soir, avec ton épouse au pont de l’autoroute ; On fera
l’échange.

Ils se rendirent au rendez vous.

– Voilà l’argent !
– Bien, voici le mioche !

Ils récupérèrent l’enfant mais Sacha et Ondine regardèrent celui qui leur
avait fait ce chantage. . . Sans un mot ils lancèrent leur couteaux et clouèrent
au sol l’homme. Sacha s’approcha de lui et dit :

– Tu croyais que tu allais t’en tirer comme ça ? Je veux tout savoir sur ta
bande, tout tu m’entends ?

– Ah ouais ?
– Ondine, fais lui comprendre qu’on ne plaisante pas !

Ondine s’approcha, prit un des doigts du ravisseur et le cassa.

– Mais vous êtes fous ?
– Alors ? Ondine, je crois qu’il n’a pas compris !

Ondine cassa un deuxième doigt. Sacha prit le gars par le col de la chemise
et lui dit :

– Je veux tout savoir !

Le gars lui donna tous les renseignements. Sacha lui dit :

– Très bien ! Merci !
– Heu je peux m’en aller ?
– Non. . .
– Quoi ? Mais je vous ai tout dit !
– Oui mais tu t’es attaqué à notre fils ! Adieu !

Et Sacha lui enfonça un couteau dans le coeur. Il laissa tomber le cadavre
puis dit à Ondine :

– Cette histoire n’est pas finie ! On va devoir s’occuper de ses amis. . .
– Oui tu as raison !

Ils récupérèrent l’argent et la nuit suivant ils le laissèrent devant un commis-
sariat.
On frappa à la porte :
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– Oncle Chen !
– Oui ? Ah Sacha et Ondine ! Heureux de vous revoir !
– Ecoute on a un service à te demander !

Ils discutèrent pendant un heure puis l’oncle dit :

– C’est d’accord, je vais cacher votre enfant, personne ne saura qu’il est ici !
– Merci !

Ils partirent laissant Alex à l’oncle Chen. Ils prirent leur voiture et déma-
rèrent.

– C’est loin d’ici leur repère ?
– Non, mais on va garer la voiture assez loin pour pas les alerter !

Ils garèrent la voiture dans un bois. Après ça ils continuèrent à pied.Ils s’ap-
prochèrent de la maison ou se trouvait le gang du gars qu’ils avaient assassinés.A
l’intérieur se trouvait une dizaine de membres. Ils n’étaient pas nombreux mais
ils formaient quand même une organisation.

– Ils sont combien ?
– 15 d’après le gars !
– Ok ! On se sépare et on attaque.

Un gars était dans la cuisine il ouvrit le frigo quand il reçu un couteau dans
le coeur et tomba par terre.

– Un de moins ! Aux suivants !

Ondine marcha avec précaution. Elle vit 2 hommes dans un fauteuil en train
de regarder la tv. Elle couru et arriva juste devant eux.

– Qui êtes vous ?
– L’ange de la mort !
– Mais !

Ils furent transpercés tous les deux. Ondine s’en alla dans le couloir. Sacha
était rentré par l’étage. 2 hommes le virent et allerent crier mais c’était trop
tard. Ils tombèrent tous les deux.Sacha fit tout l’étage et trouva encore 5 hommes
qui furent assasinés les uns apres les autres. Les 5 survivants découvrirent les
cadavres et foncerent pour attrapper leur armes mais Ondine leur barra la route.
Ils se retournerent et virent Sacha arriver.

– Ecoutez on peut s’arranger à l’amiable ?
– Laissez moi réfléchir. . . Mmm non !
– Mais !

Les 5 membres restants tombèrent morts.

– Et voilà !
– Bon, on rentre ?
– Ouais on a plus rien à faire ici !

Ils partirent et plus tard la police trouva les cadavres. Ils se rendirent compte
que la bande aux couteaux avait encore frappé. Sacha et Ondine récupérèrent
leur garçon. Ils étaient fatigués mais ils le bercèrent et Alex s’endormit. Sacha
se mit en pyjama et tomba sur le lit. Ondine vint le retrouver.
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– Sacha !
– oui ?
– ça te tenterait pas d’avoir un deuxième enfant ?
– Hein ?
– Moi ça me tente beaucoup. . .
– Mais Ondine je suis fatigué et on a eu des moments difficiles ici et. . .

