
GROUPE VERT 

Classe de CE2 : Ecole st-Etienne de CAHORS de Monsieur COUDERC.     
Classe de CE2: Ecole Ste Catherine de  St SYLVESTRE de Monsieur DALQUIER. Classe de CE2 : Ecole Félix-
Aunac d’AGEN de Madame LACOSTE. 
Classe de CE2 : Ecole St-Gabriel de CAHORS de  Madame COIFFET.  
Classe de CE2 : Ecole Jeanne d'Arc de VILLENEUVE/LOT de Madame AUSSEL.  
 

RECIT « A » : RÊVE D’UNE STAR 

Bonjour, moi c'est Musa, mais tout le monde m'appelle “Jonas Sister” parce que j'adore écouter du rock'n roll. 
J'ai les cheveux blonds, les yeux bleus, et je fêterai mon onzième anniversaire dans un mois. J'aime écouter de 
la musique dans ma chambre parce que je suis plus tranquille. 

A ce propos, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé à la maison il y a un mois. 

Un vendredi, je sors de l’école pour revenir à la maison. Arrivée en face de chez moi, je vois quelqu’un qui sort 
de ma maison. C’est un monsieur qui porte un sac sur son dos. Il sort en courant en regardant des deux côtés. 
Je traverse la rue, j’ai peur. Je rentre à la maison. J’appelle maman. Maman arrive, elle est essoufflée. Elle 
n’arrive pas trop à parler. Je lui demande :  

-   Tu n’as pas vu quelqu’un ? Et toi, est-ce que ça va ?  

Maman répond :  

-  J’ai vu quelqu’un qui portait un sac et qui se dirigeait vers la porte d’entrée.  
-  Je vais voir dans toutes les pièces si on a n’a rien volé.  

Je monte les escaliers, j’ouvre la porte de ma chambre et je cherche partout. Ma guitare a disparu !  

Je m’inquiète et je ne vois plus mes disques non plus. Je vois par la fenêtre cassée une corde qui pend et des 
traces de pas sur le parquet. En regardant de plus près, je trouve un bout de papier avec écrit dessus :  

« POUR TA GUITARE, RENDEZ-VOUS AU PARC A MINUIT » 

Musa décide donc de se rendre au rendez-vous sans en avertir sa maman. 

Dans le parc, elle découvre sa guitare avec un mot dessus : tic-tac/ tic-tac/ boum. Ce n'était qu'une plaisanterie 
de mauvais goût. Elle la saisit et s'aperçoit qu'un bout de papier est accroché au banc sur lequel il est inscrit : 
« En ce qui concerne les disques, tu peux toujours attendre, tu ne les reverras jamais ! ». 

Elle rentre chez elle avec l'intention de mener son enquête. 

Le lendemain matin après une courte nuit, elle va à l'école et décide de trouver des indices puisqu'elle reste à 
la garderie. Mais rien ! De retour chez elle, elle s'aperçoit que dans l'angle de la fenêtre il y a un bout de jean 
vert… 

Elle trouve aussi des traces de pas dans son jardin. Musa les suit et arrive dans une maison . Là, elle voit un 
homme en train de danser avec la musique à fond ! Il chante « Stinelive, stinelive, oyai ! Oyai !! ». Cet homme, 
elle le connait, c’est le même qu’elle avait rencontré devant chez elle quelques jours auparavant avant le vol. 
Musa l’observe attentivement. Il porte un jean vert !!! C’est donc bien le voleur ! Plus de doutes ! 

Musa rentre vite chez elle et raconte à sa mère tout ce qu’elle a vu. Elles décident d’aller récupérer les disques 
pendant qu’il sort de chez lui. 

Un mois s’est écoulé. Musa fête son anniversaire et reçoit en cadeaux un kit d’espions et des byblades. Ca 
tombe bien !!! Elle va donc poser des caméras chez le voleur pour l’espionner et comprendre ce qu’il voulait 
faire des disques. En l’observant, elle apprend que cet homme s’appelle Mickael Jackson, c’est un grand 
chanteur qui adore écouter des disques et jouer de la guitare! 
Elle croit aussi comprendre que c’est son père mais elle n’en est pas sûre … 

C'est alors qu'au loin, elle entend une musique douce qui devient de plus en plus forte à ses oreilles. 
Instinctivement, elle comprend qu'elle doit arrêter son radioréveil et appuie sur le gros bouton central. Il 



s'agissait d'une mélodie interprétée par le célèbre chanteur Mickael Jackson. Elle observe sa chambre et voit 
une guitare ainsi que ses disques. Elle ne comprend plus! Elle crie :  

- Papa ! Maman ! Venez vite ! 

