
LA MAUVAISE SURPRISE 

Nous sommes aujourd’hui le 20 décembre 2014. Paty  et Mina sont les deux 

meilleures amies du monde, mais elles sont très différentes l’une de l’autre. 

Mina a un caractère très sage. Elle porte une jupe blanche à carreaux noirs, un 

collant noir, des ballerines vertes et un pull blanc. Mina est équipée d’un sac à 

dos rempli de divers objets utiles. Paty, au caractère sauvage,  était plus rock 

and roll que Mina. Elle porte un blouson de cuir rouge, une jupe de cuir noir, 

des bottes violettes, un collant troué et un pull en laine violet.  

Paty entraine Mina sur un chemin de gravier, décoré d’arbres soigneusement 

alignés. Mina dit : 

- C’est magnifique ce chemin!   

Elles arrivent dans une cour de château somptueuse avec un nombre 

incalculable de fleurs et d’arbres ! Des jardins semblables à ceux de Versailles. 

A l’intérieur du château,  de magnifiques meubles anciens ressemblent à ceux 

des rois et des reines. Au milieu du mur de droite, une cheminée blanche et 

dorée chauffe la pièce et brille de mille feux. A gauche de Mina, une commode 

avec un vase de clochettes, étincelée par les rayons du soleil, était mille fois 

plus belle que les autres objets de la salle. Paty s’exclama : 

- C’est superbe ici! 

Avant que Mina ne puisse dire un mot, quelqu'un toque à la porte. Mina ouvre 

et questionne l’homme qui a frappé : 

- Que puis-je faire  pour vous ? 

- Je cherche notre seigneur. 

- Le …le roi Louis XVI ? 

- Comme je viens de vous le dire, répond le personnage inconnu. 

Après ces paroles, un grand homme richement vêtu rétorqua : 

- Je suis votre grand roi ! Acclamez-moi ! ordonna-t-il. 



- Oh notre grand roi, que nous vous aimons! crient le vieil homme, Paty et 

Mina. 

Mina reste surprise et pense dans sa tête : 

- Le roi Louis XVI ? Ici ? Impossible! Je rêve, probablement.  

Le roi interroge le vieil homme :  

- Thibaut, que venez-vous faire ici ? 

- Je viens pour votre nouvelle garde-robe, seigneur. Je souhaite vous 

trouver des habits plus modernes. Je voudrais savoir quel genre vous 

voulez. Quelle taille avez-vous ? 

Le roi dit alors : 

- Paty, Mina ! Voulez-vous bien aller ouvrir mon armoire et préparer mes 

habits? Videz-la et triez mes vêtements ! 

Les deux filles montent alors à l’étage pour s’occuper de la garde-robe du roi. 

- Sais-tu au moins où est sa chambre ? demande Mina ? 

- Non, mais…  

- Non mais rien, on va les tuer ces fantômes! puis elle sort un aspirateur 

de son sac et explique :  

- On va les aspirer avec ça. Et ils y resteront pour toujours ! 

Elles descendent dans la première salle et, avec peine, elles les aspirent! Par la 

même occasion,  elles aspirent aussi les gouvernantes, les gardes, les 

cuisinières, les dames d’honneur, les dames de la cour et tous les fantômes du 

château. 

 

Mina et Paty rentrent chez elles et n’auront plus jamais peur des fantômes! 
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