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Meurtre à l’arme blanche 

Le drame 

Le 6 octobre 2020, à Merville Franceville, un jeune homme nommé Kenzo a été 
retrouvé mort dans un bunker proche de la réserve ornithologique du gros banc par un 
promeneur. C’est son chien qui a senti l’odeur du cadavre et qui a prévenu son maître. 

Le jeune suspect 
Alix, la petite copine de la victime, s’est rendue spontanément à la police et a témoigné. 
Elle a dit avoir vu et entendu une dispute durant laquelle Kenzo, son petit copain était 
menacé de mort par Jérémy. Agé de 13 ans, Jérémy est soupçonné d’avoir tué son 
ami de 12 ans, avec une arme blanche. 

La recherche d’ADN 
Les policiers ont envoyé des scientifiques pour examiner le corps de Kenzo et l’arme 
du crime, retrouvée dans l’herbe sur le lieu du drame. Ils ont trouvé l’ADN de deux 
individus. Quelques heures plus tard, l’ADN de Jérémy et d’Alix, ont été identifiés. Les 
deux adolescents ont été immédiatement arrêtés et placés en garde à vue.  

L’enquête 
A la suite des différents interrogatoires, le commissaire divisionnaire chargé de 
l’enquête a rapporté quelques éléments supplémentaires. Les trois adolescents 
fréquentaient le même collège. Jérémy et Alix sont dans la même classe. Depuis 
quelque temps Jérémy, pensait qu’il s’était rapproché d’Alix. Ils communiquaient via 
les réseaux sociaux, se voyaient en dehors de l’établissement. Alix avait senti que le 
jeune homme avait besoin d’attention. Il a des problèmes familiaux. Il semblerait que 
le garçon soit tombé amoureux d’elle, et qu’il ait pensé que c’était réciproque. Il aurait 
présenté la jeune fille à son meilleur ami Kenzo et rapidement compris que ses deux 
amis étaient tombés amoureux… 

Les aveux 
Jérémy est passé aux aveux. Il a parlé à son avocat et lui a expliqué que c’était un 
accident et qu’il voulait juste faire peur à Kenzo, mais que cela a déraillé. En entendant 
un promeneur arriver, il a paniqué, et a jeté l’arme du crime par terre après avoir 
poignardé son ami. 

Les habitants de Merville Franceville sont sous le choc. 



   
 

Drame à Merville-Franceville 
 

 

Le 8 octobre 2020, à Merville Franceville en Normandie, un jeune garçon de 12 
ans, nommé Noam, a disparu aux alentours de 19h00.  

L’adolescent était parti en voyage scolaire avec son collège, un établissement privé 
parisien du nom de Sainte-Louise. À la suite d’une dispute avec ses amis, il serait parti 
seul à la plage, durant le temps libre, juste avant le diner, tandis que ses professeurs 
étaient dans leurs chambres. Il a ainsi pu échapper à la surveillance des adultes. En 
effet, la personne qui s’occupe de l’accueil se serait absentée pour répondre à un 
appel, et Noam en a ainsi profité pour s’échapper. Ses camarades et ses professeurs 
se seraient aperçus de son absence lors du diner. 

Grace à la description que ses professeurs ont faite à la police, celle-ci a pu réaliser 
un portrait-robot de Noam. 

 Portrait-Robot : 

- Cheveux bruns 
- Yeux verts  
- T-shirt noir  
- Pantalon noir  
- Basket Nike  
- Taille 1,60 m  
- Poids 45 kilos 
- Peau blanche  

 

On sait que Noam s’est fait enlever sur la plage, tout près du village de vacances Bon 
Séjour, vers 19h00, heure à laquelle il a quitté le centre. Il commençait à faire nuit.  

D’après la caméra de surveillance située aux abords du centre, à côté de la plage, il 
s’est fait enlever par un homme masqué.  

L’agresseur : 

Plutôt mince, il était habillé en noir, avec un pantalon militaire et des baskets jaunes.  

Pour l’instant, nous n’avons pas d’autres informations sur cet homme. 

Si vous avez vu ou que vous connaissez cet homme, appelez-nous immédiatement 
au : 06 75 43 04 66   







L’amour fatal 

En 1906, près du magasin Selfridges dans un des restaurants chics qui anime le comté 
d’Oxford, deux gentlemen discutent : 

-Dépêchez- vous Peter ! A ce rythme, nous allons louper notre train, il ne va pas nous
attendre voyons ! dit Mr James.

Toutes mes excuses, je n’en puis plus, nous allons pouvoir y aller ! Veuillez pardonner mon 
inattention et ma courte mémoire, mais comment se nomme le lieu où nous sommes 
attendus ?  

-Nous nous rendons au pays de la haute gastronomie et de la grande culture du fromage. En
France, dans la commune de Merville-Franceville, pour résoudre un meurtre, évidemment !
Une amie m’a appelé, un crime a eu lieu près de chez elle.

          *                   *                    * 

Une fois arrivé sur les lieux du crime, Mr James découvrit une femme dénudée et 
démembrée chez elle. Et sur son torse était gravé au couteau : N°1. 

L’enquête, à peine commencée, un second meurtre fut dévoilé : la tête d’une femme fut 
retrouvée dans sa poubelle avec écrit dessus : N°2. Son corps était assis sur son canapé.   

Aussi étrange que cela puisse paraître, trois jours plus tard, un autre crime avait éclaté : un 
homme avait été retrouvé pendu, les yeux arrachés et sur son ventre était écrit : N°3, et ce 
n’est pas fini. 

Les deux détectives, de plus en plus intrigués étaient installés à la terrasse d’une petite 
brasserie en face de la plage. Ils sirotaient leur thé, en levant (toujours de manière très 
distinguée) leur petit doigt. 

- N’est-ce pas étrange Peter ? Trois crimes abominables dévoilés en à peine cinq jours…

-Certes ! D’autant plus que ces trois personnes sont frère et sœurs, c’est un lien de parenté
très fort.

Deux jours plus tard débutait l’interrogatoire :

Marc Laroche arriva les yeux rouges, une démarche ferme, et fut le premier à être interrogé : 

- Bonjour Mr Laroche, merci d’être là. Je vous présente toutes mes condoléances. Asseyez-
vous je vous prie. Soupçonnez-vous quelqu'un en particulier pour le meurtre de vos trois
enfants ? lui demanda Mr James.

- En réalité, je soupçonne ma femme d’être l’auteur de ce crime car elle était au courant, à
cause de mes enfants, que j’avais une maîtresse. Elle me soupçonne d’avoir eu un enfant
avec cette dernière. Or, ma femme et moi avons adopté un enfant peu de temps avant. Et
elle m’a souvent dit croire que cet orphelin est celui que j’aurais pu avoir avec ma maîtresse.
De ce fait, je pense qu’elle aurait pu le tuer, ainsi que les deux autres, étant donné qu’ils
étaient très proches.

- Bien, merci beaucoup pour votre franchise Mr Laroche, votre témoignage nous aidera
vraiment, lui dit le détective.

Madame Laroche arriva à son tour en larmes, le maquillage dégoulinant. Elle prit place dans 
la salle d’interrogatoire. Mr James reprit la parole : 



- Madame Laroche, avez-vous quelque chose à dire quant à l’accusation de votre époux ?

- Je savais en effet que mon mari avait une maîtresse, madame Ivola. Et évidemment j’avais
beaucoup de haine envers elle ! Et j’avais des doutes sur notre enfant adopté. Mais, jamais,
je n’aurais tué mes pauvres enfants. Et je dois également vous faire part de ce qui m’arrive
depuis à peine une semaine : j’ai reçu une dizaine de lettres anonymes, me menaçant de
mort si je n’avouais pas être l’assassin de mes enfants.

Monsieur Ivola frère de Mme Ivola, arriva, impassible : 

- C’est sûr ! Je n’appréciais pas les enfants de Monsieur et Madame Laroche car c’est à
cause d’eux que ma très chère sœur s’est suicidée. lls savaient que leur père avait une
liaison avec ma sœur et ils l’ont dit à leur mère qui lui en a fait voir de toutes les couleurs.
Néanmoins, je ne les aurais jamais tués ; de toutes façons je ne les connaissais même pas.

