
La forêt abandonnée 

 

Nous sommes aujourd’hui le 26 novembre 1991. Deux personnages, des 

jumeaux, Pierre et Jean, sont au chaud dans leur maison et jouent dans leur 

chambre. Ils ont 14 ans. Pierre est grand et long, avec une veste noire à 

carreaux, des chaussures grises, un pantalon bleu foncé et un bonnet rouge. 

Jean porte une veste marron, des chaussures noires et un pantalon blanc. Il est 

aussi longiligne. 

 

Un chemin étroit, boueux et sinistre mène les enfants dans une forêt éloignée.  

- Allons voir cette forêt de plus près. Elle a des arbres coupés et pourris, 

dit Pierre. 

- Tiens, regarde, il y a une maison qui semble abandonnée, s’exclame Jean. 

- Entrons, dit Pierre. En plus, il fait froid. 

Une fois entrés, deux personnes bizarres se dressent devant eux. L’un est 

musclé et l’autre dodu. L’endroit est pourri et tout semble être rongé partout. 

La table à manger est à moitié cassée, les tableaux de Picasso sont troués, le lit 

de couleur verte des deux hommes pue la transpiration et les plumes des 

coussins éventrés voltigent dans l’air irrespirable de la pièce principale. 

Soudain, la porte rouillée se referme brusquement.  Ils sont piégés dans cet 

endroit exécrable avec les deux individus étranges. 

- J’ai une solution, dit Jean. Avec le pied de biche, on casse la fenêtre.  

- Bonne idée s’écrie Pierre, partons d’ici. 

Une fois sorties, les deux personnes, armées chacune d’un pistolet, vêtues tout 

en noir, pantalons, bonnet, chaussures, ceinture et cagoules, sautent dans une 

voiture brillante à la carrosserie étincelante. Voiture certainement volée, car 

elle ne ressemble pas du tout à leur habitation très sale. La personne musclée 

pilote   le véhicule pendant que l’autre kidnappe les deux  jumeaux en leur 

passant des menottes grises. 

 



Heureusement, quelqu’un a vu les terroristes. Ce touriste appelle alors la police 

qui arrive très vite. 

Les bandits essaient de s’enfuir mais le GIGN les encercle, et libère les jumeaux.  

- Les mains en l’air et posez vos armes ! 

Les terroristes obéissent, les jumeaux sont ramenés chez eux sains et saufs et 

racontent leur histoire à leurs parents.  

Lucas                                                                                                   


