
Texte     : 

Sur cette feuille blanche, j'aimerai pouvoir raconter une histoire, la
mienne elle ressemble à une avalanche elle me paraît sans espoir, et pourtant 
vous verrez qu'elle n'était pas sans importance. 
          Cette histoire c'est celle d'une jeune fille elle s'appelle Mélia, elle a une 
dizaine d'année, elle paraissait tellement heureuse au début de ce récit mais 
vous comprendrez bien assez vite qu'elle n'est pas aussi heureuse que cela.
           Mélia est une fille d'apparence normale elle est belle, jeune, intelligente 
en faite elle à tout pour plaire, elle à des parents qui l'aimes fort enfin c'est ce 
qu'ils laissent à pensé quand ont les vois tous les trois dans la rue se promener. 
Mais un événement va tout faire basculer, un jour sa mère se sentant mal alla 
consulter son médecin et il lui annonça qu'elle allait avoir un enfant. Elle était 
heureuse en plus c'était un petit garçon, quel bonheur pour une famille si uni, 
enfin c'est ce qu'elle croyait. 
           Quand le père fut au courant il alla voir Mélia pour lui annoncer, mais 
elle ne fut pas du tout heureuse de cette nouvelle. Elle les voyaient tellement 
heureux qu'elle croyait qu'ils allaient l'abandonnée, alors Mélia était très triste, 
elle décida d'enchaîner les bêtises, elle a fait des fugues, elle a vandalisé un 
supermarché et une école …
           Ses parents en ayant marre décident alors de l'abandonnée au bord d'une 
route (cruelle pour une enfant non ??), la police ayant retrouver la petite fille au
bout de quelques jours, ils se doutaient qu'elle ne pourrait pas leurs dirent d'où 
elle venait (la pauvre elle devait être triste abandonnée comme un vulgaire 
chien …). Ils allaient devoir la placer dans un foyer, pour qu'elle puisse être 
adopté par une famille qui l'aimera et qui ne l'abandonnera pas. Elle avait l'air 
tellement gentille mais pourquoi ont-ils fait ça ?  
           Une enquête allait être mener car pour certains policiers, père de famille 
eux même, c'est inadmissible de faire ça. 
            Pendant ce temps-là les parents de Mélia avaient donné naissance à un 
petit garçon nommé Thomas. Ils avaient l'air plus heureux sans elle à croire 
que c'était elle le problème dans cette famille, mais plus tard dans la suite de 
l'histoire vous comprendrez qu'il y avait un autre problème dans la vie de 
Mélia.
           Un des policiers qui se prénommait Adrien, décida de lui même enquêter
sur cette affaire, il rendait visite à Mélia environ deux fois par semaine. Il ne 
savais toujours pas comment ni pourquoi elle avait été abandonnée cela restait  
un mystère ? Quand à ses parents eux n'étaient jamais venus pour savoir où 
leurs fille avait disparue et surtout si elle avait été retrouvée. 
           Mélia elle avait trouvé une famille qui l'aimait énormément et surtout ils 
ne l'ont pas abandonnée alors qu'ils avaient déjà trois enfants (deux petites filles
Mélanie et Aurore et un petit garçon qui s’appelait Eric). Mélia a grandi elle a 



maintenant dix-sept ans, c'est devenu une jeune femme qui fait des études 
supérieurs car elle veux devenir médecin, elle veux aider les gens qui en ont 
besoin. Adrien continu à lui rendre visite mais, en vain la mémoire ne lui 
revient pas, l'enquête est toujours au point mort malheureusement pour eux car 
elle aimerait voir ses parents biologiques payer pour ce qu'ils lui ont fait subir 
durant ces quelques jours. 
           Mélia à avouer son lourd secret à Adrien, mais c'est le seul qui est au 
courant de cette chose horrible qui lui ai arrivé et c'est pour une des ces raisons 
qu'elle voudrait que ses ''vrais'' parents paient. C'est une chose difficile à dire 
pour une petite fille c'est pour cela qu'elle a attendu d'être plus mature et plus 
forte. En faite Mélia à été abusé par son père pendant la grossesse de sa mère, 
elle en a souffert, à l'école ses résultats chutaient mais à part sa maîtresse qui se 
posait des questions sa mère ne s'en ai jamais rendu compte. 
           Adrien était plus que jamais déterminé à retrouver les parents de Mélia et
surtout son père, cela devient une vengeance personnelle. 

