Les faux parents – Tristan
Paul et Tristan, deux jeunes frères âgés de 11 ans, vivaient dans une petite villa avec leurs
deux parents. Paul avait les cheveux blonds et courts. Il avait les yeux bruns. Tristan lui
ressemblait beaucoup.
Un jour, les deux parents partirent pour aller chez des amis. Les deux enfants restèrent
seuls à la maison.
- Au revoir, mes chéris, nous revenons dans trois heures! Faites bien tous vos devoirs et
n’oubliez pas de ranger votre chambre! ordonna la maman, sur un ton gentil quand
même.
Puis les parents sortirent. Dès que la voiture fut loin, Paul se précipita dans sa chambre,
prit son ordinateur portable, celui de Tristan, et s’exclama:
- Viens! On fait une partie de Minecraft!
Bien évidemment, Tristan n’avait ni envie de faire ses devoirs, ni de ranger sa chambre,
alors le garçon accepta la proposition de son frère….
Mais quelques minutes plus tard, on sonna à la porte. Un des deux garçons courut à la
porte et l’ouvrit. Les deux parents étaient déjà de retour. Tristan remonta alors dans sa
chambre sans se poser de question et alla ranger son ordinateur. Leurs parents leur
ordonnèrent d’aller ranger leurs chambres. Les garçons remontèrent sans faire d’histoire.

Mais dès qu’il arriva dans le salon, toutes les lumières étaient
éteintes et ils entendirent des bruits de pas. Tristan alluma la
lumière et ils virent que leurs parents prenaient la TV. Alors tout de
suite les garçons comprirent que ce n’étaient pas leurs parents
mais des cambrioleurs déguisés. Paul prit un balai et balaya la
femme tandis que l’homme sauta sur Tristan. Mais juste avant, il prit un carton et le mit
sur la tête du malfaiteur. Paul arriva ensuite avec une corde et ligota l’homme et la femme.
Après, Tristan prit un marteau et tapa sur la tête du vilain. Il voyait une clé dans la poche
de la femme et s’aperçut que c’était celle de la chambre des parents. Tristan la prit et
ouvrit la porte. Les garçons virent que leurs parents étaient ligotés et bâillonnés.
Ils expliquèrent tout à leurs parents qui appelèrent la police. Après, les garçons
continuèrent à vivre leur vie normalement.
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Soudain, ils entendirent des bruits bizarres dans la chambre des parents. Paul murmura:
- Hé, les parents ne sont pas dans le salon normalement? Tristan répondit:
- C’est un peu louche ça non…?
- Oui, je propose d’aller voir, proposa Paul.
Alors les deux garçons se séparèrent.
Quand Tristan voulut ouvrir la porte de la chambre des parents, elle était fermée à clé.
Alors il rejoint Paul.
- C’est fermé, lui expliqua Tristan.

