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THEMES ET CONTRAINTES D’ECRITURE 

La nouvelle doit être une œuvre originale individuelle ou collective. Les 

auteurs ont le droit de recourir à toute source d'information qu'ils jugeront 

utile.   

 

La longueur du texte est limitée à MILLE mots. 

 

Bien que la nouvelle doive être écrite en langue française, d'autres langues 

peuvent apparaître au cours du texte. 

 

L’action se déroule principalement dans la commune de Vanves, et le récit 

fait précisément référence à ce cadre spatial (exemple : une évocation d’un 

lieu précis ou une allusion à une personnalité liée à l'histoire passée ou 

contemporaine de la commune).  Le cadre temporel est libre. 

 

Quinze mots rares sont proposés aux concurrents : 

attifer – brimborion – chafouin – cossu – gibbeux – ineffable – mordoré – 

méphitique – embrouillamini – remugle   – rupin – tintouin – venelle – 

zinzinuler.  

 

Les élèves de CM2 et 6e doivent utiliser au moins 5 mots choisis dans cette 

liste. 

Les élèves de 5e et 4e doivent utiliser au moins 10 mots choisis dans cette 

liste. 

Les adultes doivent utiliser tous les mots de la liste. 

 

Les nouvelles sont illustrées par les auteurs. 
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CE QU’IL ADVINT DU GRAND ENFANT 

 

Hadrien Mengoli (5e3)    

 

 
Chapitre 1 

UN HOMME ORDINAIRE 

Tout cela arriva un jour, à un moment de ma vie. Je me réveillai dans ma 

peau d’adulte. Je partis au travail comme tout homme de mon âge. Je marchais 

dans la rue sans savoir que je ne serais plus le même le lendemain. 

Je menais une vie fatigante. Je travaillais à n’en plus finir. J’essayais de 

devenir comme tous ces gens cossus qui m’entouraient, comme tous ces 

rupins. Ce jour-là, en me rendant à mon bureau, il me vint une pensée : je 

voulais redevenir un enfant libre. A cette époque, je menais une vie heureuse 

; je n’étais pas Oliver Twist et je n’étais jamais fatigué. 

Ce soir-là, je rentrai, passant par les venelles méphitiques de Vanves, pour 

passer, chez moi, avec ma famille, une nuit où je pourrais me reposer sans 

penser à demain. 

Chapitre 2 

UN CHANGEMENT EXTRAORDINAIRE 

J’ouvris les yeux. Je m’étirai et je me levai quand soudain… je vis que ma 

chambre n’était plus la même. Je connaissais ce lit, ce bureau, ce tapis, cette 

armoire, ces objets. Je connaissais cette chambre, c’était celle de mon 

enfance. Elle était remplie de brimborions. Son désordre ressemblait à celui 

qui régnait dans ma tête. Quel embrouillamini ! 
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Je me sentais léger et petit, comme une bulle. Je déambulais dans la pièce 

quand soudain je passai devant un miroir. Je sursautai comme si j’avais été 

frappé par la foudre. Je me frottai les yeux, je regardai bien... et je vis ma tête 

d’enfant de douze ans se regarder avec étonnement ! 

Un rêve est un rêve mais après s’être mis des litres et des litres d’eau sur 

la tête, on commence sérieusement à se poser des questions ! 

Quand je descendis les escaliers, je vis ma mère, mon père, qui avait 

toujours son nez gibbeux, et mon frère, prendre le petit déjeuner. Ma mère 

vint vers moi et me dit de partir à l’école. Quand le mystère est trop important 

on n’ose pas désobéir. Je suivis donc ses ordres. Je m’attifai donc, de nouveau, 

comme un collégien. 

Chapitre 3 

LE COURS DU PASSE 

Chaque pas que je faisais me rappelait des souvenirs. Des visages 

familiers, surtout ceux de mes amis, défilaient devant mes yeux. Quand 

j’arrivai enfin à mon ancien collège, Michelet, je fus émerveillé. J’étais bien 

le seul.  Tous mes amis de 5ème 3 jaspinaient dans la cour, la plupart faisant 

un sacré tintouin. 

Je montai avec eux en cours de maths et, comme j’étais devenu très fort en 

maths étant en réalité un adulte, quand notre professeur nous dit que nous 

allions apprendre la distributivité, je criai :  

 – Pour tout nombre a, b et k, k fois a plus b égal k fois a plus k fois b !   

Ce rêve était magnifique ! Je revivais mes souvenirs d’enfance tous les 

jours, toutes les semaines. Ma mère était fière de mes notes. Mon père aussi. 

Mon côté rusé le faisait m’appeler son petit chafouin. Mais un jour, j’eus 

l’image de ma femme et de mes enfants. Tous m’attendaient dans l’autre 

temps. Bien sûr, je pensai premièrement que toute cette histoire n’était qu’un 

rêve. Mais était-ce un rêve ? 

Chapitre 4 

LE REGRET DU FUTUR 

Je commençais à croire ce rêve interminable, même si cette vie était 

agréable, ma famille me manquait. Ce jour-là, j’étais en classe et, pensant à 

ma famille, je me mis à pleurer parmi les visages étonnés de mes amis. Quand 

je rentrai avec mon ami Mathieu Lenois, il me demanda la raison de ma 

tristesse et je ne répondis rien. 

Mathieu, mon bon copain aux yeux mordorés, voulait être écrivain mais 

ce rêve était parti en fumée quand il perdit son père. Je lui dis donc : « Si tu 

veux devenir un écrivain, poursuis ton rêve, ne le lâche pas. » Il me répondit : 

« Pourquoi me dis-tu ça ? ». Je lui répondis que c’était une intuition mais 

j’insistai et parlai avec lui jusqu’à le convaincre. Après quoi, je rentrai chez 

moi. 

Ce soir-là, j’étais fatigué. Dehors, on entendait zinzinuler. Je fermai les 

yeux, je m’endormis, bercé par ces petits cris, et quand je les rouvris... j’étais 

revenu chez moi ! 

Chapitre 5 
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RETOUR VERS LE DEPART 

J’étais plus étonné que quand j’étais redevenu enfant. Je descendis, pris 

mon petit déjeuner avec mes enfants et me dit que, finalement, j’étais tout de 

même heureux et que j’avais appris quelque chose : Que grandir ce n’était pas 

cela le plus triste ; le plus triste c’est d’oublier ce qu’est l’enfance. 

Ma femme vint me voir et me dit : « Un ami à toi viens de publier un livre, 

déjà très connu, et il t’en a offert un ». Je regardai le livre et je dis : « Mais je 

ne le connais pas ? ». Elle me dit : « Regarde bien le nom. » Avec mes lunettes 

je regardai de plus près le nom et je vis... Mathieu Lenois. Et alors, 

soudainement, je criai : « Mon rêve ! ». 
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Non au harcèlement  

 

Lola Barberousse et Inès Janico (4e2 et 4e3) 

 
Les larmes coulent sur mes joues, la lame glisse sur mon poignet, les 

insultes que l’on m’a lancées dans la journée me reviennent à l’esprit. Chaque 

jour c’est la même chose, comme un disque qui tourne en boucle. 

Les insultes fusent sur mon passage dans les couloirs, des insultes sur mon 

physique, mes bons résultats scolaires, sur tout. Personne ne m’approche au 

lycée Michelet de Vanves, je suis fuie comme la peste. Je le sais, tout le lycée 

jaspine dans mon dos. « Tu es attifée comme une clocharde ! », m’a dit une 

élève de seconde ce matin. « Tu es méphitique ! », a renchéri une autre. Je ne 

les connaissais pas et pourtant elles m’ont insultée sans raison elles m’ont 

jugée sans même m’avoir parlé. 

Le personnel et mes parents ne voient-ils pas que je vais mal ? En parler ? 

Jamais je n’oserais. Mon histoire est ineffable, le harcèlement scolaire est un 

tabou dans ma famille et au lycée. Selon eux, je vais bien car j’ai de bons 

résultats. Mais être tête de classe ne signifie pas être heureuse. 

Je regarde mon portrait dans le miroir. Est-ce vraiment mon visage ? Ce 

visage rempli de larmes. Est-ce vraiment mes cheveux ? Ces cheveux 

mordorés décoiffés et salis à cause du sang. Est-ce vraiment moi ? Cette 

personne seule devant la glace de sa salle de bain un couteau à la main, le 

poignet en sang, les yeux rouges et gonflés. 

Je ne veux plus être moi, je ne veux plus vivre, je ne veux plus voir les 

visages chafouins des autres élèves. Je ne veux plus jamais entendre les 

insultes qui résonnent sur mon passage. Je ne veux plus entendre le tintouin 

qui résonne dans la cantine. 
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Plus jamais je ne veux retourner dans ce lycée. Plus jamais je ne remettrai 

un pied à Michelet. 

Ce lycée pourtant, je l’appréciais, avec ses airs rupins, ses bâtiments 

classés, son parc gigantesque et ses pyramides au milieu de la cour du lycée ; 

ce sont les élèves qui l’occupent qui me posent problème. Ils se croient plus 

importants à cause de leurs embrouillaminis sans importance. Ils manifestent 

de l’attachement pour les téléphones et leurs habits dernier cri qui ne sont que 

brimborions. Ils deviennent des moutons à cause des phénomènes de mode. 

Ils délaissent leurs amis et leur famille pour se brancher sur des écrans et 

parler à un monde virtuel dans lequel je ne vis pas. Ce monde qui les attire et 

les fascine sans qu’ils le connaissent réellement. 

C’est parce que je ne suis pas comme eux que je suis insultée, frappée, 

harcelée, isolée. 

Pourquoi faut-il une tête de turc ? Pourquoi faut-il que ce soit moi ? 

Alors je décide d’agir. Pour faire comprendre aux personnes qui 

m’entourent que je vais mal. Mais pour cela une seule solution. Je prends du 

papier et un stylo et j’écris. J’écris mon malheur, mon désespoir, les noms de 

mes harceleurs. Je prends une autre feuille et avec mon stylo j’écris du mieux 

que je peux :  

 

« NON AU HARCÈLEMENT. » 

 

Et je saute par la fenêtre. Je suis partie pour de bon. Jamais je ne reviendrai. 
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Fatum 

Mounir Lakdar (professeur) 

 

 
A. tricotait.  

Pénélope infatigable, bien installée dans son hamac de toile, ses aiguilles 

marquant les temps à l'unisson du tic-tac de la grosse horloge murale. 

Attifée tout or et tout deuil, elle pensait à ses enfants depuis longtemps 

partis hors du nid, à sa maternité soumise, à son mari disparu, à sa solitude 

choisie. 

Avec une agilité diabolique, le cliquetis des broches faisait naître des 

vagues successives d'écume de laine blanche. 

Le dos raide, les coudes collés au corps, les yeux baissés, concentrés sur 

le mouvement de la filière, elle contracta l'abdomen avec une patiente 

sérénité. 

Une radio diffusait "Cheese Cake" interprété par Dexter Gordon qui vit le 

jour avec "Les Anges" en février 1923 et la nuit en avril 1990 à Philadelphie. 

 L'enregistrement de 1962, commis sous le label "Blue note" réunit Sonny 

Clark, Butch Warren et Billy Higgins dans les studios de New-York, pour 

l'album « Go ! », première édition en 33t n° de notice : 62192390-A .  

Le morceau durait six minutes et trente-trois secondes et on en était à 

l'exposition du thème. 

 

B. avait pris par la rue principale tournant le dos à la cité ouvrière de 

Malakoff, il faisait face au soleil couchant qui projetait une lumière mordorée 

en cette fin de journée.  

Trois jours déjà qu'il jeûnait...Et toujours rien à se mettre sous la langue ! 

Soudain, d'une ruelle adjacente, il entendit zinzinuler.  

Il prit peur et fonça à angle droit sous le pont de chemin de fer dans la rue 

Marcheron. 

Plus loin, un labyrinthe de venelles mal pavées qu'il connaissait pour avoir 

maintes fois tenté sa chance à la recherche de quelques subsides, puis, un long 

virage en pente sur la gauche vers une place dite « de la République » qui 

tolérait en son centre une église du XIIIe siècle édifiée en l'honneur d'un 

certain Rémi. 
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Il avait souvent tenté sa chance à la sortie des offices espérant que le 

bourdon de la cloche fît se délier les bourses et s'arrêter les rupins de jaspiner. 

Son errance lui fit remonter la rue Victor Hugo et échouer tel un misérable 

dans la rue Jullien. 

Des appartements cossus s'échappaient des bribes de conversations 

animées, des rires, des éclats de voix par les fenêtres ouvertes sur la fraîcheur 

du soir. 

Tous les sens en alerte, il décida de prendre à gauche et de sauter le long 

mur d'enceinte couleur gris ennui qui courrait le long de la rue.  

Personne alentour. 

Sa faiblesse était telle qu'il s'emmêla les pattes et chut sur le pavé 

mansartien. 

La faim le rongeait inlassablement et ne lui laissait aucun répit. 

Son estomac réclamait maintenant avec insistance.  

Son esprit de plus en plus confus passait d'une image à une autre sans lien 

apparent. 

Un champ coloré de fleurs printanières se transformait en ruelle sombre au 

pavé luisant et froid. 

Des parfums enivrants se mêlaient aux remugles méphitiques de la ville 

souterraine. 

Il survolait ce désert, chaos de béton, flottant dans une brumeuse 

conscience de son corps.  

C'était un embrouillamini infernal.  

Dans le même temps, il approchait, le moment où ses sens exacerbés par 

les fers qui lui fouillaient l'abdomen lui faisaient plus clairement voir les 

choses. 

Il avait cruellement faim et seule sa faim le guidait. 

Il se vit sorti de son enveloppe, carapace de souffrance, planer au-dessus 

de son corps malade.  

Il allait mourir. 

Sa vision kaléidoscopique lui indiqua la fenêtre ouverte de ce rez-de-

chaussée de la rue Jullien qui lançait des arpèges aux accents Be Bop. 

Il reconnut le style. 

La sonorité puissante et chaleureuse, les notes attaquées droit ou en 

dessous, le phrasé plat ou accentué, le swing alerte et joyeux de Dexter 

Gordon résonnait comme une promesse de dénouement heureux à sa quête. 

 

A. s'arrêta... 

Son industrieuse quiétude fut troublée, par un léger bruit venant de la pièce 

voisine. 

Il lui avait semblé avoir surpris comme un frôlement, juste un déplacement 

d'air, presque rien. 

Délaissant son ouvrage, les sens en éveil, A. ouvrit grand ses yeux 

chafouins et, se ramassant sur elle-même, gibbosité hideuse, attendit dans 

l'ombre de sa chambre.... 

  

B. redevenait lucide. Il devait calmer son ineffable faim.  

S'il fallait voler pour vivre, honnir le céleste Apis et risquer la colère des 

hommes, B. y était prêt ! 

La pièce était vide. 
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Les murs célébraient l'idéal du confort petit bourgeois, avec brimborions 

colorés rangés en files d'oignons sur des étagères cirées. 

De vieilles photographies jaunies animaient les murs d'un passé racorni. 

On devinait les liens du sang, les peines cachées, les joies et les drames, 

les amitiés, les amours, tout ce qui fait et défait une vie. 

D'abord surpris par l'intrusion de B., les témoins figés observaient 

maintenant l'étranger avec curiosité. 

