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Projet littéraire encadré par Sylvie-Albou Tabart et Jocelyne 
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Vous vous apprêtez 
à lire l'incipit 

réalisé par l'ensemble de la classe... 
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 Pourquoi Alex et Tom réagissent comme ça avec moi ? Ça m’a 
saoulée ! 

 Je me regarde dans le miroir et je me demande ce que j’ai de 
différent. J’analyse chaque partie de mon visage en commençant par 
mes yeux. Pourquoi je suis la seule à avoir les yeux bleus dans cette 
famille ? 

 J’attrape ma brosse sur le bord de l’évier et commence à me 
peigner énergiquement les cheveux comme à chaque fois que je suis 
stressée, c’est une manie que j’ai depuis toute petite. J’aimerais tant 
avoir les mêmes cheveux bouclés que ma famille... 

 Une notification de mon téléphone me fait sursauter, je lâche la 
brosse. Mais en regardant l’écran, je ne vois aucun message. En 
cherchant d’où vient le bruit, je me rends compte qu’il vient de la 
chambre de mes parents. Curieuse, je m’y glisse sur la pointe des pieds. 

 Le téléphone est posé sur le lit. Je m’approche et l’attrape. Il y a un 
message WhatsApp, accompagné d’une photo : 

 

« Faut que je te parle à propos de… » 
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Découvrez maintenant les 5 nouvelles créées par les élèves de la 
classe 213 : 

 

 

 

 

Les Liens du sang 
A la recherche de la vérité 
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Une Fille différente des autres 
Drôles de liaisons 

La Découverte de mes racines 
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Les Liens du sang 
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Il	y	a	un	message	WhatsApp,	accompagné	d’une	photo	:	

	

«	Faut	que	je	te	parle	à	propos	de	ta	démarche	d'adoption…	»	

	

	 Intriguée,	je	le	déverrouille.		Je	lis	le	message,	et	sidérée	par	ce	qui	s’y	
trouve,	je	laisse	tomber	le	portable.	

	 Au	même	moment,	maman	entre	dans	la	chambre.	D’un	coup	de	pied	
je	le	fais	glisser	sous	le	lit.		

	 -	«	Que	fais-tu	ma	puce,	pourquoi	caches-tu	mon	téléphone	?	»		

	 Je	réalise	que	 je	me	suis	 fait	cramer.	 Je	décide	donc	de	 le	 lui	rendre,	
tout	 en	 lui	 demandant	 des	 explications.	 Elle	 lit	 le	 message	 et	 me	 répond	
d’un	ton	des	plus	naturels	:		

	 -	«		Ne	t’en	fais	pas	ma	chérie	c’est	pour	le	travail,	nous	avons	reçus	de	
nouveaux	animaux.	

	 -	Ah	ok.	»	

	 Je	 décide	 donc	 de	 partir	 sans	 trop	 insister,	 tout	 en	 me	 demandant	
pourquoi	 elle	 reçoit	 ce	 message	 sur	 son	 téléphone	 personnel	 alors	 que	
d'habitude	elle	les	reçoit	à	la	clinique	vétérinaire...	

	 Deux	mois	s'écoulent,	et	je	continue	à	mener	ma	vie	paisible	en	allant	
au	 lycée,	 à	 voir	 mes	 amis,	 à	 m’amuser	 et	 profiter	 de	 ma	 famille.	 Pas	 de	
message	étrange	ou	de	 réflexion	bizarre	de	 la	part	de	mes	 frères.	Une	vie	
tranquille	quoi	!	Jusqu’à…	
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Chapitre	2		

	

	 Aujourd’hui	je	suis	trop	contente,	le	livre	de	Sylvie	Albou-Tabart	que	
j’attends	depuis	plusieurs	mois	vient	de	sortir.	Je	le	veux	maintenant.	C’est	
vrai	 que	 Tom	 a	 un	 scooter,	 je	 pourrais	 lui	 demander	 de	me	 déposer	 à	 la	
librairie…		

							-	«	Tom	!	

- Je	ne	sais	pas	pourquoi,	mais	je	sens	que	tu	vas	me	demander	quelque	
chose…	

- Oui,	mais	écoute	moi	avant	de	dire	non.	
- Vas-y	mais	dépêche	je	suis	occupé	là…,	dit-il	d'un	air	agacé.	
- Tu	vois,	il	y	a	ce	livre	que	je	veux	absolument	et	qui	vient	de	sortir…	
- Humm...	
- Et	 si	 tu	m’emmenais	 à	 la	 librairie	 pour	 l’acheter	 sur	 ton	 scooter,	 tu	
serais	le	meilleur	frère	du	monde…	Allez,	dis	oui	s’il-te-plait	!	

- Pffff	 !	Tu	as	de	 la	 chance	que	 je	 sois	quelqu’un	de	gentil	 et	que	 j'aie		
une	course	à	faire…	

- Merci	tu	es	le	meilleur	!	
- Attention,	cela	ne	va	pas	être	gratuit…	»	

	 C’était	 trop	beau.	Comment	ai-je	pu	 imaginer	qu’il	 allait	me	déposer	
sans	 quelque	 chose	 en	 échange,	 lui	 qui	 est	 toujours	 en	 train	 de	
marchander	!	Et	puis	zut,	je	le	veux	ce	livre	alors	bon	ce	n’est	pas	grave.	

-	«	Tu	veux	quoi	?	

-	Ah	la	 la...	alors	que	tu	fasses	mon	tour	de	vaisselle	et	de	linge	pendant	
deux	semaines.	

- Quoi,	mais	c’est	du	vol	!	
- Comme	tu	veux,	sinon	je	peux	te	laisser	là…	»	

	 Vraiment	 c’est	 abusé	 il	 me	 saoule	 trop…	 Après	 de	 longues	
négociations,	c’est	ok,	il	m’emmène.	J’en	ai	quand	même	pour	une	semaine	
de	vaisselle,	mais	ça	va	et	je	vais	avoir	mon	livre	!	
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	 Sur	 le	 trajet,	 tout	 se	passe	bien	 jusqu’au	moment	où	 je	vois	un	petit	
animal	sur	la	route.	

	 -	«	Attention	!	»,	crie-je	à	Tom	pour	qu’il	puisse	l’éviter.	

	 Il	 essaie	 de	 freiner	 mais	 il	 dérape,	 et	 d’un	 coup	 je	 me	 retrouve	
propulsée	 et	 touche	 le	 sol.	Une	douleur	m’envahit,	 je	m'évanouis.	 Tout	 ce	
dont	je	me	rappelle,	c’est	la	voix	de	Tom	qui	me	dit	:	

	 -	«	Ne	t’en	fais	pas,	tiens	bon	!	J’appelle	une	ambulance	».		

	 	

	

Chapitre	3	

	

	 Je	me	réveille,	 j'entends	des	sirènes.	 J'entrouvre	 les	yeux,	 je	vois	des	
lumières	 aveuglantes,	 ainsi	que	 les	 visages	de	 trois	hommes	au-dessus	de	
moi.		