           Quelques jours plus tard un jeune garçon du nom de Thomas est venu 
pour avoir des informations sur une petite fille qui avait certainement disparue 
il y a quelques années, le jeune garçon se posait des questions car il avait vu 
qu'il y avait une porte toujours fermée dans leurs maison, alors il décida d'ouvrir
cette porte et il a découvert une chambre de petite fille … Son premier réflexe a
été d'aller demander à la gendarmerie. 
          Le policier s'occupant de l'affaire n'étant pas là, ils n'ont pas pu faire le 
rapprochement, mais une fois revenu, Adrien fut mis au courant de la visite du 
jeune garçon et fit le rapprochement quand on lui a dit que le garçon avait 
découvert une chambre de petite fille dans leur maison.
A présent Adrien était persuadé que le père de Thomas est le même que celui de
Mélia, donc c'était potentiellement celui qui l'avait abandonnée … Il était 
décidé à lui faire la peau, même si cela était interdit par la loi, il avait protégé 
Mélia pendant toutes ces années et c'est pas maintenant que tout cela allait se 
terminer, alors il décida de se lancer à la recherche de Thomas pour lui poser 
des questions sur le passé de sa famille pour savoir si il savait quelque chose 
qu'Adrien ne savais pas. 

          Deux mois plus tard, Adrien à retrouvé la trace du garçon qui s'était 
comme volatilisé pendant ces deux mois, enfin Adrien commença a prendre des
photos du jeune homme pour savoir où il se rendait. Il remarqua que Thomas se
rendait souvent au bord d'un lac, il n'y rejoignait personne, mais c'est là que va 
Mélia quand elle est triste parfois et qu'elle se demande pourquoi elle à été 
abandonnée ? 
           Plusieurs jours se sont succédé, Adrien racontait les avancés de son 
enquête à Mélia, il lui a dit qu'elle avait un frère, qu'il allait au bord du lac 



comme elle. Elle compris que Adrien avait des pistes sérieuses, qu'il savait peut 
être qui était ses parents biologiques surtout son père celui qui lui a fait voir des
misères pendant ces quelques mois.  
           
             Au bout de quelques jours de traque acharné il a fini par donner rendez-
vous à ce fameux Thomas au bord du lac où il se rendait souvent. Ils se sont 
donc retrouvé à l'endroit fixé par Adrien, ils ont commencé à discuté. Adrien 
avait toutes les preuves qu'il cherchait pour trouver le coupable de cette tragique
histoire. Thomas avait avoué tout ce qu'il avait vu dans la chambre de petite 
fille peinte en rose, il avait aussi entendu ses parents parler un soir, ils disaient 
qu'ils devraient peut-être allé se renseigner pour savoir si ils avaient retrouver 
Mélia mais ils pensaient que c'était trop tard, c'est a ce moment que Thomas 
compris qu'il avait une grande sœur, il s'est mis à la chercher partout. 
              -J'ai su qu'elle était en vie quand vous m'avez donné rendez-vous, dit 
Thomas pas très étonné.
              -Je voulais savoir si vous connaissiez l'existence de votre sœur et si 
vous saviez tout ce que votre père à fait endurer à votre sœur ? Demande 
Adrien ! 
              -Comme je vous ai dit oui je connais l'existence de ma sœur mais 
depuis peu de temps. Justement je voulais vous en parler en même temps oui je 
pense savoir ce qu'il a fait subir à ma sœur car je subi la même chose, la 
différence c'est que moi ils ne m'ont pas abandonné même si j'aurais préféré être
abandonné plutôt que subir ces horreurs … Dit tristement Thomas.  
              -Votre mère n'a rien fait pour arrêter votre père autant pour vous que 
pour votre sœur ? Questionne Adrien.
              -Non, notre mère n'a rien fait elle était d'accord avec tout ce qu'il faisait
c'est même elle qui a décidé où abandonnée Mélia, d'après ce que j'ai étendu … 
Rétorqua Thomas attristé. 
Tout d'un coup leur discussions fut interrompu par des sanglots derrière eux, 
c'était Mélia, elle avait entendu toute la discussion, mais au moins elle 
connaissait toute son histoire, elle était heureuse de voir son frère qu'elle n'avait 
pas eu le temps de connaître. Elle savait que lui aussi avait vécu la même chose,
mais elle ne savais pas comment aborder le sujet, elle se disait que peut-être 
avec le temps ils pourraient en parler, mais malheureusement cela ne se passera 
pas comme ça. 
Le père à fini par retrouver Thomas qui était aller se cacher dans la famille 
adoptive de Mélia, il en avait marre de cette vie, il ne voulais pas que cela 
continu, il était déterminé à se battre aux cotés de sa sœur. Les parents adoptifs 
de Mélia étant partis Cédric (le père de Mélia et Thomas) est venu les ''enlever'',
il voulait les faire taire car il ne voulait pas finir en prison pour le restant de sa 
vie. 
Alors Cédric décida de les emmener dans une vieille grange abandonnée, il 



venait leurs donner à mangé et à boire. Ils avaient tous les deux très froid, ils 
s'étaient cachés dans la paille qui restait dans celle-ci. 
          
