




L'école maudite

  

Essen et son frère Declan ont déménagé et
leurs  parents  les  ont  obligés  à  changer
d'école.  Sur  le  chemin  de  leur  nouvelle
école,  ils  croisent  Jane  et  son  chien
Farouke. Le chien appartient à Jane qui est
la  fille  de  la  maîtresse  des  CM1.  La
maîtresse  occupe  un  appartement  de
fonction,  c'est  pour  ça  que  le  chien  est
dans l'école.
Ils  tombent  amoureux  de  Jane.  Essen
trouve  le  chien  de  Jane  très  beau,il  se
penche et le caresse.
Et là, la malédiction se déclenche. Farouke
commence  s'agiter  et  d'un  coup  il  mord
Jane.  Essen  va  chercher  de  l'aide  pour
Jane,  il  va  dans  un  couloir  et  il  voit  un
surveillant  tout  au  fond  du  couloir.  Il
court,  s'approche,  et  voit  le  surveillant



immobile.  Essen  lui  explique  la  situation
mais  aucune  réaction,  donc  il  s'éloigne
interloqué.
Declan  cherche  partout  des  profs.  Il
continue quand tout à coup...un prof ! Mais
Declan  se  rend  compte  que  le  prof  ne
bouge pas. Il voit que le prof est figé. Il se
demande ce qui se passe. Declan cherche
une  infirmerie.  Dix  Minutes  plus  tard,
enfin trouvé ! Mais l'infirmier est figé lui
aussi. Il demande à son ami d’amener Jane
pour lui donner les premiers secours. Essen
se dépêche d’amener Jane. Une fois Jane
soignée, Declan et son frère veulent sortir
de l’école.

Essen  pense  au  téléphone.  Il  essaie
d'appeller  la  police  et  Declan  appelle  les
parents. Hélas, il n'y a pas de réseau donc
le coup de fil ne passe point. Declan voit à
son tour qu'il n'y a aucun réseau. Ils sont



donc piégés et seuls...
Declan essaye d’ouvrir le portail mais il n'y
arrive pas « C'est la fin » se dit Declan. 
Chaque jour les enfants voient, à travers
la grille de l'école,  passer une toute petite
fille mais jour après  jour elle grandit.
Elle  passe  l'adolescence  et  devient  une
jeune femme.
Un jour cette femme se promène avec une
poussette.
Quelque  temps  après  le  petit  bébé  qui
était  dans  la  poussette  devient  un  petit
garçon.  Ce  garçon  devient  un  adolescent,
cette adolescent devient un jeune homme,
et ce jeune homme un jour ne repasse plus.
La petite fille qui passait est devenue  une
vieille femme ridée par les années.
Un  jour  au  lieu  de  voir  la  vieille  femme,
Declan  et  Essen  voient  une  voiture
emporter un cercueil.
Ils  comprennent qu'ils  sont bloqués  dans



l'école maudite jusqu'à la fin des temps.
Les  enfants  voient  les  bâtiments  vieillir,
des maisons se construire et d'autres se
détruire. Ils se rendent compte que c'est
vraiment la fin.
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