Il ne ressemblait à rien de réellement vivant : les yeux exorbités, le teint 

blafard, les membres tremblants, le thorax déformé, diaphane à l'excès, 

laissait deviner les signes de l'agonie, les poils de sa poitrine peinant à 

dissimuler les trois bandes jaunes cadavériques de sa peau.  

Immobile et déjà presque mort, il restait posé là sur le plancher de chêne. 

 

B. sur le qui-vive, faisait le mort.  

La fin du solo de Dexter retentit au-dessus de lui, puis le tempo s'évanouit. 

Resta le souvenir d'une mélodie decrescendo, brimborion aux dieux du 

jazz. 

Dehors, des restes d'agitation citadine doucement s'estompaient dans la 

lueur inquiétante de l'Astre déclinant. 

Les blocs de béton, silhouettes menaçantes écrasaient peu à peu les ruelles 

désertées. Dehors, le silence remplissait l'espace.  

La mort prenait ses quartiers, doucement en rampant. 

 

B. dominé par sa faim qui réclamait de nouveau violemment, reprit sa 

course et vola littéralement vers la porte ouverte sur la cuisine... 

 

Dès qu'il eut atteint le seuil de la porte, B. tomba dans les limbes soyeux 

de A. postée au centre de sa toile. Aussitôt, huit pattes expertes enveloppèrent 

B.  

Le Bombus terrestus n'aurait plus jamais faim ! 

Tandis que l'Araignée enfonçait ses deux puissantes chélicères dans le 

thorax du Bourdon, on entendit dans la rue le tintouin d'une comptine 

enfantine : 

 

« Une araignée sur le plancher se tricotait des bottes… » 

 

Fin. 
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Héloïse Hollier-Larousse (5e3) 

 

Un beau jour, sous un grand soleil, un curieux convoi déambulait dans les 

venelles pavées de Vanves. Saltimbanques bizarrement attifés, drôles 

d’animaux gibbeux, caravanes aux couleurs éclatantes, mammifères ongulés 

barrissant, mammifères ruminant au long cou s’installèrent sur la petite place 

de l’église Saint-Rémy de Vanves. 

Chacun s’activait à monter le chapiteau, dans un grand tintouin. Dans les 

arbres, les oiseux zinzinulaient joyeusement. Il semblait régner un grand 

embrouillamini, mais en fin de soirée, le chapiteau était debout, majestueux 

et brillant dans la lumière dorée du soleil couchant. 

Toute la famille du cirque était réunie autour d’une longue table posée sur 

des tréteaux. L’ambiance était joyeuse, les rires et les chants résonnaient, tout 

le monde avait l’air si heureux d’être ensemble... 

Le lendemain matin, enfants et parents vanvéens étaient nombreux pour 

prendre des places pour le spectacle du soir. Les enfants demandaient des 

autographes aux trapézistes, grands héros du spectacle. 

Dans l’après-midi, alors que tous s’entraînaient pour le spectacle du soir, 

le trapèze de Luigi le trapéziste tomba soudainement. La corde s’était 

rompue ! Un grand attroupement se fit autour de lui. Puis dans un silence 

absolu, acrobates, dompteurs et jongleurs se lancèrent des regards ineffables. 

Luigi gisait au centre de la scène, mort... Alors Pierrot le clown s’approcha 

doucement de Luigi, et lui marmonna quelques mots à l’oreille dans sa langue 

natale... une prière... Son maquillage noir et blanc lui donnait un air 

fantomatique et chafouin. 

Peu de temps après, la police municipale arriva sur place. Au même 

moment, la cloche de l’église sonna. Tout le monde était terrifié. Était-ce un 

accident, ou bien... ? L’inspecteur Clouzot examina la corde et la toucha de 

tous les côtés, comme si quelque chose le chiffonnait. Puis il déclara d’un ton 

affirmé : « C’est un meurtre ! ». Tous les forains étaient très étonnés et se 

regardaient les uns les autres. Le coupable était-il au milieu d’eux ? 
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L’inspecteur déclara alors qu’il allait tous les interroger. Il interrogea 

d’abord le magicien, qui lui dévoila que Luigi était un véritable ami, qu’il 

était la vedette du spectacle, et que tout le monde l’aimait ! Le magicien était 

persuadé que personne dans la troupe ne lui voulait du mal. L’inspecteur 

interrogea ensuite le deuxième trapéziste Diego, le partenaire de Luigi. Ce 

dernier indiqua que Luigi et lui étaient comme les doigts de la main, des 

frères, mais qu’au moment de l’accident, malheureusement, il n’était pas 

présent à ces côtés.  

– Où étiez-vous ? demanda l’inspecteur.  

– J’étais allé chercher de la résine pour les mains dans la réserve, lui 

répondit-il. 

 Il affirma ensuite la main sur le cœur et des larmes dans les yeux qu’il 

n’avait rien à voir avec le meurtre de Luigi. Puis l’inspecteur interrogea le 

jongleur et le dompteur, qui étaient ensemble au moment du crime.  

Le jongleur révéla qu’il était le frère de Luigi et le dompteur son cousin. 

Ils l’aimaient beaucoup, ils admiraient son talent, et ils étaient effondrés par 

sa mort brutale. 

Enfin alors que la journée s’achevait, l’inspecteur fit venir Rosso le clown. 

Il le questionna sur son emploi du temps et sur ses relations avec Luigi. Le 

maquillage de Rosso coulait sous l’effet de la transpiration. Pourtant, l’air 

n’était plus si chaud à cette heure de la journée. L’inspecteur lui demanda s’il 

se sentait bien. Rosso lui dit qu’il était très fatigué et perturbé par cette 

journée. 

– C’est vrai, lui répondit l’inspecteur, c’était une journée très tourmentée... 

Mais vous semblez vraiment très affecté. Où étiez-vous ce matin ? 

Rosso transpirait de plus en plus, ses mains étaient moites... Et soudain, il 

explosa en sanglots. 

– Je ne voulais pas le... je voulais juste l’empêcher de faire son numéro du 

soir ! Je voulais simplement qu’il ne puisse pas s’entraîner... Je pensais que 

la corde allait se rompre avant qu’il ne s’entraîne. Je voulais qu’il se sente 

humilié devant le public de ne pas pouvoir faire ce numéro, lui la super 

vedette, que tout le monde aime, admire ! Mais moi, qui m’aime ?... Qui 

m’admire ? Non, tout le monde rit de moi, jamais d’autographes... Je suis 

désolé...  

–Je comprends ce que vous avez pu ressentir durant toutes ces années. 

Allons-y maintenant... 
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Alexandra Abrantès, Chiara Melone et Maia Moreau 
(6e5)   

 

 
 

CHAPITRE 1 

C’est l’histoire de deux jumelles très belles, ayant un caractère 

complètement opposé. Evil a les cheveux noirs et lisses alors que, au 

contraire, Claire a les cheveux mordorés et ondulés. Toutes les deux ont des 

pouvoirs surhumains. Evil est très susceptible et a des pouvoirs si puissants 

qu’elle pourrait plonger la Terre dans un trou noir. Claire est intelligente et 

sympathique mais ses pouvoirs sont très faibles. A sa mort, leur mère, leur 

offrit à chacune un pendentif. Evil hérita d’un collier en forme de lune en 

argent et celui de Claire fut en forme de soleil en or jaune. Il leur sert à 

contrôler leurs pouvoirs afin de passer inaperçues dans le monde des humains, 
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étant donné que Evil se transforme en loup-garou et que Claire se 

métamorphose en fée. 

CHAPITRE 2 

– Ho ! Je ne vous ai pas dit ! Hier j’ai encore reçu une nouvelle robe !! 

C’est encore Paul qui me l’a offerte ! Elle est encore plus jolie ! Elle est 

rose !!! 

– Qui, Hortense ?... 

– On sait que tu es cossue ! Cesse de jaspiner ! dit Evil en coupant la parole 

à Claire. Les deux sœurs parlaient à leur amie, Hortense. Elle était très riche 

et très jolie, mais elle avait un énorme défaut : son caractère de cochon. 

Hortense avait les cheveux châtains et bouffants, et les yeux vert émeraude 

d’une très grande beauté. 

– Oh ! ça va! D’ailleurs, Philippe, le beau prince d’une lointaine contrée, 

m’a offert un magnifique bijou incrusté de diamants et de rubis !! Encore, 

d’ailleurs ! Oh ! mais qu’est-ce que ces brimborions à vos cous ?! Ça se voit 

que vous n’êtes pas rupines, très chères, vu vos stupides babioles ! dit 

Hortense en arrachant leurs colliers d’un air supérieur. 

– Rends-nous ça, espèce de peste ! Tu ne sais pas quels pouvoirs ils 

renferment ! s’affola Evil en commençant à se transformer en loup-garou. 

Mais il était trop tard ; les deux sœurs se métamorphosèrent devant les yeux 

ébahis d’Hortense. Elle lâcha les bijoux et resta figée sur place, dans un état 

second. Claire, transformée en fée, ramassa bien vite les bijoux et, de honte, 

s’enfuit avec Evil. Sous la panique, elles rentrèrent chez en espérant trouver 

une solution à leurs problèmes si elles réparaient leurs colliers, elles 

reprendraient leur apparence humaine. Mais pour cela, elles doivent prendre 

un bout de lune pour Evil et un morceau de soleil pour Claire. 

Malheureusement, seule Evil a assez de pouvoirs pour récupérer un bout de 

lune mais elle ne peut pas toucher le soleil sinon, elle mourra... 

CHAPITRE 3 

Les deux sœurs cherchèrent dans un grimoire de magie une solution. Claire 

(la plus intelligente) trouva dans le livre l’idée de réunir leurs pouvoirs afin 

de décrocher un bout de soleil. Selon le rituel, elles unirent donc leurs mains 

et un éclair jaillit des sœurs. L’éclair brisa le ciel en deux et décrocha un 

morceau de chaque astre. Puis, leurs colliers s’envolèrent et se réunirent. 

Soudain, elles retrouvèrent leur apparence humaine, leurs pendentifs au cou. 

Tout ceci fit un tintouin épouvantable. Mais un problème subsistait : 

Hortense ! 

CHAPITRE 4 

Elles allèrent voir Hortense au 6 rue Victor Hugo. Les jeunes filles 

montèrent au troisième étage et sonnèrent à la porte. Quand Hortense ouvrit, 

Evil se fit une joie de lui lancer un sortilège qui lui fit tout oublier. Evil et 

Claire rentrèrent chez elles dans leurs apparences humaines, sans se cacher, à 

la vue de tous. Une fois chez elles, elles jurèrent de ne plus jamais parler de 

cette histoire. 

CHAPITRE 5 
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Deux jours plus tard, elles reçurent une lettre d’une école de sorcellerie 

leur disant : 

 

Bonjour très chères, 

Nous espérons vous voir bientôt dans nos rangs nous vous 

invitons à venir vous inscrire à l’école de sorcellerie Fetoche 

de Vanves, au 14 rue Antoine Fratacci. 

Les inscriptions se feront le 15 décembre. 

Mr Pepodacci 

Les deux sœurs décidèrent d’y aller sans hésitation. Quand elles arrivèrent 

à l’école le 15 décembre, Mr Pepodacci les invita à entrer dans son bureau. 

Elles virent tout de suite qu’il n’était pas comme les autres. Effectivement, il 

se transforma en vampire. Mr Pepodacci leur proposa une journée d’essai 

dans son école et les filles dirent aussitôt : « Oui ! ». Après la visite, elles 

allèrent manger au réfectoire. Evil et Claire y rencontrèrent : un dragon 

nommé Noïs, un gnome nommé Smiltbric, une princesse nommé Diana et une 

sorcière nommé Missy, etc ... ils étaient tous très accueillants donc ils 

devinrent tous de bons amis. 

ÉPILOGUE 

Dans leur nouvelle école, tout se déroule à merveille, elles ont appris de 

nouveaux sorts. Claire a développé ses pouvoirs, si bien qu’ils sont aussi 

puissants que ceux d’Evil. Elles se furent de nouveaux amis. Elles se sentaient 

à leur place dans cette merveilleuse école. Hortense trouva d’autres passions 

que la vanité, les garçons et l’argent : ce sont les mangas, la cuisine et les 

chips. 
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Brûlure 

Maia Pasticier (5e 2) 

 

Sans me presser, je monte sur la terrasse. Je 

m’assois comme d’habitude sur le petit muret 

de pierre qui donne sur le vide. Je n’ai jamais 

eu le vertige et j’ai un très bon sens de 

1’équilibre. C’est une matinée comme je les 

aime : un vent léger est présent, mais il ne fait 

pas trop froid. Mais curieusement, je me sens 

bizarre : j’ai 1 ‘impression que quelque chose 

cloche. Mon cœur bat à la chamade. Non, 

décidément, quelque chose ne va pas. Je 

regarde en bas, et pour la première fois de ma 

vie, j’ai peur de tomber.  

Mon instinct me crie de fuir et je me décide 

à lui obéir, quand, soudain, je sens deux mains 

me pousser dans le vide.  

Je tombe. 
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Il était trois heures du matin lorsque Julie, ma collègue, m’appela. Une 

nouvelle affaire. Elle ne pouvait pas me donner plus de détails. Je me levai en 

trombe, pris rapidement une douche chaude et m’attifais de mon uniforme. 

J’écrivis un mot à ma fille de 12 ans et demi. Elle avait l’habitude de ne pas 

me voir le matin. J’accrochai rapidement mes longs cheveux mordorés en une 

queue de cheval haute. 

Arrivée au poste de police, je m’approchai d’Emmerick, le policier de 

service. 

– Tu sais où est Julie ? 

– Elle t’attend dans son bureau. 

Je toquai à sa porte. Elle m’ouvrit. Son bureau rupin, recouvert de 

brimborions, était dans un état catastrophique. Julie avait des cernes énormes. 

Un énorme tintouin se faisait entendre dans la pièce d’à côté. Lorsque je lui 

demandais ce qui s’était passé, elle respira longuement avant de se mettre à 

jaspiner sans s’arrêter. Une jeune prodige de piano avait été retrouvée morte 

dans la venelle où elle habitait. Son corps laissait présumer qu’elle était 

tombée du haut de la terrasse de sa maison. 

– Banal accident ou meurtre ? 

– C’est là qu’on intervient. Cette jeune fille avait un concours de piano très 

bientôt. Elle était la favorite. 

– Son âge, son nom ? 

– Swan Eddel, 14 ans. 

Après, elle me montra une photo de la jeune fille. 

– Des pistes ? 

– Une seule. 

Elle me montra une petite pièce avec une odeur de remugle. Il y avait gravé 

un 2 dessus. Puis elle me montra une photo de la maison de la victime : elle 

était extrêmement cossue. Elle me montra également les images que je 

détestais le plus au cours d’une enquête : la photo du corps de ce prodige. Je 

relevai tous les détails qui pouvaient m’être utiles avant d’aller dans mon 

bureau. 

Une fois là-bas, je m’assis et passait un coup de téléphone à ma fille. Je lui 

expliquai l’affaire, précisant que je rentrerais tard ce soir-là. La personne qui 

avait commis ce meurtre était sûrement liée de près ou de loin à un des 

candidats. Je tirai une cigarette de mon manteau et l’allumai. Je la portai à ma 

bouche et observai mon bureau. Cela faisait presque 5 ans que je travaillais 

ici, au commissariat de Vanves, et pourtant je ne m’habituais toujours pas à 

cette pièce. Je m’approchai de la fenêtre et me penchai légèrement afin de 

regarder les va et vient dans la rue Raymond Marcheron. Une gamine devant 

avoir l’âge de ma fille se promenait, écouteurs dans les oreilles. Un bouchon 

se formait devant le feu rouge. Quelqu’un sortit de la boulangerie Le grenier 

à pain où j’allais acheter mon café lors de ma pause, une baguette dans la 

main. 

