




Théo et la liane géante

Un mardi après-midi une classe de 6ème partit 

dans les bois pour observer les feuilles des 

arbres . La maîtresse constitua des groupes et, 

dans chacun des groupes ,il y avait un adulte .Un 

petit garçon nommé Théo se trouvait dans un 

groupe où il y avait un parent d’élève et un élève 

de ce groupe tomba et saigna du nez . Le parent 

d’élève courut chercher  un mouchoir . Théo 

s’éloigna de plus en plus . Il fut un moment où il 

fut seul dans les bois . Ne sachant quoi faire il 

cria et courrut mais malheureusement , c’est ce 

qui attira une forme très intrigante qui rendit 



Théo en transes. Théo courrut tout ce qu’il put 

et réussit à s’enfuir mais il subit tout de même 

quelques coups de la plante… peu de temps après

il se rendit  compte qu’il faisait une affreuse 

allergie à la texture de la plante !

Après plusieurs minutes la maîtresse le retrouva

paralysé sur une pierre et son visage était 

couvert de boutons rouges près à exploser . 

Théo expliqua à la maîtresse ce qui lui était 

arrivé . Mais comme les maîtresses ne croient 

jamais au fantaisies des enfants , elle gronda 

Théo . Revenus au camp , ils ne virent plus 

personne  et ne trouvèrent que des taches de 

sang et un bout de pull dans les buissons . Puis ils

virent une grotte et entrèrent dedans.  Ils 



virent les enfants enfermés dans une cage 

constituée de végétaux . Après 30min de 

réflexion , Tom et la maîtresse trouvèrent un 

plan : il constituait à libérer les camarades de 

Tom avec le plus de discrétion  possible  à trois 

ils partirent à toute allure pour secourir les 

pauvres prisonniers en détresse ! 

Une fois dans la grotte, ils arrivèrent à libérer 

les élèves mais eux n’eurent pas eu la chance de 

pouvoir s’échapper … 

La liane géante passa à l’attaque , la maîtresse 

☻se retint de se faire pipi dessus 

Elle tomba et se cassa la cheville. Elle ne pouvait

plus bouger donc elle se cacha derrière un 



rocher situé au fond de la grotte . Il ne restait 

plus que Théo , tout reposait sur lui … 

Il lança une pierre sur la liane ce qui la bloqua et

Théo put s’échapper de justesse . Le temps que 

la liane se démène , les enfants accrochèrent 

des lianes à une grosse pierre et à des chevaux ,

ceux-ci traînèrent la pierre ce qui bloqua l’accès 

à la grotte où se trouvait la plante. 

Les enfants chantèrent de joie pendant toute la 

nuit. Après être revenu au collège ils 

racontèrent leur fabuleuse histoire à tout le 

monde , mais personne ne les crut …

Le sort de la liane resta toujours un mystère . 
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