
Le livre maudit par Romuald .

Il était une fois dans un petit quartier , il y avait une maison où vivait une famille très 
gentille . Dans cette famille, il y avait une jeune fille qui s'appelait Sarah et sa maman
Joséphine  et son père Joseph . 
Juste en face de leur maison, il y avait une bibliothèque  , celle de Mr Lindon . 

Un jour , Sarah décide d'aller voir cette fameuse bibliothèque , c'était la plus grande 
bibliothèque du pays . Sarah se retrouve à l'entrée et rentre . 
- Ho , dit elle d'un air étonné.
- Chut !!! lui répond la directrice de la bibliothèque.
- D'accord, d'accord, répond Sarah . Je vais voir là-bas. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Ha !
Des livres qui parlent de plantes ……
- Chut !!!
- D'accord, d'accord, tous ces livres sont très amusants , mais lequel je vais prendre ? 
Ah, celui-là ! Le titre c'est les fleurs et les plantes . Je vais voir la bibliothécaire.

- Vous êtes  sûre ? Ce livre , vous savez, n'est pas un livre comme les autres, celui-là 
cache de la peur, de l'angoisse et un mystère .
- Vous croyez que je vais croire  à vos bêtises !
- Mais, je vous assure !
- Madame , vous me prenez pour une imbécile , j'ai  13 ans , je pense que je peux 
choisir un livre toute seule , non ?
- Je vous l'ai dit , s'il vous arrive quelque chose , ce sera votre problème .
- Au revoir .
- Au revoir .

En  sortant , Sarah regarde le ciel qui tout  à coup devient gris , il va bientôt 
commencer à pleuvoir, pense-t-elle . 
Vite , je dois rentrer  chez moi . 

Le soir , Sarah reste toute seule à la maison . Ses parents  vont manger au restaurant . 
Quand ses parents partent, elle va dans sa chambre lire le livre . 
Au bout de quelques temps, fatiguée, elle pose le livre à côté d'elle puis s'endort . 
Quelques minutes plus tard, le livre s'ouvre et des fleurs , plein de fleurs commencent
à sortir du livre . Mais , ce sont des plantes qui empoisonnent les personnes . Une 
fleur rentre dans la bouche de Sarah . Quelques minutes plus tard, Sarah est morte. 
Quand ses parents arrivent , ils découvrent leur fille morte dans son lit . 
- Non, non !!! Ma fille !!!! dit la maman  de Sarah  en pleurant .
- Non !!! dit le papa de Sarah  en pleurant .
Puis Joseph et Joséphine , les parents de Sarah expliquent tout à Mme Lindon qui 
répond :
- Je l'avais prévenue pour le livre , maintenant c'est trop tard, elle est morte .

A suivre ……. 