Je recrachai un nuage de fumée et pensai à la victime. Pauvre gosse... elle 

avait un avenir tout tracé. J’entrepris de trouver plus d’informations sur elle, 

mais ne trouvai rien de plus que ce que je savais déjà. Je cherchais du coup 

des informations sur le concours de piano. Là non plus, rien de concluant. 

Je sentis la fumée avant tout le monde. Et je fus la première à remarquer 

les flammes s’élevant du bureau de Julie. 
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– Sortez tous ! Ordonnai-je en téléphonant aux pompiers. J’entendais les 

cris de ma collègue. 

– Lisa ! La porte est bloquée ! Lisa ! Aide-moi ! me cria ma collègue, la 

voix emplie d’une détresse, d’une peur ineffable de mourir. 

Je sortais dans le couloir et courais jusqu’à son bureau. Une chaise bloquait 

la porte. De plus, les poignées de la porte étaient accrochées entre elle. 

J’entrepris de défaire le nœud serré qui retenait Julie. 

– Lisa ! me cria-t-elle. 

– Je suis là ! Ça va aller ! lui répondis-je. 

– Lisa ! Mon bureau est presque totalement envahi par les flammes ! 

La chaleur était étouffante. Ce nœud était coriace. 

– Julie, fais glisser ton cutter sous la porte ! 

Un petit objet métallique brillant apparut à mes pieds. Je l’attrapai et 

coupai le cordon. La porte s’ouvrit enfin. 

Les pompiers arrivèrent quelques minutes après. Personne n’était 

gravement blessé. J’allai voir Julie. Elle était en état de choc. 

– Lisa... l’incendie… il était criminel ! Le feu est parti de l’endroit où je 

conservais la pièce ! 

Je comprenais son état. Notre seule et unique piste était partie en fumée. 

Mais on pouvait maintenant confirmer quelque chose. Ce n’était pas un 

simple accident. Swan Eddel avait été assassinée pour une simple compétition 

de piano. Ce n’est que maintenant que l’enquête allait commencer. 

Et qu’elle allait être résolue. 
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Olivia Oukil ( 6e3) 

 
Ce jour-là, je fêtais mes 16 ans à Paris. Mes parents m’avaient acheté des 

tas de brimborions. Nous étions dans la voiture pour rentrer chez nous. Il 

pleuvait, les gouttes de pluies s’écrasaient sur les vitres dans un tintouin pas 

possible. Mon père était aussi blond que moi. Ma mère au contraire avait les 

cheveux mordorés. Le soleil se couchait à l’horizon. Nous jaspinions 

tranquillement quand ma mère entama une discussion quelque peu houleuse... 

Elle disait que les hommes étaient incapables de faire de bonnes actions ! 

Alors mon père, fou de rage, s’arrêta sur la bande d’arrêt d’urgence où un 

auto-stoppeur attendait. Ma mère et moi, nous poussons un cri d’effroi ! Mon 

père venait de s’arrêter pour accueillir l’auto-stoppeur !  

Une fois dans la voiture, il se présenta comme monsieur Rellik. Il ne 

m’inspirait pas confiance : ses yeux étaient creusés et il avait une cicatrice sur 

la joue. Ma mère lui demanda où il voulait qu’on le dépose. Il nous dit qu’il 

habitait à Vanves, au sud du parc Pic... 

Le tonnerre grondait et les éclairs illuminaient le ciel. Je frissonnais, Rellik 

me lançait des regards noirs dans le rétroviseur. Ma vitre était recouverte de 

buée, j’avais peur, Rellik me faisait signe qu’il allait me trancher la tête. 

J’avais envie de crier, mais Rellik me faisait signe de me taire ou bien il 

me tuerait, moi et mes parents... 

De peur, j’écrivis son nom sur la vitre dans l’espoir que ma mère le voie 

dans le rétroviseur... mais rien, elle ne vit rien... 

Quant à moi je ne fus pas étonné de voir que « RELLIK », à l’envers, ça 

faisait « KILLER » ! 
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Il fallait que j’agisse vite. Je me rappelais que mon père m’avait demandé 

de m’assoir à gauche car la portière de droite fermait mal ! 

Rellik était assis à droite... Je bondis sur la portière de droite et elle 

s’ouvrit. Rellik fut écrasé par un camion qui passait à côté. 

Ma mère s’évanouit. Mon père poussa brusquement le volant à droite et la 

voiture s’arrêta. 

Le camion qui avait écrasé Rellik s’était arrêté aussi : ma mère reprenait 

lentement ses esprits pendant que mon père parlait au conducteur du camion... 

J’étais fier de moi. Je pensais que mes parents m’acclameraient et me 

prendraient pour un héros ! Je fus étonné en voyant mon père revenir, les traits 

tirés. 

Nous reprîmes la route pour retourner dans l’endroit où je passais mes 

journées. Mon père sortit de la voiture, entra et revint quelques minutes plus 

tard, accompagné d’un médecin en blouse blanche qui m’attifa d’un pyjama 

bizarre et m’enferma dans ma chambre. 

À travers la porte, j’entendis le médecin affirmer : « Nous n’aurions pas 

dû le laisser sortir ! » 
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VANVES DANS LA TERREUR 

Leina Fereira (5e3) 

 

 

Les venelles de Vanves étaient désertes pour un vendredi soir ... La nuit de 

ce vendredi soir aura été si tranquille, si calme, pas un brimborion, pas un 

bruit ... Le soleil se leva joliment avec la belle et douce mélodie que 

zinzinulent les mésanges le matin.  

Ça aurait été un week-end parfait s’il nous n’avait pas eu cette terrible 

nouvelle. J’allumai ma télévision pour regarder les infos. Un meurtre, il y a 

eu un meurtre à Vanves... Le criminel court toujours dans les rues de Vanves, 

il peut surgir n’importe où à n’importe quel moment ! C’est dans la petite 

maison cossue d’Agathe qu’a été retrouvé le corps. « Je vais avoir du boulot 

! » pensais-je pour moi-même. Je me décidai quand même à écouter les 

informations ce soir-là, j’allumai de nouveau ma télévision. D’après les 

informations, il y aurait eu à nouveau un meurtre. Cette fois-ci le corps fut 

retrouvé dans un placard. L’électricité fut coupée. Je me décidai à sortir de 

chez moi pour me balader et profiter du dernier jour de week-end. J’errai dans 

les rues les plus rupines de la ville. Je fixai mes pieds en repensant aux 

informations. Quand soudain je vis une tache de sang, ou plutôt une mare de 

sang. Je levai les yeux pour voir ce qu’il s’était passé, mais je ne vis rien 

d’autre. 20h 44, 2h que je déambulais pour me changer les idées (ce qui ne 

marcha pas). Je rentrai chez moi. J’écoutai la radio pour entendre les infos. 

Selon elles, il y aurait eu un troisième meurtre à 20h45 dans la rue où je 

déambulais. Heureusement que j’ai fait demi-tour avant 20h 45. J’éteignis la 

radio, je voulais me rendre sur le lieu du crime pour trouver des indices, même 

si c’est le week-end. On ne savait pas s’il y avait un rapport entre ces trois 

meurtres commis en deux jours. Je mis mon anorak, mes chaussures et je m’y 

rendis à pied. La victime était grande de taille, assez mince, et surtout avait 

de magnifiques cheveux mordorés aux sublimes reflets dorés. Elle était attifée 

de façon étrange ; des chaussures violettes, des chaussettes d’hiver bien 

remontées, alors qu’on était en plein été, un t-shirt blanc avec des taches 

rouges de sang, et un jean vert. Elle avait une veste jaune, de ses poches sortait 
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une odeur méphitique de remugle ; car elle avait du fromage renfermé dans 

un bocal depuis trois jours, (selon les spécialistes). Mais que faisait-elle avec 

du fromage dans sa poche... ? Étrange... Nous amenons (moi et mon équipe) 

le fromage dans le laboratoire pour l’examiner. 

Nous y trouvons, à l’intérieur du fromage, un explosif… Cette personne 

n’était pas totalement innocente, elle avait contribué aux événements récents. 

Nous fîmes alors des recherches sur cette personne, pour en savoir plus sur 

son identité. 

Après trois longues heures de recherches, nous trouvons assez 

d’informations pour compléter son identité : Catherine Durand, 44 ans, 

boulangère, habite 43 rue Raymond Marcheron, mariée, mère de trois enfants. 

Nous emmenons également le corps de cette femme pour l’examiner au 

laboratoire. 

Nous y découvrîmes qu’elle avait été poignardée trois fois sur la hanche 

droite et une fois dans le cœur avant d’être totalement achevée. 

Elle avait le dos gibbeux, ce qui n’était pas très élégant. Après tout ce 

boulot, je rentrai chez moi fatigué. 

Le lendemain midi je regardai les nouvelles du jour. Selon les 

informations, un témoin de la scène avait fait un portrait-robot du criminel 

pour la police ; crâne chauve, assez grand de taille, assez maigre, yeux bleu, 

visage chafouin : exactement mon portrait. Je voulus me rendre au 

commissariat de police pour porter plainte. Je m’y rendis, les gens dans la rue 

me regardaient mal, très mal, trop mal pour un innocent, un accusé à tort. Une 

fois dans le commissariat de police, j’y déposai ma plainte. Le portrait-robot 

fut supprimé, et je continuai mon enquête de mon côté. Après trois jours de 

recherches, en y travaillant jour et nuit, nous découvrîmes que le criminel était 

celui qui avait fait le portrait-robot pour la police. Celui qui se disait être le 

témoin, alors qu’il était le criminel recherché. Il avait fait mon portrait-robot 

car il savait que j’étais policier et que je m’étais bien avancé dans mon 

enquête et que j’allais bientôt découvrir qu’il était le criminel. Ah ! le malin ! 

Il voulait que j’aille en prison à sa place. Mais ça n’a pas marché. Il aura fait 

dix ans de prison pour ses crimes pour le faux portrait-robot. 

 Cette affaire m’aura causé beaucoup de tintouin. 
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Cœurs ensanglantés 

Siana Williamson (5e3) 

 

Tout commença par une belle journée de printemps au parc Frédérique Pic à 

Vanves, les mésanges zinzinulaient, les enfants jouaient à la balle ou à la 

balançoire... 

Un de ces enfants alla chercher sa balle perdue dans les fourrées le long de la 

grille. Une odeur méphitique le repoussa. C’est alors qu’il découvrit un homme 

allongé, un couteau planté dans le cœur. 

Surpris, il courut prévenir sa mère. Aussitôt, dans une hystérie générale, elle 

appela la police. 10 minutes plus tard, nous entendîmes le tintouin des sirènes des 

voitures de police. 

Tout d’abord, les agents délimitèrent la zone de crime puis examinèrent le corps. 

Un des policiers fit un signe confirmant la mort de cet homme. 

L’inspectrice Mahalia Jones réputée pour son élégance, avait un air très 

chafouin. 

De ces signes extérieurs, elle convenu que l’homme gisant inerte sur le sol était 

rupin. La victime portait un collier en or et des habits d’une couleur mordorée d’une 

marque prestigieuse. En observant bien, elle découvrit serrer dans sa main une 

chaîne arrachée avec un pendentif en forme de croix. Elle supposa que l’assassin 

était religieux. Elle jaspina quelque temps avec ses collègues puis décida de se 

rendre à l’église Saint Remy accompagnée de deux brigadiers. 

Le prêtre se tenait devant l’entrée de l’édifice. L’inspectrice lui serra la main 

fermement puis l’interrogea : 

– Bonjour, je suis l’inspectrice Mahalia Jones. Un meurtre a été commis y a 

quelques heures dans le parc. Tout me porte à croire que le responsable présumé a 

fréquenté votre paroisse. 

– Qui a été tué ? 

– Je pose d’abord les questions, et vous me répondez ! dit-elle sur un ton 

autoritaire. 

– Oui, madame... 

– Avez-vous vu une personne avec un comportement suspect dans votre église ? 

– Laissez-moi réfléchir...Oui, j’ai vu une étrange dame. 
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– Décrivez-la s’il vous plait ? 

– Elle était gibbeuse et attifée. Lorsqu’elle a entendu une sirène, elle a pris la 

fuite. C’est à ce moment-là que j’ai aperçu quelques taches de sang sur son manteau 

vert artichaut. 

– Portait-elle des objets spéciaux ou brimborions ? 

– Non, mais dans la précipitation, elle a fait tomber un ticket de train. 

– Merci pour ces informations importantes pour notre enquête. 

Mahalia, d’un esprit perspicace, décida aussitôt de se rendre à la gare de Vanves. 

Ils partirent d’un pas véloce récupérer une voiture garée dans une venelle. Ils 

traversèrent le carrefour de l’Insurrection en allant tout droit vers la station de train. 

Arrivée, elle demanda au guichetier s’il avait vu une dame bossue tout en lui 

montrant son badge de Police. Il lui répondit par l’affirmative et que son train 

arrivait dans une minute. Elle sauta par-dessus le poinçonneur et courut vers le quai 

que le gardien avait indiqué. 

Elle voit alors une dame correspondant exactement à la description du prêtre 

assise sur un banc. Les coéquipiers de Mahalia marchèrent d’un pas lent et discret 

le long du quai. 

Celle-ci se retourna doucement puis voyant les policiers prit la fuite. Mais, plus 

rapide, ils la rattrapèrent et la plaquèrent au sol. Elle se débattit et criait tout en 

gesticulant : « Lâche-moi ! Lâche-moi !!! C’est de sa faute ! » Dans cet 

embrouillamini, Mahalia Jones et ses policiers la menottèrent et l’amenèrent manu 

militari au commissariat principal situé rue Raymond Marcheron. Mahalia prit les 

premiers renseignements. Elle s’appelait Marine Furet, 32 ans, Célibataire. 

 Mahalia installa la femme dans une salle pour l’interroger. 

– Pourquoi avez-vous tué cet homme ? 

– Je n’ai rien fait, dit la criminelle sur un ton désespéré. 

– Alors pourquoi avez-vous fui ? Et hurleé que c’était « de sa faute » ?  

– La faute de qui ? 

– Ne niez pas. On sait que vous êtes l’assassin. Avouez !! 

Marine Furet fondit en sanglots, ses larmes coulaient à flot. Mahalia demanda 

alors un mouchoir à son assistant. 

– Expliquer-moi. Qu’est ce qui s’est passé ? Racontez-moi tout. 

– D’accord c’est bien moi... je vais vous raconter. Je l’aimais à la folie. On sortait 

ensemble en terminale au lycée Michelet quand j’ai appris qu’il m’avait trompé 

avec plusieurs filles dont ma meilleure amie. Je ne le lui ai jamais pardonné de toute 

ma vie. En le revoyant, un sentiment de haine et de colère envers lui m’a submergé. 

Je l’ai alors suivi, on s’est parlé et on s’est disputés et j’étais tellement en rage contre 

lui que j’ai attrapé un couteau et je l’ai tué. 

–Donc vous avouez avoir tué cet homme ! ... Pour une histoire d’amour ! 

