
La bibliothèque de M. Linden 
Othmane et Yazid 

 

’est l’histoire d’une jeune fille qui 

était orpheline. Elle vivait avec son 

oncle, M. Linden, qui travaillait 

dans une bibliothèque. 

Celle-ci était misérable, mais elle contenait 

un livre qui habitait des esprits maléfiques. Cet 

ouvrage mystérieux n’était jamais à sa place. 

Un soir où M. Linden était encore de 

service, il vit une ombre sortir du fameux livre. 

Effrayé, l’oncle s’en alla voir de plus près. Il 

ne trouva rien. Il prit le livre avec lui, l’ouvrit. 

Rien de surprenant à part une plante qui 

parfumait le livre. 

Le lendemain, sa nièce vint le rejoindre. 

Elle vit le livre et interrogea son oncle pour 

savoir si elle pouvait l’emprunter. Il accepta en 

précisant que l’ouvrage était hanté. La fille qui 

ne croyait pas vraiment son oncle sortit de la 

bibliothèque et courut à grand pas vers sa 

chambre. La plante se développait, mais la 

fille trop captivée par la lecture ne remarqua 

rien et finit par s’endormir la bouche ouverte. 

La plante qui contenait du poison agit et développa son effet.  

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

 

 

 

Oscar et Alphonse 
Kenza M.et Neyel 

 

arie, une jeune fille de bonne famille 

libéra dans la forêt ses chenilles Oscar 

et Alphonse qu’elle possédait depuis 

quelques semaines. Elle les nourrissait sans jamais 

les oublier. Elle savait qu’il était temps de les 

renvoyer. 

Les deux chenilles se tortillèrent doucement dans 

sa main, en lui disant « au revoir ». Elle fondit en 

larmes, rapetissa brusquement et fut heureusement 

sauver de la noyade au dernier moment par deux 

magnifiques papillons. 
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Un étrange jour de juillet 
Hiba et Nour 

 

l était une fois un frère et une sœur issus 

d’une famille pauvre. La sœur avait 8 ans et 

le frère deux années de plus. Ils vivaient 

dans un pays connu sous le nom de « Merveille des 

Mers ». Il s’appelait ainsi car la beauté de la mer 

était éblouissante. Quand le soleil se levait, un éclat 

de rayon brillait sur la mer. Les enfants adoraient 

venir dans cet endroit pour jouer au lancer de 

cailloux mais aussi pour admirer la mer, qui à 

chaque moment de la journée, changeait de 

couleur. 

Un jour de juillet, une chose étrange se 

produisit. Le garçon avait déjà lancé deux galets et 

se préparait pour le suivant. Il le lança de toutes 

des forces mais le troisième caillou revint en 

ricochant. Puis il tomba au milieu des autres 

cailloux qui avaient formé un passage secret sous 

le sable. 

« Magnifique s’écria le garçon 

- Moi j’ai peur, répliqua sa sœur. 

- Oh ! Ne joue pas les trouillardes, allez viens ». 

Il la convainquit de rentrer dans le passage. Les deux enfants découvrirent au bout du tunnel, 

une pièce rempli de trésors comme des pierres précieuses, de l’argent… Le frère s’avança près 

d’un coffre et l’ouvrit. Il y découvrit des colliers en or. Le jeune garçon prit avec lui le 

maximum de pierres d’or puis sortit en courant avec sa sœur. Mais au moment où il prit les 

bijoux, le passage commença à se refermer sur eux. Ils coururent à toute vitesse et arrivèrent 

juste à sortir avant que le passage ne se referme. 

 Ils ramenèrent le trésor à leurs parents qui les félicitèrent. 

 

Les sept chaises 
Adam R. et Mehdi 

 

ette histoire commence dans un petit village 

encore inconnu. Celui-ci renferme le mystère de 

sept sœurs d’église qui disparurent dans des 

circonstances anormales et terrifiantes mais… 

nous savons qu’elles sont toujours là… 

près de nous, de vous. 

Ces sœurs hantent le 13
ème

 jour de chaque mois de 

décembre une église de leur choix dans le monde. 

Tout ce que nous savons c’est que cette année, la 

cinquième s’est arrêtée en France, flottant dans l’air 

comme un fragile papillon. 
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Sous la moquette 
Rita et Zineb M. 

 

ne étrange histoire s’est produite en 1970 

dans la ville de Londres, plus 

particulièrement dans l’appartement de 

Mr Tom, un célèbre scientifique. 

