
mère	  va	  avoir	  ta	  pe,te	  
soeur	  !»
-‐	  Ah	  bon	  !	  J'arrive	  !	  
Maintenant,	  je	  suis	  a	  
l'hôpital	  et	  j'écris	  encore	  2	  
mots	  car	  ma	  soeur	  veut	  me	  
voir.	  
Ecoutez	  :	  «	  OUINNNNNN!».
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Mon	  père	  dit:	  «J'en	  étais	  
sur	  !	  Il	  voulait	  le	  tuer	  !».	  
Je	  suis	  rentrée	  et	  maman,	  
aussi	  triste	  que	  papa,	  me	  
dit	  :	  «	  C'était	  obligé	  !	  Mais	  
ne	  t'inquiète	  pas	  Alix,	  tu	  
auras	  un	  autre	  frère	  ou	  une	  
autre	  soeur...».
Et	  maintenant,	  j'ai	  20	  ans	  et	  
toujours	  rien...	  
Ah	  aPendez,	  j'entends	  mon	  
père,	  il	  me	  dit	  :	  «Viens,	  je	  
t'emmène	  à	  l'hôpital,	  ta	  
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Mais	  puisque	  je	  n'avais	  que	  
10	  ans...Je	  ne	  pouvais	  pas	  
intervenir...	  J'étais	  très	  
triste...	  J'ai	  ouvert	  mes	  
cadeaux	  de	  Noël	  
tristement...Mais	  tout	  à	  coup	  
j'entends	  la	  sonnePe	  sonner	  !	  
Je	  suis	  allée	  ouvrir	  folle	  de	  
joie	  et	  devant	  la	  porte	  se	  
trouvait...Mon	  pe,t	  
frère...MORT	  !...devant	  la	  
porte...
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Je	  me	  précipite	  vers	  papa	  et	  
maman	  pour	  les	  délivrer	  ...	  
Maman	  m'explique	  :	  «	  Il	  a	  
pris	  ton	  pe,t	  frère	  et	  je	  crois	  
qu'il	  est	  par,	  très	  loin	  pour	  
qu'on	  ne	  le	  retrouve	  
jamais...»	  me	  dit	  maman	  en	  
tremblant	  de	  peur.	  Donc,	  
j'allais	  passer	  le	  plus	  beau	  des	  
Noëls	  du	  monde	  et	  c'est	  cePe	  
personne	  anonyme	  qui	  m'en	  
avait	  empêché	  !	  Je	  n'allais	  
pas	  me	  laisser	  faire!	  
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Coucou,	  je	  m'appelle	  Alix,	  j'ai	  
20	  ans.	  Je	  suis	  fille	  unique	  et	  
je	  déteste	  ça.	  Je	  vais	  vous	  
raconter	  l'histoire	  la	  plus	  
triste	  de	  mon	  existence...	  
C'était	  le	  soir	  de	  Noël	  où	  tout	  
a	  commencé:	  on	  était	  en	  
2007...	  Le	  soir	  juste	  avant	  
Noël....	  J'avais	  eu	  un	  pe,t	  
frère,	  il	  était	  trop	  mignon...	  Le	  
soir	  de	  Noël,	  j'étais	  toute	  
excitée,	  le	  père	  Noël	  allait	  
passé	  !	  
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Mais	  le	  ma,n...	  tellement	  
heureuse...	  je	  suis	  allée	  dans	  
la	  chambre	  de	  mes	  
parents	  !...Mais,	  quand	  j'ai	  
ouvert	  la	  porte...j'ai	  vu	  
quelque	  chose	  de	  bizarre	  :	  
mes	  parents	  aPachés,	  tous	  
les	  meubles	  par	  terre...	  
Même	  la	  poussePe	  de	  mon	  
pe,t	  frère...	  Mais	  je	  ne	  voyais	  
plus	  mon	  pe,t	  frère	  ni	  dans	  
son	  lit	  cassé	  ni	  dans	  la	  
poussePe	  renversée...	  
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