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Préface
Dans le cadre du projet d’année de l’école Saint Joseph « Plongeons
au cœur des livres et jetons l’encre », les CM1 et les CM2 se sont
lancés dans l’écriture d’un roman policier.
Afin d’immerger les élèves dans ce type de roman, nous avons
commencé l’année par un rallye-lecture. Chaque enfant a lu quatre
romans policiers, ils avaient des questionnaires sur chaque roman
et ils ont élu leur roman préféré : 500 000 euros d’argent de poche
de Rémi STEFANI.
Pour enrichir leur imagination et leurs connaissances, nous avons
également organisé six visites dans la ville de Laval avec Amélie
De Sercey-Granger du service patrimoine et médiation. Nous
souhaitions que l’intrigue de leur roman se déroule dans la ville de
Laval afin qu’il y ait de nombreuses allusions à l’histoire de notre
ville, aux monuments lavallois.
L’écriture du roman s’est faite sous forme d’ateliers par groupes de
deux ou trois en s’inspirant des sorties patrimoine.
A partir du mois de janvier, nous nous sommes lancés dans la
réalisation des illustrations.
En lien avec les animateurs des Temps d’Animations Périscolaires,
ce roman devait servir de base à une animation qui aurait dû être
proposée en juin au Jardin de la Perrine. Ce projet est pour l’instant
suspendu en raison de l’épidémie de COVID-19.
Bonne lecture.
Stéphanie BESNARD, Michel LARDEUX
Enseignants à l’école Saint Joseph
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Chapitre 1

L’arrivée au camp

La gare de Laval, en ce beau dimanche après-midi du 16 juillet, est presque
déserte. Quelques personnes descendent du train qui arrive de Paris. On peut
observer un homme d’une trentaine d’années, habillé en tenue militaire avec un
pantalon kaki et un tee-shirt noir. Il a les cheveux très courts et semble très fort
physiquement. Il tient un carton avec écrit dessus : « Camp patrimoine de Laval,
c’est ici ». Il s’agite un peu dans tous les sens. Deux jeunes enfants se dirigent
vers lui.
- Bonjour monsieur, c’est bien ici pour le camp de Laval ?
- Tu ne sais pas lire c’est écrit sur le panneau !
- Si, si m…
- Bon euh, bonjour, moi c’est Kévin. Je suis un de vos animateurs pour ce
camp, rangez-vous derrière moi, on attend encore trois enfants.
- Bonjour monsieur, oui monsieur.
- Vous pouvez m’appeler Kévin, précise-t-il, sur un ton un peu plus agréable,
on n’est pas à l’école ici.
Les deux garçons se rangent, derrière lui, sans faire de bruit et sans rien dire,
avec leurs grosses valises. On voit bien que l’accueil assez glacial de Kévin les a
refroidis. Après quelques secondes d’attente, Benjamin, l’un des deux enfants,
remarque une jolie fille très coquette se diriger vers eux. Il s’adresse à son
camarade :
- Eh ! Regarde, elle est super canon cette fille. Elle a de longs cheveux
bouclés. Et t’as vu tous ses bijoux ! J’espère qu’elle fait partie de notre
camp ?
- Oui, oui, ce serait bien, lui répond Mathis, qui n’a pas l’air de trop s’en
occuper.
- Bonjour, je m’appelle Emma, dit-elle en s’adressant à Kévin.
- Bonjour Emma, moi c’est Kévin. Range-toi avec les deux garçons en
attendant les autres.
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Ce petit groupe attend encore quelques minutes, les premiers arrivés
commencent à discuter entre eux. Surtout Benjamin, qui fait tout pour se faire
remarquer de la belle Emma. Enfin au complet, Kévin et les cinq enfants, chargés
avec leurs grosses valises, sortent de la gare.
- Restez bien les uns derrière les autres et surtout restez bien sur le trottoir !
- Où est-ce qu’il est le bus ? demande Emma.
- On n’a pas besoin de bus pour les deux kilomètres qui nous séparent du
centre, répond Kévin.
- Ah non ! Mais ça va pas le faire, je n’aime pas la marche et en plus ma
valise, elle est trop lourde…
- Ne t’inquiète pas Emma, je vais t’aider à porter ta grosse valise, lui propose
fièrement Benjamin.
Benjamin Lelièvre, jeune garçon de 11 ans, est très sportif, il est d’ailleurs
champion de France d’athlétisme.
Pendant ce temps-là, à l’internat Notre-Dame de
Pontmain, Charlotte, la deuxième animatrice
du camp patrimoine attend les autres
enfants. L’internat est une ancienne école
réhabilitée en centre d’accueil.
Une moto entre dans la
cour, on distingue une
jeune fille accrochée
au dos de son père.
Elle porte sur son dos
un gros sac et parait
très à l’aise.
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Elle se dirige vers Charlotte pour se présenter :
- Bonjour, moi c’est Léa, je suis super contente d’être là, j’adore ces
aventures historiques que l’on va découvrir cette semaine.
- Bonjour Léa, super cool d’arriver en moto.
- Ouais, j’ai l’habitude, avec mon père, on fait beaucoup de treks en nature,
répond Léa.
- Tu peux poser tes deux sacs dans le hall d’entrée, en attendant les autres.
- Le petit, je le garde avec moi, il contient tous mes éléments de survie.
Un minibus spécial, transportant neuf enfants, se gare devant l’entrée de
l’internat. Le chauffeur aide les enfants à récupérer leurs valises. Charlotte les
accueille et ils déposent leurs bagages, à leur tour, dans le hall.
Peu de temps après, arrive le groupe de Kévin. Charlotte les observe et distingue
notamment Emma, qui râle après Kévin.
- Vous avez déjà l’air fatigué et vous êtes en nage, vous êtes tombés dans la
Mayenne ou quoi ? questionne Charlotte.
- Ah, Ah, très drôle, ironise Kévin. Je crois que nous avons tiré le gros lot
avec Emma, nous avons une râleuse professionnelle.
- Je suis venue faire un camp patrimoine et pas une marche forcée, en plein
soleil, rétorque sèchement Emma.
- Vous n’êtes quand même pas venus depuis la gare à pied avec toutes ces
valises ? ajoute Charlotte.
- Deux kilomètres, ça n’a jamais tué personne, se justifie Kévin.
- Tu es un peu dur, ce sont des enfants de 10 ans !!!
- Pas de temps à perdre, Charlotte. Tu les regroupes dans la salle d’accueil et
on leur donne le règlement, le programme et la répartition des chambres.
Les enfants pénètrent dans une belle pièce, il s’agit de la salle de détente. Ils
s’installent dans les canapés et attendent les consignes.
- Ce sera la salle pour les veillées, leur indique Charlotte.
- Ouah, il y a plein de jeux, tu as vu le baby-foot et la table de ping-pong,
Emma tu viendras jouer avec moi ? demande Benjamin.
- Ah non, je n’aime pas le sport, mais un jeu de cartes, je veux bien, propose
Emma.
- C’est trop cool, on va bien s’amuser, confirme Mathis.
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Ils s’installent dans des canapés. Kévin affiche, tout d’abord, sur l’écran, le
règlement du centre et du camp :

