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VISITE

Rencontre  avec  Delphine Poirier

Au mois d’octobre, nous sommes allés à la médiathèque Mandela pour travailler avec
madame Poirier, une professeure de français du collège Diderot. Elle nous a fait
découvrir plein de livres de Sandrine Beau car bientôt cette autrice viendra dans notre
classe.



LE PLAN QUI A ENCORE ECHOUE !



EXTRAITS

des détectives … 



EXTRAITS

des situations angoissantes …



DOUBLE FACE !

Lorsque je suis sortie du bassin, je suis allée dans les vestiaires. Mais, je ne retrouvais plus

mon sac qui avait disparu de mon casier. Je n’étais pas la seule à chercher mes affaires

partout. Soudain, j’ai repéré des empreintes de chaussures, sûrement celles du voleur car

dans le vestiaire tout le monde sait que les chaussures sont interdites et gare aux

réflexions de la dame qui les surveille !

Ces traces de pas m’amenèrent dans la cave de la piscine Lafayette. J’étais dans un

passage interdit aux visiteurs. Je vis alors un homme habillé tout en noir avec mon sac

dans une main et un couteau dans l’autre. Je ne voulais surtout pas me faire repérer mais

comme j’étais encore mouillée, à chacun de mes mouvements on entendait PLOC PLOC.

L’homme se retourna ! Lorsque je le vis, je reconnu tout de suite son visage : c’était le plus

grand cambrioleur de Besançon. Oh purée de pomme de terre, il fallait fuir au plus vite !

Je courus et ouvris une porte au hasard. C’était des toilettes, je m’enfilais dans une

toute petite cabine des anciens toilettes du personnel. Je m’assis dessus pour ne surtout

pas laisser mes pieds dépasser. J’entendais des pas qui se rapprochaient. Le son devenait

de plus en plus fort et je pensais « Je suis cuite ! ». J’avais tellement peur que je retenais

ma respiration. Mais impossible de retenir mes larmes qui coulaient le long de mes joues. En

tendant ma main pour prendre du papier pour essuyer mes yeux, je remarquai que le lourd

dévidoir en métal ne tenait plus qu’à une vis. Je le pris dans mes mains et appuyai sur

l’interrupteur, CRIC CRAC la lumière s’éteignit. J’entendis un BOUM puis un bruit de

glissade lorsque j’assomma le dangereux malfrat. Ma main tremblait quand je rallumai la

lumière. Je récupérai mon sac et m’éloignai un peu pour l’ouvrir… ouf ! Il contenait

toujours la fiole cachée entre mes vêtements. Et dire que mon plan avait failli tomber à

l’eau !

J’enfilai vite mon pantalon et ma veste car, je vous le rappelle, toute cette aventure je

l’ai vécue en maillot de bain ! J’entendis alors deux maîtres nageurs arriver en discutant.

Je me cachai derrière un poteau, pas question de me faire repérer si près du but.

Lorsque ce fut de nouveau le silence, je me mis à ouvrir toutes les portes autour de moi.

Je trouvai enfin ce que je cherchais : le robinet de remplissage des bassins. Je sortis la

petite fiole de mon sac et la versai dedans…



Le lendemain on lut dans l’Est Républicain une interview d’Aldebert racontant qu’il

était venu s’amuser avec ses enfants à la piscine un jour de congé et qu’avec toute

cette histoire, il aurait l’air bien ridicule à son concert de samedi. Sans compter toutes

les personnes présentes ce jour-là comme les mémés du cours d’aquagym !

Sur la photo de l’article du journal, on voyait Aldebert tenant sa guitare avec ses

mains bleues, son visage aussi était tout bleu sauf le tour de ses yeux et une partie de

son front. Sûrement un effet du bonnet de bain et des lunettes de plongée. Toute

cette histoire faisait les gros titres :

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

histoire créée en mélangeant les idées 

d’Ardenisa, Enzo, Inès, Nawel, Sami et Walid.



CRITIQUE LITTERAIRE

Peur dans la neige 

En classe, la maîtresse nous a lu « Peur dans la
neige ». Un chapitre chaque jour et à chaque fois,
nous ne voulions pas qu’elle s’arrête de lire. Cette
histoire est pleine de suspens. Nous l’avons adorée !

Ce livre a reçu sept prix littéraires. Pourtant au départ,
aucun éditeur n’en voulait. L’histoire a éprouvé quatre
ans de refus avant d’être publiée. Et aujourd’hui, c’est l’un
des livres de Sandrine Beau les plus vendus !



UN BANQUIER PAS COMME LES AUTRES

–



INTERVIEW

Rencontre  avec  Sandrine  Beau

Au mois de novembre, Sandrine Beau est venue dans notre classe. Nous avons pu
l’interviewer sur son métier d’écrivaine. Voici ce que nous avons appris.

