
 

L’HOMME AU MASQUE NOIR 
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« Oh, une méduse ! », s’exclama Tom, en la montrant du            
doigt. Coline tremblait de peur à l’idée d’être piquée. Ses          
parents rassurèrent la petite fille. Son grand frère éclata de          
rire devant la vitre du bassin. « Mais voyons, tu ne crains            
rien ici ! », ajouta-t-il. 
 

 
 
Il commençait à se faire tard. Papa voulait continuer la          
visite mais maman voulait rentrer car elle ne voulait surtout          
pas rater son émission préférée. Il faisait déjà nuit dans les           
rues de Londres. Les feuilles tombaient dans les parcs.         
C’était l’automne. 
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Comme la maison de Coline, Tom et leurs parents n’était          
pas loin, ils rentrèrent à pied. Coline commençait à en          
avoir un peu marre de marcher, alors pour s’amuser un          
peu, elle jeta des feuilles très haut avec ses mains. Elle prit            
une petite branche dans ses mains et en jetant les feuilles,           
elle secoua la branche et les feuilles restèrent en l’air !           
Mais il n’y eut que Tom qui vit ça. Il voulut le dire à sa               
maman mais elle était tellement pressée pour aller voir son          
émission qu’elle ne l’écoutait pas. Alors il demanda à son          
papa de se retourner mais il entra dans la maison pour           
aller préparer le dîner. Après le dîner, les deux enfants          
montèrent se coucher. 
Le lendemain, Eléna, une amie de Coline, vint chez eux : 
“En arrivant, j’ai vu des feuilles suspendues en l’air sans          
retomber !” 

 



 

Coline riait mais elle savait que c’était elle qui les avait           
mises en l’air. Elles montèrent jouer dans la chambre de          
Coline. Eléna vit la branche un peu cachée, la saisit et la            
secoua en direction d’un meuble de la chambre de Coline.          
Le meuble se leva et Eléna prit peur. 
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Elle criait mais je lui demandais d’arrêter. Elle disait que le           
meuble volait. Puis, elle repartit. 
Les jours suivants, cela continuait : presque tous les         
meubles de la maison volaient. Tom aussi l’avait        
remarqué. Nous étions partis nous balader mon frère et         
moi, alors nous remarquions qu’il y avait des fissures au          
sol. 
Quand soudain un immeuble se décrocha du sol, il se mit           
à voler. Puis deux, puis trois, puis quatre… Londres volait :           
les voitures, les personnes et même Big Ben…  

 



 

 
Tout sauf un homme vêtu d’un masque noir ! Lorsqu’on le           
regardait, il était capable de faire flotter tout ce qu’il voulait. 

 
Avec mon frère, nous décidions de le suivre : nous          
remarquions qu’il boitait. Nous n’étions pas assez discrets,        

 



 

il se retourna et nous vit. Nous partîmes rapidement en          
courant jusqu’à la maison. 
Arrivés à la maison, nous cherchions une solution pour         
lutter contre ce qu’il se passait. Je repris la branche que           
j’avais déjà lancée. Mais cette fois, les branches restèrent         
à terre. 
Soudain, je prévins Tom que j’avais trouvé une solution !          
Nous décidâmes de repartir chercher cet homme afin de         
résoudre le problème. 
Les enfants sortirent de la maison et l’homme se trouvait          
devant la porte... 
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Les enfants ont peur, mais l’homme les invita à le suivre.           
Ils acceptèrent. Tom avait oublié quelque chose, il entra de          
nouveau, attrapa les clés et le téléphone puis sortit. Ils se           
rendirent dans une cave toute noire, l’homme appuya sur         
un bouton jaune. 

 



 

 
Une trappe s’ouvrit et il dit aux enfants : 

- Suivez-moi ! 
Ils n’ont pas le temps de lui répondre que l’homme sauta           
dans le trou. Coline allait sauter mais Tom l’en empêcha : 

- T’es folle !! On ne va pas le suivre ?! 
Coline le poussa et lui dit : 

- T’es qu’un trouillard ! 
Et elle sauta. 
 Quelques minutes plus tard, elle atterrit sur le sol : 

- Aïe mes pieds, cria-t-elle. 
Elle voyait l’homme au masque noir surgir d’une pièce         
éclairée. 