Tout a commencé quand le scientifique est revenu 

de son laboratoire. Fatigué par une longue journée 

de travail, il alla se reposer dans son fauteuil de cuir 

et s’endormit. Soudain il a été réveillé par un bruit 

qui venait de la moquette, Mr Tom était effrayé. 

Curieux, il s’approcha de la table qu’il y avait dans 

le salon et il vit une sorte de bosse sous la moquette. 

Il croyait que c’était un rat mais ce n’était pas 

possible car c’était beaucoup plus gros. 

Mr Tom passa toutes ses journées à étudier ce 

phénomène. Deux semaines passèrent et cela 

recommença.  

Après toutes ces recherches il comprit que c’était 

un souterrasaurus qu’on croyait disparu il y a deux 

millions d’années. 

 

 

 

Des invités inattendus 
Saad et Yassine 

 

l est entré à la maison après sa randonnée à skis 

et il a allumé la cheminée. Il faisait très froid et il 

y avait beaucoup de neige cet hiver-là. 

L’homme habitait sur le versant d’une montagne 

dans un pays lointain. Confortablement installé près 

du feu, une chose étonnante s’est produite. Son cœur 

battait très fort. Il était certain d’avoir vu le bouton 

de la porte tourner. 

D’un seul coup, elle s’est ouverte et un groupe de 

yétis est entré dans la maison. Il avait très peur ! 

Il a bien essayé de s’enfuir mais un abominable 

homme des neiges l’a attrapé et l’a emmené dans sa 

caverne. 
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Autre lieu, autre temps 
Inès B. et Kenza R. 

 

’est l’histoire de deux écoliers et de 

leurs parents qui voulaient découvrir le 

château mystérieux dont tout le monde 

parlait à cette époque. 

Un jour, ils embarquèrent sur un bateau-

train car ils souhaitaient à tout prix découvrir 

la pierre des rêves qui se trouvait à l’intérieur 

du château.  

Pendant le trajet, la famille parcourut une 

forêt maudite où vivaient des fantômes et une 

colonie de vampires. Il fallait pourtant 

poursuivre pensait l’aîné. S’il y avait une 

réponse, c’est là-bas qu’il la trouverait. 

En arrivant au château, une créature les 

empêcha d’entrer. Ils luttèrent et finirent par le 

vaincre. En entrant, un vrai cauchemar les 

attendait : le maître des couteaux ! Malgré la 

puissance de celui-ci, la famille le vainquit et 

emporta la pierre des rêves avec eux. 

 

 

 

 

 

Capitaine Tory 
Mhamed et Adam F. 

 

ans un port peu fréquenté, 

Dans la nuit brumeuse, 

Tory et son petit-fils Oscar se 

promenaient. L’homme à la casquette scrutait 

la baie. Il balança sa lanterne trois fois et la 

goélette apparut lentement. Sur la proue, se 

trouvait une tête de mort.  

C’est alors qu’apparut le capitaine du 

bateau, son visage était mi-chair, mi os. Une 

étrange musique envouta les deux compagnons 

et ils plongèrent à l’eau.  

Depuis on ne les a plus jamais revus.  

 

 

 

 

 

 

 

C 

D 



Dessert vivant 
Omar et Karim 

 

n soir d’Halloween, la famille Potter 

s’apprêtait à manger la suite de son dîner. 

La cuisinière préparait le dessert. Elle 

sortit une citrouille qui devint tout à coup lumineuse. 

Elle abaissa le couteau et cela devint encore plus 

lumineux. 

Hypnotisée, elle servit le dessert. Les parents ne se 

doutaient de rien. Ils s’apprêtaient à manger la citrouille 

quand celle-ci sauta sur eux et les avala. 

Depuis ce soir-là, on ne revit plus jamais la famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La harpe 
Darya et Zineb L. 

 

u milieu d’une forêt enchantée se 

trouvait une harpe magique qui 

pouvait changer le monde entier. 

Près de cette forêt vivaient un bûcheron 

miséreux avec son chien nommé Maxim. 

Après sa balade matinale, il alla puiser de 

l’eau quand tout à coup il glissa dans la rivière 

aux berges vives et verdoyantes. 

