




La Maison mystérieuse

Lucy, Suzanne, et Guillaume ont 12 ans, ils sont meilleurs

amis depuis toujours. Ils sont en vacances chez les grands-

parents de Guillaume dans le petit village de Poudlard. Le
dimanche après midi,  ils s’ennuient et décident d’aller se

promener  en  forêt  près  de  la  maison  chercher  des

chataîgnes. Vers dix-huit heures, ils decident de rentrer. Ils
paniquent car ils ne retrouvent pas leur chemin. Après une

heure de marche ils  se retrouvent  à  l’entrée  d’un village

inconnu devant une maison à l’abandon. Les lampadaires
clignotent, il y a du brouillard. 

Chapitre 1 : La vieille dame

Les enfants entrent dans la maison et ils  rencontrent une

vieille  dame  qui  leur  propose  un  thé  vert.  Après  avoir
discuté,  les  enfants  la  trouvent  gentille  et  acceptent  de

dormir chez elle. Le matin, après le petit déjeuner que la

femme leur a préparé, elle leur demande de chercher dans la
maison ses quatre livres intitulés : « Les contes de Grimm ».



Chapitre 2 : Les enfants se dispersent

Lucie va chercher dans la salle de bain où elle ouvre tout les

tiroirs  pleins  de  produits  de  beauté,  de  vernis  et  de
shamppoing. Et tout d’un coup, Lucie voit un meuble avec

cinq tiroirs. Elle fouille mais elle ne trouve rien, donc elle

va se maquiller pour se reconforter. Mais en se regardant
elle a une vision du livre dans le meuble, elle ouvre une

sorte de trappe et voit le livre. Et de un !

s’écrie-t-elle.  Lucie  descend  maintenant  dans  la  salle  à
manger, là où les enfants s’étaient promis de se rejoindre

quand ils auraient au moins un livre chacun.

Pendant ce temps, Guillaume rentre dans le grenier, tout est

en bazar, des toiles d’ araignées partout, plein de poussière.

«Pourquoi  une  vieille  dame  perdrait  un  livre  dans  un
grenier avec plein de poussière de toiles d’araignées ?», se

demande-t-il. Il fouille quand même le grenier pendant un

bon quart-d’heure puis voit un coffre, il essaye de l’ouvrir
puis voit qu’il ne s’ouvre pas. «Il doit y avoir un code», se

dit-il.  Il  continue  puis  trébuche  sur  un  carton,  puis  il  se

relève, tout sale. En se regardant dans un miroir, il aperçoit
un papier collé sur une poutre. Il essaye de le prendre mais

c’est trop haut donc il trébuche encore. Alors, il prend un

deuxième carton mais  ce  n’est  toujours pas  assez solide,
donc il tombe encore une fois, puis il trouve un tabouret, il

se  met  debout  dessus  puis  prend  le  papier.  «Tiens,  c’est

bizarre» se dit-il, dessus était écrit 4802. Tout à coup, il se
rapelle du coffre qu’il avait trouvé : il prend le code puis il

l’essaye sur le coffre, mais ça ne marche pas. En observant



un peu mieux le coffre, il voit qu’il y a une flèche montrant

la gauche. Il essaye le code à l’envers puis le coffre s’ouvre
à sa plus grande surprise et à l’interieur, il y a un volume

des « Contes de Grimm ». Enfin ! 