Ondine se jeta sur lui et l’embrassa passionnément. Sacha fit de même et ils
firent l’amour puis s’endormirent. . .
Sacha se réveilla le premier. Il regarda Ondine dormir. « Qu’est ce qu’elle est
belle ! » Il se dit qu’il avait de la chance de l’avoir. Ondine bougea puis se réveilla

– Bonjour mon amour bien dormi ?
– Après une nuit pareille oui !
– On va peut être avoir ce deuxième enfant !
– Ben tu as tout fait pour en tout cas !
– Oui je sais, quand je veux quelque chose moi. . .
– Bon, je vais prendre ma douche !

Sacha alla sous la douche. Il en avait besoin pour se réveiller.Soudain la
porte de la douche s’ouvrit.Ondine était devant lui. Apres la douche ils sortirent
de la cabine et s’habillèrent. Ondine alla s’occuper de Alex pendant que Sacha
s’occupait du petit déjeuner.
Ondine arriva : elle était dans une robe bleu ciel. Sacha lui était en jeans et
chemise noire.

– On fait quoi aujourd’hui ?
– On va aller voir Oncle Chen, on lui doit beaucoup !
– Ouais tu peux le dire !

Ils préparèrent Alex après le petit déjeuner puis partirent.



Chapitre 7

Jacky avait grandit ; Il se demandait ce qu’était devenu Sacha et Ondine. Il
se souvenait bien de ce garçon et de cette fille qui jouaient du couteau. Quand il
entendit l’affaire des holdups, il se dit que c’était peut être eux mais il n’en avait
aucune preuve. Il faisait ses courses d’alimentation quand il rencontra Ondine
qui poussait un cadi avec un enfant de 5 ans dedans.

– Excusez moi mais vous ne vous appelleriez pas Ondine ?
– Si mais qui êtes vous ?
– Je suis Jacky ! On s’est connus à l’internat !
– Jacky ? ça fait plaisir de voir que tu ne m’as pas oubliée !
– Tu es toujours avec Sacha ?
– Oui et regarde voilà notre enfant Alex ! Si tu veux on pourrait se donner
rendez vous à un restaurant !

– Oui bonne idée !
– Ben ce soir ça te dirait ?
– Ok ! On se retrouve ou ?
– A la pizzeria de la ville !
– Parfait !

Le soir Sacha et Ondine allèrent au restaurant mais sans Alex car depuis
l’enlèvement ils préféraient le confier le soir à Oncle Chen quand ils partaient.

– Salut Sacha !
– Salut !

Ils discutèrent et tout en mangeant parlèrent de tout et de rien. La soirée
était fort avancée quand il fut temps de rentrer.

– Bon, heu on s’appellera ok ? Je vais te donner mon numéro de téléphone
portable !

– Ok Sacha !

Ils prirent congé et rentrèrent chez eux. Un mois plus tard, Ondine s’aperçut
qu’elle était en retard pour son cycle. . . Elle fit un test et vit qu’elle était
enceinte. Le soir elle dit à Sacha :

– On va avoir un enfant !
– C’est merveilleux !
– Oui ! Je suis si contente !
– Tu as des idées de prénoms ?
– Je sais pas encore je vais y réfléchir !
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CHAPITRE 7. 27

Le temps passa et Ondine eu une petite fille qu’elle appela Sophie. Ils étaient
super heureux. Un mois plus tard, Sacha partait faire une course pour Ondine
quand une voiture le renversa. Sacha fut projeter dans une vitrine. Les secours
arrivèrent et on emmena Sacha aux urgences. Sacha était encore conscient mais
il sentait qu’il allait s’évanouir. . . Il prit son tel et dit :

– S’il vous plait appelez ma femme. . . elle s’appelle Ondine. . .

Les médecins appelèrent Ondine :

– Allo Sacha ?
– Non madame, ici ce sont les urgences, votre mari a été renversé par une
voiture. . .

– QUOI ? ? ? ? ?
– Madame je suis désolé mais. . .
– DITES MOI OU IL EST ! ! ! ! JE VOUS EN SUPPLIE ! ! !
– Madame calmez vous ! On va s’occuper de votre mari et. . .
– JE ME FOU DE CE QUE VOUS FAITES ! ! ! DITES MOI OU IL EST ! ! !
– Je vais vous donner l’adresse. . .

Ondine prit ses deux enfants avec elle et les emmena chez Oncle Chen

– Stp occupe toi d’eux, je dois aller voir Sacha à l’hôpital !
– Quoi ?
– Je te raconterai !

