
Une petite fille en danger

Il était une fois une petite fille qui s’appelait Sarah , elle avait
10 ans. Ses parents étaient très vieux,  elle habitait  sur une
colline.
Un jour,  pendant qu'elle se promenait en cueillant des fleurs
pour faire un bouquet à sa maman  qui était très malade, elle
vit un bûcheron qui descendait sur la colline où elle habitait.

Le bûcheron vint et lui parla et lui dit :
-« Bonjour comment t’appelles-tu ? »
-« Je m’appelle Sarah »dit-elle.
-« Que fais-tu ici seule au coucher du soleil ? »dit le bûcheron.
-« Je  cueille  des  fleurs  pour  ma  maman  car  elle  est  très
malade ».dit-Sarah avec un air très triste.
-« C’est très bien ce que tu fais ! »dit le bûcheron.

Le bûcheron partit et souhaita à Sarah une excellente soirée !

La nuit tomba ,Sarah rentra chez elle et donna à sa maman les
fleurs qu’elle avait cueillies et avec  lesquelles elle avait fait un
bouquet !
Sa  maman était  très contente, son papa venait d’acheter le
pain pour le repas de ce soir !
Vint  l’heure  de  manger,  Sarah   et  ses  parents  mangèrent…
Après le repas, Sarah alla se coucher et se brossa d’abord les
dents. 

Le lendemain Sarah se réveilla de bonne humeur comme tous
les jours ! Elle prit son petit déjeuner et alla se promener pour
prendre de l’air frais ! Elle vit le bûcheron qu’elle avait croisé la
veille, qui  avait l’air sympathique ! 

Ils  eurent  une  longue  conversation !  Le  soir  tomba  Sarah
proposa au bûcheron de venir manger chez elle, car ce soir là
sa mère avait fait de la soupe ! Et le bûcheron accepta avec
grand plaisir. Il arriva chez la fille et mangea… 



Et ce soir là il arriva  quelque chose d’horrible ! Le bûcheron se
mit très en colère et dit qu’il voulait se venger de Sarah et ses
parents. 
Il   dit  que le père de Sarah avait tué son père et qu’il  avait
préparé sa vengeance il y a des années.

Soudain il prit son arme et tira sur le père de Sarah .Sarah pour
se défendre prit un balai et tapa sur le bûcheron ! 
Avec  du  courage  le  père  attacha  le  bûcheron  et  appela
l’ambulance et la police !
 Sarah grandit et vécut heureuse !
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