
  Sara et le mystérieux Edouard 
 
 
 
   Il était une fois une petite fille qui vivait seule dans la ville de Cristalcore car ses 
parents étaient morts de faim. Elle s’appelait Sara, elle était fine comme une aiguille 
mais avait un fort caractère. Elle était persévérante et n’abandonnait jamais rien.  
Elle avait les yeux vert clair comme un arbre de cristal et les cheveux blonds comme le 
soleil. Elle était toujours vêtue du même manteau troué et d’un pantalon déchiré. Elle 
habitait dans un abri fait de paille et de bois.  
     Chaque matin, elle se levait tôt pour aller faire la manche. Elle adorait se balader 
dans la rue à ce moment de la journée. Elle pouvait sentir la bonne odeur du pain frais 
qui embaumait la ville. On entendait alors très peu de bruits de voiture ou de camion. 
Sara adorait s’arrêter devant les magasins de multimédia, elle regardait avec envie les 
ordinateurs et téléphones portables. Un jour, lorsqu’il y avait du monde,  elle avait osé 
rentrer et elle avait découvert un jeu passionnant, Lara Croft.  Malheureusement, le 
propriétaire l’avait rapidement repérée et mise à la porte.  
     Après une journée à errer dans les rues devant des gens qui faisaient comme si elle 
n’existait pas, elle se rendait sur les hauteurs de la ville où elle admirait le magnifique 
coucher de soleil, elle avait l’impression qu’il y avait du feu dans les nuages. Elle 
rentrait alors chez elle et s’endormait comme une marmotte pendant l’hibernation, espérant 
ne se réveiller que quelques mois plus tard. 
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     Quand elle se réveilla, elle alla, comme tous les matins, faire la manche sous le pont. 
Cela faisait déjà deux heures qu’elle était assise dans le froid et elle n’avait récolté que 
2€25. Vers midi, un jeune homme en chemise noire s’arrêta et lui dit : 
« Bonjour, qu’est-ce que vous faites ici ? 
- Je suis une sans-abri. Pouvez-vous me donner une pièce, s’il vous plaît ? 



- Venez avec moi. Je sais où vous pouvez manger, dormir, vous laver et même avoir 
des vêtements de rechange. Au fait, je m’appelle Edouard. 
- Où allez-vous m’emmener ? 
- C’est une association qui s’appelle les Restos du cœur et qui se trouve au bout de la 
rue. » 
Après quelques hésitations, Sara décida de le suivre. Elle y mangea, se lava, et 
Edouard lui dit : 
« Vous devez être fatiguée, allez donc vous coucher. Demain sera une grande 
journée. » 
     Le lendemain, quand elle se réveilla, elle vit une enveloppe, une lettre et de l’argent. 
Elle lut la lettre. Edouard disait qu’il était parti et qu’il lui souhaitait bonne chance 
avec l’argent qu’il lui laissait. Elle regarda : il y avait exactement huit cents euros ! 
Elle pleura de joie et se dit : « Il ne faut jamais abandonner dans la vie. Je vais le 
remercier. » 
Elle se rendit à l’accueil et demanda où était Edouard. Là on lui répondit : 
« Qui est Edouard ? On ne connaît pas d’Edouard. 
- Mais pourtant c’est lui qui m’a amenée hier et qui m’a laissé cette lettre. 
- Non, quand vous êtes arrivée, vous étiez seule. » 
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     Elle ne comprenait pas. Elle se mit à le chercher, à demander aux passants s’il ne 
l’avait pas vu mais personne ne le connaissait, personne ne l’avait vu. Elle finit par se 
demander si Edouard n’était pas un fantôme. Son argent était bien réel.  Pour se 
changer les idées, Sara se rendit dans un magasin de multimédia où elle joua à Lara 
Croft.  

     En levant les yeux vers la vitrine, elle aperçut Edouard. Elle se précipita alors 
pour lui parler. Elle n’avait pas terminé sa phrase qu’un groupe de personnes habillées 
en noir  sortit du magasin et les sépara. Il ne fallut que quelques secondes d’inattention  
pour qu’Edouard disparaisse à nouveau. Elle rentra  dans la boutique pour se 
connecter cette fois-ci  au réseau internet et faire une recherche sur ce mystérieux 



Edouard. Elle ne trouva rien et fut vraiment persuadée que cet Edouard était un 
fantôme.  Elle avait entendu parler d’une sorcière qui  pouvait rentrer en contact avec 
les fantômes.  Elle fit une recherche dans les pages jaunes et  se rendit chez la sorcière. 
La medium lui dit : « Je sais déjà ce qui t’amène. Tu veux que je rentre en contact 
avec ton ami Edouard mais, pour cela, il faut que je fasse une potion. 
Malheureusement, il me manque un ingrédient, c’est une fleur d’hibiscus. Serais -tu 
capable d’aller m’en chercher une pour que je puisse fabriquer ta potion ? »  
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     Le problème était que l’hibiscus était rare et ne se trouvait que dans les plaines. 
Heureusement, Sara avait dorénavant de l’argent et put s’offrir le train pour sortir de 
Paris. Le problème aussi, c’est que les plaines sont vastes et Sara dut marcher 
longtemps avant de trouver un hibiscus, sans doute le seul exemplaire dans le coin ! Sur 
le trajet du retour, elle se sentit suivie. Peut-être n’était-ce qu’une impression…  
     Mais voilà qu’à la sortie de la gare, un homme habillé de noir, un chapeau enfoncé 
jusqu’aux yeux, la bouscula violemment et lui arracha l’hibiscus des mains. 
« A l’aide ! Arrêtez-le ! Il m’a volée ! » 
Un autre homme s’approcha alors de Sara : 
« Vite ! Je l’ai vu monter dans une Mercedes grise ! Regardez, la voiture est 
arrêtée au feu ! Vite, prenez ce taxi !  
- Merci beaucoup, » souffla la jeune fille. 
     Elle se glissa précipitamment dans le taxi et indiqua au chauffeur la voiture qu’il 
fallait suivre. Là aussi, l’argent laissé par l’étrange Edouard fut fort utile. Quand le 
chauffeur vit les billets que lui tendait Sara, il ne se fit pas prier et se lança dans une 
véritable course-poursuite. Bientôt la Mercedes tourna où elle n’aurait pas dû et se 
retrouva dans une impasse. Il lui était impossible de faire marche arrière, le taxi 
bloquait le passage. Sara descendit rapidement, bien décidée à récupérer sa fleur 
d’hibiscus. Le chauffeur du taxi la suivit pour lui prêter main forte. Voyant cela, le 
voleur préféra s’enfuir en escaladant le grillage au fond de l’impasse… et en abandonnant 
la fleur sur le siège de la Mercedes. 



     Soulagée, la jeune fille remercia le chauffeur pour son aide. Celui-ci la conduisit 
chez la sorcière mais, avant de le quitter, Sara lui demanda son nom et son adresse. 
Puis, impatiente, elle remit la fleur à la vieille dame qui prépara immédiatement la 
potion. Au bout d’un moment, un énorme nuage de fumée se forma au-dessus du 
chaudron et l’image d’Edouard apparut. Plus qu’un fantôme, il était un ange-gardien 
envoyé par ses parents pour veiller sur elle. Puis l’image disparut. Sara était heureuse : 
quelque part, ses parents pensaient à elle.  
     Alors qu’elle s’en allait, elle sentit dans sa poche un papier, celui sur lequel le 
chauffeur lui avait laissé ses coordonnées. Sara sourit : elle savait que, dorénavant, elle 
ne serait plus jamais seule… 
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