
        La chambre du second

Il était une fois la famille Güntterberggs : le père Tordjman, la mère 
Pica et le fils unique Pronto. Cette famille vivait paisiblement au fond 
d'une forêt d'érables. Lorsqu'un jour, un beau jour même, un 
deuxième enfant naquit au fond de cette forêt. En effet, c'était le 
second enfant de Tordjman et Pica, et surtout le frère de Pronto. Les 
parents nommèrent le nouveau-né Allô et lui aménagèrent une 
magnifique chambre aux papiers peints bleus avec des motifs de petits
oiseaux prêts à s'envoler au moindre petit coup de vent... Quand ils 
finirent de poser le papier peint et les meubles, ils sortirent et 
ouvrirent la fenêtre pour permettre à la colle de sécher. Mais alors 
que la famille Güntterberggs sortait de la chambre, les oiseaux 
commencèrent à se décoller du mur, à prendre la forme de vrais 
oiseaux et s'envolèrent par la fenêtre. Néanmoins, un oisillon qui ne 
savait pas voler, restait sur l'un des meubles, tout effrayé. Deux 
heures passèrent et les Güntterberggs entrèrent dans la chambre : ils 
eurent la mauvaise surprise de constater qu'il n'y avait plus aucun 
oiseau aux murs de la pièce. Ils furent néanmoins surpris qu'un petit 
oiseau soit resté, alors ils l'attrapèrent et l'enfermèrent dans une cage
qu'ils accrochèrent dans la chambre de Allô. Le jeune enfant apprécia 
la compagnie de l'oiseau et, en grandissant ils devinrent les meilleurs 
amis du monde. D'ailleurs, ils nommèrent l'oiseau : "Piou-Piou"!
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Le Livre Défendu

Il y a longtemps de cela, dans une ville lointaine de Russie,
se trouvait une bibliothèque.

Elle était gérée par un étrange monsieur nommé Mr. Linden.
Bien sûr il avait des employés :

Mme. Kouchnikov, Mr. Borskikov et Mme. Nochevski.
Ils étaient gentils, surtout Mme. Kouchnikov mais Mr. Linden, leur patron, ne l’était pas...

Un jour, une petite fille du nom de Pétrouchka alla dans cette bibliothèque...
Mr.Linden l’accueillit très aimablement et lui conseilla un livre.

Elle se dirigea vers l'ouvrage indiqué et Mme.Kouchnikov arriva :
- Ne prends pas ce livre malheureuse, qui te l'a conseillé ?!?!

-     C'est Mr. Linden madame, pourquoi ?
- Et bien parce que Mr. Linden est un être venu d’ailleurs !

Tu ne le savais pas ? 
- Non, mais je vais quand même emprunter ce livre qui a l'air passionnant.

Elle l'avait prévenue pour le livre.
Maintenant c’était trop tard.

Une semaine plus tard :

- Monsieur l'agent, monsieur l'agent ! dit la mère de Pétrouchka.
Ma fille a disparue, elle s’appelle Pétrouchka, elle a 8 ans...

- Très bien madame, nous allons faire de notre mieux pour la retrouver.

Mme. Kouchnikov qui passait par la maison de Pétrouchka,
regarda par la fenêtre et vit :

Pétrouchka allongée sur son lit avec 
le livre défendu ouvert avec des lianes qui dépassaient.

Elle ne sut si elle était vivante ou morte, ou encore endormie,
mais une chose était sûre, Mr. Linden n'était vraiment pas normal.

Quand Mme. Kouchnikov rentra à la bibliothèque,
Mr. Linden l'attrapa et elle fut téléportée dans une autre dimension avec...

 
Pétrouchka

       © Les Mystères de Harris Burdick, Chris Van Allsburg. L’école des loisirs



ECHEC A VENISE

Un jour une grand mère voulut aller chercher du pain et aperçut le Titanic s’effondrer sur la
ville, mais heureusement, un jeune homme lança un projectile sur le conducteur du bateau. Celui-ci
s'était endormi. Il voulait le réveiller pour sauver la ville.

Allait-il sauver la ville ?

La suite au 34 Décembre...

Le conducteur fait marche arrière et repart sur sa route, mais la tour Montparnasse s'écroula sur la
tête du jeune homme. 

LE jour de sa mort nous posons des fleurs sur sa tombe et des lanternes.

I L n' avait que 12 ans et Il s' appelait Matéo.

FIN
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Dessert vivant

une jeune fille du nom de Kira alla chercher une belle citrouille au marché 
et demanda :

''UNE GROSSE CITROUILLE''
le marchand lui répondit :

''j'en ai une fraîchement cueillie !!''
alors elle l'acheta.

En rentrant chez elle, elle commença à essayer de  la couper et elle abaissa le couteau
et cela devint encore plus lumineux.

Quand elle réussit à couper la citrouille, elle en fit une tarte.

Une heure plus tard, après avoir mangé en bonne compagnie, 
Kira servit le dessert et au moment de manger la tarte, celle-ci se mit à vivre et dit :

''Vous, les humains qui mangez et ignorez notre souffrance,
vous allez subir quelque chose de pire.''

