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																																										La copine a mojito 
 

 
Un  jeune  garçon de  18 ans , il 

s’appelait  Amine  mojito . Il  habite  à  

Paris.	 

 

 

Un  soir  il  alla  a  l’anniversaire  de  son  pote  dans  un  bar  a  
chicha . 

Il   feta  les  vingt  ans  de  son  amie ,  sa  mère  ne  sachant  pas   
ou  il  étais  l’appela  et  tomba   plusieurs  fois  sur  sa  messagerie. 

Vers 1 heure du matin  un  groupe  de  filles  arriva  au  bar. 

Anime  alla  danser  avec  une  de  ces  filles  qui  s’appelait  
Astrid.	 

Il  la  trouvait  très  charmante. 

Une  fois  leur  dance  finie,  il  

l’invita  à  sa  table  boire  un  
verre. 

 

Les  copines  d’Astrid  décidèrent  de  partir  du  bar  et  de  

rentrer  chez  elles, mais  Astrid décida  de  rester  avec  mojito  

pour  la  fin  de  soirée. 

A la  fin  de  soirée, vers  6H  du  matin,  ils  sortirent  tous  les  
deux  du  bar. 

Astrid   poussa  Mojito  en  plein  sur la  route, un  camion  arriva  
et  le  renversa  brutalement.   
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Ensuite  Astrid  vola  dans  ce  qu’Amine  avait d’important. 

Elle  courut  vers  sa  voiture  et  rentra  chez  elle,  puis  alla  se  

coucher  en  étant  très  fatiguée. 

Vers 10 heure  du  matin, elle  rêva  de  Mojito, son  rêve  était  très  

bizarre ,  elle  rêva  d’Amine  qui  revenait  à  la  vie  pour prendre  

sa  revanche,  Amine  s’avança  vers  elle  et  la  pausa  sur  le  

camion  qui  arriva  en  la  renversant  aussi  très  brutalement  et  

meurt  sur  le  coup…. 

Elle  se  ré veilla  en  sursaut,  en train  de  pleurer…/ 

Il  était  très  bizarre  ce  rêve   et  la  choqua  tellement. 

Elle  alla  se  préparer  pour  aller  faire  ses  courses. 

Ensuite  en  ville,  elle  rencontra  Amine  et  son  groupe  qui  la  
regardèrent  d’un  regard  noir… 

Amine  et  son  groupe  s’avancèrent  vers  Astrid … 

Il l’attrape  et  la  traîna  jusqu’à  leurs  voitures. 

Une  fois  arrivés  à  l’endroit  où  les  gars  devaient  l’emmener, 
Astrid  eu  très  peur… 

 

Matthéo Barré, Mélissa Chevereau 

 

 


