
La balle perdue — Simão et Djilal 

Dans une forêt tropicale jouaient au foot deux jeunes garçons qui se nommaient Simao 
et Djilal. Djilal avait 12 ans, il était grand et avait toujours le sourire. Il avait les cheveux 
bruns. Simao avait aussi 12 ans, il était petit avec les cheveux bruns et les yeux verts.


Ils jouaient tous les deux quand tout à coup Djilal tira 
la balle très loin. Elle sembla atterrir dans une grotte.


Arrivés près de la grotte, les deux amis n’étaient pas 
rassurés. La grotte était sombre, tout humide avec 
des ombres qui bougeaient sur les murs. La grotte 
présentait cinq couloirs… Il fallait qu’ils se séparent 
pour retrouver la balle.

-Viens on se sépare, proposa Simao.

-Ok, je vais par la gauche et toi par la droite, 
répondit Djilal.

-Ok, dit Simao tout en commençant à courir de son 
côté, comme Djilal.


Mais Djilal trébucha. «Oh non j’ai trop chaud, je n’arrive pas à me relever.»  
Il regarda autour de lui, vit une ombre bizarre.


- C’est quoi ça?! s’exclama-t-il. Il vit ce grand homme avec une grosse barbe. Il cria:

- À l’aide! et commença à courir. Et là, paf! Il tomba dans un piège du grand homme. Et 

l’homme commença à rigoler, «ha ha ha»!  
 
Simao cria à nouveau:


- À l’aide Djilal!  
Djilal entendit les cris de Simao et vint à son secours.


- Simao, j’arrive! Et il commença à courir.

- Ah te revoilà! exclama Djilal.


Les deux enfants entendirent les gros pas du grand bonhomme.

- Chuuuut! chuchota Simao.

- Tu as un plan? demanda Djilal.

- Euh non, mince! dit Simao. Comment va-t-on faire?

- Je ne sais pas, attends, cache-toi rapidement, suggéra le garçon.

- Quand il repartira, tu lui lanceras cette corde, ok?

- OK, répondit Djilal.


Le grand homme arriva et cria: 

- C’est la dernière fois que tu cries à l’aide sinon je te coupe la tête! Puis il leur tourna le 

dos. Là, Simao ordonna alors à Djilal de lancer la corde. Ils réussirent à attraper le 
méchant du premier coup. Les deux amis le ligotèrent en serrant bien fort. Djilal resta 
près de lui et Simao appela la police qui les rejoint et prit le monsieur pour 
l’emprisonner.


Les deux jeunes garçons retrouvèrent enfin leur balle non loin de là et retournèrent jouer 
au foot, heureux.
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