Elle voit alors ses parents entrer dans la chambre. Quelques secondes plus tard, une petite dame et un petit 
monsieur moustachu font leur apparition En aucun cas son père ressemble à Mickaël Jackson. Elle entend alors 
“Joyeux anniversaire” et compris que tout ceci n'était qu'un rêve.  

 

RECIT « B » : UNE MISSION POUR TOM 

Le 30 octobre 2010, la veille d'Halloween, madame Gébocoudesou et son fils Tom entrent dans un 
supermarché. C'est à ce moment précis qu'il lui demande d'aller au rayon “déguisements”. Madame 
Gébocoudesou, quant à elle, pense à se diriger vers le rayon “bijouterie”. Elle est vêtue de bottes en cuir et 
porte un manteau en fourrure. A son doigt, monsieur Rafletout aperçoit une bague ornée d'un énorme rubis. 
Quelques minutes plus tard, après avoir acheté un diamant, elle rejoint le rayon “déguisements” et plus de 
Tom… ! Elle compose aussitôt le 17 avec son portable et une personne décroche :  

- Allo ! Inspecteur Kissikoné, je suis à votre écoute. 

Tom se déguise en squelette. Il espionne sa mère en train de téléphoner à l'inspecteur Kissikoné. Ensuite, il vole 
toutes les sucreries et les jouets de garçon qu'il trouve ! 

La mère de Tom raconte à l'inspecteur qu'elle a permis à son fils d'aller au rayon “déguisement ” et qu'ensuite 
il a disparu . 

En fait, grâce au déguisement, Tom passe inaperçu dans ce rayon et peut faire ce qu'il veut. 

Il sort du rayon sucrerie et, tout à coup, il voit monsieur Rafletout et sa mère discuter. Tom remarque que 
l’homme fouille discrètement dans le sac de sa mère. Il voit aussi la crosse du revolver de monsieur Rafletout 
qui dépasse de la poche de son pantalon. 

Monsieur Rafletout dit à madame Gébocoudesou :  

- Regardez le nouvel ordinateur ! Et il prend le diamant qui est dans son sac. Ensuite, le voleur part en disant : 

- Au revoir.  

Alors, pour que sa mère le reconnaisse, Tom enlève son déguisement. Il va la voir. 

Monsieur Kissikone arrive et Tom leur explique ce qu’il a vu : 

- Il y a quelqu’un qui a parlé à maman pendant des heures. Il lui a volé sa bague et son diamant en la distrayant 
et en lui disant de regarder un ordinateur.   

Monsieur Kissikoné lui dit : 

- Nous allons le retrouver et nous le mettrons en prison pour toute sa vie. 

- Pourquoi pour toute sa vie ? 

- Parce qu’il a commis un DELIT. Je pars à sa poursuite.  

Madame Gébocoudesou rentre à la maison. Mais Tom reste dans le magasin. Il dit à sa mère qu’il va regarder 
les ordinateurs, mais en réalité il va chercher des indices. Il va dans le parking et il trouve le permis de conduire 
de Monsieur Rafletout.  

Mr Rafletout prend la voiture pour rentrer chez lui. C'était sans compter les contrôles quotidiens de la police. 
Ils lui demandent de se garer sur le bas côté de la route et de présenter son permis. 

Oh Malheur ! Il s'aperçoit qu'il ne l'a plus ! Il décide de s'enfuir en courant. Tom l'ayant suivi décide de 
poursuivre Mr Rafletout. 

Ce dernier rentre dans une maison, Tom regarde par la fenêtre et voit                     Mr Rafletout discuter avec un 
monsieur auquel il remet le diamant, et la bague. 



L'autre personne décide de partir par derrière ; Tom voyant la scène prend son courage à deux mains et le suit, 
il ne veut pas perdre les bijoux de sa maman. 

Tom cherche un vélo et en voit un. Il pédale très vite. Il arrive devant une autre maison. M. Rafletout arrive 
aussi et regarde des deux côtés. Il rentre dans la maison. Tom le suit et avance doucement sans faire de bruit. Il 
se cache sous la table. Les deux voleurs reviennent alors et s’assoient. Mr Rafletout parle de vol, de bijoux, de 
diamants. Au bout d’un certain temps, les deux personnes partent dans une autre pièce. Tom se lève 
doucement et voit le rubis et la bague sur la table. Il prend les bijoux et les met dans sa poche. Il prend aussi le 
téléphone et sort de la maison, compose le 17 et Mr Kissikoné décroche. Tom lui explique :  

- Je suis chez deux voleurs. Troisième maison au bout de la rue des lilas.  

