
Luisa Albert : Un hasard malheureux 

 

 

David Brison, un riche père et mari visite sa mère adoptive, qui est démente. Pendant ce 

temps, sa femme Julia et sa fille Marie sont à la maison parce que Marie est très malade. 

Après deux heures, David rentre ensuite à la maison. En attendant il fait sombre dehors. 

Quand David arrive, il n’en croire pas ses yeux. Devant sa maison sont plusieurs voitures de 

police et deux ambulances dans la rue. David est très choqué et demande à un policier ce qui 

s’est-il passé. Quelques secondes plus tard, les ambulanciers sortent de la maison et portent 

deux personnes blessées avec un brancard dans une ambulance. Ces deux sont Julia et 

Marie. La situation effare David complètement. C’est pourquoi il ne peut pas retenir ses 

larmes. Après plusieurs tentatives de réanimation, les ambulanciers déclarent la mort de 

Julia. David est depuis le début le principal suspect. Une raison en est que sa mère ne peut 

pas confirmer son l’alibi à cause de leur affection. En outre, il y a un témoignage d’un voisin 

qui affirme qu’il a vu que David est sorti de la maison avec un pistolet à la main. Enfin la 

police trouve une personne qu’elle identifie comme David, sur la caméra de surveillance de 

sa maison. À cause de la preuve écrasante, le tribunal déclare l’accusé coupable. Alors il doit 

aller pour 20 années en prison. Son avocat a les mains liées. Il se passe plus que 5 années 

jusqu’à un revirement surprenant…           

La police arrête un homme qui a une apparence identique comme David lors d’une attaque. 

Cette personne a un dossier pénal très grand. Après un contrôle d’identité, la police relève 

que l‘homme est le frère jumeau de David. La fille survivante raconte les nouvelles 

informations à son père. Maintenant David retrouve encore un peu l’espoir. Après quelque 

temps, le frère jumeau qui s’appelle Antoine fait des aveux. Antoine raconte à la police qu’il 

sait depuis quelques semaines qu’il a été adopté. Quand il a découvert que David est son 

frère et aussi très riche, il a planifié une attaque à sa maison. Il l’a observé, lui et sa famille, 

pendant longtemp. Antoine dit encore qu’il a pensé qu’il n’y aura personne à la maison. 

Quand la femme Julia et sa fille l’ont attrapé, lui, il a tiré sur les deux parce qu’il a paniqué en 

ce moment. En raison de sa confession, David est libéré immédiatement après 5 années 

innocent dans la prison. Son frère Antoine a une peine d’emprisonnement à vie.                        

Toutefois, il ne peut pas rattraper le temps qu’il a perdu et aussi ne rien ne lui rend sa 

femme. 


