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Lya M      CM2

Le secret

coopérative scolaire

Tout près de Saint-Blaise, sur le versant
qui surplombe le hameau de
Chamandrin se trouve une maison en
ruine. Mes parents m’ont toujours
interdit d’y aller, l’endroit est
dangereux, la maison risque de
s’écrouler. Mais quand Maxence m’a
parlé du tunnel qui se trouverait au fond
de la cave, mon esprit s’éveilla. C’est
son grand-père qui le lui avait dit.
Quand il était jeune, il avait été joué
dans cette maison, sans rien dire à ses
parents, et il avait vu l’entrée du tunnel.
Mais il n’avait jamais osé aller plus
loin.
Mais un jour, j'en ai parlé à mes copines
de l'école Krystal et Léa.
Elles m'ont demandé si nous pouvions
aller voir, je leur ai répondu :
- Nous ne pouvons pas ; mes parents me
l'ont toujours interdit !
- Pourquoi ?

- Parce qu’apparemment cette ruine
pourrait s'écrouler et s'ils apprennent
que j'y suis allée, j’aurai la correction du
siècle !
- Nous ne leur dirons rien à tes parents,
mais... est-ce qu'il fera noir dans le
tunnel ?
- Sûrement, nous devons prendre des
lumières.
- Bon alors, on y va quand ?
- Demain, rendez-vous à 14h30 et
prenez à manger dans un sac !

Le lendemain nous nous sommes
retrouvées de près chez moi, nous avons
vérifié toutes nos affaires avant de
partir. Il fallait juste que nous prenions
les lampes. A 15h00, nous étions devant
la maison, j'avais pris une montre pour
être sûre de ne pas rentrer trop tard à la
maison.

Enfin, nous sommes parties, nous étions
stressées en même temps excitées,
puis nous nous sommes fait des petits
repaires avec des bouts de tissus.
J'ai regardé l'heure, il était déjà 15h30
nous continuions à explorer
la maison, il faisait de plus en plus
sombre mais à un moment …
nous avons vu quelque chose qui brillait
puis un autre, puis encore un autre
jusqu’à que nous trouvions plein de
diamants et un peu d'or.
Ensuite, nous avons pris le temps de
goûter, en admirant notre découverte
en se demandant ce que nous pourrions
en faire, si nous devions le ramener à la
maison ou le mettre dans un coffre
secret pour pas nous faire gronder par
nos parents. Après cette escapade, nous
étions heureuses de revenir chez nous
avec les sacs… remplis de diamants et

d'or. Puis nous sommes rentrées à notre
maison et nous avons montré notre
trésor à nos parents. Ils nous ont
demandé où nous avions trouvé tout ça.
Nous leur avons dit que c'était un secret.
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