Ah	j’ai	mal	à	la	tête,	qu’est-ce	qui	s’est	passé	?	J’ouvre	les	yeux,	je	suis	
à	l’hôpital.	Je	vois	mon	père,	ma	mère,	mes	deux	débiles	de	frères.	Tom	n’a	
rien	lui,	pourtant,	il	était	sur	le	scooter	avec	moi.	Mes	parents	s’approchent	
pour	me	prendre	dans	leurs	bras.	

-	«	Ma	puce	ça	va	?	Tu	es	à	l’hôpital,	tu	as	eu	un	accident	avec	Tom…		

-	On	est	là	pour	toi	!	Tu	as	besoin	de	quelque	chose	?		

-	Euh…	»	

	 Un	médecin	entre	dans	la	pièce.	

	 -	«	Bonjour,	je	suis	le	Docteur	House,	le	médecin	de	votre	fille.	Je	vous	
informe	 que	 nous	 avons	 dû	 lui	 faire	 une	 perfusion	 de	 sang.	 Vu	 que	 vous	
n’étiez	pas	compatibles,	on	a	pris	le	sang	d’un	donneur	».	

	 Il	 s’approche	 de	moi	 avec	 une	 poche	 de	 sang	 et	 l’accroche	 sur	 une	
sorte	 de	 portant.	 Mais	 c’est	 quoi	 cette	 histoire	?	 Ils	 n’ont	 pas	 le	 même	
groupe	sanguin	que	moi	?	Ce	sont	mes	parents	et	mes	frères	après	tout	!		

	 Le	 docteur	 sort	 de	 la	 chambre.	 Je	 regarde	 mon	 entourage	 avec	 un	
regard	apeuré.	Ma	mère	tremble	et	avec	la	gorge	nouée	elle	me	dit	:		
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	 -	«		Ma	petite	Angel,	tu	es	grande	maintenant,	tu	as	seize	ans,	tu	es	en	
âge	de	comprendre…	Si	nous	n’avons	le	même	groupe	sanguin	que	toi,	c’est	
pour	une	raison	toute	simple…	Tu	as	été	adoptée…	»	

	 D'un	air	déboussolé,	je	crie	:	

	 -	«	Quoi	!	Mais	non	!	C’est	pas	possible	!	

	 -	 Ma	 chérie…	 C’est	 la	 vérité,	 rien	 que	 la	 vérité	 …	 Je	 suis	 désolée…	
Même	 si	 nous	 ne	 sommes	 pas	 tes	 parents	 biologiques,	 nous	 sommes	 ta	
famille.	

	 -	Mais	papa	pourquoi	tu	ne	me	l’as	pas	dit	?	Et	toi	maman	…	Le	jour	où	
j’ai	trouvé	le	message.	Il	ne	s’agissait	pas	de	l’animalerie,	mais	de	moi	?	»	

	 Une	 larme	 coule	 sur	ma	 joue	 comme	 sur	 celles	 de	mes	 parents.	Ma	
mère	continue	:		

	 -	 «	 	J’avais	 peur	 que	 tu	 ne	 comprennes	 pas,	 mais	 maintenant	 je	
comprends	que	j’avais	tort…	

	 -	Ma	 chérie,	 tu	 n’imagines	 pas	 à	 quel	 point	 te	 cacher	 la	 vérité	 a	 été	
compliqué…	Je	vais	 te	raconter	 l’histoire	:	avec	ta	mère,	nous	avons	eu	tes	
frères	et	on	voulait	avoir	un	troisième	enfant.	Au	bout	de	deux	ans	sans	y	
arriver,	 nous	 avons	 décidé	 d’adopter…	 C’est	 là	 que	 nous	 avons	 fait	 ta	
rencontre,	dans	une	agence	d’adoption,	tes	véritables	parents	n'étaient	plus	
de	ce	monde.	On	s'est	dit	que	c’était	un	signe,	alors	nous	avons	concrétisé	ce	
projet	en	t’emportant	avec	nous.	»		

	 Il	se	coupe	sous	le	coup	de	l’émotion.	Ma	mère	reprend	:	

	 -	 «		 Nous	 avons	 longuement	 réfléchi	 à	 comment	 te	 l’annoncer.	 Les	
années	ont	passé	et	nous	nous	sommes	dit	que	nous	 te	 le	dirions	un	 jour,	
tout	 en	 espérant	 que	 cela	 n’arriverait	 jamais.	 Je	 sais	 qu’on	 aurait	 dû	 te	 le	
dire	mais…	Je	craignais	que	tu	réagisses	mal,	je	sais	que	c’est	égoïste	de	ma	
part.	Je	n’ai	pas	d’excuse…	Je	suis	désolée…	

	 -	 Je	 comprends,	même	 si	 c’est	 compliqué	 à	 digérer.	 J’aurais	 aimé	 le	
savoir.		

	 -	Oui,	c’est	normal…	»	

Après	ce	moment,	de	longues	discussions	ont	eu	lieu.	Une	semaine	plus	
tard,	je	suis	sortie	de	l’hôpital	et	j’ai	repris	les	cours.	
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Chapitre	4	

	

Me	voici	sur	une	estrade,	face	à	tout	le	monde	pour	faire	mon	discours	
de	fin	d'année.	La	boule	au	ventre,	je	me	lance	:		

	 -	 «		 Aujourd’hui	 est	 un	 grand	 jour	!	 J'ai	 dix-huit	 ans	 !	 J'ai	mon	 bac	 !	
Tout	d’abord,	je	tenais	à	remercier	mes	professeurs	qui	m’ont	accompagnée	
durant	 ces	 trois	 années	même	 si	 ça	 n’a	 pas	 toujours	 facile…	 Ils	 ont	 su	 se	
rendre	 disponibles	 tout	 au	 long	 de	mon	 cursus.	 Je	 pense	 en	 particulier	 à	
Mme	Lhotellier	 et	M	Prot.	 Je	 remercie	 également,	mes	proches,	mes	amis,	
ma	famille	qui	m’ont	soutenue,	encouragée,	boostée,	c’est	en	partie	grâce	à	
eux	que	je	suis	ici	devant	vous	!	Grâce	à	eux,	j’ai	eu	la	chance	d’obtenir	mon	
bac.	 Mais	 sans	 eux,	 qui	 sait	?	 J’aurais	 sûrement	 abandonné	 depuis	
longtemps.	 Ils	m’ont	 redonné	 la	 force,	 le	 courage	 et	 surtout	 la	motivation	
pour	réussir.	Même	si	nous	avons	vécu	beaucoup	d’épreuves	ces	dernières	
années,	je	ne	me	vois	pas	vivre	sans	eux.	Cela	nous	a	rapprochés	!	On	dit	que	
la	famille	se	crée	grâce	aux	liens	du	sang.	Moi,	j’ai	la	preuve	du	contraire	:	la	
famille,	 on	peut	également	 la	 choisir.	 La	vraie	 famille	 c’est	 celle	du	 cœur	!	
Tout	ça	pour	vous	dire	MERCI	!	MERCI	BEAUCOUP	!	MERCI	POUR	TOUT	!	»	

	

Fin	
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La Découverte de 
mes racines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il y a un message Whatsapp, accompagné d’une photo : 
 
                                « Faut que je te parle à propos de...» 
 
