
L'enfant rusé

Il était une fois un enfant rusé qui habitait en campagne. Il
s'appelait Jessy. Il était rusé car son grand-père lui avait 
enseigné des choses très complexes. Par exemple à l'âge 
de 5 ans il apprenait déjà les division. Il était pauvre alors 
le grand-père eut une idée. Il décida de montrer les talents 
de Jessy à tout le village. Peut-être pourra t-il rapporter de
l'argent? Le grand-père et le fils étaient très proche. Mais 
un jour Jessy vit que sa sœur n'était plus là! 
Alors il alla voir partout mais en vain. Il est même allé 
voir dehors mais il ne la trouva pas.Le garçon vit un 
dragon dans le ciel. Il aperçut des pieds dans le vide. 
C'était les pieds de sa sœur. Alors il voulut tuer le dragon. 
Comment ? En prenant  la carabine de son père. Soudain, 
le coup partit et malheureusement une balle toucha 
Charline. Le dragon prit peur et partit. Charline tomba. Le
père sortit de la maison et la rattrapa! Heureusement, elle 
n'avait rien à part des égratignures et une entorse au pied. 
La balle l'avait simplement frôlée. Ils allèrent à l'hôpital. 
Une fois arrivés, le père se retourna et vit que Charline 
avait encore disparu. Alors, ils décidèrent de la chercher. 
Il fallut parcourir une forêt entière pour la retrouver. 
Soudain, ils aperçurent une petite lumière au fin fond de 
la forêt. Alors,ils s'approchèrent et la lumière s'éteignit. Il 
y avait de la fumée noire. Jessy courut en croyant que 
c'était un feu. Plus il s'approcha, plus il voyait une grosse 
bête rouge. Il regarda de plus près.           
- C'est le dragon ! dit Jessy à son père.   
- Mais si le dragon est dans ce coin ça veut dire que 
Charline est peut-être là ! répondit le père. 



Et oui! Sa sœur et bien là. Il s'approchèrent. Jessy vit une 
épée. Il la prit et …tua le dragon d'un coup d'épée en plein
cœur. Jessy, fier, prit sa sœur et repartit chez lui 
accompagné de son père. Toute la famille fut fier de lui.
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