
Un bracelet maudit

15 juillet 2001

Cher journal,

Je m'appelle Julie. J'ai eu 15 ans aujourd'hui et je suis très triste car

mes parents sont pauvres, c'est pour cela que je n'ai pas eu de cadeaux. 

Mon père Olivier et ma mere Sandra travaillent dans le camping "Les

Grenettes"  et gagnent trés peu d'argent, juste de quoi se nourrir.

Depuis que j'ai 8 ans et quand je suis triste, je vais promener mon chien

Eclair sur la plage de Sablançeau sur l'île de Ré en Charente-Maritime pas

loin de chez moi à Sainte-Marie de Ré.

A plus tard journal je vais promener Eclair...

21h

Il y a quelques minutes, j'étais à la plage et Eclair a creusé pendant un

certain temps au même endroit. Je me demande... puis je suis partie avec

mon chien nous sommes rentrés au mobilhome, je viens de manger puis je

vais me coucher.

16 juillet 2001

Bonjour cher journal,

Après mon petit déjeuner, comme tous les matins, mes parents m'ont

proposé de les accompagner au Camping.

Après manger, j'ai été promener Eclair sur la plage de Sablançeau, il a

continué à creuser au meme endroit  qu'hier  puis  j  ai  vu quelque chose



briller dans le sable, je me suis rapprochée pour aller voir ce que c'était et

j'ai aperçu un vieux bracelet doré avec des diamants! je l'ai mis dans ma

poche. Je ne sais pas s'il a de la valeur, il a l'air très ancien, mais c'est enfin

mon anniversaire! A plus tard journal!

Le soir 

Dès que mes parents sont rentrés du travail je leur ai montré le bracelet

il m'ont dit d'aller le rapporter à la gendarmerie demain matin car "ce n'est

pas bien de prendre ce qui ne nous appartient pas"... 

17 juillet 2001

Cher journal, décidément je ne peux plus me passer de toi...

Ce matin, j'ai fait tout comme d'habitude: j'ai fait croire à mes parents

que j'allais apporter le bracelet en diamants mais je ne les ai pas écoutés et

je me suis dirigé vers la bijouterie pour revendre le bracelet en diamants. 

Je suis rentrée, je n'ai rien dit a mes parents. C'est la première fois que

je leur ment pour un truc aussi important mais 520 € ...

Ca ne te dérange pas si je cache les billets entre tes pages? tu es mon

seul objet à moi et sûr!

Après  mangé,  je  suis  allée  faire  les  magasins  avec  une  partie  de

l'argent. Pour mes 15 ans, je me suis achete une paire de tongs, une jolie

robe à fleurs hawaïennes puis le maillot de bain que j'avais repéré et que je

ne pouvais pas m'offrir.

15h30



J'ai été promener Eclair à la plage de Sablançeau tout allait bien puis je

me suis assoupie sur la plage  alors j'ai repensé au moment où Eclair  à

trouver le bracelet doré. Quand tout un coup, je me réveille en sursaut et ne

voyant pas Eclair dans mon champ de vision, j'ai pris peur j'ai regardé au

large, je ne le voyais plus. Je suis rentrée au mobilhome pour voir si mon

chien s'y trouvait, mais malheureusement il n'y était pas.

Quelques heures plus tard

Mes  parents  sont  rentrés  du  travail  je  me  suis  à  pleurer  ils  m'ont

demander ce qu'il s'était passé je leur ait expliqué qu' Eclair avait disparu

lorsque  nous étions à la plage. Il m'ont promis que ça allait s'aranger puis

j'ai mangé je me suis douché et j'ai été me coucher. 

                  

18 juillet 2001-   midi

Je  n'ai  pas  réussi  à  dormir  de  la  nuit  car  j'avais  peur  de ne pas le

retrouver . Je suis restée dans mon lit quelques minutes dans mon lit j'ai

repensé aux bons moments que j'ai pu avoir avec Eclair. Je suis sortie de

mon lit et j'ai fait comme d'habitude, je suis retournée à la plage pour voir

si Eclair y était : je ne l'ai pas vu, je suis restée quelques heures mais il n'y

était pas, je suis rentrée au mobilhome.

