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Un jour, dans un petit village très éloigné, dans les
montagnes mystérieuses, un garçon de quinze ans, grand,
blond, aux yeux bleus nommé Jean-Baptiste élevait des
poules, des moutons et des chèvres dans sa ferme. Il
s'aperçut que pendant la nuit, des animaux mouraient
sans raison ! Donc il décida de surveiller cette nuit avec
Frank, son meilleur copain, âgé de quinze ans, de taille
moyenne, brun aux yeux marron, et son amoureuse
Estelle, âgée de quatorze ans, petite, châtain aux yeux
verts. Cette nuit-là, ils n'ont jamais fermé l'œil de la nuit,
et n'ont rien vu. Ils décidèrent de s'aventurer dans les
montagnes mystérieuses pour trouver qui tue les
animaux. Ils se préparèrent pour partir dans les
montagnes mystérieuses, mais avant Jean-Baptiste
demanda à son père Richard de garder ses animaux.
Le lendemain, les trois adolescents partirent dans
les montagnes mystérieuses. Mais ils ne surent pas où
aller ni quel chemin emprunter. Tout à coup, ils sentirent
quelque chose bouger sous leurs pieds puis un tapis sortit
de terre. Cet étrange tapis se mit à voler et les emmena à
une grotte à quelques kilomètres du village. Ils trouvèrent
plusieurs objets magiques. Il y avait des chaussures pour
aller plus vite, une lampe avec des vœux, trois poignards

qui apparaissaient quand ils en avaient besoin et une
seringue d'invisibilité.

En continuant dans la montagne, les adolescents
trouvèrent des indices : des traces de pattes et des
ossements. Ils s'inquiétèrent et crurent qu'une bête
sauvage allait les attaquer. Du coup, ils se réfugièrent
dans une grotte très sombre. Ils s'approchèrent et virent
des yeux blancs. Un castor géant sortit de sa grotte. Les
trois amis prirent le tapis volant pour utiliser la lampe
magique et faire le vœu que le castor géant parte en se
dissolvant avec ses yeux blancs dans la brume sombre.
Les trois enfants furent soulagés mais un tigre des vents
éternels les attaqua. Il était transparent. Dès qu'il
soufflait,

il

crachait

impressionnante.

du

vent

d'une

fraîcheur

Ils prirent les chaussures magiques et allèrent vers
le tapis qui se renversa. Ils tombèrent du tapis sur la
paille dans un champ. La nuit tomba, ils retournèrent
dans une grotte et ils s'endormirent. Ils se réveillèrent au
milieu de la nuit et ils entendirent des grognements. Ils
virent des yeux rouges et des griffes, ils coururent très
vite. Jean-Baptiste attrapa la seringue d'invisibilité et se
rendit invisible, Frank fit la même chose et la passa à
Estelle. Le tigre ne les voyait pas mais il pouvait les
sentir. Ils se cachèrent, et aperçurent la sortie. Le tigre se
mit à bouger, la seringue ne faisait plus effet mais il ne les
voyait toujours pas. Les trois amis marchèrent jusqu'à
apercevoir la lumière.

Le

lendemain

matin,

ils

remarquèrent que le
danger n'était plus là.
Ils se remirent en route
et tout à coup, ils
entendirent des bruits
derrière eux, quelqu'un
ou quelque chose les
suivait. Ils allèrent de
plus en plus vite grâce aux chaussures magiques et au
tapis volant. Mais le bruit les suivait toujours, ils
regardèrent derrière eux et virent des bêtes sauvages des
montagnes mystérieuses. Ils arrivèrent devant le plus
haut et le plus monstrueux des serpents, mais ce n'était
pas un serpent comme les autres. Les adolescents se
rendirent vite compte qu'il était magique. Ils coururent
tellement

vite

qu'ils

se

tordirent

redescendirent en faisant des tonneaux.

la

cheville,

et

Jean-Baptiste, Frank et Estelle se cachèrent, en
attendant que la nuit tombe. Les trois adolescents
dormirent et attendirent le lendemain. Ils sortirent de
leur cachette et trouvèrent une maisonnette dissimulée
dans les montagnes. Ils toquèrent à la porte et
remarquèrent qu'elle était ouverte. Ils entrèrent et virent
un homme vêtu d’une veste en peau de mouton et d'un
jogging rouge et noir. Comme animal de compagnie, il
avait un loup blanc des montagnes. Ils crurent très vite
que c’était lui le coupable car il y avait à ses pieds les
mêmes ossements qu’ils avaient vus dans les montagnes
mystérieuses et dans la ferme. Les trois adolescents