Deva Titouche, petite fille aux cheveux longs et bruns, un visage pétillant mais les yeux usés 
par les larmes, arriva : 

- Leurs parents les aimaient de tout leur cœur, mais je sais que Mme Laroche avait une dent
contre son mari depuis qu’elle savait qu’il avait une maîtresse. Et elle ne savait pas si
l’enfant adopté était réellement orphelin.

- Merci Mlle Titouche.

Une fois l’interrogatoire terminé, les deux inspecteurs se retrouvèrent pour discuter des 
aveux des suspects. 

- Alors, Mr James, avez-vous deviné qui est l’assassin ?

- Oui ! Avec un peu de perspicacité et de réflexion, j’ai réussi à élucider le mystère, et vous
Peter ?

- J’avoue avoir cherché mais ne rien avoir trouvé.

- Réfléchissez un peu, c’est évidemment…

LE FRÈRE DE MME IVOLA, MONSIEUR IVOLA !

- Je n’y étais pas du tout ! Mais pourquoi ?

- Il a voulu venger sa sœur qui s’est suicidée à cause des enfants Laroche qui l’avait rejetée
et harcelée. Et en même temps, il a fait souffrir la mère en lui envoyant des menaces de
mort, lui ordonnant de se désigner à sa place comme étant l’assassin, puis en les tuant. Mais
cette madame Laroche était coriace et sa vie n’avait plus de sens depuis que son mari la
trompait et que ses enfants n’étaient plus de ce monde

Quelques minutes plus tard la police frappa chez Mr Ivola. 

- Mr Ivola, vous êtes arrêté pour le meurtre de trois personnes : Pierre, Léa et Chloé
Laroche. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz sera retenu contre
vous.

Après un long procès il fut décrété qu’il irait en prison à perpétuité. 

- Bon, maintenant que l’enquête est terminée, allons boire un petit thé avec quatre sucres et
demi, au bar près de la mer, mon cher Peter.







Le journal d’une Australienne 

5 août 2020 
Bonjour, Je m’appelle Nasra Osley. J’ai 13 ans. Aujourd’hui mon père m’a offert un journal de 
bord que je pense transformer en journal intime. Cela fait plusieurs semaines que j’entends 
mes parents parler d’un projet. Ce pourrait-il que je déménage, que j’ai un chien … ? 

6 août 2020 
Ce matin j’ai appris que le projet dont parlaient mes parents concerne un futur déménagement 
à Merville-Franceville, pour leur film. Je suis restée bouche-bée et j’en ai pleuré toute la nuit.  

31 août 2020 
Ça y est c’est le grand jour, je suis dans l’avion. J’arrive bientôt à Merville-Franceville, 
heureusement il y a la mer, ça me rappellera l’Australie. J’espère que je serai contente de mon 
déménagement…Je suis arrivée dans ma nouvelle maison et je viens de voir ma chambre, 
elle est magnifique !!!  Demain, c’est la rentrée des classes, je rentre en quatrième. 

2 septembre 2020 
Je suis déçue de mon collège. L’attitude des gens ne m’inspire pas. J’ai l’impression d’être 
exclue et que l’on m’ignore. Ma nouvelle chambre et mes nouveaux profs sont les seuls points 
positifs à mon déménagement.  

4 septembre 2020 
La pire rentrée de ma vie : aujourd’hui j’ai essayé de me faire des amis, mais on m’ignore 
toujours. L’après-midi j’ai parlé avec mon voisin de table, qui est très spécial, il me demandait 
de lui prêter mon matériel scolaire et me jetait des petits regards en coin … Ensuite, à la récré, 
il est venu me voir avec une fille de ma classe. Ils m’ont dit :  Alors c’est toi la nouvelle ? Tout 
à l’heure j’ai oublié de te dire mon prénom, moi c’est Calvin et elle, elle s’appelle Joyce.  
Ensuite c’est là que Joyce m’a dit des choses horribles : Apparemment, t’es Australienne, je 
déteste les Australiens, alors, tu vas partir de l’école au plus vite. Dans une semaine, je ne 
veux plus te voir, sinon ta vie deviendra un enfer. N’oublie pas qu’on est voisines et que je 
pourrais casser la vitre de ta chambre ou pire encore.  Elle m’a tétanisée, depuis, j’ai une boule 
au ventre. Je ne sais plus quoi faire. Comment changer d’école ? Fuguer ? Disparaître ? …  

7 septembre 2020 
J’en ai marre, mes parents ne comprennent pas ce que je ressens et me posent trop de 
questions. J’ai l’impression qu’à la maison on m’étouffe, et à l’école les gens me regardent 
comme si j’étais un fantôme. En plus, Joyce et Calvin ne font que m’humilier. 

12 septembre 2020 
Ça y est… j’ai beaucoup réfléchi…Je dois m’éloigner, je souffre trop. J’ai décidé de fuguer loin 
d’ici. J’ai préparé mon sac, j’emporte mon journal intime avec moi.  C’est fait, j’ai quitté la 
maison depuis 10 minutes. Il fait froid dehors mais je continue ma route. 

13 septembre 2020 
Je me suis réfugiée près de la plage et j’ai fait mon campement dans une cabane. Je n’ai pas 
très bien dormi, le bruit de la mer se mélangeait à mes sanglots. Mes parents doivent être très 
inquiets. Heureusement que j’ai pris de la nourriture. 

16 septembre 2020 
J’ai faim, je n’ai plus rien à manger. Je devrai peut-être allez chercher de la nourriture chez 
moi quand mes parents seront partis au travail. J’aurais dû prendre une couverture et une 
bouillotte, le vent passe par les trous dans les planches de la cabane, ça fait un sifflement 
dérangeant mais en même temps une mélodie apaisante. 



18 septembre 2020 
J’ai le pressentiment que mes parents ont appelé la police. Ce matin, j’ai entendu leurs 
gyrophares, c’est très rare de voir des policiers ici. Ça y est j’en peux plus j’ai hyper faim et je 
ne sais plus quoi faire pour me calmer, j’ai décidé d’aller me baigner. Je me suis mise en 
maillot de bain car évidemment j’ai pris quelques affaires. 

20 septembre 2020 
Il s’est passé tellement de choses en deux jours. Ce matin je me suis réveillée et ma mère était 
assise près de moi. Elle m’a raconté ce qui m’est arrivé : « Un garçon de ton école nommé 
Calvin t’a vue au loin emportée par le courant de la mer, et t’a sauvée. » Mais pourquoi Calvin 
m’aurait sauvée, aurait-il changé ?! 

23 septembre 2020 

Je suis restée plusieurs jours chez moi. J’hésite à retourner à l’école. Revoir tous ces visages 
… 

24 septembre 2020 
A l’école, rien n’a changé, on me regarde toujours de travers sauf Calvin qui est venu me voir 
pour me parler en privé. Je suis trop contente, j’avais raison, Calvin a bien changé. Il m’a 
dit : « Je suis vraiment désolé Nasra d’avoir été méchant avec toi.  Joyce a raconté à tout le 
collège que tu critiquais tout le monde, cela explique que tu n’aies pas réussi à te faire des 
amis. Moi, ça m’a terriblement déplu. Je t’ai méprisée à ce moment -là mais aujourd’hui ta 
fugue m’a ouvert les yeux et j’ai compris que je m’étais trompé sur toi. » Ce qui s’est passé 
après ne m’était jamais arrivé : Calvin m’a dit qu’il regrettait et qu’il avait réalisé qu’il m’aimait. 

30 septembre 2020 
Touchée, Joyce a expliqué ce qui s’était passé au reste de la classe. Ils font plus attention à 
moi maintenant. Je me suis fait de nouveaux amis, et je ne mange plus toute seule à la cantine. 
Je me sens bien ici, je ne veux plus quitter cette ville, même quand le film de mes parents sera 
terminé. 

5 octobre 2020 
La meilleure journée de ma vie : hier, j’ai fait ma première soirée pyjama à Merville-Franceville. 
On a mangé Sushi et après on a regardé des films d’horreur. C’était trop bien on s’est  raconté 
des blagues et on a mangé des chamallows. 

21 octobre 2020 
Tout à l’heure, avec mes parents, nous avons mangé deux tacos chacun alors que d’habitude 
ils disent que c’est trop gras du coup, on n’en mange jamais. Je me demande pourquoi ? Ils 
ont fini par avoir le courage de me dire que nous allions repartir en Australie !! 
Nous repartons à cause de l’annulation du film de mes parents. Quelle énorme déception ! Je 
ne suis pas sûre de m’en remettre. Tout était si bien. Pourquoi c’est à moi que ça arrive ?  
J’espère qu’ils changeront d’avis et que je resterai là avec mes nouveaux amis : Priscilla, 
Chiara, Clémence et Pauline. 