18h

Je suis allée toutes les heures à la plage voir si Eclair était revenu. En

vain... Tout a coup, j'entends quelqu'un frapper à la porte, j'ouvre et je vois

deux  gendarmes  devant  la  porte  de  mon  mobilhome,  je  pensais  qu'ils



avaient retrouvé Eclair. Puis ils m'ont annoncé qu' Eclair s'est fait écraser

par une voiture. Ils ont retrouvé le collier que j'avais acheté à Eclair avec

l'argent du bracelet. Je suis vraiment triste qu' Eclair soit parti, il ne sera

plus à mes côté.  Il faut que j'appelle mes parents pour qu'ils rentrent du

travail. Je suis retournée à la plage j'ai repensé à Eclair...

Le soir 

Mes parents sont arrivés énervés: ils m'ont dit qu'ils avaient perdu leurs

travail, j'ai été dans ma chambre. J'ai fait plein de cauchemars toute la nuit

je repensé à Eclair ainsi qu'à mes parents je me demande comment nous

allons faire pour vivre puisque mes parents n'ont plus d'argent 

19 juillet 2001

Mes  parents  ont  été  faire  quelques  courses  je  suis  partie  quelques

minutes à la plage je repensé a mes problèmes qui s'accumulent... lorsque

j'ai voulu rentrer au mobilhome il y avait le feu dans le mobilhome! Les

pompiers sont arrivés pour éteindre le feu je leur ai demandé comment

cette incendie est survenu, et ils m'ont dit qu'il y avait une bougie allumée

qui a du enflammer un  rideau. On a retrouvé  un pot en verre rose.

C'est la bougie la bougie que j'ai achetée avec l'argent du bracelet! 

Je me suis enfuie à la  plage,  j'ai  réfléchi  toute  la  journée comment

j'allais anoncer à mes parents qu'à partir d'aujourd'hui nous sommes à la

rue! On leur a dit qu'on allait devoir aller dans un foyer d'urgence.

20 juillet 2001



On a du partir partir du foyer, ma vie est devenue un enfer. J'ai repensé

au jour où j'avais trouvé le bracelet par terre et je me suis rendu compte

que  c'est  depuis  que  j'ai  l'argent  du  bracelet  qu'il  nous  arrive  que  des

malheurs...mais c'est impossible!

23 juillet 2001

Je me suis confiée à ma meilleure amie Justine, je lui ai dit tout ce qu'il

m'est arrivé. On doit se voir demain.

24 juillet 2001

Justine et  moi nous sommes allées  vers  la  plage où j'allais  souvent

quand Eclair était encore là, puis Justine m'a dit qu'elle avait parlé de mes

problèmes à sa maman Viviane. Justine m'a conseillé d'aller parler à sa

maman car elle était voyante et peut-être que je vivais un malheur dont je

ne connaissais pas les circonstances....

 25 juillet

 J'ai été voir la maman de Justine. Nous avons bu un thé puis elle a

commencé à me poser des questions auxquelles  j'ai répondu: 

Viviane m'a dit: "Julie, depuis quand  tout ces malheurs t'envahissent ?

Je lui ai répondu que c'était depuis que j'avais fait une bétise...

Viviane m'a demandé: "qu'as-tu-fait?"

Je lui ai tout raconté du début jusqu'à la fin, elle m'a annoncé que tout

ses malheurs étaient dûs à ce bracelet doré...Viviane m'a dit: "je vois toute



la vie de ce bracelet doré, ce bracelet a causé des malheurs à toutes les

personnes qui l'ont touché... il est maudit!

C'est  la  que  j'ai  compris  que  j'avais  commis  une  grosse  bétise:  je

n'aurais  pas  dû  le  prendre,  je  n'aurais  pas  dû  le  vendre...Dépenser  cet

argent m'a fait tout perdre! 

31 juillet 2001 

J'ai dû raconter à mes parents que tout ce qu'il nous est arrivé depuis le

décès de notre chien était probablement de ma faute car j'avais échangé le

bracelet en diamant qu'Eclair avait trouvé sur la plage de Sablançeau. Mes

parents m'en veulent...ils ne m'adressent la parole que pour me demander

"pourquoi as-tu fait ça ?" et m'ont puni.

Fin


