
L'histoire parle d'un jeune gamin, qui a perdu sa 
maman dans une fête foraine et sa mère fera tous pour 
le récupéré. Pour savoir la suite lisez le livre page par 
page.

Dijoux Anélia:
Jeune auteur américaine, née le 27 janvier 1999. Il a 
fait ses études en France. Elle a déjà écrit des nouvelles 
d'amour.

Exile Jean-Michel:
Jeune écrivain né le 21 juillet 1999. Pas très passionnée 
par la lecture mais fait quelques efforts pour avoir une 
bonne note pour cette nouvelle donc s'il vous plaît lisez 
se livre pour dire ce que vous en pensez pour un début.
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Un jour, une mère au foyer, qui avait un petit garçon qui 
se nomme David, il avait cinq ans et demi. ( Situation 
initiale )
Sa mère l'emmena dans une fête foraine. Le jeune garçon 
étais tout content, car s'était la première fois qu'il partait 
dans une fête foraine. Ils rentrèrent dans la fête et de loin 
Gisèle, reconnu sa sœur qu'elle n'avait pas vu depuis des 
années. Impatiente de la voir, elle courut vers sa sœur 
pour l'embrasser. Tandis que son garçon, essaya de la 
suivre, lorsqu'il se perdit dans la foule. ( Élément 
perturbateur )
Quelques minutes plus tard, ( ellipse ) sa mère vit que 
son marmaille n'était plus là. Larmoyant elle demanda 
en courant dans la foule :
" - David où es-tu ? ".
Puis affolée elle partit en pleurant vers la sécurité, pour 
dire qu'elle a perdu son garçon dans cette immense foule. 
( Péripéties ) La sécurité alla sur le podium, pour faire 
une alerte de disparition il dit :
" - Un jeune moutard de cinq ans et demie, avec un tee 
shirt spider-man bleu, un pantalon rouge, avec des 
baskets bleu. "
Et tandis, que Gisèle appela la police judiciaire. Les 
policiers sont venus rapidement sur les lieux. Mais, sans 
vain ils ne retrouvèrent pas l'enfant.
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Dans la soirée Gisèle, tellement inquiète pour son petit 
garçon, elle ne ferma pas l'œil de la nuit. Tandis que les 
policiers cherchèrent toujours David.
Des semaines et des semaines passèrent, sont toujours 
aucune nouvelle de David. (ellipse )
Enfaîte, David a été kidnappé par le clown de la fête, 
mais Gisèle ne savais rien. Sa mère désespérée remua 
ciel et terre, en espérant de le retrouver. Sans aucune 
nouvelle, depuis   mois déjà, la police décida d'arrêter 
les recherches. Gisèle effarée pleurait de toutes ses 
larmes et regretta de ne pas avoir continuer les 
recherches. Gisèle avec ténacité décida de faire des 
recherches par elle-même et sa famille. Un mois plus 
tard Gisèle perdit son père d'un cancer du poumon.
Des années et des années passèrent Gisèle ne désespéra 
pas pour chercher son petit garçon. ( ellipse )
Un jour, elle regarda le journal et elle vit une photo 
d'un jeune adolescent sur la page de couverture, et elle 
reconnut son fils. Toute heureuse, elle essaya de 
contacter le photographe. Mais il était déjà partie pour 
une autre ville.
Elle décida de sauter dans la voiture pour aller vers St 
Pierre, là où le photographe et son fils sont partis faire 
du mannequina.
Gisèle quand elle est arrivée à destination, elle montra 
a une femme la photo de son fils et la jeune femme lui 
dit :
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" - C'est le participant de l’élection Misteur Mannequin. 
"
Gisèle prit un billet pour faire partie des spectateurs. Elle 
rentra dans le théâtre et elle vit son fils entrain de défilé. 
Il y avait beaucoup de gens. La grande surprise est que 
David est devenu le Misteur Mannequin, elle était fière 
de son fils. A la fin du concours elle essaya d'aller voir 
son fils en coulisse, mais la sécurité l'empêcha. Son fils 
passa comme par hasard à coter d'elle, et en voyant 
qu'elle était en émoi et il dit au vigile de la laisser passer. 
