
   

UNE FIN TERRIBLE
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Marina fille unique, a la mort de sa mère

    elle et son père  part au États-Unis.
    Quelque mois plus  tard son père meurt.
    Marina resta sans famille. Qu'est ce qui va
    ce passer??
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Situation initiale:
     Marina demeurait  en Angleterre avec ses parent,  
M et Mme VALET. Marina a 13ans, elle a des 
cheveux noir avec des yeux gris. Elle était fille  
   unique.  M VALET décide de partir avec Marina 
dans un club, et Mme resta a la maison pour son 
travaille.
Élément perturbateur:
 Une foi arrivée aux club le téléphone sonna, la sœur de Mme 
VALET avait téléphoné pour leur annoncée qu'en partant au travaille 
la mère de Marina ses fait tué par une femme qui ses échapper d'une 
prison. Marina et son père était ébranlé et stupéfait par la nouvelle.
Sont père  décida alors de changer de vie, et pour cela ils ont 
aménager au USA. Mais pour Marina être sens sa mère 
la vie ne serait pas si facile.   

Aventures:
Une semaine plus tard Marina visite sont  collège en 1997,
tout semblé si parfait pour elle. Sa ce passer mal, Marina voulais
se faire des nouveaux amies, mais tout le monde n'avait pas de répit 



pour elle et Marina se senti très rejeté. Elle resta sur ses garde 

car tout le monde se moqué d'elle et jetait des boulets
de papier sur elle et ils parlaient tous de la mort de sa mère.
Un matin Marina entra en cour, comme personne ne parler avec 
elle, Marina resta  sur ses garde. Mais ce jour la une jeune 
fille blonde prend place à côté de Marina. 
Marina stupéfait resta sens voix.

A l'heure de la récréation Marina resta dans son coin pour 
lire sa bibelot, la blonde voulait parler a Marina:
-bonjour, moi ses Coralie et toi??
-moi ses Marina, je suis nouvelle
dans ce collège.
-oui je le sais, tout le monde disait que ta mère est morte, 
qu'est ce qui est arrivait a ta mère??

Marina agonisait, cour en pleurent dans les toilettes.
Coralie glisse un bout de papier sous la porte de Marina, 
sur le papier il y avait son numéro de téléphone.
Arrivait chez elle, Marina téléphona a Coralie, elles ont parlait 

de la mort de sa mère, elle ont 

aussi regarder leur point de commun. Marina et Coralie on 
parler durant toute la nuit . Marina ses trouvait une nouvelle 
amie et elle  semblait heureuse.
Deux  semaine plus tard M.VALET est gravement malade de 
problème  au fois et un cancer au cœur .
Son père était a l’hôpital de DARKUNE . Marina resta auprès 
de son  père à l'hôpital  pour le soutenir.
Coralie rand visite à Marina et a son père tout les soir en sortant 

du collège.  
Coralie  expliqua a Marina que si par malheur son père meurt
et en sachant qu'elle n'a  plus de  famille, elle sera placer dans 
une famille d'accueil, mais Coralie ne voulait pas voir Marina 
souffrir dans une famille d'accueil.
Donc elle a tout fait pour que sa mère a la garde de Marina.

Une soir de plaine lune a 00h00 le père de Marina décéda, 
Marina ne voulait pas quittait son père et durant tout la nuit 
elle  à pleuré.
La famille de Coralie passa prendre Marina le lendemain 
de la mort de son père. La famille de Coralie ne faisait pas 
attention au sentiment de Marina et faisait comme s'il ne sais 
rien passer.

Marina se sentait très mal et mise a l’écart , alors elle décida 
de partir en douce. 

Le matin Coralie chercha Marina partout dans la maison mais 
elle ne la pas trouvait. Elle pensé que Marina se trouvé dans le 
cimetière ou son père repose en paix, elle est partie voir,
mais  Marina  ni étais pas...
 Marina était triste   et elle se trouvait dans une foret 
sombre, elle était  seul et elle s'était perdue  au milieux 
de nul part. Marina chercha son chemin et elle trouva 
une maison en  bois abandonné, elle visita l’intérieur de 
la maison. Un peut plus loin il y avait une rivière. 



Il y avait une vielle radio qui fonctionner, elle alluma 
la radio et il y avait une annonce de recherche 
pour elle. Marina ne voulais plus repartir 
dans la famille de Coralie. Elle chasser des 
lapins et du gibier pour survivre et buvait l'eau 
de la rivière. 
Une semaine plus tard Coralie se sent coupable
de la disparition de Marina et décide de mètre fin 
a sa vie. La mère de Coralie eut une attaque aux 
cœur après la mort de Coralie,  le père de Coralie
se trouvait seul. Marina resta sens famille est vivat 
seul pendant 3 mois.
Un mois plus tard des chasseur  passa dans la foret 
ils trouvaient Marina entrain de laver ses vêtement 
au bort de la rivière. Les chasseurs ramena Marina
en ville et Marina partit dans une autre famille.
Cette famille traité Marina comme une bonne 
est la mal traité du matin au soir. La famille la 
donna trop de coup de fouée a Marina donc
ce jour la elle tombât faible.
Une semaine après Marna décida de portait plainte,
et la famille entra en prison, et Marina fugua une
deuxième fois est cette fois ci elle décide de se suicidé.
Elle part sur le pont Golden Gate Bridge un peut 
plus loin à Sans Francisco .
Tout la familles VALET meurt en 1998, Coralie et sa mère 
meurt juste après. Seul le père resta en vie.
Le père de Coralie refait sa vie et vit en Angleterre avec une 
femme et 3 enfants.
Tout fini mal pour la famille VALET.

Et bien pour le père de Coralie.

    