1- Réveil à 7h00 à la trompette
2- Footing tous les matins
3- Dix minutes pour s’habiller
Dix minutes pour déjeuner
4- Interdit de crier et de courir
dans les couloirs
5- Ne pas se battre
6- Faire son lit chaque jour
7- Ne pas sauter sur les lits
8- Tout doit être bien rangé
9- Toujours finir son assiette
10- Ne jamais râler, ne pas se
plaindre
11- Se taire quand on le demande
et obéir tout de suite
12- Faire une tâche ménagère
quotidienne
13- Ecouter les animateurs
- Ne pas se battre ! C’est é-vi-dent, qu’il ne faut pas se battre ! se lamente
Léa.
- Pas forcément, dit Emma.
- C’est vrai, il se peut, qu’avec MÔSSIEUR Benjamin, il y ait une bagarre !
plaisante Mathis.
- Et le footing obligatoire, tous les matins : Nooooooooooon ! Dix minutes
pour se préparer, mais je n’aurai jamais le temps de me coiffer, de m’habiller,
de mettre mes bijoux et puis 6h30 c’est beaucoup trop tôt ! ajoute Emma.
- Tu as lu le point 10 ? Alors tais-toi un peu ! Et puis chut ! Ils donnent le
programme, l’interrompt Mathis.
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Charlotte, à son tour, affiche le programme de la semaine, en intégrant des
activités nature et les veillées.
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- Du kayak, mais je ne sais même pas nager, s’inquiète Mathis.
- Je ne sais pas pagayer, reprend Emma.
- Ne t’en fais pas, on pourra se mettre par deux si tu veux, propose Benjamin.
- J’ai peur pour l’accrobranche, moi, j’ai le vertige, annonce Emma.
- Trop bien ! Un footing tous les matins et la construction des cabanes,
j’adore, se réjouit Benjamin, j’ai hâte d’être à demain.
- Maintenant, vous récupérez vos affaires et je vous emmène dans vos
chambres, c’est très simple, il y en a deux : une pour les filles et une pour
les garçons, indique Charlotte.
- Malheur ! Je ne peux donc être qu’avec Léa, se lamente Emma.
- Bah ! C’est sympa pour Léa, riposte Mathis.
- Elle a le droit de s’exprimer, la défend Benjamin.
Mathis et Léa se regardent longuement et ils éclatent de rire.
- Bah ! Pourquoi vous rigolez ? questionne Benjamin.
- T’es amoureux, cela se voit trop ! enchaine Léa.
- Dans vos chambres ! crie Kévin.
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Les enfants s’installent dans leur chambre respective.
- Pourquoi tu as pris autant de vêtements ? interroge Léa.
- Bah, pour m’habiller, que crois-tu ? s’énerve Emma.
- Tu seras toujours comme ça ? Aussi désagréable ? Je n’espère pas ! lui
répond-elle.
Après l’excitation d’une première soirée partagée, tous les enfants vont se
coucher. Kévin surveille attentivement et est déjà prêt à intervenir au moindre
débordement. Finalement, le coucher se passe dans le calme.
Dans la nuit, Mathis se réveille brusquement.
- Benjamin ! Benjamin ! hurle-t-il.
- Quoi qu’est-ce que tu veux ?
- Ecoute, j’entends un bruit bizarre, explique Mathis.
- C’est rien, ce sont les volets qui se sont décrochés, arrête de paniquer, je
retourne les fermer. Benjamin passe la tête par la fenêtre pour saisir le volet
quand il entend des pas et aperçoit une ombre.
- Tu as raison Mathis, il y a quelqu’un dans le parc, je vais réveiller Kévin.
Benjamin n’a pas le temps de sortir de la chambre que Kévin furieux, réveillé par
le bruit est déjà sur le pas de la porte.
- C’est quoi ce bazar ! vocifère-t-il.
Mathis explique ce qui s’est passé et Kévin part, avec sa lampe torche, inspecter
le parc. Les enfants, rassurés, se recouchent.

8

Chapitre 2

Que d’émotions pour une
première journée !
Lundi matin, 6h30, Kévin frappe à la porte de Charlotte.
- Debout, il faut préparer le petit déjeuner des enfants, annonce Kévin.
- Quoi ? Quoi ? Tu as vu l’heure, le jour est à peine levé, on n’est pas à l’armée
ici, répond Charlotte.
- Oui, mais si on veut être prêt pour 7h, il y a du boulot ! Dépêche-toi, je ne
vais pas faire tout, tout seul ! s’exclame Kévin.
Charlotte tire sa couette sur sa tête, râle, se retourne dans son lit. Kévin, lui, se
dirige vers la cuisine et commence à mettre en place le petit déjeuner. Alors qu’il
a presque fini, Charlotte arrive en baillant. Comme à son habitude, elle est vêtue
d’un jean troué et elle n’a pas pris le temps de se coiffer.
- C’est maintenant que tu es prête ! Ça y est j’ai tout fait, va donc réveiller
les enfants.
- Oui, oui j’y vais, lui concède Charlotte, en soufflant très fort.
Elle se questionne. Pourquoi se lever dès 6H30 ? Pourquoi réveiller les enfants
à 7H00 pour une visite à 10H00 au Vieux Château qui est à 10 minutes à pied.
C’est un vrai maniaque du réveil, il est complètement fou ! Qu’a-t-il prévu pour
les occuper jusqu’à notre départ ? Il compte peut-être faire une inspection des
chambres et le lever de drapeau…
Charlotte monte les escaliers et commence par réveiller les filles.
- Toc ! Toc ! Allez les filles, debout, on va commencer cette journée dans la
joie et la bonne humeur ! Vous avez dix minutes pour vous préparer. On se
retrouve au petit déjeuner.
- Quoi ! Mais, j’ai ma robe à mettre, mon chignon à faire, ma manucure…
Il me faut au moins une heure, se plaint Emma.
- Bon Emma, arrête de râler et dépêche-toi ! insiste Léa.
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Léa, comme à son habitude, saute dans ses vêtements et attend patiemment ses
camarades. Charlotte rejoint l’étage des garçons et les réveille à leur tour, sans
trop de difficulté.
- Charlotte, comment est-ce qu’on s’habille ? On ne va pas aller au petit
déjeuner en pyjama, quand même ! demande Benjamin.
- Comme vous voulez, il fait beau aujourd’hui.
Un quart d’heure après, les enfants arrivent tous en baillant, surtout les garçons,
réveillés cette nuit par des bruits étranges. Ils s’installent pour le petit déjeuner.
Quelques minutes plus tard :
- Bon, maintenant que vous avez bien mangé, allez mettre une tenue de
sport, nous partons courir pour nous mettre en forme.
- Oh non ! Ce n’est pas possible, je n’aime pas courir, je ne suis pas venue
faire un camp sportif et en plus je n’ai rien à me mettre pour courir… grogne
Emma.
Les enfants remontent se changer dans leur chambre. Seul Benjamin est ravi du
programme. Charlotte accompagne et motive les enfants, tout en pensant que
Kévin ne propose pas des activités appropriées pour ce type de camp.
Malgré tout, le footing s’est plutôt bien passé. Emma, flattée par Benjamin qui
lui a dit qu’elle était magnifique dans sa tenue de sport, a fait ses tours de parc
comme les autres.
Charlotte prend le relais pour la visite du château. Ils arrivent dans la cour
pour observer dans un premier temps, la façade et la tour maitresse. Elle leur
explique :
- Ce château a presque mille ans. C’était d’abord un château à mottes.
Il a ensuite évolué. Il est devenu plus petit et s’est entouré de remparts.
Plusieurs tours ont été construites. Celle que vous voyez devant vous est
la tour maitresse. Elle servait de dernier refuge pour le Seigneur en cas
d’invasion du château. C’est pourquoi son architecture est conçue dans le
but de se protéger des assaillants. Connaissez-vous le système de défense
de ce type de château ?
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- D’abord, il y a le pont levis, puis on peut descendre la
herse, les trous en longueur dans les murs, c’était pour lancer des
flèches, précise Mathis.
- Ah oui, ce sont des meurtrières, ajoute Léa.
- Pas du tout, cela s’appelle des archères ! réplique aussitôt Mathis.
- Bravo ! Tu en connais des choses, confirme Charlotte.
- Oui, je suis un passionné d’histoire. Depuis que je suis tout petit, avec mes
parents, on a visité plein de châteaux.
- Alors, il nous en manque deux, réfléchissez les enfants, levez les yeux.
Au même moment, une pierre tombe de l’assommoir sur le pied de Kévin.
- Tous à l’abri ! À terre ! À terre ! On est attaqué ! hurle Kévin.
Un mouvement de panique fait reculer tous les enfants. Charlotte rassure tout
le monde en leur expliquant que ces choses-là peuvent arriver car c’est un
monument historique.
- Pour un ancien militaire, je ne pensais pas que la chute d’un petit caillou
te fasse autant d’effet, il va falloir te calmer pour ne pas effrayer les enfants,
ironise Charlotte. J’attends toujours les deux derniers systèmes de défense
avant de monter dans la tour.
- Après l’emplacement de la herse, il y a un passage surmonté d’un
grand trou. Au Moyen-âge, ça ne servait pas à envoyer des pierres sur les
assaillants ? demande Léa.
- Tout à fait, ça s’appelle des assommoirs et le dernier élément, ça se
trouve tout en haut de la tour maitresse au niveau du hourd. Ils pouvaient
également jeter des pierres et aussi des excréments, explique Mathis.
- Très bien, allez, suivez-moi, nous allons monter dans un des plus beaux
hourds d’Europe.
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Ils s’engagent tous dans l’étroit escalier de pierre les menant tout en haut
lorsqu’un premier enfant glisse, ce qui provoque l’énervement de Kevin :
- On vient de vous dire de faire attention, et voilà le résultat ! Laissez-moi
passer devant.
Kévin se faufile entre les enfants pour prendre la tête du groupe, quand tout à
coup, il glisse à son tour sur la marche maudite, provoquant chez tous, des fous
rires étouffés. Kévin, en colère, examine la fameuse marche et en la touchant,
découvre une substance poisseuse.
- C’est quoi ce lieu Charlotte ? On n’est pas du tout en sécurité, en dix
minutes, j’ai failli mourir deux fois.
- Mon pauvre chouchou, se moque Charlotte. La personne qui s’occupe de
l’entretien de la charpente a dû faire tomber son bidon d’huile.
- C’est trop facile comme explication, je ne vais pas en rester là.
La suite de la visite de la tour se déroule sans encombre. Ils arrivent maintenant
dans la chapelle où repose un sarcophage. Charlotte les met en recherche en
leur distribuant un questionnaire.

