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ESPOIR  
Dans une petite ville de Seine et Marne nommée Grisy-Suisnes, Espoir une adolescente de 16 
ans vivait seule dans une maison en bordure de champs. Sa famille était morte d’une cause 
inconnue le 31 Mars 2020. Elle savait que ses parents et ses grands-parents n’étaient pas morts 
d’un accident car ils s’étaient couchés un soir avec un gros mal de tête et ne s’étaient jamais 
réveillés. Espoir était souvent triste mais essayait de croire en un avenir plein de bonheur et de 
cadeaux. Elle essayait de vivre normalement malgré cela. Elle allait au lycée en bus à Brie 
Comte Robert, elle aidait la boulangère de Grisy-Suisnes après les cours pour gagner un peu 
d’argent afin de pouvoir se payer l’université et ses cours d’équitation. Elle passait ses week-
ends entre faire du bénévolat pour les animaux et prendre des cours d’équitation car sa passion 
était les chevaux.  Elle aimait vivre à la campagne entourée de ses animaux (Bunny, son lapin 
et Hot-Dog son chien). Elle aimait jouer à la balle avec Hot-Dog et manger des carottes avec 
Bunny ; mais ce qu’elle préférait était leur faire de gros câlins. Espoir avait 2 meilleures amies 
(Eva 16 ans et Manon 17 ans) ; elle ne les voyait qu’aux vacances car depuis la mort de sa 
famille elle n’avait pas trop la tête à s’amuser. Elle était la meilleure élève de son lycée. Tous 
ses professeurs l’adoraient. Son enseignante préférée était celle de Sciences politiques, 
économiques et sociales car Espoir voulait être avocate comme l’était sa mère.  Mais elle était 
douée aussi dans plein d’autres matières en particulier la science. Elle portait souvent des 
vêtements sombres et était souvent toute seule. Elle aimait faire des arts créatifs et des jeux de 
société mais elle n’aimait pas la concurrence, quand elle jouait c’était pour s’amuser et non 
pour gagner. Elle se disait que si on lui avait donné le prénom « Espoir » ce n’était pas pour 
rien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est samedi, Espoir est contente d’aller à son cours d’équitation. Elle a hâte de retrouver 
Nicolas son professeur car c’est le meilleur professeur du monde. Grâce à sa gentillesse et à 
sa patience, il réussissait à remonter le moral d’Espoir et à l’aider à améliorer ses compétences 
en obstacles. Une fois arrivée au club, elle remarque que Nicolas n’a pas l’air en forme. 
D’habitude, il l’accueille avec enthousiasme et là même pas un « bonjour ». Il reste assis près 
de la table où il pose le cahier de répartition des chevaux. Espoir s’avance et lui demande : 
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« Ça va ? »  

« Non, j’ai un gros mal de tête, je n’arriverai pas à te faire cours aujourd’hui. » 

« Oh mince ! » dit Espoir. 

 « Tu n’as qu’à monter toute seule. » lui propose-t-il. 

« D’accord, j’espère que ça ira mieux demain … » Espoir va alors préparer Mission son cheval 
favori.  

Elle arrive dans la carrière, commence à trotter puis galoper quand tout d’un coup Mission 
s’effondre par terre en l’entraînant dans sa chute. Elle se remet sur pieds, elle regarde si 
Mission ne s’est pas blessé puis hurle le nom de son professeur. Personne ne répond. Paniquée, 
elle part en courant vers la table mais Nicolas n’y est plus. Alors, elle décide de faire le tour 
du club pour trouver de l’aide. Quand elle voit que le club est désert, ce qui n’est pas habituel, 
elle pense immédiatement qu’il y a un problème. Elle retourne auprès de Mission et appelle la 
vétérinaire Mme Panzani qui lui répond qu’elle arrive au plus vite. En attendant, Espoir 
s’installe près de son cheval et lui dit des mots réconfortants en le caressant. Elle se dit que 
Mission va s’en sortir.  

Mme Panzani se dirige vers Espoir.  

« Que s’est-il passé » ? lui demande-t-elle.  

- « J’étais entrain de faire les échauffements habituels, explique Espoir, quand Mission est 
tombé d’un coup. Il n’arrivait pas à se relever. ». 

 En voyant le visage de la vétérinaire, elle lui demande : « Y a-t-il quelque chose de grave ? ». 

