
 
 
 
 
 
 
 

LE RÊVE DE LUC 
 

Dans un petit village de campagne, trois enfants attendent 
impatiemment dimanche après midi. Depuis plusieurs jours, des affiches 
du « Cirque aux mille étoiles » ont été accrochées à différents endroits.  

L’une d’elles se trouve devant la maison de Luc. Depuis qu’il est petit, 
il rêve  d’être trapéziste. A onze ans, il aurait bien aimé participer à des 
séances de cirque. Mais ses parents trouvaient toujours des excuses. Par 
contre, il pouvait assister aux représentations des différents cirques qui 
passaient dans le village. 

Celui de dimanche, il ne l’avait encore jamais vu.  Sur le terrain de sport 
non loin de l’école, se dresse le chapiteau bleu aux étoiles dorées. 
Quelques caravanes sont alignées sous les platanes. C’est bientôt 
l’automne et les feuilles jaunissent.  

Avec ses deux camarades, Alex et Théo, Luc est arrivé très tôt avant 
l’ouverture du guichet. Ils espèrent ainsi qu’ils seront bien placés pour 
admirer le spectacle. Tout en grignotant, ils discutent devant la ménagerie. 
Alex est le plus bavard. Il est intarissable sur tous les sujets. Théo est le 
plus calme. Luc, c’est le rêveur. Ses deux camarades se moquent gentiment 
de ses idées farfelues mais fantastiques.  

Enfin, c’est le grand moment. Assis sur les gradins, les trois garçons 
écoutent Monsieur Loyal. Un roulement de tambour annonce le numéro 
tant attendu : « LE TRAPEZISTE DES ETOILES ».  

Des trompettes retentissent. Un singe habillé tout en rouge entre sur la 
piste en faisant des pirouettes. Le public stupéfait éclate de rire. Le primate 
enlève sa casquette et sa veste, les lance sur Alex, Théo et Luc. Ce dernier 
pose la casquette sur sa tête pour rire. Ensuite, l'animal grimpe à toute 
vitesse jusqu'au trapèze. Le public ravi applaudit.    
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Le singe commence son numéro. Au bout de deux ou trois pirouettes, il 
s'équilibre débout sur le trapèze. Il semble tétanisé. Brusquement, il ouvre 
des yeux ronds pleins de lumière et fixe intensément Luc. Alors, Alex dit à 
Théo : 

� On dirait qu'il nous regarde.  
 
Spontanément, les deux garçons se tournent vers Luc. Ils découvrent un 

singe assis à côté d'eux. Paniqués, ils cherchent leur ami des yeux … Ils le 
voient sur le trapèze ! 

 
Mais que s'est-il passé ? Alex et Théo regardèrent autour d'eux et il 

sembla que le public ne s'était aperçu de rien. Sur son trapèze, en vrai 
professionnel du cirque, Luc enchaîna des pirouettes étranges incroyables, 
extraordinaires. Le public  enchanté, applaudissait, mais ses  amis  étaient 
stupéfaits. Le  singe,  lui,  restait figé à sa place, comme hypnotisé par  
Luc. Le présentateur surpris  s'étonna : 

«  Mais ce sont les acrobaties du célèbre trapéziste  Thomas ! Comment 
cela se peut-il ? Il est mort il y a trop longtemps pour avoir pu apprendre 
ses tours à cet enfant ! » 

 Malheur ! Le public hurla, se leva : Luc venait de louper le trapèze et 
s'écrasait sur le sol. Ses amis se précipitèrent sur la piste. Ouf ! Luc était 
vivant, mais souffrait énormément. 

