L'île.
Je m'appelle Madison. Ma mère est décédée,
Quelques années plus tard après s'être remarié avec Gabrielle, mon père
décéda aussi .
Mon père me laissa donc avec ma belle-mère, une femme très aimante..
Nous nous entendions très bien, elle m'envoyait souvent des messages
réconfortants m'emmenait au cinéma ou faire du shopping. Elle ne
travaillait pas et un jour n'eût malheureusement plus de quoi payer mes
études et me nourrir. Elle dut donc me placer en internat grâce aux aides
financières de l'Etat.
Un jour d'hiver, elle vint me chercher à la sortie de l'internat pour aller sur
l'île ou nous allions toujours en vacances.
Le lendemain j'étais heureuse d'être arrivée sur cette île avec elle. Il faisait
beau. Un peu fatiguée par le voyage et je suis donc allée dans ma chambre
me reposer après avoir pris mes cachets pour l'anxiété .
Le lendemain matin ma belle mère m'avait laissé sur la table un mot écrit
rapidement:
«Je suis partie parce que j'ai une urgence. Va faire les boutiques je t'ai
laissé un peu d'argent. »
Sur le chemin des boutiques, alors que je marchais tranquillement seule au
milieu des dunes, deux hommes essayèrent de m'agresser.
J'eus la peur de ma vie. Ils étaient grands, vêtus de cagoules l'un était brun
l'autre blond. Ils essayèrent de m'attraper mais un moment d'inattention de
leur par et je réussis à m'enfuir .
Rentré à la maison, je retrouvais ma belle mère assise dans un fauteuil,
pensive.
Elle avait une étrange lueur d'inquiétude dans le regard. Elle me dit l'air
très inquiète :
« Ah, mais où étais-tu ma chérie ? Je me suis tant inquiétée !! »
Je lui répondis, encore toute angoissée que deux hommes avaient chercher
à m'agresser mais que j'avais réussi à leur échapper.
Un peu plus tard dans la journée, après m'avoir réconfortée, elle me
présenta son copain, Peter,il me semblait le connaître ou l'avoir déjà vu, il
était grand et brun.
Pour me changer les idées Peter m'emmena faire du paddle.
J'étais un peu stressée à l'idée d'en faire donc ma belle-mère me donna mes

cachets…
Arrivée au large je m'amusais bien mais mes paupières s'alourdissaient le
sommeil m'emporta, je tombai à l'eau.
Je me suis réveillée sur une plage où il n'y avait personne .
Après m'être débrouillée pour rentrer à l'hôtel par mes propres moyens,
j'entendis une voiture. Je me dépêchai de me cacher dans ma chambre..
Les pas de ma belle-mère raisonnèrent et je l'entendis dire :
« j'espère qu'elle s'est bien noyée !!!
-oui je l'ai vue couler, les somnifères ont bien fonctionné
-A nous l'héritage du père !!
-On ira l'enterrer à Fleury sur Orne.
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