Un monde pas comme les autres
Tous les matins à la même heure à 5h45, j’entends des bruits de pas et le placard de ma chambre
s’ouvre. Pourtant je ne vois rien sauf, en me levant le matin, des traces de pas qui vont dans ce
placard. Alors je me fais fâcher par maman qui croit que j’ai invité des amis en cachette pour une
soirée pyjama.
- Cap, qu’est-ce que c’est, ce bazar ? Moi qui avais fait le ménage hier dans ta chambre !
- Mais maman, je te jure que ce n’est pas moi. Je ne comprends pas ce qu’il s’est passé.
- Arrête un peu de me mentir. Va chercher l’aspirateur pour nettoyer ces traces de pas et nettoie tes
chaussures tant que tu y es !
- Pfff ! C’est vraiment pas juste.
Ah oui, j’ai oublié de me présenter. Je m’appelle Capucine, mais tout le monde m’appelle Cap. Je
suis en sixième et on dit que j’ai beaucoup d’imagination.
Mais là vraiment, j’en ai assez, c’est le cinquième jour que je nettoie. Ça suffit tout ce bazar, je vais
aller voir ce qu’il se passe dans ce placard.
J’ai imaginé un plan. Je vais mettre une sonnerie à mon téléphone à 5h40 (mais bien-sûr en
silencieux pour que maman ne l’entende pas) et regarderai ce qu’il se passe. J’espère que ce ne
seront pas des fantômes.
Je rêvais, bien au chaud sous ma couette, quand je sentis quelque chose vibrer sous mon oreiller.
C’était l’heure de me réveiller pour découvrir ce mystère. J’étais encore un peu endormie mais je
vis le placard s’ouvrir. J’avais trop peur d’aller voir de plus près. Il y avait des yeux qui brillaient
dans le noir et j’entendais comme des battements d’ailes ou de capes. L’horreur ! J’étais statufiée
comme une pierre. Je n’ai pas réussi à me rendormir.
En me levant, j’étais tellement fatiguée et obsédée par ce mystère que j’ai renversé la moitié de mon
bol de céréales par terre.
À l’école, je n’arrivais pas à me concentrer sur mes devoirs et n’écoutais pas vraiment ce que
disaient les professeurs. Je n’osais pas en parler à mes copines qui m’auraient traitée de menteuse.
En plus, j’avais vraiment mal aux dents et mon cou me grattait. C’était la pire journée de ma vie !
Le soir, maman avait préparé une soupe de légumes avec des croûtons à l’ail. D’habitude j’aime
bien, mais là je déteste. J’ai mis « 30 ans » pour la manger ! Après l’avoir finie je me suis lavé les
dents et suis allée me coucher. J’ai mis mon téléphone à côté de moi pour essayer de retenter ma
chance cette nuit et découvrir le mystère du placard.
J’entends mon téléphone sonner. Cette fois, il ne faut pas se louper.
Je regarde mon placard s’ouvrir, et vois des jeunes rentrer dedans. Je sors de mon lit tout doucement
pour que personne ne m’entende et je rentre vite dans le placard avant qu’il se referme.
Je regarde dedans, il n’y a rien. Mais je suis aspirée tout d’un coup dans un tuyau, comme un
toboggan. Après dix secondes, j’arrive dans un monde très sombre. On dirait qu’il fait encore nuit.
Je vois une pancarte qui indique que nous sommes à Terreur City, avec une petite flèche qui va à
gauche. Je vais dans cette direction et arrive dans un cimetière. Je panique : « Mais qu’est-ce que
j’ai fait, j’aurais dû rester au chaud dans mon lit. Ma pauvre Cap ! Mais bon, maintenant que je suis
là... »
J’avance un peu au milieu des tombes et là je vois un grand bâtiment avec « École » écrit dessus.
C’est troooop bizarre ! Je décide de rentrer dans cette école pour voir comment c’est fait. Je suis
attirée par cet endroit.
Dans un couloir, je vois un emploi du temps très effrayant.