Nasra restera-t-elle à Merville ou retournera-t-elle en Australie ? 

Vous le saurez dans le prochain tome qui sortira prochainement. 







La voix mystérieuse 

J’ai perdu ma mère à l’âge de 6 ans, dans une tempête. Depuis ce jour, je vis dans un 
orphelinat en Normandie. Son corps n’a jamais été retrouvé. C’est pourquoi je suis 
persuadé qu’elle est vivante. En ce qui concerne mon père, il est décédé à ma 
naissance, dans un accident de voiture. 
Un jour, alors que j’étais assis sur un banc dans le parc, je fus comme transporté dans 
mes souvenirs : je me voyais sur une balançoire, poussé par ma mère ; dans la 
cuisine, en train de faire de la pâtisserie avec elle ; sur mon premier vélo, ma mère 
derrière moi. Je la voyais aussi me raconter une histoire le soir, avant de me coucher. 
Soudain, le bruit du carillon des cloches de l’église me sortit de ma rêverie. Je me 
sentais chamboulé par tous ces souvenirs et je partis raconter tout cela à la directrice 
de l’orphelinat car je sentais que je n’allais pas bien. Elle décida de me faire voir un 
psychologue à qui je pus me confier.  
Mais un soir, je fis un cauchemar. Je rêvai d’une femme hystérique, m’accusant de la 
disparition de ma mère. 
Ma vie se déroula ainsi pendant douze ans : cauchemars, voix internes, souvenirs 
malheureux, étaient autant de phénomènes étranges qui me gâchaient la vie. 
Un jour, alors que j’allais sortir de l’orphelinat pour me rendre sur la plage, j’entendis 
une fille m’appeler : 
-Sôma ! Attends-moi…
Je m’arrêtai, et j’aperçus cette jeune femme qui avait déjà attiré mon attention la veille
au soir, lorsque je l’avais vue devant le bureau de Mme Manoya, la directrice de
l’orphelinat.
Elle me rejoignit et nous marchâmes sur la plage, lorsque tout d’un coup, elle me dit :
- Moi c’est Elwin. J’imagine que tu te demandes comment je connais ton prénom. Je
connaissais Kira, ta mère, je l’aimais beaucoup. Alors, s’il te plaît, accepte mon aide.
Je te donne ma carte, et appelle-moi si tu en ressens le besoin.
Sur ces paroles, elle s’éloigna, cheveux au vent. Je la regardai partir, abasourdi. J’étais
bouleversé par ses paroles qui continuaient de raisonner en moi.

Trois mois plus tard… 

A l’âge de mes dix-huit ans, je quittai enfin l’orphelinat ! J’avais l’intention de me rendre 
à Merville-Franceville dans le but d’avoir des réponses à mes questions sur ma mère. 
En faisant ma valise, je fus très surpris de retrouver la carte qu’Elwin m’avait donnée 
quelques années plus tôt. Je l’avais égarée et cherchée pendant plusieurs jours, sans 
succès. J’hésitais à l’appeler quand soudain, quelqu’un toqua à la porte : 

-Je viens te faire mes adieux mon petit Sôma. Bonne chance, et tiens moi au courant
de tes recherches, dit la directrice.

Elwin m’aida à aménager dans un appartement près de mon nouveau travail. J’avais 
trouvé un job de serveur dans un petit café nommé Lantique. Tout se passait bien, je 
vivais tranquillement et bien payé.  

Un collègue à moi qui se nommait Chiriu me donna rendez-vous dans un bar pour 
boire quelques verres. Nous en bûmes plus que prévu. Affaibli, je décidai de rentrer 
chez moi.  



Pris de nausées, ma tête se mit à tourner. Je m’allongeai sur le canapé et m’endormis. 
Soudain, je fis l’un de mes pires cauchemars : je me vis dans un grand vide, sombre, 
où tout était noir. J’entendis un cri qui me parut vrai, quand tout à coup, je me réveillai. 
Qu’est-ce que cette femme avait crié, qu’avait-elle dit ?  Je ne savais pas… 

Je finis par me rendormir, comme si de rien n’était. 

Je décidai d’inviter Elwin chez moi pour tout lui raconter : toutes ces nuits, ces voix, 
cette femme habillée en blanc qui me fixait fermement. 
Le lendemain, alors que j’étais en train de ranger ma maison, j’entendis une voix dans 
le jardin, je me précipitai dehors …    
Je regardai tout autour de moi, mais je ne vis personne. 
Je m’apprêtais à rentrer, lorsque je vis un chat allongé sur le dos, comme si une 
personne était en train de le caresser, alors qu’il n’y avait personne. Je voulus 
m’avancer, mais j’entendis un bruit de vase se briser. Je courus à l’endroit où le vase 
s’était cassé. Et là, je vis cette femme, le visage pleurant. Je voyais sa bouche bouger, 
mais aucun son n’en sortait. Je vis les fenêtres se claquer toutes seules, et les meubles 
trembler. Je commençai à paniquer, et j’entendis cette voix, qui devenait troublante et 
perturbante. 
Je décidai d’aller me promener en ville et d’inviter Elwin à boire un café au Starbucks. 
Je lui racontai tout : ces nuits, ces voix, cette femme habillée en blanc qui me fixait 
fermement. Une serveuse s’approcha et soudain, je vis son visage changer. Elle 
ressemblait énormément à cette femme habillée en blanc… Puis, son visage reprit sa 
forme initiale. 
Nous rentrâmes, et une idée me passa par la tête : j’avouai à Elwin que je pensais 
déménager, espérant que la voix disparaitrait. 

Je me rendis dans une agence immobilière, accompagné d’Elwin, afin de trouver un 
nouvel appartement.  

Un jour, en rentrant chez moi, je vis mon salon sans-dessus-dessous, comme si une 
personne y était entrée. Je montai dans ma chambre pour voir si cela était pareil mais, 
soudain, une ombre passa dans les escaliers. Je pris toutes mes affaires et me 
précipitai en bas. Puis, je m’arrêtai :  les meubles du salon étaient revenus à leur place, 
ainsi que les livres, posés sur l’étagère. Je ne compris pas ce qui s’était passé. 

Un mois plus tard, je déménageai dans mon nouvel appartement. Elwin m’aida à m’y 
installer et m’invita chez elle quelques jours plus tard, à prendre le goûter. Elle m’offrit 
un fraisier qui fit aussitôt remonter plein de souvenirs car ma mère m’en faisait souvent. 
En allant aux toilettes, j’entendis une dernière fois cette voix qui me dit :  

-C’est bien mon fils.

Aujourd’hui, j’ai 40 ans et je vis dans cet appartement à Merville-Franceville. Depuis, 
je n’ai plus jamais entendu cette voix, ni cette femme. 
Ce que je me demande toujours c’est qui elle était et ce qu’elle me voulait. Je ne 
connais pas les réponses à ces questions ni où se trouve le corps de ma mère. A vous 
de vous poser la question. 
Mais je vis bien maintenant, même si souvent je me pose des questions sur tout cela. 







Le journal de Léa 

 
7 avril 2020 
Cher journal, je m’appelle Léa, j’ai 14 ans et je t’ai créé aujourd’hui car je me sens 
seule : je n’ai pas d’amis au collège. Depuis que j’ai déménagé à Merville-Franceville, 
ma vie a changé. Malgré un cadre magnifique, je ne suis pas heureuse. Mes parents 
ne s’occupent plus de moi et ils ne m’aident plus pour faire mes devoirs car ils 
préparent l’arrivée des grandes vacances au centre Bon-séjour, qu’ils viennent de 
racheter. 

3 juillet  

Désolée, de ne pas t’avoir écrit plus tôt, j’étais préoccupée par les préparatifs du 
centre. Je suis trop contente, il y a plein d’enfants qui vont venir et je vais me faire 
plein d’amis. J’espère qu’ils seront gentils avec moi. En plus, mes parents organisent 
un concours d’équitation sur la plage en face du centre, je suis une cavalière 
passionnée et j’espère gagner ! 

6 juillet   

Enfin ! Les familles sont arrivées, et il y a plein d’enfants. J’espère me faire des amis 
pour ne plus être seule. Je me dépêche de les accueillir !   

