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Lettre 1

Le 07 décembre 2015

Cher Adile,
Je m 'appelle Avalone, j' ai 15 ans, je suis dans le même collège que toi à Pierre Mendes-France
à Mireuil en 3ème C. Tu ne te souviens peut-être plus de moi : on était toujours ensemble jusqu'en
CM2...Je dois être invisible à tes yeux parce que je n ai pas le même niveau de popularité que toi. Je
m’arrête là, ça ne sert à rien ce que je fais c'est bête !
Avalone
Lettre 2

Le 09 décembre 2015

Cher Adile,
J'ai bien réfléchi et je pense qu'il faut que je me jette à l'eau. Alors voilà… !!!
Depuis que je te connais, j'éprouve des sentiments à ton égard tellement forts que je ne peux les
expliquer.
Tu es tellement parfait, magnifique, beau, intelligent, gentil et tellement de choses encore….
Avalone

STOP AVALONE ÇA SERT A RIEN: IL NE SE SOUVIENT PAS DE TOI ALORS ARRÊTE
ÇA TOUT DE SUITE….!!!

12.12.2015. 17h36
Tony en ligne

12.12.2015. 17h42
avec Adile Tony en ligne

-Coucou ça va ?

- Coucou ça va?
-Pas trop, et toi?

-Oui ça va ...qu'est- ce
que tu as?

avec Shannon

- Je suis perdu... je
crois que je l'aime
toujours mais je veux
pas lui dire à cause des
potes !! :(:(

- Oui et toi?
- Bof bof...je viens
d'apprendre un truc
bizarre sur Adile!

- Je sais bien mais ne
t'occupe pas de tes
potes, Adile, fonce!!!

- Adile m'a dit qu'il
aimait Avalone mais il
ne veut pas lui dire
pour pas perdre ses
potes et il pense
qu'Avalone l'évite.

- Non, jamais!!! les
potes, c'est sacré.

- Et Avalone, tu
l'oublies?

- Non, ne lui en parle
- Je suis bien obligé, je pas, c'est leur histoire,

- Ah bon, quoi?????

- Ah mince! En plus
Avalone l'aime
mais elle pense qu'il ne
se rappelle plus d'elle
c’est dommage ! Ils
iraient bien ensemble,
je vais en parler avec
elle...
-Ok ok, à plus.

ne veux pas perdre les pas la tienne.
potes pour une fille, ils
se moqueraient de moi!
En plus, elle ne me
parle plus, elle
m'évite...
- Fais ce que tu veux, à
plus ciao…..:)

- A plus!

Journal d'Avalone
Le 14-12-15
Cher journal,
Aujourd’hui au collège je suis passée dans les couloirs pour changer de cours comme j’ai
l’habitude de le faire tous les jours mais aujourd’hui, sans le faire exprès, j'étais dans mes pensées et
j'ai trébuché par terre et tout le monde s'est moqué de moi... sauf qu'il y avait Adile... j'ai vu qu'il
rigolait lui aussi.
J'ai eu la honte de ma vie, et ça m'a rappelé ce qui s'est passé il y a 5 ans...Je ne veux plus aller
dans ce collège, je veux partir, partir loin, loin de cette ville, loin du garçon pour lequel j’ai des
sentiments.
Plus jamais je n'y retournerai…et en plus à la maison rien ne va plus : tous les soirs il y a des
disputes entre mes parents, ils ne voient même pas que je vais mal. J'ai peur de regarder les gens
maintenant.
J'aimerais quitter ce monde horrible et partir au paradis.
Le 15-12-15
Cher journal,
J'ai bien réfléchi et je pars vers l'île d'Oléron, là, je n'aurais pas de problème de famille ni de
problème de cœur. Une fois sur le pont...
Je me suis renseignée je peux prendre le bus après-demain, le matin à 7h00 à la gare et arriver
là-bas à 9h00. Je vais me préparer comme pour aller au collège mais je vais sécher les cours demain
et je passerai la nuit à l'hôtel près de la gare avec l'argent de mon anniversaire.
Si je vais là-bas, c'est pour sauter du pont pour aller dans un monde meilleur après.
Maintenant, je dois écrire une lettre à mes parents pour leurs expliquer ma décision, ils ont
tellement de problèmes d'argent qu'ils ne se rendront peut être pas compte de mon absence, ça les
soulagera même d'un poids... moi…
Lettre 3

