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Chapitre 1 : L’école (par Mélina B. – Cm2) 

 

Lundi 15 décembre 2100 

Ecole primaire « SaintBres » à Hollywood, Etats-Unis 

 

L’école est très belle. Elle est toute blanche avec une horloge tout en en haut qui 

toute les heures faisaient « ding-dong ». 

La cour est vraiment très grande, sur les bords il y a des fleurs violettes qui 

sentent très bons ! 

Aujourd’hui, il y a un beau soleil. Les oiseaux volent dans le ciel bleu. Les enfants 

en profitent car demain la météo annonce de la pluie ! 

 

L’ambiance est trop bien avec la maîtresse. Des fois on rigole et la maîtresse 

aussi ! 

Ce matin, avant la récréation, les élèves de CM2 ont fait de l’anglais, puis des 

mathématiques. Après une petite pause,  ils ont travaillé la conjugaison. 

Dans cette classe, il y a des affiches colorées de partout. Si un élève ne fait pas 

son travail il est toujours puni. Les CM2 suivent un emploi du temps précis et il y 

a des règles de vie de la classe à respecter.  

La maîtresse met souvent le vidéo-projecteur pour aider ces 28 élèves qui ont 

entre 10 et 11 ans à mieux apprendre.1 

Fionna et Madj. sont les meilleurs de la classe. Ils ont tous les deux 11 ans et 

passeront dans quelques mois en sixième. Puis bientôt en cinquième ! 

 

 

 

                                                 
1  
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Chapitre 2 : Hollywood ( par Benjamin- Ce2) 

 

Hollywood est une très grande ville très agitée. Il y a beaucoup d’immeubles de 

toutes les tailles. Il y a énormément de travaux un peu partout. Dans la rue 

principale, on trouve un magasin de fusil. On ne voit pas ça dans les autres pays 

du monde.  

 

Le parc accueille des enfants joyeux. Il y a des oiseaux qui chantent. Plus loin, on 

peut voir une grande cathédrale. Un trame sillonne certaines rues et déposent 

des voyageurs pressés ! 

 

 

 

 

Chapitre 3 : le réparateur informatique (par Aimé – CM2) 

 

Dans les classes, les enfants s’agitent. Il est 11h20 quand un réparateur 

informatique arrive à l’école primaire « SaintBres ». Il sonne au portail.  

La maîtresse des CM2, demande alors à Madjeur d’aller ouvrir la porte. Le 

réparatueur monte en classe pour réparer l’ordinateur de la maîtresse. Mais 

l’enseignante lui demande de contrôler tous les ordinateurs. Elle demande à 

Fionna, qui a déjà fini son travail,  de conduire le monsieur à la salle informatique. 

Avant de suivre la petite fille, le réparateur questionne la maîtresse pour 

comprendre quel est le problème avec ces ordinateurs. 

Elle explique qu’on ne peut pas se connecter à Internet depuis ces postes. Elle 

ajoute qu’elle ne peut plus travailler, chercher des documents ou des leçons pour 

ses élèves. Même l’imprimante semble ne plus fonctionner : elle s’allume et 
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s’éteint toute seule. Elle explique finalement que tout ce qui est relié aux 

ordinateurs ne fonctionne plus, et que même l’ordinateur parfois ne veut plus 

s’allumer.  

Le réparateur, en quittant la classe dit à la maîtresse : 

«  Je vais tout vous réparer, mais ça va me prendre au moins deux heures. Si je 

répare aussi l’imprimante ça va me prendre 1 heure, une heure et demie de plus. » 

Mais déjà la sonnerie retentit, il est 11h30 la maîtresse envoie les élèves manger. 

 

Chapitre 4 : Le crime (par Perrine- CE2) 

 

11h40, école primaire « SaintBres » 

 

La maîtresse, perchée sur une échelle, accroche les décorations de Noël, dans le 

couloir. Elle parle à l’ATSEM de Fionna, et explique que c’est vraiment une élève 

adorable et brillante. 