- Arrête de pleurnicher ! dit-il. Et appelle ton frère ! 
Coline leva la tête et cria : “Toooooom !!!” 
Quelques minutes plus tard, elle entendit : “Pousse-toi”.        
Elle se poussa mais trop tard, Tom venait de l’écraser… 

 



 

Avant qu’ils ne puissent dire “Aïe”, l’homme au masque         
noir se tourna et leur dit : 

- Suivez-moi sans pleurnicher, silencieusement et     
rapidement s’il vous plaît. 

Tom chuchota à l’oreille de Coline : “Il n’est…” 
- Chut, chuchota-t-elle. 

Ils rentrent dans un laboratoire… puis l’homme au masque         
noir leur explique qu’il est un espion et qu’il s’appelle          
Alexis. 

 
 
 
 
 
 
 

-5- 

 

 



 

Ils découvrent une immense salle remplie de potions, de         
tenues d’espions et de masques noirs. 
Coline et Tom se regardent et se demandent pourquoi il y           
a autant d’équipements à cet endroit. 
  
« Je vais vous dire la vérité… ma vérité… c’est une           
histoire qui a commencé il y a très longtemps. Je travaillais           
pour la Reine d’Angleterre. J’étais responsable des joyaux        
de la couronne. Un jour, un vol a été commis. Je fus            
désigné comme le seul et unique coupable. J’ai perdu mon          
travail, ma maison et ma famille m’a rejeté… Depuis ce          
jour, je cherche sans relâche le véritable responsable du         
vol. 
- Vous avez été piégé ? demanda Coline 
- Oui, malheureusement… et ma vie a été détruite. 
- Quelle histoire ! s’exclama Tom. 
- Et comment pouvons-nous vous aider ? 
- Coline, tu as trouvé un objet m’appartenant. C’est un          

objet magique ! 
- Ah c’est donc ça ! Vous parlez sûrement de ce bout de             

bois ? 
- Oui, tout à fait ! Maintenant, il est à toi : tu sais comment               

t’en servir et je sais que tu en feras bon usage. 
  

 



 

Soudain, ils entendirent une voix familière : celle de leur          
mère ! Comment avait-elle fait pour rentrer dans le         
laboratoire ? 
« Coline... Tom… il est l’heure… dépêchez-vous ou vous         
allez être en retard ! 
- Maman ? Mais que fait-elle ici ? 
- Si ça se trouve, c’est un agent secret ! Trop cool, ma             

mère est une espionne ! » 
  
La voix de leur maman semblait très lointaine mais en          
même temps si proche d’eux. On l’entendait qui appelait         
sans cesse ses enfants. Sa voix devenait de plus en plus           
puissante. Tout à coup, le laboratoire fut plongé dans une          
très vive lumière… Coline fut aveuglée. 

 
Quand elle ouvrit les yeux, elle se rendit compte qu’elle          
était dans sa chambre, allongée sur son lit. 

 



 

« Debout, ma chérie, il est l’heure de prendre ton          
petit-déjeuner ! Tu ne peux pas participer au carnaval sans          
avoir mangé ! 
- Oui maman, tu as raison ! Je prépare juste mon           

déguisement avant de descendre. 
-  Très bien, ma puce ! Je vais réveiller ton frère. » 
  
Autour de la table, Coline raconta ses aventures à Tom. 
« C’est hallucinant ! J’ai fait exactement le même rêve que           
toi ! Ça paraissait si réel ! 
  
Ils entendirent qu’on sonnait à la porte d’entrée. 
« Qui ça peut bien être ? » 
Tom se pressa d’aller ouvrir. Coline le suivait. Ils ouvrirent          
la porte. Un homme vêtu de noir, un masque sur le visage,            
se tenait devant eux. Les deux enfants devinrent pâles. 
« Bonjour les enfants ! C’est tonton Alexis… » 

 