 « Je ne sais pas, je n’ai jamais vu un cas pareil avant aujourd’hui. Ton cheval perd ses poils 
alors qu’on est en hiver, je lui ai donné du pain et il n’a même pas réagit.  Laisse-le se reposer, 
je reviendrai demain à partir de 13h pour faire un test. » 

- « Merci Mme Panzani, à demain ! ». 

 Espoir retourne chez elle à vélo. Angoissée, elle n’arrive pas à s’endormir.  

Le lendemain, dimanche, il est 12h30, Espoir se prépare à retourner au club. Elle prend une 
petite friandise pour réconforter Mission. Elle part à vélo et se dirige vers le club. Il est 12h50 
quand elle arrive au box. Là, elle se rend compte que son cheval n’est plus là. Elle s’inquiète 
et téléphone à la vétérinaire pour savoir si elle a emmené Mission. Celle-ci lui explique : 
« J’étais inquiète pour ton cheval. Ce matin je suis allée au club plus tôt pour voir s’il allait 
mieux. Comme il n’allait toujours pas bien, je l’ai emmené à mon cabinet pour faire des 
analyses et chercher un remède. Attends-moi j’arrive tout de suite. » Espoir se dit « Pourvu 
qu’elle arrive vite pour me donner plus de précisions sur l’état de Mission ». Mme Panzani 
arrive et demande à Espoir de monter un autre cheval pour voir s’il a aussi des symptômes. 
Espoir décide de monter Mickey le cheval le plus énergique du club. Une fois en selle, elle 
trotte puis galope. Mickey est en pleine forme et va à toute allure. Il est tellement énergique 
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qu’il fait tomber Espoir. La vétérinaire vient l’aider à se relever puis l’emmène s’asseoir pour 
qu’elle se remette de sa chute. Mme Panzani lui dit en partant : « Ne t’inquiète pas, on va 
trouver ce qu’a ton cheval. » Rassurée, Espoir emmène Mickey brouter pour le féliciter d’avoir 
bien travaillé. Puis en sortant de son box, elle décide d’aller en vélo jusque chez Nicolas pour 
savoir s’il va mieux. Elle frappe à la porte mais personne ne répond. Elle se souvient que son 
professeur cachait un double de sa clé dans le pot de fleurs à l’entrée de sa maison. Elle va 
chercher la clé et ouvre la porte de la maison. En entrant, elle remarque que les objets 
personnels de Nicolas sont posés sur le meuble de l’entrée mais qu’il manque son portable. 
Elle essaie de le localiser en l’appelant. Elle entend la sonnerie du portable dans la chambre. 
Elle hésite à y aller mais elle se dit que s’il lui est arrivé quelque chose de grave elle 
culpabilisera. Alors elle se précipite vers la chambre et en ouvrant la porte elle découvre 
Nicolas allongé par terre. Choquée, elle fixe le corps de Nicolas. Elle s’approche de lui et 
remarque que ses veines sont devenues noires. Il respire encore mais son pouls est faible ; alors 
Espoir décide d’appeler les urgences.  

 

 
Les pompiers emmènent Nicolas à l’hôpital et acceptent qu’Espoir monte avec lui dans le 
camion. Espoir s’assoit dans la salle d’attente de l’hôpital, elle lit en attendant qu’une 
infirmière vienne la voir. Tout d’un coup une infirmière se dirige vers elle en panique.   

« Que se passe-t-il ? » demande Espoir.  

- « Votre professeur a perdu connaissance. On n’a jamais vu un cas pareil à l’hôpital. On ne 
sait pas si on va pouvoir le soigner. » 

 Espoir se met à pleurer. Elle commence à trouver que cela fait beaucoup de coïncidences 
quand même : ses parents meurent alors qu’ils étaient en pleine forme, son professeur va très 
mal alors qu’il se portait bien et Mission tombe alors qu’il n’avait aucun problème. Tous ceux 
à qui elle tient vraiment tombent malades soudainement. Elle commence à se demander ce qui 
se passe.  

Elle retourne chez elle et s’endort vite. Le lendemain, au lycée, à la fin du cours de chimie son 
professeur lui demande de rester.  
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 « J’ai appris ce qui était arrivé à tes parents, je suis vraiment désolée. Si je peux t’aider pour 
quoique ce soit, je suis là. Tu peux compter sur moi. » déclare le professeur. 