� Mais que t'est-il arrivé ? Peux-tu parler ? lui demanda Alex. 
Luc ne pouvait lui répondre et se contentait de hocher la tête. 
Théo et Alex accompagnèrent  Luc à l’hôpital. Ils attendirent dans la 

salle d’attente pendant une heure. Puis le docteur les appela. 
Il examina Luc : 
� C’est un singe ! s’écria-t-il. 
� Mais non ! s’indigna Alex. 
� Pas du tout ! C’est notre ami Luc,  dit poliment Théo. 
� Attendez, vous êtes en train de me dire que ce singe est votre ami ? 

demanda le docteur. 
� Oui ! Nous sommes venus du Cirque aux Mille Etoiles qui s’est 

installé en ville sur le terrain de sport  dit Alex. 
� Quoi ? Le Cirque aux Mille Etoiles? s’écria le docteur. 
� Oui ! dit Théo. Vous savez quelque chose sur lui ? 



 
� Oui, et je vais vous le raconter : « Il était une fois’ un célèbre 

trapéziste qui se nommait Thomas. Il était très doué. Mais un jour 
‘bang’ ! Il souffrait énormément : il était tombé de 10 mètres de 
hauteur ! Depuis cet accident on n’a plus jamais entendu parler de 
lui… Vous connaissez Monsieur Loyal, le présentateur ? Il est dans 
le coup. Il a demandé à son singe d’hypnotiser votre ami et 
d’échanger les places. 

� Donc cela veut dire que c’est Luc avec l’ADN du singe qui était sur 
le trapèze ? avança Théo. 

� Exactement ! dit le docteur. 
� Et bien il faut retrouver la trace du singe, et tout redeviendra 

comme avant. 
� D’accord, dit Alex. Mais comment allons-nous nous y prendre ? 
� T’inquiètes pas, on trouvera bien,  reprit Théo peu rassuré… 

Théo et Alex sortirent de l’hôpital, et soudain… 
Ils virent un homme très poilu, mais ses poils rapetissèrent jusqu'à qu'il 

les ait tous petits. Ils comprirent que c'était Thomas. Ils eurent peur, très 
peur, tellement peur qu'ils crièrent fort, très fort, et que toute la ville en fut 
alertée. Ils virent la police, Thomas prit Théo et Alex par la main, et il 
courut vers l'hôpital. Grâce à ses pouvoirs, il trouva facilement la chambre 
où était Luc. Il entra et il rendit à Luc son ADN, puis il dit : 

� Je suis désolé pour ta chute, petit, mais il n'y avait que toi pour 
me rendre mon apparence humaine, et il disparut.  

 
Depuis ce jour, Luc ne revit plus Thomas mais il devint le meilleur 

trapéziste du monde et son cirque s'appelait : “La Cascade”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UN MONDE D’HORREUR 
 
En 1945, dans un des plus pauvres quartiers de New York, vivait une 

petite famille pauvre de quatre personnes. Ils étaient dépourvus mais 
organisés. Dans cette maison vivaient Alex, Sara et leurs parents Walter et 
Elizabeth. 
Alex avait les yeux bleus et les cheveux bruns, il était têtu, moqueur mais 
très intelligent. Sara était curieuse, maligne et aimait beaucoup la musique. 
Elle était fine comme un clou. 

Alex avait neuf ans et Sara douze ans. Un jour, ils virent passer un avion 
et quelque chose s’en échappa. 

Alex et Sara, qui jouaient dans le parc au pied de l’immeuble, 
distinguèrent une lueur qui descendit en flèche jusque dans le chantier du 
nouvel immeuble en construction, juste à côté du leur.  

Intrigués, les deux enfants écarquillèrent leurs grands yeux bleus. 
� Qu’est-ce que cela peut bien être ?  s’exclama Alex. 
� Qu’est-ce que j’en sais  « Monsieur Je-Sais-Tout » ? Allons voir !   
La nuit commençait à tomber, il faisait froid mais il n’avait pas plu. Ils 

réussirent à ramper sous la clôture du chantier sans abîmer leurs habits. 
L’endroit était désert, caché des lampadaires de la rue, seule la pleine lune 
éclairait les lieux : les machines, l’immeuble tout en briques, les ouvertures 
encore sans fenêtres, les poutres métalliques empilées sur le sol, des câbles 
semi-enterrés… 

� Quelle ambiance !  dit Alex. 
� C’est lugubre ! Rentrons chez nous !  s’exclama Sara. 
� Non, il nous faut retrouver ce que c’était avant que le chantier ne 

reprenne lundi matin !  insista Alex en s’avançant déjà vers le 
bâtiment. 