19 :00  

Ce matin, nous avons expliqué le programme de la semaine aux familles et la nouvelle 
vient de tomber, le concours d’équitation a lieu demain ! 

7 juillet  

Je suis stressée, et contente, parce qu’aujourd’hui c’est le grand jour. Le concours va 
commencer dans une heure et j’espère avoir mes chances. Les concurrents sont très 
talentueux. Je les ai vus s’entrainer ce matin, et que le meilleur gagne ! 

14 :00 

OUIIIII ! J’ai gagné, je suis trop contente, je n’en reviens pas ! Mes parents étaient fiers 
de moi, et j’ai eu quelques minutes d’attention de leur part. Mais les autres sont déçus 
d’avoir perdu, et j’ai peur qu’ils le prennent mal car je suis la fille des directeurs du 
centre. Ils pourraient croire à du favoritisme.    

8 juillet 

J’étais à la piscine, quand tout à coup deux grands, âgés d’au moins quinze ans, m’ont 
poussée dans l’eau tout habillée. Tout le monde s’est moqué de moi, j’ai pleuré et ils 
n’ont même pas eu pitié de moi alors que j’étais en larmes. Il y a juste une fille qui m’a 
aidée à me relever, je voulais la remercier, mais sa mère l’a appelée. 

21 :00  

Je repense encore à tout à l’heure et à cette fille qui m’a aidée à me relever, je ne 
connais même pas son nom ni la chambre où elle loge. 

 

 



9 juillet 

Aujourd’hui, les grands ont recommencé à m’embêter ! Je suis sûre qu’ils sont jaloux. 
Ils m’ont enfermée dans une salle de théâtre et sont repartis en ricanant comme des 
idiots ! Heureusement que je connaissais cette pièce, sinon je n’aurais jamais pu sortir. 
Mais en sortant par la fenêtre je suis tombée sur la cheville, j’ai super mal !!  Je suis 
allée voir mes parents et ils m’ont mis une attelle.  

15 :00 

J’en ai marre que l’on me harcèle, juste parce que j’ai gagné ce concours ! Si j’avais 
su, je n’aurais pas participé. J’ai oublié de te dire quelque chose… tout à l’heure, je 
pleurais dans les toilettes, et là, j’ai entendu le bruit de la porte qui grinçait, c’était la 
fameuse fille (ah oui je ne t’ai pas dit elle s’appelle Mathilde) qui m’avait aidée à la 
piscine. J’étais persuadée qu’elle était partie, mais finalement non, ça m’a fait plaisir 
de la voir. Elle s’est avancée, et m’a demandé si je pouvais lui raconter l’histoire de A 
à Z. Elle m’a comprise, et m’a dit de venir dans sa chambre vers 15h30. 

18 :00    

Je suis allée dans sa chambre, et j’ai vu ses parents et son frère. Elle me les a 
présentés, son père s’appelle Guillaume, sa mère Marie, et son frère Alex. Ils étaient 
super gentils avec moi et je les ai trouvés trop sympas ! Puis, son frère nous a proposé 
de jouer sur sa console et je me suis amusée tout l’après-midi. 

11 juillet 

Aujourd’hui, je suis allée à la piscine, et il y avait Alex, il est trop beau avec son maillot 
de bain bleu, je crois que je l’aime beaucoup. Ce soir, il y a une soirée dansante. J’ai 
trop hâte !!  

23 :00 

J’ai passé une super soirée ! A un moment, il y avait un slow, j’ai dansé avec Alex, 
c’était trop bien même si j’étais gênée…  J’aurais voulu rester avec lui ! Ah, j’ai oublié 
de te dire qu’il m’a emmenée sur la plage et m’a embrassée !!!!  Je suis la plus 
heureuse du monde !!! 

13 juillet  

Aujourd’hui je me suis vengée des garçons qui m’ont harcelée avec l’aide d’Alex et de 
ses copains. Ils les ont poussés à l’eau et les ont menacés de représailles si jamais ils 
recommençaient à m’embêter. Les garçons ont eu peur d’eux et sont partis, honteux. 
C’était trop marrant !! Ensuite, Alex m’a dit que pour en finir avec eux, je devais 
surmonter ma peur, et aller voir mes parents. Même si je ne voulais pas, il m’a dit que 
si je ne le faisais pas pour moi, je devais le faire pour lui. Donc je suis allée voir mes 
parents, je leur ai dit que j’avais besoin de plus d’attention de leur part. Ils m’ont 
comprise, et m’ont dit qu’ils allaient trouver du temps pour moi. Je leur ai aussi annoncé 
que j’étais avec Alex. 

18 décembre 2032 

Rebonjour !!! Ça fait douze ans que je ne t’ai pas parlé… je vis heureuse avec Alex, 
on a déménagé à Oléron ensemble et on espère fonder une famille un jour. Mathilde 
est devenue ma meilleure amie, enfin ma belle-sœur bientôt !!!! 

Merci de m’avoir aidée quand j’étais plus jeune je te garderai à tout jamais. 







 

Le mystère du pendentif 
 

 

Nous sommes actuellement en 2021, je m’appelle Lucille et j’ai dix-huit ans. J’habite dans ma 

maison familiale à Merville-Franceville pour deux mois, car j’ai trouvé un travail saisonnier 

dans une boulangerie. Cette maison a été habitée par mes grands-parents, morts il y a onze 

ans. J’ai toujours été proche de ma grand-mère. Quand j’étais petite, je passais toutes mes 

vacances chez elle. 

Ce week-end, j’ai invité mes amis Lilia, Maëlle, Octave et Ennio qui vivent à Paris, chez moi. 

Tandis que la soirée bat son plein, nous entendons des bruits de pas provenant du haut de la 

maison. Après plusieurs minutes, les bruits se répètent sans arrêt. Inquiets, nous décidons de 

monter au grenier pour comprendre d’où proviennent les sons. Une fois sur place, nous 

constatons que la pièce est vide, mais nous remarquons une boîte ouverte, remplie de photos 

de famille. Sur l’une d’elle, ma grand-mère porte un collier. Elle pose avec mon grand-père au 

milieu d’un kiosque qui me semble familier. Le médaillon qu’elle porte est également dans la 

boite. Émue, je le prends, pour le mettre à mon cou. Mais nous ne comprenons toujours pas 

l’origine des bruits. Finalement, nous redescendons pour discuter près de la cheminée, avec 

une grande tasse de chocolat chaud. Nous nous couchons très tard, après avoir longuement 

évoqué la vie de mes grands-parents.  

La nuit suivante, alors que la lune brille, nous décidons d’aller nous promener dans le centre-

ville, quand soudain, nous voyons le kiosque qui me rappelle directement celui de la photo vue 

dans la boîte de mon grenier. Nous décidons de nous rapprocher du pavillon.  Un couple 

apparaît dans la lumière, puis, un rayon de lune vient éclairer mon pendentif. Soudain, le 

couple se retourne comme s’il était aimanté par mon bijou. Perturbés par l’évènement qui vient 

de se produire, nous décidons de rentrer.   

Le lendemain, après y avoir repensé toute la nuit, je suis toujours troublée par la ressemblance 

entre la femme du kiosque et ma grand-mère. Je ressens le besoin d’aller me recueillir seule 

dans le cimetière, sur la tombe de mes ancêtres, laissant mes amis à la maison.  Je me sens 

triste, car ma mamie me manque énormément.  

En arrivant sur la tombe de mes grands-parents, je découvre une photo sur laquelle ma grand-

mère porte le médaillon qui est autour de mon cou. J’ai l’impression que cette photo n’était 

pas là la dernière fois que je suis venue.  



Tout à coup, il se met à pleuvoir, je commence à sentir les gouttes d’eau qui coulent sur mon 

visage, et le sol devient boueux Je manque de glisser à nombreuses reprises, j’ai les 

vêtements tout tachés.  

Les arbres bougent, une feuille tombe, j’ai l’impression que ma vision se floute… 

J’ai des frissons ! Je ne me sens pas bien… J’ai des vertiges !  

Soudain ma grand-mère apparaît :  

-Je suis tellement contente de te voir ma grande !  

-Mamie, c’est toi ? 

-Oui c’est moi.  

-Qu’est-ce que tu fais là, tu n’es pas morte ? 

-Je ne sais pas ma grande ! 

-Tu ne connais pas l’histoire de ton collier ? 

-Veux-tu vraiment que je te la raconte ? 

