
Aventure à l’école – Talia 

Valeria et Talia étaient deux filles de 11 ans qui fréquentaient l’école du Rocher. Valeria 
était une fille très gentille et venait de Colombie. Talia était Chilienne et un peu folle. Elles 
avaient toutes les deux une prof de français qui s’appelait Mme Pocker.


Un matin pluvieux, alors qu’elles travaillaient sagement en classe, elles entendirent 
Mme Pocker annoncer:

- Je vais faire des photocopies, je reviens tout de suite!


Quelques secondes plus tard, Valeria et Talia eurent une question. Elles attendaient alors 
que la maîtresse revienne, mais rien. Elles se dirent qu’elles attendraient encore cinq 
minutes, mais vingt minutes passèrent sans le moindre retour de Mme  Pocker. Elles 
décidèrent alors de sortir de la classe pour aller la retrouver. Elles sortirent sans qu’aucun 
élève ne les remarque et montèrent voir au quatrième étage près de la photocopieuse, 
mais rien, personne n’était là. Les deux jeunes filles descendirent alors au premier, et pas 
de Mme Pocker non plus.  

Soudain, elles entendirent des voix qui 
provenaient de plus bas dans l’école. Elles 
descendirent et là, elles virent des traces, mais 
la lumière était faible. Tout était même éteint. 
Les deux amies commençaient à avoir la chair 
de poule. 


Puis une lumière s’alluma d’un coup. Elle 
provenait du local du concierge. Tout autour, de 
nombreuses traces de boue. Valeria, intriguée, avança et passa la tête pour voir ce qu’il 
se passait. Elle vit alors sa maîtresse préférée, Mme  Vanille. Elle était tout le temps 
gentille avec Valeria… Mais Valeria fut choquée et sans rien dire, courut au secrétariat 
pour appeler la police. Monsieur Micronde, un prof d’histoire, l’arrêta dans sa course et la 
prit pour l’emmener dans le local. Talia, cachée, ne comprenait toujours pas. Elle les 
laissa passer, monter à l’APEMS puis commença à marcher. Elle prit sur son chemin un 
sac poubelle. Arrivée au local, elle vit Mme Pocker et Valeria attachées. 


Sans réfléchir, elle bondit sur Monsieur Micronde, puis Mme Vanille leur mit le sac sur la 
tête et détacha en vitesse les deux otages. 


Les trois femmes remontèrent alerter enfin la police et retournèrent en classe, tout sourire. 
L’aventure s’arrêta là. 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