
                        L’école mystérieuse 

 

Un beau jour de printemps, le 26 avril 2004, cinq jeunes filles sont à la fin des 

vacances de Pâques. Angélina, Stella, Stellina, Marguerite et Amanda préparent 

leur sac d’école et se retrouvent au bus. La première fille s’habille avec un short  

bleu à pois et un t-shirt jaune avec un cœur dessus. Stella avait un pull rouge et 

blanc et un pantalon rouge. Stellina, la sœur de Stella, a les mêmes habits que 

sa sœur. Amanda a une robe rouge avec de merveilleuses fleurs, des 

chaussettes blanches et des petites ballerines noires avec des rubans sur 

chaque chaussure. Aussi un ruban dans les cheveux.  

Le premier jour d’école, le directeur décide de déplacer les enfants dans deux 

différentes classes. Stella, Marguerite et Amanda vont chez une maîtresse très  

gentille tandis que Stellina et Angélina restent dans leur classe habituelle. La 

classe du prof est très sombre et il y fait très froid, mais dans la classe de la 

maîtresse, c’est complètement le contraire, c’est la forêt TROPIQUALE !!! Tout 

le monde transpire.  

Soudain, une fille très méchante arrive. Elle avertit : 

- Si je vous croise encore une fois sur mon chemin, je vous arrache la tête !  

Les cinq amies se taisent et partent au pas de course. Elles ont peur de 

méchante fille qui se prénomme Lou. Le lendemain, quand les enfants se 

rendent à l’école, elles voient Lou qui va dans leur même classe. Quand Lou 

s’assoit sur sa chaise, le sol commence à s’ouvrir, sans explication et elle tombe 

dans un trou. Lou crie :  

-  A l’aide ! A l’aide ! Papa aide moi !  

Là, tout le monde comprend que le prof est son papa. Celui-ci  essaie de la 

sauver mais lui aussi tombe dans le vide.  

- Aïe ! Ouille, hurle l’instituteur.  

- Sortez-nous d’ici tout de suite ! proteste Lou.  

- Non, non, non de chez non ! hurlent les élèves très fâchés.  



Ils ne veulent surtout pas que Lou remonte en classe. Stella recule d’un pas et 

sans le faire exprès, appuie sur un bouton rouge derrière elle, fixé sur le mur. 

Le sol s’écarte encore plus en deux. Dans le trou, il y a des escaliers qui mènent 

au sous-sol. Stella dit alors : 

-  Allons voir ce qu’il y a à l’intérieur.  

- Non, dit Marguerite, c’est beaucoup trop dangereux.  

- Allez, juste un petit coup d’œil !   

- Bon, d’accord, mais je vous préviens, je ne reste pas très longtemps.  

Alors, les exploratrices descendent les marches de l’escalier. Tout en bas, elles 

trouvent un trésor. Des pièces d’or, des diamants, des bijoux, des colliers de 

perles, des lingots, des épées brillantes, une couronne et des récipients en 

cristal illuminent le souterrain. Les enfants prennent le trésor et remontent les 

marches,  juste à temps. Dans un bruit assourdissant, l’entrée des escaliers se 

referme sous leurs yeux. 

Grâce à leur fortune, elles rénovent l’école et les salles de classe. Avec l’argent 

qui reste, elles vont au magasin.  
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