Suzanne va dans la  cuisine… Arrivée,  elle  la  trouve très

belle mais avec beaucoup de tiroirs contenant des poêles,

des  casseroles  et  pleins  d’autres  objet  pour  la  cuisine  et
beaucoup d’ingrédients comme du chocolat, des fruits, des

épices… La fille étant fan de pâtisserie commençe à faire

un roulé à la confiture de fraise… Quarante-cinq minutes
plus  tard,  quand  le  gâteau  est  en  train  de  cuire,  elle  va

chercher un plateau pour mettre le gateau dessus et juste à

côté des plateaux se trouvait un coffre avec un code, elle se
souvient que sur quelques uns des objets dans la cuisine, il

y  avait  un  chiffre.  Elle  trouva  tous  les  chiffres  mais  ne

trouva pas l’ordre alors Suzanne essaya du plus grand au
plus petit,  du plus petit au plus grand et l’année qui était

susceptible d’etre l’année de naissance de la vieille dame :

le coffre s’ ouvrit. Il contenait plein de livres de cuisine et
un piment super rare que Suzanne avait  reconnu mais ce

piment ne l’intéresse pas, se qui l’intéresse c’est le livre.

Elle prend le gateau et met le plat dessous prend le livre et
part dans la salle à manger rejoindre les autres.

Chapitre 3 : L’après-midi

Suzanne revient avec un gâteau (et un  livre),  Guillaume
avec  des  toiles  d’araignées  (et  un  livre)  et  Lucie,  toute

maquillée (avec un livre).



La grand-mère leur a préparé un piiiiiiitit riz dinde pour les

rendre énormes et secs cet après-midi. 

Suzanne entre dans la chambre, il y avait plein de poupées

russes et  le papier  peint  avait  un motif  de fleurs couleur
vieux saumon. Au milieu de la pièce il y était posé un lit à

deux places couvert d’ une couette rose et orange avec deux

oreillers  bien  gonflés  et  moelleux,  Suzanne  se  dit:  «  Ce
matin je me suis épuisée donc cet après-midi il faut que je

me repose. »

Elle va sous la couette et s’endort. Une ou deux heures plus
tard elle se réveille en n’ayant qu’une seule chose en tête

trouver le livre que la vieille dame leur avait demandé de

chercher  le  matin  même.  Elle  ouvre  toutes  les  poupées
russes jusqu’au moment où elle trouve une clé. Surement

celle de l’armoire car il y avait une serrure. La jeune fille

voit dans le placard des montres de collection, des bijoux en
diamants… Elle reste immobile à regarder un bon moment.

Peu après, Suzanne se souvient de sa mission et elle regarde

plus  haut  dans  le  placard  et  trouve le  livre  mais  elle  ne
pouvait pas l’ attraper donc elle prend la petite chaise de la

coiffeuse et la met devant le placard afin d’ attraper le livre.

Suzanne n’arrivant pas à l’ attraper pris un coussin pour être
assez haute. Maintenant à la bonne hauteur du livre elle le

prend et va chercher ses amis. 

Après  que  Suzanne  est  trouver  le  dernier  livre,  elle
demanda  à  la  vieille  dame  où  était  Lucie  et  Guillaume.

Celle-ci  lui  répondit:  «Ils  sont  morts  !!!  HA HA!!! Mais

non je rigole ils jouent au foot dehors.»



Suzanne revient victorieuse et commence une partie de foot

avec ses amis. Mais Guillaume tire un peu trop fort et la
balle va sur le toit. Il demande une échelle à la dame et il

monte sur les ardoises de la maison. Il voit le ballon mais

voit un autre objet plein de suie. Et sous la suie, il y a un
livre à la plus grande surprise de Guillaume. Il montre sa

découverte à ses amis et à la vieille dame qui s’exclame :

« Mais où avais-je la tête !!! Bien sur, il y a cinq volumes et
pas quatre !!! Venez, entrez je vais réchauffer le repas mais

avant je vais vous lire le récit de « Hansel et Gretel » qui se

trouve dans un de ses volumes »
Elle feuillette les pages jusqu’à ce qu’elle trouve la bonne

histoire :

« Alors, deux enfants abandonnés par leurs parents dans la
forêt  découvrent  une mystérieuse maison...» S’ensuit  une

demi-heure de lecture « Et les enfants se firent manger par

la sorcière !!! », conclut la vieille dame, « Maintenant, Je
vais allumer le four mais d’abord, Suzanne , j’aurai besoin

de ton aide... »
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