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Écriture de  nouvelles 

Travail sur Epiphore et anaphore 

Tigre, objets utiles et insolites… 

Nouvelle 1 - Joëlle 

 Il avait remonté le col de son manteau noir pour empêcher l’air glacé de se glisser dans son 

cou. A cet arrêt de bus, face à la gare, en plein courant d’air, il regardait, inquiet, le flot incessant des 

gens. Aurait-il de la place dans le bus ? C’était l’heure de pointe et il n’aspirait qu’à une chose, après 

cette journée grise, froide et éprouvante, rentrer au chaud chez lui, se préparer une casserole de soupe, 

et lire un bon bouquin affalé sur une chaise au milieu de ses bibelots. Il en avait d’ailleurs tout un bric-

à-brac chez lui, de la boule à neige aux fausses armes du Moyen-Age. Tout cela prenait la poussière et 

c’était toute une histoire quand il fallait faire le ménage. Tout juste s’il ne prenait pas une brosse à dents 

pour nettoyer les plus fragiles ou les plus petits. Tout d’un coup, un chat agrippa sa jambe, tel un tigre. 

Quelle surprise, un chat au milieu de toute cette foule ! Il réalisa alors que la pauvre bête était terrifiée, 

car un énorme rat se tenait tapi près du banc juste derrière lui. Tel un héros (il avait toujours rêvé d’être 

pompier et avait encore chez lui un déguisement complet avec casque que lui avaient offert ses 

parents), Il prit le chat dans ses bras pour le soustraire aux fureurs du rat. Dommage qu’il n’ait pas pris 

son arbalète avec lui ce matin en quittant la maison. Il se dit que ça pouvait toujours servir, pour tuer 

un rat… ou un humain… Il se demanda quel effet cela lui ferait, réalisa que le chat venait probablement 

du jardin de la minuscule maison coincée entre deux immeubles face à l’arrêt de bus. Bizarrement, il 

ne l’avait jamais remarquée. Il traversa la rue et regarda par la fenêtre… 

A suivre 

&&&&&& 

Nouvelle 2 - Marie-Noëlle 

  Après avoir débarrassé la table, rangé sa chaise et éteint la lampe de la cuisine. elle sortit dans 

le jardin. Elle sourit et  pensa à cette belle journée qui se terminait. Elle rangea l'escabeau dont elle 

s'était servie dans l'après-midi. Tigrou en profita pour grimper sur l'arbuste, tandis que la petite 

chihuahuate la suivait en reniflant les brins d'herbe, de ci, de là. Elle s'était un peu éloignée de la 

maison. Tout à coup un éclair jaillit et l'électricité se coupa net. Zut, elle n'avait pas pris sa lampe torche, 

ni son portable. Elle ne voyait plus du tout la maison. Ha ce qu'elle aurait aimé avoir une armure pour 

se protéger et une lance pour se défendre. Il y avait des bruits et des formes bizarres. Elle prit la petite 

chienne dans ses bras qui elle aussi n'en menait pas large. Tigrou saurait bien se débrouiller tout seul. 

D'ailleurs elle ne le voyait plus. Que s'était-il donc passé pour que l'éclairage public soit coupé si 

brutalement ?  Bien sur, sa maison était un peu isolée.  Et elle ne savait quelle féroce félin pouvait 

l'attaquer par cette nuit noire. Bon, il suffisait qu'elle suive le chemin, mais un tapis de feuilles avait 

brouillé la piste. Allez, il fallait qu'elle s'arme de courage et qu'elle ne montre pas sa peur à sa petite 

amie chihuahuate. Tout à coup, elle aperçut deux yeux qui luisaient dans l'obscurité. Ce ne pouvait être 

que Tigrou. C'est sûr, il allait les ramener à la maison. Ce n'est pas encore cette nuit qu'elle 

s'endormirait dans l'herbe. 

 