-Oui, mais attends, je te le rends d’abord.  

-Très bien… 

Trois heures plus tard, je me réveille, allongée à côté de la tombe de ma grand-mère. 

Je porte la main à mon cou, et oh surprise, je ne sens plus le collier ! Je suis perturbée par ce 

que je viens de vivre. 

Ai-je vraiment passé ce moment avec elle ? Où est passé mon collier ? 

Je retourne chez moi chamboulée. Mes amis m’attendent, inquiets, ils me bombardent de 

questions :  

- Tu étais où ?  Pourquoi as-tu les vêtements tout sales ? Nous nous sommes inquiétés pour 

toi. 

Je leur explique tout ce que je viens de vivre mais ils ne me croient pas. On se couche. Mes 

amis s’endorment très vite, mais l’insomnie me guette car je repense à ce que j’ai vécu.  

Je monte au grenier récupérer les photos de mes grands-parents pour les accrocher dans ma 

chambre en souvenir. Soudain, j’aperçois le bijou que j’avais déposé sur la tombe de ma 

mamie. Je ne comprends plus rien… 







Secret de famille 

Tony Hudson est un adolescent de 13 ans, vivant à Merville-Franceville en Normandie, 
avec ses parents, Chase Hudson et Charli D’Amelio. Il pratique la planche à voile. 

Un jour, Tony rencontre un homme à son club nautique, et trouve que tous les deux 
se ressemblent beaucoup. Ils ont tous les deux les cheveux noirs, les yeux marron, 
les mêmes traits de visage. Tony s’interroge aussitôt :  

-Où ai-je bien pu le rencontrer ? J’ai comme une impression de « déjà-vu ».

Soudain, Tony se souvient d’un homme ayant le même tatouage au cou, le portant 
dans ses bras. 

Il va donc demander à ses parents s’ils ne connaissent pas Bryce (l’homme qu’il a 
rencontré au club nautique). Ses parents, visiblement gênés, lui répondent en 
bégayant :  

-Non…non… qui est-ce ?

Le soir, Tony n’arrive pas à dormir car il est persuadé que Bryce est peut-être l’un de 
ses proches. En se levant, il trouve que ses parents sont distants avec lui : sa mère 
ne lui adresse pas un mot, alors qu’habituellement, elle vient tous les matins le réveiller 
avec de douces paroles. Elle évite son regard, et essaie de ne pas l’approcher. Il 
comprend alors que ses parents lui mentent, et commence à se sentir de moins en 
moins proche d’eux. Les larmes lui montent aux yeux. Il ressent encore ce sentiment 
d’abandon qu’il éprouve si souvent, sans savoir pourquoi. 

Dans la matinée, en allant au club nautique, Tony voit Bryce, et lui demande s’il connaît 
ses parents. Bryce lui répond en bégayant :  

-Je… Je… ne les connais pas.

Puis, il change aussitôt de sujet. Tony voit bien que quelque chose cloche. 

Il remarque que Bryce lui tourne autour comme s’il voulait le protéger. A la fin du cours, 
Bryce va vers Tony et lui propose de jouer au foot sur la plage. Tony accepte.  

Le lendemain, Bryce lui propose d’aller faire du canoë à la réserve, alors ils y vont. En 
se changeant, Tony remarque que Bryce a la même tâche de naissance que lui sur le 
dos.  

-C’EST INCROYABLE ! TU AS LA MEME TACHE DE NAISSANCE QUE MOI !
s’exclame-t-il.

-Ha…non… ce n’est rien ça… c’est une vieille brûlure… dit Bryce.

-Ha…ok, répond Tony.

Bryce a aussi le même tic que Tony : il se fait craquer les doigts avant d’aller nager 
(avant tout effort d’ailleurs). 



Au fil des jours, Bryce se comporte comme un frère : il défend Tony, car des enfants 
du club le harcèlent. Le sentiment de Tony envers Bryce est de plus en plus fort, il a 
l’impression que Bryce peut le protéger de tout et de tout le monde, qu’il est en sécurité 
avec lui. A présent, Tony en est sûr, Bryce est son frère. 

Un matin, tandis que Tony est en train de chercher son ancienne planche à voile pour 
la vendre car il en a une nouvelle, il aperçoit une vieille boîte en carton, avec écrit 
dessus « photos de Tony ». Il l’ouvre. Là, stupéfait, il tombe sur une photo de lui bébé 
dans les bras d’un jeune homme qui lui ressemble énormément. Il se demande 
comment cette photo est arrivée là. Il descend du grenier, et va voir ses parents dans 
le salon pour les interroger :  

- Qui est-ce sur cette photo ?

-Je ne sais pas, lui répond Charli nerveuse, et où as-tu trouvé cette photo d’ailleurs ?

- Ce n’est pas la question. Dites-moi la vérité, je sais que Bryce est mon frère ! dit Tony
énervé.

-Calme toi, arrête de dire des bêtises et sois raisonnable, comment cela pourrait être
possible ?  Range cette photo où tu l’as trouvée et viens à table, nous allons manger,
lui répond Chase sèchement.

- Non je ne vais nulle part sans savoir la vérité sur Bryce, dit Tony.

-Bon, je pense que tu es assez grand pour comprendre, viens t’asseoir je vais te dire
la vérité, dit Charli.

Et il lui expliqua tout.   

-Mais pourquoi… demande Tony les larmes aux yeux.

-Il devait le faire pour toi, nous avions besoin d’argent.

-Donc Bryce a eu une peine de prison de douze ans, il est sorti de prison il y a deux
mois, explique Charli.

-J’ai donc eu un frère caché pendant douze ans…

-Non… Bryce n’est pas ton frère… mais… ton père ! dit Chase

-Mais…mais… c’est une blague ?! Pourquoi, ne me l’avez-vous pas dit plus tôt ?!







Les inséparables 

Agathe est née en 2081. Elle est en première au lycée Les Pins de Merville-Franceville en 
Normandie. Avec Emma, Thomas et Pepito, ils forment un groupe de quatre meilleurs amis. 

Un soir en rentrant du lycée, par une belle soirée d'été, ils décidèrent d’aller manger une 
glace tous ensemble à la plage. Tout à coup, le temps changea, le ciel s’assombrit et il leur 
sembla qu’une forte tempête s’approchait d’eux. Les arbres se penchaient dangereusement, 
le sable volait, la mer se déchaînait. Étonnés et inquiets, ils partirent en courant.    

En rentrant chez eux, ils virent que Thomas avait une réaction bizarre : il s'acharnait sur 
Emma, comme s'il voulait la tuer en l’étranglant. Pepito et Agathe essayèrent de le calmer le 
plus rapidement possible. 

Le lendemain, après une nuit épouvantable, ils allèrent au laboratoire dans l'espoir de 
comprendre le comportement agressif de Thomas. Le scientifique leur expliqua qu'il avait 
attrapé le Covid-31 lors de la grosse tempête de la veille au soir.  

A partir de ce moment-là, les scientifiques travaillèrent d'arrache-pied pour trouver un remède 
contre le virus.  Ils cherchèrent des cobayes pour prélever leur sang afin de le leur réinjecter 
après l'analyse. Ils décidèrent alors de kidnapper une personne non contaminée et cela 
tomba sur Agathe. Elle se fit alors enlever par les scientifiques qui voulaient l'utiliser comme 
cobaye pour voir si le remède était efficace. Agathe n'était pas d'accord, mais malgré son 
refus, on préleva son sang.      

Le virus contamina de plus en plus de personnes, le risque était qu'il y ait beaucoup de 
dégâts lorsque les malades seraient habités d’une envie meurtrière. Très vite, presque toute 
la ville fut contaminée.  

Un jour, alors qu’Emma était à la recherche d'Agathe, elle se dirigea vers le centre-ville. 

Mais… des personnes qui avaient attrapé le covid-31 se cachaient, à l’affût de passants et 
quand ils virent Emma passer sous le kiosque, ils lui sautèrent dessus. Elle se fit encercler, et 
à ce moment-là, Pepito la vit. Elle l'appela au secours et il partit chercher de l'aide. 
Finalement elle s’en sortit saine et sauve.   

Le lendemain, elle repartit à la recherche de son amie Agathe accompagnée de son ami 
Pepito.  