         Pendant plusieurs jours, Adrien rechercha sans relâche Mélia et Thomas 
mais leur père était bien plus intelligent que ce qu'il pensait, il avait brouiller 
toutes pistes ou il l'induisait en erreur, plusieurs fois Adrien à été pris au piège 
mais à force de persévérance il a toujours réussir à s'en sortir. 
         
         Un jour, il reçu un appelle anonyme ça n'a duré que quelques secondes, 
mais celui-ci lui a suffit à faire comprendre de qui venait cet appelle et qu'il 
fallait se dépêché car les enfants étaient en danger, il l'avait entendu dans la 
voix de Mélia. C'est alors qu'Adrien se mit à rechercher jours et nuits les deux 
enfants. 
Plus tard, il trouva une piste, un homme avait entendu des bruits dans une sorte 
de grange abandonnée à côté de chez lui (la fameuse grange dans la quelle était
enfermé les deux enfants) tout de suite Adrien fut le rapprochement, il alla 
immédiatement voir dans cette grange, mais malheureusement le père fut tenu 
au courant, il a donc déplacé les enfants dans un simple grenier au dessus de 
chez eux, eh bien oui personne ne viendrais les chercher ici car jusqu'à 
maintenant ils n'étaient pas soupçonnés, mais Cédric sachant qui leurs avaient 
fait part des inquiétudes qu'il avait, il a décidé de l'éliminé comme ça il serait 
beaucoup moins dérangeant. 
Mais ce que Cédric ne savait pas, c'est que Adrien est allé voir comment allait le
voisin et quand il l'a retrouvé mort il a tout de suite compris que le père des 
enfants avait été tenu au courant et qu'il avait du l'éliminé mais il avait laissé 
des traces sur la scène de crime. 
Adrien à fait appelle à une équipe d'enquêteur très douée dans leur domaine 
c'est alors qu'ils ont trouvé en quelques jours que celui qui avait tué le voisin 
avait bien aussi enlever les enfants de la grange car les empreintes 
correspondaient.
           Quelques jours après le début des analyses, ils ont enfin reçu les 
résultats et ils étaient formel c'était les mêmes empreintes que celle de Mélia 
qui avait été enregistré dans la base de donné quand elle avait récupérée sur le 
bord de la route. C'était donc bien le père de Mélia qu'ils recherchaient. 
A force de recherche ils ont fini par avoir une adresse. Toutes les voitures de 
police se sont diriger vers la maison, les sirènes à tue tête. Les parents ont 
cherché à s'enfuir sans les enfants, pendant que certains policiers étaient à la 
poursuite des individus, Adrien lui fouillait de fond en comble la maison et la 
c'est bon il les a retrouvé tous les deux collés tremblant de peur et de froid. 
Plus de peur que de mal, les parents ont été retrouvé. Ils ont été interrogé et mis 
en prison. 
           Quelques jours, voir quelques mois ont passé, et est arrivé le jour du 



procès la mère à essayer de se défendre mais lui a dit la vérité malgré la peine 
de prison qu'ils pouvaient encourir, il en avait marre de mentir alors il a 
expliqué toute l'histoire dans les moindres détails. 
         Ils écopèrent lui et sa femme de la prison à perpétuité avec une période de 
sûreté de trente ans. Les années passèrent et les enfants étaient devenu très 
heureux ils vivaient désormais dans la famille adoptive de Mélia. Quand à leurs 
parents biologiques, le père est triste et désespéré d'avoir fait ce qu'il a fait à ses 
enfants, et la mère à fini par se suicidé rongée par les remords. Elle laissa une 
lettre dans sa cellule adressé à son mari : 

A Cédric mon chéri,  
            J'aimerai te dire que tous les moments passés à tes côtés n'ont été que    
bonheur pour moi, mais c'est là que tout s'arrête pour moi c'est devenu 
insoutenable de vivre dans cette prison même si c'est moi qui est tout 
commandité, je ne cesse de repenser à tout ce que nous avons fais subir à nos 
enfants et je sais que tout cela est de ma faute. 
Alors voilà mon amour je t'aime prend soin de toi, je pense que nos enfants ne 
souhaiterons pas te revoir alors refais ta vie sans moi, tu n'en seras pas moins 
malheureux mais tu vivras mieux. 

            Alors mon amour oubli moi et dis toi que je resterai à jamais gravé     
dans ton cœur, ne m'oublie pas on se reverra au paradis ou en enfer un jour, ne 
t'inquiète pas je prendrais soin de toi de là haut. 

Adieu Mon amour que j'aimais tant 

Signé ta femme :
Pamela  

Fin    
 


