Nous nous baladions, mes parents, des amis et moi.
Nous nous baladions dans une grande forêt où les arbres étaient immenses,
le vent balayait les feuilles tombées sur le chemin. Je m’imaginais des
histoires de héros, d’elfes, de trolls... Tandis que mes parents et leurs amis
étaient quelques mètres devant moi, à papoter.
Quand soudain, quelque chose se mit à bouger dans les feuilles des
arbres. Qu’est-ce que c’était ? Je ne tarderai pas à le découvrir. Je me mis
alors à suivre “la chose” qui faisait remuer les feuilles, sans savoir où j’allais.
Tout à coup, plus rien ne bougeait, plus de vent, plus de “chose”, plus
de bruits, je ne voyais même plus le chemin d’où je venais. J’étais seul.
J’appelle mais personne ne me répond. Maintenant c’est sûr, je suis perdu.
Je m’assis aux pieds d’un gros chêne, la nuit commence à tomber, le
stress envahi mon esprit, comment vais-je survivre ?! J’ai froid et j’ai faim, il
doit être environ 17h00 car mon ventre réclame son habituel goûter. À mes
pieds il y a une grosse pierre ovale et tranchante. Je me demande alors ce
que ferait Rahan, mon personnage de BD préféré, il est fort et débrouillard.
Avec une pierre comme celle-ci et un morceau de cuir il pourrait fabriquer
une... Mais oui!! Une fronde! Mais je n’ai pas de cuir, je déchire donc un
morceau de mon T-Shirt, mets la pierre à l’intérieur et fais tourner l’arme
au-dessus de ma tête. Lorsque je pris assez de vitesse, je lâchai une des
lanières et la pierre fut projetée avec une force époustouflante. Elle alla
s’encastrer dans un mur.
Depuis une vingtaine de minutes, je m’entraînais à lancer la pierre
tout en m’efforçant de ne pas la perdre du regard car en pleine nuit, même
avec pleine lune, la pierre ne dessinait qu’une masse noire parmi toutes
celles de la forêt. J’étais très fier d’avoir réussi à fabriquer une fronde, mais
mon ventre criait de plus en plus famine.
La fatigue commençait à m’envahir, je m’étalais contre un arbre, à
moitié endormi, quand soudain! J’entendis des craquements de branches
suivis de pas lourds. Une masse noire apparut à quelques mètres de moi,
dans un mouvement instinctif, de survie je saisis ma fronde sur le sol, prêt à
m’en servir mais la masse noire se retourna violemment et s’approcha,
j'étais tétanisé, elle continua à s’approcher, s'arrêta et me cria : _
« Sylvain!! »
C’était mon père, il m’avait retrouvé.
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