      Je tape des codes au hasard, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une 
seule tentative. J’essaie ma date de naissance, le téléphone se 
déverrouille. Étonnée, j’ouvre le message, le lis… et pète un câble. Le 
portable vole à travers la pièce et tombe. Il est fissuré. Je le repose vite 
fait sur le lit et je me ronge les ongles en stressant, puis je pars comme 
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si de rien n’était. Je m’allonge sur mon lit, remplie d’un mélange de 
colère, de tristesse et de déception.   
 
      Depuis que j’ai lu le message je dors mal, je suis pensive et assez 
triste. Je sais pas si je vais réussir à garder le secret...  
 

Chapitre 2  
 
 Trois ans se sont écoulés. Aujourd’hui est un jour incroyable, c’est 
mon anniversaire, mes 18 ans : il y a mes parents, Alex, Tom et le reste 
de la famille. 
 
 - Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Angélina, joyeux 
anniversaire…! 
 - Allez souffle ! 
 - Bravo, bravo ! 
 
 Mes parents m’offrent le permis de conduire. Ils me demandent de 
les suivre dans leur chambre, je les vois ouvrir une enveloppe contenant 
une lettre et un acte de naissance. Je prends les papiers et les lis à voix 
haute,  je suis surprise par toutes ces fautes d’orthographe : 
 

    « Bonjour ma file comment tu va ? 

je sè que pendan toute ses années tu ignoré que ta famille actuelle n’étai 
pas la tienne. Ta mère et moi avons  fai cet lettre pour te dire que nous 
sommes désolé  mais a l’époque nous éton dans une situation beaucoup 
trop dur pour élever un bébé alors nou avons décider de te laisser a une 
famille qui taime autant que nou et qui a les moyen de prendre soins de 
toi mai nous t’aimon trè fort sache le quand tu aura cet lettre tu pourra 

demander a tes parents no coordonné pour nou contacter.»  

Papa et Maman  
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 - On sait que cela peut être difficile à entendre, mais nous ne 
sommes pas tes parents biologiques. On ne voulait pas te le révéler, par 
peur que tu le prennes mal. 
 
 Je comprends leur décision, je ne leur en veux pas.  
 
 - Vous savez, ça fait déjà plusieurs années que je suis au courant. 
 - Quoi ? Comment ? Quand ? Où ?! 
 - Il y a trois ans, j’ai vu un message qui comportait une photo et 
des papiers d’adoption avec mon nom, mon prénom et ma date de 
naissance. Mais après avoir eu beaucoup de temps pour réfléchir, je me 
suis dit que c’était vous ma famille, celle avec qui j’ai passé toutes ces 
années, et pour l’instant je préfère avancer que de chercher des 
informations sur le passé et sur mes parents biologiques. 
 - Et tu ne nous l'as jamais dit... 
 

Chapitre 3  
 
 Cela fait deux ans que je suis en études de médecine et je me 
sens plutôt seule, les cours me prennent la plupart de mon temps libre. 
Les concours sont difficiles et demandent une grande préparation. L’âge 
m’a rendue plus forte et solide face à mes problèmes. Je vis dans un 
petit appartement à Paris. J’ai beau être la plus cool possible, les 
personnes ne sont pas très agréables. 
 J'ai beaucoup repensé à mes parents biologiques, j’aimerais bien 
leur parler. J’ai alors commencé à faire des recherches, des test ADN, 
mais rien, ils ne m’ont trouvé aucune correspondance. Cela m’a détruite. 
Aujourd'hui, je repense à la lettre... et je la rouvre. 
 Je la regarde attentivement et vois une inscription sur le dos de 
l'enveloppe. A moitié effacée sur ce papier jauni, je ne l'avais jamais 
remarquée. 

 
 

C'est une adresse. 
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Fin 
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À la recherche de la 
vérité 
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Il y a un message WhatsApp, accompagné d’une photo : 

 

« Faut que je te parle à propos de Cosette. Tu te rappelles d'eux ?" 

 

Je n'arrive pas à ouvrir le message et à regarder la photo. 
Impossible de me souvenir du code du téléphone de ma mère.  

Je repars dans ma chambre en me posant plein de questions. Qui 
a envoyé ce message ? Pourquoi il parle de moi ? A force de trop 
réfléchir, je m'endors. 

- Alors tu fais la sieste ?, dit mon père de sa voix grave. 

Je hoche la tête pour lui répondre et descends les escaliers en sa 
compagnie pour dîner.  

Tout le monde est réuni autour de la table : Tom, Alex et ma mère. 
Je me place toute seule au bout de celle-ci. Nous nous asseyons, ils 
discutent tous en mangeant, sauf moi.  

Au bout d'un moment ma mère m'interroge : 

- Pourquoi tu ne dis rien Cosette ? D'habitude, tu participes aux 
discussions ! 
- Faut que je vous parle..., dis-je la voix tremblante. Je sens que 
vous me cachez quelque chose. 

Mon regard se pose sur le visage de ma mère. 

- Je me sens toujours gardée à l'écart de mes frères, je me sens 
différente.  

Alex et Tom ricanent.       

 
- En plus de ça, j’ai vu le message que tu as reçu.  
- Comment ça ? Je ne vois pas de quoi tu parles, dit-elle en 

écarquillant les yeux. 
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Mon regard tombe alors sur mon père, qui choisit de ne pas 
intervenir.  

- Tu ne peux pas me mentir, je l’ai trouvé sur ton lit.  
Elle soupire. 

- Cosette, viens avec moi s’il-te-plait… 

Nous allons alors dans la cuisine. Puis elle ferme la porte et se 
place en face de moi.  

- J’ai besoin de comprendre le message que tu as reçu, explique-
moi, dis-je avec insistance, pleine de détermination.  

- Je pense que tu as le droit de savoir, tu es assez grande 
maintenant, tu as quinze ans, murmure-t-elle.  
Mes yeux s’ouvrent, pleins d’inquiétude. 

- On t’a accueillie à la maison quand tu avais trois ans… 
Ma mère me regarde quelques secondes, puis ses yeux remplis 
de tristesse se détournent vers le sol, craignant ma réaction. 

- Nous t’avons adoptée ma chérie, dit-elle en soupirant. Ce 
message que j’ai reçu était en rapport avec tes parents 
biologiques… 

Je fronce mes sourcils. 

- Donc tu n’es pas ma mère ? Pourquoi est-ce que tu ne me l’as 
pas dit avant ? Pourquoi tu m’as caché tout ça, demandé-je, 
curieuse.  

Ma mère me regarde, les larmes aux yeux. 

- Eh bien nous ne t’avons rien dit car…  
 

Chapitre 2 
 

 - Eh bien nous ne t’avons rien dit car tes parents ne t’ont pas 
abandonnée, ils étaient gravement malades... Ils ne sont 
sûrement plus de ce monde… Et on ne voulait pas que tu te 
sentes exclue de la famille. 

 Puis elle sort son téléphone et me montre la photo qu’elle a reçue. 
Sur cette image, il y a un grand homme blond avec des yeux bleus, à sa 
droite, j'aperçois une jolie femme, plus petite que lui, avec de longs 
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cheveux blonds et lisses et de beaux yeux verts. Devant eux se tient un 
petit garçon assis ayant les mêmes traits que la dame et portant un 
bébé. 

