
Un accueil surprise 

A la fin de la journée, Sara se rend chez ses amis les plus proches. Elle les invite 
chez elle en leur disant que sa maman est d’accord. Elle leur demande de venir 
déguisés pour faire une fête. Elle réussit à convaincre dix de ses camarades de 
classe et de ses voisins. Ensuite, Sara contacte ses autres copains de l’escalade 
en leur téléphonant. Vite il faut tout organiser avant le retour de sa maman. 
Voilà, Sara est presque prête, elle a invité vingt et un enfants de son âge. 

Une heure plus tard, la maman de Sara lui téléphone pour la prévenir qu’elle 
arrive avec son prétendant dans moins d’une heure. Sara se dépêche de tout 
organiser pour la fête : elle installe quelques guirlandes, elle met une enceinte 
dans la salle à manger, elle sort des jeux, elle installe un buffet avec des 
gâteaux apéritifs, des chips, de la charcuterie, des sucreries, des pâtisseries et 
des boissons. 

La sonnette retentit, trois de ses amis sont là, en haillons, on dirait qu’ils se 
sont battus. Sara les fait entrer et leur demande de la suivre dans sa chambre. 
Ça sonne une deuxième fois, c’est son groupe d’escalade, ils sont déguisés en 
homme de Cro-Magnon. « Ouah, super le déguisement » dit Sara en riant, elle 
les accompagne rejoindre ses amis. 

Un peu après, la maman de Sara arrive avec son amoureux.  

« Sara, on est arrivé ! Oh, tu as décoré la maison pour nous ! Merci ma chérie 
! » 

Sara sort la tête de sa chambre et crie : 

- Oui, oui… venez. 

La maman de Sara avance dans la salle à manger et remarque, surprise, le 
buffet. Elle propose à son amoureux de s’installer sur le canapé et appelle sa 
fille. 

Dring, dring ! 

Sara court vers la porte, sa maman est étonnée car elle n’attend personne. Les 
derniers amis sont là, déguisés en sorciers et sorcières. Ils entrent en chantant 
Abracadabra, abracadabri, abracadabrou. 

Grâce à la formule magique, tous les amis sortent de la chambre. Sara se 
dépêche de mettre la musique très fort et s’écrie Que la fête commence ! 

Choquée, la maman de Sara reste immobile, bouche bée.  



Des enfants se mettent à jouer au loup, ils hurlent ! D’autres allument la télé et 
font un karaoké, certains dansent la macaréna. 

L’amoureux reste à regarder les petits sorciers, les hommes de Cro-Magnon 
faire plein de bêtises, il ne comprend pas ce qui se passe. La maman demande 
aux enfants de quitter le salon mais Sara lui répond : 

-Non, on veut rester ici faire la fête ! 

A ce moment-là, l’invité se lève et commence à chanter et danser. Il regarde la 
maman de Sara et lui dit : 

-Merci d’avoir préparé cette fête ! 

Un peu stressée, elle répond : 

-De rien, de rien et elle se met à danser avec son fiancé. 

Sara regrette son plan qui n’a vraiment pas marché mais elle décide de profiter 
quand même de la fête. 

Elle pense : « Quand je vais raconter cela à Tim, il ne va pas me croire ! » 
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