Le 15 décembre 2015
Mes chers parents,
je pars.
je vous aime mais je pars,
vous n'aurez plus d'enfant ce soir.
Oui, je m'enfuis... mais je n'arrive plus à vivre ma vie dans ce monde, il n'y a que des problèmes
qui me font souffrir, famille comme amour.
Je préfère partir sans vous dire au revoir car je sais que vous essayeriez de me retenir donc voilà
je vous aime, adieu.
Avalone
Lettre 4
Le 15 décembre 2015
Ma chère Shannon,
Je voulais te dire que j ai décidé d'en finir à cause de tous les événements qui se sont déroulés
ces derniers temps et qui me rappellent tout ce qui m'est déjà arrivé dans le passé... tu sais la
« chose » que je t'avais racontée et que tu es la seule à savoir….
Je pars à 7h00 pour aller sur île d Oléron et il n'y aura pas de retour...
Donc voilà, sache que tu as été une amie en or, tu as toujours été là pour moi quand il le fallait,
Bisous, adieu
Avalone

16.12.2015. 18h27
Shannon en ligne

avec Tony

- Tony t'es là ??? Réponds ! C'est vraiment
important !!!

- Oui, je suis là. Qu'est ce que tu as ???

- Avalone m'a laissé une lettre me disant qu'elle
voulait en finir : elle veut se tuer à cause
d'Adile…:'(

- Tu es sûre de ce que tu dis ? Tu as peut-être
mal compris ?

- Non j ai très bien compris ! C'est toi qui
comprends rien. Dis-le à Adile parce que je ne
veux pas perdre ma meilleure amie, je ne sais
pas quoi faire, j'arrive pas à appeler sa mère !!!

- Ok je vais essayer de lui parler mais y a un truc
qu'il ne veut pas me dire, à chaque fois que je lui
parle d'elle, il bloque. Je ne te promets rien...

- Ok merci s'il veut la rejoindre avant ...elle m'a
dit qu'elle partait pour l'île d' Oléron à 7h00
demain matin.

- D'accord je vais tout faire pour le convaincre
de sauver AVALONE.

En même temps en parallèle ,je lui enverrai un
message, il est arrivé un truc grave à Avalone en
primaire.
Conversation téléphonique : Adile et Tony
Tony- Salut ça va ?
Adile- Oui et toi ?
Tony- Non pas vraiment
Adile- Qu'est ce que tu as ?
Tony- Il y a Shannon, tu sais la meilleure amie d' Avalone, elle vient de me parler sur facebook
pour me dire qu' Avalone lui a laissé une lettre en lui disant que voulait mettre fin à ses jours par
rapport à toi et à autre chose !!!
Adile- C'est pas possible, pas elle !!!
Tony- Si ! Je sais que tu as ta fierté auprès de la bande mais tu ne peux pas la laisser se suicider
pour toi: elle t'aime vraiment et, toi comme moi, on le sait que toi aussi tu l'aimes vraiment alors
empêche-la de faire une erreur ! A ce jour tu t'en fous de tes potes, pense à ta vie et à la sienne.
Shannon m'a dit que elle prendrait le bus à 7h00 demain matin en direction de l'île d'Oléron.
Adile- Je te rappelle...
SMS de Shannon à Adile

Slt Adile,
J'ai un truc important à te dire!
Je dois te dire un truc sur Avalone... personne ne le sait sauf moi et pour moi, je pense que ce qui
s'est passé la semaine dernière lui refait penser à l'école primaire...à ce qui lui est arrivé ! Je lui ai
juré de ne rien dire, mais c'est grave, tu ne sais pas tout...
Donc voilà, stp va la rejoindre et convainc-la de ne pas faire une grave erreur même si tu as ta
réputation comme m'a dit Tony... car je sais que tu l'aimes.
ALORS SAUVE-LA !!!!
16 déc. 18h45
Déclaration de disparition inquiétante d'un mineur- commissariat du
centre ville de La Rochelle.
Compte rendu de déclaration rédigé par le capitaine Morel, 16 décembre 2015 à 22h15
Monsieur Duval est venu signaler à 22h, la disparition de sa fille, Avalone, 15 ans, qui n'est pas
rentrée du collège. Voici les propos de M.Duval:
« Ma fille s'est enfuie….Je viens vous voir pour vous signaler la disparition de ma fille depuis hier
soir! On en s'est pas inquétés, on a cru qu'elle dormait chez son amie Shannon mais le collège nous

a appelé, elle a séché les cours aujourd'hui. En rentrant, elle n'était pas là, on a vu qu'elle nous avait
laissé une lettre en nous disant qu'elle voulait en finir !! Avec sa mère, nous sommes très inquiets
pour elle...elle est triste depuis quelques temps, elle ne nous parle plus beaucoup. Je ne sais pas du
tout où elle a pu partir, j'ai peur que ma fille fasse une bêtise grave je me le pardonnerais jamais !!!
Aidez-moi s'il vous plaît! »
Enquête déclenchée - tenir M. et Mme Duval au courant de son avancée.
Journal d'Avalone