Camp patrimoine
Questionnaire sur le squelette
retrouvé dans la chapelle
Son nom
Année de naissance
Date de mariage
Avec qui ?
Nom de son fils
Année de sa mort
Cause de sa mort

Un groupe s’approche du sarcophage pour trouver les réponses aux questions,
quand soudain, ce dernier se met à bouger.
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- Quoi, qu’est-ce que c’est, qu’est-ce qui se passe ? s’écrie Emma, le
couvercle du sarcophage est entrouvert.
- Ne t’inquiète pas, Emma, je suis là, il ne va rien t’arriver, la rassure
Benjamin, en se rapprochant.
Mathis, lui, analyse très vite la situation et voit que le couvercle du sarcophage
est relié à un mécanisme qui vient de l’ouvrir. Donc, rien de mystérieux, à priori.
Charlotte, commence malgré tout, à s’interroger sur ces différents événements
qui s’accumulent, mais elle garde ses pensées pour elle.
Charlotte rassemble les enfants et s’adresse à eux :
- J’ai obtenu une autorisation exceptionnelle, nous allons pouvoir visiter
les souterrains du château qui nous mènent jusqu’aux fondations de la tour
maitresse. Pour cela, vous devez mettre un casque car le passage est étroit.
- Allez, rangez-vous bien les uns derrière les autres, ordonne Kévin.
Les enfants marchent à la queue leu leu. Alors qu’ils s’approchent de la base
de la tour maitresse, la lumière s’éteint soudainement. Certains commencent à
paniquer dans l’obscurité quand Léa sort de son sac à dos sa lampe torche.
- Calmez-vous, laissez-moi passer devant… dit Léa.
- Léa, donne-moi ta lampe, je retourne à la chapelle vérifier s’il n’y a pas un
problème de fusible, intervient Charlotte. Vous restez ici avec Kévin.
- Aaah ! C’est quoi ça ? Je suis sûre qu’il y a quelque chose qui vient de me
tomber dessus, il doit y avoir plein d’araignées ici, s’inquiète Emma.
- Restez calme, j’ai la fonction lampe torche sur mon portable. On ne bouge
pas ! On attend Charlotte, précise Kévin.
Charlotte revient avec plusieurs lampes torches et explique qu’il faut sortir car
ils n’arrivent pas à rétablir la lumière. Sur le chemin du retour, Charlotte discute
discrètement avec Kévin et lui fait part de ses interrogations.
- Quand je suis arrivée dans la chapelle pour remettre la lumière, j’ai trouvé
l’armoire électrique ouverte et deux fusibles avaient disparu, c’est bizarre.
J’espère que ce n’est pas du sabotage.
- C’est vrai que les problèmes s’accumulent. Moi aussi, je me pose des
questions.
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De son côté, Mathis interpelle Emma sur cette première visite.
- Dites, vous ne trouvez pas cela un peu bizarre tous les incidents que l’on a
rencontrés ? demande Mathis.
- Si, c’est ce que j’allais vous dire, confirme Emma.
- Cela ne vous dirait pas que l’on mène une petite enquête de notre côté,
propose Mathis.
Les enfants sont interrompus dans leur réflexion lorsqu’ils entendent la voix de
Kévin :
- Tous dehors ! Concours de construction de cabanes ! hurle Kévin.
- Ouais super ! s’enthousiasme la majorité des enfants.
- Nous allons faire 3 groupes de 5, je vous ai préparé du matériel :
du bois, des planches, de la ficelle, des cordes. Vous avez deux heures.
Ensuite, avec Charlotte, nous choisirons la plus belle cabane.
Mathis, Benjamin, Léa et Emma se retrouvent ensemble avec un autre enfant.
Mathis et Emma sont vraiment les têtes pensantes du groupe, les idées
foisonnent. Benjamin, lui, est plutôt l’homme à tout faire et Léa, avec son côté
bricoleuse et aventurière, a déjà sorti tous ses outils.
Après deux heures d’activité, le résultat est très intéressant, les
trois cabanes sont toutes très réussies. Le choix ne va pas
être facile à faire pour le jury.
Mais au bout de quelques minutes de délibération,
le verdict tombe.
- Avec Kévin, nous avons choisi la cabane du
groupe … de Mathis, Emma, …
- Super ! Yes ! On est les meilleurs !
s’exclament les gagnants.
- Est-ce qu’on pourrait dormir dedans
au moins une nuit ? demande Léa.
- Ça ne va pas ! rétorque Emma. On
ne va pas dormir en compagnie des
araignées, des chauves-souris…
- Non, de toute façon, ce n’est pas
possible, la coupe Kévin, pour des
raisons de sécurité. Bon maintenant, vous avez un
peu de temps libre puis repas à 19 heures et ce soir
c’est jeux de société.
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Chapitre 3

La mystérieuse dame
Le groupe se dirige vers la porte Beucheresse. Les quatre enfants, Léa, Mathis,
Benjamin et Emma, élaborent un plan pour essayer de comprendre les différents
incidents survenus la veille.
- Vous n’oubliez pas ce qu’on s’est dit hier, tout le monde ouvre les yeux.
Le moindre petit détail peut être important, précise Emma.
- Tu peux compter sur moi, ajoute Benjamin.
Charlotte a déjà commencé ses explications quand nos quatre enquêteurs se
rapprochent.
- Cinq portes permettaient de pénétrer dans
la ville de Laval au Moyen-âge, seule
la porte, qui se trouve derrière moi,
existe encore aujourd’hui. Savez-vous
d’ailleurs pourquoi on l’appelle la
porte Beucheresse ?
- C’était la porte d’entrée de la
boucherie, intervient Benjamin.
- N’importe quoi. Elle porte ce nom
car c’est de là que partait la route
qui menait à la forêt de Concise,
les bûcherons l’empruntaient pour
aller couper le bois. Tu comprends
Benjamin, « bûcheron » donne
« Beucheresse », conclut Mathis.
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Charlotte poursuit la visite et s’arrête avec le groupe dans la rue des Serruriers
où se trouvent plusieurs maisons de cette époque que l’on appelle des maisons
à pan de bois.
- Les façades de ces maisons, côté rue, étaient très étroites. En quoi étaientelles construites ?
- En bois, suggère Léa.
- Oui, les poutres étaient en bois. Les bûcherons le rapportaient de la
forêt et les murs étaient faits d’un mélange de paille et d’argile, que l’on
appelle torchis. Observez les murs en pierre entre les maisons, à quoi
servaient-ils ? interroge Charlotte.
- C’est pour tenir les maisons, explique Benjamin.
- Non, ils avaient un autre rôle, ils servaient de murs coupe-feu, ils évitaient
aux incendies de se propager de maison en maison, raconte Mathis.
Ils se dirigent ensuite vers l’hôtel de Clermont, qui était la maison où les moines
logeaient lorsqu’ils venaient vendre leurs produits en ville. Cette grande bâtisse
est ornée de magnifiques statues comme celle de Saint-Christophe ou de SainteBarbe.
- Savez-vous pourquoi ces maisons étaient-elles décorées de statues avec
des saints ? demande Charlotte.
- Pour faire joli, propose Benjamin.
- Non, elles avaient un rôle de protection, vous voyez celle-ci au-dessus de
moi, c’est Sainte-Barbe, elle protégeait des incendies, commente Charlotte.
- Oui, logique, confirme Mathis, avec toutes ces maisons en bois.
- En dessous, c’est celle de Saint-Christophe, elle représente un géant qui
aidait les gens à traverser la rivière et un jour il a fait traverser le Christ d’où
son nom. À gauche, la statue de Saint-Benoît, il porte un livre dans lequel
était écrit l’emploi du temps des moines…
Charlotte poursuit ses commentaires. Léa s’approche de Mathis et lui chuchote
à l’oreille :
- As-tu remarqué cette femme, qui se trouve à trois mètres sur notre
gauche ? Je l’observe depuis le début de la visite, j’ai l’impression qu’elle
nous suit. Je l’ai remarquée à la porte Beucheresse, avec son appareil
photo en bandoulière.
- Tu as raison de me le dire, je vais y être attentif, indique Mathis.

