
La classe disparue 

Tout le monde est assis dans le bus. Chacun se réjouit de passer cette journée d’excursion dans 

la nature, loin de l’école. Malheureusement, le chauffeur rêve… Le bus sort de la route et tombe 

du pont dans la rivière. Plouf !... 

Par chance, personne ne perd la vie dans l’accident. Au fond de la rivière, le bus a traversé un 

portail interdimensionnel. Elèves et professeurs se retrouvent dans un monde bien étrange… 

Ils voient d’abord le lièvre de Pâques bombarder de gentils poussins avec ses œufs en chocolat. 

Puis ils voient Saint Nicolas, caché derrière un buisson, faire des peurs horribles à des enfants 

pourtant très mignons : il leur court après en hurlant et menace de les frapper à coups de sucre 

d’orge. Pour finir, c’est le Père Noël qui croise leur chemin, et il ne va pas mieux que les autres ! Il 

a échangé son traîneau contre une motoneige et essaye d’écraser tous les enfants qu’il rencontre. 

Ce monde est bien plus dangereux que celui où la classe vit habituellement ! Mais comment 

rentrer ?... 

C’est Maxime, « le garçon bizarre », qui trouve la solution. 

« Vous entendez cette musique de clarinette ?, demande-t-il aux autres. J’ai l’impression qu’elle 

rend complètement fou. Bouchez-vous tous  les oreilles !  

-Comment sais-tu cela, Maxime ?, demande le professeur. 

-A la maison, nous avons des livres de sorcellerie et de magie noire. Et aussi des CD. Mes parents 

m’ont interdit d’y toucher, mais un jour où ils étaient partis, j’ai essayé d’en écouter un tout petit 

morceau, pour voir… Heureusement pour moi, le fil du casque était abîmé. Le peu que j’ai entendu 

me donnait envie de tuer, et ça ressemblait exactement à cette musique de clarinette… 

-Sais-tu aussi comment sortir d’un portail interdimensionnel ? Nous devons absolument nous 

échapper d’ici avant d’être les prochaines victimes du Père Noel et de sa motoneige tueuse ! 

-Il suffit de repasser la porte dans l’autre sens… remontons tous vers la surface ! » 

C’est une classe trempée que les secours ramènent à l’école. Les parents sont soulagés de revoir 

leurs enfants vivants.  

« Si on m’avait dit que ma sortie scolaire me ferait rencontrer un lièvre de Pâques brutal, un Saint 

Nicolas cruel et un Père Noel assassin, je ne l’aurais pas cru !, dit le professeur en secouant la 

tête. Quelle aventure !... 

- Demain, je reviendrai verser un élixir de guérison dans la rivière pour faire disparaître ces fous 

dangereux, leur musique de clarinette et leur portail, dit Maxime. 

-Et moi, je promets que plus jamais je ne refuserai de jouer avec « Maxime, le garçon bizarre » !, 

promet un enfant. 

-Moi aussi ! dit un autre. 

-Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi…, disent, un à un, tous les élèves de la classe. 

-Vous avez intérêt, dit Maxime avec un sourire mystérieux. Je pourrais faire réapparaître le 

portail !... » 
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