L’ATSEM s’approche de l’échelle pour aider la maîtresse à fixer une longue 

guirlande brillante. Puis, elle tend à l’enseignante une feuille qui n’arrive pas à la 

saisir. S’approchant un peu plus près, sans faire exprès, l’ATSEM met un coup de 

pied dans le bas de l’échelle. La maîtresse surprise, bascule et tombe dans le vide 

en faisant une galipette dans les escaliers. C’est sa tête qui touche en premier le 

sol. Elle ne bouge plus. 

L’ATSEM descend les marches en courant, lui fait du bouche à bouche. Mais,  

rien à faire… 

Le constat est horrible : l’enseignante ne respire plus… L’ATSEM vérifie à 

plusieurs reprises, mais non, la maîtresse est bien morte ! 
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Chapitre 5 : Madjeur (par Alexandre – CE2,  

aidé par la maîtresse) 

 

Madj. et Fionna, les deux élèves brillants de la la classe de CM2, mangent 

tranquillement à la cantine sans se douter ce qu’il vient d’arriver à leur 

maîtresse. 

Madjeur Lezzeur, surnommé Madj. est un garçon de 11 ans. Il a des cheveux 

bruns. C’est un jeune plein de muscles, et mesure déjà 1m60, ce qui est beaucoup 

pour son âge ! Quand il n’est pas en classe, il porte une casquette à l’envers, un 

beau tee-shirt rouge avec un ballon imprimé dessus. Il a un beau short et une 

paire de basquets. 

Cet élève est parfois très méchant. Mais il est intelligent et courageux. En plus il 

est charmant. C’est pour cela qu’il a énormément d’amis et même trois 

amoureuses ! 

C’est un sportif qui fait tout le temps du vélo, et il participe même à des 

compétitions. Sa maman est morte. Il a deux frères et une sœur. 

 

 

 

Chapitre 5 : Fionna (par Maëliss, CM1) 

  

Fionna Stoless a elle aussi 11 ans. Elle  a de très beaux cheveux blonds tout 

bouclés. Ses yeux sont bleus. Son surnom est Fifi. La fille a des tâches de 

rousseurs. Elle est habillée avec une jupe, un tee-shirt et des chaussures à 

talons. Elle a un beau serre-tête. 

Fionna aime beaucoup faire des blagues.  

C’est une jeune fille très sympa.  
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Côté défaut, l’élève a une dent en or. En plus, elle est très gourmande et 

maladroite.  

Elle aime chanter, enquêter et parler. Mais elle n’aime pas regarder la télévision 

et manger des raviolis. 

 

Chapitre 6 : Soutien scolaire (par Amandine – CM1) 

 

12h00 

Cantine de l’école primaire « SaintBres » 

 

Fionna dit à Madj. : 

- On a soutien ce midi, tu sais on va écrire des articles sur le site internet de 

l’école ! 

- Oui, c’est vrai. On mange quoi ce midi, ajoute Madj. 

- Je crois que c’est de la salade, de la viande, du choux, du fromage et une 

pomme, explique Fionna. 

- C’est bon, réponds Madjeur. 

 

Après le repas, Fionna demande à Laura, la dame de la cantine, s’ils peuvent 

sortir de table pour aller rejoindre la maîtresse. Elle accèpte. 

- Allez Madj., on y va, demande Fionna. 

Les deux élèves sortent de la cantine et rejoignent leur salle de classe. 

- Maîtresse, maîtresse, où es-tu ?, demande les enfants en arrivant dans la salle 

vide. 
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Chapitre 7 : Marc Evantes (par Leyhane - CM2) 

 

A Courry, en France 

Samedi 13 décembre 2100 

 

Pendant ce temps là, sur un autre continent, Marc Eventes prépare ses affaires 

pour partir à Hollywood en vacances. Il est très heureux de prendre un peu l’air, 

lui qui ne prend jamais de congés. On lui a dit qu’Hollywood s’était magique pour 

les fêtes de fin d’années, et vu qu’il est tout seul, pour une fois, il s’octroie des 

vacances ! 

