
Une mystérieuse forêt

La nuit tombe sur le village. L'air s'est refroidi. Les cheminées libèrent leurs fumées. On est bien 
chez soi.
Et pourtant...
De drôles de bruits raisonnent non loin du village. Les volets des maisons s'ouvrent, claquent contre
les murs. Ce sont les enfants.
De leurs fenêtres, ils perçoivent un faible halo lumineux venant de la forêt d'à côté. C'est bien de cet
endroit d'où les sons proviennent.
Emmitouflés dans leurs vêtements les plus chauds, les enfants partent en exploration.

Qu'allons nous découvrir dans cette forêt ? Se demandent les enfants

Nous vérifions notre équipement : des lampes, des loupes, une boussole, des jumelles, une carte, des
cordes, une bouteille d'eau....et quelques paquets de biscuits.
Nous nous dirigeons ensuite vers cette mystérieuse forêt puis nous nous y enfonçons petit à petit. 
Autour de nous, tout est sombre, humide et calme. Sur le bord du chemin, des petites violettes, 
mignonnes, nous observent.
Une petite fleur s'exclame :  « les enfants, j'ai peur de me faire manger, aidez moi ! »
Une fleur qui parle !!! Nous sommes stupéfiés, immobiles, plus un mot ne sort de nos bouches.

– Ppppaar, par quoi as-tu peur de te faire manger ? demanda Amel
– Par LA bête de la forêt.
– D'accord mais où peut-on la trouver ? Si nous la trouvons, nous essaierons de la raisonner.
– Je sais qu'elle se balade dans cette forêt, qu'elle aime l'obscurité et les arbres
– Oui, nous allons essayer de t'aider.....

 Tout à coup, nous voyons un petit sentier sinueux et au bout de la lumière !
Nous décidons d'emprunter ce sentier, même si nous sommes un peu inquiets, nous avançons à 
petits pas et Arthur trébuche sur un étrange objet ! Il prend l'objet qui se met à scintiller. Arthur le 
manipule et il se met à voir des insectes incroyables, qui se transforment sans arrêt sous des formes 
différentes.....Nous comprenons alors que c'est un objet magique qui permet de voir les créatures de 
cette mystérieuse forêt. Nous poursuivons le sentier et arrivons dans une grande clairière baignée de
lumière. Nous voyons un petit point brillant, puis un autre, un troisième, quatre, cinq,  jusqu'à en 
compter dix-huit.... Sous chaque lumière, un objet magique s'y trouve.... Nous en ramassons un 
chacun, et nous l'essayons. Nous le tournons, le secouons, le levons et le baissons....des insectes, 
des fleurs apparaissent sous nos yeux écarquillés, étonnés de cet étrange spectacle.
Soudain, le ciel devient gris, le vent se lève, il se met à pleuvoir. Alors que nous n'avons pas bougé, 
nous entendons comme des pas lourds s'approcher. Ce sont les arbres qui se rassemblent autour de 
nous, nous nous sentons observés mais protégés par leur présence rassurante. Le plus grand des 
arbres ouvre de grands yeux bleus-brillants et se met à nous parler d'une grosse voix :

– Bonjour les enfants, nous vous protégeons de la pluie, et voulons vous aider. En effet, nous 
vous avons entendu parler avec la petite violette.....

– Que savez-vous sur LA BETE ? Demanda Mayril
– Je sais qu'elle peut se transformer, grossir, et rapetisser, qu'elle aime se faufiler dans nos 

troncs d'arbres et parfois dormir dans une grotte.....voulez vous continuer ?
– Oui, nous avons très envie de trouver et rencontrer cette bête mais nous sommes à la fois un 

peu effrayés. Resterez vous près de nous tout le temps ? dit Louison
– Y a t-il d'autres créatures dans cette forêt qui connaissent la bête et qui pourraient nous 

renseigner davantage ? interrogea Noah
– Quatre tribus vivent dans la forêt. Au nord-ouest, dans une grotte, vit une tribu qui la connait

parfaitement : où elle joue, où elle habite et comment elle se transforme....et puis, rassurez 
vous, nous veillerons sur vous durant votre voyage.



– D'accord, nous partons sur le champs, à bientôt et merci pour tout.
Nous sortons de notre sac la boussole et la carte et nous partons dans la bonne direction.
Armés de notre objet magique, nous prenons un nouveau sentier, nous traversons une rivière, nous 
escaladons une montagne à l'aide de nos cordes. Nous marchons très longtemps et commençons à 
avoir faim ! Nous nous arrêtons pour dévorer nos biscuits. Jeanne, Esteban et Laura en profitent 
pour observer le sol et les alentours avec les jumelles et la loupe. Soudain, Jeanne trouve de drôles  
d'empreintes, Esteban se met à les suivre et là, il voit l'entrée de la grotte...Nous nous rassemblons 
tous et sortons nos lampes. En s'approchant, nous voyons toute une tribu endormie et Laura 
crie : « réveillez-vous ! »

– futfutfutfutfutfut, s'exclama un membre de la tribu !
– Mais que disent-ils, ils ne parlent pas notre langage...disent les enfants
– Aaaaaaaaaaahiiiiiiiih, dit un autre !

Un arbre s'approche de nous et nous traduit :
– Ils vous ont dit: laissez nous dormir, que voulez vous ?

Nous leur expliquons, à l'aide de l'arbre que nous venons chercher des informations sur LA BETE 
de la forêt.
Nous entendons des « agouillougouillou, mimimimi, ksksksksksksks, rotirotiroti, afiafiafiafia...... », 
Nous nous disons que ce langage est vraiment étrange, nous n'y comprenons rien !
L'arbre nous traduit :« ils disent que la bête joue souvent dans le champs où vous avez découvert 
vos objets magiques et que si vous partez maintenant, vous l'y trouverez »

– « Alors allons y, nous devons faire tout le chemin à l'envers », râle Mathilde

Nous arrivons enfin à l'endroit souhaité, et là, nous voyons une chèvre grassouillette, nous allons 
vers elle pour lui demander conseil.

– « Nous sommes à la recherche de LA BETE de la forêt, sais tu dans quelle partie du champs 
elle se trouve ? » questionne Anna

– « Mêmêmê, c'est moi la bêêêêête !!! »
– « Toi, une chèvre, la bête ! », s'étonne Paloma
– « Oh, mais t'es trop mignonne.....c'est toi qui mange les ptites violettes », dit Souhane
– « Un jour, je me suis perdue dans cette mystérieuse forêt, et oui, j'y mange les fleurs qui s'y 

trouvent....aidez moi, emmenez moi, ramenez moi au village »
– Est ce vrai que tu te transformes parfois ?
– Oui, grâce à un objet magique que j'ai trouvé dans ce champs.

Nous nous réunissons pour en discuter. Nous lui proposons de rentrer avec nous pour devenir la 
mascotte de l'école. Nous partons.....
Sur le chemin du retour, nous passons voir la petite violette et lui disons «  tu peux être rassurée, il 
n'y a plus personne pour te manger »
Nous rentrons tous, heureux et fiers de cette aventure incroyable ! Nous appelons notre chèvre 
Violette....

Les parents ne se sont pas rendus compte de l'absence de leurs enfants. Les enfants ont eu beau 
raconter et raconter encore leur histoire, personne ne les a jamais crus !

FIN