Une douce musique le réveilla dans un 

monde merveilleux, sans Maxim. Il était 

néanmoins heureux de vivre dans un nouveau 

monde. C’est donc vrai pensa-t-il, c’est 

absolument vrai. 
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Harchie Smith, le prodige 
 

 

ans la nuit noire, des petites fées 

rentrèrent chez un enfant nommé 

Archie Smith. Il dormait à poings 

fermés. Ces petites fées découvrirent une batte de 

base-ball et un yoyo. Elles regardèrent partout, 

puis, elles trouvèrent ce qu’elles cherchaient : 

c’était une maquette de bateau. Elles l’observèrent 

et se dirent entre elles qu’il portait bien son 

surnom. 

Après avoir basculé le mât du milieu, elles 

découvrirent un parchemin. Une petite voix 

demanda : 

« Est-ce que c’est bien lui ?  

- Je crois bien dit une autre 

- Nous pourrons donc retrouver le trésor des 

sept fées sur l’ile de Pâques. » 

Youssef 

 

 

ans la nuit noire, des petites fées rentrèrent chez un petit garçon nommé Harchie 

Smith. Ces fées lui rendaient visite chaque soir, elles étaient ses amies. 

On l’appelait « le prodige » car il pouvait parler aux fées. En vérité, c’est lui qui les 

recrutait, il était le roi des fées. 

Ce soir là, une jeune et nouvelle fée demanda : 

« Est-ce que c’est bien lui ?  

Elle ne l’avait encore jamais vu. 

Soufiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

D 



La maison de la rue des érables 

Yazid A. et Mohamed Amine 

 

e 29 février, Daniel et Philippe allèrent chez 

leur grand-mère. Ils rentrèrent chez elle et 

s’assirent à ses cotés. Ils buvaient un thé 

quand tout à coup, ils entendirent un bruit 

tonitruant. Le verre que tenait Philippe s’était 

cassé. 

Les deux enfants se précipitèrent vers la porte 

mais ils furent très étonnés quand ils virent qu’ils 

étaient dans le vide. Ce fut un beau décollage. Il y 

avait de la fumée dans toute la rue. 

Leur grand-mère leur avoua alors qu’elle n’était 

pas Terrienne et qu’ils allaient sur une autre 

planète à des millions d’années-lumière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La chambre du second 

Siham et Salma 

 

arie a 13 ans. Cette nuit là, elle était 

punie. Tout a commencé quand 

quelqu’un a laissé la fenêtre ouverte. 

Triste, Marie voulait s’échapper. Elle enjamba la 

fenêtre et ne sentit pas le danger. Elle prit une 

corde, l’attacha à sa fenêtre et descendit.  

Au bout d’une heure de marche, elle trouva une 

maison au milieu de la forêt. Elle entra et trouva 

une vieille dame nommée Susie. Celle-ci se 

transforma en oiseau et raccompagna la jeune fille 

dans sa chambre avant le lever du jour. 
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Échec à Venise 

Hamza B. et Hamza D. 

out a commencé en 1950 lorsque un 

voyageur britannique prit un bateau pour 

Tanger. Après quelques jours, ils firent 

escale en Espagne. Un équipage pirate semblait 

être les complices du voyageur et firent irruption 

dans le navire. Ils donnèrent l’ordre d’évacuer le 

paquebot et le déroutèrent vers la mer Adriatique.  

Arrivés à Venise, leur complot touchait à sa fin 

mais le bateau après avoir eu un problème inconnu 

s’enfonça dans la cité lacustre comme une bête 

échappée. Même en faisant machine arrière de 

toute sa puissance, le paquebot avançait de plus en 

plus dans le canal. 

L’échec de leur machination était imminent. On 

dit qu’un pont se construisit de façon mystérieuse 

et fit chavirer le bateau.  

Depuis ce jour, les plus grands malfaiteurs 

italiens viennent soupirer ici. 

 

 

 

 

 

Échec à Venise 

Lylia et Olivia 

 

ans une école de magie à Venise, un jeune 

garçon du nom d’Archie Smith devait 

passer un brevet de magie. Durant 

l’évaluation, il devait transformer une pyramide en 

figurine de bois. Pendant qu’il cherchait la 

formule, il y eu un séisme. Un paquebot était rentré 

accidentellement dans le bâtiment de l’école. 

L’institutrice dit soudain à Archie : 

« Si tu nous sauves, je te donne une bonne 

note ! » 

Archie sauta à bord et essaya de l’arrêter, en 

vain. 

Au final, il réussit à l’arrêter mais il fut 

renvoyer de l’école car la magie ne doit pas être 

utilisée en dehors de l’école. 

Cette fois-ci, elle était allée trop loin. 
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