Mais le jeune homme de 25 ans ne peut pas s’empêcher de penser à ses clients… 

- Peut-être que je devrais mettre une publicité sur la porte de ma boutique, où 

envoyer à mes meilleurs clients des petites cartes postales. 

Marc va à l’aéroport en taxi. L’homme va chercher ses tickets et croise alors son 

ami Paul. 

 

 

 

Ils se saluent. 

- Tiens, tiens… Mon ami Marc. Alors comment ça va ?, questionne Paul. 

- Bien ! Tu prends l’avion toi aussi ?, demande à son tour Marc. 

- Et oui ! je rejoins mes parents en Australie pour les fêtes. Et toi, tu vas où ?, 

dit Paul. 

- Je vais à Hollywood, j’avais envie de prendre un peu l’air… Euh, désolé ! Je dois 

partir ! Mon avion décolle dans dix minutes ! Allez salut !, ajoute Marc. 

 

Marc rentre dans l’avion et l’oiseau de fer part dans les airs et disparait dans le 

ciel. 
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Chapitre 8 : Dans l’avion (par Jason- CM2, aidé par la maîtresse) 

 

Hollywood 

Samedi 13 décembre 2100 

 

Une heure après le décollage, Marc ne voit plus que de l’eau sous la carlingue. Il 

décide de faire un petit somme. Huit heures s’écoulent, enfin il va arriver. 

Après quelques minutes à marcher dans les rues hollywoodiennes, Marc pense 

déjà que cette ville est magnifique. Surtout avec toutes les illuminations qui 

brillent le long des trottoirs. Il y a plein de « building ». Il remarque aussi qu’il y 

a plein de voitures jaunes : les taxis ! 

Il passe le dimanche à faire du shopping, car contrairement à la France, ici tous 

les magasins sont ouverts ! Et pourquoi ne pas se faire un peu plaisir pour Noël ! 

Le lundi midi, après une grande visite des célèbres studios de tournage, il 

s’attaque aux quelques monuments incontournables d’Hollywood. C’est ainsi qu’il 

se dirige vers la célèbre cathédrale, située près de l’école primaire « SaintBres » 

et du grand parc. Il a hâte de la visiter ! 

 

Chapitre 9 : L’appel (par Maëliss, CM1) 

 

Lundi 15 décembre 2100 

Ecole primaire « SaintBres » à Hollywood, Etats-Unis 

 

Fionna et Madjeur ne trouvant pas la maîtresse dans leur classe, il décide d’aller 

voir si elle n’est pas descendue prendre l’air dans la cour de récréation. 

Soudain, dans les escaliers, ils voient un corps sans vie... c’est … c’est leur 

maîtresse ! Impossible ! 
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Il crie face à cette vision horrible ! 

 

Fionna se reprend et propose : 

«  Vite nous devrions alerter la police. » 

- Tu crois, je ne sais pas, répond le garçon. 

- Mais si, allez, vite ! On doit l’appeler, hurle la fillette. 

- Bon d’accord, on appelle, soupire Madjeur. 

- Allez, grouille-toi, prends un téléphone, presse Fionna. 

- D’accord, Fionna !, rétorque Madj. 

- Oh non, le téléphone n’est plus à sa place, crie Fionna. 

- Je l’ai trouvé, c’est bon, réponds Madj. 

- J’arrive pour t’aider, ajoute la fille. 

- Oh non, c’est pas vrai, il n’y a plus de batterie !, dit Madj. d’un air désespéré. 

- Bon, je sais que ce n’est pas permis, mais si on prenait le téléphone de la 

maîtresse, propose Fionna. 

- Vas-y, c’est une bonne idée, dit le garçon. 

- Tu connais le numéro de la police ? demande Fionna. 

- Fais le 17, je crois ! propose Madj. 

 

Quelques instants plus tard, la jeune fille rassurée explique que la police va 

arriver, et qu’ils ne doivent pas bouger. Les enfants retournent auprès du corps 

sans vie… et Fionna pleure ! 