…



ON LA REFAIT !

J’étais tranquillement entrain de visiter la Citadelle de Besançon quand soudain j’entendis

deux hommes se disputer en haut des remparts. Je ne comprenais pas ce qu’ils disaient

et entendais seulement quelques bribes de conversation. Mais j’entendis distinctement un

homme crier « Nan, ne faites pas ça ! ». Lorsque je m’approchai, je vis l’un des deux

hommes pousser l’autre par-dessus le mur. L’homme se retenait tout juste et était à

deux mains de tomber dans le vide.

Vite, il faut que je me transforme en super héros et que je m’envole pour le rattraper

avant sa chute.

Heu, tu t’es cru dans Marvel. Nan, nan, ça ne va pas, on la refait !

Vite, il faut que j’appelle à l’aide. Je me mets alors à crier. Oups, mauvaise idée, je me suis

fait repérer par le terrible meurtrier. Maintenant, il me poursuit et je me retrouve

coincer entre lui et la cage des lions. Il n’y a pas d’issue.

Heu, ça finira mal tout ça. Nan, nan, ça ne va pas, on la refait !

Vite, il faut que j’aille chercher mon copain Aldebert. Je lui racontais toute l’histoire et lui

demandai de faire appel à Moyma alias Super Mamie. Il sortit sa guitare, chanta la

phrase pour la faire apparaître. Super Mamie rattrapa l’homme en plein vol, il faut dire

qu’elle est super balaise !

Heu, elle va se casser le dos ta mamie. Nan, nan, ça ne va pas, on la refait !

Vite, il faut que j’aille chercher les gardiens. Je leur racontais toute l’histoire, mais

personne ne me cru. Le meurtrier arriva vers nous avec un sourire. « Ha merci, vous avez

retrouvé mon fils. » Il m’attrapa par le bras et m’emmena avec lui.

Heu, un kidnapping en plus du meurtre. Nan, nan, ça ne va pas, on la refait !

Vite, il faut que j’appelle la police. HAAAAAAAAAAA. BOUM. C’était trop tard pour lui.

Heu, c’est trop triste. Nan, nan, ça ne va pas, on la refait !



Vite, il faut que je cours appeler à l’aide

« Vite, les radiens venez pour racraper ce monsieur avant que lui il meurt. Il va

sérouler par terre. »

Rapidement, les gardiens mirent une espèce de matelas de sauvetage au pied des

remparts. L’homme lâcha et s’écroula dessus après une longue chute.

« Rho, la sance, toi tu as volé. Moi je veux voler aussi. Donne moi tes ailes, moi ze veux

voler dans les airs comme un petit papillon bleu et zaune. »

L’homme sourit et le remercia de l’avoir sauvé.

« Rinquète pas, de rien. mais quand c’est que tu me donnes tes zailes ? »

Heu, mais elle est top celle-là, on la garde !

histoire créée en mélangeant les idées de 

???, Enzo, Walid, Inès, Douae, Nikola et Djila



EXTRAITS

encore des détectives … 



LE JOUR ET LA NUIT

Version jour

Emma passe souvent dans cet endroit. Il y a beaucoup d’arbres. En automne, elle aime

entendre le joli craquement des feuilles mortes sous ses pieds. Il y a un bâtiment

abandonné juste derrière depuis que la passerelle rouge a été détruite. Les oiseaux

viennent s’y poser et leurs chants mélodieux enveloppent la forêt. Quand on est ici, on a

l’impression d’être seul au monde. Mais, la nuit s’était une tout autre ambiance.





Version nuit

Conane marchait tranquillement en lisant « Peur dans la neige ». C’était tellement bien

qu’elle ne regardait même pas son chemin. Quand elle eut fini le livre, elle regarda autour

d’elle et vit plein d’arbres. Elle ne reconnaissait rien et ne se rappelait pas par où elle

était arrivée. Elle était complétement perdue et cria « Il y a quelqu’un ? Aidez-moi, je me

suis perdue. ». Il n’y eut aucune réponse, elle entendait seulement des craquements de

branches. « Qui est-là ? » demanda-t-elle. Mais là encore, pas de réponse. Conane eut des

frissons, cet endroit était très sombre. Le ciel était gris et une sensation de froid envahit

la jeune fille. Sur un tronc, elle remarqua des traces de griffes et du sang. Au loin, elle vit

un bâtiment abandonné. Elle entendait toujours des craquements de branches, même quand

elle ne bougeait pas. Elle avait envie de partir en courant ! Cet endroit était vraiment

angoissant, elle aurait aimé avoir une lampe torche pour se rassurer. Le cri d’un hibou la

fit sursauter et elle eut envie de pleurer. « Mon téléphone ! », pensa-t-elle. Elle le sortit

de sa poche mais il n’y avait plus de batterie. Quelle déception !