– Il n’aurait pas dû m’humilier de la sorte ! 

– Cette histoire date de très longtemps. Vous auriez dû l’oublier au lieu de le 

tuer ! 

 

Marine Furet fut condamné à 10 ans de prison ferme pour meurtre. 
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Marie-Anne Do (5e4)

 

 
 

Ce jour-là, quand j’ouvris les yeux, je vis l’endroit que j’aimais le plus au monde 

en cendres, le soleil ne brillait plus... Le pouvoir que j’avais réveillé était le plus 

monstrueux du monde, mais la personne qui est venue à mon secours était aussi la 

plus merveilleuse du monde... Il m’emmena où le soleil brillait encore plus qu’au 

début... 

 

– Tu vois, pas mal comme rêve ? 

– Toi et tes rêves débiles, toujours aussi n’importe quoi et d’abord pour que cette 

personne vienne te sauver commence par maîtriser ton pouvoir et on en parlera 

après ok ? 

– T’es méchante. Ce rêve n’est pas n’importe quoi, il est hyper happy ! 

Elle partit en me regardant comme si j’étais attifée et je m’allongeai sur l’herbe. 

 Et en quoi je suis l’élue de l’élément glace ? Je n’y comprends rien, moi à ce 

pouvoir... 

Je regardai les gens qui jaspinaient tranquillement. J’étais l’élue du royaume 

pour tenir le rôle de maître de l’élément glace, mais à ce moment je ne réalisais pas 

que je l’étais vraiment ou plutôt, j’avais peur de l’être et d’avoir autant de 

responsabilités. 

 – C’est vraiment méphitique ici, je suis sûre que c’est à cause d’une certaine 

Mikuru ! 

Je me retournai et vis un garçon rupin aux cheveux noirs. 

– Ryû! Qu’est-ce que tu fais là ? 

– Je te retourne la question ! 

– Hé bien... Je regarde les brimborions que j’ai collectés ... 

Il me regarda d’un regard noir et je me rendis. 

– Ok... 
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J’essayai désespérément de trouver cette personne qui m’avait sauvée dans ce 

rêve, mais ce ne pouvait être Ryû... 

– T’as fini de me fixer comme ça ? me lança-t-il en grinchant. 

– Ah, euh, je suis désolée. 

Je baissai la tête et lui lançai un petit regard. 

– Sérieux, on dirait un couple comme ça.  

Il se gratta les cheveux. 

– Je suis désolée d’être une gêne pour toi, Roh ! 

Il me sourit et se mit à regarder notre école. 

– Dis, je peux te poser une question ? 

– Euh... oui ! 

– Tu sais d’où vient le nom de notre école ? me demanda-t-il en prenant un air 

malin. 

– Notre école, Michelet ? Ah, ça aucune idée... 

– Notre roi, Michel, habitait ici autrefois et il a mené de grandes batailles, il a 

même détruit la ville d’à côté avec son pouvoir et nous a tous sauvés d’une mort 

certaine, c’est un bon roi et je suis sûre que tu seras aussi une bonne reine, 

Mademoiselle l’élue. 

Il s’allongea sur l’herbe en regardant le ciel tout en fermant les yeux. 

– Sérieux ? Je ne savais pas. 

– Pas vrai ? 

– Ne t’inquiète pas, je ne te ferai pas honte d’avoir été l’élue à ta place alors dans 

ce cas je vais aller maîtriser ce pouvoir ! Enfin, j’aimerais bien un peu de ton aide. 

– Non merci, j’ai la flemme et d’abord, c’est ton combat. 

– Mon combat ? Qu’est-ce qu’il va se passer ? 

– J’ai l’impression que quelque chose va se passer d’ici peu, j’avoue que je suis 

effrayée par tout ce tintouin, mais bon... 

En regardant son inquiétude, je pensais qu’un air chafouin allait venir sur son 

visage. 

– Bon je vais m’entraîner à fond ! 

Il me fit oui de la tête et me regarda en me disant « Fonce ! » et avant qu’il ne 

m’oblige à m’entraîner, je fis un bond et me téléportai vite fait à ma salle 

d’entraînement. 

– A ce que mon maître m’a dit, il faut que je prenne confiance en moi et que je 

trouve un objectif. Et bien : mon objectif c’est de devenir la meilleure magicienne 

du royaume pour protéger notre roi et que je sois toujours hyper happy happy!  

Maintenant, viens à moi, glace ! 

Rien ne se passa pendant les cinq minutes suivantes mais en essayant de me 

concentrer, je réussis à déchaîner le pouvoir qui était en moi. Il était puissant et 

capable de tout protéger mais aussi destructeur. Cela créa une tornade dans laquelle 

j’étais enfermée. Ma salle d’entraînement fut détruite dans la tornade, quand je 

découvris le monde, il était déjà en cendres, le ciel était gris et une tempête de neiges 

se formait dans le royaume, j’essayai de me concentrer pour arrêter ce pouvoir mais 

rien ne se produisit, j’avais produit un grand embrouillamini. 

– Je ne suis plus happy! 

Je commençai à avoir mal à la tête, je n’arrivai plus à penser à quoi que ce soit 

et j’entendis une voix qui résonnait dans ma tête : « Détruis ton royaume et viens 

de notre côté, chère magicienne noire ! » Je commençai à m’énerver et mon pouvoir 

fut encore plus puissant qu’avant. Tout le monde était mal en point quand tout à 

coup, quelqu’un entra dans ma tornade. 
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– Va-t’en, tu vas mourir si tu restes ici. 

– Les étoiles vont te protéger. 

Sur ses mots, je reconnus le garçon qui était dans mon rêve, sa voix et sa chaleur, 

tout était pareil mais son visage était différent, il était encore plus gentil que je ne 

l’avais imaginé. 

– Qui es-tu, alors ? 

– Mon prénom est Hiroshi, je viens des étoiles. 

Il me sourit et mit ses mains sur les miennes en essayant d’apaiser mon pouvoir. 

– Qu’est-ce que tu fais ? 

– Un sort qui est efficace pour apaiser les pouvoirs. 

Il commença à brusquement le lancer, ce qui me fit un petit picotement. D’un 

coup, la tempête s’arrêta, tout redevenait normal et s’était arrêté, je me sentis un 

peu fatigué et le soleil m’attaqua avec ses rayons de lumière et je vis les cheveux 

de Hiroshi, mordorés et magnifiques. 

– Je sais que tu vas me remercier mais pas besoin, c’est le ciel que tu dois 

remercier, il m’a prévenu de ce qui allait se passer. 

Il me regarde avec ses yeux bleu azur.  

 

Cette fois, je suis happy happy! C’est trop ineffable pour que je puisse dire 

quelque chose. 
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EMBROUILLAMINI A VANVES 

Marie Vitu  et Juliette Bourdier (5e3) 

 

L’histoire se passe à Vanves juste avant la révolution française. Vanves n’était 

encore qu’une petite ville à la campagne. Le Lycée Michelet n’était pas encore 

construit et à la place se trouvait une forêt riche en gibier. 

J’habitais une petite maison modeste avec mes parents à la lisière de la forêt. 

Je travaillais après l’école chez une vieille dame qui me donnait quelques sous 

pour ranger sa maison. J’avais l’habitude de rentrer avec une amie qui habitait tout 

près de chez moi mais ce soir-là je rentrais seule car j’avais fini un peu plus tard. Je 

passais par un petit raccourci, une venelle mal éclairée, quand je me retrouvais nez 

à nez avec trois individus bizarres. 

Ils sortaient d’un estaminet et parlaient fort. L’un d’eux était attifé avec des 

loques et une odeur ineffable s’en dégageait. Le deuxième avait le dos gibbeux et 

se tenait debout grâce à une canne. Le troisième enfin semblait être un rupin, venant 

d’un milieu cossu. Il portait un chapeau haut de forme et une veste élégante. Il 

parlait le plus fort et avait un air chafouin. 

Comme je passais à sa hauteur je vis qu’il tenait dans ses mains un objet de 

couleur mordorée, un brimborion sans doute ou un objet de valeur peut-être. La 

conversation s’échauffait, cela ressemblait à un embrouillamini aussi je pressai-je 

le pas un peu inquiète de ce qui pourrait m’arriver. 

Ils ne me virent même pas je crois car ils étaient très occupés autour de cet objet. 

J’avais le cœur qui battait très fort tellement j’avais peur de ces individus. Je me 

sentis enfin rassurée quand je les eus dépassés et que j’arrivais sur la place de 

l’église. La place était beaucoup plus éclairée et je n’étais plus seule. 

Finalement j’arrivais à la maison toute essoufflée par ma marche rapide. Ma 

mère me demanda ce qui se passait. Je lui racontais ce qui m’était arrivé. Elle me 

rassura, mais je promis de ne plus rentrer seule à la tombée du jour par un chemin 

que je ne connaissais pas bien. 

Je ne dormis pas très bien cette nuit-là et je me réveillais plusieurs fois en sursaut 

en plein cauchemar. Ce dont je me souvenais, c’est qu’à chaque fois je courrais 

seule, dans le noir, poursuivie par des bandits. 

Le lendemain à l’école je parlais de ma mésaventure à mon amie qui comme moi 

était plutôt peureuse. Le soir à la sortie de l’école nous rentrâmes ensemble, par le 



29 
 

chemin le mieux éclairé et surtout pas par le raccourci de la veille. Tout se passa 

bien ce soir-là comme les jours suivants et j’étais désormais rassurée. 

Au bout d’une semaine, j’avais pratiquement oublié cette histoire sans intérêt. 

Le jour suivant j’avais travaillé chez la vieille dame et mon amie n’avait pas pu 

m’attendre car il était déjà tard. Je rentrais donc seule, par un chemin très 

légèrement différent de celui de d’habitude. Je devais passer chercher un paquet 

pour cette vieille dame chez une de ses amies qui habitait une rue plus loin. J’étais 

presque arrivée à l’adresse indiquée quand j’entendis des voix d’hommes. Je ne les 

voyais pas encore mais une des voix, la plus forte, me semblait connue. 

Brusquement je retrouvais la mémoire. Mais oui, cette voix connue était celle de 

l’homme croisé l’autre jour près de l’estaminet. 

J’avais peur, je ne savais pas quoi faire. Fuir en courant au risque de me faire 

remarquer ? Continuer à marcher normalement ? Finalement, malgré ma peur, je 

continuai mon chemin oubliant d’aller chercher le paquet. J’arrivai à la hauteur des 

voix. Malgré la pénombre je reconnus l’homme au chapeau haut de forme de l’autre 

jour. L’homme cette fois encore montrait aux autres hommes un objet qu’il tenait 

dans la main. Je marchai le plus vite possible pour m’éloigner du groupe d’hommes. 

Ils étaient très occupés et ne se préoccupaient pas du tout de moi. J’arrivai enfin à 

la maison après un temps qui me sembla interminable. 

J’étais heureuse de retrouver ma famille réunie autour d’un bon feu dans la 

cheminée. 

Je racontai mon histoire à ma mère et mon père. Mon père me dit qu’il avait lu 

dans le journal qu’un objet de grande valeur avait été volé il y avait environ une 

semaine non loin de l’estaminet où j’étais passée. 

Je me souvenais de la scène. Est-ce que cela pouvait être l’objet que j’avais vu 

entre les mains de cet homme au chapeau haut de forme l’autre jour ? 

Si c’était le cas, un voleur se promenait en liberté dans ma ville, tout près de chez 

moi sans que la police ne l’arrête. Il avait peut-être aussi commis depuis d’autres 

vols et allait pouvoir continuer à le faire sans risque de se faire arrêter. 

La nuit je repensais à ce nouvel évènement et j’eus beaucoup de mal à 

m’endormir. Arrivée à l’école, j’en parlais à mon amie. Je lui parlais de mon idée 

d’aller expliquer ce que j’avais vu à la police. Mais selon elle, son père était déjà 

allé au commissariat, et ce n’était vraiment pas un endroit pour une fille de dix ans. 

A grand regret, je décidai de ne pas aller voir la police, car de toute façon les 

policiers ne prendraient sans doute pas au sérieux mon histoire. 

Deux jours plus tard, mon père au souper me dit que le voleur de l’objet de 

grande valeur dont nous avions parlé avait été arrêté par la police. Il avait été arrêté 

alors qu’il commettait un autre vol. Son dernier. Car il allait finir en prison. 

Je regardai le journal sur lequel se trouvait le portait du voleur. Il portait un 

chapeau haut de forme comme l’homme que j’avais vu à deux reprises. 

J’étais soulagée car je me disais que c’était sans doute lui l’homme que je voulais 

dénoncer et que désormais je ne le croiserais plus sur mon chemin. 

Je m’endormis facilement et je dormis tranquillement jusqu’au lendemain matin. 
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Bethsabée Moulin-Garidou et Julie Ponsin (6e1)   

 

 

Émilie, une jeune fille âgée de douze ans était passionnée par la danse. Chaque 

nuit, elle rêvait d’une planète nommée Danse. Dès qu’elle la voyait, elle se sentait 

attirée par la planète comme un aimant, ne sachant pas pourquoi. 

Après, elle voyait une lueur bleu resplendissante et elle se réveillait. Elle ne 

savait pas pourquoi mais ses chaussons de danse étaient exactement de la même 

couleur que la lueur. Ils étaient resplendissants. Elle racontait souvent son rêve à 

ses parents et à sa professeure de danse mais ils n’en croyaient pas un mot. Ils 

pensaient que c’était un rêve rempli d’imagination.  

Arriva le jour de son concours de danse. Elle n’était pas bien préparée. Elle ne 

s’était pas entraînée suffisamment. Pourtant, comme par magie, ses chaussons 

l’avaient entraînée sur la scène et elle avait dansé avec une délicatesse merveilleuse. 

Le jury était ébahi. Très surprise, elle gagna le concours.  

Le soir, comme elle était très fatiguée, elle se coucha sans enlever ses chaussons. 

Elle se retrouva une nouvelle fois dans son rêve, mais cette fois elle était sur la 

planète. Elle vit devant elle une chose incroyable. Il y avait une reine qui semblait 

être la reine de la danse. Plusieurs personnes accoururent vers Émilie en disant : 

« La voilà ! C’est elle l’envoyée ! » 

Tout d’un coup, un éclair noir s’abattit sur la reine. A sa place un gros trou noir 

était là. Tous les habitants de cette planète se précipitèrent vers elle. Ils lui dirent : 

« Nous sommes les habitants de la planète Danse. Nous t’avons vue dans nos songes 

et tu es la deuxième élue de la danse. Tu possèdes des chaussons magiques qui 

peuvent t’emmener sur n’importe quelle planète. Il en existe deux paires comme ça. 

C’est notre reine qui a la deuxième, mais elle vient à l’instant de se faire enlever 

par Pic. Il habite la planète Brimborion, celle du cheval. Comme le dit son nom, 

elle n’a pas d’importance et Pic veut vendre les chaussons de notre reine pour être 

connu sur les planètes. Il souhaite devenir rupin. Nous comptons sur toi pour sauver 

notre reine ! Nous t’envoyons Jack notre meilleur soldat. Il t’aidera pour sauver la 

reine. Dans ta mission, ne parle jamais de notre planète. Si tu dois prononcer son 
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nom, appelle-la planète D.A. Tu commenceras dès la nuit prochaine. En arrivant tu 

trouveras Jack devant le théâtre. » 

Après avoir entendu ces mots, Émilie se réveilla. 