 Madj. tente de la consoler. 
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Chapitre 10 : La rencontre (par Dominique – CM2) 

 

Au même moment, dans la rue, Marc Evantes tournait son plan pour essayer de 

trouver cette fameuse cathédrale. Soudain, il entend des cris. Il se rapproche et 

voit que ça vient d’une école. L’école primaire « SaintBres » annonce le panneau 

d’entrée. Mais le portail est bien évidemment fermé ! Il se demande qu’est-ce 

que ça peut être que ce cri. Mais, c’était vraiment des cris étranges ! Peut-être 

que quelqu’un est en danger ! 

Après quelques hésitations, son instinct d’enquêteur étant le plus fort, il décide 

d’enjamber le grillage et il voit alors deux enfants à côté du corps d’un adulte 

couché à terre. 

Les enfants sont terrorisés par tout ce qui vient de se passer. Leurs cœurs bat à 

cent kilomètres à l’heure. Immédiatement Marc décide de les aider. Les enfants 

racontent de qu’ils ont vu et l’appel à la police. 

Il propose aux enfants de mener leur enquête pour démasquer l’horrible assassin 

de leur maîtresse et se présente : 

« J’adore les enquêtes et je vais vous aider à faire la votre. Je viens de France, 

j’ai 25 ans. » 

 

 

Chapitre 11 : Les indices (par Sacha- CM1, aidé de la maîtresse) 

 

Fionna retourne le corps et voit une mèche de cheveux. 

Elle propose ensuite à Madjeur d’aller annoncer la triste nouvelle à la cantine, 

mais le garçon explique qu’il ne faut surtout pas faire ça, que c’est un secret, 

tant que la police n’est pas arrivée.  
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Madjeur découvre une paire de ciseaux pleine de sang dans la poche de la 

maîtresse. 

Fionna propose une hypothèse : 

« Peut-être que la maîtresse s’est tuée toute seule, elle a pu avoir un accident ? 

Non ? » 

Dans l’autre poche de la maîtresse, le garçon trouve alors un permis de conduire 

qui est au nom du réparateur informatique. 

- C’est ce monsieur réparateur, il est fou, il a pu la tuer ! explique l’enfant. 

Regarde le permis de conduire est tout abimé, comme s’il y avait eu une bagarre. 

Peut-être que la maîtresse avait découvert qu’il cachait sa vraie identité et 

qu’elle voulait le dénoncer, du coup il la tue pour ne pas qu’elle parle, ajoute le 

garçon. 

Fionna s’énerve et lui demande de se taire ! S’en est trop pour aujourd’hui !! Il 

faut trouver le meurtrier de la maîtresse et le faire emprisonner. 

 

 

Marc intervient et propose de récapituler les indices trouvés avant que la police 

n’arrive et ne leur confisque.  

Vous avez découvert : 

- une paire de ciseaux pleine de sang, la maîtresse en se défendant à peut-

être blessé son agresseur ; 

- une mèche de cheveux que votre enseignante a peut-être arrachée sur le 

meurtrier en tombant ; 

- un permis de conduire abimé appartenant au réparateur qui devient le 

suspect numéro un ; 

- Moi j’ai trouvé sur une des marches de l’échelle, une paire de lunettes qui 

doit appartenir à votre maîtresse. Elle a du les poser pour ne pas les faire 

tomber en se penchant pour accrocher les décorations. 
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Chapitre 12 : Départ des élèves (par Dylan – Ce2) 

 

Il est maintenant 13h30. Les enfants sortent de la cantine et se dirigent vers la 

cour de récréation. En descendant les escaliers, les élèvent découvrent le corps 

de la maîtresse qui git en bas des marches. 

Certains pleurent, quelques-uns sont si tristes qu’ils veulent mourir. D’autres 

crient de douleur. La police est arrivée sur les lieux, elle écarte les jeunes et 

confie les enfants aux parents qui quelques minutes avant ont été appelé par les 

policiers. Une autre maîtresse appelle au téléphone les autres parents qui ne sont 

pas encore au portail. 

