


Horreur au collège

«-Moi c’est Eliott j’ai 11 ans et demi et je suis élève dans le 

collège Radja. 

 -Moi c’est Élise, j’ai aussi 11 ans et je suis dans le même collège 

qu’Eliott.

-Nous sommes dans la même classe : Patrimoine végétal.»

C’est l’histoire d’Élise et Eliott qui va vous être racontée.

Un vendredi, en S.V.T, ils ont remarqué une nouvelle plante. 

La journée  passe  et, en fin d’après midi, Élise propose à Eliott 

de venir jouer et faire  leurs devoirs ensemble chez elle le 

lendemain. 

Le jour suivant, Eliott se rend donc chez Élise. Quand ils ont fait 

leurs devoirs, ils demandent à la maman d’Élise  si ils peuvent aller

faire un tour de vélo au parc. Ils voient Monsieur Le Barde 

s’occuper de la plante.

Le lundi, ils vont en S.V.T  voir la plante, elle a poussé 

d’environ cinquante centimètres. Ils demandent quelle est cette 

espèce. Le professeur l’ignore et dit qu’il l’a trouvée devant sa 

porte. 

Le mercredi, la plante atteint les trois mètres cinquante et 

recrache du liquide visqueux sur la table de leur copain Bob. Bob 

pèse 70kg et mesure 1m30, il passe son temps à manger.

Lorsque la sonnerie retentit, Monsieur Le Barde nettoie la table 

de Bob. Élise et Eliott se posent plein de questions sur la plante. 

Ils vont au self et voient Bob pétrifié sur une table, tout seul. Ils

vont le voir et s’assoient à côté de lui.



Dans la rotonde, près de la salle des professeurs, Eliott entend 

Madame la Principale et le professeur de S.V.T discuter 

discrètement.

Le lendemain, en cours de maths, tout se passe bien et d’un 

seul coup, ils entendent des bruits : « boom...boom… boom 

CRIQUE ! »

Le bruit change ensuite et fait : « ch ch ch ch ch ».  Des racines 

se mettent à sortir de sous la porte. 

La prof  de math dit à tout la monde de se mettre sur sa table 

mais Bob n’arrive pas à monter dessus. La chose prend Bob, le 

traîne  jusqu’à la porte et l’emmène avec elle.

Quelques jours plus tard, le collège ferme. Les enquêteurs  

ont trouvé quelque chose de visqueux. Ils pensaient que c’était du 

slim perdu par un élève. Ils trouvent  le self dévasté,  les tables 

trouées et la même eau visqueuse. 

Les agents entendent du bruit, l’inspecteur Gallimard s'approche 

de la  grande chambre froide, il ouvre  la porte et trouve le 

cuisinier frigorifié. Les policiers le sortent de la  pièce froide et 

l'inspecteur lui pose des questions mais le cuisinier est trop 

frigorifié, il réussit seulement à dire quelques mots. Il dit : 

« LA CH … CHOSE   A PR ...PRIS MI … MICHEL! »

Mais l’inspecteur ne croit pas la version du cuisinier.

Deux semaines plus tard,  Eliott et Elise reviennent au collège

et se rendent au bureau  de la principale. Le bureau est ouvert 

mais il n’y a personne. Il prennent les clés d'un local et l'ouvrent 

mais il n'y a rien sauf une affiche de cirque. Eliott touche l’affiche

et devant eux un mur s’ouvre. Ils entrent dans  une sorte de 



laboratoire et découvrent une grande quantité de terreau magique 

qui fait pousser les plantes en une minute. IIs voient aussi  un 

sachet de graines exotiques sur lequel est écrit :   « plante 

carnivore ne pas en planter ». Ils comprennent alors ce qui se 

passe. Ils vont prévenir toute leur famille mais personne  ne les 

croit.

 Elise dit :

« - On devrait faire notre enquête

- Ok ! 

- Alors allons au collège, ajoute-t-elle »

Ils arrivent au collège tout est calme. Il rentrent dans le 

batiment qui est désert. Ils vont voir le bureau de la principale et

comme il n’y a personne, ils en profitent pour mener l’enquête 

dans cette pièce.

Ils voient un tableau accroché au mur et Eliott veut faire comme 

dans les films : il enlève le tableau et trouve l'entrée d'une salle.  

Eliott et Elise entrent dans la pièce mais elle est vide. Tout à 

coup, un petit bruit survient, ils vont voir prudemment et 

trouvent l’inspecteur Gallimard qui leur dit:

« -Oh merci les enfants, merci encore, merci de m’avoir sauvé. »



La plante

est horrible, elle

recrache du

liquide visqueux

et moisi. La bave

mène à une porte

avec un peu de

lumière bleue.

Elise et Eliott

entrouvrent la

porte et voient

Madame la

principale

mettre de

l’engrais. La

marque de

l’engrais est

« Soucroute » .

Elise et Eliott rentrent chez eux et Elise fait la liste pour 

faire des lance-flammes :

- essence 

- briquet

- 2 pistolets à eau

- extincteur 

La nuit Elise prend de l’essence dans son garage et deux 

pistolets à eau.  Eliott prend un briquet. Le lendemain, ils font la

fusion et Eliott teste et ça marche. 



Ils vont au collège et entendent du bruit, ils se dirigent vers le 

bruit, entrent dans le local et voient la principale.    

Élise et Eliott vont se cacher, au bout de 10 minutes elle part.

Ils récapitulent leur plan, entrent de la salle et voient la 

plante endormie. Eliott propose de la capturer et de la donner aux

inspecteurs pour la remettre dans la jungle.

« - Mais nos lance–flamme… Répond Elise.

- J’ai eu une meilleure idée », affirme-t-il.

Eliott appelle l’inspecteur :  

« -Allô bonjour vous pouvez venir avec une grande cage ? Lui 

demande–t-il.

-OK j’arrive dans 20 minutes, » répond le policier après avoir 

demandé des explications.  

L’inspecteur arrive et emmène la plante puis arrête la 

principale. Ensuite, il dit à Elise et Eliott de venir au parc à 

10h00.

« - Pourquoi ? Demande Elise

- C’est une surprise, rentrez chez  vous, on s’occupe de tout.

- OK, » répondent les enfants, surpris.

Le lendemain à 10h00, ils sont au parc pour la cérémonie. Le

maire fait un discours puis Elise et Eliott reçoivent une médaille. 

L’après-midi, le téléphone sonne pour dire que la plante se porte 

bien.  Le calme est revenu au collège.                          
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