le 17-12-15

Cher journal,
voilà, c'est le grand jour, je me prépare pour partir à la gare prendre le bus pour le dernier
moment de ma vie, je m'habille avec ma plus belle tenue.
Avant de partir je tenais à écrire toute la vérité, expliquer ce qui m'a poussée à faire cela :
En primaire, exactement en CM2, j'étais dans la classe d'un garçon que je connaissais depuis la
maternelle. J'avais toujours eu des sentiments pour lui, et oui, déjà, et puis le jour de mon
anniversaire j'ai voulu tout lui avouer mais lorsque je me suis approchée de lui, mais il m'a humiliée
devant mes invités.
Ce qu'il ne sait pas c'est qu'après, ça a été le début de tous mes problèmes: tout mince je suis en
retard.....!!
Adieu journal
Journal d'Avalone, plus tard...
Cher journal,
En arrivant à la gare, il est arrivé un truc : j'allais monter dans le bus mais il m'a interceptée,
LUI! Je n'y croyais pas, mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir, il m'a parlé, beaucoup, tout de
suite:
« Ne fais pas ça...alors voilà je voulais te dire que je m excuse pour tout le mal que je t'ai fait
depuis le jour de ton anniversaire en primaire, mais ce n'est pas de ma faute, c'était un pari avec mes
amis...
Si ça n'avait été que moi... je ne l'aurais pas fait car je t'aimais.
Ensuite, vu que tu ne m'as plus parlé à cause de ce jour, on a pris nos distances au collège, on
s'est fait des potes différents : toi tu t'es fait toute petite et moi je suis parti du coté des
« populaires ». Mais ce n'est pas pour ça que je n'avais plus de sentiments pour toi, à chaque fois
que tu passais devant moi et mes potes, je rigolais pour me moquer de toi comme mes potes mais au
fond de moi j'étais mal, je ne voulais pas être rejeté, je voulais pas les perdre et je m'en voulais du

mal que je t'avais fait, je savais que tu me détestais depuis. Si j'avais dit que j'étais amoureux de toi,
on m'aurait taquiné, on m'aurait dit que tu n'étais pas une fille pour moi... trop transparente...
Mais les filles qui mettent trois tonnes de maquillage, ce n'est pas du tout pour moi : c'est toi la
fille de mes rêves, depuis l'école primaire...je suis fou de toi... tous les jours je n'arrête pas de penser
à toi... la nuit je rêve de toi, et je ne te mérite pas.
Alors voilà Avalone, si tu le veux bien j'aimerais que tu me pardonnes et qu'on recommence tout
à zéro et que l'on vive notre vie à deux. Maintenant je m'en fiche des autres, je sais enfin que tu
vaux tout l'or du monde à mes yeux.
Je te demande encore une fois pardon et... JE T AIME PLUS QUE TOUT...!! »
Et puis mon père est arrivé...
Conversation téléphonique: M. Duval et le capitaine Morel
M Duval: Capitaine, je vous appelle car Avalone a été retrouvée!
Capitaine Morel: Elle va bien? Où est-elle?
M Duval: oui, elle va bien, elle est en vie. Son amie Shannon nous a appelés pour nous dire qu'elle
était avec un ami qui l'a retrouvée à la gare.
Capitaine Morel: Tant mieux! Je ferme l'enquête. Mais un conseil: essayez de savoir ce qui l'a
poussée à …
M Duval: oui oui, nous devons avoir une longue conversation avec elle. Je pars la chercher. Merci
beaucoup ! Au revoir capitaine!

Lettre d'Adile à Avalone
Le 19 décembre 2015
Ma chère Avalone,
je voulais t”écrire une lettre pour te dire que j ai bien réfléchi à tout ce que tu m'as raconté au
téléphone... je ne savais pas que ce que je t'avais fait avait eu de telles conséquences, ce pari stupide
et tous les autres qui te prennent pour cible, le harcèlement, le racket,... Si je l'avais su, je t'aurais
défendue. Je comprends que c'est pour ça que tu as changé, que tu t'es refermée...mais il faut que tu
en parles à tes parents et à une psychologue pour t'aider parce que tu as quand même voulu te
suicider.
Je te laisse, bisous sache que je t aime et que je suis désolé pour tout le mal que je t'ai fait!
Adile <3

