
  En cette soirée du 7 juillet 2017 au collège Le Mont Châtelet à Varzy, un 
silence étrange vint interrompre le travail du directeur du collège. Il leva les yeux et regarda 
par la fenêtre : le vent était tombé, les oiseaux s’étaient tus. Alors, comme attiré par une force 
mystérieuse, le directeur sortit près du portail de l’école.  

Là, son regard s’attarda sur le parking, désert en cette fin d’année scolaire. Il 
prit une bouffée d’air , songeant au travail qui l’attendait encore, lui qui n’était toujours pas en 
vacances. Il allait tourner les talons lorsqu’un crépitement l’interpella : un lampadaire venait 
de s’éteindre soudainement. Incident banal jusqu’ici, mais ce qui surprit le directeur ce fut 
cette boule de lumière étrange, qui passait de lampadaire en lampadaire, les éteignant tour à 
tour, et emportant avec elle leur lumière. Le directeur secoua la tête, comme pour se réveiller 
d’un mauvais rêve : « J’ai sûrement du trop travailler ! Il est temps de rentrer ! » dit-il à haute 
voix, comme pour se rassurer. Il reprit la direction de son bureau, d’un pas alerte.  

Il allait ouvrir la porte du bâtiment lorsqu’une sphère lumineuse vint se poser 
sur sa main, en propageant autour d’elle une poussière dorée. Le directeur n’en croyait pas ses 
yeux : il était subjugué par ce qu’il voyait, apeuré mais en même temps rassuré par cette 
auréole de lumière envoûtante. Un tintement aigu, pareil à une clochette d’or, se fit entendre : 
intrigué, le directeur voulut toucher ce qu’il voyait, comme pour s’assurer qu’il ne dormait 
pas. Alors qu’il était sur le point de caresser la boule de lumière, le tintement se fit plus grave, 
plus rauque et la boule se mit à vibrer. La sphère prit de la hauteur, en faisant des 
mouvements désordonnés : ce n’était plus la petite clochette rassurante que le directeur 
entendait, mais bien un bruit de tous les diables, fait d’explosions et de ronflements puissants. 
Alors, le ciel se couvrit, un vent frais se leva, et instinctivement, le directeur regarda à 
nouveau vers le parking de l’établissement. La sphère lumineuse avait rejoint les cieux, il 
pouvait encore l’apercevoir, comme un point fixe au milieu du gris du ciel. Le bruit était 
toujours là et grandissait à mesure que la sphère s’éloignait.  

Le directeur écarquilla les yeux afin de percer l’obscurité : il ne rêvait pas, il 
pouvait voir la sphère. Elle se mit à grossir, prenant une forme encore indistincte, et là le 
directeur put enfin entendre clairement le bruit : cela ressemblait à des pétards, oui, comme 
des explosions de moteur, comme une vieille voiture qui cahotait. Et en effet, peu à peu, le 
directeur vit descendre du ciel une vieille moto, rouge et noire, conduite par un colosse. Le 
directeur sentit son cœur défaillir : il s’appuya sur la porte, mit la main à sa gorge, défit sa 
cravate, comme pour mieux respirer. La moto se posa devant lui, l’homme qui la conduisait 
éteignit le contact. Il descendit de son engin : le directeur put alors voir la taille 
surdimensionnée de cet homme. Il était immense, aussi large qu’un roc. Ses habits noirs 
semblaient avoir été faits sur mesure. Il enleva son casque et une chevelure hirsute vint 
dégringoler sur ses épaules. Il se tourna vers le directeur, le visage recouvert de poussière 
noire, sûrement causée par le vieil engin qu’il conduisait.  

Il s’approcha, tendit la main vers le directeur, qui petit à petit, glissait le long 
de la porte. Le directeur perdait son souffle, il suffoquait : il était terrifié par ce qu’il voyait. 
Le colosse s’approchait toujours, il fouilla dans sa poche et en tira une enveloppe froissée et 
décrépie. Alors, d’une voix caverneuse, il s’adressa au directeur : « Monsieur le directeur, 
voici de nouvelles directives à appliquer dès la rentrée. Vous avez été choisi pour accueillir 
des élèves aux talents exceptionnels en septembre. Tout est dans cette enveloppe ». 
Il tendit l’enveloppe vers le directeur, en l’agitant frénétiquement sous son nez. Ce dernier se 
sentit défaillir, son cœur s’accéléra et il tomba dans une torpeur profonde. 
 
 

Le directeur ouvrit les yeux : sa mâchoire était douloureuse. Il releva la tête : il s’était 
endormi sur le clavier de son ordinateur. Du café s’était déversé sur ses dossiers. Il se prit le 
visage entre les mains, se frotta les yeux et se mit à rire, d’un rire jaune et nerveux. 



«  Quel imbécile ! lança-t-il, il est vraiment temps que je rentre. A force de travail, je vais finir 
par perdre la tête ! ». 
Il essuya le café qui s’était répandu sur son bureau, essaya de mettre de l’ordre dans ses 
affaires. C’est là qu’il la vit. 
 L’enveloppe, celle de son rêve, était là, posée sur la pile des dossiers d’inscriptions, 
froissée et abîmée, comme vieillie par le temps. Il se mit à trembler : « Mais c’est impossible, 
c’est impossible ! », criait-il comme pour se persuader. Il attrapa pourtant le pli. Il lui était 
bien destiné. Il l’ouvrit et se mit à lire le parchemin qui se trouvait à l’intérieur : 
 

« Monsieur le Directeur, 
 

J’ai l’honneur de vous annoncer que votre collège a été choisi pour accueillir une 
classe de sixième hors norme. Il vous faudra revoir votre organisation. De 

nombreuses choses étranges vont se produire : n’ayez crainte, vous comprendrez 
bien vite le talent exceptionnel de vos futurs élèves. 

Je ne vous en dis pas plus et vous laisse la surprise de découvrir vos nouveaux 
élèves en septembre. 

 
Vous trouverez néanmoins ci-après les règles à suivre concernant l’organisation 

de la classe et des matières qui leur seront dispensées. 
 

Bien à vous. 
A. D. 

 
Mais qui était donc cet A.D. ? Et que voulait-il dire par « talent exceptionnel? ». 
Le directeur restait interdit…Il lut les consignes jointes avec le courrier, et son visage 
s’illumina. 
 
 

Si vous aussi, chers futurs élèves de sixième, vous voulez 
découvrir ce que signifie ce mystérieux courrier, alors rendez-

vous en septembre ! 
 
 

MMES PASCAL (français) et BELHADJ (anglais) 
 
 
 
 

  