16

Ils finissent la visite dans la Grande Rue, où se trouvent la fontaine et la plus
vieille maison à pan de bois de la ville.
- Je vais maintenant vous raconter deux anecdotes. Cette fontaine était
auparavant un puits dans lequel le fils unique du seigneur de Laval s’est
noyé. Il jouait au jeu de paume, il a trébuché et il y est tombé. Cela s’est passé
en 1403. Maintenant, savez-vous pourquoi cette vieille maison s’appelle
la maison du Pou Volant ?
- Ah des poux, ça me dégoute ! enchérit Emma.
- Est-ce qu’il y avait un élevage ? questionne Benjamin.
- Non, cette maison servait d’hospice pour les gens très pauvres. Comme à
cette époque, ils se lavaient très peu, il parait que l’on voyait les poux voler,
précise Charlotte.
En rentrant au centre, Mathis interpelle Léa :
- Tu as raison, la femme nous suit encore. Il faut que l’on prévienne Benjamin
et Emma.
Arrivés au centre, Charlotte leur propose de construire la maquette d’une
maison à pan de bois. Ils s’organisent très vite. Léa et Mathis mènent le groupe
et la maquette est construite en peu de temps.
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Après le repas, Kévin envoie le groupe se changer dans les chambres pour
l’activité kayak. En entrant dans leur chambre, Mathis et Benjamin découvrent
une enveloppe qui a été glissée sous la porte.
- On a déjà reçu du courrier, elle est pour qui cette enveloppe ? demande
Benjamin.
- C’est bizarre, il n’y a pas d’adresse sur l’enveloppe. Je l’ouvre, annonce
Mathis.
- Alors…
- C’est un message anonyme, quelqu’un nous donne rendez-vous au
pied de la cathédrale, à 23 heures. Qu’est-ce qu’on fait ? On en parle aux
animateurs ?
- Surtout pas, on va le dire aux filles. C’est peut-être une première piste pour
notre enquête…
Ils se rendent à la base nautique de Laval. Après s’être équipés et avoir écouté
TOUTES LES CONSIGNES DE SECURITE de Kévin, ils embarquent enfin :
- Waouh ! Elle est belle la Kayenne ! commente Benjamin.
- Mais non, c’est la Mayenne Benjamin ! dit Emma.
- Tu es vraiment trop intelligente…
- J’ai juste écouté, arrête de me flatter sans arrêt, le coupe-t-elle.
Ils passent sous le Vieux Pont et peuvent admirer les monuments historiques.
- C’est vraiment trop beau, affirme Mathis.
- Trop vieux, oui ! s’exclame Emma.
Un peu vexé, Mathis fait chavirer le bateau d’Emma et Benjamin. Cette dernière,
en remontant dans son kayak, est rouge de colère.
- J’ai la peau hyper sensible, avec cette eau toute verte, je vais avoir des
boutons partout. Je vais te découper, te torturer, tetete… maudire tout le
reste du camp.
- Tu resteras toujours la plus belle… plaisante Benjamin.
- Oh, toi, ça va !
- Emma, il fait tellement chaud, qu’une petite baignade, ça ne doit pas être
si désagréable que ça. Il faut savoir s’amuser, réplique Léa.
Finalement, Emma s’est détendue. Elle s’est beaucoup moquée de Mathis, qui
est tombé trois fois dans l’eau et sans son gilet de sauvetage, il serait déjà mort,
noyé, comme un poisson qui coule selon les propos d’Emma.

18

Après s’être douché et changé, le groupe des quatre se retrouve dans un coin de
la salle de détente.
- Bon les filles, on a quelque chose à vous dire. Ce matin, en rentrant de
la visite des maisons à pan de bois, on a trouvé dans notre chambre une
enveloppe glissée sous notre porte avec un message qui nous demande
d’être à 23 heures ce soir au pied de la cathédrale, explique Mathis.
- C’est quoi ça ? Qui a bien pu l’envoyer ? demande Emma.
- Je ne sais pas, mais avec tout ce qui est déjà arrivé, si on veut comprendre
quelque chose, ce serait bien qu’on y aille, conseille Mathis.
- En plus, rappelle-toi ce matin Mathis, on a remarqué une femme qui nous
suivait, c’est peut-être elle qui a transmis le message, ajoute Emma.
- C’est encore une chose étrange. Mais pour ce soir, comment on va faire
avec Kévin qui surveille tout ? Ça va être compliqué, indique Benjamin.
- On cherche chacun une idée et on en reparle tout à l’heure à la barbecue
party, propose Léa.
- Ok ça marche.Les enfants se retrouvent autour du barbecue avec les
autres. Après avoir dégusté quelques bonnes saucisses grillées, ils s’isolent
un peu et abordent le sujet qui les accapare tous : comment faire pour aller
au rendez-vous ce soir ?
- À 22 heures, tout le monde sera endormi. On cale nos montres et on
se retrouve à 22h45 au fond du parc. Comme nous sommes au rez-dechaussée, chacun passe par la fenêtre de sa chambre, suggère Benjamin.
Le silence règne dans l’internat. Les enfants se lèvent discrètement et se faufilent
jusqu’aux fenêtres. Ils sont tous présents au rendez-vous et se rendent à la
cathédrale.
- Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Il est 23 heures et je ne vois personne,
questionne Benjamin.
- Patiente un peu, il est tout juste 23 heures, tempère Léa.
- Ecoutez, j’entends un sifflement, ça vient du toit de la cathédrale, ce sont
peut-être les gargouilles, imagine Mathis. Autrefois, la légende racontait
que leur sifflement faisait fuir le diable.
- Qu’est-ce que tu racontes ? Quel est le lien avec le diable ? interroge Emma.
- Approchons-nous, écoutons, peut-être qu’on va nous transmettre un
message par leur intermédiaire, précise Mathis.
Les enfants lèvent la tête, tendent l’oreille… Mais… ce n’est pas un message
qu’ils reçoivent… ils sont aspergés d’un liquide vert, tout poisseux. Paniqués, ils
comprennent très vite qu’on vient de leur jouer un mauvais tour.
- Sauvons-nous, rentrons au camp, on en reparle demain matin, crie Emma.
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Chapitre 4

