La petite fille merveilleuse
Il était une fois une petite fille merveilleuse qui s'appelait Sonia . Elle habitait à Paris, à
Montmartre. Elle avait 13 ans, elle était belle et elle avait tous les garçons à ses pieds. Un
jour, un prince la vit et la trouva merveilleuse. Le prince l'aborda et lui demanda s'il pouvait
l'inviter à manger. Sonia accepta. Sonia se fit toute belle, une belle robe de soirée, du
maquillage et une belle coiffure. En sortant de chez elle, elle vit une belle limousine blanche.
Le chauffeur sortit de la voiture et ouvrit la porte pour que Sonia rentre et elle vit le prince et
le trouva charmant, beau et extraordinaire. Le chauffeur demanda où les emmener, le prince
dit « à l'hôtel » mais Sonia ne s'y attendait pas donc elle dit :
- Je croyais qu'on allait au restaurant et pas à l'hôtel .
- Oui on va au restaurant mais à celui de l'hôtel pour après dormir à l'hôtel.
- Comment t'appelles-tu ?
- Je m'appelle Jérémy!
Sonia était très contente car elle était amoureuse du prince mais comme la reine n'était
pas au courant, il se fit chasser de son château et devint pauvre. Il ne savait pas où dormir, il
n'a plus de sous pour manger. Quand il vit Sonia, il lui demanda si elle pouvait l'héberger
quelque temps pour qu'il puisse avoir un abri pour dormir et pour manger. Sonia dit oui. Il y
avait un problème car Sonia n'avait qu'un lit et une chambre donc elle était embêtée et le
prince dit :
- Ce n'est pas grave, je vais dormir avec toi dans ton lit.
Mais Sonia ne voulait pas dormir avec le prince car elle ne le connaissait pas encore
assez pour dormir avec lui. Alors elle alla chercher un lit au magasin mais elle n'avait pas
assez de sous pour l'acheter. Le prince alla demander des sous à la reine pour qu'il puisse
dormir et la reine lui donna cent euros pour qu'il puisse manger et dormir. Or elle ne savait
pas qu'il allait dormir chez Sonia et qu'il lui avait demandé des sous pour s'acheter un lit. Dès
qu'elle le sut, elle fonça en limousine chez Sonia. Celle-ci se demanda ce qui se passait et la
reine Nathalie demanda à Sonia si le prince était chez elle. Comme elle voulait le couvrir,
elle dit non. Le prince n'était pas très malin, il sortit de la chambre et demanda :
- Qui est-ce ?
Sonia répondit :
- C'est ta mère, elle vient te parler !
Donc le prince alla s'habiller et parler à sa mère
- Pourquoi ne m'as tu pas dit que tu étais chez elle ?
- Car après tu ne m'aurais pas donné de sous !
- Et les sous, à quoi t'ont-ils servi alors ?
- Ils m'ont servi à m'acheter un lit pour dormir car Sonia est une fille honnête et elle ne voulait
pas que je dorme avec elle donc elle a voulu m'acheter un lit. Mais elle n'avait pas assez de
sous alors j'ai été te demander et tu m'en as donné donc avec je me suis acheté un lit pour
moi !
Et il s'est fait une chambre avec le reste des sous mais il n'a pas voulu le dire à la reine
car il croit que ce n'est pas utile de le lui dire. Sonia pense que dès qu'elle va connaître mieux
le prince, elle compte se marier et avoir des enfants. Le prince est passionné de basket et il
compte en faire pendant toute son année scolaire. Le prince Jérémy avait une sœur mais il
ne le savait pas, sa sœur s'appelait Mélissa. Un jour il la rencontra et fut heureux de
rencontrer sa sœur.
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