
Les salles mystère : épisode 3

La réserve !

Cette semaine nous 
avons entendu une rumeur : il 
y aurait une caverne secrète au 
collège. Apparemment, elle se 
situerait au dernier étage du 
bâtiment qui définitivement 
semble bien mystérieux . 

Nous arrivons, sans 
bruit devant la salle 12, et 
prononçons la désormais 
célèbre formule  : Sésame 
ouvre toi !!! Rien, le néant. 
Nos regards dévient vers la 

porte de la salle 13, nouvelle 
tentative de magie : Sésame 
ouvre toi !!! Toujours rien. 
Alors à court d'idées, nous 
nous résolvons à frapper. Vous 
ne devinerez jamais qui nous a 
ouvert. ALADIN en personne ! 
En fait, il a une certaine 
ressemblance avec M. Glinel. 
A-t-il des pouvoirs,   un génie 
à disposition, ou un tapis 
volant... Mystère ! Il nous a 
fait rentrer et nous a proposé 

une tasse de thé à la menthe. 
Nous avons refusé et sommes 
allées directement au but :  
nous connaissions son secret à 
propos de la fameuse caverne  
et voulions une visite guidée 
pour vous nos chers lecteurs ! 
C'est à ce moment-là que le 
chef de la garde royale a 
débarqué …. Aladin nous a fait 
entrer en vitesse dans la 
caverne dont la porte s'est 
refermée derrière nous. 

 

Dans l'obscurité, nous sentions 
les pièces d'or rouler sous nos 
pieds et imaginions déjà les 
monceaux de pierres 
précieuses qui devaient remplir 
les trois quarts de la pièce. La 
porte s'est très vite ouverte et 
M. Glinel alias Aladin a éclairé 
la salle mystérieuse. Quelle 
désillusion ! De l'or : point. 
Des pierres précieuses : 
aucune !  Dépassant notre 
déception, nous avons vite 
repris nos esprits et accompli 

notre devoir de journalistes en 
interrogeant notre vénérable 
hôte : 
« La réserve de technologie est 
interdite aux élèves, 
premièrement pour que rien ne 
soit volé, et deuxièmement 
pour que tout reste bien rangé.
(note de la rédaction : le tapis 
volant à sa place, la lampe du 
génie entre le coffre d'or et la 
jarre). La réserve n'est pas 
dangereuse mais certains outils 
peuvent l'être car ils sont 

destinés à percer, couper, 
souder afin de fabriquer des 
objets en technologie. »
Avant de prendre congé, nous 
avons posé la question qui tue : 
« Qui range la réserve ? Aladin 
ou Jasmine ? 
- Les deux rangent, il n'y a pas 
d'organisation définie ».
Nous sommes ressorties de la 
caverne, M. Glinel n'était plus 
là et on aurait juré apercevoir 
un tapis volant s'éloigner dans 
le ciel normand. PP et AL


