
La randonnée maudite

Un jour de printemps, Tidjane, Téo, Libenje, Sofia et Bérénice vont faire 
une randonnée, au lac «  Noir ».

Ils vont alors prendre le train.

Deux heures après, ils sont arrivés dans leur chalet.

Le lendemain matin, ils partirent pour une randonnée.

Ils font une pause dans le restaurant de la Taverne. C’est un petit 
restaurant.

Tout à coup, Bérénice a eu besoin d’aller aux toilettes. Nous l’avons 
attendue pendant 30 minutes, mais elle n’est pas revenue. Alors Sofia 
s’est dirigée en direction des WC.

Sofia a trouvé les toilettes vides ! Bérénice avait disparu ! La fenêtre est 
ouverte, remarqua Sofia.


Elle couru vers ses amis et leur dit :

- Bérénice n’est plus là !

- Quoi ?!! Ma copine a disparu ! dit Téo.

- Snif, snif, sanglote-t-il.

- Ne pleure pas Téo, dit Tidjane.

- Faisons des groupes de deux, dit Libenje.


Je vais avec Téo et Tidjane, dit Libenje qui se ravise. Bon, alors je vais 
avec Sofia, dit-il.

Du coup, les amis ont inspecté les lieux. Personne n’a trouvé d’indices. 
L’équipe 1 dit que Bérénice est dehors .

On est dehors pour inspecter et on a vu un mec louche. On a entendu des 
cris. Sofia a couru pour sauver Bérénice, mais elle s’est fait kidnapper à 
son tour.

Téo a trouvé un papier sur lequel était écrit « RDV au port avec 
1’000’000 francs ».




Le lendemain matin, comme Téo ne s’est pas réveillé, les deux autres 
garçons sont allés le chercher. Il n’était pas là. Ils ont trouvé un mot sur 
son lit qui disait :

- Je dois régler cette affaire seul.

Téo est arrivé sur le port du petit lac avec un pistolet. Il a tiré sur le 
kidnappeur. Et il est allé récupérer Sofia et Bérénice.

Ensuite, tous sont rentrés au chalet. Du coup, tout est revenu dans 
l’ordre.


Tidjane, Libenje, Matilde, Mélissa, Karim et Sofia 