Les deux voleurs reviennent mais ne voient pas les bijoux. Ils sont très en colère. Ils regardent sous la table, 
cherchent partout mais ne trouvent rien. Deux minutes plus tard, la police arrive :  

- Hauts les mains ! Vous êtes en état d’arrestation !  

L’inspecteur attrape les deux voleurs et leur met des menottes. Il dit :  

- Merci mon petit gars ! Merci d’avoir récupéré les bijoux. Pour te remercier, je te ramène chez toi. Ne perds pas 
les bijoux et rends-les à ta maman.  

Tom dit alors :  

- Quand je serai grand, je serai inspecteur de police !  

RECIT « C » : UN MYSTÈRE À LA BIBLIOTHÈQUE 

Un frère et une sœur, Nicolas et Fanny, sont dans le même collège à Paris. Tous les après-midi, comme ils 
s'entendent très bien, ils vont ensemble à la bibliothèque du collège et regardent des livres. Un jour, ils voient 
un monsieur avec un couteau plein de sang au rayon “jeunesse”. 

L'homme porte une cagoule pour que personne ne puisse l'identifier. Les enfants crient, il s'enfuit. Fanny et 
Nicolas, effrayés mais curieux, s'approchent du coin d'où venait l'homme masqué. Ils voient écrit sur un mur:  

« Je t'ai tué! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! ». Un chat mort se trouve à côté. Fanny et Nicolas le reconnaissent. C'était le 
chat abandonné qui venait à la bibliothèque pour qu'on lui donne à manger. On l'aimait bien. La bibliothécaire 
le laissait rentrer pour faire plaisir aux enfants. 

A côté de l'animal mort, une petite fille est blottie contre ses parents. Heureusement que Fanny est là pour la 
consoler.  

- Ne t'inquiète pas. On va retrouver le coupable. 

Au bout de cinq minutes, la petite fille se sent mieux. Nicolas dit alors :  

- Bon, allez, arrête de la consoler. Il faut qu'on cherche des indices pour retrouver le coupable. Sinon on n'y 
arrivera jamais. 

Fanny et Nicolas étudient alors la scène du crime. Autour de l'animal ensanglanté, ils remarquent des 
empreintes de pas elles aussi faites avec du sang. 

Ils suivent ces traces qui les mènent jusqu'à un grand manteau noir étendu sur le sol. Nicolas décide alors de 
soulever le vêtement et découvre une trappe. Ensuite, en véritable enquêteur, le collégien fouille les poches du 
manteau. 

- Génial, j'ai trouvé sa carte d'identité ! S’écrie Nicolas. 

- Cherche encore! Se réjouit Fanny. 

Ils secouent alors vivement le manteau. C'est à ce moment là que tombent un bout de papier et un gros feutre 
noir ; Fanny ramasse le morceau de papier et lit l'inscription suivante : 

« Mistigri, Mimine, Félix, César… » 

Félix et Mimine sont barrés. A côté des deux derniers noms, il y a des croix noires. Fanny demande à Nicolas :  

- Qu’est-ce que ça veut dire ?  



Nicolas répond :  

- Sûrement que les noms barrés sont des chats morts et les autres sont des chats à tuer.  

Fanny dit, triste et en colère :  

- C’est horrible ! Il faut arrêter ça !  

Ils décident alors de passer par la trappe. Ils descendent les marches de l’escalier de la cave. Les deux enfants 
lèvent la tête et entendent un bruit au fond. Nicolas aperçoit quelqu’un. C’est une femme qui tient des livres 
dans ses bras pour les mettre à la bibliothèque. Fanny s’approche de la personne pour l’interroger mais tout-à-
coup, la lumière s’éteint. On entend courir. La lumière s’allume et la personne a disparu. 

- Bizarre ! dit Fanny. On se sépare pour fouiller la cave. Toi à droite, moi à gauche.   

Fanny et Nicolas se retrouvent et entendent des pas en haut. Ils montent à toute vitesse.  

Fanny dit :  

- Le manteau a disparu ! J’en ai marre ! Il ne faut pas baisser les bras. Fouillons mais soyons discrets.  

