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Hugo et Chloé
les aînés de la famille sanglier



Ce matin-là, maman et papa sanglier décident d’aller 
chasser dans les bois. Avant de partir, ils prodiguent 
encore une fois leurs conseils aux deux aînés :

« En notre absence, nous vous confions la garde de votre 
petit frère et votre petite sœur. Faites bien attention 
à eux et ne les lâchez pas des yeux… »

« Oui, oui ...» répondent en soupirant Chloé et Hugo, 
qui n’écoutent que d’une oreille . 

Dans la forêt, au bord d’une petite clairière, vit une  famille sanglier. Maman sanglier, 
belle et douce, et papa sanglier, fort et protecteur, ont quatre enfants : deux jeunes sangliers 
adolescents se prénommant Chloé et Hugo, et deux petits marcassins, Manon et Léo. 

Une famille sanglier paraissant tout à fait ordinaire, 
à la différence près que les plus jeunes de la famille, 
les deux marcassins, sont atteints d’une maladie 
les empêchant de voir et de sentir correctement. 
Ils ont également des difficultés à marcher et peuvent 
se montrer très colériques, ce qui les rend parfois 
totalement ingérables. 



Une fois leurs parents partis, les jeunes sangliers vaquent à leurs occupations, 
laissant les petits marcassins sans surveillance. Hugo s’installe confortablement 
devant la télé, tandis que Chloé s’assoit dans un coin pour manger des glands.

Pendant ce temps là, Manon et Léo, voués à eux-mêmes, 
en profitent pour essayer d’explorer les environs et, 
poussés par leur curiosité, s’éloignent doucement de la maison, 
jusqu’à disparaître dans la forêt…

Agacée et apeurée, 
Chloé part seule dans 
les bois à la recherche 

des deux marcassins 
intrépides. 

Étonnée par le silence qui règne dans la 
maison, Chloé délaisse ses glands pour aller 
voir ce que font son frère et sa sœur. Constatant 
leur absence, elle s’empresse de rejoindre Hugo, 
toujours affalé sur le canapé.

 « Manon et Léo ont disparu ! Il faut que tu m’aides 
à les chercher ! » hurle Chloé, complètement 
paniquée. 

« Calme-toi ! Ils doivent être dans un coin 
de la maison en train de faire des bêtises 
comme d’habitude ! Va les chercher toute seule, 
j’ai autre chose à faire ! » réplique Hugo, 
totalement détaché. 



Pendant ce temps là, dans la forêt, 
les deux marcassins sont complètement 
perdus. Ne voyant presque rien, 
ils déambulent maladroitement, 
se cognant contre les arbres. 
Leur manque d’odorat les empêche 
de retrouver leur chemin. 
Chacun prenant une direction différente, 
Manon et Léo se séparent, sans même 
s’en apercevoir. 

Léo tombe dans un piège 
placé au sol et se retrouve 
immobilisé, la patte 
coincée. Quant à Manon, 
épuisée, elle finit par 
s’écrouler de fatigue 
au pied d’un arbre. 

Sur le sentier, Chloé ne peut 
s’empêcher d’imaginer le 
pire et appréhende qu’il 
ne soit arrivé quelque chose 
de grave à son petit frère 
et sa petite sœur.

« S’il leur arrive quoi que ce soit, maman  
et papa ne me le pardonneront jamais !  
Et moi non plus !» pense-t-elle.  
« Pourquoi ne les ai-je pas écouté ?  
Ne pas les lâcher des yeux… », ressasse 
la jeune adolescente, dont les larmes ne 
peuvent désormais s’empêcher de couler. 



Chloé aperçoit au loin une silhouette 
immobile et accourt en sa direction. 
Il s’agit de Léo ! Quel soulagement de 
le retrouver enfin! Elle tente de le libérer 
de son piège, en vain. C’est alors qu’elle 
entend une voix derrière elle :
« Besoin d’aide ? ».

Chloé se retourne et, folle de joie, aperçoit Hugo 
qui s’est finalement décidé à la rejoindre. 
Trop fier pour l’avouer, le jeune sanglier était 
lui aussi mort d’inquiétude pour son frère et sa sœur. 

Les 2 adolescents tirent 
chacun de leur côté à l’aide de 
leurs défenses et parviennent 
à libérer Léo de son emprise. 

Après plusieurs heures de recherche, 
et n’ayant malheureusement pas 
réussi à retrouver Manon, les enfants 
décident de rentrer à la maison, 
se demandant comment annoncer 
la mauvaise nouvelle à leurs parents.

Ceux-ci viennent tout juste de rentrer 
de la chasse et attendent les enfants 
sur le pas de la porte. 
« Ah enfin, où étiez-vous ? 
On commençait sérieusement 
à s’inquiéter ! » 
s’exclame maman sanglier. 
« Pourquoi Léo a-t-il la patte
 ensanglantée ? 
Et où est Manon ? » 
s’inquiète alors papa sanglier. 



Alors que les 2 jeunes sangliers, 
prenant leur courage à deux mains, 
s’apprêtent à raconter ce qui s’est 
passé, un marcassin réapparaît, des 
lunettes sur le nez. Maman sanglier, 
étonnée, soulève les lunettes et 
confirme qu’il s’agit de Manon. 

« Lorsque je me suis réveillée, j’ai trouvé 
des lunettes cachées sous les feuilles. 
Grâce à elles, j’ai pu mieux voir et j’ai 
réussi à retrouver mon chemin », 
raconte Manon, fière d’être parvenue, 
pour une fois, à se débrouiller 
toute seule. 

Toute la famille sanglier soupire 
de soulagement, heureuse 
et rassurée que cette histoire 
se termine bien. 

« Cela aura au moins servi à nous 
faire comprendre une chose », 
intervient papa sanglier, 
en s’adressant à ses deux aînés. 

« Ce n’est pas à vous de vous occuper 
de votre petit frère et votre petite sœur. 
C’est une lourde responsabilité 
pour deux jeunes sangliers. Nous 
vous promettons que nous ne vous 
laisserons plus seuls désormais ». 

Depuis ce jour, lorsque maman et papa sanglier partent 
chasser, ils emmènent avec eux leurs quatre enfants, 
qui sont maintenant plus unis que jamais. 

Chaque enfant relate alors ce qu’il a vécu aux parents, 
dont le visage se décompose au fur et à mesure 
que les détails de leur folle aventure leur sont contés. 
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