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Ecriture d’invention à partir d’un fait divers 

 

Projet : Dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé en Français, les élèves de Seconde 

ont produit un court récit d’invention à la manière d’Elise Fontenaille-N’Diaye à partir de la 

lecture d’un article de presse relatant un fait divers.  

 

Fait divers choisi :  

La tuerie au lycée de Parkland, en Floride survenue le 14 février 2018. 

Nikolas Cruz, un ancien élève du lycée âgé de 19 ans, tue 17 personnes. Né 1998, il a été adopté à la 

naissance, avec son frère, par un couple de quinquagénaires. Son père adoptif est mort en 2004, et 

sa mère, en 2017, d’une pneumonie, à l’âge de 68 ans.  

(Source : lemonde.fr) 

 

Par : Bertille Ledoux, Margot Martinet et Juliette Leman (2de5) 

 

Lynda Cruz : 

 5 septembre 2015  

Il n’avait jamais été un garçon comme les autres. Sa vie n’a jamais été normale. Dès sa naissance, il a 

été retiré de sa mère. Cinq cent mille dollars a été le prix que j’ai dû payer pour avoir cet enfant. Le 

chaos dans lequel il a commencé sa vie ne pouvait pas l’aider. Né d’une mère toxicomane, voleuse et 

d’un père absent. Au fil des années, on a découvert son goût pour la violence. Cela a commencé par 

des chaises cassées et il a fini par battre mes propres filles. 

A la mort de mon mari, ma maladie s’est aggravée et un sentiment d’injustice n’a cessé de grandir en 

lui.  Pourquoi la vie s’acharne-t-elle sur lui ? 

« Nikolas Cruz avait fini par devenir un meurtrier ». 

 

17h07 

« Flash Info : […] Des équipes médicales et la police sont déjà sur place. Nous vous tiendrons 

informés des moindres nouvelles. Les enquêteurs chargés d’identifier les victimes sont en train 

d’appeler les familles… ». 

 

Madame Wang : 

… 

Voilà. Les mots étaient tombés. Je m’efforçais de les encaisser. 
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Je n’y arrivais pas, je n’y croyais pas. Cela ne pouvait pas être réel. Encore, il n’y a même pas 

quelques heures, il était là, à côté de moi, me parlant, rigolant… Il était tout simplement vivant. 

Si son réveil n’avait pas sonné ou bien s’il aurait été malade, peut être bien… 

Mon Peter, mon fils. Ça n’était pas possible. Lui qui s’en sortait toujours … Pourquoi ? Pourquoi eux ? 

Pourquoi nous ? 

Pourquoi nous les avoir pris, ils étaient si jeunes ! Il était si jeune. Une multitude de questions me 

traversent. J’avais tellement mal. Mes larmes coulaient, elles ne s’arrêtaient pas… 

 

Peter Wang : 

 

Quand les premiers coups ont résonné, ça a été la pagaille. Les cris fusaient dans la salle d’étude. 

Tout le monde se regardait, se questionnait de l’œil, tenté d’expliquer ce qui était en train de se 

dérouler. 

Rapidement le professeur a dit à ses élèves de se cacher sous les tables, en leur ordonnant de ne pas 

faire de bruit. Tous ont rapidement compris qu’une personne s’était infiltrée dans le lycée avec une 

arme. 

Il suffisait d’un bruit, d’un mouvement et ça aurait été fini.  

Les minutes sont devenues des heures, ils attendaient de l’aide, que quelqu’un vienne les tirer de là. 

La situation était grave. 

A un moment, ils ont fini par décider qu’il fallait sortir, car le tireur finirait quand même par les 

trouver. Il fallait se dépêcher, ne pas trainer.  Peter s’est proposé pour sortir le dernier et tenir la 

porte de sortie à ses camarades. Pour lui c’était normal, ils devaient tous s’entraider. Quand ce fut 

son tour de sortir, il aperçut une silhouette au loin dans l’ombre, plusieurs détonations se sont 

enchainées.  

Et puis, plus rien. 

 

« Peter Wang est décédé le 14 Février 2018, il est l’une des victimes de la fusillade de Parkland en Floride, il 

n’avait que 14 ans » 

 

 

 


