
                                                            Abby et Jérémy

       Il était une fois, Abby et Jérémy qui vivaient dans un petit village. Ils étaient tous les deux  
télépathes, avec de grands pouvoirs. Tout le village essayait de les capturer pour absorber leurs 
pouvoirs. Un jour, alors qu'ils étaient dehors, un homme essaya de les capturer, mais sa chasse  
tourna à l'échec. Leur père, qui avait tout appris,  leur interdit de ressortir à nouveau. Jour et nuit, 
les adolescents s'ennuyaient chez eux.
       Un jour, alors que leur père allait au travail, ils décidèrent de désobéir et d'aller s'amuser 
dehors. Mais dans la forêt,ils rencontrèrent une fée. 
   «Bonjour les jeunes! dit la fée.
   -Bonjour madame. Je ne me souvient pas vous avoir déjà vue, qui êtes vous? dit Jérémy.
   -Je m'appelle Vilaina. Je suis la fée des forêts 
   -Vilaina? drôle de nom pour une fée. »
Et ils se mirent à rigoler. La fée, qui était en fait une sorcière, se montra sous son vrai jour. Les deux 
jumeaux qui eurent peur se mirent  à courir.
   La sorcière courut derrière eux et réussit à en attraper seulement un : Jérémy. Puis, elle le ramena  
chez son maître : Maléfique. Abby se mit à pleurer et chercha dans la forêt, mais elle n'y trouva 
rien. Après quelques minutes, elle rencontra un chat.
      «Bonjour monsieur le chat, n'auriez vous pas vu un jeune garçon se faire emporter par une veille 
sorcière? dit elle.
     -Je suis le roi de la forêt, dit-il, et je n'ai pas vu une mouche passer. Mais si tu as besoin de mon  
aide, d'accord !
      -Alors, allons-y. »
Et  ils  se  mirent  en route.  Après  quelques  minutes  de marche,  fatigués,  ils  se  mirent  à  dormir. 
Pendant ce temps dans la grotte de Maléfique, Jérémy qui était enfermé, pleurait de peur. Puis,  
Maléfique l'attacha sur une chaise et  lui ordonna d'ouvrir  la bouche.  Jérémy refusa. Alors, il  le  
menaça :
        «Je te battrai jusqu'à ce que tu ouvres ta bouche»
Puis Jérémy se remit à pleurer.
Pendant ce temps Abby et le chat étaient en forme pour pouvoirs continuer les recherches. A un 
moment, Abby entendit quelqu'un l'appeler du fond de ses pensées mais elle ne répondit pas. La 
deuxième fois elle reconnut la voix de son frère et répondit aux appels:
       « Abby … Abby tu m'entends? dit le prisonnier 
        -Jérémy, je suis là . Où es-tu que je puisse te retrouver? répondit soudain la sœur 
        -Je suis dans une grotte! Derrière un tronc d'arbre! fit-il content que sa sœur l'ait entendu.»
Elle courrait dans tous les sens si bien qu'elle fit  le tour de la forêt quatre fois.  A la cinquième fois,  
elle trouva l'arbre et rentra dans la grotte. 
En entrant elle se cacha derrière une roche. Elle vit Maléfique fouetter son frère ce qui la mit en 
colère, puis elle se jeta sur lui. Comme elle était championne de karaté elle le mit par terre en moins 
de deux. La complice de Maléfique, la sorcière, revint de sa cueillette aux bois pour le feu. Quand 
elle vit les jumeaux en liberté elle claqua des doigt et jeta un sable mouvant sur Abby. Jérémy prit la 
première potion qu'il attrapa et le lança sur la sorcière. La voilà réduite en poussière! Jérémy en 
profita pour sortir sa sœur des sables mouvants et ils s'enfuirent tous deux. Rentrés au village tout le 
monde était au courant. Les villageois organisèrent une fête en leur honneur. Et ils vécurent heureux 
jusqu'à la fin des temps ou presque... 


