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J'ai écrit cette toute petite nouvelle de 250 mots pour un concours & je voulais vous la montrez pour
que vous me dîtes ce que vous en pensez. Bonne lecture

-C’est écrit dans les étoiles.
-Qu’est-ce que tu racontes ?
-Toi et Gabriel.
-Quoi, moi et Gabriel.
-Zoé ne fais pas l’innocente, tu as très bien compris.
Elle s’empourprait à chaque fois que sa meilleure amie, Julie, lui parler de son ami, Gabriel, mais
affirmait aussi que ce n’était qu’un ami.
Un jour qu’il rentrait en groupe, Gabriel prit la main de Zoé pour l’entrainer à l’écart.
Quelque chose le préoccupait, ça se voyait.
-Que se passe-t-il ?
-Je ne suis pas très doué pour exprimer mes sentiments Zoé, mais tu sais, depuis un certain temps,
je ne pense qu’à toi, je rêve même de toi. Il n’y a qu’une chose qui me donne la force de me lever le
matin et cette chose, enfin cette personne, c’est toi. Je t’aime. Est-ce …
Elle ne lui laissa le temps de finir sa phrase qu’elle s’était déjà enfuie en courant. Elle avait besoin de
s’isoler, de réfléchir.
Mais à peine fut elle arrivée à la clairière où elle adorait passer de temps avec Julie, que celle-ci
arriva.
Inquiète de retrouver son amie tremblante, Julie la prit dans ses bras.
-Je ne sais plus où j’en suis. Gab…
-Je suis au courant.
-Comment ?
-Les étoiles ne mentent jamais.
-Mais que dois-je faire ?
-Ecoute ton cœur.
-Mais tes étoiles, elles disent quoi ?
-Ce que ton cœur dit.
-C'est-à-dire ?
-Que tu l’aimes et ça depuis le début. Même si tu as peur, vous êtes fait l’un pour l’autre.
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