
Une histoire du groupe « Ecriture » de la 5eChasles écrite par : Amélie, Théo, Marin, Charles et Nathan 
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Chapitre 7 : le combat 

  

 Nathan et la cinquantaine d’hommes de la tribu se mirent en route vers le camp des pirates. Ils se 

cachèrent à proximité et les quatre prisonniers entr’aperçurent avec soulagement Nathan caché dans un buisson. 

Puis les indigènes armés de lances, de massues et de cailloux s’approchèrent de l’usine. Une fois devant 

l’industrie, les hommes en train de couper les arbres furent d’abord très surpris de les voir surgir ainsi mais ils 

réagirent assez vite et armés de haches et de quelques tronçonneuses, ils foncèrent sur eux. Les premières armes 

commencèrent à s’entrechoquer, il y avait déjà des blessés dans les deux camps. Nathan appela deux indigènes 

à sa rescousse pour aller délivrer ses amis mais ils tombèrent nez à nez avec quatre individus menaçants. Les 

indigènes attaquèrent immédiatement. Nathan ne perdit pas une seconde, il courut vers ses camarades qui 

l’appelaient. Il les trouva et leur dit de fuir tout de suite pendant que les indigènes s’occupaient de leurs 

geôliers. 

 

- Allons trouver la salle de commande pour alerter les autorités, proposa Théo. 

Tous se précipitèrent vers l’usine et cherchèrent la salle de commande. Ils ouvrirent toutes les portes et finirent 

pour la trouver. Ils désactivèrent les machines de production de produits illicites.  

- Eh ! Regardez les écrans de contrôle des caméras de surveillance ! s’écria Nathan. 

- Hmm…Je suis sûr que je pourrais utiliser ce matériel pour lancer un appel aux forces de l’ordre, dit Marin. Et 

j’y pense, il faudrait trouver un moyen de neutraliser ces bandits.  

- Oui, et tu peux te servir des composants de ta console par exemple ! s’amusa Charles. 

- AH NON ! hurla Marin. 

- Je plaisante ! répondit Charles. 

- L’heure n’est pas à l’amusement mais à la réflexion ! dit Amélie. 

- Oui c’est vrai ça, il faut trouver un moyen de prévenir les autorités du Brésil car les indigènes ne résisteront 

pas éternellement ! ajouta Théo. 

- Ne vous inquiétez pas, je pense que je pourrais bricoler quelque chose et stopper les machines. Et je vais aussi 

utiliser les écrans de surveillance afin de filmer les pirates, nous aurons ainsi des preuves de leur culpabilité 

pour la police, expliqua Marin. 

- D’accord ! répondirent les autres en chœur. 

Marin y parvint en effet et quelques temps après ils purent contacter les forces de l’ordre brésiliennes.  

- Ils ont dit qu’ils seraient là d’ici cinq minutes ! affirma Nathan. 

Et c’est avec satisfaction qu’ils les virent arriver peu après.  

- Eh regardez ! Ils sont là ! La forêt est sauvée ! hurla Théo 

- Youpi ! s’écrièrent ses compagnons tous ensemble. 
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Chapitre 8 : tout s’arrange 

  

Pendant ce temps, en dehors de l’usine, la police nationale du Brésil était arrivée et avait arrêté les 

biopirates. Les forces de l’ordre s’éparpillaient en petits groupes ; certains contrebandiers essayaient encore de 

lutter, d’autres avaient fui mais les trois quart et surtout le chef de la bande furent attrapés. Le Délégué Général 

de police les félicita longuement puis les ramena à l’internat. Là, ils eurent la surprise de ne voir personne dans 

le hall d’entrée pour les attendre. 

 

- Bah alors ! Où sont-ils tous passés ? demanda Marin d’un air surpris.  

- L’homme qui est venu nous chercher dans l’usine a dit qu’ils préparaient une fête pour nous, s’étonna Nathan. 

- Et bien, allons voir dans la salle de réception ! proposa Théo. 

Ses compagnons approuvèrent sa proposition et ils allèrent dans la salle des fêtes et là, Paola et Pedro les 

attendaient pour une surprise. 

- Alors comment vont les héros du jour ? s’écria Pedro. 

- On se sent plutôt mieux parce qu’on a eu une sacrée peur, répondit Charles. 

- Très bien, bon alors venez voir…on vous a préparé un petit cadeau…dit Paola d’un air mystérieux. 

 Les cinq jeunes virent alors Pedro soulever un grand drap sous lequel  se trouvaient cinq badges où était inscrit 

: « Membre actif du club des écolos » et un trophée où était précisé : « Merci à vous pour avoir arrêté les 

biopirates ! ».  

- Nous vous remercions encore une fois de plus pour les avoir arrêtés, « obrigado » comme on dirait chez  nous, 

dirent le correspondants en chœur. 

- Et nous vous remercions pour ce magnifique présent ! s’exclama Amélie. 

- Comme ça on aura un souvenir de notre voyage ! s’enthousiasma Théo. 

 