 - Voici tes parents et ton grand frère, et le bébé qu’il porte, c’est 
toi lorsque tu avais moins d’un an. 

Je regarde la photo en souriant légèrement 

- Comment ils s’appellent ? 
- Ton père s’appelle Mike, ta mère, Alice, et ton frère c’est Eliott, 

répond-elle d'une voix tremblante. 
- Quel âge a mon grand frère ? 
- Aujourd’hui, il a dix-huit ans, sur l’image, il en avait trois. 
- Est-ce que on peut essayer de le retrouver ? 
- Oui, justement ce numéro c’est celui de la mère adoptive 

d’Eliott. Elle demande si c’est possible de te rencontrer, car ton 
frère te cherche et veut te revoir. 

Je suis très heureuse d'apprendre cette nouvelle : 

- Comment on fait pour le rejoindre ? On le voit quand ? 
- Elle m’a déjà envoyé l’adresse, on pourra y aller quand tu le 

voudras.  
- Après avoir mangé ? Je suis pressée ! 
- Es-tu sûre de vouloir y aller tout de suite, ce n'est pas trop tôt ? 
- Non ! Je veux y aller maintenant ! 
- Alors et prépare-toi après ton déjeuner. » 

 Je pars donc manger le plus rapidement possible, pendant que 
mes frères me regardent avec interrogation. Je finis et me précipite vers 
ma chambre, je m’habille de manière simple pour essayer de faire bonne 
impression et descends aussitôt les escaliers. Ma mère est déjà prête et 
m’attend dans la voiture, je m’assois à côté. Elle met l’adresse sur son 
GPS et je remarque qu’il indique un long trajet, environ deux heures 
trente. 

 J'étais un peu stressée sur la route mais maintenant que nous 
sommes arrivées je le suis encore plus ! Mes mains tremblent, ma mère 
le remarque, elle décide donc de toquer à ma place. 
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 Une femme brune nous ouvre la porte, elle nous sourit 
chaleureusement, puis nous laisser rentrer. 

- Oh vous êtes enfin arrivées ! Bienvenue, entrez ! 

Elle nous accompagne jusqu'au salon où se trouve un jeune 
homme blond et je comprends rapidement que c'est mon grand frère. Il 
me regarde puis fond en larmes et me prend dans ses bras. 

- C’est vraiment toi Cosette ? Tu as tellement grandi... Je ne 
t’aurais presque pas reconnue ! 

- Oui c’est moi ! J’avais si hâte de te rencontrer ! 

- Comment vas-tu ? 

- Je vais bien, et toi ? 

Je prends quelques mèches de mes cheveux dans mes mains 
comme d'habitude.  

- Je vais bien maintenant que je t’ai vu. J'ai quelque chose à te 
dire sur nos parents mais je te le dirais plus tard, on peut 
prendre notre temps. Je te promets de venir te voir toutes les 
semaines à partir de maintenant. » 

Comme ma voix tremble d’émotion, je ne peux pas lui répondre. Je 
suis si heureuse que mes larmes se mettent à couler toutes seules. On 
se fait un câlin, il me sert fort dans ses bras, et on reste comme ça 
pendant très longtemps.  

 

Fin 
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Une Fille différente 
des autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il y a un message WhatsApp, accompagné d’une photo : 

 
« Faut que je te parle à propos de ta démarche d'adoption… » 
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 Je me souviens que ma mère marque tous ses codes sur un papier 
qu’elle cache dans sa chambre. Donc je me mets à chercher. Je 
remarque un sac au-dessus du placard. J’essaye de l’attraper, quand 
soudain, une boîte en métal rouge, rouillée et poussiéreuse, me tombe 
sur la tête. Un peu sonnée, je la ramasse et essaye de l’ouvrir. Elle est 
verrouillée par un cadenas. Ma mère rentre en furie à cause du bruit. 

- Où as-tu trouvé cette boîte ?, dit-elle d'une voix angoissée.  

- C’était au-dessus de l’armoire. 

 - Donne-moi ça et va dans ta chambre ! 

- Tu as reçu une notification… 

- Va dans ta chambre ! 

       Une fois à l'intérieur de celle-ci, je me borde dans mon lit et me 
pose certaines questions à propos de cette boîte. Qu'y a-t-il dedans  ?  
Comment l’ouvrir et réussir à la récupérer ?  Pourquoi m’a mère s’est-
elle mise si en colère quand je l’ai trouvée ?  

 

     A table ce soir-là, l’ambiance est macabre et très silencieuse. Ma 
mère me regarde du coin de l’œil d’un air inquiet. Le soir, en allant me 
coucher, je ne pense qu’à la mystérieuse boîte et à comment l’ouvrir. 

  Je  me rappelle du collier en forme de clé qui est dans la boîte à 
bijoux de ma mère. Je repense à la serrure du cadenas. Elles se 
ressemblent énormément. Je me mets à élaborer un plan avant de 
m'endormir. 

 Le lendemain, le claquement de la portée d’entrée me réveille.  Ma 
mère est partie au travail. 

 Je me faufile dans sa chambre et me mets à chercher la boîte. Je 
regarde au-dessus du placard mais elle n’y est plus. J'ouvre l'armoire et 
regarde derrière les vêtements. La boîte est cachée derrière deux piles 
de linge plié. Je la prends et la pose sur le lit. Les mains tremblantes, je 
prends le collier dans la boîte à bijoux et insère la petite clé qui lui sert 
de pendentif dans le cadenas. La boîte s’ouvre. A l’intérieur, je trouve le 
code du téléphone et plusieurs lettres qui me sont adressées. J’en ouvre 
une et je regarde ce qui est écrit. 
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Chère Laura, 

nous espérons que tu vas bien. Pas un jour ne passe sans qu’on pense à 
toi et qu’on ait envie de te revoir. Là où nous sommes, la vie est bien trop 

dangereuse et même si ce choix est difficile, nous sommes sûrs que la 
bonne décision est de te laisser dans une famille où tu es en sécurité. Tu 

es sûrement très en colère ou blessée, et nous comprenons, mais, nous 
espérons que tu nous pardonneras et que tu comprends que tout ce qu’on 

a fait, c’est pour ta sécurité. 

 

Si un jour, tu décides de revenir vers nous, écris-nous et on te promet 
de tout faire pour resserrer les liens et pour créer de vraies relations 

mère-fille et père-fille, malgré la distance qui nous sépare. 

Nous t’aimons  

Ton père et ta mère 

 

 Je lis la lettre une bonne dizaine de fois sans pouvoir mettre les 
mots justes sur ce que j’éprouve au fond de moi.  Mes parents ne sont 
donc pas mes vrais parents ? Tout est logique maintenant. Quand ma 
mère rentre, je décide de ne pas lui dire ce que je sais, mais plutôt de 
fouiller dans son téléphone pour en apprendre davantage.  