Les policiers demandent à tous les adultes travaillant à l’école et à Marc, Fionna 

et Madjeur de ne pas quitter l’école pour être interrogés plus tard. Les enfants 

et Marc proposent leur aides aux forces de l’ordre qui acceptent. Les trois 

acolytes remettent alors aux policiers les indices trouvés. 

 

Chapitre 13 : Interrogatoire du réparateur (par Maëliss- CM2) 

 

Les jeunes enquêteurs vont interroger le réparateur. Ils veulent savoir pourquoi 

son permis c’est retrouvé sur le corps de la maîtresse. 

Cet homme a une moustache, des cheveux noirs, une peau bronzée, de petits 

yeux marron.  

Il porte une blouse de travail bleue foncée et a une montre argentée à son 

poignée qui n’est pas à l’heure. C’est étrange ! 

 

Les enfants commencent leur interrogatoire : 

- Bonjour monsieur. Nous avons retrouvé votre permis de conduire sur le lieu du 

crime, questionne les deux enfants. 
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- Ne croyez pas que c’est moi, j’avais simplement confié ma carte à votre 

maîtresse pour qu’elle m’en fasse une photocopie, répond le réparateur. 

- Je ne vous croie pas trop, ajoute Fionna. 

Le technicien répond énervé : 

« Mais c’est vrai pourtant ! Pourquoi aurai-je voulu du mal à votre enseignante, je 

ne la connaissais même pas ! En plus au moment du meurtre j’étais en train de 

réparer les ordinateurs de la salle informatique. » 

 

Les trois enquêteurs s’isolent et réfléchissent quelques minutes. Ils se disent en 

chuchotant :  

« Il doit avoir raison ! Ce n’est pas lui ! » 
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Chapitre 14 : La dame de la cantine (par Coline – CE2,  

aidée par la maîtresse) 

 

Fionna, Madjeur et Marc poursuivent leur enquête. Ils vont maintenant à la 

cantine pour interroger Laura, la dame qui travaille à la cantine. Mais la porte est 

fermée à clé. 

Fionna propose une idée : 

« On peut frapper, peut-être qu’elle nous laissera entrer ? » 

Après plusieurs essais, la porte s’ouvre enfin.  

Mais en pénétrant dans la pièce, les 3 enquêteurs ne voient personnes.  

- Mais où est-elle ? , dit Madjeur. 

Ils se mettent tous les trois à rechercher Laura. 

Soudain Marc dit : « je l’ai trouvée, elle est en train de pleurer dans les 

toilettes… » 

- Mais pourquoi pleurez-vous ? , questionne Fionna. 

-  Je suis tellement triste pour l’histoire de la maîtresse, elle qui était si gentille, 

explique Laura. 

- Oui, vous avez raison ! Mais au fait il ne serait pas à vous ces ciseaux plein de 

sang ?, interroge Madj. 

- Oh, vous l’avez retrouvé ! Mais non ! Ce n’est pas du sang ! Juste un peu de 

ketchup quand j’ai ouvert les sachets ce midi, répond la dame de la cantine. 

- Mais pourquoi cette paire de ciseaux, on l’a retrouvée sur le corps de la 

maîtresse, questionne Marc. 

- Votre maîtresse en avait besoin pour découper quelques décorations de Noël, 

elle avait perdu les siens, dit Laura en pleurant. 

- C’est à cause de moi si elle est morte, ajoute Laura tremblante. 
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- Non, rassurez-vous, elle n’a pas été poignardée, mais quelqu’un l’a apparemment 

poussée dans les escaliers…, explique Fionna. 

Et les trois enquêteurs, déçus de ne pas encore avoir trouvé de vrai piste, quitte 

la cantine. 

 

 

 

Chapitre 15 : Interrogatoire de la maman (par Faustin – CE2, 

aidé par la maîtresse) 

 

Ils décident de prendre l’air dans la cour pour reprendre leur esprit. Soudain, 

Madj. se rappelle d’une dispute la veille au portail. Une maman avait crié sur la 

maîtresse. Cette maman aurait-elle pu faire du mal à la maîtresse. Il explique son 

idée au groupe. 