L’orgue fantôme
Arrivés sur le Vieux Pont, qui les mène à l’église Saint-Vénérand, nos quatre
enfants discutent de la péripétie de leur sortie nocturne.
- C’était quoi ce produit ? J’ai eu un mal fou à l’enlever… En plus, on ne
pouvait pas prendre de douche ! commente Emma.
- Je ne sais pas, mais l’essentiel est que Kévin ne nous ait pas surpris en
train de faire le mur, répond Mathis.
- Ça commence à faire beaucoup, cela devient inquiétant, qu’est-ce qui va
nous arriver aujourd’hui ? ajoute Léa.
Charlotte leur explique qu’après le Moyen-âge, ils vont découvrir un bâtiment de
la Renaissance.
- Savez-vous que le mot
Renaissance signifie la deuxième
naissance de l’Antiquité ? C’est
cette période qui a inspiré les
bâtisseurs de cette église. Sur
cette façade, pouvez-vous me
citer des éléments inspirés
de l’Antiquité ? demande
Charlotte.
- Si on regarde bien, les trois
portes de l’église pourraient
correspondre aux trois portes de
l’Arc de Triomphe, dit Mathis.
- Moi, quand j’ai visité Athènes
avec mon père, il y avait
beaucoup de colonnes comme
ici, ça fait penser au Parthénon,
avec son fronton triangulaire,
précise Léa.
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- Bravo les enfants, vous avez trouvé trois éléments. Il en manque un. Il
s’agit des marches qui mènent à l’entrée. Je vais maintenant vous raconter
pourquoi cette église a été construite ici. Il faut savoir qu’auparavant, pour
aller à la messe, les habitants devaient faire 2,5 kilomètres et traverser
la chênaie de la Coconnière, qui était en plus un refuge de brigands. Le
seigneur Guy et Jehan Boulain, un riche marchand de tissus lavallois,
ont financé la construction de cet édifice. C’était pour eux un moyen de
s’acheter une place au paradis.
- Maintenant, rentrons à l’intérieur pour y découvrir les voûtes à caissons
décorées de rosaces et le vitrail de la Crucifixion. Connaissez-vous le nom
de la pierre qui était utilisée à cette époque et avec laquelle on pouvait faire
beaucoup de sculptures ?
- Du granit, propose Benjamin.
- Mais non, c’est trop dur. C’est du tuffeau, une pierre blanche facile à
sculpter…
Léa interrompt soudainement Mathis en le tirant par le bras et lui montre une
femme.
- T’as vu, derrière la jardinière, il y a la femme de la dernière fois.
- Ah oui, t’as raison, il faut qu’on aille la voir.
Le groupe rentre à l’intérieur de l’église, à l’exception de Léa et Mathis qui
s’éclipsent pour aller parler à cette femme.
- Bonjour madame, pourquoi vous nous suivez ? Ça fait plusieurs jours
qu’on vous a remarquée, dit Mathis.
- Je suis une passionnée d’histoire et j’aime beaucoup les explications de
votre animatrice. J’ai vu le programme de vos sorties patrimoine et comme
je ne pouvais pas me payer un guide, je voulais juste écouter, sans déranger,
explique la dame. Je ne veux surtout pas vous causer des problèmes.
- Il faut arrêter de nous suivre car ça nous fait peur et on a l’impression qu’il
y a une personne qui nous veut des ennuis, indique Léa.
- C’est promis, je ne reviendrai plus.
Pendant ce temps, dans l’église, Charlotte emmène les autres devant le vitrail
de la Crucifixion, financé également par Jehan Boulain. Charlotte se lance dans
la description du vitrail quand tout à coup, on entend de la musique qui semble
provenir de l’orgue de l’église.
- C’est bizarre, je croyais qu’on était seuls, il n’y a jamais personne qui vient
jouer pendant les vacances d’été, fait remarquer Charlotte.
- Je m’en occupe, je vais voir ce qui se passe, intervient Kévin.
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Alors que Kévin commence à monter les marches qui mènent à l’orgue, la
musique s’arrête subitement. Il a juste le temps d’apercevoir une ombre qui
emprunte l’autre escalier. Il part à sa poursuite mais la perd rapidement de vue.
Il décide donc de rejoindre le groupe.
Léa et Mathis rejoignent les autres enfants discrètement. Nos quatre enquêteurs
échangent entre eux. Benjamin et Emma leur expliquent l’épisode de l’orgue et
ils ont ainsi la certitude que la femme n’y est pour rien car elle ne pouvait pas
répondre aux questions des deux enfants et jouer en même temps de l’orgue.
Après le déjeuner, c’est une nouvelle activité sportive qui les attend. Direction Le
Bois, Parc d’activités Nature à Forcé. En sortant du bus, le groupe se dirige vers
l’accueil de l’accrobranche. Ils prennent leur équipement.
- Je ne suis jamais allée à l’accrobranche, comment s’attache ce truc ?
demande Emma.
- C’est un harnais, explique Charlotte.
- Attends, je vais te l’attacher, propose Benjamin.
- Quand vous êtes prêts, allez voir Kévin pour qu’il vérifie que tout est bon,
ajoute Charlotte.
Les enfants enchainent les parcours. Emma n’est pas très rassurée et Benjamin,
lui, au contraire, semble très à l’aise et décide de prendre la tyrolienne du
parcours le plus difficile pour attirer l’attention de la belle Emma.
- Regarde-moi Emma, je vais tout réussir, celle-ci je vais la descendre en
quelques secondes ! s’exclame Benjamin.
Finalement, il s’est retrouvé coincé, au milieu, à 10 mètres du sol. Paralysé,
tétanisé, il pleurait toutes les larmes de son corps. Kévin a dû aller le chercher.
Pour Benjamin, le retour en bus a été plus que compliqué. Sa réputation de
champion a été quelque peu mise à l’épreuve et ses copains se sont bien moqués
de lui, surtout Emma !
Les animateurs donnent rendez-vous aux enfants à 19 heures autour du feu de
camp, dans le parc de l’internat. Ces derniers en profitent pour s’amuser dans
les cabanes qu’ils avaient construites. Nos quatre enquêteurs s’isolent dans la
leur, pour échanger sur les multiples évènements qui sont arrivés.
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- Moi, je n’y crois pas à l’explication de Kévin disant que c’est un courant
d’air qui a fait jouer l’orgue, certifie Benjamin.
- Je suis complètement d’accord avec toi, confirme Emma. Les volets
qui claquent, la pierre qui tombe, la marche glissante, le sarcophage qui
s’ouvre, la lumière qui s’éteint dans le souterrain, la lettre qui nous donne
rendez-vous à la cathédrale et aujourd’hui l’orgue. Ce n’est pas normal.
- Je ne sais pas ce qui se passe, on dirait que quelqu’un veut que ce camp se
passe mal, précise Mathis.
- Oui, mais qui et pourquoi ? En tout cas, ce n’est pas la femme qui nous
suivait, on a au moins éliminé cette piste, conclut Léa.
- Il nous faut un plan pour découvrir qui nous en veut, renchérit Mathis. Que
chacun y réfléchisse cette nuit, on en reparle demain.
Kévin arrive avec ses instruments de musique autour du feu et voilà qu’il se met
à souffler dans sa trompette pour indiquer aux enfants de se rassembler.
- Il n’est pas possible celui-là ! Ça promet comme feu de camp ! s’exclame
Emma.
- Faut peut-être qu’on se mette au garde à vous ? ironise Mathis.
- Allez, installez-vous, je vais sortir ma guitare et on va pouvoir fredonner
vos chansons préférées, annonce Kévin.
A la surprise générale, Kévin assure à la guitare et avec la bonne humeur de
Charlotte, les chansons s’enchainent et les enfants passent une super soirée.
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Chapitre 5

