
«Abigaël» 

Abigaël aime Tom qui vit de l’autre côté de la rivière.  

Une crue a détruit tous les ponts qui enjambaient la rivière et n’a épargné qu’un seul bateau. Abigaël demande à Sinbad, le propriétaire du 

bateau, de lui faire traverser la rivière. 

Sinbad accepte à condition qu’Abigaël se donne d’abord à lui. 

Abigaël, ne sachant que faire, court demander conseil à sa mère qui lui répond qu’elle ne veut pas se mêler des affaires de sa fille. 

Désespérée, Abigaël cède à Sinbad, qui lui fait ensuite traverser la rivière.  

Abigaël court retrouver Tom, le serre joyeusement dans ses bras et lui raconte tout ce qui s’est passé. Tom la repousse sans ménagements et 

Abigaël s’enfuit. 

Pas très loin de chez Tom, Abigaël rencontre John, le meilleur ami de Tom. A lui aussi, elle raconte tout ce qui s’est passé. John gifle Tom et 

part avec Abigaël. 
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