Coup monté !

Tout a commencée le 17 octobre 2015, à 21h42.
Elles se promenaient dans les rues de Fleury sur Orne, elles avaient si bien calculé leur coup...
(Témoignage de Lylia Kebatti née le 27/11/2000. (psychologue du collège)

Voici leur histoire !

C'était le 4 septembre, il était 8h30. C'était la rentrée scolaire !
J'entendis Célina dire à Samia :
«Salam, ça va ? Quoi de neuf depuis cette nuit lol ?
Elle répondit :
- Al hamdoulilah et toi ? Rien hein ?
- Al hamdoulilah, c'est bon nous y sommes… La rentrée ! S'exclama-t-elle.
- Nous allons encore tomber dans sa classe j'en suis sûre et certaine ! dit Samia en ricanant.
-Tu penses vraiment ? murmura Célina
-J'en suis persuadée ! »
La sonnerie retentit, elles marchèrent en direction des affiches indiquant les classes.
Samia :-Je te l'avais dit nous sommes ensemble, et il est bel et bien dans notre classe !
Elles avaient les joues rouges d'émotion.
Elles montèrent en classe et les jours passèrent.
Voilà, bientôt le premier trimestre qui s’achève.
Un soir d'automne, dans les environs de 23h je vis Célina et Samia. Elles se promenaient près du
cimetière de Fleury, sur un nouveau terrain synthétique.
Je les ai surprises dans une étonnante conversation, elles parlaient d'un certain Mamadou .

Depuis un certain moment, j'avoue qu'elles me semblaient suspectes, elles étaient totalement à
l’écart des autres adolescentes de leurs âges. C'était bizarre.
Elles parlaient, il me semble d'un meurtre, elles semblaient haïr ce garçon, pourtant si gentil avec
elles.
Elles disaient aussi qu'il les agaçait, qu'il parlait trop, et qu'il aimait un peu trop se rendre intéressant
à leur goût.
Elles parlaient du 15 décembre à 13h15.
Le jour approchait si vite, je commençais à sérieusement m’inquiéter, je n'en avais parlé à personne
encore.
Arrivée au collège je courus chez la psychologue du collège qui n’était malheureusement pas là,
alors je me rendis chez le CPE , absent lui aussi. Je m’inquiétais vraiment.
Voilà maintenant l'heure d'entrée en cours, 13h10. J'arrivais un peu en retard et tout le monde était
déjà entré.
Il faisait noir dans la salle toutes les lumières étaient éteintes, les volets fermés. C'est alors que
j'entendis Mamadou hurler. Je me suis précipitée sur l'interrupteur et lorsque la lumière s’alluma je
vis Mamadou par terre, comme mort..
Ma professeure et mes collègues de classe me regardèrent d'un air bizarre. J'avais peur.
Samia cria:
« Lylia ré-éteins la lumière tu viens de gâcher la pièce de théâtre !

