
        

Deux familles modestes vivaient  dans un 
demeure nommé « Calitys » .
Une jeune fille et un garçon
s'aimaient . Mais leurs pères étaient 
ennemis . Ils se voyaient en cachette . La 
jeune fille tomba enceinte et sa  famille la 
chassa de chez eux . Si vous voulez 
connaître la fin il vous faudra lire cette 
merveilleux histoire !
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De famille modeste Matt  Robert était militaire qui aimait défendre son 
pays. Son métier lui permettait d'aider sa famille qui habitait dans une 
demeure  nommé « Calyptus » .Durant son retour chez lui , il  en profita 
pour raconter ces mésaventures et combats gagnés pendant ces longues 
missions dans différents pays . Sa mère était fière de lui car c'est le seul qui 
a put découvrir le monde et avoir un métier qui lui donner beaucoup de 
respect aux yeux de tout le village. Tout le village était content de son retour 
particulièrement une jeune fille qui s'appelait Emilie  Cadet était son amie 
d'enfance , ils sont tombé amoureux depuis bien longtemps . Emilie était 
très jeune et elle voyait son ami Matt en  cachette car ses parents ne 
voulaient pas qu'elle  fréquente  la famille Robert parce que leurs pères 
étaient ennemis.   Un jour d'été ils se donna rendez vous sous un pont non 
loin de la forêt , ils s'aimaient à la folie .Les jours passèrent et ils se 
voyaient régulièrement les deux amoureux avaient des relations très intimes 
et ne pouvaient plus se séparer 
Ils décidaient de dire à leur familles qu'ils s'aimaient et voulaient être 
ensemble mais lors de cette annonce le père d'Emilie très en colère enferma 
sa fille et ne voulait plus qu'elle revoit ce minable garçon , il alla rencontré 
Matt furieux .
le père dit : « Je ne veux plus te voir tourner autour de ma fille , elle n'est 
pas faite pour toi » .
Matt répondit : « Mais monsieur j'aime votre fille et  mes sentiments sont 
ainsi » .
le père l'air menaçant dit : « Si tu t'approches encore d'Emilie je serais prêt à 
faire tout ce qui faudra pour te faire disparaître ».
Matt triste pensa à Emilie et accepta de ne plus la 
revoir .Les jours passèrent sans qu'ils eurent des nouvelles de
l'autre .La jeune fille pleurait tout les jours en espérant de le  revoir très 
vite .Sa mère essaya de la consoler le mieux qu'elle pouvait. 
Elle dit :« Ma chérie ne sois pas comme cela, oublie ce garçon ! ».
emilie répondit : « Mais comment maman je l'ai toujours aimé ! ».
3mois ce sont passés lors d'une belle journée de cueillette Emilie se sentait 
pas très bien , soudain elle s'évanouit sa mère affolée l'emmena chez le 
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médecin du village .Le médecin l'examina  après un long silence 
il dit: «  Madame votre fille est enceinte ».
Sous le choc la mère stupéfait  trembla sans pouvoir sortir un mot.
De retour chez elle madame Cadet très angoissé annonça à son mari la 
situation.
Il dit : « tu n'a pas besoin d'un mioche » . 
Mr Cadet très énervé batta sa fille et la chassa de chez 
lui . 
Emilie si frêle et ébranlée  ne savait plus ou aller , alors elle partit chez 
Matt .Elle lui annonça la nouvelle et il fut obligé de dire à ses parents 
qu'Emilie était enceinte .
Comme Emilie était aimée des parents de Matt , 
ils l' inviterent à  habiter chez eux .  Emilie était contente que Matt 
reconnu qu'il était le père de l'enfant .
Elle parle beaucoup à la mère de Matt comme si c'était sa propre mère 
.Tous les jours Emilie espérait que ses parents   l'appelleraient pour lui 
demander de ses nouvelle , mais rien , Emilie parlait beaucoup avec Matt 
de l'arrivée de l'enfant .Elle se demandait si elle pouvait élever son 
enfant .Elle se posait beaucoup de questions comme nourrir un bébé ?, 
comment s occuper de lui? , comment savoir si il est malade …
Emilie commençait à acheter des choses pour l'enfant de couleur orange 
car elle me savait pas si c'était une fille ou un garçon .Matt de son côté 
cherchait du travail , car ses parents lui a demander de trouver un travail 
pour pouvoir élever son bébé .Il cherchait partout , dans des boulangeries , 
dans des magasins , dans des bijouteries , dans des boîte de nuit …
Mais toutes les postes étaient prises . Il était si  
désespéré . Donc il était obligé de  repartir et laisser 
Emilie chez lui sous la surveillance de ses parents .
Emilie dut accepter son départ car il n  avait pas le choix .
1 mois plus tard : Lors d'une visite chez le médecin il fait des examens 
pour voir si l'enfant allait bien .
Le médecin place la machine et Emilie entend un coeur et puis deux et elle 
demande au médecin qu'est ce que c'est ?  
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Il dit : « Mademoiselle vous attendez deux enfants ».
Emilie répondit : « Mais mais deux enfants comment ça ! ».
Il dit : « Oui mademoiselle vous allez avoir deux enfants vous voulez savoir 
le sexe des bébés ».
Elle répondit : « Eh... oui ».
Il dit : « On va voir cela . ce sont deux filles , des jumelle ».
Elle répondit : «  Deux filles c'est incroyable ! ».
Emilie va chez les parents de Matt et leur annonce la nouvelle.
Le père et la mère dit : « Deux enfants mais tu    
pourra les élever ? ».
