
CHAPITRE 1  : 

Salut, alors je vais vous raconter mon histoire.. je sais pas comment je peux décrire ma situation, mais 

bon. 

Moi c’est Ashley, j’ai 17 ans d’origine française, j’habite avec ma mère dans notre maison, à austria, 

pas très loin du lycée.. 

Mes relations ? bref, moi j’ai pas trop d’amis, au faite juste une seule meilleure amie, je la concerne 

comme ma sœur puisque je suis fille unique, elle s’appelle ‘Jennifer’, je suis dans la même classe 

qu’elle, elle est vraiment magnifique, elle est toujours là pour moi.

 Sinon je crois que tout le monde me déteste, ils se moquent de moi au lycée, certain me traite de ‘la 

petite fille malade’,  d’autres crois que je suis folle de la rage … etc. 

Même à notre maison, y a toujours du stresse entre moi et ma mère.. lorsque je rentre du lycée après 

une longue journée pleine des problèmes elle commence à crier, à dire des trucs que parfois je peux 

pas même les comprendre ! franchement, elle pense qu’à elle ! et sa vraiment m’énerve parfois ! j’ai 

ni de la chance au lycée ni à la maison. 

Aujourd’hui, je me suis levée avec cet espoir que sa va être mieux que les autres jours.. j’ai pris ma 

douche puis je me suis dirigée vers la cuisine mais j’ai pas trouvée ma mère .. j’ai trouvée une note 

sur la table avec :’ désolé j’étais obligée de partir tôt, j’ai beaucoup du travail, débarrasse toi.’  j’ai pris 

mes clés et j’ai sorti. Je suis allée à la gare comme d’habitude, car toujours je trouve Jennifer en train 

de m’attendre pour aller au lycée .. mais aujourd’hui je l’ai pas trouvée, je suis assis sur un banc 

pendant 10 minutes, j’ai cru qu’elle va venir mais y a rien. Alors je suis aller au lycée toute seule car 

j’était déjà en retard et j’ai pas pu attendre plus que sa .

J’ai passé ma journée toute seule, puisque Jennifer n’était pas au lycée ! je pensais d’elle toute la 

journée, pourquoi elle n’est pas venu au lycée et pourquoi elle ne m’a pas appelée .. quand les cours 

sont finis, je suis allée à sa maison, j’ai frappé à la porte plusieurs fois, y a aucune réponse.. même 

son téléphone portable était éteint .. là j’ai commencé à penser, si elle a quelque chose ? où est elle ?  

peut-être elle a fait un accident ? quelqu’un l’a kidnappé ? NON NON PAS DES MAUVAISESIDEES .. 

j’étais devant la porte du maison de Jennifer en train d’imaginer ce qui c passé lorsque un mec que je 

connais pas m’a appelé par mon nom.. 



CHAPITRE 2 : 

J’avais peur, ce mec me connais même pas et il m’a  appelé ! qu’est qu’il veut ?? et puis Comment il 

connait mon nom ? 

l’homme m’a rappelé en disant :  «  Ashley ? cette cahier est tombée de ton sac ! Tiens ma petite ϑ » 

donc je l’ai répondu la main sur le cœur en retenant mon souffle :  «  oh ! merci beaucoup » .

pour un moment, j’ai cru que c’est le kidnappeur de Jennifer ! Heureusement que c’est rien..

j’ai continuer mon chemin vers la maison, sans arrêter de penser à ma copine. 

quand je suis arrivée, il est déjà 18 :00hrs ! maman n’est pas encore rentrée, alors je me suis dirigé 

vers ma chambre pour faire mes devoirs et puis j’ai allumé la télé. 

c’est 19 :30hr, quelqu’un frappe à la porte, c’est ma mère. elle entre dans la cuisine, elle a préparé la 

table puis elle m’a appelé pour manger ! 

j’avais l’air discrète, donc elle m’a questionné gentiment, je dis bien GENTIMENT, c’est la première fois 

qu’elle me fait attention..

Maman :  «  chérie, y a quelque chose ? comment t’as passé ta journée ? » 

moi : « bon, y a une problème.. » et je l’ai raconté tout à propos de l’histoire de Jennifer et c’était la 

première fois que je raconte ma journée ou bien quelque chose qui passe dans ma vie à ma mère. 

Elle m’a consolé, et elle m’a dit qu’elle reviendra et qu’il n’y a rien. 

après le diner, je me suis dirigé vers ma chambre, j’ai préparé mes affaires pour demain et j’ai dormi...

Les jours passent très vite, les mêmes actions se répètent… ça fait déjà 14 jours depuis la disparition 

de la famille Raina ‘La famille du Jennifer’.

en rentrant de l’école, j’ai passé au supermarket pour acheter du lait et d’autres trucs que ma mère 

m’a demandé d’acheter, là-bas j’ai trouvé cette bande de filles du lycée, elles ont commencés de me 

regarder puis de chuchoter et dire des trucs, je savais bien qu’elles parlent de moi, mais je suis 

habituée de sa, donc je n’ai rien à foutre avec eux.

 puis je suis allée à la maison comme d’habitude. j’ai trouvé ma mère dans le balcon, elle était en 

train de penser, je suis assis à coté d’elle puis je l’ai demandé : «  qu’est qu’il y a ? » 

ma mère :  «  euh, bon .. non non rien  ne t’en fais pas » 

Moi : « Non, dis moi ? y a une chose ? t’as l’air perturbée ! c’est une problème au travail ? » 

me mère : «  non ! c’est pas le cas, en faite y a rien ! ne t’inquiète pas chérie » .

bon, pour moi, c’était la première fois que je vois ma mère comme sa, premièrement elle avait l’air 

TRES gentille, elle est habituée de crier tout le temps et de me fasse des cauchemars, mais cette fois 

elle était trop calme, je suis sur que il y a quelque chose, je sais pas quoi exactement, mais je vais la 

savoir.


