Les faux parents – Paul
Paul et Tristan étaient deux jeunes frères de 11 ans qui vivaient dans une petite villa avec
leurs deux parents. Paul était petit et costaud avec les cheveux blonds et les yeux verts.
Quant à Tristan, il était grand et maigre. Il avait les mêmes cheveux que son frère et les
yeux bleus.
Le vendredi 13 mars 2009, leurs parents leur déclarèrent:

- Nous allons chez des amis, faites bien vos devoirs et après, rangez vos chambres!
Dès qu’ils partirent, Paul monta prendre leurs ordinateurs et dit à son frère de venir faire
une partie de Minecraft. Mais ils eurent à peine le temps de casser un bout de bois que
l’on sonna à la porte. Le petit se précipita à l’entrée et ouvrit la porte. Leurs parents
étaient là. Ils prétextèrent venir prendre un verre d’eau. Alors Paul remonta ranger sa
chambre.
Plus tard, les deux garçons entendirent des bruits dans la chambre des parents et dans le
salon. Paul chuchota:

- Bizarre, personne n’est monté et nous n’avons pas de chat ni de chien.
Ils se séparèrent. Tristan descendit dans le salon pendant que Paul alla voir la chambre
des parents. Paul demanda:

- La porte est fermée et je n’ai pas les clefs, est-ce que tu les as?
- Non je ne les ai pas, répondit Tristan. Si tu ne les as pas non plus, alors viens avec moi

Les deux garçons descendirent sans faire de bruit. Le salon était éteint, l’air
faisait claquer les volets, le sol grinçait… et il y avait des bruits étranges comme
si on arrachait des choses…. et puis Paul distingua une silhouette. Il alla
chercher une lampe de poche. Après être redescendu, il l’alluma. Là, ils virent
leur mère prendre la télé, alors Paul demanda:

-

Tu fais quoi avec la télé maman?
On va en acheter une autre! répliqua-t-elle.
Elle est très bien notre télé et vous ne deviez pas aller chez des amis? rétorqua Paul.
Tu ne trouves pas qu’ils sont bizarres? chuchota Tristan à son frère. D’abord, ils partent
pour revenir rapidement, puis les bruits dans la chambre, finalement ils veulent
subitement changer la télé… et puis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais maman
semble avoir une étiquette sur les cheveux.

- Ah oui! acquiesça Paul.
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dans le salon.

Il alla retirer l’étiquette sur les cheveux de sa mère, mais en la retirant il remarqua qu’elle
portait en fait une perruque! Puis rapidement, le père sauta sur Paul, pendant que Tristan
attrapa un balai et balaya la mère qui tomba dans les pommes. Puis il se jeta sur l’homme
et comme il faisait du judo, il réussit à le maîtriser. Tristan arriva à attraper le téléphone et
appela la police. Elle arriva en quelques minutes.
Enfin, ils trouvèrent la clé de la chambre sur la femme. Ils délivrèrent leurs vrais parents, la
police les remercia et leur oﬀrit une nouvelle télé.
Depuis ce jour, ils regardent la télé en mangeant tous ensemble chaque vendredi 13.