Pendant ce temps-là, les scientifiques cherchaient toujours un remède. Ils découvrirent dans 
les archives de 2020, pendant le covid-19, qu'un vaccin avait été trouvé. Mais cela datait ! Il 
leur suffirait de retourner à cette date pour récupérer des échantillons et en produire en 
grande quantité. Les scientifiques décidèrent alors de se télétransporter en 2020. Ils entrèrent 
dans les laboratoires et récupérèrent des échantillons. Quelques jours plus tard, ils trouvèrent 
un vaccin. Quand Emma et Pepito amenèrent encore une fois Thomas au laboratoire, ils 
vérifièrent si Agathe n'y était pas.  

Thomas se fit vacciner, grâce au remède que les scientifiques étaient allés chercher en 2020, 
mais ils ne trouvèrent aucune trace d'Agathe.  Mais au moment de quitter les lieux, ils 
entendirent des gémissements. Ils parvinrent à ouvrir la porte d’où provenaient les pleurs et 
ils aperçurent Agathe, terrorisée, en pleurs et affamée. Elle avait été enfermée dans une salle 
cachée. 

Une semaine plus tard la ville était redevenue comme avant. Les scientifiques qui avaient 
séquestré Agathe étaient en prison. Agathe, Thomas, Emma et Pepito avaient retrouvé une 
vie paisible et heureuse à Merville Franceville. 







Soupçon 

Dans un village calme nommé Merville-Franceville, petite station balnéaire de Normandie, tout 
se passait pour le mieux. Les habitants étaient heureux de vivre tous ensemble, à l’exception 
d’un homme, qui vivait isolé de tous, dans une demeure près du marécage.  

Le mardi 6 octobre 2020, vers 22h, alors qu’il se promenait au bord d’un marécage, un jeune 
policier vit quelque chose flotter sur l’eau. Intrigué, il s’approcha mais il faisait sombre et il 
n’arriva pas bien à distinguer ce que c’était, jusqu’à ce qu’il découvre le corps d’un enfant 
démembré. Affolé, il appela ses collègues.  

Au lever du soleil, l’inspecteur Adrian Philips, un homme de quarante ans, de taille moyenne, 
aux cheveux roux, et à la peau blanche comme la neige, entra au commissariat de Caen. Très 
vite on l’informa qu’un enfant avait été tué à Merville-Franceville.  

En arrivant sur place, l’inspecteur fit la connaissance d’un policier du nom de David John, un 
homme très grand, d’environ deux mètres, aux yeux bleus, aux cheveux noirs comme le 
charbon et à la peau hâlée, qui ne se séparait jamais de sa casquette stetson à carreaux. 

Le meurtre de l’enfant nommé Jordan Halli était relaté dans tous les journaux. 

Ce fut la panique dans tout Merville-Franceville, les gens se méfiaient désormais les uns des 
autres. L’inspecteur Philips et son acolyte interrogèrent de nombreuses personnes : les 
proches de la victime, ses professeurs, les commerçants … mais au bout d’une semaine, ils 
n’avaient toujours pas trouvé d’indice quant au coupable.      

Dépité, l’inspecteur alla questionner le barman de la brasserie du centre- ville. En effet, il avait 
appris que celui-ci connaissait bien le petit Jordan et ses parents.  

-Bonjour monsieur, inspecteur Philips, j’aurais quelques questions à vous poser au sujet du
petit Jordan, que vous connaissiez bien d’après ce que l’on m’a dit.

-Ah oui, quel drame ! j’aimais beaucoup ce gamin. Si je peux être utile…

-Bon, commençons : avez-vous vu la victime le jour du meurtre ?

-Oui, je l’ai vu passer devant ma brasserie vers 18h avec son ballon. Il se dirigeait vers la
plage.

-Avez-vous une idée de la personne qui aurait pu l’assassiner ?

-Non je ne sais pas. Mais des bruits courent sur le vieux Balthasar Havrest. Il habite près du
marécage. Les gens prétendent qu’il pratique des rites étranges et ferait partie d’une secte.
J’ai entendu des gens dire qu’il aurait été vu dans le centre ce soir-là…. 

-Merci monsieur, pour cette information. Je vous souhaite une bonne soirée.

Le lendemain, l’inspecteur alla voir cette étrange maison où vivait le fameux Balthazar Havrest. 
Il toqua à la porte : 

-Bonjour monsieur, je suis l’inspecteur Philips, puis-je entrer ?

-Bien sûr inspecteur.

Quand l’inspecteur entra, il sentit une odeur d’animaux morts.  Inquiet, il ouvrit une porte et 
découvrit une hachette encore recouverte de sang. Il se retourna vers Balthazar : 



-Vous êtes en état d’arrestation.

Balthazar se défendit :

-Mais… je n’ai rien fait. Je suis amateur de chasse, il n’y a aucun mal à cela !

L’inspecteur lui passa les menottes et l’emmena au poste. Celui-ci se laissa faire, choqué de 
ce qui lui arrivait. L’inspecteur appela David John, et l’interrogatoire commença : 

-Il parait que vous faites partie d’une secte assez étrange ? commença l’inspecteur.

-Moi ? Pourquoi ferais-je partie d’une secte ? Je chasse, je ne fais pas des cérémonies à la
con ! répliqua Balthazar.

Dans le village, les gens disent qu’ils voient souvent des gens venir chez vous à la tombée de 
la nuit… ils entendent des cris d’animaux. Vous ne vous mêlez pas à la population et vivez de 
manière étrange.  

-Oui, j’organise des réunions de chasseurs. Et c’est mon droit de ne pas vivre en société. Je
suis chasseur, et je tue les animaux que je chasse, il n’y a rien de criminel à cela.

-D’après les villageois, vous avez été vu dans le centre, quelques heures avant la disparition
du petit Jordan, dit David.

-Oui, car il avait lancé son ballon dans mon jardin…

-Arrêtez de nier, on a beaucoup de preuves contre vous, comme la hache couverte de sang,
ajouta David.

-Mais…

-Merde, vous êtes fichu ! Avouez !

-Bon sang David, laissez-le s’expliquer, dit l’inspecteur.

-Je vous jure que ce n’est pas moi. J’ai rendu son ballon au jeune Jordan et je suis rentré chez
moi. J’avais une réunion ce soir- là. Vous pouvez interroger les chasseurs qui sont venus chez
moi. Lorsque j’ai laissé le gamin, j’ai vu un homme très grand avec des cheveux noirs qui
portait une casquette stetson à carreaux, parler avec l’enfant, dit Balthazar en dévisageant
David.

-Vous allez passer la nuit au poste, et nous reprendrons tout cela demain, dit David.

Les deux hommes se séparèrent. L’inspecteur était confus, car la description de M. Havrest 
ressemblait beaucoup à David John. 

Le lendemain David John n’était pas au commissariat. L’inspecteur essaya vainement de 
l’appeler. Il décida d’interroger à nouveau Balthazar. 

Lorsqu’il ouvrit la cellule, il découvrit le corps inerte de Balthazar… 







La disparition mystérieuse 

A Merville-Franceville, Eléonore une jeune fille qui semblait avoir douze ans, 
blonde, aux yeux bleus, assez grande avec une taille fine, habitait dans une 
maison avec ses parents. Elle vivait dans une famille riche. 

Un soir, en sortant du collège après une grosse journée de travail où ses 
professeurs de maths et de S.V.T l'avaient collée, une camionnette blanche 
passa à côté d'elle et ralentit pour se caler à l’allure d’Eléonore. Un grand 
homme très musclé, avec un tee-shirt noir et un visage sombre conduisait la 
camionnette. Eléonore sentit que quelque chose allait mal se passer.  L’homme 
sortit du véhicule et la força à monter dans sa camionnette. 

Cet homme connaissait les parents de la jeune fille, et savait qu'ils étaient très 
riches alors il pensa qu’en kidnappant Eléonore, il pourrait faire une demande de 
rançon en échange de la jeune fille. Elle essaya de se débattre, mais elle ne 
pouvait pas rivaliser contre la force de l'homme. Eléonore s’était évanouie 
pendant le trajet. Il l'emmena chez lui et l'enferma dans son grenier. Celui-ci était 
très sombre, les lampes étaient cassées, et il y avait une toute petite fenêtre. 
L'homme ne venait lui apporter à manger qu'une fois par jour, c'était souvent un 
bol de soupe, accompagné d'un morceau de pain. 