Les choses se précipitent
Après le traditionnel footing matinal, les enfants se préparent pour visiter le
Faubourg Saint-Martin, un quartier populaire où les personnes les plus pauvres
vivaient. On retrouve encore aujourd’hui des traces de cette époque : des ruelles
très étroites, quelques maisons à pan de bois et le nom des rues qui témoigne
des anciens métiers de ses habitants comme la rue des Bouchers. Charlotte
s’attarde devant la chapelle Saint-Martin.
- Pourriez-vous observer cet édifice et me dire les principaux éléments
d’architecture que l’on retrouve ?
Benjamin, après quelques jours de visite, a intégré quelques notions et
prend la parole :
- Il y a des petites fenêtres, arrondies en haut. Il n’y a donc pas beaucoup de
lumière, elle doit dater du Moyen-âge.
- En plus, avec ses absides et ses contreforts en grès.
- Quoi ? Des absides ? Qu’est-ce que tu racontes Mathis ? s’interroge
Benjamin.
- Les absides, ce sont les petites tours que l’on voit de
chaque côté du chevet, précise Charlotte. Maintenant,
on va pouvoir visiter l’intérieur mais comme elle
est abandonnée, il n’y a plus d’électricité et c’est
un peu sale. C’est dommage car on y trouve de
magnifiques peintures représentant des scènes
de la Bible comme les Noces de Cana. Les murs
des édifices romans étaient généralement
recouverts de peinture car la plupart des
gens ne savaient pas lire et l’instruction
religieuse se faisait à travers des dessins.
Vous pourrez également observer un
calendrier représentant les travaux
agricoles, en fonction des mois.
Maintenant, allez voir Kévin, il va vous
donner une lampe pour nous éclairer.
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En entrant dans l’église, Emma se fait encore remarquer en poussant des cris
stridents :
- Ah ! Je patauge dans les excréments, mes chaussures sont pleines de
crottes de pigeons.
- Malheureusement, cette chapelle se dégrade de plus en plus. C’est
maintenant devenu un refuge pour les pigeons et ça ne va pas s’améliorer
sauf si des travaux de restauration sont réalisés. Allons voir les peintures
dont je vous ai parlé.
Alors que les enfants observent les peintures, ils sont surpris par le bruit de la
porte qui claque. En se retournant, Kévin remarque une cage d’où s’envolent
des pigeons. C’est la panique dans la chapelle, les enfants veulent sortir et les
pigeons aussi ! Mais la porte reste fermée ! Kévin tente de l’enfoncer mais elle
reste bloquée. Charlotte, devant l’affolement général, appelle les pompiers. Ils
sont finalement libérés assez rapidement. Les pompiers ne comprennent pas
vraiment ce blocage de serrure. Les animateurs minimisent la situation pour ne
pas inquiéter les enfants.
Évidemment, les discussions entre nos quatre enquêteurs reprennent pendant
le déjeuner.
- Là, ce n’est plus possible, on s’en sort avec une grosse frayeur mais ça va
être quoi la prochaine fois ? demande Emma.
- Oui, une personne nous en veut ou en veut au camp, je ne sais pas. Mais il
faut qu’on trouve une solution très vite, suggère Mathis.
- Charlotte et Kévin sont bien gentils. Ce n’est pas grave, ce n’est pas grave
qu’ils nous disent à chaque fois, mais si, là, moi, je suis vraiment inquiète,
confirme Léa.
- Réfléchissons un peu, à chaque fois, que l’on fait une sortie, il y a quelque
chose qui se passe mal. Celui qui nous en veut anticipe chacune de nos
sorties pour préparer un piège. Qu’est-ce qu’il nous reste comme visite ?
questionne Mathis.
- Euh, cet après-midi, on va voir l’Hôtel Perrier du Bignon et demain on va
aux Bains-Douches, indique Emma.
- Il faut que l’on se mette à sa place, que l’on pense à ce qu’il pourrait
imaginer pour nous embêter, c’est comme cela que l’on va pouvoir le
piéger, précise Mathis.
- Pour cet après-midi, on n’a pas trop le temps d’y réfléchir, mais pour celle
de demain aux Bains-Douches, il faut que l’on prévoie un truc, dit Benjamin.
- Qu’est-ce qu’il pourrait nous préparer, nous inventer pour nous avoir ?
s’interroge Emma.
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Charlotte fait le tour des tables et leur donne rendez-vous dix minutes plus tard
pour le départ.
Sur le chemin en passant par la rue Renaise, Charlotte décrit de magnifiques
balcons qui ont été créés au 18ème siècle. Ils sont en fer forgé, faits de courbes
et de contre-courbes. Les personnes les plus riches de cette époque se font
construire des habitations à l’extérieur des murs de la ville, là où il reste encore
des terrains disponibles comme l’hôtel Perrier du Bignon ou l’hôtel Leclerc des
Gaudesches.
- Les enfants, savez-vous qui était Pierre Perrier du Bignon ? demande
Charlotte.
- Oui, facile, c’est l’inventeur du Perrier, répond fièrement Benjamin.
- Pas du tout, c’était un riche marchand de tissu qui a fait fortune et qui a
donc pu se construire cette magnifique demeure. Malheureusement pour
lui, il n’en a pas profité longtemps. Savez-vous pourquoi ?
- Est-ce que c’est lié avec la Révolution ? demande Mathis.
- Oui, tout à fait.
- Il a été guillotiné ? propose Léa.
- Il a aidé les Vendéens, donc il a été arrêté et guillotiné à Angers le 10
décembre 1793.
Au retour, nos quatre enquêteurs se retrouvent dans la salle de détente de
l’internat pour élaborer leur plan, en attendant la veillée.
- C’est bizarre, cet après-midi, il n’y a pas eu d’incident ? fait remarquer
Benjamin.
- Donc, c’est sûr, ça se passera demain aux Bains-Douches. Qu’est-ce qu’il
pourrait prévoir ? Pour le piéger, il faut qu’on ait une longueur d’avance sur
lui, préconise Mathis.
- Il peut nous enfermer, encore une fois, propose Emma.
- Non, il nous a déjà enfermés dans la chapelle, il va sans doute trouver
autre chose, répond Mathis. Souvent le piège est en lien avec le lieu que l’on
visite comme l’orgue à Saint-Vénérand, le sarcophage au Vieux château…
- Donc, les Bains-Douches, ça fait penser à l’eau, intervient Léa.
- T’as raison, à coup sûr, on va se faire arroser… ajoute Emma.
- Imaginons que ce soit la bonne hypothèse, comment pourrait-il s’y
prendre ? demande Mathis.
- Il doit y avoir un bouton quelque part ! imagine Benjamin.
- Tu veux dire une vanne ou un robinet, réplique Mathis.
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En voyant les animateurs arriver, Benjamin fait un signe à ses camarades afin
qu’ils changent de sujet de conversation.
Charlotte regroupe les enfants autour d’elle pour la soirée contes et légendes et
commence :
- Je vais vous raconter l’histoire d’une femme, la veuve Suhard qui
était meneuse d’enfants et nourrice. Un jour, son propriétaire qui était
marchand de beurre s’inquiète de sa disparition. Des voisins de la ruelle
des Cornetteries ont entendu des cris de bébés qui provenaient de cette
maison. Un juge s’est rendu sur place et a vu par la fenêtre trois petits bébés
presque nus qui pleuraient. Ces enfants seront confiés à une autre nourrice.
Par la suite la maison est fouillée et ils ont retrouvé six cadavres d’enfants.
Finalement, la nourrice est arrêtée à 48 kilomètres de Laval. Elle est
accusée de deux choses, d’abord de mauvais traitements sur enfants ayant
entrainés la mort et de ne pas avoir donné de sépultures chrétiennes aux
enfants décédés.Elle a été condamnée à faire amende honorable devant
l’église de la Trinité et a été brûlée vive sur la place publique en 1778.
Heureusement pour les enfants du camp, Charlotte poursuit la soirée avec deux
contes très drôles qui font un peu oublier cette histoire macabre.
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Chapitre 6

