L’enlèvement du vendredi 13
Comme à tous les matins les jumelles Raphaëlle et Gabriëlle
se préparent pour aller à l’école. L’autobus est sur le point
d’arriver. Juste avant de partir, Gabriëlle rappelle à sa sœur
jumelle d’apporter son sac de gym, parce qu’elle a un cours toute
de suite après l’école. Raphaëlle remercie sa sœur Gabriëlle, mais
elle y avait déjà pensé. L’autobus arrive, les sœurs jumelles
embarquent dans le long véhicule jaune. Gabriëlle regarde par la
fenêtre de l’autobus, comme à chaque jour. À chaque fois, elle
voit des maisons brûlées, des arbres morts et pas beaucoup de
gens. Elle a l’habitude de voir ce désastre, car elle vit avec sa
famille dans un village abandonné. De l’autre côté, Raphaëlle voit
déjà l’école au loin. Les jumelles débarquent du long véhicule
jaune et vont dans l’école. Dans l’école, il fait très sombre et il n’y
a personne. Gabriëlle se sent bizarre tout à coup. Raphaëlle dit
qu’elle pense que les élèves sont peut-être en retard. Les sœurs
jumelles rentrent dans leurs classes et s’assoient. Elles attendent
au moins 5 minutes. Après le délai, Gabriëlle constate que la
professeure n’est toujours pas arrivée.

Raphaëlle conseille à sa sœur de retourner ensemble chez
elles. Rendue à la maison Gabriëlle ouvre la télévision pour
regarder les nouvelles. Puis, Gabriëlle se rend compte que les
nouvelles parlent de leur école. Gabriëlle crie à sa sœur qu’il y a
eu un enlèvement. Raphaëlle ordonne à sa sœur d’appeler leurs
parents. La maman ne décroche pas et le papa non plus. Les

jumelles, déjà tannées, pensent à une idée. Raphaëlle suggère à
Gabriëlle d’aller voir le maire du village. Rendue à la mairie,
Gabriëlle affirme qu’il y a eu un enlèvement à leur école. Le maire
inquiet appelle vite les policiers. Les patrouilleurs arrivent au
village. Ils cherchent plein d’indices et trouvent le coupable. Le
coupable a une cape noire et un chandail rouge ce qui signifie que
c’est un vampire. Les policiers demandent aux jumelles de
retourner à leur maison. De retour chez elles, les sœurs
constatent que leurs parents sont arrivés. Leurs parents inquiets
du crime annoncent à leurs filles qu’ils vont déménager.

Finalement, la petite famille s’établit dans un beau village où
il y a une tonne de gens. Les jumelles et leurs parents resteront à
tout jamais dans ce beau et grand village.
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