Eléonore était épuisée, elle avait complètement perdu la notion du temps. Les 
jours avaient l'air si longs. Après avoir repris ses esprits, elle remarqua que son 
téléphone était toujours dans sa poche, donc elle eut l’idée d’appeler ses parents 
mais il s'éteignit, car il n'avait plus de batterie. Quelques heures plus tard, malgré 
le fait que la cave était sombre, elle vit plein de pierres et de morceaux de bois et 
eut l'idée de s'en servir pour s'échapper. 

Elle prit alors une pierre, et la jeta contre la vitre. Après plusieurs essais, elle 
arriva à la casser. Avec sa petite taille, elle réussit à passer entre les morceaux 
de verre. Son pull se déchira, et elle se blessa le bras qui saigna abondamment. 
Mais elle avait peut-être trouvé un moyen de s’échapper. Elle arriva directement 
sur le toit de la maison. Malgré le danger, Eléonore sauta, et atterrit sur un tas de 
poubelles. Elle avait des déchets dans les cheveux. Heureusement, la maison 
était entourée d'une forêt sombre, alors elle s'y engouffra. Après quelque temps à 
courir dans la forêt, elle se retourna pour voir tout le parcours qu’elle avait fait. 
Mais elle vit une ombre au loin qui se rapprochait de plus en plus d'elle. Elle 
s'arrêta, et se cacha derrière un arbre. Dix minutes plus tard, comme elle 



n'entendait plus rien, elle décida de partir. 

Mais au moment où elle posa le pied par terre, elle sentit une main qui attrapa 
son épaule. Elle n'eut même pas le temps de voir le visage de la personne 
qu'elle se retrouva dans les bras de l'homme. Cet homme était le complice de 
celui qui avait enfermé Eléonore. Il avait entendu qu'elle s'était échappée alors il 
l'avait suivie. L'homme prit Eléonore et l'emmena à sa voiture qui était garée tout 
prêt de là. Elle était sous un palmier, à côté de la mer. C’était une voiture noire, 
c’est le seul souvenir qu’Eléonore en avait.  

Eléonore se débattit mais il réussit à l'enfermer dans son coffre. 

Cela faisait vingt minutes que l'homme conduisait avec Eléonore dans le coffre 
quand tout à coup la voiture s'arrêta. Elle entendit des pas s'approcher du coffre 
et il s'ouvrit. Eléonore fut éblouie quand soudain dring ! dring ! Son réveil sonna.  

Eléonore se réveilla : ouf ! Ce n'était qu'un cauchemar, se dit-elle réellement 
soulagée. 







La menace des poissons mutants 

Dans le petit village de Merville-Franceville, vivait Nathan, un jeune garçon passionné par la 
pêche. Agé de treize ans, il grandissait paisiblement avec ses parents dans une maison en 
bord de mer. Un matin, il partit pêcher, et dut attendre une heure avant d’avoir une touche. Il 
en fut étonné car d’habitude, les poissons mordaient rapidement. Quand tout à coup, il sentit 
un poisson au bout de sa ligne. Il le remonta aussitôt, et s’écria, enjoué : 

-Super ! Une daurade royale !

Mais lorsqu’il remonta le poisson, ce qu’il vit n’était pas normal. C’était une espèce de daurade 
toute noire, aux yeux rouges comme un démon, et aux nageoires en lambeaux. Nathan la jeta 
dans un seau et rentra chez lui. Il la posa dans sa chambre, et ouvrit la fenêtre, afin que ses 
parents ne sentent pas la puanteur du poisson. Puis, sa mère l’appela : 

-Nathan, viens manger !

Après le repas, Nathan remonta dans sa chambre et découvrit Darwin, son chat, miaulant de 
douleur, des restes du poisson dans sa gueule. Au bout de trois jours, Nathan trouva le 
cadavre de Darwin ensanglanté, et dépourvu de poils. 

Après la mort de son chat, Nathan décida de faire des recherches sur ces étranges poissons. 
Il appela son amie Léa, très forte en sciences.  

-Allo Léa, comment vas-tu ? demanda-t-il d’une voix tremblante.

-Bien et toi ? répondit Léa inquiète.

-J’aurais besoin de ton aide, supplia Nathan. J’ai un gros problème. Darwin a mangé un
étrange poisson que j’avais pêché, et il vient de mourir, sanglota Nathan.

-Oh, je suis désolée, j’arrive tout de suite, dit Léa compatissante.

Elle se rendit immédiatement chez Nathan qui lui montra aussitôt le cadavre de Darwin :

-Regarde, après avoir mangé le poisson, il a été malade, et il est mort trois jours après.

-Je crois que le poisson que tu as pêché était porteur d’une maladie. Ça doit être ça qui a tué
Darwin dit Léa.

-Pourrais-tu m’aider à découvrir pourquoi ce poisson a tué mon chat ? dit Nathan.

-Aucun problème. Si ça ne te dérange pas, je vais emporter les restes du poisson chez moi,
pour pouvoir le disséquer.

Le lendemain, alors qu’il s’apprêtait à partir au collège, Nathan reçut un appel de Léa qui lui 
donna rendez-vous au kiosque. Une fois là-bas, elle lui dit : 

-J’ai découvert que le poisson que tu as pêché est le fruit d’une mutation entre une daurade
et une bactérie due à la pollution, affirma-t-elle.

Mais les deux enfants ne savaient toujours pas ce qui avait tué Darwin. Léa décida donc de 
faire appel à sa mère. Celle-ci était une scientifique qui travaillait dans un grand laboratoire et 
elle pourrait sûrement les aider à découvrir le mystère de la mutation, et surtout, pourquoi les 
poissons mutants avaient tué Darwin.  



Le lendemain, lorsque la mère de Léa les appela pour leur faire part de ses recherches, Nathan 
et Léa se rendirent ensemble sur la plage où elle les attendait. La mère de Léa se tourna vers 
eux, et leur dit : 

-J’ai découvert que cette espèce de poisson mutant est porteuse d’un virus mortel. Il faut
prévenir au plus vite les habitants de Merville-Franceville et vous faire subir des tests car vous
avez peut-être été contaminés. C’est sûrement ce qui a tué ton chat.

Quelques heures plus tard, Léa toussa très violemment du sang. Elle décida de prévenir 
Nathan : 

-Je crois que j’ai attrapé le virus. Et si ma mère dit vrai et qu’il est mortel, je n’en ai plus pour
longtemps, dit-elle tragiquement.

Quelques heures plus tard, quand Nathan arriva chez Léa, il était déjà trop tard. Il courut 
prévenir sa mère à la réserve : 

-Léa est morte, il faut vite trouver un remède avant que toute la ville ne soit contaminée.

La mère de Léa se mit à pleurer, puis elle courut se recueillir devant le corps de sa fille. Nathan, 
lui, retourna chez lui. Il expliqua la situation à ses parents qui allèrent prévenir les habitants en 
ville. 

Une mauvaise surprise les attendait. Dans les rues de Merville-Franceville, il n’y avait plus 
personne, et par les fenêtres des maisons, s’échappaient la rumeur des toux, et le bruit du 
sang giclant sur les parquets. Horrifiés, les parents de Nathan se rendirent à la mairie pour 
parler au maire. Malheureusement, son cadavre gisait à terre. Pris de nausées, ils allèrent au 
laboratoire de la mère de Léa et la trouvèrent penchée sur ses outils en train de travailler à la 
recherche du remède, qu’elle ne trouva que quelques semaines plus tard.  

Il ne leur manquait plus qu’à trouver une solution pour éradiquer les poissons et la ville serait 
sauvée. Nathan prit sa barque et s’en alla au large pour déverser le remède dans la mer. Il 
agit comme un poison contre les poissons mutants et quelques jours plus tard, ils avaient tous 
disparu. 

Nathan finit par mourir seul sur sa barque, rongé par la maladie et par la tristesse d’avoir perdu 
sa famille et ses amis. Il partit en héros, car il avait sauvé le monde de la menace des poissons 
mutants. 

La ville de Merville-Franceville fut mise en quarantaine. Tous les habitants touchés par la 
maladie, sombrèrent un à un dans le sommeil éternel.  

Mais alors que cela faisait dix ans que la ville avait été exterminée, quatre enfants à l’allure 
étrange émergèrent lentement des ruines macabres de Merville-Franceville. Les fondateurs 
de la nouvelle génération humaine paranormaux venaient de naître. Ensemble, ils allaient 
reconstruire la ville. Ou peut-être la détruire à nouveau…  







Un meurtre sur la plage de Merville-Franceville 

Le 1 décembre 2020, après une soirée bien arrosée, un jeune homme tue un 
jeune touriste parisien qui était en vacances avec sa famille. 