Elle répondit : « Comme je peux plus les enlever je vais les garder ».
Il dit : « On va vous aider pour les enfants ».
Emilie contente de la réaction repart dans sa chambre .
3 mois plus tard elle accoucha de deux  merveilleux bébés.
Elle décidait de les appeler Emma et Anna .Elles étaient identiques ,elles 
étaient blanches   avec , des yeux bleus , des cheveux chatain claire , des 
joues toutes roses et des lèvres rose . Elles étaient le portrait de leur mère . 
Matt quitta le service militaire pour venir  voir ses bébés . Trois jours 
passèrent  Emilie avait l'autorisation de rentrer  chez elle .Avant de partir de 
l'hopital  Emilie et Matt   eurent une photo des enfants .En arrivant à la 
maison Emilie se reposait le temps que Matt s'occupait des bébés .
5 mois plus tard: Matt dut repartir aux services militaires. Il partit à la 
guerre à New York pendant deux 
semaines . Beaucoup d'hommes moururent , Matt était porté disparu. 
Le chef dit : «  Bonjour je pourrais parler à la famille de Matt Robert s'il 
vous plait ! ».
La mère répondit : « Bonjour monsieur , c'est la mère de Matt Robert je 
vous écoute ».
Il dit : « Désolé de vous annoncer que votre fils est porté disparu».
elle répondit : « Mais comment ça disparu».
Il dit : « Oui madame votre fils Matt est partit en guerre 
et il à était porté disparu»
Elle dit : « Je vous payerais s'il le faut mais retrouvez le ! ». 
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La mère de Matt balbutier  éteignant  son téléphone .
Elle dit a son mari se qui se passait et ils annonçant à Emilie la mauvaise 
nouvelle .Elle larmoyant et ne pouvait plus s'occuper des ses enfants si 
vociféré.
Emilie dit : « Mais pourquoi ? » en s'écroulant
par terre , le père de Matt la rattrapa et l installa dans le canapé .
Le père dit : « Ne sois pas ainsi ,pense à tes 
bébés »
Emilie répondit : « Mais comment vais je les élever ? ».
La mère effaré fut un malaise .Le père l'emmena à l'hopital , mais c'était 
trop tard , elle était morte .
Le mari était inconsolable , il ne mangeait plus et ne buvait plus .Emilie 
répit  tout les jours appelait le chef pour demander des nouvelles de Matt 
mais rien , elle était désespérée . Quelque mois plus tard le père mourut de 
chagrin Emilie restait seul dans la grande maison .
Lorsque les enfants avaient huit mois elle dut prendre une décision très 
difficile .Elle décida de faire adopter ses bébés .Emilie  partit voir 
l'assistance sociale .
Elle dit : « Bonjour madame je voudrais faire adopter 
mes enfants ,il y aurait t-il une famille pour elles , je veux qu'elles soient 
dans un autre 
pays et qu'elles ne soient pas séparer ».
La dame répondit : « Nous faisons votre dossier et dans deux jours emmener 
vos filles .
Elle répondit : « Oui ».
Deux jours passèrent elle ramenait ses filles et 
les laissait avec la dame .Et elle repartit sans les regarder pour ne pas avoir 
trop de peine .Les jours passèrent elle était triste  mais elle c'est remise .Le 
chef n'avait toujours pas retrouver Matt elle croyait qu'il était mort alors elle 
arrêta de les appeler.  
13 ans après : Emma et Anna ne savaient pas si elle étaient adoptées .Les 
parents adoptifs voulaient leur dire la vérité . 
 Les parents dit : « Mes chéries venez on doit parler»
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Emma répondit : « Oui maman oui papa ».
Anna dit : « on vous écoute ».
Ils répondirent: « Quand vous étiez  encore des bébés on vous a adopter .
Elle dit : « Adopter nous sommes adoptées mais c'est qui nos vrais 
parents ? ».
Ils répondit : « Votre père était porté disparu dans une guerre il s'appelait 
Matt Robert et votre mère était si jeune qu'elle n'a pas pu vous élever toute 
seule , elle 
s'appelait Emilie Cadet ».
Elle dit : « On pourrait aller les voir s'il vous plait ? ».
Ils répondit : « Bien sûr mes chéries préparez   vous! ».
Tout la famille se préparait .Ils prenaient leurs affaires et partir .Quand ils 
arrivaient à l'aéroport 
Le père dit : « Asseyez vous je vais prendre les billets ».
La mère répondit : « Oui on t'attend ici ».
Soudain un homme s'approcha 
Il dit aux filles : « C 'est incroyable Emma et Anna c'est bien vous ».
Elles dirent : « Oui on s'appellent bien Anna et Emma mais qui être vous ? » 
Il répondit : «  je suis votre père Matt Robert attendez je vous montre une 
photo quand vous étiez encore bébés ».
Anna dit : « C'est nous quand Emma . Notre maman adoptive a la même .
Il dit : « Maman adoptive ».
Elles répondirent : « Oui on a été adopter . Voilà maman est la .
Matt parlait avec les parents adoptifs et ils décidèrent de suivre Matt .Huit 
heures ensuite ils arrivèrent en France et ils partirent à la maison de Matt 
.Quand ils entrèrent au seuil  ils vîmes Emilie , elle sauta dans les bras de 
Matt et de ses filles . Les parents adoptif acceptèrent de rendre les enfants à 
Matt et Emilie à une seule condition que les parents adoptifs puissent voir 
les filles grandir .Tout la famille était enfin réunie .Ils ne se quittèrent plus 
et vivent heureux jusqu'à la fin des temps!
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