
La fuite 
  
La lune brille, et de grandes ombres bougent entre les arbres. La princesse court 
longtemps. Ses cheveux s'accrochent aux branches. Enfin, terrifiée, épuisée, elle s'écroule 
sur le sol et s'endort profondément. 
Dans la clairière, autour du feu qui s'éteint, les sorcières discutent. Soudain, Méline lève la 
tête. 
« Vous n'avez rien entendu ? » 
Toutes les sorcières se taisent. Dans le silence, elles entendent une sorte de long soupir... 
« Écoutez ! dit Raminazora. On dirait un sanglot... » 
 

(D’après Les Sept Sorcières, H.H. DELVAL, Bayard Presse) 
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