L’assassin présumé a quitté la boite de nuit vers 21 h. Il était tellement ivre que le 
patron du bar l’a obligé à partir. Il était très en colère.  

Le jeune Eliott Maret Robert, âgé de 12 ans, était en train de promener son 
bouledogue sur la plage. Voyant l’homme ivre, il essaie de s’enfuir en courant mais il 
trébuche sur une pierre, et se fait rattraper par l’homme.  

Après l’avoir assommé, l’agresseur nommé Simon Da Silva Vicente, l’aurait enterré 
vivant dans le sable aux environs de minuit. Privé de sa respiration, celui-ci a 
rapidement succombé.  

Des témoins racontent ce qu’ils ont vu. Nous avons commencé à interroger Madame 
Durmole, jeune femme qui était amie avec la mère d’Eliott et psychologue.  

Témoignage de Madame Durmole : 

-J’ai vu l’agresseur enterrer le petit Eliott innocent, je me suis enfuie et j’ai prévenu
monsieur Lapito qui était sur la plage. Nous avons aussitôt prévenu la police.

Nous avons ensuite interrogé Monsieur Lapito, un chercheur des sables qui tentait 
de trouver d’intéressantes pièces pour compléter sa collection. 

Témoignage de Monsieur Lapito : 

-J’ai vu l’enfant se faire enterrer, j’ai essayé de m’interposer mais l’agresseur m’a
menacé avec un couteau, donc je me suis enfui avec madame Durmole pour
prévenir la police.

La police s’est mise immédiatement à la recherche de l’homme coupable du crime. 

Grâce aux témoins, ils ont pu établir un portrait-robot :  l’homme âgé d’une vingtaine 
d’années, mesure 1 mètre 80, il est chauve mais surtout il semble avoir une grande 
cicatrice sur la joue gauche, il porte des lunettes.  

Les experts scientifiques ont retrouvé des empreintes sur le corps de la victime. 

La police a recherché le coupable pendant ces deux derniers mois. Une forte somme 
d’argent avait été mise sur sa tête. Grâce au portrait-robot qui a été diffusé aux 
informations, les policiers ont réussi à localiser le tueur. En effet, c’est bien son ADN 
qui a été retrouvé sur le corps du jeune touriste parisien. Il semblerait que le 



meurtrier ait déjà eu des problèmes avec la justice car il a déjà été interpellé dans 
des bagarres. D’après nos informations, il serait psychologiquement dérangé.  

Il risque au minimum trente ans de prison et sera suivi par un psychologue dans sa 
cellule. 

Simon et son avocat, Robert Stevenson, se retrouvent au tribunal pour parler de sa 
défense face au juge.  

A la fin de son procès, Simon est condamné à 30 ans de prison avec 20 ans de 
sûreté. 







Le Anne Ier 

08/10/1914 Merville-Franceville 

Bonjour papa, 

Cela fait maintenant plusieurs jours que tu es parti à la guerre, comment ça se passe ? Moi je 
vais bien mais maman un peu moins. Elle est allée chez le médecin car elle a du mal à respirer, 
j’espère qu’elle n’a rien de grave. Aujourd’hui, on a fait un tri dans nos photos, et on en a trouvé 
de vous deux petits, du CP jusqu’au lycée, vous étiez vraiment adorables. Plein de bisous de 
la part de maman et moi…. 

Anne Colins 

24/10/1914 

Chère Anne, 

J’ai bien reçu ta lettre. J’espère que l’état de maman ne s’aggrave pas. Sinon, mon équipage 
et moi nous occupons bien de notre bateau et nous lui avons même donné un nom : Le Anne 
1er. Tu as vu c’est ton prénom ! Je m’en souviens aussi de cette photo, c’est drôle que vous 
soyez retombées dessus. Je dois partir, il commence à y avoir beaucoup de vent et les vagues 
montent. Je vous embrasse fort. 

Charles Colins. 

11/11/1914 Merville-Franceville 

Coucou Papa, 

On a appris aujourd’hui que maman a une maladie grave : c’est le cancer des poumons. 
Maman est donc restée au lit toute la journée, elle pleurait mais ne t’inquiète je vais bien 
m’occuper d’elle. C’est drôle que tu aies donné mon nom au bateau. J’aime bien, je trouve 
que ça sonne assez bien. J’espère que le vent va bientôt s’arrêter et que les vagues vont se 
calmer. J’ai l’impression que maman ne va pas du tout bien. J’ai peur…Bisous 

Anne Colins 

05/12/1914 

Ma chère fille, 

Je suis dévasté par ta nouvelle sur ta mère. J’ai tellement envie de rentrer vous voir mais je 
suis obligé de rester sur le bateau. Ici aussi j’ai pas mal de soucis : il y a eu une annonce de 
tempête cette nuit et cela m’a fait très peur, mon équipage et moi n’avions jamais vu des 
vagues aussi grandes. Je souhaite sincèrement que la tempête se calme vite. Je vous aime. 

 Charles Colins 

27/12/1914 Merville-Franceville 

Mon cher papa, 

L’état de maman ne s’arrange pas elle est retournée chez le médecin et il a dit que c’était 
normal que son état se dégrade, et il a ajouté qu’il y avait peu de chance qu’elle survive… Je 



suis si triste. Je vais essayer de passer le maximum de temps à ses côtés…Sinon, j’espère 
que la tempête s’arrange. Tu me manques beaucoup. Nos soirées jeux de société me 
manquent, ton odeur me manque, tes bisous du soir et le fait que tu ne descendes plus dans 
la cuisine le matin me manque. Je t’aime.  

Anne Colins 

25/01/1915 

Ma fille, 

La tempête a ravagé tout notre bateau et a cassé et fissuré beaucoup d’endroits comme la 
coque. Sept de nos coéquipiers sont morts pendant la tempête, ils se sont noyés, honnêtement 
je pense que c’est peut-être la dernière lettre que je t’envoie car la tempête n’est pas près de 
s’arrêter. Je prends donc la décision de te dire une chose très importante que j’étais censé 
t’annoncer à tes 18 ans… Je t’ai caché pendant toute ta vie que tu avais un demi-frère que j’ai 
eu avant de connaître ta mère car elle ne le sait pas non plus, et j’avais peur de sa réaction. 
Je sais que cela peut te choquer et je suis désolé de t’avoir caché tout cela. Je t’aime de tout 
mon cœur et je garde encore une lueur d’espoir de survivre à cette tempête. Je suis navré si 
je ne réussis pas, je t’aurai toujours dans mon cœur. Dis aussi à ta mère que je l’aime plus 
que tout au monde, j’espère qu’elle aura la chance de te voir grandir. En tout cas je serai 
toujours à tes côtés, même si je meurs. Je suis fier de ce que tu es devenue. Je suis sûr que 
tu t’occuperas bien de ta mère sans moi. Je pense que je ne t’ai jamais assez dit « je t’aime ». 
Il est vrai aussi que parfois je n’étais pas souvent là à cause de mon travail. Sache que tu es 
la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Dis à ta mère de garder espoir. Je vous 
aime toi et ta mère. Je vous embrasse et je ne vous oublierai jamais.      

Ton père qui t’aime. 

P.S : voici l’adresse de ton demi-frère : 9 rue des colombes 75004 Paris

14/04/1915 Merville-Franceville 

Papa, 

Je suis effondrée après la lecture de ta dernière lettre, je ne peux pas imaginer une seule 
seconde que tu puisses mourir. Je ne sais pas si tu es encore vivant en ce moment mais je 
t’écris avec une petite lueur d’espoir. J’ai beaucoup réfléchi, et je pense que je vais aller 
rencontrer mon demi-frère. Mais avant je dois te dire quelque chose. Je ne t’ai pas écrit 
pendant deux mois car je faisais mon deuil… Maman est morte. J’espère que toi, tu n’es pas 
mort.  Tu ne recevras peut-être jamais cette lettre mais ce qui me réconforte c’est que je sais 
que tu resteras dans le ciel avec maman.   

 Anne Colins 

Mon Papa,  07/07/1915 

Ça fait plusieurs mois déjà que je n’ai plus de nouvelles de toi. Je suppose que tu es mort. 
Repose en paix.           

Anne Colins, ta fille qui t’aime. 
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