� Attends, nous reviendrons avec Papa !  dit Sara.  
Mais il était déjà trop tard… Alors qu’Alex arrivait près de la porte de la 

cave, une immense lueur verte éclaira toutes les ouvertures… .Sara se 
couvrit les yeux avec les mains, elle sentit  sa tête tourner, et s’évanouit.  

A son réveil, les nuages cachaient totalement  la lumière de la lune. 
Alex avait disparu et un bruit  faible mais terrifiant  s'échappait de 
l’immeuble…   



Figée par la peur, Sara, d'une petite voix tremblante appelait 
désespérément son frère. Et toujours ce faible bruit de crissement qui lui 
transperçait les oreilles. Elle essaya de se lever, mais resta collée au sol. 
Une force invisible la retenait prisonnière. Impossible d'aller chercher de 
l'aide.  

Soudain, les nuages disparurent et, à nouveau, la lune éclaira le chantier. 
Des ombres terrifiantes traversaient la cour à grande vitesse. L'une d'elles 
semblait être celle d'Alex. De toutes ses forces Sara essaya de se dégager 
de cette emprise invisible qui la retenait. 

Tout à coup, la lueur verte n'éclaira qu'une des ouvertures: celle qu'Alex 
avait empruntée. Puis, lentement, elle se dirigea vers Sara. Eblouie par 
cette lumière aveuglante, Sara ne vit pas qu'une ombre s'approchait d'elle. 

Terrifiée, Sara se mit à pleurer toutes les larmes de son corps, si bien 
qu'une flaque se forma autour d'elle, et la libéra de l'emprise qui la retenait 
prisonnière au sol.  

Elle voulut s'enfuir, mais l'ombre qui s'était approchée furtivement la 
retint par le bras. Celle-ci prit forme. Malgré la lumière qui l'aveuglait, 
Sara distingua une forme hideuse : c'était un humain sanguinolent avec des 
traces de brûlures sur tout le corps !   

D'une voix effrayée Sara bredouilla : 
� Qui êtes-vous ? Où est Alex ! 

Aucune réponse, la lumière verte s'éteignit, les yeux de la forme se 
mirent à tourner et devinrent tout blancs. Soudain, la lumière verte sortit 
par ses yeux et transperça Sara. Celle-ci se retrouva au milieu d'un paysage 
désertique. Au dessus de sa tête planait un énorme nuage de fumée et de 
cendres. Brusquement, apparut dans cette désolation, Alex, noir de fumée, 
qui errait perdu. 

� Que se passe t- il Alex ? hurla Sara. 
� Je ne sais pas, j'ai du mal à respirer ! 
� Oh mon Dieu, nous sommes le 7 Août 1945! bredouilla Sara, je 

comprends ! 
Immédiatement, Alex et Sara se retrouvèrent ensemble à New-York 

devant la forme. Celle - ci se jeta sur eux en criant : 
� Je me vengerai ! je suis mort à cause de vous ! 
� A cause de nous ! s'exclamèrent les enfants. 
� Oui ! Vous avez fait sauter la bombe ! cria-t-il. 



� Mais, nous n'avons rien fait, nous ! dit Sara, étonnée. 
� Votre gouvernement nous a tous tués ! Hommes, femmes et enfants, 

protesta le Japonais en brandissant un objet noir. 
� Arrêtez enfin ! La vengeance n'est qu'une vipère à trois têtes, 

affirma Alex d'une voix tremblante. 
� Trois têtes ? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? demanda Sara. 
� Oui, trois têtes, justifia Alex, souffrance, haine et tristesse.  