 La journée suivante commença normalement. Quelques temps après, elle se 

rendit compte que c’était son anniversaire. Le soir au dîner, ses parents lui offrirent 

de nouvelles ballerines. Elles étaient mordorées. Après le dîner, ses parents jetèrent 

à la poubelle ses ballerines magiques. Après que ses parents furent couchés, Émilie 

alla chercher ses chaussons dans la poubelle. Ils sentaient très mauvais. Puis elle se 

mit dans son lit pour rejoindre la planète Danse. Elle s’endormit quelques temps 

après.  

Quand elle fut endormie, elle visualisa le théâtre et s’y retrouva. Après quelques 

pas, elle retrouva Jack. Plusieurs habitants de la planète étaient également là. Jack 

lui dit : « Nous allons partir, prépare-toi, je vais chercher du matériel 

d’espionnage. » À ce moment-là, un vaisseau fonça sur Émilie. « Je suis terrifiée », 

dit-elle. Heureusement, c’était le vaisseau qu’ils allaient emprunter pour aller sur la 

planète Brimborion. Alors elle monta dedans et ils décollèrent. A l’intérieur, il y 

avait trois lits dans une chambre aux murs bleus et une porte au fond. Elle ouvrit la 

porte et se retrouva au-dessus du vide. Heureusement, Jack l’avait suivie. Il la retint 

pour qu’elle ne tombe pas. À l’intérieur de la pièce dans laquelle se trouvait la porte 

donnant sur le vide, des parachutes et des gilets de sauvetage étaient accrochés au 

mur. Quand le conducteur du vaisseau démarra, Émilie eut l’impression que son 

cœur allait exploser !« Ce vaisseau va extrêmement vite », pense-t-elle. En effet, ce 

vaisseau allait à trois cent cinquante kilomètres heure. Quand ils arrivèrent sur la 

planète, tout le monde était figé. Émilie fut étonnée. Jack lui dit : « C’est normal 

qu’il n’y ait pas de vie à cet endroit car quand le chef d’une autre planète arrive sur 

une planète de peu d’importance, la vie s’arrête sur cette planète. Seule la ville dans 

laquelle se trouve le chef garde la vie. » 

La reine se trouvait dans une ville nommée Vanves. Ils allèrent dans cette ville. 

Pour y accéder, il fallait passer par une venelle où l’on sentait les remugles émanant 

des égouts. Quand ils arrivèrent à Vanves, ils virent un grand parc au milieu de la 

ville. Jack se douta que c’était le parc de Pic. A ce moment-là, les gardiens sortirent 

du parc. La reine était parmi eux. Jack fonça sur les gardiens pour se battre. 

Effrayés, ils lâchèrent la reine. Pendant que Jack combattait les gardiens, la reine 

s’enfuit. Comme elle ne savait pas qu’Émilie était là pour la sauver, la Reine courut 

à travers Vanves. Émilie la poursuivit. La Reine pensait qu’Émilie était une alliée 

de Pic mais évidemment, ce n’était pas le cas. 

Au bout d’un moment, la reine fut essoufflée. Elle s’arrêta un moment pour 

reprendre son souffle. Émilie en profita pour la rattraper. Elle lui expliqua qu’elle 

était venue avec Jack pour la sauver et qu’elle avait les deuxièmes chaussons 

magiques. Jack décida de laisser les gardiens pour poursuivre Émilie. Cela faisait 

un moment qu’il courait et il commençait à se demander où les deux filles étaient 

passées. Il y avait un énorme tintouin. C’est à ce moment-là qu’il les trouva. Elles 

étaient en train de discuter. Tout à coup, les gardiens de Pic arrivèrent. Affolés, la 

Reine, Émilie et Jack s’enfuirent en direction de leur vaisseau. Quand ils furent 

arrivés au vaisseau, ils entrèrent dedans, puis, le vaisseau fonça à toute allure en 

direction de la planète Danse. Quand ils sortirent du vaisseau, les habitants 

poussèrent des cris de joie !  

Quelque temps plus tard, Émilie devint reine de la planète la nuit. 
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Les élèves du CM2 A de l’Ecole du Parc :  

  Jules Adan, Ange Emmanuel Anon, Antoine Baudin, 

Soussane Benadel, Thibault Bergère, Zélie Birenbaum, Anna Borel, 

Mattéo Calveyrac, Damien Chenguel, Noémie Desrez, Anis El Moussi, 

Milena Fernandes Godicke, Amélie Friedrich, Noémie Grivel Delillaz, 

Margaux Guillemin, Alissa Kempf, Radjjeana Kugathasan, Iwan 

Mertil, Yoan Moizo, Laura Mokrzycki, Juliette Nassif, Léa Néaume, 

Cléo Perini, Léo Prino, Daniel Recko, Carla Sampaio, Enzo Sulpice 

 

C’est une journée de cours comme les autres pour Mila, Luna et James. Jusqu’à 

l’arrivée d’un nouvel élève dans la classe. Il est un peu chafouin, attifé de vêtements 

sombres qui lui donnent un air gothique. Le plus étrange, ce sont ses yeux. 

 

A la fin des cours, Luna, James et Mua sortent du collège et se dirigent vers le 

parc Pic. Ils restent une petite heure à discuter. Lorsqu’ils veulent sortir, les portes 

du parc sont fermées et c’est à ce moment-là qu’un vent glacial se répand sur le 

parc et le ciel s’assombrit. En haut de la colline, une lueur attire leur regard. 

Curieux, ils vont vers la colline quand soudain, ils s’aperçoivent que les arbres 

bougent et se déplacent. Après un moment d’incompréhension, ils partent, 
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n’échangent aucune parole, personne ne comprend ce qui se passe. Ils dévalent 

l’allée du parc à toute vitesse. 

Soudain, ils entendent une voix : « Ici, vite ! » 

C’est Frédéric le nouvel élève, qui leur montre la chapelle. Luna s’exclame : 

– Tu es fou, il ne faut pas entrer ! 

– Tu préfères que les arbres vous prennent et vous emportent ? rétorque Frédéric. 

– Non, jaspine James. 

– Alors suivez-moi. 

Une fois à l’intérieur, Frédéric se tourne vers eux et dit : 

– Maintenant, suivez-moi. 

– Pourquoi ? réplique James inquiet. 

– Vous devez m’aider. Les arbres sont vivants et peuvent vous transformer. 

– Je veux sortir d’ici, hurle James terrorisé. 

– Tu ne peux pas, répond Frédéric. 

 

Soudain, un tintouin infernal retentit dans tout le parc. 

– Mais que se passe-t-il ? demande Luna affolée. 

– Venez ! dit Frédéric. 

– Mais, il n’y a aucune sortie possible, dit Mila. 

Frédéric se tourne vers eux avec un drôle de sourire. Il touche une brique sur le 

mur qui s’enfonce, un passage s’ouvre, le groupe découvre un cinéma. 

Mila surprise murmure : 

– C’est pas possible ? 

– Je rêve, des arbres nous poursuivent et toi tu proposes un cinéma ! s’exclame 

James furieux. 

– Pourtant, dit Frédéric, tu ne rêves pas. 

Après quelques secondes, les lumières de la salle s’éteignent et ils entendent le 

bruit d’un projecteur. Curieux, ils se retournent. Aveuglés par la lumière du 

projecteur, ils ferment les yeux et sentent un malaise les envahir. 

Tout tourne autour d’eux. Lorsqu’ils ouvrent les yeux, c’est pour découvrir avec 

angoisse qu’ils ne sont plus dans la salle mais dans l’écran. Ils restent là, ébahis. 

Mila est la première à réagir : 

– Je rêve, ce n’est pas réel ! 

– Si tu rêves, moi aussi, répond Luna. 

Frédéric les regarde et dit : 

– Je comprends votre étonnement, mais on n’a pas le temps, il faut faire très vite 

pour rompre le sortilège. 

– Quel sortilège ? demande James. 

– Voilà, dit Frédéric, un soir, je suis resté tard dans le parc et les arbres se sont 

réveillés et ont tenté de me transformer. Le plus vieil arbre m’a protégé. Mais 

depuis, je reste prisonnier de ce film. Il m’a également informé que dans cent ans 

les arbres se réveilleraient à nouveaux et que des personnes m’aideraient à rompre 

ce sortilège. 

– T’aider ! Mais comment ? demande Mila. 

– Allez voir le vieil arbre sur la colline, dit Frédéric. 

L’écran change de scène, ils se retrouvent au moment où Frédéric est poursuivi 

par les arbres. James, Mila et Luna courent vers le vieil arbre. 

Dès qu’ils arrivent, l’arbre se réveille. 

Luna prend la parole : 

– Nous sommes les messagers de Frédéric. 
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– Et alors ? dit le vieil arbre. 

– Vous êtes le seul à pouvoir briser définitivement le sortilège, tempêta James. 

Vous le savez. Aidez-nous ! 

– Allez chercher de l’eau dans la rivière Venna et prenez cette poudre magique, 

réplique l’arbre d’une voix profonde. 

La poudre magique en main, ils mélangent l’eau de la rivière et la potion. 

Ensuite, ils suivent les consignes du vieil arbre et versent un peu de potion dans 

chaque trou laissé par les arbres. Lorsqu’ils ont terminé, ils retournent vers la 

chapelle. 

Dès que minuit sonne, chaque arbre, reprend sa place et sous les yeux ébahis des 

trois amis, les arbres s’évaporent et des formes humaines apparaissent. Les hommes 

et les femmes délivrés du sortilège restent hagards. 

– Vite ! dit Frédéric, il faut les emmener dans la chapelle et les ramener à leur 

époque.  

Les personnes entrent dans la chapelle, traversent l’écran du cinéma et 

disparaissent. Frédéric sourit et dit : 

– Merci ! Grâce à vous, je vais pouvoir reprendre le cours de ma vie. Seul, je ne 

pouvais rien faire. 

– Mais comment repartir d’ici ? dit Luna. 

Frédéric sort un brimborion d’une de ses poches, le donne à Mila et dit :  

– Il y a quatre boutons, pour retourner dans votre époque, c’est le bouton de 

droite. Au revoir, dit Frédéric avant de disparaître. 

Mila, entouré de ses deux amis, presse le bouton et en un instant, ils se sentent 

projeter en dehors du cinéma et se retrouvent dans la chapelle. 

Lorsqu’ils sortent, ils se dirigent rapidement vers la sortie. En descendant, ils 

arrivent devant un buste. C’est le buste d’un ancien Maire de Vanves qui porte le 

nom de Frédéric Pic. En dessous de son nom, une inscription attire le regard de 

Mila. Il est écrit : « Merci de m’avoir cru. » 

Mila s’interroge : 

– Et si c’était lui ? 

– Notre Frédéric ? demande James. 

– Regardez ! dit Luna. 

Stupéfait, les trois amis découvrent le reflet du buste dans l’eau. La forme qui 

apparaît ressemble à Frédéric jeune. Il les regarde, un sourire se forme sur ses lèvres 

et il ébauche un clin d’œil avant que le reflet ne disparaisse. 

– Tu as raison, dit James. C’est notre Frédéric. 

– Nous avons aidé un ancien Maire, dit Luna très fière. 

Les trois amis quittent le parc et écoutent zinzinuler les oiseaux dans le vieil 

arbre, toujours là. 
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Vers le pois des robes 

Margo Delpy (6e1) 

 

Je m’appelle Jean Rémone. Je vivais à Vanves lorsqu’il m’arriva la plus belle 

des aventures de ma vie. J’avais vingt ans et le mois d’août battait son plein. Je 

décidai d’aller faire un tour au Parc Frédérique Pic pour digérer mon repas au son 

des petits oiseaux zinzinulant. Je passai devant les balançoires, la colline, et les 

toboggans jusqu’à arriver devant l’ancien réfrigérateur de la ville qui ressemblait 

maintenant à une petite colline gibbeuse. Cet endroit m’avait intrigué toute mon 

enfance, comme il avait intrigué bien d’autres enfants avant et après moi. Jamais je 

n’y étais entré, pourtant cette fois, la curiosité l’emporta. J’avançais pas à pas dans 

la poussière, il régnait une odeur méphitique et il faisait noir, mais au fur et à mesure 

mes yeux s’habituaient à l’obscurité. Une lueur apparut, je m’approchai, intrigué. 

Tout à coup, la lueur s’intensifia et m’éblouit, je tombai à la renverse. Puis tout 

s’arrêta, et je courus vers la sortie. Remis de mes émotions, je remarquai qu’une 

jeune fille m’observait. Elle était habillée avec une robe années soixante verte à 

pois noirs. 

– Qui êtes-vous ? me demanda-t-elle. 

– Je m’appelle Jean, et vous ? lui répondis-je intrigué par sa présence. 
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– Je suis Anita. Que faisiez-vous à l’intérieur ? 

– Ce que je fais ne vous regarde pas, mademoiselle. 

– Au contraire. Je sais ce qui vous est arrivé, vous avez voyagé dans le temps, 

nous sommes en 1962, j’ai moi-même été transportée à cette époque il y a deux ans. 

En réalité je suis née en 2 027 en même temps que ma sœur jumelle ; elle et moi 

jaspinions toujours, mais on s’adorait. J’ai fait des recherches, je vous les montrerai 

chez moi. 

Lorsqu’on arriva chez elle, elle sortit un gros livre qui s’intitulait « Mythes et 

Légendes du Monde » et elle me lut ce passage : 

La nature est parfois lieu d’embrouillaminis, en voici un exemple : il existe dans 

le monde un collier fait de quatre pierres précieuses –  un diamant, une émeraude, 

un rubis et un saphir – qui provoque des voyages hasardeux dans le temps. Pour 

contrôler ces voyages il faut posséder le collier et se trouver là où les déplacements 

temporels ont lieu. L’emplacement du collier est indiqué sur la carte qui apparaît 

lorsque vous vous trouvez à cet endroit. 

Anita me montra le dos de la page, il n’y avait pas de carte. Le soir, elle 

m’installa dans son canapé. 

Le lendemain matin, nous courûmes au parc pour commencer la quête du collier. 

À peine étions-nous rentrés dans le réfrigérateur que la page où devait se tenir la 

carte s’enflamma, j’eus le réflexe de lâcher le livre. Il continua de flamber au sol, 

mais sans se consumer. Les flammes devinrent vertes puis s’éteignirent en laissant 

des marques de brûlures sur la page, dessinant le plan du parc. Une croix était placée 

au beau milieu de la mare. 

–Je ne plonge pas dans la mare, moi, l’eau y est horriblement dégoûtante ! dit 

Anita. Ce sera toi qui seras chargé de cette mission. 

– Moi ? Il n’en est pas question ! répliquai-je. 

– Jean, si tu n’y vas pas, tous nos espoirs de retourner dans nos temps seront 

perdus. Réfléchis-y pendant la nuit. 

Le soir, je me suis couché une fois de plus sur le canapé et, comme me l’avait 

conseillé Anita, je réfléchis. Après tout, je n’avais juste qu’à plonger dans une mare, 

trouver le collier et retourner dans mon temps. 