Ondine fonça à l’hôpital.Ce qui frappa le médecin en voyant Sacha et Ondine
c’est comme ils étaient jeunes. Ils semblaient marqués par la vie. . . Ondine fonça
vers le couloir.

– Madame ou allez vous ?
– JE VEUX VOIR SACHA JE VEUX LE VOIR ! ! ! !
– Svp madame calmez vous !

Ondine sortit un couteau et le pointa vers le médecin :

– Ecoutez moi bien : Sacha est tout ce que j’ai alors si tu me dis pas ou il
se trouve je te transperce le coeur vu ?

– Oui oui ! Il est dans la première chambre à droite !
– Merci !

Le médecin n’en revenait pas mais il ne prévient pas la police.
Ondine sortit de la chambre en pleurs : Sacha était tomber dans le coma. Elle
dit au médecin :

– Je ne peux pas venir trop longtemps car j’ai du travail mais dites moi
quand je peux venir le voir.

– Vous pouvez venir quand vous voulez !
– Mais pourquoi ?
– Je ne vous connais pas mais j’ai l’impression que vous avez vécu pas mal
de choses. . .

– Merci ! Au revoir !

Ondine rentra chez elle après avoir chercher ses deux enfants. Après les avoir
couchés elle alla dans sa chambre s’effondra sur le lit et pleura pendant des
heures. . .



CHAPITRE 7. 28

Le lendemain, après une journée de travail, Ondine alla voir Sacha à l’hôpital :
il était toujours dans le coma.Elle s’assit à côté de lui et lui parla :

– Tu te souviens de notre rencontre Sacha ? On avait tchattés. . . puis on
s’est vu en vrai le lendemain. . . Je t’ai sauvé et on a eu pas mal d’aven-
tures ensemble. Tu sais depuis le début tu as toujours été mon amour.
Je n’ai jamais connu aucun autre garçon tu as été le premier. . . Reviens
moi Sacha, nos enfants ont besoin de toi et moi aussi je ne vis plus sans
toi. . .

Il était très tard quand Ondine partit de l’hôpital. Elle rentra à leur maison
mais sans Sacha ce n’était plus pareil. Il lui manquait. . . Elle n’arrivait pas
ce soir là à s’endormir alors elle prit la télécomande et zappa puis finit par
s’endormir devant la tv. . . Le lendemain matin elle se leva sans entrain. . . Sacha
était son univers avec ses enfants mais sans lui rien n’était pareil. . . Elle alla au
soir le voir et toute la semaine ce fut ainsi.
Petit à petit elle perdait l’espoir de le voir se réveiller. . . Ce jour là elle était
sur le point de partir quand on sonna :

– Bonjour nous sommes membre d’une organisation et nous voudrions. . .
– Je ne suis pas intéressée !
– Mais mademoiselle écoutez nous. . .

Ondine qui avait les nerfs à vif leur dit :

– Essayez d’entrer pour voir. . .

Les deux démarcheurs entrèrent et furent cloués au mur par des couteaux.
Ils crièrent :

– Vous êtes malade !

Ondine menaçante s’approcha d’eux et dit :

– Ecoutez moi bien, je ne le répeterai pas : je suis capable de tout vous m’en-
tendez ? Alors ne venez plus jamais ici ou vous n’en sortirez pas vivants !

Elle libéra les deux hommes qui s’enfuirent en courant. Elle éclata de rire :

– Ha ha ha ! ça fait du bien ! ça défoule !

Une demi heure plus tard la police arriva.

– oui ?
– Madame ces deux messieurs ont portés plainte parce que vous les avez
menacer de mort est ce vrai ?

– Je ne vois pas ne quoi ça vous regarde !
– Madame je me vois dans l’obligation de vous arrêter. . .
– MOUHAHAHAHA ! ! ! ! ! ! Si vous croyez que vous me faites peur !
– Albert passe lui les menottes !

Le policier s’approcha de Ondine mais elle dit :

– Ne me touchez pas !



CHAPITRE 7. 29

Le policier continua et prit les poignets de Ondine. Celle ci le renversa en
s’aidant de ses jambes. Il essaya de s’approcher d’elle mais elle lança ses couteaux
et les deux policiers furent cloués au sol.
Ondine les regarda avec rage puis dit :

– Ecoutez moi : j’ai pas mal de soucis ces temps ci alors fichez moi la paix
vu ?

– Vous aggravez votre cas !
– SILENCE ! ! ! ! OU JE VOUS TUE !