 Je descends les escaliers et me dirige vers le salon. Son portable 
est posé sur la commode, derrière le canapé, en train de charger.  Je le 
prends et remonte avec. J’entre le code qui est dans la boîte et je 
commence à fouiller dans les messages. Je cherche dans les 
conversations et je trouve un numéro inconnu avec qui ma mère 
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adoptive a discuté hier. J’ouvre la conversation et je remonte les 
messages jusqu’au fameux « Il faut que je te parle à propos de... ».  

 

Il faut que je te parle 
à propos de Laura.  

Qu'y a-t-il ? 
 

J’ai rencontré ses parents biologiques  
ce matin, ils veulent la voir. 
  

Tu leur as dit quoi ? 

 
J’ai donné mon ancien numéro en leur 
promettant de les contacter pour une 
rencontre.  
 

Tu as bien fait. 
On en discutera quand 

tu seras rentré de voyage. 
 
 « On en discutera quand tu seras rentré de voyage » ?  Le numéro 
est sûrement celui de mon père. Je commence à taper un message en 
me faisant passer pour ma mère.  
  

Il t’ont donné un numéro de téléphone ? 
 
Oui.  
                                                                         

Tu peux me l’envoyer ? 
 
 Je reçois le numéro et décide de l’enregistrer sur mon portable, 
puis je remets le téléphone de ma mère à sa place et remonte dans ma 
chambre, m’assois sur mon lit et regarde le numéro en hésitant à le 
composer. Après dix minutes, je décide de l’appeler. Le téléphone se 
met à sonner. Les mains tremblantes, je le mets près de mon oreille. 
Quelqu'un décroche et une voix féminine me répond : 
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 - Allô ? Qui est-ce ? 
 - Bonjour, Je m’appelle Laura et je crois… 
 - Laura !? 
 
 La femme au téléphone se met à sangloter et à appeler son mari. 
Je peux l’entendre crier : « C’est Laura, notre fille nous appelle ». Elle 
met le téléphone sur haut parleur.  
 
- Ma fille c’est bien toi ? 
- Oui je... je crois, dis-je en bégayant. 
- Nous sommes tellement heureux de t’entendre. 
- Moi aussi. J’ai tellement de questions à vous poser. 
- Oui et nous prendrons tout le temps d’y répondre. Tu as reçu toutes 
nos lettres ? 
- Mes parents adoptifs les gardent dans une boite mais avant 
aujourd’hui, je ne les avais jamais vues. 
- Et les cadeaux qu’on t’envoie tous les ans pour ton anniversaire, on te 
les a donnés ?  
- Non, je ne crois pas..., dis-je étonnée.  
- Nous sommes tellement heureux de te parler après ces longues 
années. Nous espérons qu’un jour nous pourrons nous rencontrer. Pour 
l’instant cela est impossible, mais quand nous aurons assez d‘argent, 
nous prendrons le premier vol.  
- J’espère que ça sera bientôt. 
- Nous aussi. Nous devons te laisser, nous t’embrassons. 
 
 Je raccroche le téléphone et le pose sur le lit. Je regarde dans le 
vide et je digère les derniers évènements. Je prends mon courage à 
demain et je décide d’affronter ma mère. Je descends et me dirige vers 
le salon.   
 
 - Avec qui tu discutais ? Je t’ai entendue parler. 
 - Mes parents, dis-je en marmonnant. 
 
 Ma mère devient pâle et commence à bégayer.  
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 - Tes… tes parents ? 
 - Oui mes parents ! Pourquoi vous m’avez menti toute ma vie ? 
 
 Elle me prend le bras, m’installe sur le canapé et me demande de 
patienter.  Elle revient avec un album quelques minutes après. Il y a écrit 
« Laura » dessus. Elle l’ouvre et me montre toutes les photos à 
l’intérieur.  
 
 - Quand on t’a adoptée, on nous a prévenus qu’un jour, tes parents 
reviendraient te chercher. Cela n’était pas  un problème car on pensait 
que tu allais vivre ici une ou deux années mais, plus le temps a passé, 
plus ton père et moi nous nous sommes attachés à toi. Tu es devenue 
notre vraie fille et nous tenons à toi. Quand tes parents biologiques ont 
commencé à envoyer des lettres et des cadeaux, on a pris peur et on les 
a cachés. 
 
 Ma mère sanglote sur le canapé. Je la prends dans mes bras.   
 
 - Je suis désolée. 
 - Ce n’est rien. Je comprends que tu aies peur que je parte les 
rejoindre. Mais sache que toi et papa vous serez toujours mes vrais 
parents.  
 - Si un jour tu veux rencontrer tes parents biologiques, dis le moi. 
 
 Quelques mois après toutes ces révélations, je décide de les 
rencontrer. Je prends l’avion avec toute ma famille pour les voir. Je suis 
énormément nerveuse. Ma mère me prend par la main et me dit que tout 
va bien se passer. 
 Je les cherche dans l’aéroport sans savoir à quoi ils ressemblent. 
En face de moi, je vois une pancarte adressée à mon nom. Je 
comprends que c’est eux. Mes parents biologiques ont tous les deux les 
yeux bleus et des cheveux lisses. Ils me prennent dans leur bras, 
heureux de me rencontrer. Mes parents adoptifs me prennent à leur tour 
dans mes bras. 
 Je comprends maintenant que j’ai deux familles.         
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Il y a un message WhatsApp, accompagné d’une photo : 

 
« Faut que je te parle à propos de ta démarche d'adoption… » 

	
Je déverrouille le portable de ma mère en culpabilisant, mais un bruit 

m’interrompt. C’est mon frère. Prise de panique, je le cache rapidement 
dans la poche arrière de mon jean. 
 

- Mya ? Tu fais quoi ici ?, m’interroge Alex. 
- Je … Je cherche mon chargeur, dis-je en tremblant. 
- Mouais… 

 
Il ne semble pas convaincu. 
 
- Viens, le repas est prêt. 

 
Je hoche la tête et me dirige vers le salon, pensant qu’Alex me suit. 

Je me retourne et m’aperçois qu’il contemple la pièce. D’un coup, je me 
rappelle que j’ai le téléphone de ma mère dans ma poche et qu’il va 
falloir que je le cache. 
 

- Je reviens, je passe dans ma chambre pour fermer mes volets. 
 

Je cache en vitesse le cellulaire sous mon lit et reprends la direction 
du salon pour aller manger. Une fois à table, je prends de grandes 
bouchées, impatiente de remonter dans ma chambre pour découvrir le 
contenu du message. Mon père me fixe en rigolant :  
 

- Dis donc Mya, tu as un train à prendre ? Tu es toujours la plus 
lente d’habitude !, s’exclame-t-il en riant. 
 

Je souris afin qu’il ne se doute pas de quelque chose. Je lui réponds, 
toujours avec un grand sourire : 
 

- C’est juste que le repas de maman est délicieux aujourd’hui. 
 

Ma mère me regarde avec de gros yeux :  
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- Qu’est-ce que ça veut dire ? Je cuisine toujours mal d’habitude ? 
- Mais non maman, j’ai juste beaucoup plus d’appétit. C’est tout, ne 

t’en fais pas 
- J’espère pour toi, ralentis un peu quand même, tu risques d’avoir 

mal au ventre, ajoute ma mère. 
 

