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Chapitre 1 : … en cachette
Hiver 2020.
Nous sommes au mois de décembre. Depuis trois
semaines, il neige jour et nuit et la température est
glaciale. La neige nous arrive jusqu’aux tibias. Les
journées sont courtes et les nuits sont longues. Il fait
sombre dehors…
Un jour, vers la fin du mois, les élèves de notre classe décidèrent de faire une soirée
pyjama.
Ayoub, un des élèves, demanda à ses parents d’en organiser une. Sa mère et son père
lui répondirent : " Hors de question ! Rappelle-toi, ça s’est mal passé l’an dernier " !
- Et si on organisait quand même cette soirée pyjama avec les copains de classe !
insista Salman.
- Quelle idée géniale ! répondit Ilyas.
- Ouais mais mes parents ne veulent pas parce que ça c’est mal passé l’année
dernière, dit Ayoub.
- On pourrait la faire en cachette, rajouta Salman.
- Mais qu’est-ce que je vais dire à mes parents ?
- Ne vous inquiétez pas, j’ai déjà tout préparé ! répliqua Salman.
- Ah ! Et où est-ce que ça va se passer, alors ?
- Ben, dans notre école, dans la forêt, tout simplement …

Chapitre 2 : La soirée pyjama
Sur le chemin du retour, Ilyas dit à Ayoub:
- Tu trouves pas Salman "chelou" ?
- J’sais pas, il a toujours été comme ça !
Lorsque Salman s’en alla, il ricanait froidement. Après quelques minutes, il arriva chez
Lucitrik, le père de Jinane, et lui dit : "Le plan est en marche, héhé !"
Lucitrik est un homme âgé qui s’habille toujours en "North Face". Il est cruel envers son
entourage et les enfants. Il a des tatouages plein le torse ; il a fait de la prison.
Il est en cavale depuis quelques années …
Après avoir terminé leur discussion, Ilyas et Ayoub allèrent prévenir leurs camarades de
classe. Vers 20h30, les élèves terminèrent de faire leurs sacs pour la soirée pyjama. Ils
arrivèrent à l’école. Une heure plus tard commença la fête. Vers 23h00, la soirée prit fin.

Chapitre 3 : Seule dans la forêt
Un peu plus tard, les élèves allèrent se coucher. Vers minuit, Jinane n’arrivait pas à
s’endormir. Elle sortit de son sac de couchage et descendit au réfectoire pour manger le
reste du couscous.
Plus tard, vers une heure du matin, Jinane sortit se balader et se perdit dans la forêt.
Soudain, elle entendit des hurlements de loups - "Haouw, haouw" - et courut le plus
vite possible pour se mettre à l’abri. Mais la neige la ralentissait. Les hurlements de
loups se rapprochaient dangereusement. Elle aperçut un grand chêne. Elle y grimpa et
les loups encerclèrent l’arbre.
"Comment vais-je m’en sortir ?", pensa Jinane. Elle cria le plus fort possible : "À l’aide,
à l’aide, à l’aide… !"
Tout à coup, dans le dortoir, Ilyas se réveilla et remarqua la disparition de Jinane. Il était
inquiet car il la trouvait "swag", belle et sympathique. En fait, il avait un coup de cœur
pour elle… !
Après un moment, les loups s’en allèrent et Jinane descendit de l’arbre.

Chapitre 4 : Le manoir …
Jinane s’enfonçait dans la forêt et tomba devant un manoir. Elle
entendit un grognement, puis elle aperçut une ombre dans le
brouillard…Le chien de Lucitrik la regardait droit dans les yeux !
"J’aurais mieux fait de rester dans mon lit !" regretta Jinane.
Elle connaissait bien ce chien méchant ! Pétrifiée par la peur, impossible de bouger !
L’animal l’attaqua à la jambe. Elle ressentit une douleur aigüe et s’évanouit.
Lucitrik l’emmena dans son manoir.
- Euuuuh, où suis-je ?, dit Jinane.
- Dans mon manoir, ma chère. Je t’ai emmenée ici pour t’injecter un virus.
- Es-tu sûr que ça va marcher parce que la dernière fois que tu en as créé un, …
euuh ? se moqua-t-elle.
- Ouais ! Cette fois-ci, ça va marcher ! C’est certain !
Il injecta le virus à sa propre fille.
Malgré cela, Jinane lutta et résista à cette injection.
- Je ne me laisserai pas faire !
- Tu auras beau lutter, le virus aura raison de toi, ah ah ah ah ah !
Stupéfié par la ténacité de celle-ci, Lucitrik lui injecta une deuxième dose.
- Je te reconnais bien là, ma fille.