Le Japonais les regardait.  
Il éclaircit sa voix et parla sur un ton arrogant : 
� Je ne vous dérange pas ?  

Il jeta alors, sur eux, l'objet noir qui n'était autre qu'un explosif. Les 
enfants furent grillés à plus de deux cents degrés. 

6 juin 2001… 
Des ouvriers japonais travaillent dans une mine. L'un d'eux plante sa 

pioche dans une veine et trouve les cadavres intacts de deux enfants 
américains. Sur la joue de la petite fille brille une larme encore fraîche….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



AVENTURES DANS LE FUTUR 
«  Pourquoi moi ? » 

«  C’était la nuit quand tout est arrivé… » 
 

22 septembre 4032, la date de mon anniversaire, j’ai 9 ans. J’ai eu plein 
de cadeaux, dont un collier en cristal. Je suis en primaire et je m’appelle 
Lou. Pour une fois, je dors avec mon premier ours en peluche. Soudain, je 
ne comprends pas, tout arrive si vite ! Le collier s’allume, éclaire vivement 
la chambre, mes cheveux blonds, les murs roses…et je disparais. Mon ours 
reste serré dans mes bras, contre ma chemise de nuit rouge… Et le voyage 
commence… 

L’année a changé. Je sais que nous sommes en 4033, mais je ne saurais 
dire pourquoi. Je suis à un mariage, personne ne me voit. J’explore les 
lieux. D’accord, j’ai peur, moi qui n’ai jamais peur de rien. Je me vois 
derrière la mariée, et là, je vois l’homme qui tient un poignard… Je 
tremble de peur. Quand à mon bras, il se lève tout seul. Mes doigts 
s’écartent : je vois le couteau près du dos de la mariée… Je ressens comme 
des picotements… et à ce moment-là l’homme lâche son arme.      

Soudain, je vois une lumière blanche…et je suis à nouveau dans mon 
lit : « Ouf, ce n’était qu’un mauvais rêve ». Mais une femme apparaît… 
Elle me souffle :  « Ce n’était pas un mauvais rêve … » 

J’ai très peur, je crie. J’essaie de distinguer les traits de son visage, 
mais il fait trop sombre et elle disparaît dans l’obscurité. Terrorisée, je 
reste blottie sous les draps, et je finis par m’endormir…  

Un an plus tard, par un bel après midi d'automne, j'assiste au mariage 
d'un ami à mes parents. Accompagnée d'une autre petite fille, je suis 
demoiselle d'honneur. Nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau. 
Mais moi, je porte mon collier en cristal. Nous tenons la robe de la mariée. 

Un homme s'approche de nous. Il porte un costume noir et une cravate 
fuchsia à paillettes dorées. Arrivé derrière la mariée, il lève le bras. 
Aussitôt mon collier s'allume, je ressens des picotements. Mon sang se 
glace. Je sais ce qui va arriver. D'un coup sec, je tire sur la traîne, la mariée 
se retourne. 

L'homme, surpris, veut abattre son bras sur la mariée quand tout à coup 
mon collier s'allume. Pendant quelques secondes, je crois que j'ai été 
matérialisée dans le futur, mais je m'aperçois très vite que je suis sur une 
autre planète. Je fais quelques pas et je tombe dans un trou. De drôles de 
bêtes m'accueillent. Elles ressemblent à des Martiens venus de la planète 



Vénus. A mon avis, ce sont des Vénusiens, c'est-à-dire des habitants de la 
planète Vénus… 

Les Vénusiens arrivent devant moi et ils deviennent tout violets, roses, 
de toutes les couleurs. C'est étrange ! Au bout d'un moment,  j'aperçois la 
mariée. Elle arrive devant moi avec tous  les Martiens. 

 Elle dit :  
� Tu n'es plus seule. 
� Pourquoi dites-vous cela ? demandai-je. 
� Réfléchis !  

