La forêt des âmes
Il y a bien longtemps de cela, un petit garçon nommé
Christophe avait eu une enfance très difficile. Christophe
avait onze ans. Il avait les cheveux bruns, des yeux bleus
et il était très gentil. Il portait des lunettes bleues. Il n’aimait
pas l’école, il préférait les vacances.
Christophe avait des parents qui travaillaient souvent, il se
retrouvait régulièrement seul à la maison. Chaque jour, il
faisait le ménage, rangeait la maison et préparait le repas.
Le reste du temps, le jeune garçon aimait se promener
dans la forêt et arroser ses plantes chaque après-midi.
Christophe avait un chat qui s’appelait Croquette. Celui-ci
avait un poil dur, noir et blanc avec des yeux bleus.
Croquette adorait griffer les rideaux, manger de la pâtée et
sauter sur la table pour boire de la soupe. Il était assez
gros et flemmard.
Le jeune garçon et ses parents habitaient dans une
maisonnette au fond d’une forêt enchantée. Cette maison
était en bois, peinte en blanc et Christophe avait mis des
fleurs aux fenêtres.

Un soir, Croquette sortit de la maison. Le jour suivant, il
pénétra dans la forêt. Croquette vit un homme, c’était
Christophe, mais il croyait que c’était un méchant. Il prit la
fuite en courant très vite !
Mais, une sorcière enleva Croquette.

Christophe partit et trouva une maisonnette en bonbons. Il
y entra. Ce qu’il ne savait pas encore c’est qu’elle était
hantée….

Soudain un bruit se fit entendre, la porte claqua et le
plancher grinça. Christophe se demandait bien s’il était
dans un rêve ! Puis il aperçut sur une table en réglisse une
paire de lunettes, des lunettes de soleil toutes rondes. Sur
les branches, le nombre 4767 était inscrit. Christophe
décida de les enfiler. Une fois mises, il vit des centaines
d’animaux de toutes sortes sur le sol. Les lunettes
permettaient de voir les esprits.

Dans le coin de la pièce, allongée sur une chaise, l’âme de
Croquette semblait dormir. Il se précipita vers son chat,
mais juste avant de l’atteindre, Il fut stoppé net par une
horrible vieille sorcière au grand nez plein de verrues. Elle
lui arracha l’objet du bout du nez, et le brisa d’un coup sec.
Elle empoigna Christophe et le traîna jusqu’au sous-sol de
la maison pour l’enfermer dans une cage où un autre petit
garçon était déjà enfermé. Tous les deux firent
connaissance et se racontèrent pourquoi ils étaient là. L’un
et l’autre voulaient récupérer leur animal de compagnie
capturé par la sorcière. Ils la virent s’éloigner et sortir de
l’endroit où ils se trouvaient. Raymond était là depuis deux
jours. Il expliqua à Christophe qu’il avait essayé de s’enfuir

en suçant les barreaux de la cage qui étaient faits en sucre
d’orge. Mais tout seul, il n’y était pas parvenu car ils étaient
trop gros.

Les deux nouveaux amis se mirent alors au travail.
Ensemble, ils finirent par créer une ouverture suffisamment
grande pour leur permettre de s’échapper. Pour ne pas
retomber sur la sorcière, ils allèrent à l’opposé de l’endroit
où celle-ci était partie. Après avoir traversé un long couloir,
ils atterrirent dans une sorte de grand hangar où tous les
animaux disparus étaient disposés sur des étagères. Après
de nombreuses minutes de recherches, Christophe et
Raymond mirent la main sur les corps sans vie de leurs
compagnons. Ils les emportèrent avec eux, mais ils

n’avaient aucune idée de comment s’y prendre pour que
l’âme de leurs animaux retourne dans le corps. Ils
échangeaient leurs idées tout en continuant d’avancer
lorsque Christophe vit au loin une lumière bleue. En
s’approchant, ils identifièrent un sceptre qui devait
appartenir à la sorcière. Christophe approcha sa main pour
le saisir. Mais au dernier moment, un champ de force
englobant l’objet magique l’en empêcha. A la base du socle
sur lequel sur trouvait le sceptre, Raymond découvrit un
petit clavier. Christophe se souvint alors des chiffres gravés
sur les branches de lunettes : 4767. Il tenta de composer le
code, le champ de force disparut et le jeune homme put
s’emparer de l’objet de la sorcière. Il avait maintenant tout
en sa possession pour remettre les âmes des animaux
dans leur corps. Mais à peine deux secondes après avoir
retiré le sceptre de son socle, une alarme se mit en
marche.
La sorcière se précipita vers la cage en sucre d’orge mais
elle vit les barreaux très endommagés. Elle avait remarqué
que les deux garçons s’étaient emparés du sceptre.
Christophe jeta le sort que ce sceptre possédait. Tous les
animaux retrouvèrent leurs âmes. Ils s’enfuirent.

« S’il vous plaît, ne me faites pas de mal, supplia la
sorcière.
_ Tu paieras pour ce que tu nous as fait ! cria Raymond. »
Et Christophe lança un sort qui enferma l’âme de la
sorcière dans un bocal. Raymond se saisit du bocal, le
brisa en le laissant tomber au sol et la sorcière disparut.
Les enfants avaient retrouvé leurs animaux et ils
mangèrent toute la maison.
Christophe et Raymond étaient heureux car non seulement
ils avaient été libérés mais en plus ils avaient fait
disparaître la sorcière qui rôdait depuis longtemps dans
cette forêt, vu le nombre d’animaux capturés. Quand

Christophe rentra, ses parents étaient en pleurs car ils
regrettaient tout ce qu’ils avaient fait subir à leur fils. Alors il
leur pardonna de tout, et ils lui promirent qu’ils essaieraient
de faire des efforts pour être plus souvent avec leur fils.
Mais en plus de tout ça, Christophe et Raymond vivaient
proches l’un de l’autre donc tous les jours ils venaient se
voir et ils devinrent ainsi de très bons amis. Depuis ce jour,
on ne vit plus d’animaux disparaître…