 

La petite équipe décide d’aller vérifier et sort de l’école. Les deux enfants vont 

avec Marc au numéro 1813 de la rue Cinéma.  

Mais arrivé devant la porte Fionna n’est pas rassurée, elle veut rentrer. Marc la 

retient par le bras et frappe à la porte. 

La maman ouvre. 

 

Marc commence en disant : 

« Pourquoi vous pleurez et surtout pourquoi vous-êtes vous énervée contre la 

maîtresse hier soir ? » 

- Parce que mon fils est nul et la maîtresse voulait le renvoyer et l’a tapé, 

explique la maman. 
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- Mais c’est faux, s’énerve Madj. Votre fils s’est fait punir car il a fait de 

grosses bêtises, la maîtresse n’a jamais tapé personne. 

- Peut-être, mais moi je n’aurai jamais fait du mal à votre maîtresse, même si je 

ne l’aime pas !, crie la maman. 

Les enfants décident d’en rester là et de rentrer à l’école… 

 

Chapitre 16 : La femme de ménage (par Arthur – CM2, aidé par 

la maîtresse) 

 

En arrivant dans la cour, ils voient la femme de ménage qui nettoient les WC. 

Puis, elle remet du papier toilette. Elle se rend dans les classes et cherche 

l’aspirateur. 

Plus tard, l’aspirateur résonne dans une des salles de classe et les trois 

enquêteurs à court d’idée, décide de retrouver les policiers dans les classes. 

En passant devant la femme de ménage, Fionna constate alors que cette dame à 

les mains recouvertes d’un liquide rouge. 

Elle l’interpelle pour la questionner : 

«  Mais qu’avez-vous sur les mains ? C’est du sang ? » 

La femme de ménage très surprise ne répond pas immédiatement. 

Madj. ne lui en laisse pas le temps et dit : 

« C’est vous qui avez tué la maîtresse, avouez ! » 

La femme explique : 

« Mais non, les enfants j’ai nettoyé les pots de peinture qui traînait sur le bureau 

de la maîtresse. Il y avait un gros pot rouge, car la maîtresse était en train de 

vous préparer une surprise. Elle peignait un beau Père-Noël pour le spectacle de 

fin d’année. » 

Les trois jeunes enquêteurs s’excusent et continuent leur chemin. 
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Chapitre 17 : Les lunettes (par Mario – CE2, beaucoup aidé par 

la maîtresse) 

 

Marc repense à la paire de lunettes. Il demande à Fionna et à Madjeur si leur 

maîtresse en portait parfois. Les deux enfants disent que jamais la maîtresse n’a 

porté de lunettes. 

Ils vont donc demander à la mairie si quelqu’un connaissait à quel adulte, qui 

travaille à l’école, pouvait appartenir cette paire de lunette. Le maire explique 

que c’est peut-être celle du facteur.  

« Il vient de passer nous donner du courrier et il cherchait partout ses 

lunettes… », dit-il. 

Les enquêteurs retournent à l’école pour attendre la livraison du facteur.  

Madj. se rappelle que tous les jours à 16 heures le facteur passe à l’école. 

Trente minutes plus tard, à 16 heures, le facteur arrive à l’école et sonne au 

portail. Il doit donner un colis aux maîtresses. 

 

Les enfants l’interrogent. Ils veulent savoir si les lunettes retrouvées sur le 

corps de la maîtresse sont les siennes. 

Mais le facteur est formel : « Ce n’est pas ma paire de lunette, cette monture 

est féminine, moi je suis un homme ! Je ne porterai jamais ça sur le visage ! » 

Marc demande à tout hasard s’il sait à qui elles sont. 

Le facteur explique qu’il a vu l’ATSEM de l’école avec les mêmes lunettes la 

semaine dernière quand elle est venue au portail pour chercher un colis. 