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Avec professeur Looping : Comment être visible sur les photos ?
Avec Madame Coulinet : Comment mordre un cou bien frais ?
Avec Madame Latombe : Comment bien dormir dans un cercueil ?
Avec Monsieur Lunecus : Où acheter des lunettes magiques pour sortir le jour ?
Avec professeur Dégicache : Comment cacher ses dents pointues ?
C’est pas possible. Il n’y a plus de doute, je crois que ce sont des vampires !
J’avance un peu et décide de rentrer dans une salle de classe. Sur la porte il y a écrit professeur
Looping. La pièce est vide avec de grosses toiles d’araignées dans les coins. Je vois des chaises en
crâne de loup avec du sang séché, des bureaux en tombes et des stylos en doigts avec du vernis
rouge. Je m’approche et regarde bien, ce n’est pas du vernis, C’EST DU SANG !
Bref, une salle de classe horrible.
Des gens avec des grandes dents arrivent dans la salle de classe, avec une sorte de Maître. Je pars
me cacher dans un coin où personne peut me voir. Ils s’assoient tous sur leur chaise et sans le faire
exprès, je glisse sur le sol à cause d’une… flaque de sang. J’atterris à côté d’un élève en poussant
un petit cri. Tout le monde se retourne vers moi. Ils crient tous « Capucine ? ». C’est la première
fois que des enfants m’appellent Capucine.
Ils connaissent mon nom ? Peut-être qu’ils ont lu la pancarte sur la porte de ma chambre où il est
écrit. Ou alors ils ont des pouvoirs magiques ? Des pouvoirs magiques… AHHHHH !
Le professeur me demande : « Viens là Capucine pour me dire ce que tu fais ici. »
Je ne sais pas quoi faire, alors je pars me cacher dans un placard. Un des élèves vient ouvrir la porte
et se présente devant moi. Il a les yeux jaunes, une cape rouge et il est habillé tout en noir. Il est
grand avec de beaux cheveux blonds.
- Bonjour Capucine, je m’appelle Léo. N’aie pas peur, on n’est pas méchants. Viens apprendre en
classe avec nous. Tu vas voir, c’est bien.
J’ai des doutes, mais je le suis quand même jusqu’au professeur.
Il me demande de repartir chez moi, mais de revenir tous les jours. C’est un peu comme un ordre,
alors je réponds : « D’accord ». Je n’ai pas trop réfléchi mais je ne peux plus revenir en arrière.
Je repasse dans le cimetière et pouf, je vois un miroir hyper brillant apparaître devant moi. Je le
touche et me fais aspirer dedans comme la première fois, dans une sorte de toboggan.
Puis je me retrouve dans ma chambre. J’ai cru que j’allais être en retard pour l’école, mais je
regarde mon réveil. Il est toujours 5h45 ! Du coup, j’ai plus d’une heure pour me rendormir.
Quand je me réveille, je suis impatiente d’y retourner le lendemain pour en apprendre plus sur ce
monde mystérieux.
Ce jour-là, pendant la classe, je n’écoute pas Madame Maéva et je dessine toutes les personnes que
j’ai rencontrées dans l’autre monde.
À la fin des cours, je rentre chez moi. Je fais mes devoirs et mange le très bon repas que maman
nous a préparé : des nouilles chinoises aux légumes. Au moment d’aller me coucher, je me lave les
dents et en crachant il y a du sang dans le lavabo. Il va falloir que j’aille chez le dentiste.
Dans mon collège, rien n’a changé depuis hier. Aucune aventure extraordinaire.
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Ce soir-là, en rentrant à la maison, j’ai vite mis l’alarme de mon téléphone. Maman est venue me
faire un bisou et je me suis endormie, jusqu’au moment où j’ai senti mon téléphone vibrer. J’ai vite
pris ma trousse puis je suis partie dans le placard. Je prends le toboggan et quand la glissade est
terminée je vois Léo qui m’attend devant l’école. C’est bizarre, parce que la dernière fois, j’étais
arrivée au milieu du cimetière.
