
Voilà,	  maintenant	  Yoann	  et	  moi	  sommes	  

mariés	  et	  nous	  avons	  deux	  enfants	  :	  une	  fille	  

et	  un	  garçon...
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Il	  ne	  m’entendis	  pas	  alors	  je	  me	  mis	  à	  courir.	  

J'aBrapai	  Yoann	  et	  je	  me	  jetai	  par	  terre.

Je	  me	  mis	  à	  crier	  de	  colère	  :

«	  Stupide	  orage,	  ça	  ne	  t’a	  pas	  suffit	  d'avoir	  

tué	  mes	  parents	  et	  maintenant,	  tu	  t'en	  

prends	  à	  mon	  amoureux	  !	  »

Je	  me	  mis	  à	  pleurer,	  pleurer....D'un	  seul	  

coup,	  Yoann	  me	  regarda	  droit	  dans	  les	  yeux	  

et	  il	  m'embrassa.	  Il	  me	  dit	  :	  «	  Merci	  Zoé,	  tu	  

m'a	  sauvé	  la	  vie	  !!!	  ».
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Et	  puis	  10	  ans	  après.....Maintenant	  je	  suis	  

dans	  une	  famille	  d'accueil......Ce	  que	  je	  ne	  

vous	  ai	  pas	  dit,	  c'est	  que	  j'ai	  sauvé	  la	  vie	  de	  

Yoann	  un	  ami.	  Il	  était	  au	  même	  endroit	  que	  

moi,	  au	  parc	  de	  Rotenco.	  Moi	  je	  promenais	  

tranquillement	  dans	  le	  parc	  et	  puis	  d'un	  seul	  

coup,	  il	  y	  eut	  un	  orage	  et	  des	  éclairs.	  Un	  éclair	  

arriva	  droit	  sur	  un	  arbre	  ;	  il	  prit	  feu.	  J'entendis	  

un	  craquement,	  je	  dis	  à	  Yoann	  :	  

«	  ABenXon	  !!!!	  »
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docteur,	  merci	  mille	  fois!	  »

Mais	  ce	  n'est	  pas	  pour	  autant	  que	  c'était	  fini.

Un	  autre	  médecin	  arriva	  et	  me	  dit	  :

«	  Je	  suis	  désolé	  Zoé,	  mais	  tes	  parents	  sont	  

morts	  !	  »

Alors	  je	  me	  suis	  mise	  à	  pleurer!	  J'en	  voulait	  

tellement	  à	  l'orage	  qui	  avait	  fait	  ça!

Je	  me	  dis	  :

«	  Stupide	  orage,	  tu	  as	  vu	  ce	  que	  tu	  as	  fait	  à	  

mes	  parents	  tu	  es	  bête,	  maintenant,	  je	  n'ai	  

plus	  de	  famille	  !	  »
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Salut,	  moi	  c'est	  Zoé	  j'ai	  20	  ans,	  j'ai	  eu	  un	  grave	  

accident,	  d'ailleurs	  ça	  se	  voit	  toujours.	  Le	  jour	  

où	  l'accident	  est	  arrivé,	  c'était	  quand	  j'avais	  10	  

ans.	  Ce	  jour-‐ci,	  je	  me	  promenais	  dans	  le	  parc	  

de	  Rotenco,	  il	  faisait	  très	  beau	  et	  puis	  d'un	  

seul	  coup,	  il	  se	  mit	  à	  pleuvoir	  très	  fort	  et	  puis	  

l'orage	  commença	  à	  venir.	  Il	  y	  avait	  plein	  

d'arbres	  autour	  de	  moi	  et	  il	  y	  a	  un	  éclair	  qui	  

allait	  droit	  sur	  l'arbre,	  l'arbre	  commença	  à	  

prendre	  feu.	  
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Moi,	  je	  ne	  voyais	  rien	  et	  d'un	  seul	  coup,	  

j'entendis	  un	  craquement	  alors	  je	  me	  dis	  que	  

c'était	  normal.	  Il	  tomba	  sur	  moi	  et	  sur	  toute	  

ma	  famille.	  Alors,	  un	  jeune	  homme	  de	  mon	  

âge	  me	  vit	  et	  appela	  les	  pompiers.	  Alors	  les	  

pompiers	  arrivèrent,	  avec	  un	  camion,	  ils	  

enlevèrent	  l'arbre	  qui	  était	  sur	  moi.	  Ils	  m'ont	  

directement	  emmenée	  à	  l'hôpital.	  J'avais	  de	  

graves	  blessures,	  je	  pouvais	  mourir.	  Ils	  ont	  

essayé	  de	  faire	  quelque	  chose	  et	  ça	  a	  marché	  !	  

J'ai	  dit	  au	  médecin	  en	  pleurant	  :«	  Merci	  
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