
Drôle de randonnée — Daniel 

Un jour dans une forêt à la montagne, Toby partait en randonnée avec son chien Youki. 
Au bout d’un moment, Toby s’arrêta. Devant lui se trouvait une grande villa. Cette villa 
était très vieille.


Soudain, le garçon entendit des cris. La porte de la 
maison était ouverte, Toby et Youki avancèrent pas à 
pas, tout doucement. 


Ils entrèrent dans la villa, les cris devenaient de plus 
en plus forts. Il y avait deux fenêtres, l’une était 
cassée, des morceaux de vitre étaient par terre. 
L’autre était fissurée. Un tapis se trouvait au sol, il 
était froissé et poussiéreux. Le papier peint se 
déchirait des murs. Devant Toby se trouvait un 
escalier. Le héros, curieux, décida d’aller voir en 
haut et monta. Il se retrouva face à une porte et le garçon colla son oreille contre celle-ci. 
Il entendit des cris encore plus forts, ils venaient donc de cette pièce. Puis le jeune 
homme entendit des pas s’approcher, ils étaient de plus en plus forts. 


Tout à coup, la porte s’ouvrit et une grande main attrapa Toby par le poignet. Il se fit jeter 
dans la pièce où se trouvait déjà un homme attaché avec une corde. Il avait aussi du 
ruban adhésif sur la bouche. Devant le garçon se trouvaient trois hommes habillés en noir. 
L’un d’eux dit:


- Viens là petit espion! 

- Alors petit, ce n’est pas ton jour de chance! s’exclama un autre.

- Vous ne me tuerez pas! cria Toby.

- Désormais tu ne peux plus rien faire, répondit le premier homme.

- Vous êtes horribles! hurla Toby, terrifié.

- Oui et ta fin le sera aussi, dit l’assassin en ricanant.


L’homme sortit un revolver de sa poche. Une goutte de sueur tomba du front de Toby. Le 
garçon ferma les yeux, se préparant à affronter son dernier instant de vie. 


Puis, au même moment, la porte de la pièce s’ouvrit. Les yeux des trois assassins 
s’écarquillèrent. C’était Youki qui était en train faire un saut géant. Son saut était énorme 
et il finit par atterrir sur les assassins. 


Toby se leva, prit un sac qui se trouvait à côté de lui et le mit sur la tête d’un des 
assassins. Youki était très fâché, il mordait les deux autres assassins autant qu’il pouvait. 


Toby détacha la corde du prisonnier et enleva le ruban adhésif de sa bouche. L’homme le 
remercia. 


Le jeune garçon attacha les trois assassins ensemble puis appela la police. 


Les deux héros rentrèrent chez eux en racontant tout ce qui s’était passé à leurs amis. Ils 
se jurèrent de ne plus s’aventurer seuls dans une villa abandonnée… C’était une drôle de 
randonnée. 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