La disparition de Diana
Tout avait pourtant commence normalement

Une petite fille qui s’appelle Diana, elle a 7ans. Elle vit seule dans la forêt, sa cabane est faite de
branche, où il y a une ruche d’abeilles. C’est une pauvre orpheline et elle a un petit chien qui
s’appelle Lila. La petite fille se fait piquer par une abeille et elle fait aieeee !!!!!!! sa robe est sale et
trouée, il y a un monsieur qui l’observe avec des jumelles. Pas loin de la forêt il y a un petit magasin.
La personne qui y travaille s’appelle Karine MARTINS Mathématicienne. Derrière le foret il
y a la tour de l’Europe.

Un jour la fille tombe malade et va faire des analyses au laboratoire, mais par contre elle a oublié
de fermer sa cabane. Son chien Lila s’est enfuit, quand Diana revint chez elle, Lila n’est plus là. Paniquée
elle part à sa recherche. Le fameux monsieur aux jumelles la suit, Diana marche dans la forêt et trouve
une poupée, qui est sale et elle la prend avec elle.

Après plus loin elle trouve un petit lapin qui s’appelle Diabolo qui est malade. Et puis elle le prend
dans ses bras, et le ramène chez le vétérinaire, car il était blessé à ses pattes arrière. Elle est si contente
de revoir son chien après 3 jours d’absence.

Le lapin et son chien s’entendent bien, ils courent dans tous les sens.

Et puis le lendemain Diana se promène avec son chien et son lapin. A ce moment-là, l’homme
mystérieux essaye de lui parler. Il veut savoir pourquoi elle est toute seule. Diana a peur de lui parler
et part en courant dans sa cabane. Le monsieur la suit jusqu’à sa cabane pour lui parler, et Diana
comprend que le monsieur ne veut pas lui faire du mal, et puis elle décide de lui parler.

Le fameux monsieur écoute ce que Diana lui dit et puis il essaye de comprendre si c’est vraiment cette
fille qu’il recherche ; du coup il lui pose des questions sur sa vie personnelle. Diana lui répond et le
monsieur continue de poser des questions quand elle se mit soudainement à pleurer. Le monsieur
comprend que Diana est bien la petite fille qu’il cherche, elle fond en larmes. Le fameux monsieur a de
la peine et il la prend dans ses bras.

Ce fameux monsieur est en réalité l’ami de ses parents. Il la cherche car il veut la ramener chez ses
parents.

La petite fille s’est retrouvée dans une cabane dans la forêt, car elle s’était perdue lors d’une balade
qu’elle avait fait avec ses parents. Après avoir s’être aperçu de la disparition de leur fille, les parents
de Diana on fait appelle à la police le jour même où cela s’est produit. Du coup les policiers ont fait
leur enquête. Diana a vécu 6 mois dans la foret seule, désespérée, se nourrissait avec le peu qu’elle
avait.
« Tout est bien qui finit bien »
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