Ils recherchent le manteau dans la bibliothèque. Ils s’avancent vers la bibliothécaire et Nicolas remarque : 

- Fanny, regarde ! La bibliothécaire porte le manteau noir !  

Ils décident de se diriger vers le bibliothécaire et lui demandent : 

- Excusez-moi monsieur mais où avez-vous trouvé ce manteau ? 

Il leur répond que c'est un cadeau d'anniversaire et qu'il ne comprend pas bien leur question. 

A l'heure de fermeture, ils décident de le suivre et s'aperçoivent que devant sa porte, un couteau plein de sang 
est tombé. Ils le prennent et l'emmènent à la gendarmerie. Ils expliquent leur histoire. Les gendarmes font une 
analyse du sang et des empreintes. Le verdict tombe, c'est bien lui le coupable. 

Ils l'arrêtent, le questionnent et donne la raison suivante de ces agissements : Pour Noël, je n'ai jamais eu ce 
que je voulais, je désirais par-dessus tout un chat, je ne l'ai jamais eu aussi j'ai cherché à me venger tout au 
long de ma vie de cette injustice. Ils ont payé pour ce que je n'ai pas eu. 

 

 

RECIT « D » : UNE ENQUÊTE MYSTÉRIEUSE 

 

- Bonjour, moi c'est Laura ! Je mène l'enquête parce que Lucas mon copain a disparu ! 

Sa maman, Mme Picardi est très inquiète. Elle m'a dit que Lucas n'était pas dans sa chambre, pas à l'hôpital, 
pas à l'école. 

Je ne vous ai pas dit, mais j'habite Agen, il est 9h40 du matin. J'ai 9 ans, je suis élève dans une classe de CE2. 

Sa disparition me semble d'autant plus étrange que nous faisons tout ensemble et là plus de nouvelles. 
Quelques renseignements sur lui, il a 9 ans, il porte un pantalon rouge et une chemise blanche, ses cheveux 
sont noirs, ses yeux sont bleus-verts ; il aime le basket et les jeux vidéos. Il a une passion, ce sont les chiens….. 

D'ailleurs, j'y pense soudainement : il a un superbe labrador, de couleur sable, surnommé « Gros Flair » et qui 
nous suit dans toutes nos activités. Je vais me renseigner auprès de Mme Picardi afin de savoir où est cet 
animal adorable. Elle marche dans la rue quelques minutes et sonne enfin à la porte de la maison. Bizarre, que 
c'est bizarre : généralement, « Gros Flair » aboie quand il sent une présence. Elle sonne à nouveau et Mme 
Picardi lui ouvre, le visage rouge et les yeux pleins de larmes. 

- Je suis désolée Mme Picardi, mais où est donc « Gros Flair » ? Questionne Laura. 

- Aucune idée ! Lui aussi a disparu ! répond Mme Picardi en sanglotant 



Je vais chez le voisin avec Mme Picardi. Il ne sait rien. Je vais demander aux autres voisins. Quelqu’un me dit 
qu’il a vu passer un garçon avec un chien. Je demande comment il était habillé. Il m’a répondu qu’il portait un 
pantalon rouge et une chemise blanche. Je lui demande : 

-  Ce petit garçon, est-ce qu’il avait les cheveux noirs ? 

-  Oui, il avait les cheveux noirs. 

-  Dans quel sens est-il parti ? 

-  Du côté droit, vers la forêt. 

Je sors de la maison et je me dirige vers l’endroit qu’il m’a indiqué. C’est           Mme Picardi qui m’emmène 
dans sa voiture. J’arrive dans la cabane et j’y rentre. Il n’y a rien. Quand je sors, je vois des traces de pas et de 
poils accrochés sur le bois de la cabane. 

Nous les suivons et on voit « Gros-Flair » au pied d'un arbre. Il nous emmène jusqu'à Lucas. Mon ami nous 
explique qu'il était parti pour cueillir des fleurs et des framboises. Mais il s'était perdu, et, lui et Gros-Flair 
s'étaient endormis. Mme Picardi est contente de revoir son fils mais elle est aussi très en colère : 

- Pourquoi tu es parti sans me prévenir ? Tu aurais pu te faire enlever ou te faire mal. ! 
Alors, Lucas lui répond quelque chose qui calme sa mère tout de suite… 

- Je me suis enfui parce que je n’aime pas l’école! 

