
La cabane du Moyen Age

Nous  sommes  un  beau  jour  ensoleillé  de  septembre  2000,  dans  un
petit  village  médiéval  avec  son  magnifique  château.  Là,  deux  jeunes
filles  sont  en vacances.  La  première s’appelle,  Stéllina et  la  deuxième
Elina.  Stéllina  est  vêtue  d’un  jeans  noir,  d’un  pull  avec  des  étoiles
grises  et  le  fond  bleu  foncé.   Elina  est  habillée  avec  des  pantalons
bleus clairs,  un pull  rayé bleu et vert pomme. La plus âgée a neuf ans
et  l’autre  huit  ans.  Les  deux  meilleures  amies  pensent  à  la  vieille
cabane qu’elles ont vue l’autre jour, en se promenant. L’aînée propose
d’aller voir cette maison. Elina dit  :

- C ’est vrai que j’aimerais bien aller voir cette vieille cabane.

- Alors allons-y ! s’exclame Stéllina.

Elles partent alors vers un chemin fait de cailloux rouillés, comme ceux
de  l’Eau  Rouge.  Après  une  heure  de  marche  les  deux  jeunes  fi lles
arrivent à une cabane délabrée. On aurait pu croire qu’il y avait  eu un
ouragan dans le coin.

Stéllina ouvre la porte et pose un pied par terre ; le sol grince de façon
bruyante.  Les  deux  enfants  entrent  avec  courage  et  dignité.  Tout
autour d’elles se trouvent des meubles qui ont l’air de dater du Moyen
Age,  comme ces chaises aux coussins  de velours  à  carreaux rouges  et
noirs.  A  leur  gauche,  un  coffre  de  bois  somptueux  est  baigné  par  un
soleil  d’or.  Elina  appuie  sur  ce  bouton  en  forme  de  soleil  d’or.  Il  est
rempli  de  bijoux  du  Moyen  Age,  mais  ce  ne  sont  pas  des  bijoux
ordinaires, ils ont appartenu aux rois et reines de cette époque.



Tout à coup, une femme au visage ridé et râpé surgit de nulle part. Elle
est vêtue d’une robe de duchesse faite de velours bleu foncé et bleu 
clair. Cette dame crie :

- Ne touchez pas à ce coffre!

Stéllina ferme brusquement la malle. La femme dit  :

- Vous allez payer pour ce que vous avez fait!

Les deux amies décident de s’enfuir  mais la porte se ferme d’un coup
de vent. Stéllina se dit qu’elles sont vraiment au Moyen Age. La femme
s’approche  des  jeunes  fi lles.  Elle  les  empoigne  et  les  ligote  autour
d’une planche de bois pourri. La femme leur demande :

-Est-ce que vous avez déjà songé à mourir brûlées et finir en cendre?

Et  là,  elle  met  le  feu  au  bois  de  la  cheminée.  Stéllina  se  rappelle
qu’elle  possède  un  couteau  suisse  dans  sa  poche.  Elle  réussit  à
l’atteindre  et  coupe  la  corde  qui  les  retient  prisonnières.  Elina
s’exclame :

- Il faut s’enfuir,  il y en a d’autres, de ces folles  !

Elles n’ont même pas le temps de courir quand les poursuivantes les 
rattrapent. Un silence s’installe et là,  elles forment deux royaumes 
différents. Deux soldats montent deux drapeaux. Le premier indique 
les Serpantins et l’autre les Raxford. Les deux enfants s’écrient  :

- Ils font la guerre pour avoir le coffre.

Les  deux  amies  veulent  s’enfuir  mais  deux  hommes  les  retiennent.
Celui  qui  tient  Stéllina  est  vêtu  d’un  pantalon  rouge  de  duc  et  d’une
cape de roi  léopard.  Celui  qui  tient Elina est  habillé  d’un pantalon de
roi  vert  et  d’une  cape  orange  et  bleue.  La  bagarre  débute  et  tout  le
monde s’entretue.



A la fin de la guerre,  il  ne reste plus que Stéllina et Elina. Même ceux
qui les tenaient étaient morts. Ils ont été transpersés par une épée.

Les deux fi lles courent  au-dehors de la ruine et rentrent au village qui
lui,  est  bien  plus  paisible  que  ce  manoir.  Arrivées  vers  leurs  parents
elles  expliquent  ce  qui  s’est  passé.  Mais  les  parents  n’en  croient  pas
un seul mot. Les deux fi lles se disent alors en chuchotant  :

- Ce sera notre petit secret.
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