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Tous les soirs, elle s'arrêtait devant le grillage pour les voir, les apercevoir, mais le jour où elle pu s'en
approcher, les toucher, elle comit l'irréparable...
Tous les soirs, en sortant du collège, Leïla s'arrêtait devant cette maison.
Mais qu'avait-elle de plus que les autres, cette maison ?
Rien de particulier, sauf Aladdin, Joyce et Marty.
C'était 3 magnifiques chevaux.
Leïla se contentait de les observer de loin, sans oser demander à Nathalie, leur propriétaire si elle pouvait les
toucher, les caresser.
Mais lors d'une tombola, elle franchit le pas et demanda à Nathalie si elle pouvait les voir.
Nathalie accepta, et à partir de ce jour-là, Leïla s'arrêta tous les soirs chez Nathalie et passa environ une
demi-heure à regarder et caresser les chevaux.
Le week end Nathalie les emmenaient au pré et Leïla y allait aussi.
Les chevaux commençait à bien la connaître et s'approchait tout naturellement.
Des fois elle leur donnait une pomme ou du pain dur.
Mais une journée de juin, une journée ou il faisait un peu chaud mais sans plus, elle prit le je d'eau et les
aspergea, croyant bien faire.
Puis elle rentra chez elle, un peu à la bourre !
Dans la soirée, elle eut la surprise de voir Nathalie arriver chez elle pour lui demander si elle n'avait pas vu
quelqu'un monter les chevaux, parce qu'ils avaient la marque de la selle fortement visible.
Elle lui répondit que non.
Mais elle n'avait pas pensé que si les marques de la selle étaient visibles, c'était parce qu'elle avait mouillé les
chevaux.
Nathalie passa sa soirée a intérrogé tout le monde, parce qu'elle avait peur pour ses chevaux !
Une voisine lui dit qu'elle avait vu Leïla mouillé les chevaux.
Nathalie, en colère contre Leïla pensa qu'elle lui avait menti et lui dit de ne plus venir voir les chevaux, parce
qu'ils étaient malades.......... à cause d'elle !
Mais Leïla avait une chance de se racheter en venant voir Nathalie en face (autrement que par téléphone) pour
lui expliquer réellement ce qui s'était passé !
Leïla ne vint jamais, car elle était partagée entre la peur et la honte, d'avoir été prise en faute comme une
petite fille !
A chaque fois qu'elle croisait Nathalie, elle baissait la tête ou faisait semblant de ne pas la voir !
Parce qu'elle se disait que maintenant, c'était trop tard, des mois s'étaient écoulés et Nathalie devait lui en
vouloir à mort.
Maintenant, ça va faire 2 ans que cette histoire s'est passé et elle continue toujours de se cacher !
Alors, ne faîtes pas comme elle, mieux vaut se faire engueler une fois, et après, c'est passé plutôt que de
passer sa vie à se cacher !
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