Le lendemain on acheta l’équipement complet pour ma mission. Puis, nous 

attendîmes que le parc soit fermé pour nous rendre à la mare. Anita était une amie 

du gardien de nuit du parc, cela était un gros avantage. Le moment de sauter dans 

l’eau arriva trop vite à mon goût, mais, repensant à ce qui m’attendait si je le faisais, 

je n’eus pas trop de difficultés à m’introduire dans la mare. Je nageai, cherchant en 

vain ce collier. Au bout d’une heure, je ne l’avais toujours pas trouvé et j’avais 

froid. Anita prit ma place, même si elle avait peur, et je sentis que pour ce collier 

elle était finalement prête à tout. Elle plongea... Au bout d’une demi-heure, je vis 

des remous dans l’eau et je la vis sortir de la mare avec un collier magnifique, un 

collier fait d’une émeraude, d’un saphir, d’un rubis et d’un diamant. Alors, nous 

nous rendîmes au réfrigérateur avec le collier, et Anita pu revoir sa sœur, et ensuite, 

je l’ai convaincue de venir vivre avec moi dans mon temps.  

 

Une histoire s’achève et une autre commence, ainsi va le temps... 
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Vanves et ses mystères 

Meline Leon Chloé Pahun (5e 3) 

 
Tout d’abord, nous écrivons dans Le Journal de Vanves, et diffusons seulement les 

informations de plus grande importance, comme : la mairie a mis de nouvelles décorations de 

Noël ou encore, l’opticien qui se trouve sur la place de l’église a un nouveau modèle de 

lunettes ; enfin, vous comprenez que nous ne racontons que les nouvelles qui sont palpitantes... 

MEURTRE EN VUE 

Bonjour, aujourd’hui, un meurtre a eu lieu, un jeune, Raphaël Remion a été tué, 

nos enquêtrices enquêtent dessus, Méline et Chloé sont très perplexes, nous n’avons 

pas beaucoup plus d’informations là-dessus. Autre nouvelle (bien plus) importante, 

un nouveau restaurant vient d’ouvrir en ville, il est situé près du collège Michelet 

et n’est pas loin de la mairie. 

Nous aurons plus d’informations demain. 

LA REVELATION 

Nous avons alors interrogé Méline et Chloé qui avaient elles-mêmes interrogé 

des élèves du collège sur ce qu’ils ressentaient après cette disparition mais, d’après 

ce que nous savons, quand elles sont arrivées devant eux, ils furent soudain gênés 

et ils bafouillaient, ce qui est très suspect. Mais il n’y avait pas qu’eux qui étaient 

louches, un dénommé Guillaume restait dans son coin à parler tout seul (comme un 

fou) ... de plus en plus étrange !  

Le soir quand nos détectives allèrent enquêter dans leur cabinet de détective, 

elles discutèrent sur qui était le coupable, puis, lorsqu’elles cherchaient des indices 

sur le corps de Raphaël et le découvrirent attifé de tatouages mordorés. Elles les 

trouvèrent étranges ; mais elles les avaient déjà vus quelque part. Où ? Elles se 

mirent à chercher partout, mais rien. Chloé regarda alors dans les archives et c’est 

là qu’elle trouva les symboles... Nous ne savons qu’en penser... 
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Qui était le coupable ? Guillaume le fou ? Adrien ? L’anonyme (je ne sais quoi 

mettre) ? La fille à lunettes, Julien, le garçon de la 5ème ou Julia, la fille aux cheveux 

châtain ? Et que fait ce coupable en ce moment, est-il en train de tuer quelqu’un 

d’autre, ou est-il juste en train de finir de manger son plat de tagliatelles à la 

carbonara légèrement trop épicé (trouvé dans le nouveau restaurant) ? 

 SOMMES- NOUS EN DANGER ? 

Nous vous informons aujourd’hui que les symboles trouvés dans les archives et 

sur le corps du garçon sont en réalités un codage utilisé par des personnes 

appartenant à une très ancienne secte du nom de Fdefdelerg (prononcez : 

« Fdefdelerg ») qui honorait un démon qui pourrait détruire un habitant en moins 

d’une minute. Que pouvons-nous penser d’eux ? Qu’ont-ils à voir avec Raphaël ? 

Qui dans cette secte a tué Raphaël ? Et enfin, les détectives vont-elles trouver le 

coupable ? 

LE TRIBUNAL 

Aujourd’hui, nous sommes au tribunal avec nos suspects du moment : Sonia, 

Adrien, l’anonyme, Julien, Guillaume et Julia ! Le juge interroge d’abord 

Guillaume : 

– Faites-vous partis de la secte  Fdefdeleg ? 

– No, I don’t know what you are talking to me about… jaspinait Guillaume. 

– D’abord je ne comprends pas ce que vous dites, ensuite arrêtez de mentir ! 

– But, I am not lying to you ! 

– Bon, passons au suivant, je ne comprends rien de ce qu’il me dit. Suivant ! 

– Bonjour, je suis Sonia. 

– Avez-vous tué Raphael ? 

– Non. 

– Hmmm très intéressant... Suivant ! 

– Bonjour, je ne dirai pas qui je suis, mais je n’ai pas tué la victime ! 

–... 

Après les avoir tous interrogés, le juge ne savait quoi en penser, il était dans un 

embrouillamini. Alors nous l’avons laissé les torturer tous un peu pour qu’il trouve 

qui faisait partie de la secte. 

QUI ??? 

Une fois sorti de la salle des tortures, le juge nous apprit, faites attention chers 

lecteurs car c’était très chafouin de la part de la secte ! qu’ils en faisaient en fait 

tous partie, sauf Guillaume qui n’avait rien à faire ici. Nous sommes allées voir les 

autres mais ils ne parlaient plus, encore moins Guillaume, dont le juge était en fait 

l’oncle. Nous avons alors enquêté sur ce Guillaume...  

Il habite au 3 rue Larmeroux, il a un chien qui s’appelle Bob, ses parents sont 

très gentils et assez cossus et rupins (ils nous ont même offert des cookies !). Mais 

alors, le juge avait raison, Guillaume n’avait rien à voir là-dedans !  

Alors, nous sommes allées trouver l’endroit où se déroulaient 1es réunions de 

cette secte (que nous avons cherché pendant de longues heures !) nous y trouvâmes 

là-bas une odeur de remugle et la liste des inscrits dont Sonia, Julia, Julien, Adrien 

et l’anonyme qui s’appelait en fait Ymenona (qui est l’anagramme d’anonyme). 

DECOUVERTE 
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Nous avons alors appris que si les coupables ne parlaient plus, c’était parce que 

dans la salle des tortures, le juge leur coupait la langue mais ce n’est pas le sujet, ce 

qu’il faut savoir, c’est que les coupables qui faisaient partie de cette secte ineffable 

ont été arrêtés par la police ils sont dans des prisons séparées et n’ont le droit à 

aucune visite de l’extérieur. Les autres personnes de la secte, nous savons qu’une 

bombe méphitique a été lancée sur eux. 
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Disparition et invasion 

 

Adrien Moucheroud  et Sacha Emond (5e3) 

 
Ce matin, je me suis réveillé seul dans la maison, il n’y avait pas un mot, pas un 

message, pas un SMS, ni de mes parents ni de ma grande sœur. Au début, j’ai 

paniqué puis je me suis dit que mes parents avaient dû être appelés en urgence à 

leur bureau. Quant à ma sœur, elle avait sûrement été collée toute la matinée, ça lui 

arrivait fréquemment. Alors après avoir pris mon petit déjeuner et m’être habillé, je 

suis descendu dans la rue pour sonner chez mon copain Sacha. En ouvrant la porte 

de mon immeuble, je vois un grouillement d’horribles bestioles mordorées et 

gibbeuses qui grimpent sur les façades à la vitesse d’un marcheur pressé, elles 

collent leurs microscopique tentacules sur toutes les vitres puis elles absorbent le 

verre, je le vois disparaître dans les bestioles qui gonflent à vue d’œil jusqu’à 

ressembler à de gros sacs bourrés à craquer. Ensuite, j’en vois une lâcher prise et 

tomber à une dizaine de mètres de moi dans un silence parfait, libérant ainsi une 

multitude de gouttelettes de verre en fusion qui retombent sur le sol dans une fumée 

méphitique. A ce moment-là je me rends compte de ma situation et me mets à courir 

de toutes mes forces le long de la venelle qui me sépare de la rue menant chez Sacha 

en récoltant quelques brûlures au passage. 

En arrivant devant l’Intermarché, je vois un groupe d’une bonne vingtaine 

d’enfants qui parlent dans un tintouin qui contraste avec le silence absolu du reste 

de la ville. En m’approchant, je remarque dans un coin une fille que je n’avais 

jamais vue. Elle était attifée si ridiculement que l’on se demandait bien comment 

elle faisait pour se rendre si affreuse avec des vêtements aussi cossus. Elle avait 

l’air chafouin des filles de rupins, elle jaspinait avec animation et commençait à 

réunir une dizaine de filles autour d’elle. En voyant Sacha, je m’avance et lui 

explique ce que j’ai vu. Une longue discussion s’ensuivit avec les autres membres 

du rassemblement. 

OK, je sais exactement ce que je dois faire… mais pourtant, je stresse toujours 

autant. Je dois tuer les HM (Horribles Monstres) avant qu’ils ne commencent à 

manger, avec les épées que l’on a prises au gymnase Magne, puis courir le plus vite 

possible dans la Bibliothèque pour enfourner un maximum de livres intéressants 
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dans mon sac, ce sera lourd, très lourd ! et refaire le chemin en sens inverse pour 

aller rejoindre Sacha.  

Allez ! c’est le signal, j’y vais. Je vois très peu d’Horribles Monstres, mais je les 

tue, car on n’est jamais trop prudent et qu’il suffit qu’un seul explose pour me tuer. 

Je gravis les marches quatre à quatre et je rentre dans la Bibliothèque. Je remarque 

une odeur de remugle, mais n’y fais pas attention, des jours d’humidité et de non 

entretien des livres n’ont pas dû leur faire le plus grand bien ! Je continue à mettre 

des brassées de livres dans mon sac de 70 litres en même temps que j’avance vers 

le fond de la Bibliothèque. Je m’arrête. Devant moi se trouve un énorme Horrible 

Monstre bourré à craquer avec, en plus des autres, un bec crochu et des ailes noires. 

Il est entouré de milliers, non, de millions de cloportes. En voyant cet affreux 

spectacle je panique et balaye les cloportes de mon épée. Je hurle, un jet de verre 

en fusion m’arrose et me brûle ! J’ai percé le Monstre et tout mon corps brûle... Je 

remonte à la surface, de l’air ! de l’air ! L’eau gelée me brûle de la tête aux pieds…  

Ma mère me dit souvent d’arrêter de regarder des films d’horreur, la prochaine 

fois, je l’écouterai. Quel horrible cauchemar ! En attendant je dois nager dans cette 

eau digne du pôle nord, nager, toujours nager, maudit cours de natation ! 
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Julia Rouchon (5e3) 

 
 

C’était en 1976, tout près de l’église saint Rémi à Vanves. La fille de madame 

Lagrègne, Lola, s’ennuyait de ses journées et écoutait zinzinuler les mésanges. Elle 

logeait dans une grande demeure chic entourée de lierre au bout d’une venelle. 

 

En cette belle et douce journée d’été, elle devait rester seule dans sa chambre 

alors que, si sa mère ne travaillait pas, elle pourrait aller jouer dehors et essayer 

d’avoir le teint halé étant donné qu’elle était déjà très bronzée. Elle était attifée 

d’une salopette en jean trouée au niveau des genoux alors que sa mère était cossue 

et très bien vêtue de bas coûteux, d’une magnifique jupe en daim, d’une chemise 

en soie, et de ballerines de couleur chair. Elle jaspinait pendant des heures au 

téléphone avec ses amies riches au lieu de travailler... 

 

Donc, Lola s’ennuyait et elle alla demander à sa maman si elle pouvait aller jouer 

au parc avec les autres enfants. Au final, elle accepta et lui donna 30 francs. Lola 

étant ravie, partit acheter des bonbons. Elle croisa la plupart de ses amis et alla au 

parc. Lola jouait quand elle découvrit un cadavre gibbeux dégageant une odeur 

méphitique, un remugle. Cet homme était vêtu d’un costume mordoré. Lola pensa 

donc qu’il était rupin. Puis elle découvrit une lettre en écriture morse et comme sa 

mère lui avait offert une bonne éducation, Lola avait appris le morse et sut lire la 

lettre. Elle indiquait clairement que si un dénommé Léon n’apportait pas l’argent 

demandé, il mourrait le soir même. Lola était pétrifiée à l’idée de voir un cadavre 

devant elle mais aussi de savoir ce pauvre homme mort. 

 

Que faire ? Elle ne savait pas comment réagir ! Pauvre Lola ! Qu’auriez-vous 

fait à la place d’une petite fille de neuf ans ? Elle alla chercher sa maman et lui 

raconta tout ce qui s’était passé au parc. 
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L’assassin ne manque pas de moyens 

 

Raphael Gremion (5e 3)   
 

 
 

Mon nom est Kenway, Nicolas Kenway, commissaire muté à Vanves, et je vais 

vous narrer la plus fabuleuse enquête de ma carrière. 

Tout commença le lundi 9 octobre 2015 lorsque mon adjoint Pierre Rembrandt 

(aucun lien avec le peintre) débarqua dans mon bureau en disant : 

– Commissaire, on a une enquête ! Un meurtre malheureusement. 

– Ah, allons-y. 

Nous arrivâmes au 51 rue Raymond Marcheron, où un cordon de policiers 

éloignait les passants. Un couple de personnes âgées paraissait traumatisé, et un 

policier les emmena loin de l’immeuble. Je vis trois officiers de la police 

scientifique disparaître dans le hall d’entrée, je m’y engouffrai à mon tour. Un 

policier se précipita vers moi : 

– Commissaire Kenway ? Le corps est en bas. 

Ce que voulait dire le brave homme par « en bas » était « à la cave » : nous 

entrâmes dans la première salle, un couloir assez large où régnait un embrouillamini 

et où se diffusait un remugle prenant. La seconde salle était une salle parfaitement 
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carrée à vue d’œil qui contenait quelques brimborions comme une statuette ou 

encore un livre (de Platon) et le cadavre. 

C’était un homme de taille normale, frappé à la tête, et l’arme du crime était sur 

place : c’était un cimeterre dont le manche était en or, et dont la lame était incrustée 

de diamants. L’assassin devait être un sacré rupin pour laisser un objet pareil sur 

les lieux ! Rembrandt interrompit mes pensées : 

– Commissaire ! D’après les témoignages des habitants de l’immeuble, 

l’assassiné était un homme d’affaires chafouin nommé Marc Aléopsouladoush, il a 

des origines égyptiennes. 

– Bien, vous me ferez une petite recherche sur cet Aléopalasoup. 

– Aléopsouladoush. 

– C’est ce que j’ai dit. Houlà ! il se fait tard, et ma femme m’attend. A demain 

Rembrandt. 

Nous nous quittâmes sur cette phrase. 

Le lendemain matin, j’arrivai en avance et trouva un dossier sur mon bureau. 

Rembrand m’avait trouvé des informations ! La première page était constituée 

d’informations peu utiles comme sa date de naissance ou encore le nom de ses 

parents. La deuxième était un peu plus intéressante : Aléopsouladoush avait un rival 

également égyptien, Atashtacharucrétun. Je venais à peine d’enregistrer cette 

information que Rembrandt entra au commissariat en sifflant comme à son habitude 

I’m singing in the rain. Je laissai alors éclater ma colère que je retenais depuis qu’il 

avait vu ce film : 

– Rembrandt, pour la dernière fois, arrêtez de zinzinuler ! 