Tout à coup, je vois la petite fille qui me ressemble comme deux gouttes 
d'eau qui arrive et  qui se présente :  

� Je m'appelle Lou et j'ai neuf ans. 
Et elle le répète encore une fois. 
� Euh… oui… mais je vois que tu me ressembles… 
� Oui, c'est exact, car je suis la poupée que tu as eue à ton 

anniversaire… 
� Lou !!! crie une voix. 
� Oui !!! 
� Viens dresser la table ! reprend la voix familière. Et puis arrête de 

jouer à la mariée, continue Maman, je t'attends. N'oublie pas ton  
collier de cristal pour le mariage demain… 

� Encore le mariage ! s'exclama Lou. 
� Comment ! Encore le mariage ! Nous n'y sommes même pas allés ! 
� Pourquoi dis-tu ça ? réplique sa mère. 
� Pour rien, excuse-moi, je crois que j'ai rêvé, répondit Lou. 
� Alors, va te coucher et essaie de dormir car la journée de demain 

va être longue ! lui dit sa mère. 
Le lendemain, me revoilà derrière la mariée, tenant la traîne à deux 

mains. 
Que va-t-il se passer ? Comme elle s'y attendait un monsieur s'approcha 

de la mariée un couteau à la main. Mais cette fois, Lou fut la plus rapide et 
lui fit un croche-patte. Celui-ci s'étala sur le sol où il fut maitrisé par  les 
hommes de la sécurité du mariage. 

Lou comprit que son collier lui permettait de voir dans l'avenir, et se 
promit de ne plus le quitter et d'en profiter pour essayer de le changer. 



LA FORÊT MYSTÉRIEUSE 
 
Nous étions le 5 Juillet 2008, c'était l'anniversaire de Théo et Lylou, les 

jumeaux de 10 ans de la famille Dubert. 
A cette occasion, ils avaient décidé d'organiser une grande fête : Goûter, 

chasse aux trésors puis soirée pyjama sous la tente dans la forêt voisine de 
leur maison. 

Leur mère leur avait accordé cinq amis chacun : Lylou avait invité 
Justine, Marion, Dorothée, Juliette et Lisa. Théo avait invité : Mathéo, 
Jérémy, Théodore, Arnaud et Edwin. 

La sonnette retentit, c'était Justine, Marion et Lisa. Ding-Dong! C'était 
au tour de Dorothée et Juliette d'arriver. 

� Mais alors, ils ont oublié mon anniversaire, mes copains ! se 
plaignait Théo.  

Ding-Dong ! Surprise ! Ils étaient tous là ! La fête pouvait commencer 
! 

Après la dégustation du délicieux fondant  au chocolat et le traditionnel 
soufflé de bougies, ils s'enfoncèrent dans la forêt pour la chasse aux 
trésors. 

A la fin de cet après-midi bien rempli, ils avaient tous hâtes de débuter 
enfin la soirée. Quelques danses “Tektonick” pour démarrer, puis les filles 
décidèrent d'essayer de faire peur aux garçons en leur racontant des 
histoires “effrayantes”. 

Vers 19h15, les filles avaient terminé leurs histoires terrifiantes. Les 
garçons rigolèrent et dirent : 

� Holala ! On a peur, j'ai la chair de poule ! s'exclama Edwin. 
� C'est bien des filles ! dit Jérémy dans un fou rire. 

Les filles, déçues de leur coup, se couchèrent. Tout à coup, ils 
entendirent des bruits bizarres. Ils se demandèrent ce qui se passait dehors. 
Ils étaient figés par la peur, et on entendait leurs dents et leurs genoux 
claquer. Une ombre passa, laissant une odeur répugnante. 

Jérémy était vantard : 
� Je vais aller voir. 

Un quart d'heure après, Jérémy n'était pas revenu et les enfants 
dormaient.  



A l'aube, Jérémy arriva. Il était tout blanc. Les enfants dirent en même   
temps : 

� Qu'est-ce qu'il y a ? 
� J'ai vu une chimère. 
� Ça n'existe pas! dit Justine. 
� On va tous y aller ensemble, dit Théo. 
� Oui, on fait ça ! approuva Lylou. 

