Perdu dans la forêt vierge….
Une histoire écrite par Léandre

Mon héros
Je m’appelle Rafael, j’ai 33 ans et je suis de nationalité espagnole. Je fais beaucoup de
sport comme du rugby dans l’équipe nationale d’Espagne et j’aime aussi beaucoup le
basket. J’ai des cheveux noirs et une cicatrice sur le menton. Je suis un grand ingénieur
connu.
Je suis un gros mangeur (j’ai d’ailleurs quelques kilos de trop), notamment mon plat
préféré est la raclette et d’ailleurs j’ai très souvent faim et ne crache pas sur un petit
verre d’alcool… Surtout les bières.
J’aime aussi la musique comme le chanteur Saez, Queen et Mylène Farmer...
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Un matin, Rafael pilotait un petit avion au-dessus de la forêt d’Amazonie côté
Brésil. Mais, soudain, l’avion a commencé à crachoter. Il descendait, descendait
dangereusement et de plus en plus rapidement. Il avait très peur. Il se disait qu’il fallait
très vite trouver une solution. Soudain, il aperçut une tâche blanche au loin. « Une
clairière, je suis sauvé » s’exclamait-il !!! Mais au lieu de se concentrer sur le pilotage de
son petit avion, Rafael qui avait toujours faim, réfléchit à ce qu’il pouvait manger. Il se dit
que dans ce milieu, il ne pourrait trouver que des araignées ! Il avait plein de frissons….
Mais en réfléchissant il se dit qu’après tout cela n’avait pas l’air si mauvais. Encore fallaitil penser à les tuer car il ne pouvait pas les manger vivantes.
Tout d’un coup, un grand BOUM se fit entendre. Il venait de s’écraser dans la
clairière. Quel paysage magnifique !!! Des collines verdoyantes entouraient un lac.
« Je vais peut-être trouver du matériel pour réparer mon avion » se dit-il. Mais la pensée
de tuer ces araignées l’obsédait et il ne pouvait réfléchir à autre chose. « Comment tuer
ces araignées et avec quoi ? ». Il se mit à pleurnicher. Il se sentait mal… J’ai peut-être
mangé trop de raclette hier avec mes amis. Il se promit alors de ne plus en manger.
Trouver quelque chose à manger était important pour lui.
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Il décida d’avancer et de récupérer quelques affaires nécessaires. Dans son sac, il
mit du bois pour faire du feu ce soir avec des allumettes, sa boussole, quelques gâteaux au
chocolat pour reprendre des forces, des sucres lents, son petit carnet avec son stylo pour
écrire ce qu’il pourrait découvrir dans la forêt et prendre des notes, son petit canif pour
couper et manger.
Son sac fait, l’envie de manger lui donna le courage de tuer une araignée goliath, la
plus grosse du monde qui se promenait par là. Armé de son canif, Rafael tenta de tuer
l’horrible insecte. « Oh non ! Je l’ai manquée, ça bouge trop vite ces bêtes… Et hop, oui
j’ai réussi ! » Il entendit le bruit étrange d’une grenouille et sentit une odeur désagréable.
« Allez courage, je vais faire cuire cette mygale. C’est difficile car il faut faire du feu ! ».
Une fois cuite, l’araignée avait un délicieux goût de crabe. Soudain, deux yeux jaunes
apparurent à la surface du lac : Un alligator apparut ! Il fallait surtout rester immobile.
« Ouf, il est parti » se dit Rafael. Soudain, il vit un petit sentier. Il pensait qu’il devait le
suivre.
Cela faisait trois heures qu’il marchait. C’était épuisant ! Soudain, un temple
apparut au bout du chemin. C’était un peu bizarre. Il ne savait pas que dans la forêt
d’Amazonie, il y avait des temples. Il s’approcha et entra dedans.
Cela avait l’air d’être un temple de la civilisation Mayas. Ce temple était très beau,
malgré les crânes d’animaux. Mais ce n’était pas un tas de pierres et de ruines qui allait le
sortir de cette délicate situation.
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Il fallait encore s’enfoncer plus dans la jungle à la recherche de vrais gens. « Il y a
quelqu’un, je suis perdu » cria-t-il ! Il marcha très longtemps. Soudain, il entendit une voix
crier. Il répéta « Au secours, à l’aide, il y a quelqu’un ? ». Il se dit alors qu’il était sauvé
mais il ne vit vraiment personne.
Cette forêt est si grande qu’il fallait qu’il se serve de sa boussole.
Malheureusement, il ne la trouva plus dans son sac et décida donc d’en construire une
nouvelle avec son aimant, une aiguille, de l’eau et un bouchon. Rafael aimanta l’aiguille,
coupa la moitié de l’aiguille, mit l’aiguille dans le bouchon, le bouchon dans l’eau et enfin
marqua à l’aide de son stylo les 4 directions : nord, sud, est et ouest d’après le soleil.
Il décida aussi de fabriquer un hamac pour pouvoir dormir à l’abri de toutes ces
bêtes. Rafael utilisa des lianes et une grosse aiguille, un tee-shirt déchiré pour se faire une
moustiquaire. La nuit tomba. Il était entouré dans son hamac.
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Il était couché quand soudain il eut très, très mal à la jambe. C’est à ce moment
qu’il vit une mygale. « AAAAAAHHHHHHHH » cria-t-il ! « Cette sale araignée a essayé de
me tuer ». Rafael avait très mal. Sa jambe était bleue et avait déjà triplé de volume. Il
pensait qu’il allait mourir dans cette forêt au milieu de nulle part, sans personne. Soudain,
il vit des monstres au-dessus de lui et une plante avec des yeux tout bleus. Il y avait des
lions plus gros que des arbres au-dessus de sa tête. Il se demandait pourquoi sa peau était
rouge et pourquoi ses vêtements changeaient de couleur. Une soucoupe volante tournait
dans le ciel.
La fièvre le faisait imaginer tellement de choses insolites. Et pourtant cette bête
n’était pas si grosse que cela en réalité. On croirait même une fourmi.
Rafaël se réveilla et vit en fait qu’il était endormi sur un lit et pas dans son hamac
qu’il avait lui-même fabriqué. « Mais qui sont ces gens ? » s’exclama-t-il. Ces gens, à sa
grande surprise, mangeaient du canard. Ce qui lui parut aussi étrange c’est que ces gens
avaient des shorts rouges. Ces hommes bizarres semblaient l’avoir guéri. Il leur dit merci
mais ils ne comprirent rien. Un indien Waihapi essayait de communiquer en faisant des
signes mais Rafael ne comprenait pas de son côté non plus. L’indien lui dit : « Mala Brazil
lacha Guyana » puis lui montra une pirogue. Rafael comprit que l’indien voulait l’emmener
en Guyane, ce qui l’arrangeait car l’ami à qui il voulait rendre visite habitait là-bas. Il
montra sur la carte où il habitait.
Le voyage dura six heures. Un crocodile faillit arracher la jambe de Rafael sur le
fleuve Branco. Décidément ses pauvres jambes avaient bien souffert durant ce périple !!!!
Les deux compagnons se dirent au revoir. Ils dinèrent pour la dernière fois ensemble
du poisson qu’ils avaient tous les deux pêché sur la pirogue du retour.
Il revit pour la dernière fois une mygale mais cette fois il ne prit pas peur.
Soudain il reconnut son ami Kylian qui était devant lui. D’autres indiens soignèrent
la jambe blessée de Rafael afin que le sang ne coule plus.
Les deux amis étaient très heureux de se retrouver en dînant ensemble. Les rires
étaient plus forts que la douleur et ce voyage finissait bien.

FIN
5