Chapitre 5 : L’assassinat
Après la deuxième injection, Jinane se rendormit et se réveilla après quelques minutes.
Un peu plus tard, Lucitrik prit des jumelles et vit Naïm au loin. Il ordonna aussitôt à la
jeune fille d’aller l’assassiner.
- Avec quoi vais-je le tuer ? s’exclama Jinane avec un air meurtrier…
- Attends, je vais regarder… Tiens ! Voici une hache, dépêche-toi !
Lucitrik fit ensuite un lavage de cerveau à Jinane et lui ordonna d’aller tuer tous ses
camarades de classe. Elle lui obéit aussitôt. "Où sont-ils ?", se demanda-t-elle ?
De leur côté, tous les élèves la classe s’étaient mis à la recherche de Jinane.
L’angoisse augmentait car ils s’étaient éparpillés dans la forêt sombre et enneigée…
Comment allaient-ils donc la retrouver… ?
Avec sa vue très développée, Amina, un animal avec une tête de lynx, le corps d’un
loup et des pattes d’hippopotame, aperçut Jinane mais celle-ci disparut instantanément
dans le brouillard…
Naïm distingua vaguement Jinane dans le brouillard. Mais… trop tard ! La hache
tomba ! La neige devint rouge … !
- Ecoutez-moi ! Jinane a assassiné Naïm ! Elle est devenue folle ! cria Inès G.

Chapitre 6 : Des traces de pas …
Certain d’avoir vu Jinane, Adam suivit ses traces de
pas dans la neige...Tout à coup, celui-ci se fit attraper
par Lucitrik. Perturbés par les cris, Sara et Ilyas
essayèrent de retrouver qui les poussait. Soudain, ils
remarquèrent que ces cris venaient du manoir.
-

Je ne veux pas y aller, s’exclama Ilyas.
Tu as raison, répondit Sara.
Allons prévenir les autres.
D’accord, allons les chercher !

Les amis se retrouvèrent tous dans l’école…
-

Vous avez vu quelque chose ? demanda Inès.
Nous, on n’a rien vu, répondirent Ayoub et Hamza.
Sara et moi, on a entendu des cris ! rétorqua Ilyas.
Et d’où venaient-ils alors ? dit Aymane.
D’un manoir, répondit Sara.
Attendez ! Adam n’est pas avec nous ! s’inquiéta Hamza.
C’est sans doute lui qui est dans le manoir, répondit Inès.
Allons le sauver ! s’exclama Lina.

Ils coururent tous ensemble vers le manoir…

Chapitre 7 : Discussion entre ennemis …

Pendant ce temps, à l’intérieur de l’édifice, Adam et Lucitrik commencèrent une
discussion.
-

Laissez-moi sortir !!! ordonna Adam.
Tu es mon appât, jamais tu ne partiras d’ici, dit Lucitrik.
Pourquoi faites vous ça ?cria Adam.
J’ai vécu dans un monde cruel, répondit Lucitrik.
Ҫa répond pas à ma question, insista Adam.
Ferme-la, petit insolent et laisse moi parler !
Comme je disais, j’ai vécu dans un monde cruel, mais Jinane dans un monde de
joie et de bonne humeur et depuis ce jour je voulais l’emmener dans le côté
obscur de la force et j’ai réussi !
- Arrête de parler, Lucitrik Vador, conclut Adam.
Après quelques minutes, les élèves arrivèrent devant le manoir et crièrent :
-

Adam, où es-tu ?
Ils sont là, se dit Adam.
Parfait ! J’ai plus d’un tour dans mon sac. On va bien rigoler ! dit Lucitrik.
Mes camarades aussi ! Ils ne vont pas se laisser faire ! lui répondit Adam du tac
au tac.

Lucitrik partit activer ses pièges dans la forêt ...
- Pourvu que les copains arrêteront Lucitrik à temps ! pensa Adam.

Chapitre 8 : Enlèvements…
Une série d’enlèvements eut lieu : Ilyas, Ousmane, Eliel et Romaysa furent pris en
otages. Jinane, elle, avait totalement perdu la raison...
- Comment va-t-on la sauver ? demanda Selma.
- J’ai vu Lucitrik cacher le remède dans le coffre-fort du manoir. Il est sécurisé par
un mot de passe, dit Aymane.
- Il faudrait décoder ce mot de passe. Qui s’y connaît en informatique ? demanda
Kardiatou.
Les élèves décidèrent de former un groupe de décodeurs : Inès G., Inès .B., Mohamed
B. et Selma.
Après quelques temps, …
- Hourra ! On a enfin découvert ce satané code ! s’exclamèrent les décodeurs.

