
le temps perdu

Soudain une voix retentit de très, très 
loin. Sarah s’éveille.

On dirait la voix de maman. 
— Ici, au bord 

de la rivière ! répond  
Sarah.

Sarah et Sac-à-Puces chevauchent à 
travers la plaine. Ils avancent ainsi jusqu’à 
la tombée de la nuit. Puis, ils font un feu 
de camp et s’endorment sous la couver-
ture préférée de Sarah.

Sarah, où te caches-tu ?
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— Au bord de la rivière ? demande 
maman.

Elle a travaillé toute la nuit et vient 
de rentrer à la maison.

— Il ne fait pas un peu froid, au bord 
de la rivière ?

— Non, dit Sarah. On a pris du feu 
dans ta chambre !
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Dans la cour, Poussin et Poussin vont 
de boîte aux lettres en boîte aux lettres 
pour distribuer le courrier. L’un des deux 
est le papa de Bosse. Sarah ne sait plus 
très bien lequel. De toute façon, ça n’a 
pas vraiment d’importance, puisqu’ils 
vivent tous dans le même appartement. 

« C’est très pratique », pense Sarah. 
« Comme ça, Bosse a toujours un papa 
en réserve, au cas où le premier devrait 
retourner d’où il vient. Comme le mien. »
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— Il y a une lettre pour moi ? crie 
Sarah.

Monsieur Poussin passe son courrier 
en revue. Monsieur Poussin aussi.

Sarah attend.
— Oui ! répond monsieur Poussin.
L’autre monsieur Poussin prend une 

mine offensée.
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Sarah et Sac-à-Puces descendent l’es-
calier quatre à quatre et s’emparent de 
la lettre. 

De retour à l’appartement, ils se re-
tirent dans la chambre de Sarah.

C’es t  l e  magas in  VEND ET 
ACHÈTE TOUT qui écrit à Sarah. C’est 
de là que vient Sac-à-Puces.

Sarah ouvre l’enveloppe avec ses ci-
seaux à cranter.
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Deux feuilles tombent de l’enveloppe. 
Une petite et une grande.

Ouh là là ! Sarah va devoir lire ! Et 
toute seule, en plus !

Bon, elle peut toujours essayer.

D’abord la petite feuille. 

Très chère Sarah,Je t’envoie le Mode d’Emploi 
de ton Poney.Tu as oublié de l’emporter !Je suis sûr qu’il te sera 

utile.

Bien cordialement,Ton magasin VEND ET ACHÈTE TOUT