– Bon, bon d’accord... Avez-vous vu mon dossier ? 

– En effet, bravo. J’ai vu qu’Aléopsouladoush avait un rival dans le monde des 

affaires, un certain Atashtacharucrétun. Nous irons le voir cet après-midi, demandez 

un mandat au procureur. 

L’après-midi en question, nous allâmes chez le rival. Il habitait une maison 

cossue face au parc Pic, dans une petite venelle. Par la fenêtre, je vis le majordome 

jaspiner avec quelqu’un, je supposai que c’était le propriétaire. Il vint nous 

accueillir, et s’il était censé faire fuir les intrus, il devait bien faire son travail : 

c’était un homme gibbeux d’une soixantaine d’années, et il était attifé du costume 

classique et d’un chapeau haut de forme avec une petite rose sur le côté. Je pensai 

qu’une formule de politesse serait bienvenue : 

– Au nom de la police française, de l’État et de tout le tintouin, j’ai ici un mandat 

de perquisition, nous allons donc procéder à une fouille de la maison. Je voudrais 

également un entretien avec monsieur Atashtacharucrétun. 

Je passai à côté du majordome lorsque je me rendis compte qu’il dégageait une 

odeur méphitique, la même que dans la première salle du crime. Je réfléchissais à 

cette information lorsqu’un homme d’une quarantaine d’années à la peau mordorée 

arriva en trombe en criant : 

– Quelle-est cette mascarade ? Je veux un responsable ! 

– Je suis le responsable, et ça n’est pas la peine de hurler comme ça, tout le 

monde vous entend très bien ! Qui êtes-vous ? 

– Pardi, je suis Eddy Atashtacharucrétun, propriétaire de cette maison figurez-

vous ! 

– Ah, Monsieur, comme je suis honoré de vous voir, puis-je m’entretenir avec 

vous ? 

Il nous fit entrer dans la maison, et j ‘eus à peine le temps de voir un mur 

couvert de sabres, machettes, et autres armes blanches. 
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– Vous vous intéressez aux armes tranchantes, à ce que je vois. 

– Oui, en effet, elles ne me servent que très peu souvent. 

« Mais elles vous servent apparemment », pensai-je. 

– Pourquoi êtes-vous venus, commissaire ? 

– Parce que votre rival, Aléopsouladoush, est mort assassiné. 

– Vous ne me soupçonnez tout de même pas ? Que s’est-il passé ? 

– Oh, un crime ineffable, tellement horrible... 

Après avoir prononcé cette phrase, je le regardai et crus déceler une lueur de 

sadisme dans son regard. 

– Cela fait longtemps que vous connaissez votre majordome ? 

– Norbert ? Oui, en effet, je l’ai trouvé en Égypte. J’étais alors dans la vente de 

sarcophages en plastiques avec Aléopsouladoush, nous dirigions des magasins 

attrape-touristes dans tout le pays. Nous étions formidables tous les deux... 

C’est alors qu’un policier se précipita vers moi, accompagné de Rembrandt. 

– Commissaire, nous avons à vous parler ! 

Nous allâmes dans la pièce d’à côté, et je leur fis signe de parler. 

– Commissaire, voici Daniel, et il a des renseignements importants... 

– Oui, en effet, je suis chargé par la police de vous dire que l’ADN retrouvée sur 

le sabre est celle de Norbert Nar, et qu’il manque un sabre à la collection ... 

– Bien, ça me suffit, qu’on l’arrête et qu’on le fasse passer aux aveux, ce soir ... 

Le soir même, il avait tout avoué : l’Égypte a promulgué une loi contre 

l’arnaque, et Atashtacharucrétun devait de l’argent à Aléopsouladoush. Le second 

a menacé le premier d’avouer leur arnaque s’il ne le remboursait pas. Pris de 

panique car il n’avait pas l’argent, il envoya son majordome faire le sale boulot ... 



46 
 

Chloé Fayemendy (5e3)

Après que tous les pays du monde 

se sont disputés, la Troisième guerre 

mondiale éclata. Ce fut un terrible 

massacre. Un tiers de la population 

périt. Beaucoup d’animaux 

disparurent : on n’entendit plus le 

chant des oiseaux : la mésange ne 

zinzinulerait plus jamais. Un jour, cinq 

savants de renommée mondiale se 

réunirent pour discuter d’une solution 

: il fallait trouver une petite ville où 

personne n’irait les déranger, ils 

choisirent la commune de Vanves. Ils 

ne parvinrent pas à un accord et 

devinrent fous. Au bout de seize ans de 

travail, ils construisirent une arme 

permettant de ravager toute la planète 

et la ville de Vanves devint leur 

capitale. Ils commencèrent par 

attaquer Paris puis Orléans et Nantes, 

ville après ville. Ce fut un horrible 

supplice pour la France. Ils envahirent 

le monde entier entraînant un 

embrouillamini épouvantable. 

Pendant ce temps, Vanves 

s’agrandissait. Maintenant elle dominait Paris, Lille, Nantes et s’étendait jusqu’à 

Dijon. Cette petite ville de banlieue était devenue la capitale d’un empire. Un jour, 

on apprit que quatre des savants qui s’étaient autoproclamés empereurs avaient été 

assassinés. Cela ne présentait rien de bon car la personne qui avait survécu était la 

savante qui avait donné l’idée de construire l’arme suprême. Nous découvrîmes 

qu’elle était l’auteure de l’assassinat de ses collègues et qu’elle avait prévu de 

longue date ce qui allait se passer. Nous étions impuissants : elle avait créé en secret 

des créatures sanguinaires, des zombies. Depuis ce jour elle est devenue 

l’impératrice. Elle régnait sur ses sujets qu’elle méprisait, les fixant d’un air 

chafouin. 

Dans ce royaume, les hommes ne faisaient que travailler sous le fouet de sa 

police. La dictature régnait, des personnes étaient enlevées sans aucune raison. La 

résistance à laquelle j’appartenais luttait pour délivrer les innocents. Nous étions 

plusieurs groupes. Le soir, quand les patrouilles rentraient, les portes se 

verrouillaient et les volets se fermaient. Des zombies étaient lâchés pour nous 

retrouver et tuaient tous ceux qu’ils trouvaient. 
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Mon nom est Adèle. Un jour, mon meilleur ami Paul et moi sommes allés 

délivrer un petit groupe de détenus accusés à tort et des patrouilles impériales nous 

virent dans une venelle. Alors que nous courions dans la rue de Châtillon, Paul s’est 

arrêté et m’a ordonné de continuer vers l’usine Fréderic Pic. Elle était abandonnée 

(c’était auparavant un très beau parc où les rupins aimaient se promener mais la 

guerre l’avait ravagé). Il me dit qu’il me retrouverait plus tard. J’entendis plusieurs 

coups de feu et je me retournai. Je le vis à terre devant la patrouille qui s’en allait. 

Je courus vers lui mais il me dit juste : « Sois forte » et je vis ses yeux mordorés se 

fermer tout doucement. 

Avant de mourir, il plaça dans ma main un petit médaillon : il s’agissait d’un 

brimborion auquel il semblait tenir. J’étais désespérée. Quand je fus rentrée au 

camp seule et en pleurs, tout le monde se rassembla pour annoncer la mort de Paul. 

Lili et Alex, mes amis les plus proches vinrent me réconforter. 

La rébellion commençait. Nous nous procurâmes des armes, quelques gilets 

pare-balles et nous commençâmes à attaquer les patrouilles qui rodaient près des 

bois. 

Deux nouveaux arrivèrent, Eliot et Laure, qui étaient frère et sœur. Ils ne 

m’inspiraient pas confiance. Lili et Alex étaient du même avis, mais je leur fis un 

bon accueil. Nos missions se passaient bien. 

Bientôt, nous apprîmes que l’impératrice commençait à s’énerver. Quelques 

mois plus tard, alors qu’avec Lili, Alex, Eliot, Laure nous revenions de la ville avec 

beaucoup d’armes, le camp avait été brûlé. Il ne restait que des braises éteintes. 

J’ordonnai d’aller chercher les guerriers ayant survécu. Personne ne manquait à 

l’appel. Mais une lettre était accrochée. 

Elle disait : « Si vous attaquez un seul garde, nous vous tuerons. Signé : 

L’Impératrice ».  

Cette fois tous les guerriers et habitants du camp étaient menacés. 

Nous continuâmes cependant à délivrer les prisonniers. Les zombies 

apparaissaient de plus en plus tôt et plus enragés que jamais. Mais nous les repérions 

grâce à leur odeur méphitique et le remugle qui les entourait. Nous n’avions plus 

de camp, plus d’armes hormis celles que nous avions amenées avec nous. Après un 

long travail acharné, le camp fut reconstruit. Nous reprîmes nos missions.  

 

Un jour, nous décidâmes d’aller « saluer » l’impératrice. Nous attaquâmes à 

l’aube : nous étions attifés d’uniformes appartenant à une patrouille. Nous 

pénétrâmes dans le laboratoire impérial Michelet où toutes nos questions 

trouveraient leurs réponses : la fabrication des zombies, les caméras transparentes... 

Nous traversâmes sans problème. Une patrouille ennemie nous vit et alerta leurs 

camarades. Nous arrivâmes au salon cossu de l’impératrice au pas de course. Mais 

des renforts arrivèrent de tous côtés. L’impératrice me lança alors un regard 

victorieux et j’eus à peine le temps de lui tirer une balle entre les deux yeux. Quand 

les gardes la virent à terre, ils nous attaquèrent. La bataille m’apparut sans fin. Je 

n’en entendis qu’un lointain tintouin. Je me réveillais dans un lit d’hôpital entourée 

de mes amis qui jaspinaient autour de moi. Tout le monde applaudissait. Nous 

avions gagné : la joie du peuple était ineffable. Eliot m’avait sauvé. Laure était en 

fait un agent de l’impératrice et elle avait tenté de me tuer. La guerre était bel et 

bien finie. La vie reprit son cours. 

 

Quelques années plus tard, j’épousais Eliot. Et nous eûmes des jumeaux. 
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Vanves, une ville aux vérités cachées 

 

Pierre-Alexis Marion  (5e3)   

 

 
 

Bonjour. Je m’appelle Tom. J’ai 26 ans. Je travaille dans la brigade policière de 

Rio au Brésil. Je vais vous raconter l’ineffable histoire qui m’est arrivée pendant 

ma mission en France. 

Je devais prendre mon avion à 3 heure du matin. Tout se passait bien, ma 

couverture n’avait pas été découverte. J’avais pour destination la ville de Vanves, 

une petite ville de banlieue à proximité de Paris, j’y étais envoyé pour démanteler 

une cellule terroriste. 

A 22h30 j’ai atterri à l’aéroport d’Orly, deux gars baraqués m’attendaient. Ils 

portaient une ardoise avec mon nom de couverture : Math Croft en arabe. Je 

m’aperçus que chacun d’eux avait une arme cachée dans la ceinture de son pantalon, 

leurs t-shirts les recouvraient. 

Ils me prirent et me balancèrent dans un fourgon blanc sans plaques 

d’immatriculation. Au bout d’une demi-heure le fourgon s’arrêta. 

Les deux gars m’ont balancé sur le sol, nous étions dans un grand garage sombre, 

ça sentait le remugle, l’odeur méphitique semblait être imprégnée... 

Quatre hommes m’ont pointé une A-K 47 sur la tête et m’ont emmené dans un 

sous-sol sombre. 

Des lasers étaient pointés sur moi. Ils hurlaient en swahili : 

– T’es un flic ? Wewe ni afisa wa polisi ? 

 Évidemment j’ai dit que non et j’ai pointé du doigt un type : 

– C’est lui le flic, vous voyez bien qu’il est stressé, il transpire... c’est lui qu’il 

faut tuer. 

Ils braquèrent alors toutes leurs armes sur lui et le tuèrent. Je me suis senti mal, 

à cause de moi, ce type était mort mais si ça pouvait éviter un attentat qui allait tuer 

des dizaines de personnes innocentes... 

Les trois autres m’ont alors dit : 

– C’est bien. Maintenant tu fais partie des nôtres.  

J’étais soulagé. 

Un grand type mal attifé et pas très musclé me dit : 

– Ici, c’est moi l’boss. 
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Il m’entraîna dans un coin pour discuter. Il me posa une tonne de questions : 

– Pourquoi t’es venu ici ? Qui sont tes parents ? 

Vu que ma couverture avait été bien étudiée, je lui répondais tout ce que j’avais 

appris sur ma nouvelle identité. 

Je devais dire que j’avais été abandonné quand j’étais jeune et que je n’avais plus 

rien alors je m’étais plongé dans la religion, ce qui m’avait beaucoup aidé ... Il me 

raconta son histoire : il s’appelait Hamed Kirkov, il était devenu orphelin à l’âge de 

8 ans, ses parents étaient morts dans un attentat en Russie, depuis il voulait se 

venger sur tout le monde. Je transmis toutes ces informations à mon équipe par 

l’intermédiaire de mon oreillette. J’étais d’ailleurs étonné qu’ils ne m’aient pas 

fouillé. Pour plus de sécurité je décidai de l’enlever au cas où... J’avais eu une bonne 

intuition car une heure après ils me fouillèrent ! Ils me montrèrent le plan d’un 

lycée, qu’ils appelaient “Michelet”. A minuit, ils devaient rentrer dans 

l’établissement pour placer une bombe. Nous avions à faire à un attentat, les choses 

devenaient plus claires. J’essayais de les dissuader sans me faire repérer en leur 

disant : 

– Pourquoi le lycée, pourquoi pas la mairie ?  

Mais ils ne voulaient rien entendre. 

Je devais transmettre toutes ces informations à mon équipe mais comment, 

maintenant que je n’avais plus d’oreillette ? 

Quelques instants plus tard quelqu’un se présenta à l’entrée du garage, je 

reconnus la voix de mon équipier. 

Il parlait fort : 

– Vous avez commandé une pizza, alors vous la prenez ! Sinon j’appelle les flics. 

 Le Boss lui dit de se calmer, il y eut un silence. 

Un type arriva avec la pizza et me lança avec son visage gibbeux : 

– T’as faim ? 

Je savais que c’était pour moi. Je répondis que j’avais une faim d’ogre. En 

ouvrant la pizza une oreillette et une caméra de bouton étaient posées dessous. 

Discrètement je m’équipai. Prétextant une envie pressante, je m’enfermais dans les 

toilettes et diffusai les plans des terroristes. À minuit, on sortit du garage et de sa 

puanteur. On déboucha sur une venelle. Après quelques mètres, on s’infiltrait dans 

un bâtiment rupin et cossu. C’était le lycée dont ils parlaient. L’explosion devait 

avoir lieu à 9 heures du matin. Elle serait déclenchée par un téléphone. Le temps 

jouait contre moi. Après avoir posé la bombe le chef me prit à part et me dit : 

– Cette bombe est factice pour prouver ta loyauté tu vas devoir porter ce gilet 

d’explosifs et t’asseoir sur cette planche. Il m’attacha à cette fameuse planche de 

bois et reprit avec un air chafouin : 

– Ils vont être contents, les flics, de voir un feu d’artifice avec un de leur cher 

collègue ! 

 Il éclata de rire.  

– T’es pas malin pour un flic, dans nos chiottes il y a des mouchards !  