Mission Bains-Douches
A la fin du petit déjeuner, nos quatre enquêteurs se dirigent vers la salle de
détente dans laquelle Charlotte et Kévin préparent l’atelier poterie de la matinée.
- Nous voudrions vous parler de tout ce qui nous arrive depuis le début de
ce camp, indique Mathis.
- Nous sommes vraiment inquiets, ajoute Emma.
- Oui bien sûr, nous aussi avec Kévin, on se pose beaucoup de questions,
répond Charlotte.
- Ça fait déjà plusieurs jours qu’on y réfléchit et on a une proposition à vous
faire, précise Mathis.
- On vous écoute, répond Kévin, curieux de savoir ce qu’ils peuvent avoir à
suggérer.
- Bien voilà, celui qui en veut au camp, a toujours un coup d’avance, il ne
nous reste qu’une seule sortie à faire, celle de cet après-midi aux BainsDouches. S’il doit encore saboter le camp, c’est à ce moment-là qu’il va
intervenir, annonce Mathis.
- Oui c’est vrai, on y pensait aussi avec Kévin. On se demandait même s’il ne
fallait pas annuler cette sortie, enchaine Charlotte.
- Et bien non, bien au contraire, si vous faites cela, on ne saura pas qui
perturbe le camp, rétorque Mathis. D’ailleurs, est-ce qu’il y a quelqu’un qui
vous en veut personnellement ou qui pourrait en vouloir au camp ?
- Je ne vois pas, c’est mon troisième camp patrimoine à Laval. Les deux
précédents se sont super bien passés. C’est la première fois que l’on a
autant de soucis, précise Charlotte.
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- Pour moi, c’est mon premier camp à Laval, je ne connais personne ici, je
ne vois vraiment pas, certifie Kévin.
- Si ce n’est pas le camp, peut-être qu’on vous en veut personnellement ?
questionne Emma. Toi Kévin, tu viens d’où ? Qu’est-ce que tu faisais avant ?
- Ça ne vous regarde pas… Je n’ai rien à ajouter… s’énerve Kévin.
Maintenant, présentez-nous votre plan pour démasquer le responsable.
On va voir si c’est réalisable ou si on annule la sortie, pour votre sécurité.
- Pour nous, aux Bains-Douches, il va vouloir nous arroser donc déclencher
les douches, explique Mathis.
- Si c’est le cas, il y a un robinet central et unique qui se trouve à l’arrière du
bâtiment, affirme Charlotte.
- Très bien, donc, il faudrait que l’on se cache pour le prendre en flagrant
délit et Kévin n’aura plus qu’à l’attraper. Comme il a fait l’armée, c’est
quelque chose qu’il sait faire, suggère Mathis.
- Non, non, on ne sait pas sur qui on va tomber. Il nous faut, dans un premier
temps, des preuves et nous laisserons la police gérer l’arrestation, annonce
Kévin.
- Des photos, ça irait comme preuves ? demande Emma.
- Oui, parfait, comme ça, on pourra l’identifier facilement, confirme Kévin.
- Il faut donc que l’on se cache à différents endroits stratégiques afin de
pouvoir le repérer et le photographier, conseille Léa.
- De mémoire, il y a un conduit d’aération qui donne sur le cabanon dans
lequel se trouve la vanne. L’un de vous pourrait facilement s’y glisser. J’en
imagine un autre sur le toit, puisqu’il est plat. De là, vous observerez aussi
bien l’intérieur des Bains-Douches par la verrière que les environs, explique
Charlotte.
- Par contre, il nous faut également deux guetteurs qui puissent nous
signaler les personnes qui s’approchent du bâtiment, fait remarquer Kévin.
- À droite des Bains-Douches, il y a un arrêt de TUL, un de vous pourrait faire
semblant d’attendre un bus et à gauche, il y a de grands arbres, un autre
peut attendre caché derrière l’un d’eux, précise Charlotte.
- Moi, je veux bien faire le guet, et dès que quelqu’un de bizarre passe, je
crie, dit fièrement Benjamin.
- Et la discrétion, tu connais ? se moque Emma.
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- Ne vous inquiétez pas, j’ai plusieurs talkies-walkies qui pourront nous
servir à communiquer, informe Kévin. Benjamin et Emma, vous serez nos
guetteurs, Léa, tu iras dans le conduit d’aération et toi, Mathis, tu observeras
du toit des Bains-Douches. Afin de nous mettre en place, nous partirons dès
13 heures et Charlotte arrivera avec le reste du groupe à 14 heures comme
prévu.
- Maintenant, on va retrouver le reste du groupe pour l’atelier poterie.
Je vous demande de rester le plus discret possible, il ne faut rien laisser
paraître vis-à-vis des autres, conclut Charlotte.
Pour l’atelier poterie, les enfants se regroupent dans le réfectoire. Charlotte et
Kévin ont déjà préparé le matériel et chaque enfant prend son morceau d’argile
et s’installe à sa place.
- Rappelez-vous la visite de l’église Saint-Vénérand, nous avons observé
une très belle voûte à caissons avec des rosaces sculptées dans la pierre de
tuffeau, nous allons nous en inspirer pour cette réalisation.
- On pourra la garder, demande un enfant.
- Bien sûr, ce sera votre souvenir, vous pourrez l’offrir à vos parents, si vous
le souhaitez.
- Moi, je vais sculpter un petit cœur derrière et je vais l’offrir à Emma,
chuchote Benjamin à l’oreille de Mathis.
- Fais ce que tu veux, moi je m’en fiche, j’ai autre chose en tête avec le piège
que l’on va mettre en place.
Après l’atelier poterie, nos quatre enquêteurs ne prennent pas beaucoup de
temps pour déjeuner. Kévin évoque la nécessité de préparer du matériel devant
les autres enfants du camp et il part avec les quatre enfants pour mettre en place
le piège.
Arrivés près du Vieux Pont, Kévin distribue à chaque enfant un talkie-walkie en
leur précisant de se brancher sur le canal 13. Il laisse Emma à l’arrêt de T.U.L. et
place Benjamin derrière un arbre. Avec Léa et Mathis, ils entrent dans les BainsDouches. Un escalier mène directement au toit et donne accès à la verrière,
Mathis prend place et avec tout le sérieux qu’on lui connait, il est déjà à l’affut
d’un visiteur un peu suspect qui se présenterait. Quant à Léa, elle grimpe sur une
chaise pour accéder au conduit qui la mène à la grille d’aération lui permettant
d’avoir une vue directe sur la vanne d’alimentation en eau.
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Après avoir placé tous les enfants à leur poste d’observation, Kévin installe son
QG derrière le comptoir. Il vérifie le fonctionnement des talkies-walkies :
- Vérification des appareils, poste 1, vous me recevez ?
- C’est qui le poste 1 ? demande Benjamin.
- Mais c’est toi, interviennent-ils tous en chœur, Kévin te l’a dit.
- Pour éviter les erreurs, ce sera poste + prénom, indique Kévin. Poste
Benjamin, es-tu en place ?
- J’ai compris, oui c’est moi, je suis bien caché.
- Poste Emma, je vous informe de l’arrivée de Charlotte, avec le groupe,
d’ici cinq minutes.
- Poste Kévin, soyez prudents et vigilants. Maintenant, on communique
uniquement pour des informations importantes.
- Poste Benjamin, j’ai compris. Coucou Emma, tu me vois ? Est ce que je suis
bien caché ?
- Poste Mathis, un peu de sérieux Benjamin, concentre-toi sur ta mission.
Charlotte s’arrête devant l’entrée afin de faire un petit historique des
Bains-Douches.
- Il y a 100 ans, la plupart des lavallois n’avaient pas de salle de bains dans
leur maison. Le maire de Laval a alors décidé de construire ce bâtiment
municipal, accessible au plus grand nombre. Il est inauguré en 1927 et
l’architecture est typique de l’Art Déco. Sur la façade des Bains-Douches,
on retrouve des éléments de décor qui font penser à des vagues, des
nénuphars et des stalactites. A l’intérieur, vous observerez également les
sols et les murs qui sont recouverts par des mosaïques réalisées par Isidore
Odorico. Maintenant, entrons et je vais vous expliquer l’organisation de cet
après-midi.
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- C’est super chouette, c’est très lumineux. J’adore toutes ces couleurs or et
bleu, s’exclame un des enfants.
- Il y a un éclairage naturel assuré de deux façons : la verrière et un vitrail,
restauré dernièrement, commente Charlotte. Maintenant, nous allons
organiser des équipes pour résoudre une enquête, façon Cluedo. À peine
le questionnaire distribué, les enfants se faufilent dans toutes les pièces
des Bains-Douches à la recherche des réponses, ils doivent retrouver la
victime, son assassin, le motif du crime, une preuve et l’arme du crime. Les
indices sont dissimulés un peu partout, dans les baignoires, dans les bacs
de douche, derrière les miroirs, … ce jeu les captive.
Pendant ce temps-là :
- Poste Emma, j’ai repéré une personne, en plein mois de juillet, sa tête
est recouverte d’une capuche, elle marche tête baissée, attention, elle
approche !
- Poste Mathis, oui je la vois.
- Poste Benjamin, moi aussi, attention elle va
entrer, bah non, elle regarde simplement et
repart. Qu’est-ce que je fais ? Elle vient vers
moi.
- Poste Mathis bah rien, ce n’est pas
notre homme, laisse couler.
- Poste Benjamin, waouh, le stress,
elle vient de passer devant moi.
- Poste Kévin, restez attentifs, s’il
doit venir, cela ne devrait pas tarder.
- Justement poste Emma, il y a
une autre personne un peu bizarre
qui arrive. Il vient de se garer près
du Vieux Pont. Elle a une drôle
de démarche, c’est un homme, il
porte un treillis, des rangers et une
casquette. J’aperçois aussi un gros
sac à dos.
- Poste Benjamin, c’est sûr, c’est lui,
soyez prêts, il traverse la route, il va
contourner le bâtiment, direction
le cabanon.
- Poste Léa, pas de souci, je suis
prête à le photographier.
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- Poste Mathis, je suis juste au-dessus de lui, il vient de déposer son sac
à dos et il prend quelque chose à l’intérieur, chuchote Mathis. C’est une
grosse pince, il va couper le cadenas. Léa, prends-le en photo.
- Poste Léa, je ne peux pas, il est de dos, j’essaie quand même.
- Poste Mathis, il a réussi, il entre ! Léa, il faut que tu le prennes à la sortie,
c’est notre seule chance !
À l’intérieur des Bains-Douches, les enfants sont arrosés, ça crie. Kévin et
Charlotte les rassemblent au centre du bâtiment pour les rassurer. Les prévisions
de nos enquêteurs se sont avérées exactes. Kévin se dirige vers son talkie-walkie
pour prendre des nouvelles.
- Poste Kévin, nous sommes trempés, avez-vous réussi à prendre des
photos ?
- Poste Léa, oui, ouf, j’en ai au moins deux, mais c’était chaud car il est parti
très vite.
- Poste Benjamin, il vient de passer le bâtiment, il retourne vers sa voiture.
Qu’est-ce que je fais ? Je lui saute dessus.
- Poste Kévin, non, surtout pas, tu n’as pas besoin de jouer les héros.
- Poste Emma, Benjamin reste tranquille, j’ai déjà pris sa plaque
d’immatriculation en photo, on pourra le retrouver.
- Poste Benjamin, bravo Emma, je n’y aurais pas pensé.
- Poste Kévin, on se regroupe près du cabanon.
Charlotte repart avec les autres enfants à l’internat. Kévin retrouve les quatre
enquêteurs et regarde les photos de Léa. Il reste silencieux. Son regard trahit une
certaine inquiétude, ses mains tremblent… IL A COMPRIS !
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Chapitre 7

