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Et depuis ce jour, j’attends 

tout le temps  mes parents 

quand on fait une balade en 

famille. 
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pour que l’appareil se pose. 

Une fois les pâles arrêtées, 

je suis descendu en courant 

pour les embrasser. Ils 

étaient tout surpris de me 

voir, ils avaient les larmes 

aux yeux de bonheur.                            

        Ensuite nous sommes 

retournés à la ville et en 

rentrant à la maison, je leur 

ai raconté mon aventure. En 

fait, je m’étais, tout 

simplement ,  trompé de lac. 
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        Au village j’ai trouvé du 

secours auprès d’un habitant 

qui a appelé un hélicoptère. 

Les secouristes m’écoutèrent 

et me conduisirent à 

l’endroit que je leur avais 

indiqué. Depuis l’hélicoptère, 

je vis ma famille sur le 

chemin en train de me 

chercher et ils criaient : 

- Ohé Benjamin, où es- tu ?  

Ils ont fait des grands signes 
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Je n’ai trouvé qu’un petit 

pépé qui gardait ses 

moutons et qui m’avait l’air 

fatigué. Il n’avait vu 

personne. Mais bon, je lui ai 

quand même demandé où 

était le village le plus 

proche. Et il m’a dit que je 

devais aller tout droit en 

descendant le long du 

ruisseau. 

J’ai fait ce qu’il m’avait dit. 
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personne !   

Ma famille avait disparu. 

Inquiet, j’ai cherché un peu 

par tout mais il n’avait 

personne. J’ai appelé, crié, 

mais personne n’a répondu.  

Je commençais à paniquer. 

Affolé, j’ai décidé de 

redescendre sur la route 

pour aller chercher de l’aide. 

Ca ne m’a pris que quelques 

minutes car j’ai dévalé la 

pente comme un fou.  
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Un jour avec ma famille 

nous étions dans la 

montagne, nous nous 

promenions autour  des lacs 

dans la vallée de la Clarée. 

Nous marchions depuis un 

petit moment sur le sentier, 

j’étais parti devant en 

espérant voir des 

marmottes, quand soudain, 

plus un bruit. 

J’ai regardé derrière moi : 
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