
Un jour au cimetière — Nadine 

Le 12  février à Rouent, Sabina, une fille de 12 ans, les cheveux noirs emmêlés, une 
taille moyenne, des habits foncés, courageuse mais surtout très curieuse, sortait de son 
école comme tous les jours pour rentrer chez elle. La jeune fille emprunta la rue dans 
laquelle elle passait habituellement.


Mais cette fois-là, Sabina découvrit un passage qu’elle n’avait jamais vu auparavant et 
laissa sa curiosité l’emporter donc elle décida de le prendre. Le passage était entouré de 
maisons, mais il fut très court à traverser et déboucha sur une autre rue. Sabina continua 
de marcher, mais s’arrêta d’un coup quand elle entendit un bruit de portail qui s’ouvre en 
grinçant. 


La jeune fille s’approcha du bruit et entra dans un cimetière. Le cimetière avait l’air très 
vieux, les pierres tombales étaient pleines de moisissures, mais il y avait des bijoux à côté 
et d’autres qui trainaient par terre. Sabina sentait une odeur bizarre et voyait des traces 
de pas sur le sol, de terre, de cailloux et d’herbes. Il y avait même des champignons 
d’une couleur spéciale. Était-ce du poison? Mais à ce moment-là, elle entendit à nouveau 
des bruits de pas, se retourna et vit un homme.


Sabina se précipita derrière une pierre tombale pour se cacher et l’observa. Il était en 
train de ramasser les bijoux. L’homme venait d’arriver, c’était lui qui avait ouvert le portail. 
Le voleur était étrange car il ne prit que quelques bijoux et s’apprêta à partir. Sabina ne 
voulait pas le laisser s’en aller. Elle devait trouver une idée. Elle réfléchit, prit une corde 
qui était dans son sac et courut jusqu’au portail, c’était la seule sortie. La fille l’ouvrit et 
accrocha la corde en bas. Ensuite elle avança doucement pour arriver derrière le voleur 
sans qu’il la remarque, lui vola des bijoux et commença à courir. Le voleur se retourna, il 
l’avait senti et il cria:

— Je vais t’attraper coquine!

— On verra bien qui se fera attraper, lui répondit Sabina qui se dirigeait vers la sortie. 
Quand elle y était à plus qu’un mètre, elle fit semblant de s’encoubler et passa sous la 

pi
xa

ba
y.c

om

http://pixabay.com
http://pixabay.com


corde. Mais le voleur, lui, s’encoubla dans la corde qu’il n’avait pas vue. Sabina se 
précipita sur lui et le ligota. Elle appela la police et posa une question au voleur:


- Pourquoi faites-vous ça?

- Libère-moi! ordonna l’homme.

- Dites-moi d’abord pourquoi vous avez volé des bijoux, insista Sabina.

- Eh bien si tu veux vraiment le savoir, dit le voleur, ma famille est pauvre, ma mère est 

malade et c’est bientôt son anniversaire. Mais avec l’argent je ne peux pas lui acheter 
de cadeaux donc je lui offrirai ces bijoux et je les vendrai aussi. Nous avons besoin 
d’argent.


- Mais vous pensez vraiment que votre mère sera contente de recevoir un cadeau que 
vous avez volé? questionna la jeune fille.


- C’est vrai que… non répondit-il. Mais que puis-je lui offrir d’autre?

- Vous pouvez tout simplement lui cuisiner quelque chose ou lui écrire des vœux, 

proposa Sabina. Mais j’ai appelé la police et elle va bientôt arriver donc je suis 
d’accord de vous libérer que si vous reposez ce que vous avez pris.


Il fut d’accord et éparpilla les bijoux sur le sol du cimetière et s’en alla.


Quelques minutes plus tard, la police arriva. Sabina raconta qu’elle avait entendu du bruit 
qui venait du cimetière et qu’elle avait aperçu un voleur qui s’était enfui quand il l’avait 
vue en laissant les bijoux. 


Enfin, elle rentra chez elle contente de son travail.