Soudain, un craquement plus fort que les autres retentit et des oiseaux de toutes sortes

s’envolèrent d’un coup. Elle n’en avait jamais vu autant de toute sa vie mais après le

bruit de l’envolé des oiseaux, il n’y eut plus que le silence. Il ne fallait pas rester là, Conane

sentait le danger tout autour d’elle. Elle ne pouvait plus bouger, il lui fallut plusieurs

minutes avant de pouvoir se mettre à courir. Elle n’avait jamais courut aussi vite de sa

vie. Elle regarda derrière elle et vit des enfants la poursuivre. Elle ne savait pas ce qu’ils

lui voulaient et si elle allait s’en sortir vivante. Elle trébucha sur une racine et s’étala

comme une crêpe. Les enfants étaient maintenant tout autour d’elles et l’encerclaient.

« Bonjour », chuchota Conane tout doucement. Eux, au contraire, la saluèrent tout haut,

ils n’avaient pas l’air effrayés du tout. « Tu es nouvelle, on t’a jamais vu ici. Tu devrais te

dépêcher, ça va bientôt sonner et madame Chaillet n’aime quand on est en retard ! ».

Conane se releva et vit qu’elle était juste à côté de la cour de l’école Bourgogne. Ca y est,

elle savait où elle était. Elle avait marché bien plus loin de d’habitude, elle qui devait

normalement s’arrêter au collège Diderot. DRING. Zut, elle serait en retard en cours,

mais elle était saine et sauve. Quelle frayeur !

Depuis ce jour, Conane n’a plus jamais lu un livre en marchant !

histoire créée en mélangeant les idées de 

Inès, Sami, Ambre, Rozenn, Djila



LE KIDNAPPEUR DU SEPTIEME ETAGE

…

…



EXTRAITS

des endroits terrifiants…



UN ACCIDENT ?

…





LA CURIOSITE EST UN VILAIN DEFAUT

Aujourd’hui, comme tous les mercredis soirs, j’ai franchi le portail noir du cimetière des

Chaprais pour aller me recueillir sur la tombe de mes grands-parents. Mais l’ambiance est

différente de d’habitude. Je ne sais pas pourquoi, peut-être est-ce ces traces étranges de

boue. Ou est-ce parce qu’aujourd’hui le ciel est tout jaune à cause du sable provenant du

Sahara qui retombe avec la pluie. J’entends uniquement le silence, j’ai envie de quitter cet

endroit. Je regarde autour de moi et voit au loin deux yeux jaunes qui me regardent

fixement. J’espère que c’est juste un chat. Soudain, un morceau de papier planté dans un

arbre attire mon attention :

Je me demande ce qui s’est passé. Je dois mener l’enquête. Je suis les traces de boue qui

m’amènent devant la forêt interdite. Je n’ai pas le droit d’y aller. Même si c’est un

raccourcit pour aller à l’école, mes parents m’ont toujours dit de ne pas m’y aventurer.

Cette forêt est terrifiante, personne ne peut la traverser. Toutes les personnes qui ont

essayé ne sont jamais ressorties. On raconte même que des scientifiques sont venus faire

une étude sur le terrain, ils étaient quinze membres dans l’équipe, zéro ont donné de leurs

nouvelles.

J’avais toujours à la main le message du mystérieux W. Je suis beaucoup trop curieuse

alors j’y suis allé. Tout ça n’était sûrement qu’un mythe. On a beau dire que c’est un

endroit risqué, je n’y crois pas, après tout, ce n’est qu’une forêt comme les autres. J’y

entrai et immédiatement, il fit sombre ; je ne voyais même plus la pleine Lune.

Les yeux jaunes réapparurent. Malheureusement, ce n’était pas un gentil matou. Je

distinguais la silhouette d’un homme n’ayant que le peau sur les os.

Mon cœur se mit à battre plus fort, je ne voyais pas le visage de cette silhouette et cela

me paralysa de peur. En reculant, je trébuchai sur une branche et tombai à la renverse. je

me relevai à toute vitesse. Je tremblais de tous mes membres. La silhouette avait

disparu. Je n’avais qu’une envie : rentrer chez moi !



histoire créée en mélangeant les idées de 

Maissara, Nawel, Walid, Enzo, Prince, Wissam, Douae, Sahar, Emilia, Djila



Il se demanda pourquoi il 
était le seul à être en vie 
dans cet hôpital !

EXTRAITS

encore des situations angoissantes …



LE MYSTERIEUX MONSIEUR A.

…

…





frissons à 
BESANCON

Des nouvelles policières qui 

vous feront frissonner de peur. 

Vous ne verrez plus Besançon 

de la même façon ! 
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