Je lui souris en guise de réponse. Je ralentis un petit peu en prenant 
tout de même de grosses bouchées. En mangeant, je sens un regard 
persistant. Je relève ma tête et vois Alex m’observer d’un regard 
interrogateur. Je n’y prête pas attention et continue de manger. 
 Une fois mon repas fini, je m’empresse de débarrasser et d’aller 
dans ma chambre. 
 

- Bonne nuit papa et maman, je vais faire mes devoirs puis je vais 
dormir. 

 
Ils me répondent tout les deux en même temps « bonne nuit » puis je 

les quitte.  
 Une fois arrivée dans ma chambre, je ferme ma porte et sors en 
vitesse le téléphone de ma mère. Je prends quand même un cahier et le 
mets à côté de moi au cas où quelqu’un arriverait. Je m’apprête à le 
déverrouiller mais j’entends des voix qui se dirigent vers ma chambre. Je 
les reconnais : ce sont celles d’Alex et Tom. Je m’approche de la porte 
et tends mon oreille pour comprendre ce qu’ils disent. J’entends Alex en 
premier :  
 

- On parie 10 euros qu’elle ne fait pas ses devoirs, depuis cet après-
midi elle est super bizarre. Doucement quand tu marches ! On va 
l’espionner pour voir ce qu’elle fait. 

- T’es parano ma parole, elle est toujours bizarre. 
 

Je comprends que c’est Tom qui parle. 
 

- Ferme-la, tu verras, dit Alex. 
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J’entends leurs pas se rapprocher de plus en plus, je cours, saute sur 
mon lit et cache le téléphone sous un coussin. Je m’assois et fais 
semblant de lire mon cahier. Ma porte s’ouvre brusquement sur Alex qui 
tient la poignée de ma porte et Tom à côté de lui. Il souffle et s’adresse à 
Alex : 

 
- Tout ça pour ça ? Au passage j’attends mes 10 balles. 

 
Après cela il part de ma chambre, Alex continue de me fixer et 

inspecte ma chambre.  
 
- Je ne sais pas encore ce que tu caches Mya, mais crois-moi, je 

vais le découvrir. 
 

Il quitte aussi ma chambre en claquant la porte. 
Je souffle, rassurée qu’il n’ait rien découvert. Il va falloir que je sois 

plus vigilante. Une fois qu’il n’y a plus aucun bruit, je prends le téléphone 
caché sous mon coussin et le déverrouille. Je lis le message, et j’ai 
aussitôt les larmes aux yeux. Je n’aurais jamais dû le lire… 
  

Chapitre 2 
 

Sur la photo il y a un acte de naissance avec mon prénom, mais le 
nom de famille est différent. Il y a aussi une photo d’un bébé qui me 
ressemble énormément avec une femme et un homme qui me portent. 
Le texto qui est inscrit sous la photo est :  

 
« Nous avons la preuve que Mya est notre fille. Nous sommes prêts à 

aller en justice. A vous de voir. ». 
 
Ne me dites pas que c’est ce que je crois. Je commence à voir 

flou. Non, j’ai sûrement mal compris. Je suis plongée dans mes pensées 
quand j’entends la voix de ma « mère » crier dans le salon. 

 
- Mya ! Tu as vu mon portable ?  
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 Je prends trois secondes avant de répondre pour qu’elle ne 
remarque pas ma voix tremblante. 
 

- Mya !  
 

- Oui ! N…Non j’ai pas vu ton portable, dis-je en essayant de 
paraître sereine. 

- D’accord, et les garçons ?  
 

Je me dépêche d’essuyer mes larmes pour pouvoir remettre le 
téléphone dans la chambre de mes parents. J’entends encore ma mère 
crier du salon : 

 
- Les garçons, venez m’aider à chercher mon téléphone au lieu de 

jouer à la Play ! 
- Et Mya ? Pourquoi elle n’aide pas elle aussi ?, se plaint Tom.  
- Peut-être car elle fait ses devoirs, contrairement à vous !, crie ma 

mère.  
 
Je galope jusqu’à la chambre de mes parents et pose le téléphone en 

dessous de notre chat, Symba, pour que la disparition du portable soit 
crédible. Après cela,  je reprends la route vers ma chambre pour pouvoir 
mieux réfléchir à tout ça.  

 
Je m'endors avec difficultés. En pleine nuit, j’ai une envie pressante 

d’aller aux toilettes. Je regarde l’heure, il est 23h30. Je cours aux 
toilettes mais soudain :  

 
- Patrick il va falloir qu’on lui dise la vérité, je ne veux pas la perdre. 
- Calme-toi Laurence, tout va bien se passer. Elle est grande, elle va 

comprendre que si on lui a caché la vérité, c’est pour son bien, dit 
mon père. 
 

 C’est donc vrai tout ça. Je suis bien adoptée ?  Pourquoi m’avoir 
caché la vérité ? Tom et Alex me détestent parce que je suis adoptée ? 
Est ce qu’ils sont au courant ? C’est pour cela que je parais si différente 
comparée à eux... 
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Trois jours passent, je suis devenue distante avec ma famille. Je ne 

reste que dans ma chambre, mes parents me posent des questions du 
genre : « Qu’est-ce qui t’arrive Mya ? », « Tu te fais harceler ? », « T’es 
malade ? »... Je fais juste non de la tête. Mon frère Alex, lui, me regarde 
avec pitié et toujours cet air curieux tandis que Tom n'en a strictement 
rien à faire. 

Aujourd’hui, ma mère m'a pris un rendez-vous avec un médecin pour 
discuter de ce qui cloche chez moi. Soudainement, j’ai le déclic de 
vouloir retrouver mes parents biologiques. Alors que je suis en train de 
me demander comment faire pour les joindre, ma mère m’interpelle : 

 
- Mya on va faire les courses tous ensemble, tu veux venir ? 
- Non je m’en fous. 
- Mya, j’accepte beaucoup de choses en ce moment mais calme-toi 

sur la façon dont tu me parles ! 
- Ouais, ok cool ! 

 
Je l’entends souffler et discuter avec mon père : 
 
- Patrick, je sais plus quoi faire. C’est de pire en pire avec elle, j’en 

peux plus. 
- Ne t’en fais pas Laurence, le rendez-vous avec le docteur lui fera 

sûrement du bien. 
 

- Je l’espère. Bon on y va les garçons ! 
 

 Je lève les yeux au ciel en entendant leurs discussions pitoyables : 
 

- Mya, on y va nous. Si tu as un souci appelle-nous et n’ouvre la 
porte à personne. Ne t’en fais pas, on sera là avant 14 heures, 
bisous, hurle mon père du salon. 

 
Je ne réponds pas. J’entends la porte claquer quelques secondes 

plus tard, je comprends qu’ils sont partis. Je réfléchis encore à comment 
trouver mes parents et une idée me vient en tête. Je vais fouiller la 
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chambre de mes parents pour y trouver des indices, il y a surement 
quelque chose. C’est le moment idéal. 
 Je me lève de mon lit en vitesse et je fouille tous les recoins de leur 
chambre : les tiroirs, sous le lit, l’armoire... mais rien d’intéressant. 