Chapitre 9 : Nassera
Les élèvent ouvrirent le coffre-fort.
- Enfin le remède est découvert !!! dit Aymane.
- Yes ! Nous pouvons enfin sauver Jinane ! répondit Inès.
Mais Lucitrik attrapa le remède et le détruisit : il jeta le flacon au
sol et celui-ci se brisa…
- Ah ah ah ah vous ne pourrez plus jamais sauver votre amie ! dit-il.
Tout à coup, il entendit des bruits dans la forêt.
- Que se passe-t-il ? Est-ce qu’un de mes pièges aurait fonctionné … ?
Il partit immédiatement dans la forêt et laissa les élèves seuls dans le manoir.
- Oh non, pauvre Jinane…! dit Inès. J’appelle ma mère ! ajouta-t-elle.
- Pourquoi ta mère ? dit Salman
- Ma mère est scientifique… ! Elle pourra nous aider !
Tululut-Tululut-Tululut, fit le téléphone.
- Allo ! que se passe-t-il, Inès ?
- Nous sommes en danger ! Avec les copains, on a organisé une soirée pyjama
dans de la forêt !
- Mais vous êtes inconscients ! J’arrive tout de suite !
Nassera sauta dans sa voiture. Malheur ! Le moteur était froid et le véhicule ne
démarrait pas ! Mais après quelques essais, le moteur se mit à rugir et la mère d’Inès
put se mettre en route… Peu après, elle arriva devant l’école vide et s’inquiéta : " Mais
où sont passés ces entêtés ?"
Soudain, elle aperçut des traces de pas dans la neige… Elle les suivit jusqu’au manoir
sans se rendre compte que Jinane la suivait, armée de sa hache…
Nassera découvrit les élèves en panique. Inès lui raconta tout !
À ce moment précis, Jinane entra dans le manoir mais ses camarades parvinrent à la
neutraliser rapidement.
- Pauvre Jinane, s’exclama Nassera. Il faut absolument que je crée un antidote
pour la sauver.
Après plusieurs tentatives, cette dernière trouva enfin le remède. Elle l’injecta à Jinane.
Jinane était sauvée ! Quel soulagement pour tout le monde !

Chapitre 10 : La fuite
- Allons d’abord libérer nos amis ! ordonna Camélia.
Six volontaires s’engagèrent à sauver les prisonniers : Aymane, Sara, Ayoub, Hamza,
Camélia et Lina.
L’équipe trouva rapidement des indices qui les emmenèrent jusqu’aux cellules, dans les
caves du manoir...
- Ah ! Vous voilà enfin ! dit Ilyas. Les clés des portes sont accrochées à ce clou !
indiqua-t-il.
Ayoub saisit le trousseau de clés et ouvrit la porte de chaque cellule.
- Enfuyons-nous d’ici avant que Lucitrik ne revienne !!! dit Camélia
- Oui, mais où ? demanda Thilyan.
- Où vous voulez, mais sortons d’ici !
Les camarades coururent jusqu’au bout d’un couloir et trouvèrent un escalier qui menait
au toit du manoir. Ils montaient, ils montaient et montaient encore …
Tout à coup, Thilyan trébucha !
- Thilyan, ça va ? s’inquiéta Sara.
- J’ai mal. Je n’arrive pas à me relever. Partez sans moi ! répondit Thilyan
héroïquement.
- On ne peut pas te laisser tout seul.
Sara prit un long bout de bois qui trainait sur le bord de l’escalier et le donna à Thilyan.
- Merci ! dit-il.
Arrivés sur le toit, le groupe se retrouva coincé !
- Comment s’échapper d’ici ? se demandèrent les copains…
Amina aperçut tout à coup un long câble en métal qui descendait du toit du manoir vers
le sol.
- Utilisons ce câble pour arriver en bas ! proposa-t-elle.
- Mais comment faire ? lui répondit Aymane ?
- Avec nos ceintures, nous pourrions nous glisser le long du câble, comme avec
une tyrolienne ! lui répondit-elle.
Chacun d’entre eux se laissa glisser jusqu’au sol. Ensuite, le groupe regagna l’école en
compagnie de Nassera qui les accompagnait et les guidait.
Cependant, Salman, le traitre, essaya de s’enfuir. Par chance, les amis réussirent à le
rattraper…
- Je savais qu’il était "chelou" ! dit Ilyas
- Salman, comment as-tu pu nous trahir ? s’exclama Ayoub.
- Nous croyions que tu étais notre ami ! rajouta Inès.

Chapitre 11 : Justice rendue !
Salman était encerclé par le groupe de copains…
Deux individus apparurent devant l’école.
- Qui êtes-vous ? s’étonnèrent les amis.
- Ce n’est pas très important. Mais si vous insistez…, nous sommes un duo
d’assassins "Zed" et "Dark". Nassera nous a contactés. On est au courant de tout.
Notre mission : éliminer le traitre.
Sans traîner, Zed & Dark accomplirent leur travail… Peu de temps après, le traître avait
définitivement quitté notre monde ! Mais n’oublions pas que Lucitrik était toujours en
vie… La police se mit à sa recherche.
Quelques jours plus tard, ce dernier fut livré à la justice.
Lucitrik écopa de dix ans de prison ferme. On ne connaît pas le fin mot de l’histoire. Le
juge déclara le duo d’assassins coupable.
- Voilà une soirée que je ne suis pas près d’oublier ! s’exclama la mère d’Inès.
Finalement, tous les survivants purent enfin regagner leur maison et retrouver le calme
et la joie de vivre … en famille !
Mais Lucitrik, au fond de sa cellule, attendait avec impatience sa libération.
- Quand je sortirai d’ici, je me vengerai ! murmura-t-il rageusement…

FIN

"Le manoir des ténèbres"
Un soir d’hiver, une bande de camarades décide d’organiser une soirée
pyjama…
Vers minuit, Jinane s’enfuit seule dans la forêt…
Il neige… Ses camarades partent à sa recherche.
Arriveront-ils à la sauver de l’horrible "Lucitrik" ?
Parviendront-ils à échapper aux pièges qui les menacent dans la forêt
enneigée … ?
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