Si on en avait parlé avant !
Voyant la tête de Kévin qui ne pouvait cacher sa surprise et une sorte de malaise,
Mathis l’interroge :
- Qu’est-ce qu’il y a Kévin ? Tu le connais ?
- Oui, très bien, c’est un ancien ami, on était à l’armée ensemble. Il s’appelle
Dylan.
- Et alors qu’est-ce qu’il fait là ? Je ne comprends pas ?
- Moi si, je crois savoir pourquoi il fait cela. Je vais vous expliquer. Nous
étions ensemble en mission à l’étranger. Et lors d’un assaut, il a été
touché par une balle dans la jambe, il ne pouvait plus marcher. Je lui ai
dit de se cacher sous un abri en attendant que j’aille chercher les secours.
Malheureusement, quand je suis revenu avec l’équipe médicale, il avait
disparu. On l’a cherché partout, partout pendant des heures, impossible
de le retrouver. Je n’ai jamais eu de nouvelles de lui, on pensait qu’il avait
été fait prisonnier et même qu’il était peut-être mort ? C’est la première
fois que je le revois depuis cet évènement. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai
quitté l’armée, je me sentais responsable de sa disparition. Je culpabilisais
énormément et je ne supportais plus l’idée qu’il était peut-être mort ou
prisonnier car je l’avais laissé seul. Je n’aurais jamais dû l’abandonner sur
ce terrain dangereux, propice aux enlèvements.
- Ah, je comprends, il t’en veut et c’est pour cela qu’il sabote notre camp,
s’exclame Benjamin.
- Oui sûrement, il faut absolument que je lui parle, il faut que l’on s’explique.
Emma, tu as bien pris sa plaque d’immatriculation en photos ?
- Oui, attends, tiens regarde, on la voit bien.
- Super, j’ai un ancien compagnon d’arme qui est policier maintenant,
avec le numéro de la plaque, il va sûrement pouvoir me dire où il habite.
Rentrons à l’internat, je vais appeler mon ami et vous, vous allez retrouver
Charlotte et les autres. Vous pourrez tout leur expliquer.
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Nos quatre enquêteurs sont fiers d’avoir démasqué l’auteur des nombreux
incidents. Ils espèrent également que Kévin pourra rencontrer son ancien
collègue pour s’expliquer.
Maintenant, c’est l’heure de la dernière soirée, celle qu’ils attendent tous avec
impatience, la boum. La soirée commence, Benjamin s’est mis sur son trenteet-un pour séduire la belle Emma. Tous les enfants s’éclatent, dansent, rient,
chantent. Même Mathis, plus réservé, s’amuse comme les autres. Il entreprend
même une démonstration de hip-hop. Au moment d’aller se coucher, nos quatre
amis se retrouvent dans la salle de détente pour discuter :
- Drôle d’histoire pour Kévin, se sentir responsable de la disparition d’un
ami, ça ne doit pas être facile à vivre, confie Léa.
- En effet, ça ne doit pas être facile à vivre, j’espère qu’ils vont pouvoir se
rencontrer et s’expliquer, confirme Mathis.
- Bon, on verra ça demain. Après toutes ces émotions, je suis fatiguée. Allez,
on va se coucher, suggère Emma.
Le lendemain matin, pendant que les enfants s’activent à faire leurs valises et
à ranger les chambres, un homme se présente à Mathis et demande à parler à
Kévin :
- Bonjour Dylan, merci d’avoir accepté de venir, je crois qu’on doit s’expliquer
sur ce qui s’est passé lors de notre dernière mission, il y a maintenant trois
ans. Nous avons tous les deux besoin de comprendre et de clarifier la
situation.
- Ça fait six mois que je suis libéré et depuis je te recherche et je n’avais
qu’une seule idée en tête, c’était de me venger. Il faut que tu m’expliques
pourquoi tu m’as abandonné.
- Mais, je ne t’ai pas abandonné ! Comme tu ne pouvais plus marcher, je suis
parti chercher de l’aide, mais les médecins étaient débordés. Il m’a fallu
quelques dizaines de minutes pour arriver à constituer une équipe pour
venir à ton secours et lorsque nous sommes arrivés, tu n’étais plus là, on t’a
cherché partout mais il n’y avait aucune trace de toi.
- J’ai été capturé, emmené dans une prison et j’y suis resté deux ans à vivre
dans des conditions horribles.
- Je suis vraiment désolé.
- Tu peux, je t’en voulais énormément, je ne comprenais pas pourquoi tu
m’avais laissé.
- Tu sais, on t’a cherché longtemps, plusieurs mois jusqu’à ce que l’armée
te déclare disparu. Je me sentais tellement coupable que j’ai décidé de
quitter l’armée. Comment as-tu fait pour me retrouver ?
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- Par internet, ton nom était associé à ce camp patrimoine en tant
qu’animateur. J’ai pu voir tout votre programme de visite. Je suis donc
venu m’installer sur Laval et j’ai commencé à préparer minutieusement
ma vengeance en me disant que si je sabotais ton camp avec les enfants, tu
aurais plein de soucis et ce n’était qu’un début.
- Quel dommage qu’on ne se soit pas parlé avant ! On aurait pu s’expliquer
et éviter tout cela.
- Oui c’est vrai.
- Heureusement que nos quatre enquêteurs m’ont aidé à te trouver, à te
démasquer, je crois qu’on leur doit une explication.
Les enfants sont regroupés avec Charlotte dans la salle de détente pour un
dernier au revoir. Kévin et Dylan les rejoignent et leur expliquent tout.
Alors que l’on voit les premiers parents arriver, les enfants échangent encore
quelques mots :
- C’était trop bien ce camp, nous étions venus pour découvrir le patrimoine
lavallois et on s’est retrouvés au beau milieu d’une intrigue. On a fait une
super équipe d’enquêteurs, conclut Mathis, enthousiaste.
- Ce serait bien que l’année prochaine on se retrouve pour un autre camp,
qu’en penses-tu Emma ? Serais-tu partante ? Moi, je serais très heureux,
ajoute Benjamin.
- Oh, mais tu vas arrêter avec Emma, tu commences vraiment à nous
énerver !
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Annexe
Son nom

ANNE D’ALEGRE,
comtesse de Laval

Année de naissance

1565

Date de mariage

1583

Avec qui ?
Nom de son fils

GUY XIX
Comte de Laval
et baron de Vitré
GUY XX

Année de sa mort

1619

Cause de sa mort

Grippe
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Laval, merveilleuse ville pour accueillir un camp
patrimoine... Cependant ces visites vont vite
devenir cauchemardesques... Au vieux Château,
plusieurs évènements vont bouleverser le
déroulement de la journée. Quatre enfantS
du groupe, Mathis, Léa, Emma et Benjamin se
réunissent pour mener l’enquête...
Roman écrit et illustré par les classes de CM1 et de CM2 de l’école Saint Joseph (Laval),
Année scolaire 2019-2020
Laissez-vous conter Laval, Ville
d’Art et d’Histoire …
en compagnie d’un guideconférencier agréé par le ministère
de la culture.
Le guide vous accueille.
Il connaît toutes les facettes de Laval
et vous donne des clefs de lecture
pour comprendre l’échelle d’une
place, le développement de la ville
au fil de ses quartiers. Le guide est à
votre écoute. N’hésitez pas à lui poser
vos questions.
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national des Villes et Pays d’Art et
d’Histoire
Le ministère de la Culture et de
la Communication, direction
de l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et Pays
d’Art et d’Histoire aux collectivités
locales qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guidesconférenciers et des animateurs de
l’architecture et du patrimoine, ainsi
que la qualité de leurs actions. Des
vestiges antiques à l’architecture du
21e siècle, les villes et pays mettent
en scène le patrimoine dans sa
diversité. Aujourd’hui, un réseau de
187 villes et pays offre son savoirfaire sur toute la France.
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