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Deux gardes forestiers et un chat. 

Voici  l’histoire de deux gardes forestiers : un homme qui s’appelle Jules 

Mohamed et une femme nommée Claire. 

 

Jules est grand et  fort, avec des cheveux bruns courts, et une 

moustache .Il est toujours habillé d’un pantalon de velours et d’une veste 

en laine. Il est très courageux : il se porte toujours au secours des 

animaux en danger. 

Son amie Claire, est petite et mince, avec des cheveux blonds et des 

yeux en amande. Elle est douce et adore soigner les animaux malades 

ou blessés.  

  

Tous les deux habitent dans 

une cabane au milieu de la 

forêt avec deux animaux qu’ils 

ont recueillis : un renard et un 

oiseau.  
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Un jour , les deux gardes forestiers marchent dans la forêt, près d’une 

rivière, pour vérifier que leurs arbres se portent bien. Soudain, ils 

entendent des miaulements et un appel au secours. Ils regardent autour 

d’eux pour comprendre d’où vient la voix. Et ils remarquent un chat qui 

est tombé dans la rivière et se fait emporter par le courant.  

 

 

 

 

 

 

 

Claire est la plus rapide, elle saute dans l’eau et rattrape le chat mais 

elle aussi se retrouve emportée par le courant avec l’animal dans ses 

mains. Alors Jules Mohamed lance vite vers eux une corde. Claire crie :  

-Accroche-toi à mes épaules, petit chat, je vais attraper la corde. 

Jules Mohamed tire alors très fort sur la corde pour sortir son amie et 

l’animal de l’eau.  

Cinq minutes plus tard, le petit félin est au chaud, emmitouflé dans une 

serviette , dans les bras de Claire.  
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Des cadeaux inattendus 
 

Le chat se sent rassuré et soulagé. Il commence à raconter sa vie: 

-Je m’appelle Safoine. Je venais de Marseille, mais, un jour, les 

gens de la fourrière m’ont poursuivi. Ils voulaient m’attraper. Alors je me 

suis enfui et je suis arrivé ici, dans votre forêt. J’ai eu soif, j’ai voulu boire 

dans la rivière et je suis tombé. Vous m’avez sauvé la vie. Merci 

beaucoup et infiniment !  

Puis il ajoute, en faisant apparaître trois objets comme par magie : 

-On m’appelle aussi Magicat ! Pour vous remercier, je veux vous 

donner des cadeaux. Voici une bague qui sert à lancer du feu et voici un 

bracelet qui sert pour former une bulle protectrice et transparente autour 

de vous. Enfin, je vous donne une bouteille qui contient de l’eau de 

source, elle donne le pouvoir de courir vite et même de voler. 

Claire est étonnée de recevoir autant de cadeaux , elle demande :  

-Mais comment as-tu fait apparaître tous ces objets d’un coup ? Et 

puis comment peut-on s’en servir ? 

Le chat répond simplement : 

-Pour avoir les super pouvoirs de la bouteille, il suffit de l’ouvrir, de 

souffler dedans et de refermer. Pour faire apparaitre une bulle protectrice 

autour de vous, il faut appuyer sur la perle rouge du bracelet. Et enfin, 

pour lancer du feu avec la bague, il faut l’enfiler sur un doigt et dire la 

formule magique : Abrocodobague ! 
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Puis l’animal arrête de parler le langage humain et commence à 

miauler pour avoir des caresses. Jules Mohamed range les trois objets 

magiques dans son armoire , et câline le chat.  
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Un danger dans la forêt 

Quelques temps après, les gardes forestiers remarquent des 

choses bizarres dans la forêt : des fleurs, des feuilles et des branches 

d’arbres sont cassées et il y a de moins en moins d’animaux.  

Jules Mohamed et Claire se demandent ce qui se passe. Puis un 

jour, ils voient dans la forêt une créature monstrueuse . 

 

Le monstre remarque soudain le chat. Horreur ! Il lance sur lui un 

serpent avec son arc…Heureusement, il ne réussit pas à l’atteindre. 

-Vite, vite, à la maison, crie Jules.  

Ses cheveux sont 

des serpents. Elle a 

une peau d’un vert 

marron, pleine de 

veines horribles. Ses 

deux yeux sont 

différents : l’un est 

carré, l’autre triangle. 