 

Les enfants foncent à l’étage. Ils veulent questionner l’ATSEM. Il n’avait pas du 

tout pensé à l’interroger ! 
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Chapitre 18 : Aveu (par Charlotte H. – CM1) 

 

Madjeur Lezzeur et Fionna Stoless, suivi de Marc Evantes arrivent devant 

l’ATSEM. Ils commencent à lui poser des questions. 

- Le facteur nous a dit que ses lunettes vous appartenaient, commence Madj. 

- Non, crie l’ATSEM nerveuse. 

Elle devient un peu rouge. 

- Que faisiez-vous pendant que la maîtresse était tuée ?, dit Fionna. 

- J’étais en train de manger avec toutes les maîtresses, explique l’ATSEM de 

plus en plus rouge. 

- Mais ces lunettes vous appartiennent, vous aviez les mêmes vendredi dernier 

quand vous lisiez une histoire aux plus petits, crie Fionna. 

La jeune femme est rouge, mais rouge comme une tomate. 

 

Soudain, elle se met en sanglot et elle avoue tout : 

«  D’accord, je n’en peux plus, je vais tout vous dire. C’est sans faire exprès, il 

faut me croire. J’ai voulu poser des affiches que la maîtresse m’avait demander 

de lui donner… en m’approchant de l’échelle un peu trop prêt, sans le vouloir, j’ai 

cogné mon pied dans l’escabeau et soudain… la maîtresse est tombée… morte… je 

n’ai rien pu faire… » 

 

L’ATSEM ne s’arrête plus de pleurer. Pendant ce temps, Marc court chercher la 

police. Les enfants essaient de calmer la jeune femme. 
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Chapitre 19 : Arrestation (par Crésus – CM2) 

 

La police arrive dans la petite salle où Fionna, Madj. et l’ATSEM sont assis. 

Les policiers font sortir les trois enquêteurs en herbe et commence une 

discussion : 

- Vous avez bien fait d’avouer. Vous allez avoir un procès et être arrêtée. Vous 

ne serez pas en prison plus de six mois. 

- Je n’ai pas fait exprès, je me suis entravée et je l’ai bousculée. 

- Si vous dites ça au juge vous partirez en taule, il faut mieux vous défendre ma 

petite dame. 

- Mais c’est pourtant la vérité. 

- Je m’en fou ! Vous direz ce que vous voulez au juge ! Tant pis pour vous ! 

- Monsieur le policier, je vous assure que je n’ai pas fait exprès, appelons mon 

mari s’il-vous-plaît… 

- Tu as quel âge ? 

- 20 ans ! 

- Tu as un téléphone portable ? 

- Oui. 

- Appelle donc ta mère. 

Quelques instants plus tard… 

- Maman, il faut que tu m’aides, j’ai fait une bêtise, explique la jeune femme à sa 

maman. 

- T’as fais quoi ? 

- J’ai bousculé la maîtresse et je l’ai tuée, c’est horrible ! 

- Je dois venir ? 

-  Mais oui, c’est super urgent ! Les policiers sont déjà-là, il te demande ! 

L’ATSEM veut aller aux WC, mais les policiers refusent de la laisser seule. 
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La maman de la jeune coupable arrive. 

- Mais qu’est-ce qu’il se passe ici, dit la maman. 

- Je peux aller aux WC maintenant s’il-vous-plaît, demande l’ATSEM aux 

policiers. 

Pendant que la femme de vingt ans va aux toilettes, la mère essaie d’en savoir 

plus. 

- Bon alors, vous allez m’expliquer ce qui se passe ici, demande fâchée la maman. 

- Votre enfant à créer un malheureux accident. Et à cause d’elle la maîtresse est 

morte. Votre fille s’est pris le pied dans une échelle et a fait chuter la maîtresse 

qui se trouvait dessus.  

Elle va être bientôt jugée, pour le moment nous l’arrêtons. 

