
 

 

 

     Élise une jeune fillette frêle de 13 ans, vivait avec sa 
mère dans une petite maison en Bretagne, son père les 
avait abandonnées quand il apprit que sa femme était 
enceinte. Un soir Élise attendit sa mère à la maison 
mais celle-ci ne rentra pas...                  
 

 

Livre super. Les auteurs on bien travaillé. Ils ont eu 
un superbe illustrateur. Sur ce un 20/20 pour moi. 
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(Situation initialiale)   Elise habitait une petite 
chaumière près d’une forêt avec sa mère. Élise allait à 
l’école dans le centre ville, c’était une élève très 
brillante. Le week-end elle aimait beaucoup aller se 
balader avec son ami Marc. Sa mère se nommait Agathe, 
c’était une jeune femme très grande et très belle. Agathe 
travaillait dans une boulangerie dans le centre ville. Elle 
travaillait tous les jours sauf le dimanche. Et dès qu’elle 
le pouvait, elle était accoutumée d'organiser des 
activités avec sa fille, comme l’apprendre à préparer ses 
délicieux gâteaux, ou aller a la mer. Élise et sa mère 
s'aimait énormément et était très complice. (Point de 
vue omniscient) 
 

(Élément perturbateur)                                                                    
Un matin Agathe partit travailler comme tous les matins. 
Élise se préparait pour aller à l’école. Le soir quand elle  
fut rentrée elle attendit sa mère pour manger. Mais ce 
soir là Agathe ne rentra pas. Élise ne s’inquiétait pas, elle 
pensait que sa mère était encore à la boutique pour 
travailler. Après quelques heures, elle commença à se 
faire du souci pour sa mère. Elle alla voir a la 
boulangerie mais sa mère n'y était pas, la vendeuse lui 
dit qu’Agathe avait du partir  et qu’elle avait l’air très 
pressée. Il était tard et Élise rentra chez elle pour dormir. 
Le lendemain matin elle se leva et alla tout de suite a la 
recherche de sa mère. 
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Élise cherchait sa mère obstinément dans tout le 
village, elle était impatiente de la retrouver. La jeune 
fille continuait ses recherches mais elle ne trouvait rien, 
même pas un indice. Quand elle la retrouvera elle 
aimerait aller à la plage avec elle (anticipation). Vers 
14h00 elle décida de faire une pause quand tout a coup 
elle regarda la forêt qui se situait a coté de sa maison.  
Un peu effaré Élise hésitait, depuis toute petite elle 
avait peur de cette énorme forêt, Ébranlé elle se décida 
enfin d'y aller pour jeter un coup d’œil. Dès qu'elle fut 
arrivée devant elle vit le beau foulard rouge de sa mère. 
Élise n’hésita plus une seconde à s’aventurer dans la 
grande forêt 
                                                                                             
(Les péripéties) 
Sa faisait plus d’une heure qu’elle marchait a la 
recherche de sa mère, quand tout a coup elle vit le 
bracelet d’argent qu’elle portait tout le temps. Quelques 
minutes après elle vit une maison isolée, elle s’approcha 
et juste devant la porte elle vit la chaussure de sa mère. 
Élise hésita mais elle se décida à rentrer dans la vieille 
baraque. A peine rentrer elle se fit agresser par deux 
personnes masqués et s’évanouit de peur. 
Quelques heures après elle se réveilla dans un endroit 
inconnu a coté de sa mère. Sans perdre de temps Agathe 
et sa fille se firent toute petite pour passer par une 
fenêtre. Une fois sortit, elles commencèrent à se diriger 
vers la ville quand soudain un bruit retentit  elles  

entendirent la porte s’ouvrir derrière eux ; c’étaient les 
gardes qui c’étaient réveillés. 
Une course poursuite avait commencé, les gardes 
couraient de plus en plus vite. 
 La forêt était calme, plein arbre se trouvé sur la route (la 
pause). Élise et sa mère était plus agiles pour éviter les 
arbres. Ils leurs restaient encore beaucoup de chemin 
avant de pouvoir sortir de la forêt. Les gardes devenaient 
trop rapides pour Élise et sa mère, les gardent attrapèrent 
Élise et s’apprêtèrent à la frapper quand tout a coup 
Agathe leur donna un coup de branches sur la tête, ils 
s’évanouirent.                                              

                            
(Élément de résolution) 
Quelques minutes après elles sortirent de la forêt et 
Agathe expliqua tout à sa fille : 
« -Ton père avait de nombreuses dettes avec de 
nombreux malfrats, c’est pour ça qu’il nous a quittés, il 
ne voulait pas nous mettre en danger (retour en 
arrière) . Mais hier ils m’ont capturée car ton père ne 
payait toujours pas. On a eu beaucoup de chances Élise 
et tu as été très courageuse. » 

 
(Situation finale) Élise et sa mère avait enfin un peu de 
répit . Ils partirent s’installer dans le sud de la France 
pour festoyer. Agathe n’eut pas de problèmes à retrouver 
un travail et Élise continuait toujours malgré la distance 
à envoyer des lettres à Marc. 
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