Mais je me souviens du coffre à souvenirs caché dans le grenier, 
j’y trouverai sûrement quelque chose. J’ai toujours eu la flemme de la 
fouiller. Je cours en direction du grenier et trouve le coffre poussiéreux.  

Je m’apprête à l’ouvrir mais me rende compte qu’il faut une clé. Je 
fouille donc la pièce un peu partout pour la trouver cette clé et je vois 
rapidement quelque chose briller : c’est une clé. Je vais pour la prendre 
mais une grosse araignée est posée dessus. Je pousse un énorme cri. 
J’ai la phobie des araignées. J’attrape un balai posé à coté et la rejette 
en un coup sec. 

J'ouvre enfin le fameux coffre. Il y a plein de photos pas très 
intéressantes.  J’aperçois une enveloppe qui attire mon attention, dessus 
il y est inscrit : 

« Mya ». 

 
Je range le coffre et la clé là où ils étaient, puis, une fois bien 

installée, je l’ouvre, toute stressée. 
Je sors la feuille qui est à l’intérieur, il y a le nom de ma mère 

biologique, « Sandrine » et de mon père biologique, « Jean-Pierre ». 
C’est donc comme ça que s’appellent mes parents ? Il y a aussi leurs 
adresses mail et numéros de téléphone. « 15 rue Jean Jarret »… Cette 
adresse me rappelle quelque chose. Je me souviens maintenant ! C’est 
de l'autre côté de la ville ! Il est 11H30, il faut que j’y aille. Je dois 
retrouver mes parents ! 

Je prends mon sac à dos et y range quelques vêtements, une batterie 
externe, un peu de nourriture, le strict minimum au cas où je déciderais 
de rester là-bas. Je file dans la salle de bain pour me préparer. 

La rue est à onze arrêts de bus. Celui-ci arrive justement. Je monte, 
les écouteurs dans les oreilles. J’ai peur, et s’ils ne m’aiment pas ? Et 
s’ils étaient méchants ? Ai-je des frères et sœurs ?... 

 
Et voilà, je suis arrivée. C’est une immense maison blanche avec 

un beau portail doré. Je fixe la maison pendant un long moment. Je me 
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demande si je dois sonner ou attendre que quelqu’un ouvre la porte par 
hasard. 

 
De longues heures s'écoulent et j’ai complètement oublié de 

regarder l’heure. Je suis en mode avion. Je l’enlève et reçois une dizaine 
de notifications, ce sont les appels manqués de papa et maman. J’ai 
plein de messages du genre :  

 
« Mya donne nous un signe de vie ! » 

 
« Mya t où ? Reviens ! », 

 
« Mya c’est Alex, rappelle-moi. » 

La seule personne que j'accepte d'appeler, c’est Alex. Il avertira 
mes parents. J’ai à peine lancé l’appel qu’il décroche en moins de trois 
secondes : 

 
- Mya ! Dieu merci tu vas bien ! Reste en appel, je préviens maman 

et papa que je t’ai au téléphone. 
 

J’entends ma mère parler en tremblant.  
 

- Mya ! Rentre vite s’il-te-plaît ! On s’inquiète, t’es où ? 
- J’ai juste fait un tour maman… Tout va bien. 

 
Et je raccroche directement. Je suis dégoûtée, j’ai pas le courage 

de sonner. Je regarde attentivement une dernière fois la maison et m’en 
vais les larmes aux yeux. 

J’arrive chez moi. Je toque, ma mère me saute dans les bras, mon 
père et mes frères nous rejoignent. Après cinq minutes, ma mère prend 
enfin la parole. 

 
- Viens t’assoir, je pense qu’on a beaucoup de choses à se dire. 

 
 Je hoche juste la tête et on part tous s’asseoir sur le canapé. 

 
Chapitre 3  
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- Raconte-nous tout Mya. Je sais bien que tu n’es pas seulement 

allée faire un tour, dit ma mère. 
 

Je les regarde tous un par un. Je doute. Avant de parler, Alex me 
lance un regard, je comprends bien qu’il ne croira pas à un mensonge, 
alors je décide de dire toute la vérité. J’explique tout en détails, le 
message, la discussion que j’ai entendue, ma sortie… Je baisse la tête 
car je ne veux pas croiser leurs regards, je sais que je vais me mettre à 
pleurer. Je déteste pleurer devant les gens. Une fois que j’ai fini, je 
relève la tête. Ma mère a les larmes aux yeux, mon père fixe le vide, 
Alex me regarde d’un air triste et Tom est plutôt pensif. 

J’attends que quelqu’un parle mais ils sont tous bouche-bée. Je 
regarde ma mère pour lui faire comprendre que je veux une réponse, 
elle comprend et dit tout doucement : 
  

- Je comprends, demain on prend rendez-vous avec tes parents 
biologiques, on en parlera tous ensemble. 

- C’est tout ce que t'as à dire ?! 
- Monte dans ta chambre Mya.  

  
Je la regarde, les larmes aux yeux. Je monte et comme d’habitude, 

je me pose encore et encore des questions. Pourquoi maman a changé 
d’humeur tout d’un coup ? Elle ne m’a même pas donné d’explications. 
C’est même plus de la tristesse que je ressens mais de la haine. J’ai 
hâte de rencontrer mes parents biologiques. Mais après tout, ils m’ont 
abandonnée. Je ne sais plus à qui je dois faire confiance. 

 
Je suis posée sur mon lit et réfléchis. La porte de ma chambre 

s’ouvre. C’est Tom.  Il s’approche et s’installe à côté de moi. Il  prend 
une grande inspiration et dit : 
  

- Tu sais Mya, même si je peux paraitre sévère avec toi, saches que 
je t’aime énormément. Oui, je sais que tu es adoptée. C’est pour 
ça que j’ai fait attention à ce que tu ne découvres pas ce secret. Je 
sentais que ça  allait arriver, mais pas de cette manière… Les 
parents aussi d’ailleurs. C’était pour te protéger qu’ils ont fait ça. Ils 
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ne veulent pas te perdre. Maintenant, tu dois faire un choix, 
retourner chez ta vraie famille ou rester auprès de nous. 

  
 Moi, je me contente juste de lui faire un sourire. Je suis au bord 
des larmes. Il me fait un câlin et un bisou sur le front, puis il me dit : 
 
 - Réfléchis bien Mymy.  
  
 Après ça, j’éclate en sanglots, c’est la première fois qu’Alex est si 
attentionné avec moi avec ces belles paroles je m'endors tôt et dors 
jusqu’au lendemain. 
  
 Au matin, j'entends une discussion entre mes parents qui attire 
mon attention : 
 

- J’ai une mauvaise intuition Patrick. Elle nous en veut beaucoup. 
- Ne t’en fais pas Laurence, elle est sûrement sur les nerfs et elle ira 

voir ses parents mais avec un peu de temps elle comprendra. 
  

Je ne cherche pas à en entendre plus. Trente minutes après, je me 
suis fait toute belle pout rencontrer mes parents biologiques et je prends 
mon petit déjeuner. Ma mère arrive. 
  

- Tes parents seront là dans trente minutes, dit-elle d’un air triste. 
  