( élément de résolution) Elle courut dans ses bras, David 
avec ostentation la demanda :
" - Qu'est ce qui se passe ? . »
Elle lui dit en balbutiant  :
" - Je suis ta mère. "
Le jeune homme étonné tomba dans les pommes. Gisèle 
en pleure cria la sécurité pour venir, l'aider à le mettre 
sur une chaise. Et il se réveilla en demandant ce qui 
s’était passé. Et il demanda à Gisèle :
" - C'est vrai ce que tu m'as dit ? "
Elle lui répondit :
" - Oui mon garçon, je suis ta mère. "
David lui demanda :
" - Pourquoi m'as-tu fait adopter ? "
Sa mère lui dit :
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" - Je ne t'ai pas fait adopter, tu as été adopté, tu t’aies 
fait kidnappé, dans une fête foraine, à l'âge de cinq ans 
et demi. "
Il lui répondit :
" -  Mais on m'as toujours dit que j'ai été adopté, car tu 
prenais pas soin de moi. "
Elle lui répondit étonnée :
" - Je ne suis pas cruelle à ce point. Ah… Oui mon 
garçon j'ai oublié de te dire félicitation mon Misteur. "
Tout content il lui répondit :
" - Merci maman. "
David content d'avoir retrouver sa maman, il lui 
proposa d'aller manger dans restaurant en ville de St 
Pierre.
Il commença a appelé Gisèle " Maman ". Gisèle était 
très contente.
 Ils arrivèrent dans un restaurant et discutèrent pendant 
des heures et des heures. ( ellipse )
David se demanda comment il allait pu dire à son sois 
disant père adoptif, qu'il a rencontré sa vrai mère.
Gisèle lui dit :
" - Ne t'inquiète pas mon garçon, tu vas venir habiter 
avec moi sur st Denis, tu continueras ta carrière. "
David lui répondit :
" - Oui, je viendrai habiter avec toi, tu me montreras la 
chambre ou je dormais quand j'étais petit. "
Gisèle contente lui dit :
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" - Oui, mon garçon. "
David demanda à sa mère :
" Je n'ai pas de père ? "
Gisèle balbutia et dit :
" - Ton père tu ne l'as jamais connu, il nous as laissé. "
David dit :
" - Je vais appeler mon père adoptif pour lui dire que je 
ne rentre pas. "
Ils prirent la route vers st Denis. Arriver à destination 
Gisèle le montra la demeure ou il avait vécu pendant 5 
ans. Les souvenir de David revînt et il dit :
" - Mais je me souviens, quand je jouer avec toi dans le 
jardin. "
Gisèle heureuse lui dit :
"- Oui mon fils. "
Des semaines et des semaines passèrent. (ellipse ) 
Lorsque un après-midi une voiture noir arrêta devant la 
maison. David sortit et alla voir qui s'était et s'était son 
sois disant père adoptif. David lui demanda :
" - Menteur ! Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? "
Il lui répondit :
" - Je suis venu te dire toute la vérité. "
David impatient dit :
" - Aller dépêche-toi de me le dire ta vérité "
Bill répondit :
" - Je t'ai kidnappé et je suis ton père. "
David se retourna vers Gisèle et lui demanda :
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" - Est-ce la vérité ? "
Gisèle lui répondit en pleurant :
" - Oui, c'est la vérité il t'a abandonné quand tu étais 
encore bébé. "
David ébranlé, dit à son père :
" - Mais pourquoi nous as tu abandonné ? "
Bill en sanglot dit :
" J'étais encore jeune et frêle. Mais j'ai à te dire la 
vérité toute ma vie et je vous ais toujours aimer toi et ta 
mère. "                                                             
Gisèle étonné répondit :
" - Est-ce la vérité ? M'aimes-tu toujours ? "
Bill d'un regard amoureux lui dit :
" - Mais bien sur je t'ai toujours aimé. Ce que je 
souhaite le plus en ce moment c'est que vous me 
pardonniez et qu'on reprend tout notre vie à zéro. "
Gisèle heureuse dit :
" - Oui on te pardonne, mais promets nous que tu nous 
abandonneras plus ? "
 Bill content dit :
" - Oui mes amours, je vous le promets maintenant je 
suis plus mature qu'avant . "
David et Gisèle tout content sauta dans les bras de Bill.
Quelques années plus tard Gisèle et Bill eurent des 
triplés qui s'appelait Jean Bob, Jean Pierre et Jean 
Michel. Et quand à David il continua sa vie dans le 
mannequina et se fiança avec une jeune et ravissante 
fille. ( Situation finale )


