Les voleurs de la forêt — Miguel
En 2015, un garçon appelé Eduardo avec son chien Yuki étaient en randonnée en forêt.
Eduardo était petit, roux, portait un gilet bleu foncé et un pantalon noir. Yuki était une
chienne de race Pomski. Elle était blanche et petite.
Après quelques minutes de marche, ils entendirent des cris étranges d’hommes. Ils virent
au loin une vieille cabane, très étrange…
Eduardo essaya de rentrer par la porte, mais elle semblait fermée. Elle était très rouillée et
dure à ouvrir. Alors il contourna la cabane et regarda par la fenêtre. Là, il vit un homme
mort accroché au mur et deux hommes rentrer dans une pièce en claquant la porte.
Eduardo tenta à nouveau et arriva finalement à entrer. La maison était tellement vieille que
tout était en train de craquer.
Il rentra et ouvrit la porte où étaient rentrés les hommes. La porta grinça… et il vit une
trappe humide. Il l’ouvrit et découvrit un escalier très sombre. Il prit sa lampe pour
s’éclairer et descendit au sous-sol. En bas, il vit tout plein de voitures de luxe. Là, les
deux hommes apparurent. Ils étaient armés d’un pistolet.

- Qu’est-ce que tu fais ici gamin, tu veux mourir comme la personne qui était là-bas? dit
-

le premier voleur.
Mais t’es fou, il va aller nous rapporter à la police, cria l’autre.
Oui tu as raison, on va l’enfermer dans une chambre.
Alors on l’attrape rapidement.

Ils attrapèrent Eduardo par les jambes. Le garçon ne pouvait plus rien faire.
Là, Yuki son chien arriva à son secours. Elle sauta sur un des hommes et le fit tomber.
Eduardo prit la corde qui était dans son sac, l’attacha et vit le deuxième voleur partir en
courant.
Il alla vite prévenir les gendarmes.
Puis ils rentrèrent vite chez eux et oublièrent cette aventure.
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