
 

 
 



 

À l’aide! Ma maîtresse a disparu !!! 
 
 
Jonnhy, un enfant de neuf ans, vit à Londres         
paisiblement. 
Il regarde les informations avec Patapouf, un chat        
roux tout têtu. 
 

 
 
 
 
 



 

Aux informations, un drôle de monsieur costaud        
avec la barbe qui lui cache la tête est en train de            
parler.  
Il dit : 

- A Londres, une personne âgée de 35 ans a         
disparu. Si quelqu’un la voit, prévenez nous !        
Elle est brune aux cheveux courts et s’appelle        
Victoria.  

Le géant termine sa phrase. 
Jonnhy s’exclame : 

- Mais c’est ma maîtresse ! 
Et il se dit : “Mais, ce n’est pas possible ! Victoria,            
c’est ma maîtresse. ..  
Puis, tout d’un coup, à la télévision, une        
photographie de Victoria apparaît… 



 

 
Soudain, un homme surgit derrière le présentateur       
et lui dit: 



 

 
 



 

- Je l’ai trouvée, elle est enfermée rue des vents,          
numéro 3 bis. C’est parce qu’elle sait des choses         
concernant les individus, ils ont déjà fait trois        
braquages en un mois. Elle allait prévenir la police         
mais ils l’ont enlevée avant qu’elle  agisse. 
 
« Allons-y, partons à sa recherche dit le        
présentateur » 
Arrivés à la première adresse 
« Allons voir à l'intérieur dit Michel » (Michel est la           
personne qui sait où se trouve la femme) 
  
« Elle n'est pas là, hurle-t-il, Elle est peut-être à la           
seconde adresse au nord de Londres, mais c'est        
au moins à 2h20min de l'endroit où nous sommes, 
  
En cours de route ils aperçoivent Victoria sur le         
trottoir, ils stoppent net, 
«  Hourra, hourra, Victoria, on t'a retrouvé !!! 
- Mais, je ne suis pas Victoria, vous devez me          
confondre avec ma sœur jumelle on se ressemble        
tellement, Je m'appelle Lucie et je recherche ma        
sœur, 
 



 

 
- Comment Victoria a une sœur jumelle ? 
- Eh oui, elle ne vous l'a jamais dit ? 
- Non ! » 
Les voilà arrivés à la seconde adresse 
« Entrons ! 
- Comme il fait noir » 
Michel demande si quelqu'un possède une lampe       
de poche avec lui, 
« J'en ai une dans mon sac à dos, mais je ne sais             
pas si elle fonctionne, répond Lucie 
- Comment va-t-on faire sans lampe de poch ?, 
- On peut allumer la lumière, dit Michel  



 

- Non, il n'y a plus d'électricité car cette salle est           
abandonnée depuis 17 ans 
- Attendez, crie Johnny, j'en ai une tout au fond de           
mon sac, 
- Mais Johnny, que fais-tu là,s'exclame le       
présentateur 
- Eh bien, comme vous je recherche ma maîtresse         
Victoria et j'espère de tout coeur la retrouver très         
vite » 
  
Johnny allume sa lampe torche,et ils continuent       
leur chemin, effrayés . Ils aperçoivent un portail        
très rouillé  

 



 

et derrière, des marches en béton; ils les         
descendent quand, tout à coup ils entendent un        
énorme bruit . 
 
Ils sursautent : 
 
Johnny dit << Que se passe-t- il ? >> 
 
Lucie se retourne et dit : 
 
<< Ouf !!! ce n' est que le portail qui s' est refermé             
>> 
 
Mais , ils entendent des pas lourds . Avec courage          
ils continuent leur chemin . Enfin apparaît un long         
chemin au bout duquel ils découvrent une grotte        
avec de la lumière . 
Au fond , ils aperçoivent la maîtresse attachée à          

une chaise , et à côté d'elle trois individus barbus          
avec une casquette noire. 
 



 

 
 
Johnny sort discrètement son téléphone et appelle       
la police qui arrive aussitôt et embarque les        
individus. 
Victoria est saine et sauve !!!!!  
 



 

Quelques mois plus tard, la classe de Victoria        
était joyeuse et Victoria était devenue célèbre.       

  
 
On parlait d’elle tout le temps dans le journal. 
Avec ses élèves, elle avait décidé d’écrire un        
roman policier narrant ses aventures ! 
 
 
 
 
 


