Remise en ordre du chapitre 11 : La piscine
Solution
La Piscine
Cet après-midi, Aïssata et moi sommes allés à la piscine.
Au moment de me rhabiller, dans la cabine, il me manquait un
vêtement.
- J’ai perdu mon Tee-shirt ! ai-je crié pour qu’Aïssata m’entende de
l’autre côté de la paroi qui nous séparait.
- Je vais voir …
Peu après, elle est entrée dans la cabine.
- Tiens … il traînait dans le couloir.
La porte s’est refermée. Aïssata était contre moi. Elle ne bougeait
pas. Malgré les cris qui venaient du bassin, un silence nous a
enveloppés. J’ai entendu battre nos cœurs.
- J’ai lu ce qui était écrit sur l’ordinateur, ce matin… a-t-elle fini
par dire.
J’ai haussé les épaules pour lui faire croire que je m’en fichais de ces
bêtises.
Aïssata a alors saisi mes mains. Elle les a levées et doucement posées
sur son visage.
J’ai d’abord hésité. Puis, en tremblant, j’ai effleuré ses lèvres, son
nez, ses joues …
- Est-ce que je suis jolie ? a-t-elle murmuré.
Je n’ai pas eu le temps de répondre. Le gardien de la piscine a ouvert
la porte de la cabine.

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/
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