Elle porte un pagne 

tout déchiré et un arc 

pend à son épaule. 
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Et tous trois se précipitent dans leur cabane et s’y enferment, hors de 

souffle. Là, ils commencent à discuter d’un plan face à ce danger. 

-C’est le moment de tester tes objets magiques ! s’exclame Jules. 

-Oui, répond le chat, je pense que je vais prendre le bracelet pour 

nous créer des bulles de protection. 

-Et moi, je vais porter la bague pour attaquer ce monstre si besoin, 

ajoute Claire. 

-Alors, il me reste la bouteille qui donne des super-pouvoirs, dit 

Jules Mohamed. Je propose de l’utiliser pour survoler la forêt et repérer 

où est le monstre. 
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Quelques minutes plus tard, le garde vole dans le ciel et aperçoit 

d’en haut la créature horrible. 

Jules lui crie :  

-Hé ! Haricot vert ! Est-ce toi qui as commencé à détruire les plantes de 

notre forêt et à attaquer des animaux ?   

Le monstre lève la tête pour voir qui se moque de lui ainsi. Il répond 

méchamment : 

-Oui, je veux faire de cette forêt mon territoire. Et je veux aussi ton chat 

magique. 

-Non, tu ne toucheras ni à mon chat, ni à la forêt ! répond Jules 

Mohamed. Je les défendrai ! 

 

Mais, en disant cela, il sent ses forces diminuer car le pouvoir magique 

de la bouteille n’agit plus beaucoup. Il commence à tomber, 

tomber…vers Méduse. Heureusement, il atterrit sur un arbre sans avoir 

trop mal.  

Mais il n’est pas sauvé, car le monstre se prépare déjà à tirer un serpent 

venimeux sur lui. …  

Claire a tout vu de loin. Elle court et commence à crier sa formule 

magique : « Abrocodoba….. » pour lancer une flamme sur Méduse avec 

la bague magique. Mais « Badaboum ! » elle trébuche sur un caillou et 

ne peut pas finir de réciter sa formulette.  

-Attention Claire ! crie Jules. 
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En effet, le monstre vise la jeune femme avec son arc. Elle n’a plus le 

temps de diriger sa bague vers lui. Elle risque d’être mordue par un des 

serpents de Méduse…. 

 

 

Alors, Safoine se dit « C’est à mon tour d’ aider mes copains ». Vite, il 

approche vite en silence tout près de ses amis gardes forestiers et 

appuie sur le bouton de son bracelet magique pour les mettre dans une 

bulle protectrice. 

Mais combien de temps durera la bulle ? Le chat sait bien que cela ne 

durera pas toujours. Que faire alors que Claire est blessée à terre et 

Jules affaibli en haut d’un arbre ?  
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Le renard de Jules Mohamed et Claire , qui jusque-là, a  réussi à 

échapper à Méduse, a une idée : il attrape un bâton dans sa bouche 

sans faire de bruit,  et avec cet outil, il va secouer une ruche qui se 

trouve assez près de Méduse.  
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Aussitôt, les abeilles sortent et elles se dirigent toutes sur le 

monstre qui crie : 

-Eloignez vous sales bêtes, ne me touchez pas ! 

Mais les abeilles volent toutes autour de lui et commencent à le 

piquer. Alors, vite, Méduse s’enfuit de la forêt en hurlant : 

-Je ne reviendrai plus jamais dans cette forêt de fous !   
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Tout heureux, Jules Mohamed peut descendre de l’arbre, aider 

Claire à se relever, pendant que Safoine Magicat ramasse les objets 

magiques et que le renard  va remercier les petites abeilles 

courageuses. 
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Epilogue 

Claire et Jules Mohamed vivent toujours heureux dans leur forêt. Ils 

continuent à protéger les arbres et tous les animaux, de la petite abeille 

au grand cerf, car ils savent bien que tous les êtres vivants sont 

importants sur notre terre. 

Ils n’ont plus besoin des objets magiques : ils les ont rangés au fond 

d’une armoire car il n’y a plus de de créature dangereuse dans leur forêt.  

Ils ne savent toujours pas comment Safoine Magicat a pu avoir ces 

objets magiques : c’est un mystère….  
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