Ils partirent tous. Tout à coup, ils virent une ombre. Elle passa à la 
vitesse de la lumière. 

� Au secours ! dirent tous les enfants. 
Les jumeaux fuirent en courant. Les autres enfants les suivirent. Ils 

s'enfoncèrent dans la forêt. 
� J'ai peur ! dit Lylou à son frère. Es-tu sûr que c'est le bon chemin 

?    
� Ne t'inquiète pas ! répondit son frère essoufflé.  

Tout à coup, les jumeaux tombèrent dans un trou recouvert de feuillage. 
Les autres enfants s'arrêtèrent et se penchèrent pour les aider. Mais ils ne 
purent distinguer qu'une sorte de brouillard. Ils les appelèrent … en vain. 
Soudain, Juliette, elle aussi, glissa vers le trou, en criant. Dorothée lui 
attrapa un bout de manche, mais elle aussi se mit à déraper. Spontanément, 
les enfants se tinrent les uns aux autres par le bras. Edwin, le dernier de la 
chaîne, saisit une branche. Malheureusement, elle cassa  et tous les enfants 
tombèrent dans le trou en hurlant. 

Ils ne voyaient rien dans leur chute, mais ils entendaient les hurlements 
lointains de leurs amis. Leur sang se glaça. Finalement, ils atterrirent dans 
une cage suspendue au-dessus d'une marmite à peine plus grande que la 
cage. A côté d'eux se trouvaient les jumeaux. Ils leur dirent :       

� Regardez ce qui nous attend.  
Et ils leur montrèrent  un livre de cuisine qui était nommé « cuisine 

goûteuse ». Ils lurent, avec horreur et dégoût, la recette suivante : 
Pour 28 personnes : liste des ingrédients : 
� 12 enfants. 
� 24 œufs de grenouilles  ou de crapauds. 
� 18 pattes de gazelles. 
 



Préparation : 
� Faire griller les yeux. 
� Les faire bouillir avec les enfants. 
� Les découper  en rondelles. 
� Servir le tout à température glacée avec une patte de gazelle. 

 
Les cheveux des enfants se dressèrent sur leur tête. Ils se mirent à 

secouer la cage. Celle-ci pencha et, dans un craquement, faillit tomber dans 
le chaudron bouillant. Les enfants se figèrent immédiatement. Cependant, 
Jérémy glissa entraînant les autres avec lui. La cage se décrocha et tomba 
dans la marmite. 

La porte s'ouvrit, les enfants se dégagèrent et remontèrent à la surface 
de l'eau qui était, en fait, délicieusement tiède. Puis, ils durent nager très 
longtemps pour atteindre le bord du chaudron qui semblait maintenant 
immense. 

Arrivés au bord du chaudron, ils s'accrochèrent. Ils se mirent à 
califourchon sur le bord. Baissant la tête, ils s'aperçurent que le chaudron 
était entouré de flammes. 

 
Lylou regardait désespérément son frère : 
� Que va-t-on devenir ? dit-elle. 
� J'ai une idée ! répondit Edwin. Prenons de l'eau dans la bouche et 

crachons tous ensemble sur le feu! 
 
Aussitôt dit, aussitôt fait. Une fois, deux fois, et, à la troisième fois, une 

épaisse fumée remplaça les flammes. En se faisant la courte échelle, tous 
les enfants réussirent à descendre du chaudron. Ils se retrouvèrent au fond 
du trou d'où partaient plusieurs galeries. Chacune portait le prénom d'un 
enfant. A l'entrée, il y avait une torche. Une voix mystérieuse les appelait : 

 
� LYLOU…THEO…JUSTINE…MARION..DOROTHEE…JULIET

TE…LISA… 
MATHEO…JEREMY…THEODORE…ARNAUD…EDWIN…” 

 
Lylou et Théo se regardèrent. Cette voix leur semblait familière. 