 

Toute le monde quitte l’école. Marc, Fionna et Madj. se quittent. Ils viennent de 

vivre une journée incroyablement stressante, mais ils sont fiers d’avoir aidés à 

trouver le coupable. Ils promettent de rester en contact. Et Marc propose aux 

enfants de fonder le club des justiciers planétaire, et de partager leurs 

enquêtes par Internet. 
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Chapitre 20 : Enterrement (par Charlotte M. – CM1) 

 

Le lendemain, tout le monde est triste. La nouvelle maîtresse arrive habillée en 

noir. Elle en a attendu la triste nouvelle. 

Mais aucun enfant n’a le cœur à travailler aujourd’hui. 

La maîtresse essaie de les faire parler, de les réconforter comme elle peut… 

Les enfants insistent pour aller à l’enterrement de leur ancienne enseignante. 

La remplaçante accepte.  

Quelques heures plus tard, de retour à l’école, les élèves pleurent, et sont 

inconsolables. 

La nouvelle maîtresse organisa une photo de groupe pour qu’elle soit accrochée 

sur la tombe avec un petit mot des enfants. 

 

Fionna proposent de créer une vidéo pour la famille où chaque élève pourrait dire 

quelques mots gentils sur leur ancienne maîtresse. 

 

Les enfants s’installent dans la classe face à la caméra. La maîtresse les laisse 

parler librement. 

Ils racontent qu’ils sont désolés pour sa famille, qu’ils peuvent venir à l’école 

quand ils veulent pour parler de cette gentille femme qu’a été leur enseignante. 

Quelques élèves pleurent pendant la vidéo.  

Mais ce cadeau touchera beaucoup la famille. 
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Chapitre 21 : Epilogue (par Romain – CM1, aidé par la maîtresse) 

 

Neuf mois après le meurtre de la maîtresse, en septembre 2101, Marc Evantes a 

écrit un livre de 999 pages. Il est devenu célèbre dans le monde entier grâce à 

ce premier roman. Par exemple en Chine, c’est le deuxième livre le plus lu par les 

Chinois, en Amérique il se classe troisième, et en Espagne il est numéro un des 

ventes. 

 

Ce livre s’intitule « Le meurtre de la maîtresse » et parle de l’enquête qu’il a 

mené avec les deux enfants américains, la recherche d’indices, l’arrestation du 

coupable. 

 

Marc et Fionna sont quant à eux au collège, en sixième. Ils ne sont plus dans la 

même classe mais se retrouve une fois par semaine pour le club qu’ils ont créé : 

« Le club des justiciers planétaires ». Ils résolvent des petites enquêtes aux 

quatre coins du monde avec des enfants de tout plein de pays. Ils ont été 

félicités pour leur initiative par le principal de leur collège.  

 

Marc les contacte parfois pour résoudre des énigmes et ils aiment prendre des 

nouvelles ! Et reparler de ce fameux lundi 15 décembre qui modifia à tout jamais 

leurs vies ! 
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C’est l’histoire d’une maîtresse qui est assassinée C’est l’histoire d’une maîtresse qui est assassinée C’est l’histoire d’une maîtresse qui est assassinée C’est l’histoire d’une maîtresse qui est assassinée 

à la veille de Noël.à la veille de Noël.à la veille de Noël.à la veille de Noël.    

Deux enfants, aidé d’un adulte vont rechercher le Deux enfants, aidé d’un adulte vont rechercher le Deux enfants, aidé d’un adulte vont rechercher le Deux enfants, aidé d’un adulte vont rechercher le 

coupable pour découvrir le meurtrier.coupable pour découvrir le meurtrier.coupable pour découvrir le meurtrier.coupable pour découvrir le meurtrier.    

Mais ce trio vaMais ce trio vaMais ce trio vaMais ce trio va----tttt----il parvenir il parvenir il parvenir il parvenir à résoudre ce à résoudre ce à résoudre ce à résoudre ce 

mystèremystèremystèremystère    ????    

Cet évènement va à jamais bouleverser leurs Cet évènement va à jamais bouleverser leurs Cet évènement va à jamais bouleverser leurs Cet évènement va à jamais bouleverser leurs 

viesviesviesvies … … … …    
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