
La mystérieuse forêt noire 
 

Aujourd’hui, nous sommes le 10 octobre 2014. Lola et Lara sont deux sœurs 

orphelines. L’aînée, Lola, est stylée et sage. Elle porte une jaquette turquoise, 

un pull violet, un pantalon rose et des bottes noires. La plus jeune porte une 

veste bleue, un pull orange, un jeans jaune et des chaussures poussiéreuses. La 

plus jeune est surtout coquine. Les deux filles s’amusent sur la balançoire du 

jardin fleuri de l’orphelinat. 

 

- Et si on allait à la forêt noire ? demande Lara 

-  Si tu veux, répondit Lola 

Les deux filles descendent les escaliers raides de la maison d’adoption. Sur le 

chemin, elles croisent des sculptures sur bois d’animaux familiers comme un 

renard, un cerf, un hibou, un aigle et un écureuil. A l’entrée de la forêt, est 

écrit, sur des panneaux, « Attention, danger. » 

- Pourquoi la forêt est-elle très sombre ? demande Lara. 

- Je ne sais pas, mais j’ai appris qu’elle appartient à monsieur Stener, 

répond Lola. Tu le connais, c’est le millionnaire de la ville. 

Les sœurs avancent très loin dans la forêt. Tout à coup, quelqu’un commence à 

parler. Il a une voix étrange… 

- Que faites-vous donc là ? questionne l’inconnu. 

  Les filles restent bouche bée. 

- Qui êtes-vous ? interrogent les demoiselles. 

- Je suis le bûcheron-sculpteur. Je suis très en colère car vous m’avez 

réveillé. 

Lara tombe dans les pommes car elle a eu très peur.  

 



- Au secours, venez nous aider, crie Lola.  

Mais personne n’entend rien du tout… 

Alors, Lola ferme les yeux et s’endort. Elle a eu trop d’émotions. 

Après deux heures, monsieur Stener et son chien Wolf qui se promènent dans 

la forêt, croisent les deux sœurs endormies et choquées. L’homme réveille 

alors Lola délicatement. 

Lola tient le chien tandis que le propriétaire de la forêt porte Lara jusqu’à 

l’orphelinat.  

Trois jours plus tard, Lara se réveille en tremblant de peur, mais elle ne se 

rappelle plus de ce qu’elle a vécu. Lola lui réexplique l’histoire  ainsi qu’à la 

directrice de l’orphelinat. 

Monsieur Stener décide d’adopter les deux filles et tous vivent heureux dans 

son palace, au centre de la ville. 
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