La bactérie rouge à poils noirs.
À l’an 2023, pendant une belle matinée ensoleillée, une bactérie
non identifiée est apparue mystérieusement. Cette bactérie
rendait les gens malades, parce qu’elle mangeait tous les nerfs du
corps. Un jour, trois scientifiques nommées Anne Rose, Daphnée
et Marianne voulaient à tout prix trouver un antidote.

En laboratoire, Anne Rose fait des centaines de tentatives sur la
bactérie mystérieuse. Elle découvre la couleur de la bactérie :
ROUGE !!! Marianne fait aussi une découverte sur cette
bactérie, elle découvre que la bactérie a du poil noir. Daphnée
découvre enfin le nom de la bactérie : tige à poils noirs. Mais
elles se rappelaient qu’il fallait trouver un antidote. Marianne,
Daphnée et Anne Rose ont un ami scientifique qui est le
descendant de Louis Pasteur, son nom est Louis jr. Pasteur. Elles l’ont contacté par
téléphone pour savoir des informations sur cette bactérie. Il a trouvé toutes les
informations nécessaires.
Il nous a dit que les microbes sont des micro-organismes vivants constitués d’une seule
cellule et que les virus et les bactéries sont deux types de micro-organismes. Le remède
serait fait de trèfles à cinq feuilles. Elles ont donc commandé des milliards et des
milliards de trèfles à cinq feuilles pour guérir les malades. Youki Einstein, notre ancien
collègue, est venu nous porter nos trèfles.

Pendant la nuit, un voleur nommé Kevin nous a volé nos trèfles
et il a débranché le téléphone. L’alarme a sonné. Marianne et
Anne Rose sont parties en courant vers le laboratoire. Anne Rose
est allée appeler la police, mais le téléphone était débranché.
Marianne lance son cellulaire à Anne Rose, d’une main Anne
Rose a attrapé le cellulaire de Marianne et a appelé la police. La
police arrive, les deux filles leur expliquèrent qu’elles étaient
trois scientifiques et qu’elles devaient guérir les patients avec les trèfles que le voleur a
volés. La police a demandé où était Daphnée. « Daphnée ! ». Elle était encore en train de
dormir dans sa chambre. Anne Rose est allée la réveiller avec un seau d’eau, juste pour la
rafraîchir ! Les scientifiques ont récupéré leurs trèfles et elles étaient très heureuses. Des
semaines et des semaines plus tard, l`antidote a été donné à toute la ville. Marianne voit
Daphnée rouge de sueur et à travers sa peau, on voit ses veines éclatées. Elle n’est plus
capable de respirer. Elles ont dit :
- Oh! Non il est trop tard!
-Elle va mourir …
Anne Rose et Marianne appellent l’ambulance. Les ambulanciers déterminent qu’elle
est morte. Anne Rose et Marianne organisent les funérailles de Daphnée. On invite :
Jennifer, Danick, Samuel Frédéric et une centaine de personnes. En mettant Daphnée

dans son cercueil, Anne Rose et Marianne réalisent que la maladie est très contagieuse et
qu’elles n’ont pas mis de gants. Alors, elles attrapèrent la maladie. Marianne et
Anne Rose se lavèrent les mains au moins une cinquantaine de fois. Elles pensaient que
la bactérie était partie. Une heure passa et Anne Rose et Marianne sont rouges de sueur.
Elles déclarent qu’elles étaient malades.

Les invités voient qu’Anne Rose et Marianne sont rouges de sueur et on voit leurs veines
à travers leur peau. Samuel appel l’ambulance et les ambulanciers annoncent la mauvaise
nouvelle : - Anne Rose et Marianne sont mortes. Mais Youki Einstein apprit la mauvaise
nouvelle et il se rappela que dans son laboratoire, il lui reste des trèfles. Alors il se
dépêchait pour aller au labo. Arrivé au laboratoire, il prit le reste des trèfles et partit aux
funérailles, puis il déchiqueta les trèfles en minuscules morceaux et l’injecta dans chacun
des bras des trois scientifiques, mais il ne se passa rien. Après une demi-heure, les veines
des trois scientifiques ne se voyaient plus à travers leur peau et Anne Rose, Daphnée et
Marianne se réveillèrent parce que tout ça n’était qu’un rêve.
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