ressortirent rapidement et virent pleins de loups. A cet
instant-là, les trois poignards et le tapis apparurent.
Jean-Baptiste, Frank et Estelle prirent les poignards et
montèrent sur le tapis en essayant d'éviter les loups et de
les tuer. Ils ont échoué dans leur tentative à plusieurs
reprises et décidèrent de sauter dans un ravin car ils
s'étaient coincés. Ils atterrirent sur un des matelas de la
vallée des matelas. Ils traversèrent entièrement la vallée,
ils étaient de retour dans la forêt.
Tout de suite, ils essayèrent de retrouver leur
chemin et de rentrer chez eux, mais ils se perdirent plus
loin, dans les montagnes mystérieuses. Les trois
adolescents prirent un chemin au hasard. Ils marchèrent
pendant de longues heures. Estelle avait pris la tête de la
marche, et sans regarder elle trébucha dans un volcan
mais elle se rattrapa avec une branche d'arbre qui
dépassait

des

rochers.

Frank

et

Jean-Baptiste

paniquèrent et virent Estelle, effrayée, dans le volcan.
Jean-Baptiste se précipita vers Estelle pour la rattraper
mais Estelle était tombée trop bas pour que JeanBaptiste puisse la rattraper. Frank avait des affaires dans
son sac, alors il regarda ce qu'il avait et sortit quelques
foulards qu'ils accrochèrent ensemble pour faire une

corde. Ils la lancèrent à Estelle pour la sortir du volcan.
Elle attrapa la corde mais la lâcha et retomba plus bas.
Ensuite, les garçons prirent d'autres vêtements, firent
une corde plus longue et la relancèrent à Estelle. Elle
attrapa la corde. Les garçons la tirèrent de toutes leurs
forces et remontèrent Estelle

à la surface. Les trois

adolescents reprirent leur route.
Au bout d'une heure, ils entendirent un bruit
provenant du volcan, ils se retournèrent et virent pleins
de fumée sortir du cratère. De la lave jaillit du volcan. Les
trois adolescents se mirent à courir le plus vite possible.
Frank trébucha sur une pierre, il se tordit la cheville. La
lave approcha de plus en plus vite et arriva juste devant
eux. La lave allait les toucher mais le tapis apparut et
emporta Frank, Estelle et Jean-Baptiste très loin dans les
montagnes mystérieuses. Le tapis les posa et ils
essayèrent de soigner Frank mais ils tombèrent nez à nez
avec des milliers de serpents noirs avec les yeux rouges.
Ils s'approchèrent des trois adolescents et hypnotisèrent
Jean-Baptiste. Comme Frank et Estelle avaient tout
compris, ils fermèrent les yeux. Jean-Baptiste se fit
emmener dans le repère des serpents. Jean-Baptiste avait
les objets magiques, c'est pour cela que les serpents

l'avaient hypnotisé et enlevé. Frank et Estelle ouvrirent
les yeux et virent que Jean-Baptiste avait disparu. Les
serpents avaient laissé des traces donc Frank et Estelle
décidèrent de les suivre. Ils arrivèrent devant une
montagne de terre et de feuillage. Sur les côtés, il y avait
un trou de la taille d'un humain. Frank et Estelle
décidèrent de rentrer dedans, mais ils n'y arrivèrent pas
car ils étaient trop grands. A cet instant, ils entendirent
des bruits, alors ils se cachèrent. Ils virent sortir Richard,
le père de Jean-Baptiste de la montagne de terre et de
feuillages par une trappe secrète. Frank et Estelle, surpris
de le voir, voulurent savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils
rentrèrent par la trappe et virent Jean-Baptiste et les
milliers de serpents. A côté d'eux, il y avait une manette,
Estelle la désactiva et les serpents tombèrent net par
terre. Ils prirent Jean-Baptiste sur le tapis volant et ils
sortirent tous les trois de la montagne de terre et de
feuillages. Les trois adolescents reprirent leur route.
Au bout d’un certain temps, ils retrouvèrent leur
chemin et rentrèrent chez eux. Arrivée à la ferme, ils
découvrirent Richard en train de tuer les moutons. JeanBaptiste, Estelle et Frank furent très étonnés et très déçus
de savoir que c’était le père de Jean-Baptiste qui tuait les

animaux. Il le faisait pour les revendre empaillés ou pour
griller leur viande à feu doux. Ils étaient aussi déçus
d’avoir parcouru les montagnes mystérieuses pour rien.
Ils ont failli se faire dévorer par les loups, le castor géant,
le tigre des vents éternels mais ils étaient contents d’avoir
trouvé des objets magiques. Les trois adolescents
dénoncèrent le père de Jean-Baptiste ensuite Richard
partit loin du village vers les montagnes mystérieuses.
Les trois adolescents furent heureux et continuèrent leur
vie normale dans le petit village jusqu’au jour où un
nouveau mystère apparut donc ils décidèrent de le
résoudre.
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