Chaque enfant suivit le tunnel à son nom. Ils entendaient des voix qui 
les appelaient au bout les galeries… Des ogres essayaient de les attirer. En 
se retournant pour s’enfuir, Lylou marcha sur une branche. Une cage 
tomba et la prit au piège. Elle cria… : 

� Pas la peine de t’agiter, tes amis sont déjà retournés dans la 
marmite. Tu vas les rejoindre… ricanèrent les ogres. 

Ils la lancèrent dans l’eau qui chauffait avec ses camarades. Theo lui 
dit :  

� J’ai une idée : quand ils viendront avec les œufs de grenouilles, on 
leur crachera de l’eau dans les yeux.  

� Bonne idée ! répondit Lylou. Chut, les voilà. Préparez-vous !  
Alors que les ogres approchaient en file indienne, en chantant leurs 

incantations, les enfants crachèrent tous sur le premier, qui était le plus 
grand. Les ogres tombèrent tous aux pieds du feu.  

Les enfants déséquilibrèrent alors la marmite qui  s’effondra sur eux, en 
éparpillant des braises… Ils sautèrent jusqu’à la porte que les ogres avaient 
laissée ouverte et s’enfuirent chercher de l’aide. 

� Papa, Maman, il y a des ogres dans la forêt ! Venez vite.  
Quand ils arrivèrent devant l’entrée de la grotte, les roches s’étaient 

effondrées et fumaient encore. 
Lylou trouva par terre un livre encore fumant : le « Grimoire des soupes 

d’ogres ».  
Papa alla le brûler au fond de la forêt et tout rentra dans l’ordre. Mais 

les enfants n’oublièrent jamais cette horrible journée, et la racontent encore 
parfois à leurs petits enfants, pour que jamais ils n’aillent se promener 
seuls dans la forêt… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE FAMEUX STUDIO 
 

Bonjour, nous sommes quatre : Sasa, Mama, Yoyo et Thutur. Nous 
avons tous les quatre dix ans et nous formons le groupe « Ecomusique ».  

Je chante, Mama joue de la guitare, Thutur de la batterie et Yoyo du 
piano électrique. Les trois garçons ont appris à jouer à l'école de musique à 
l'âge de cinq ans et moi, j'ai pris des cours de chant avec ma mère qui est 
chanteuse. 

Un jour, à la fête de l'école, le producteur de ma mère nous a vus et il 
nous a dit que nous pourrions enregistrer un disque. Le soir même, il a 
appelé tous nos parents pour leur demander leur accord pour aller au studio 
d'enregistrement. Après s'être concertés, ces derniers ont accepté. 

Une limousine est venue nous chercher pour nous emmener au studio. 
Une fois arrivés, nous avons été accueillis par deux hommes, vêtus de noir, 
avec une grosse oreillette verte collée à l'oreille. Thutur n'a pas pu 
s'empêcher de nous faire remarquer que ces hommes avaient une grosse 
boule de cheveux sur la tête. 

Nos parents ont demandé à nous voir pendant l'enregistrement. On les a 
emmenés dans une salle spéciale. Quant à nous, on nous a conduits dans le 
fameux studio. 

 
Cela faisait à peine cinq minutes que nous avions commencé à répéter, 

qu'une panne d'électricité interrompit notre enregistrement. Le volet de la 
salle où étaient installés nos parents se ferma brusquement. Les 
producteurs avaient disparu. Nous étions seuls dans l'obscurité. 

Thutur se précipita sur la porte, mais celle-ci était bloquée. Soudain, la 
lumière revint et les instruments se mirent à jouer tous seuls sans que nous 
y touchions. 

 
Nous étions figés sur place et tremblions de tous nos membres. Tout à 

coup, des voix inconnues sortirent du micro !! 
� Qu'est-ce que c'est ? Dit Thutur 
� Une chanson, tiens! répondit Yoyo. 
� Mais, je la connais cette chanson ! reprit  Mama, mes parents l'ont 

sur un C D et ils l'écoutent souvent ! Mais je sais que le chanteur du 
groupe est mort il y a longtemps! 