Je hoche la tête et m’avance dans mes devoirs en attendant qu’ils 
arrivent. Quand la sonnette retentit, je sens mon cœur faire un bond. Je 
tremble, j’ai peur, je suis tétanisée. 

Je fixe le vide avec la peur de descendre quand la porte de ma 
chambre s’ouvre brusquement. C’est Tom, je ne m’y attendais pas. 
 

- Tout va bien se passer, inspire, expire. Allez viens, on y va 
ensemble. 

  
J’écarquille mes yeux : c'est la première fois qu'il est gentil avec moi. 

Il me tend sa main, j’hésite plusieurs secondes avant de l’attraper puis il 
m’emmène dans le salon. La porte de celui-ci est fermée. Je tremble. 
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Tom me sourit et me fait un clin d’œil.  J'entre.  Mes parents adoptifs 
sont assis sur le canapé. A côté d’eux se trouve une femme 
extrêmement jeune qui a exactement les mêmes cheveux que moi et un 
homme aussi jeune qui a mes yeux. Je comprends que ce sont mes 
vrais parents. Mes larmes commencent à couler. Ils se lèvent 
directement et me prennent dans leurs bras. Je leur rends leurs câlins. 
Après cinq minutes, la femme, ma mère, si je peux dire ça, prend la 
parole : 
  

- Bon, asseyons-nous, on doit parler. 
  

Je lui envoie un sourire et on s'assoit tous, j’attends qu’ils parlent.  
  

- Je suis Jean-Pierre et elle, c’est ta mère, Sylvie. Tu dois sûrement 
te demander pourquoi on t’a abandonnés. Tu as été mise au 
monde par accident, ce n’était pas prévu. Ta mère a commencé à 
avoir des nausées, elle était fatiguée… On a donc décidé de faire 
un test de grossesse et on s’est rendu compte qu’elle était 
enceinte. On n’avait pas les moyens de s’occuper d’un bébé, on 
était jeunes, on avait fait une bêtise mais on ne voulait pas avorter. 
On s’est donc dit que pendant la grossesse de ta mère, j’allais faire 
un maximum d’heures de travail supplémentaire pour qu'on puisse 
s'occuper de toi. Mais, malheureusement, ça n’a pas suffi. 

  
Ma mère, Sylvie, continue : 

  
- Nous t'avons donc laissée à l’hôpital. Jusqu’à aujourd'hui, on a 

travaillé le maximum de temps possible pour pouvoir te reprendre 
dans de meilleures conditions. Nous pouvons maintenant 
t'accueillir. On a contacté  tes parents adoptifs pour savoir 
comment ça allait mais ils ne nous ont pas répondu. A l’heure 
d’aujourd’hui, on ne leur en veut pas. Je comprends qu’ils ont fait 
ça parce qu’ils t’aiment. Maintenant, à toi de choisir où tu veux 
vivre. 

  
Ma mère adoptive prend la parole : 
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- En tout cas, sache que je t’aime comme ma fille de sang, ma vie. 
C’est pour ça que je t’ai tout caché, je sais que tu ne me le 
pardonneras pas maintenant ou même jamais, mais sache que je 
t’aime.  

  
Je les observe tous un par un avec les larmes aux yeux. Mon père 

adoptif avait la tête baissée ; Tom et Alex me suppliaient du regard pour 
me faire comprendre de rester ; ma mère adoptive pleurait et mes 
parents biologiques eux, me regardaient avec un grand sourire je pris 
quelques minutes avant de donner ma réponse : 
  

- Je... Je veux connaitre mes parents biologiques et je ne sais pas 
pour combien de temps, mais pour l’instant j’ai besoin de 
prendre mes distances avec vous. 

 
Je regarde en premier temps ma mère adoptive, elle me regarde d’un 

air compréhensif, mon père adoptif aussi, mes frères ont l’air déçus et 
mes parents biologiques ont un grand sourire. 
  

Ma mère adoptive prend la parole. 
  

- Je comprends, tu pourras y aller dans quelques jours, le temps que 
tu prépares tes affaires. 

  
On parle, on fait connaissance. Honnêtement, j’ai la tête ailleurs, ça 

va me manquer ici. Est-ce que je reviendrai ? 
  

Les trois jours passent, tous mes bagages sont prêts. A la maison 
c’est froid, mes frères ne me regardent même plus. Le moment est arrivé 
 pour moi de dire au revoir. Sylvie et Jean-Pierre prennent mes bagages 
et les mettent dans le coffre. Alex et Tom me prennent tous les deux 
dans leurs bras. 
  

- Tu viendras me voir hein?, dit Tom d’un air moqueur. 
- Mais bien sûr, tout le temps  
- N’oublie pas que t’es et que tu seras toujours notre petite sœur 

même si t’es adoptée, s'exclame Alex. 
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Je lui réponds avec un sourire puis vient le tour de mes parents. Ils 

me prennent dans leurs bras tous les deux mais je suis toute droite, 
comme un bâton. Ma mère me dit dans l’oreille : 
  

- Je t’aime malgré tout et j’espère que tu me pardonneras. 
 

Je la fixe quelques secondes et je pars. 
 

Chapitre 4 
 

Onze ans plus tard, je vis toujours avec mes parents biologiques. 
Je me suis tout de suite entendue avec eux, on a établi beaucoup des 
liens ensemble. Je cuisine souvent avec ma mère ou fais du bricolage 
avec mon père. Concernant mes frères, je vais toujours les voir. 
Maintenant on s’entend très bien. Mes « vrais » parents, je ne leir ai 
toujours pas pardonné. Je prends tout de même de leurs nouvelles, ils 
m’ont quand même éduquée, mais je suis froide avec eux. C’est plus 
comme avant, mes frères me disent de faire la paix, que je suis têtue et 
que je regretterais mais j’en fais qu’à ma tête. 

 
 Je suis sur mon bureau en train de faire mes devoirs, quand ma 
mère biologique arrive en courant dans ma chambre. Elle a les larmes 
aux yeux. Je m'inquiète, elle me regarde avec pitié puis prend enfin la 
parole : 
  

- Mya, je suis désolée, Laurence a eu un accident de voiture, elle est 
entre la vie et la mort. La dernière personne à qui elle veut parler, 
c’est toi. Il faut qu’on y aille. 

  
Sa phrase se répète en boucle dans ma tête. J’ai les larmes qui me 

montent d’un coup. Je suis en pyjama, j’enfile rapidement mes 
chaussures et on part. Je monte vite à son étage. Il y a mon père et mes 
frères en pleurs. Je les prends dans mes bras. Aucun mot ne sort de 
leurs bouches. 

J'ouvre la porte de la chambre. Ma mère est branchée à plein de fils. 
Ça me brisée le cœur, je m’approche d’elle. Elle est faible. Je me mets à 
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pleurer en lui demandant mille fois pardon. Je remarque qu’elle veut me 
dire quelque chose : 

 
- Je te pardonne Mya, ne t’en fais pas, réussis bien ta vie. Je t’aime. 
- Je te le promets maman, je t’aime. 

 
 J’ai à peine le temps de finir ma phrase que c’est la fin. Elle s’est 
éteinte, elle ne respire plus. 
 
  

Fin 
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