
Perdu dans la forêt 

 

Marco fouille dans le garage. Il cherche sa tente, sa lanterne et le reste de son 

matériel de camping. Son père, qui n’habite pas avec Marco et sa mère, l’amène 

camper dans un magnifique parc provincial situé au nord de chez lui. Marco doit 

se dépêcher. Son père a dit qu’il viendrait le chercher vers 9h30. 

 

Il trouve enfin tout ce dont il a besoin et empile le matériel à la porte, avec ses 

bagages. La mère de Marco est inquiète parce que Marco est très aventureux et 

n’a pas souvent fait de camping. Mais son père a promis que tout irait bien. Le 

voilà qui arrive dans sa camionnette en klaxonnant. Marco ramasse toutes ses 

choses, embrasse sa mère et monte dans le véhicule.  

 

 

Marco et son père roulent pendant plusieurs heures avant de voir les panneaux 

annonçant le parc. Une fois arrivés à leur emplacement de camping, ils montent la 

tente. Ensuite, ils mangent leur dîner, puis font une randonnée à pied tout 

l’après-midi pour explorer les environs. Ils reviennent à la tente lorsqu’il 

commence à faire noir. 

                                              

 

 



Le garde forestier leur a suggéré de 

suspendre leur nourriture à des arbres afin 

que les ours ne puissent pas l’atteindre. 

Marco a eu peur en entendant parler des 

ours. Son père lui a dit que les animaux 

sauvages ne dérangent pas les gens si les 

gens ne dérangent pas les animaux.  Marco 

et son père se glissent dans leurs sacs de 

couchage. Marco entend tous les moindres 

bruits que fait la forêt, la nuit. 

 

Le lendemain matin, Marco s’éveille avant son père. Il fait sa toilette et examine 

les alentours. Il entend l’eau d’un ruisseau tout près. Il se dit qu’il pourrait peut-

être rapporter un poisson pour le déjeuner. Il attrape sa canne à pèche, descend 

vers le cours d’eau et se met à marcher, afin de trouver le meilleur endroit où 

s’installer. Marco est tellement occupé à chercher qu’il ne se rend pas compte 

qu’il est maintenant bien loin de la tente. 

      

Il remonte vers les arbres, mais ne reconnaît pas les environs. Il ne sait pas dans 

quelle direction se trouve l’emplacement de camping. Marco est pris 

de panique : il s’est perdu. Il ne veut pas passer la nuit tout seul dans 

la forêt. Tout à coup. Il se souvient du sifflet qu’il emporte toujours 

en camping. Son père entendra probablement le sifflet et viendra 

chercher Marco. Le jeune garçon souffle très fort dans son sifflet, puis arrête. 

Soudain, il entend la voix de son père qui l’appelle. Il continue à ce qu’il voie son 

père apparaître entre les arbres. Marco s’élance vers son père et lui promet de ne 

plus jamais s’éloigner seul de la tente.  