La citrouille jeta un sort à Kira et ses amis.
Kira commença à pleurer mais ce n’étaient pas des larmes normales, 

c’était du sang.
Les invités de Kira subissaient la même chose 

et la citrouille se moqua puis partit en les laissant agoniser.
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Un jour, deux enfants, une fille et un garçon se promenaient au bord d'un lac et ils décidèrent
de jouer à lancer des cailloux. Ils s'amusaient bien en faisant des ricochets. Soudain, l'un des 
cailloux revint. Ils essayèrent d'en lancer un autre mais ils revenaient tous, toujours. Le garçon 
s'obstina. Il le lança de toutes ses forces, mais le troisième revient encore. Quelle stupéfaction ! 
Ils décidèrent alors de voir ce qui se passait. Ils plongèrent tous deux au fond du lac afin de 
comprendre ce mystère. Il y avait un mur. Le garçon croyait qu'il  parviendrait facilement à le 
franchir mais il n'y avait pas de porte pour pénétrer dans ce nouveau monde. La fille essaya à son 
tour de frapper et là "boom!!", une grosse voix se fit soudain entendre :
- "Qui est en train de toquer ?"
Les enfants, étonnés, regardèrent autour d'eux encore et encore mais rien ! La voix reprit :
- "Alors, répondez ou je vais vous dévorer !"

Le garçon se présenta en premier et sa soeur en deuxième. C'est alors qu'une porte apparut et
ils virent plusieurs monstres marins, plus hideux les uns que les autres. Heureusement, au milieu 
d'eux, se trouvait une sirène, toute jolie qui prit la parole à la manière d'une reine :

– "Approchez, n'ayez pas peur, je vous ai fait venir afin de vous révéler un grand secret. Un 
jour, mon peuple et moi, nous espérons pouvoir retourner sur terre et retrouver notre forme 
d'humain. Nous vous avons choisi pour nous aider car vous êtes courageux et intrépides.

– Est-ce que c'est une plaisanterie ? bégaya le garçon.
– Non, je suis sérieuse et j'ai vraiment besoin de votre aide.
– Comment vais-je accomplir cet exploit ?
– Il te faudra juste rester ce que tu es une fois devenu un jeune homme. Le jour de tes 18 ans, 

tu reviendras avec ton amie et le charme pourra s'estomper."

Ainsi fut dit, ainsi fut fait.

The End

Matiss
6 ème 4

© Les Mystères de Harris Burdick, Chris Van Allsburg. L’école des loisirs



Un jour étrange de juillet

Un beau jour en juillet Charlotte et Sébastien décidèrent d'aller
à la plage jouer à faire des ricochets. La mer était bleue, limpide, elle

brillait avec le soleil. 
Sébastien dit : 

« -Si seulement je pouvais aller me baigner.
- Non, Sébastien, viens, on continue à faire des ricochets.

 -Bon si il le faut.
Il lança quelques cailloux, il fit trois ricochet, quatre... Peu après il lança
vulgairement un caillou .Il était surpris et sursauta car le caillou revint en

flottant sur l'eau. 
« Regarde Charlotte, le caillou il revient. » 

Il relança le caillou pour lui montrer.
- Oh ! Ça alors, dit Charlotte. C'est un caillou magique ça. Non ? 

-C'est peut être juste un morceau de polystyrène. 
Non, c'était bien un caillou. Tout à coup un vilain coup de vent les

secoua et ils tombèrent tous les deux dans l'eau.
Charlotte dit : 

- Oh non ! Nous allons nous faire gronder.
Tout d'un coup on entendit :

- Haha ! C'est bien fait pour vous ça vous apprendra à me jeter comme
vous le faites et pour vous punir je vais provoquer une tempête. 
Il provoqua la tempête et les enfant se noyèrent et moururent. 

Maintenant tous  les 13 juillet, personne n'a le droit de se baigner.

FIN
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Un Jour   Étrange De Juillet 

Il était une fois, dans l'océan, des sirènes qui vivaient paisiblement 
dans un château. 
Mais un jour, dans l'autre monde, un enfant qui s'appelait Marc et une fille qui se nommait 
Julie déclenchèrent une guerre entres les deux mondes à force de lancer des cailloux. Il le 
lança de toutes ses forces, mais le troisième caillou revint en ricochant.
Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que sous leurs pieds se trouvait le deuxième monde. Les 
sirènes partirent voir le vieil ondin. Il annonça :
- ll faut qu'un sirèneau parte parler à un humain.
Tous les ondins et les sirènes demandèrent :
- Pourquoi un sirèneau ? 
Le vieil ondin répondit :

– Car mon père Culius a révélé que si une sirène ou un ondin venait à parler à un 
humain, il lui arriverait malheur. En effet, mon père Culius avait trempé un ondin 
dans le sang d'un humain et celui-ci perdit la vie. Il arriva la même chose pour une 
sirène. Mais le sirèneau qui était avec eux sortit tout propre, sain et sauf . 
Donc l'ondin demanda :

–  Quel sirèneau veut partir ? Tous levèrent la main sauf un seul qui s'appelait Lucien. 
L'ondin ordonna :

–  Ce sera toi, Lucien ! Sans protester il partit parler aux humains. Il prit 301 jours pour
les trouver, il était enfin arrivé.

Marc dit :
–  Oh ! Regarde, Julie ! Un sirénau.
–  Ha, oui. Julie le prit dans ses bras et l'interrogea :
–  Pourquoi es-tu venu ? Le sirèneau Lucien répondit : 
– Heu... heu... bah... c'est l'ondin qui m'a dit de vous prévenir d'arrêter de lançer des 

cailloux dans l'océan.
– Ah c'est vous ! dit Marc. C'est pour ça que le troisième caillou est revenu en 

ricochant. On a compris la leçon. Au revoir Lucien ! Tiens, on te donne les trois 
cailloux en souvenir. 
Depuis ce jour-là, le premier monde est devenu ami avec le deuxième monde.
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