
 

UN BANDIT RUSSE 
 

Alex et Dani sont deux jeunes garçons qui habitent dans une grande ville 

d’Espagne qui s’appelle Madrid. Ils vont tous les jours dehors et profitent de 

s’amuser au terrain de foot avec tous leurs amis. Ils s’éclatent trop bien, ils font 

des matches de foot et des tournois de 3 équipes qu’on appelle des brasiliennes. 

Ils choisissent toujours leurs clubs de foot préférés pour nommer leur équipe.  

Les journées passent tellement vite qu’ils se réjouissent tous de se retrouver le 

jour prochain. Vive le foot, vive le sport et l’amitié !!! 

Un jour, Alex et Dani sortent de l’école pour aller jouer au foot à côté de chez 

eux. Le terrain est très grand et la pelouse est bien tondue. Autour du terrain, il 

y a des panneaux de publicité et des grillages pour que le ballon ne puisse pas 

sortir. Il y a également deux grands buts de foot. À côté, il y a un terrain de 

basket synthétique.  

Ils jouent tranquillement ensemble, mais à un moment donné, Alex tire trop fort 

dans le ballon, et celui-ci passe par-dessus le grillage.  

- Pas grave, je vais le chercher, dit Dani. 

Quand Dani prend le ballon, il voit quelque chose de bizarre et il appelle Alex.  

- Viens vite vers moi ! crie Dani. 

À ce moment-là, les deux garçons font une étrange découverte. 

Il trouve un ballon Nike dans une poubelle.  

- Regarde Alex, un papier avec une adresse. On dirait que le ballon 

appartient à nos voisins, dit Dani.  

Les deux garçons décident de ramener le ballon à son propriétaire. Quand ils 

arrivent devant la porte du voisin, ils toquent, mais personne ne répond. En 

repartant, ils croisent le voisin.  

- Que faites-vous devant ma maison ? demande le voisin.  

- Nous voulions vous ramener votre ballon. répondent les enfants.  

- Merci beaucoup, entrez, je vous offre une limonade.   

Après avoir réfléchi, les deux enfants acceptent. Ils rentrent dans la maison et 

tombent dans un piège. Une planche était soulevée du sol. Les garçons tombent 

et atterrissent sous le plancher.  



 

- C’était un piège ! Maintenant vous allez rester en bas le temps que je 

réfléchisse. ricane le voisin.  

De leur côté, les parents des garçons s’inquiètent de ne pas voir leur enfant 

rentrer de l’école.   

- On va appeler Alex, dit son papa. 

- OK ! répond sa maman. 

Le papa d’Alex l’appelle. Sous le plancher, Dani dit :  

- Regarde un appel de ton papa ! 

Alex répond au téléphone. « Papa on est enfermé chez le voisin. Venez nous 

aider ! ».  

Les parents appellent tout de suite la police. 30 minutes plus tard, la police 

débarque. 

- MAINS EN L’AIR ! 

Ils menottent le voisin et l’embarquent pour enlèvement d’enfants. La peine de 

prison est de 3 ans. Les parents de Dani et d’Alex sont ravis de les revoir. 

Elias  

 