Yoyo avait des pouvoirs grâce à ses ancêtres. Quand il touchait des 
objets ayant appartenu à des morts, il voyait la scène de leur mort ! Sans le 
faire exprès, il marcha sur le fil du micro. Il vit le chanteur dans le studio; 
son manager l’interrompit en plein milieu de la chanson. Puis il tint des 
propos que personne n’aimerait entendre. «  Non mais qu’as-tu fait de ces 
musiques ? Où sont les partitions originales ? Tu nous as trahis ! » A ce 
moment-là, le manager tourna autour de lui, et lui planta un couteau dans 
la poitrine. Après cette vision, Yoyo raconta tout à ses camarades. 

Ceux-ci, qui connaissaient le don de Yoyo, le crurent immédiatement. 
� Tu veux dire que le producteur de ma mère serait un 

assassin ?  s’écria Mama. 
� Et dire que nous sommes enfermés dans ce bâtiment avec un 

criminel ! gémit Thutur. 
Les enfants essayèrent à nouveau d’ouvrir la porte : toujours bloquée ! 

Ils appelèrent leurs parents aussi fort qu’ils pouvaient, mais le studio était 
bien insonorisé. Soudain, la voix du producteur surgit des haut-parleurs : 
les enfants étouffèrent un cri. 

 
� Si vous ne pouvez pas entendre ce qui se passe à l’extérieur, 

d’ici, je peux entendre tout ce que vous dites, vous êtes 
enregistrés. Et je n’aime pas ce que je viens d’entendre …  
 

Alors que notre sang se glaçait, Yoyo posa sa main sur un haut-parleur. 
Ses yeux se fermèrent, son visage devint tout pâle…  

 
Il commença à utiliser ses pouvoirs. Le chanteur mort était étalé par 

terre et le manager tournait autour de lui en ricanant. Soudain, il se prit un 
fil dans les pieds et tomba par terre. Quand Yoyo  raconta ça à ses amis, ils 
le crurent comme d’habitude. Thutur voulait voir le manager par terre. Il se 
mit devant le haut-parleur et essaya de faire comme Yoyo. Il ferma les 
yeux. Comme ça ne marchait pas, il ouvrit les yeux mais il ne vit plus la 
pièce comme d’habitude, il la voyait en rouge. Il regarda autour de lui 
quelques minutes et tout à coup, il vit une sorte de couloir souterrain 
derrière la tapisserie.  

Il referma les yeux, les rouvrit et vit la pièce normalement. Il raconta ça 
à ses amis. Mama, qui avait gardé dans la poche son petit couteau, décida 
d’essayer de couper la tapisserie pour voir où mènerait le souterrain.  



Il la découpa et découvrit un souterrain qui avait l’air d’aller bien 
loin. Les enfants étaient soulagés et Mama dit :  

� Je crois Thutur que tu as découvert ton pouvoir.   
� Je crois aussi, répondit Thutur.  
Ils marchèrent longtemps en essayant de ne pas se perdre avec tous ces 

embranchements et puis soudain, Mama vit un petit rayon de lumière :  
� Nous sommes sauvés !  cria-t-elle. 

Tous ensembles, ils se mirent à courir vers le rayon de lumière. Le 
souterrain débouchait dans une cave éclairée par un soupirail.  

 
Yoyo y entra le premier et poussa un cri : 
� Les copains, regardez ! 

Des écrans de contrôle couvraient les murs. Sur une table, un ordinateur 
était allumé. Mama s'approcha et appuya sur une touche. Une alarme se 
déclencha et la porte du fond s'ouvrit. Les enfants s'engouffrèrent dans 
l'escalier qui les ramena au fameux studio. Le volet de la salle était ouvert. 
Les enfants alertèrent leurs parents.  

 
Le producteur fut arrêté et le CD put enfin être enregistré. 
 
 