- « Justement, vous pouvez m’aider ! Je voudrais utiliser le laboratoire de Chimie pour vérifier 
une hypothèse sur la mort de mes parents. »  

- « D’accord, j’accepte mais promets moi de ne pas faire de dégâts ». 

- « A quelle heure pourrais-je venir au labo ? ». 

 - « Demain à partir de 16h quand les cours seront finis. » 

Le lendemain, Espoir est impatiente de pouvoir utiliser le laboratoire. Elle espère découvrir la 
vérité sur la mort de ses parents. Pour passer le temps, elle se balade avec ses amies mais elle 
ne les écoute pas, tant elle est excitée. A la fin du cours de français, elle part vite et passe chez 
elle pour récupérer un objet ayant été en contact avec ses parents et se précipite au laboratoire. 
Une fois arrivée, elle sort le mouchoir d’un sac Ziploc et le pose dans le microscope.  

« Ce n’est pas vrai !  Qu’est-ce que c’est ? Je ne connais pas ses microparticules. » s’exclame 
Espoir.  

 Elle appelle son professeur pour lui venir en aide. Deux minutes plus tard, son professeur 
arrive. « Qu’y a-t-il Espoir ? ».  

- « Je voulais enquêter sur la mort de mes parents, j’ai pris un de leurs mouchoirs et l’ai observé 
au microscope. Est-ce que vous pourriez regarder svp, il y a quelque chose d’inhabituel … ». 
Son professeur regarde dans le microscope, elle ne reconnaît pas ces microparticules. Espoir 
est déçue. Elle retourne chez elle et fait des recherches sur son ordinateur à propos de ces 
microparticules. Elle découvre qu’un savant fou avait crée un virus nommé le Coronavirus qui 
ressemble aux microparticules du mouchoir. En regardant en haut du site, elle cherche 
l’adresse de ce savant et s’y rend. Une fois arrivée, elle frappe à la porte. Le savant lui ouvre 
et reste bouche bée en la fixant.  

 « Mais que fais-tu là ? Tu n’étais pas censée être dans notre laboratoire ? » lui dit-il.  

- « Mais comment ça ? » demande Espoir perplexe. Elle ne le connaît pas et il fait comme s’il 
la connaissait.  

Le savant s’assoit en se grattant la tête quand une jeune fille sort d’un couloir. Espoir est 
choquée de voir une personne qui lui ressemble autant.  
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- « Ah Maëlys ! s’exclame le savant, je t’ai confondue avec cette jeune fille. » 

 Il présente ses excuses à Espoir et lui explique qu’il les avait confondues.  

- « Ce n’est pas grave, lui répond Espoir. Mais qui est Maëlys ? » 

- « Avec ma femme, explique le savant, nous rêvions d’avoir un enfant mais elle ne pouvait 
pas en faire donc nous avons décidé d’adopter. Maëlys est cette enfant, elle est très gentille et 
m’aide dans mes expériences. Quand nous l’avons adoptée, elle portait le nom Haubrayan. » 
« Haubrayan ?  Répète Espoir, mais c’est mon nom de famille ! ». 

 - « Ah tu l’as compris, crie Maëlys. Ce n’est pas trop tôt. Je suis ta sœur, nos parents nous ont 
séparées car ils n’avaient pas le budget pour deux enfants, ils ont choisi de garder la plus douée 
et c’était toi. Moi, ils m’ont mis à l’orphelinat. Comme tu as gâchée ma vie, j’ai gâché la 
tienne. »  

- « Alors c’était toi ? » dit Espoir perplexe. Elle ne sait plus quoi faire à part pleurer.  

- « Oui j’ai tué nos parents… » commence Maëlys interrompue par Espoir qui répond au 
téléphone. Elle apprend alors que Nicolas et Mission sont morts. Maëlys continue de parler : 
« J’ai aussi tué ton prof et ton cheval. J’ai utilisé le virus que l’on a crée par accident et l’ai 
mis dans les boissons de tout ceux que tu aimais. »  

- « Veux-tu que je t’adopte ? » interrompt le savant fou.  

Un an plus tard, Espoir a tout pardonné à Maëlys et elles vivent toutes les deux avec le savant 
fou et sa femme. Les deux sœurs commencent des études d’avocates.  

  

 

 


