
Ça y est ; je vois Roxane la fille du roi. 

Mais, surprise, Max est dans ses mains!? 

« Mais que fait Max dans vos mains? Dis-

je. 

- C’est votre chien? Il courait et s’est cogné 

contre un tronc d’arbre et je l’ai récupéré à 

moitié assommé. 

- Et bien merci beaucoup de l’avoir soigné 

dis-je. 

- Pour fêter ça rien de tel qu’un bon verre de 

vin chaud, dit-Roxane. 

Et je m’y rends à petit pas. 

Personne il n’y a personne!!! 

Ce n’est pas grave pour Max de toute façon 

je le connais il s’en sortira très bien. 

Ce n’est pas tout, maintenant il faut trouver 

la forêt des bambous. 

D’après ce que m’a dit Emma c’est au Nord. 

Pour me remettre les idées en place, je vais 

me chanter une petite chanson. 

Il fait très sombre et très froid dans cette fo-

rêt.  «Max mon chien sil-te plaît va me chercher 

du secours, allez Max!» 

Par chance une jeune fille passe par là, je 

crie de toutes mes forces, elle m’a entendu 

et vient vers moi. 

Toute souriante, elle me demande : « qu’est

-ce que vous vous êtes fait? 

- Je suis tombé et je me suis tordu la che-

ville à cause de cette grosse branche. 

S’il vous plaît aidez-moi à me relever. » 

La jeune fille me relève très gentiment. 

 

«Comment vous appelez-vous?  

- Emma, dit-elle, et vous?  

- Moi, je m’appelle Alex Caprio.  

- Mais que faites-vous ici? Dit Emma. 

- Je voulais aller à mon rendez-vous de 

l’autre côté de la forêt des bambous. Je 

peux au moins marcher. Merci beaucoup 

Emma  dis-je. 

 

Il faut que j’aille chercher Max pour mon 

rendez-vous je n’aime pas être seul, je vais 

me rendre au village Rabageois, il y a sûre-

ment des villageois qui l’ont vu passer. 

C’est ma cousine Marine qui me dit 

qu’elle ne peut plus supporter son chat 

Mistigri. 

 

Ce soir je vais aller à mon rendez-vous 

derrière la forêt des 

bambous et demain 

voir ma cousine.  

C’est bientôt l’heure 

de mon rendez-vous, 

je dois me dépêcher!  

 

Je traverse la colline d’Ultima; puis le gué 

de la rivière. 

Enfin la forêt des bambous! 

La nuit commence à tomber. 

Aïe soudain je tombe et je me tords la 

cheville à cause d’une branche! 

Salut je m’appelle Alex et j’habite près 

l’île de Selva: une île très belle! 

Ce soir je vais à mon superbe rendez-

vous enfin si tout se passe bien. 

Je suis souvent malchanceux!!! 

Je vais rencontrer la fille du roi.  

Elle s’appelle Roxane et elle a les yeux 

bleus comme moi, elle est trop belle. 

Je crois que je suis tombé sous le 

charme. 

J’ai vraiment hâte de la voir! 

 

Mais alors que je 

m’apprête à partir 

Le téléphone retentit, 

je vais décrocher. 

Mon rendez-vous 

école Paul Painlevé, Lyon 3ème 

Chloé Guiu 

 