Les deux policiers étaient terrorisés. Ondine s’approcha d’eux et dit :
– Maintenant écoutez moi bien : vous allez retourner d’ou vous venez et
tout oublier de ce qu’il s’est passé ! Si je vous revois ou si je vois un de vos
collègues je ne réponds plus de moi !

Elle les libéra puis les laissa partir. Ondine s’assit dans un fauteuil. Elle en
avait marre marre marre ! Si seulement Sacha était là !



Chapitre 8

C’était un lundi. Comme à son habitude Ondine s’occupait de ses enfants ce
matin là. Soudain le téléphone sonna ;

– Allo ?
– . . .
– Oui c’est moi !
– . . .
– Sacha est réveillé ? ? ? J’arrive tout de suite :

Elle raccrocha le téléphone et arriva à l’hôpital. Là elle fonça dans la chambre
de Sacha.

– Bonjour ma chérie !
– Bonjour mon amour ! Oh tu m’as tellement manqué !
– Je suis là Ondine

Elle éclata en sanglots :

– Sacha. . . snif. . . tu es la personne la plus importante de ma vie. . . snif. . .
si tu mourrais je ne survivrais pas !

Le médecin arriva à ce moment là :

– Vous êtes réveillé Monsieur Ketchum ! Bien ! Vous allez pouvoir rentrer
chez vous !

– C’est vrai ?
– Je ne vois plus l’utilité de vous garder en observation !
– Super !
– Au revoir monsieur Ketcum et faites attention à vous
– Au revoir docteur !

Le médecin partit et Ondine fit la valise de Sacha. Ils rentrèrent chez eux.
Ondine était rayonnante : son mari, l’amour de sa vie était sauvé ! Ce jour là ils
le passèrent ensemble et Ondine lui raconta ce qu’il s’était passé pendant que
Sacha était à l’hôpital. Le soir ils dormirent ensemble. ça semblait une éternité à
Ondine qu’elle n’avait plus fait ça. Elle s’endormit le sourire aux lèvres heureuse
d’avoir récupéré son amour. . .
Ondine se réveillait et regarda son mari dormir. Oh comme elle l’aimait ! Depuis
des années ils étaient ensemble, ils avaient traverser bien des épreuves mais
toujours ils s’en étaient sortis.
Sacha se réveilla :

– Bonjour mon ange
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CHAPITRE 8. 31

– Bonjour mon amour !
– Bien dormi ?
– Prêt de toi toujours !
– Je vais aller préparer le petit déjeuner.
– Mmmm non !
– Pourquoi ?

Ondine se jeta sur lui et dit :

– Pour ça !

Elle l’embrassa passionnément et ils firent l’amour

– Ondine ?
– Oui ?
– Tu sais que tu risques d’être à nouveau enceinte après ça ?
– Je m’en fou !
– Toi alors !

Elle éclata de rire et dit :

– je suis heureuse, je suis prêt de toi et c’est tout ce qui compte qu’importe
les conséquences tu es là. . .

Ondine était heureuse. Sacha et elle vivaient le parfait amour. . . Ils étaient
content de voir leur deux enfants grandir mais Ondine un jour dit à Sacha :

– Sacha, on va avoir un troisième enfant !
– Génial !

Soudain le téléphone sonna :

– Allo ? Ah Jacky, comment vas tu ? Oui on va se voir là ou on s’est vu la
dernière fois ok ?

Quelques jours plus tard, ils rencontrèrent Jacky qui était super content :

– Hello vous deux !
– Hello !
– J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer !
– Ha oui ?

Soudain une jeune femme arriva en souriant.

– Je vous présente Duplica !
– Heu pourquoi ce nom?

La fille sourit puis dit :

– Je reviens !

Elle s’absenta 2 minutes puis revint : elle était comme Ondine.

– mais c’est moi ça !
– Oui ! J’imite les gens que je vois !
– Génial !



CHAPITRE 8. 32

Ils parlèrent de tout et de rien avec Duplica et Jacky. . . puis ils rentrèrent
chez eux. . .
Le temps passa et un jour ils firent l’échographie pour savoir si ils allaient avoir
une fille ou un garçon. . .

– Et bien je vous annonce que vous allez avoir des faux jumeaux : une fille
et un garçon !

– Super !

Le temps passa et Sacha et Ondine vécurent heureux avec leur enfants. . .
Toute sa vie ils se dirent que le destin avait bien fait les choses en les faisant se
connaitre grâce à un tchat. . .

FIN

Pika


