
- Non, répondit Louis à moitié endormi, 
je vais me recoucher. Je vous laisse tran-
quille. » 
Martin et Camille se retrouvèrent seuls et 
quelques minutes plus tard, un beau soleil 
et un arc-en-ciel apparurent et ils s’endor-
mirent dans les bras l’un de l’autre. Ils 
étaient amoureux. 

Après avoir été remonté, ils se mirent à 
discuter de toutes les vilaines blagues que 
Martin avait pu lui faire et ils en rirent tel-
lement elles étaient stupides.  
Louis qui avait une ouie fine entendit les 
rires des deux jeunes enfants et alla voir 
ce qui se passait. A son arrivée, il vit les 
deux enfants et demanda à Camille : 
« Qui est-ce ? Quel âge a-t-il ? Est-ce ton 
ami ? 
- Calme-toi Louis ! dit Camille. C’est un 
ami à moi, il s’appelle Martin. Martin, je 
te présente Louis. Louis, je te présente 
Martin. 
- Enchanté, répondit Martin 
- De même, répondit Louis. 
- Veux-tu te joindre à nous ? demanda 
Camille. 

- A cause de mes mauvais résultats 
à l’école, répondit Martin, et comme 
il pleut des cordes, je suis venu ici 
pour me réfugier. 
- Et comme par hasard, tu es tombé 
dans l’un de mes pièges. 
- Oui, dit Martin tout épuisé, et 
maintenant fais-moi remonter. 
- Mmm, réfléchit Camille, je ne sais 
pas ! Tu m’as tout le temps embêté 
avec tes blagues stupides et d’ail-
leurs je voudrais bien savoir pour-
quoi ? 
- Eh bien, répondit Martin, au tout 
début je trouvais ça amusant, mais 

depuis que je te connais de plus en 
plus, je fais ça pour me rapprocher 
de toi. » 
Camille devint toute rouge et lui ré-
pondit : 
« C’est très gentil à toi, je suis très 
touchée. Je pensais que tu faisais 
ça car tu ne m’aimais pas alors qu’au 
contraire tu faisais ça pour que je 
m’intéresse à toi alors que c’était 
déjà le cas. Bouge pas, je vais te 
faire remonter. » 
Martin rougit à son tour et répon-
dit : 
« Merci Camille. » 

vait des cordes.  
Martin était seul dans la forêt, il s’était 
enfui parce que son père l’avait privé de 
sortie car ses résultats à l’école étaient 
très bas. Il cherchait un abri pour s’y ré-
fugier et tomba sur la cabane perchée en 
haut d’un arbre, il y entra et tomba dans 
l’un des pièges de Camille. 
Le lendemain matin, Camille entendit 
plusieurs bruits et découvrit Martin. 
Elle lui demanda : 
« Mais qu’est-ce que tu fais là ? 
- Je me suis enfui de chez moi 
parce que mon père m’interdisait 
de sortir... 
- Mais pourquoi t’interdisait-il de 
sortir ? coupa Camille. 

Louis, Camille et le Chiours se 
trouvèrent dans la forêt des 
chênes verts. Il y avait d’immen-
ses arbres : des chênes, des 
châtaigniers, des sapins…Dans 
l’un des arbres se trouvait une 
cabane. Ils décidèrent d’aller je-
ter un œil à l’intérieur. Une fois 
arrivés en haut, ils ne trouvèrent 
personne, la cabane était vide. 
Ils décidèrent de visiter la ca-
bane. Ils s’installèrent quand 
soudainement Camille décida de 
construire des pièges pour se 
protéger. Cette nuit là, il pleu-
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