




Horreur au collège
          

Un jour, en cours de SVT, M. Le Barde, le professeur 
annonça à toute la classe de 6C, que pour décorer la 
salle, il avait acheté une plante carnivore. Le vendeur 
lui avait dit de nourrir la plante seulement avec des 
mouches mortes. Elise et Eliott, qui étaient voisins au 
fond de la classe, n’étaient pas rassurés d’avoir la 
plante derrière leur dos. 

Soudain, Elise vit une mouche vivante voler vers le 
fond de la classe. Elle se posa sur la plante 
carnivore, puis… CLAP... et ce fut la fin de la toute 
petite vie de la petite mouche. Quelques minutes plus 
tard, Eliott eut l’impression que la plante avait grandi 
de quelques centimètres. 



A la fin du cours, M Le Barde garda Marguerite, une 
élève de la classe. Le prof lui dit qu’elle n’avait pas 
été sage et qu’elle devait rester nettoyer la classe en 
fin de journée.

Le lendemain, Marguerite était absente. Pendant le 
cours de SVT, Elise et Eliott constatèrent que la 
plante carnivore avait encore grandi. A la fin du cours, 
le prof de SVT garda Eliott, trop bavard, et lui dit qu’il 
devait rester une heure à la fin de la journée pour 
nettoyer la classe. 

Le soir, Eliott alla dans la salle de SVT voir le prof. Il 
ne le vit pas tout de suite. Soudain quelqu'un l’attrapa 
par derrière et l’enferma dans un placard. A l’intérieur, 
il trouva Marguerite avec un bras en moins...

Le lendemain, Elise se demandait pourquoi son 
copain Eliott n’était plus là. Le soir, ce fut au tour 
d’Elise, trop agitée, de rester nettoyer la classe, mais 
elle se fit enfermer à son tour par le professeur dans 
le placard. Elle trouva Eliott avec sa main gauche en 
moins et Marguerite avec sa tête décapitée. Elise et 
Eliott décidèrent de s’échapper. Pendant ce temps la 
plante grandissait et elle atteignait presque le plafond 
de la classe. 

Elise entrouvrit la porte du placard et vit M. Le Barde 
travailler et la plante géante à coté de lui. Soudain la 
sonnerie retentit et le prof sortit de la salle. Elise et 
Eliott en profitèrent pour sortir de la salle de cours 
pour aller dans la cour. Ils décidèrent de tuer la plante 
et d’arrêter le prof.



Ils allèrent dans la salle de SVT quand soudain la 
principale Mme Larvina les surpris en train d’entrer 
dans la salle et les emmena dans son bureau. Dans 
le bureau, les deux enfants racontèrent ce qu’il s’était 
passé mais Mme Larvina ne les crut pas alors Eliott 
montra sa main amputée mais la principale les jeta 
dehors et les enfants allèrent en cours d’Art-
plastiques. Elise et Eliott trouvèrent bizarre que Nino 
et Thomas étaient absents. 

Après le cours, Élise, Eliott et leurs amis allèrent 
manger au self. Comme tous les mardis, Eliott avait 
hâte d’aller manger le steak et les frites qui 
l’attendaient. A table, Elise vit M Le Barde prendre un 
gros steak bien saignant.

Le lendemain, au cours de SVT, la plante avait 
encore grandit et touchait le plafond. Tout à coup 
l’alarme d’exercice incendie retentit, toute la classe 
alla dans la cour de récréation. Quelques minutes 
plus tard, les enfants retournèrent en cours.

Elise appela Eliott et lui dit de regarder au fond de la 
salle, Eliott se retourna et vit le pot de la plante 
cassé, de la terre par terre et surtout la plante avait 
disparu ! A la fin du cours, Elise et Eliott partirent à la 
recherche de la plante dans les couloirs du collège 
mais un peu plus tard, ils découvrirent une trace de 
sang frais qui menait jusqu’au bureau de Mme 
Larvina. 
                                        



Ils allèrent jusqu’au bureau, quand soudain la 
principale les surpris. Elise se rendit compte que la 
plante arrivait derrière la chef et d’un coup la plante 
mangea la pauvre Mme
Larvina. Sa tête roula jusqu’aux pieds d’Eliott qui eut 
envie de vomir. La plante commença à s’approcher 
des deux enfants et ils allèrent se réfugier dans la 
salle des casiers. Ils ouvrirent leurs casiers et 
trouvèrent les corps de Nino et Thomas, tous les 
deux étaient morts. Ils s’approchèrent des cadavres 
gisants sur le sol et découvrirent que les corps 
avaient été  vidés de leur chair.

Ils sortirent dans la cour et virent la plante 
pourchasser des élèves. Quand soudain Elise eut un 
plan. Elle expliqua son plan à Eliott. Ils partirent dans 
le labo de physique chimie chercher de l’acide 
X.066_93. Après, ils allèrent récupérer les restes de 
viande de ce midi au self et se rendirent dans la cour. 
Une fois dans la cour, Eliott attira la plante vers Elise, 
la plante se jeta sur la viande et l’avala tout rond. La 
plante se mit à rétrécir puis Eliott l’écrasa. Ils allèrent 
fêter leur victoire aux casiers. Eliott eut une envie 
pressante et alla aux toilettes, il fit sa petite affaire 
mais quand il se retourna pour tirer la chasse d’eau, il 
vit la tête de M Le Barde gisant dans la cuvette. Et 
soudain des racines sortirent des W.C...                                    
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