Mais j’étais contente qu’il m’attende.
On va jusque dans la classe de Mme Coulinet. Au tableau il y a le dessin d’un cou et de deux petits
points en dessous de l’oreille. Wahou, un peu là où ça me gratte !
Je n’ai jamais assisté à un cours aussi étrange. Elle explique qu’il faut mordre ici pour se nourrir du
sang le plus frais. Peut-être que c’est un cours sur les vampires ?
La leçon terminée, j’ai dû essuyer le tableau avec une peau de lapin. Berk !
Après, c’était l’heure d’aller à la cantine, j’ai mangé à côté de Léo et d’un garçon à la peau très
blanche qui s’appelait Antonio. Il y avait de la viande très saignante. Je ne l’ai pas mangée parce
que je repensais trop au cours d’avant. Par contre, le gâteau aux fraises au coulis de framboise était
trop bon !
Après le repas, on a joué au foot avec un ballon transparent avec du liquide rouge foncé dedans.
Très bizarre.
Et une fois la recré finie, on est tous rentrés chez nous. Comme l’autre fois, il était toujours 5h45 à
mon réveil et j’ai pu me rendormir avant d’aller dans ma vraie classe.
Le jour d’après, le placard s’ouvrit comme d’habitude. J’ai pris un autre chemin qui arrivait
directement dans l’école. Léo m’a raconté le cours du lundi que j’avais loupé, sauf que moi, je
pensais déjà aux grandes vacances d’été et je ne l’écoutais pas vraiment.
On part en classe et il y a un cercueil dessiné au tableau. La prof a expliqué qu’il faut dormir à
l’envers avec les bras croisés. C’est une position confortable et à la fois pratique pour se reposer,
surtout dans des petits cercueils.
Plus tard à la cantine, nous avons encore mangé de la viande, mais elle était crue cette fois.
Vraiment pas bon, mais Léo a été content de manger mon plat qu’il a partagé avec un ami.
Léo semblait différent d’hier, on aurait dit qu’il avait un autre visage, surtout vers la bouche. Mais il
restait trop beau.
Après le repas, direction le cours de Monsieur Lunecus. Il y avait pleins de modèles de lunettes sur
son bureau : des petites montures avec des grands carreaux, des rondes, des très foncées, et la paire
de lunettes que je voulais absolument pour l’été, bleues et roses avec des carreaux orange brillants.
Léo avait choisi des lentilles rouges et jaunes, c’était rigolo.
Vraiment génial les cours ici… Je suis pressée d’être demain.
Pour le cours de Monsieur Dégicache, il n’y avait plus de lunettes, mais des dentiers de personnes
âgées. J’ai été choquée, je ne comprenais rien. Je n’ai jamais eu de leçons aussi bizarres. C’était une
école trop bien, mais très différente de mon collège. Madame Maéva ou Monsieur Olivier
n’auraient jamais fait des cours comme ça.
Les dentiers étaient de différentes tailles pour toutes les bouches. Le professeur nous a donné des
crayons de couleurs noirs, roses clair et roses foncé pour cacher un peu le bout des canines pointues,
avant de pouvoir les essayer. Cool, mais flippant.
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J’étais trop triste parce que c’était le dernier jour d’école, mais aussi trop contente parce que c’était
les vacances d’été. J’ai dit au revoir à Léo et à tous ses amis. J’ai traversé le miroir en pleurant.
J’espère que je pourrai revenir à la rentrée dans ce monde pas comme les autres.
Ma dernière journée de sixième s’est bien passée. Avec Mme Maéva on a regardé un film en
mangeant du pop-corn. C’était cool.
Il était temps de dire au revoir à mes amies Shayna et Célia. On a décidé de prendre plein de photos
de nous trois avec mon portable pour garder un souvenir jusqu’à la rentrée. Et quand on a regardé,
je n’étais sur aucune photo !!!!!
Mon été ne sera décidément pas comme les autres.
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