Il se met ensuite à courir très vite, même Gros-Flair n’arrive plus à le suivre ! Et prend le train et arrive à Paris. Il 
se dit “avec les 50 euros de Maman je vais aller au restaurant.”Lucas déguste sa pizza jambon fromage et part 
acheter des bracelets dans un grand magasin. Il pense qu’il est bien plus tranquille ici sans sa maman, sa 
maîtresse et ses notes… 

Comme sa tatie habite à Paris, il sonne chez elle et y reste pour dormir .Le lendemain, sa tatie le ramène chez 
lui, et oui il ne peut pas se cacher toute            sa vie !!!! Lucas demande pardon à sa Maman et à Laura et 
promet qu’il ne s’enfuira plus ! 

 

RECIT « E » : LA GUERRE DES BOUCHERIES 

La mère de Jessica a oublié d’aller au marché. Elle demande à sa fille d’aller acheter des légumes pour y aller à 
sa place. Jessica a dix-sept ans, et a l’âge d’aller faire les courses. Charlotte, un peu jalouse, voulait partir avec 
sa sœur. Les deux sœurs s’en vont vers le marché avec leur beau panier.  Sur le chemin, elles sont surprises de 
rencontrer leur père. Normalement, il devrait être au travail à la boucherie à 10h00 du matin ! Jessica lui 
demande : 

  -  Qu’est-ce que tu fais là ?  

Le père semble gêné et répond : 

  -  Il y a un problème au marché !    

Jessica lui rétorque : 

- Mais que s'y passe-t-il ? 

Le père répond : 

- Il a été retrouvé un corps sans vie derrière des caisses de patates, le maraîcher est affolé !!! 

- Je suis parti de  mon travail parce que la personne qui est décédée était mon amie. 

Charlotte demande alors :  

- Qui était cette connaissance ? 

Le père lui dit : 

- Une amie que vous ne connaissez pas une très bonne très bonne cliente avec qui j'ai lié amitié. 

Les filles demandèrent alors : 



- Mais sais-tu comment s'est passé le crime ? 

Le père agacé dit : 

- Je ne sais pas, j'avais le dos tourné, j'ai juste entendu un hurlement…. 

Le tueur installe alors de la dynamite sur le toit du marché et va se cacher derrière une voiture.  

Les policiers, avertis par des commerçants, arrivent au marché et rentrent à l'intérieur. 

BOUM !!!!  

Le jus de pastèque coule par terre, les policiers glissent et font alors comme du patinage artistique pour se 
déplacer ! Les patates crament. Il faut éteindre le feu : les pompiers s'en chargent. 

Les policiers repèrent alors le voleur caché en train de rire. Ils le poursuivent jusqu'au Palais de Justice. Ils vont 
pouvoir l'interroger longuement et comprendre toute cette histoire: la dame morte et l'explosion … 

Le suspect est alors placé en garde à vue. Face aux policiers, au bout de quelques heures, il reconnait les faits : 
le meurtre de la dame et l'explosion. Maintenant, la police cherche à savoir le mobile de ces deux méfaits. C'est 
alors que le suspect qui se nomme monsieur Jexécutelesordres indique avoir reçu 100 000 euro de la part d'un 
autre homme appelé monsieur Commandetout. Le suspect rajoute qu'il tient une boucherie dans la ville. 
Monsieur Jexécute les ordres précise encore que madame Pasdechance, la dame décédée, était sur le point 
d'ouvrir une boucherie au marché et que cela allait causer du tort à monsieur Commande tout. 

Monsieur Jexécutelesordres est mis en prison pour dix ans. 

Pendant ce temps, monsieur Commandetout lit le journal et apprend qu'il est poursuivi. Il fait ses valises pour 
s'enfuir. 

- Pourquoi tu pars ? dit sa femme. 

- On me recherche, dit Mr Commandetout. 

- Ah non! Tu vas te dénoncer ! dit sa femme. 

- Non! Je m'enfuirai ! Ne dis rien aux enfants. Je resterai le temps qu'ils m'oublient, dit monsieur 
Commandetout. Il va aux Etats-Unis et il ouvre une autre boucherie. Sa famille ne le revoit plus. 

Longtemps plus tard, Charlotte continue de s'inquiéter : 

- Ca fait dix ans qu'on ne l'a pas revu. J'ai peur qu'il revienne et qu'il tue quelqu'un d'autre. 

- Il ne reviendra jamais, car sa femme le dénoncerait, dit sa mère. 

 