 J’étais découvert... 

L’équipe d’urgence et mon équipe ne pouvaient pas intervenir, les types étaient 

armés de kalachnikov et de bombes. 

Ça faisait bien une heure que j’étais là, sur ma planche avec un gilet chargé 

d’explosifs... J’osais même pas respirer ! Soudain, un petit brin de lumière éclaira 

un bouton pour déclencher l’alarme incendie, je tendis doucement mon pied et je 

réussis à la déclencher. La sirène hurlait, avec ce tintouin je savais maintenant qu’ils 

allaient faire évacuer le bâtiment et surtout fermer les accès. 



50 
 

Les terroristes s’étaient enfuis. A présent, deux équipes intervenaient. 

L’équipe d’urgence en me découvrant voulurent me décrocher mais Ji, un 

membre de mon équipe me demanda de ne pas bouger : 

–Tom, la planche est reliée à des câbles accrochés à des pains de C4. Si tu bouges 

tout saute. 

Un agent sortit son couteau et coupa les câbles électriques. Ji venait de nous 

sauver la vie ! Il m’annonça que tous les terroristes avaient été arrêtés. 
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LA PETITE ENQUETE DE THE SLN 

Lobna Abdelhedi, Solenne Atchom et Noa Roset (5e 3) 

 

 

 

Un soir d’hiver, dans la ville de Vanves, dans un lycée, un crime se commit. 

THE SLN vint à la rescousse (The SLN est une association crée par trois jeunes filles 

se nommant Caroline, Véronique et Coralie qui avaient déjà résolu plusieurs 

meurtres dans le monde). Elles commencèrent à interroger tous les élèves du lycée. 

The SLN retint cinq suspects, qui, jours et nuits étaient interrogés. 

Parmi eux : Pierre Alexis (l’excité du groupe), Bertrand (le discret), Naomi (la 

chafouine), Gaston (le farouche), Odélia (la coquette). 

Pour les trois filles, le plus accusable était Gaston le farouche. Elles menèrent 

une enquête dans chaque maison de chaque suspect. 

Elles commencèrent par la maison de Naomi la chafouine. 

La maison était bien rangée, tout était à sa place, sauf la chambre de Naomi. 

Dans la chambre, les chaises et le sol étaient remplis d’habits ; elles ne voyaient 

presque plus le parquet, tout était ouvert, on aurait dit qu’elle avait cherché un objet. 

A la recherche d’indices, les trois jeunes filles remarquèrent dans son armoire 

beaucoup d’habits de rock qui n’avaient rien à voir avec son style moderne. Elle 

aurait pu s’attifer et personne n’aurait pu la reconnaître pendant son crime. 

Elles continuèrent avec la maison de Pierre Alexis l’excité. 

Sa maison était remplie d’objets rupins, ses murs étaient de couleur mordoré et 

sa chambre était très bien rangée. Il y avait plein d’objets métalliques qui auraient 

pu être des armes de crime. 

Elles passèrent à l’appartement de Odélia dans une des venelles de Vanves. Son 

appartement était standard. Elles entrèrent donc dans sa chambre. Elles repérèrent 

son bureau remplis d’objets de beauté et ses étagères pleines de brimborions. Elle 

aurait pu intoxiquer la proviseure avec tous ces produits. 

Après leur visite chez Odélia, elles allèrent dans la maison de Gaston. 

Elle n’était pas rangée, ni nettoyée ; la poussière les fit éternuer. Le parquet était 

gibbeux dans certains endroits et la maison était sombre. Dans sa chambre des 

posters sanglants étaient affichés au mur. Il aurait très bien pu s’en inspirer. 

Elles terminèrent par la maison de Bertrand le discret. 
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Dès qu’elles entrèrent, une odeur de remugle envahit leurs narines. Elles 

entrèrent dans la chambre de Bertrand et une puanteur méphitique les laissa sans 

voix. Elles en conclurent que Bertrand faisait beaucoup d’expériences chimiques et 

qu’il aurait très bien pu empoisonner la proviseure. 

Après avoir visité toute ces maisons, elles allèrent visiter les lieux du crime : il 

n’y avait aucunes traces de sang. 

Les filles n’étaient pas d’accord : une pensait que c’était Gaston, l’autre Naomi 

et la dernière pensait que c’était Bertrand : un embrouillamini se produisit. 

Caroline remarqua soudainement qu’il y avait un verre renversé : une substance 

bizarre les intrigua. 

Alors elles se mirent d’accord et hésitèrent entre Bertrand et Odélia. Car seul 

eux deux auraient pu fabriquer un poison. 

En fin de compte elles se rendirent à l’évidence, seul Bertrand aurait pu mettre 

le poison dans le verre. 

Elles décidèrent d’aller interroger Bertrand pour confirmer leurs soupçons. 

Pendant l’interrogatoire, Véronique alla droit au but et lui demanda si c’était lui 

qui avait tué la proviseure. Bertrand répondu oui d’un ton monotone. 

Une fois l’interrogatoire terminé Véronique, Caroline et Coralie se regardèrent 

en souriant. The SLN  avait une fois de plus élucidé un nouveau mystère. 
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Rim El-Sayed et Emma Ponsin (6e3)

 

Je m’appelle Bellum Futurum, on m’appelle Bel, mes parents sont de grands 

scientifiques. Mon père a testé d’innombrables expériences scientifiques sur moi, 

ce qui m’a apporté une intelligence extrêmement développée.  Je suis née en 3000, 

dans une ville appelée Vanves. Le bureau de mon père est situé dans Michelet, le 

plus grand centre scientifique du monde.  

… 

Aujourd’hui, nous sommes le 2 février 3015, c’est mon anniversaire, je fête mes 

quinze ans. Mon père m’a offert une seringue remplie de sérum 

d'intelligence…encore ! Ma mère m’a offert un chien, normal, pour une fois. Mon 

rêve. Elle au moins me comprend. Le seul avantage dans ma vie est que mon père 

est rupin mais malheureusement, les seules choses qu’il m’offre, ce sont des 

brimborions. 

… 

Je commence à me faire du tintouin pour mon avenir. Plusieurs personnes 

pensent qu’être parfaite va, un jour, nuire à ma santé. Tous les scientifiques de la 

ville de Vanves sont très en colère contre mon père car il utilise la science sur les 

humains. Les expériences sur les humains ne sont pourtant pas autorisées par la Loi 

de la Science, ce qui va entrainer un début de révoltes entre scientifiques.  

… 

Mon père me donne fréquemment du sérum et plein d'autres produits pour 

améliorer mon intelligence.  

… 

De jour en jour, la révolte s'aggrave. Chaque jour, je suis de plus en plus 

angoissée.  
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Ma mère a attrapé une maladie à cause d'une seringue périmée et mon père est 

parti participer à des affrontements entre scientifiques depuis un mois, et je songe 

à le rejoindre bientôt. Ma vie est devenue un désastre et je n'ai plus le droit de sortir 

jusqu'au moment de rejoindre mon père, ce qui va être long. Ma mère a retrouvé 

une ravissante combinaison mordorée dans le bazar. Je l'ai essayé, j'ai une allure de 

cosmonaute. Est-ce un signe ? 

… 

Encore quelques jours avant que je ne rejoigne mon père... J'espère qu'il va bien. 

Je commence à préparer mes valises. Je sens que la révolte va être longue. Avant 

de le rejoindre, je dois encore prendre tous mes cachets, mes seringues et du sérum 

que mon père m'a fourni avant de partir. Ma mère m'a toujours dit de suivre mon 

cœur au lieu des instructions de mon père. Mais j'écoute mon cœur, et lui, me dit de 

suivre les instructions de mon père. 

… 

Aujourd'hui c'est le grand jour, je pars rejoindre mon père. Ma mère a réservé 

l'avion supersonique du Président pour mon trajet. Je voyagerai ainsi en sécurité 

auprès des gardes du Président. Pour moi, c'est plus grave qu'une simple révolte, 

c'est une guerre.  

…  

Un jour, lorsque j'apportai le dîner de mon père dans son bureau je le trouvai à terre 

gravement blessé, il allait mourir d’une seconde à l’autre. Je m’approchai et mon 

père me dit d’une voix faible : « Toi … imm…ortelle … » avant de fermer les yeux. 

Alors la tristesse m’envahit, en une minute, ma vie fut chamboulée. J’avais du mal 

à comprendre la passion de scientifique de mon père, mais je l’aimais. J’avais la 

possibilité d’être une fille comme les autres, mais il fallait que je sois immortelle ce 

qui va changer ma vie. 

… 

Nous sommes maintenant en 3016, ma mère a fini par mourir de vieillesse. Je ne 

savais plus quoi faire de ma vie mais aujourd’hui j’ai trouvé, je passerai ma vie 

éternelle à aider les enfants malades et prendre grand soin d’eux, ainsi ils seront 

heureux et moi aussi.  

 

Et c’est ainsi que finit mon histoire. 
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Iman Boureghda (5e3)

 

 
 

Je m’appelle Iman Boureghda. J’ai 16 ans. J’habite à Middlestick avec mon frère 

et mes parents. J’ai quatre amis : Sarah, Shainaz, Mathis et Sébastien. Et un petit 

ami : Thomas. Nous sommes d’accord sur le fait que, depuis la 3ème guerre 

mondiale, il y a 30 ans, le monde n’est que chaos total, surtout à cause du dirigeant, 

Hatred…  

  

28 août, 17:00. Je reviens de vacances. Sur le chemin, je remarque que les gens 

sont comme terrifiés. En arrivant, je vois Thomas sur la place qui se bat, 

accompagné de Mathis et de Sébastien. À ce moment, Sarah et Shainaz arrivent et 

me crient :  

– Ha, Iman, on te cherchait ! Vite, aide-nous !  

Sans réfléchir, je les rejoins et commence à me battre contre les checkers, les 

soldats de Hatred. Je me prends des coups, mais nous gagnons. Mes amis vont vers 

la potence où gisent un homme et une femme. Je les emmène chez l’infirmerie.  

  

21:00.Nous avons réussi à sauver le pauvre couple et je demande à mes amis de 

me donner une explication :  

– Eh bien, dit Thomas, tout à l’heure, nous marchions jusqu’à chez moi quand 

nous vîmes des checkers organiser une pendaison, Nous repartîmes donc chercher 

des gens et des armes, avant de retourner sur la place et nous battre.  

– Pourquoi ces gens devaient être pendus ? disje.  

– Car ils étaient en couple, dit Sarah. Et Hatred a fait une nouvelle loi interdisant 

les couples non mariés…  

– Non ! Là ça dépasse les bornes ! Nous sommes dans une ville ou une prison ?! 

disje. 

– De toute façon, nous ne pouvons rien y faire, c’est comme ça…, dit Thomas, 

et il a raison.  
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29 août, 7:00. Je me lève tôt et vois l’appartement dévasté. Je file dans la 

chambre de mes parents : ils n’y sont pas. Ni mon frère dans la sienne. J’ai peur. 

Dans mon cœur, c’est un grand embrouillamini. Je vois alors une lettre :   

 

Mlle Boureghda 

 

Vous devez être surprise de ne plus trouver votre 

famille. Calmez-vous, : ils sont en vie ! Mais, si vous 

voulez qu’ils le restent, venez à Vanves le 5 

septembre. Vous n’aurez qu’à donner votre prénom et 

vous pourrez entrer. Si je m’en prends à vous, c’est 

parce que vous vous êtes rebellées contre mon autorité 

en sauvant des gens destinés à la pendaison.   

Hatred  

  

Je cours directement chez Thomas. Il est assis sur le sol, tout blanc.  

« Thomas ! » Il ne me répond pas. Mais là, je vois la lettre serrée dans son poing. 

Je comprends donc qu’il a les mêmes problèmes que moi, ou plutôt que nous six.  

Au bout d’une heure, tout le monde est chez Thomas. Je décide de briser le silence :  

– Qu’estce que l’on va faire ?  

– Je vais me rendre, dit Mathis.  

– Non. Personne ne va se rendre ! disje.  

– Qu’estce que tu comptes faire ? me dit Shainaz.  

– Nous allons faire tomber Haitred et tous ceux qui l’accompagnent, disje.  

– Tu es folle ! me dit Thomas.  

– Haitred est trop chafouin pour tomber à cause de gamins de 16, 17 ans.  

– Et il est tellement cossu qu’il peut se faire aider de n’importe qui grâce à son 

argent, dit Sarah.  

– Ah oui ! Eh bien qu’estce que vous allez faire ? Nous n’avons rien à perdre !   

Nous jaspinons longtemps sur notre plan. Nous passons par la maison de la 

fermière car sa porte d’arrière débouche derrière la muraille puis par de petites 

venelles pour éviter les checkers. Ça sent le remugle, c’est horrible !   

  

Le lendemain. Nous marchons à bon rythme pour arriver au plus vite dans la 

campagne afin d’y être en sécurité. On entend zinzinuler. Cela fait presque oublier 

tous nos problèmes.   

 Enfin nous voyons le panneau « Vanves ». De loin, nous voyons le toit du palais 

de Haitred.  

– Si ce rupin de Haitred mettait moins de son argent dans la ville de Vanves et 

plus dans les autres, ce serait bien mieux ! dit Sarah.  

– Essayons de nous faufiler dans la foule, dit Thomas.  

Nous nous serrons contre un groupe de personnes, mais au moment d’entrer, un 

gibbeux monsieur vient nous voir.  

– Qui êtes-vous ? ditil d’une voix rocailleuse.  

– Euh, et bien, nous sommes les danseurs Parfi, Parfou, Parfocites, venus pour 

divertir Monsieur notre Chef, dit Thomas.  

– D’accord. Mais qu’est-ce que c’est que ça ? dit l’homme gibbeux. Il pointe 

mon arc.  
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Je le fais passer pour un brimborion. Il accepte donc de me le laisser.  

Nous arrivons au pied de son palais. Dans la ville un tintouin pas possible ! Nous 

entrons par une fenêtre. À peine entrés, une armée de checkers nous bloque. Nous 

avons à peine le temps de réagir qu’ils nous lancent des boules méphitiques.  

Quand je me réveille, nous sommes tous allongés dans une grande pièce. Au 

bout d’un long moment, Haitred attifé, entre.  

– Vous voilà ! Sarah, Sébastien, Shainaz, Mathis, Thomas et Iman... Vous 

vouliez donc jouer les héros et sauver vos familles ? Vous allez tous mourir chacun 

votre tour et nous commencerons par… Thomas !  

  

Un checker entre dans la pièce avec un fusil. Il lève son bras et tire. Thomas 

s’écroule. Le checker marche vers lui. Thomas lui attrape alors la jambe et le tire. 

Ce que je ressens à ce moment est vraiment ineffable. Là, cinq checkers arrivent 

sur Thomas, mais Sébastien et Mathis se lèvent et les frappent. On se lève toutes 

pour aller les aider. Je prends un fusil et tire sur Haitred. Nous allons tous nous 

cacher en tirant Thomas qui a du mal à bouger. Au moment où d’autres checker 

armés arrivent, je prends donc des boules méphitiques et les lance sur eux. Nous 

sortons tous de nos cachettes et courons dans le palais à la recherche de nos familles. 

Thomas et moi les trouvons enfin dans une grande salle. Une fois tous sortis de ce 

palais, je jette une boule que j’ai trouvée, inflammable, sur le palais et nous partons 

tous dans une navette.  

 


