
 



 
Mystère au zoo de Las Végas 

 
Aujourd’hui, c’est une magnifique journée d’été qui       
commence. Nous sommes le 11 août, il est 9h30         
et c’est le jour de mon anniversaire ! Pour cette          
occasion, ma famille m’a offert la visite du zoo des          
reptiles de Las Végas. J’attendais cette journée       
avec tellement d’impatience! Nous partons à bord       
du magnifique 4×4 de papa. Heureusement que la        
clim fonctionne, il fait déjà tellement chaud.       

 



Oups ! J’ai oublié de me présenter. Je m’appelle         
Victor, j’ai 12 ans, mes cheveux sont blonds        
comme la paille et mes yeux sont bleus. On me dit           
que je suis le portrait de mon papa. Ma sœur          
Romane, elle a les yeux verts, les cheveux noirs         
comme l’ébène, comme ceux de maman d’ailleurs.       
Nous sommes très complices tous les deux, et        
passons beaucoup de temps dans notre cabane       
au fond du jardin. 
Ça y est, nous arrivons au zoo, bien silencieux         
encore. Nous nous dirigeons vers l’enclos vitré des        
anacondas. Je m’agrippe aux filets pour atteindre       
la passerelle et tout à coup…. 
 
Et tout à coup , je m’aperçois que les anacondas          
ne sont plus là. Nous collons notre visage à la          
vitre. Nous scrutons tous l’intérieur de l’enclos.       
Ont-ils disparu ? Se sont-ils échappés ? Romane        
et moi décidons de les chercher autour de l’         
enclos. Nous cherchons dans les buissons. Dans       
les plantes.Dans les arbres . Mais rien ! Ils sont          
introuvables, comment allons nous faire ? Nous       
prévenons donc les parents et nous décidons de        
faire le tour du zoo. Nous nous séparons pour aller          



rechercher les anacondas . Romane , elle, va voir         
du côté des tortues. Elle revient , haletante : 
-  « Les tortues aussi ont disparu !!!!!  
- Allons chercher le gardien, pour le prévenir ! » 
 
Nous courons le plus vite possible vers l'accueil.        
Mais nous ne trouvons personne. Nous frappons à        
la porte du gardien : pas de réponse. Nous         
poussons la porte, personne.... Romane et moi       
nous inquiétons. Sur le bureau juste une affiche        
avec écrit dessus : 
 
 
je m’ absente pour la journée, car je suis malade.          
Allez voir monsieur clunchons qui est à l’enclos        
des boas il sera habillé en orange fluo. 
 
cordialement monsieur de la mare 
 
 
 
« Il faut prévenir papa et maman qu'il y a quelque           
chose de bizarre !! » dis-je à Romane, qui         
commence à avoir les larmes aux yeux, « Ne         
t'inquiète pas, je suis là. » 



Nous appelons nos parents de toutes nos forces,        
mais pas de réponse. Nous nous dirigeons donc        
vers l’ enclos des boas pour chercher monsieur        
Clunchons. 
«  Monsieur Clunchons ! Monsieur Clunchons ! » 
Pas de réponse... 
«  papa ! Maman ! » 
Rien....Personne.... Qu'est-ce qu'il se passe ? Où       
sont passés les reptiles ? Où sont passés les         
adultes ? 
 
Romane et moi sommes alors déconcertés et       
paniqués : “Ce n’est pas possible !” “Mais        
qu’est-ce qu’il  nous arrive ?”. 
Romane se rassure en se disant que c’est        
certainement une blague , une caméra cachée …. 

Moi, je suis très lucide et je sais qu’il y a            
quelque chose qui n’est pas normal, qui n’est pas         
du tout réel. Oui, je suis sûr que cela est en lien            
avec l’autre monde.  
Papa nous en avait parlé quand nous avons eu         
l’âge de comprendre.  
C’est une histoire digne d’un film de science        
fiction.  



Un jour, nous avait-il dit, il faisait extrêmement        
chaud dans la ville de Las Vegas et personne ne          
savait où se mettre pour se rafraîchir. Même les         
animaux, avait-il dit, souffraient énormément de      
cette chaleur.  
C’est alors que, comme par magie, tout le monde         
s’était mis à disparaître, sans laisser aucune trace        
et les animaux en avaient fait de même. Seuls, les          
enfants n’avaient pas disparu !      

 
Quelques jours plus tard, alors que la température        
extérieure avait considérablement baissée, les     



adultes et les animaux étaient réapparus comme       
par magie.  
Papa s’était arrêté là dans son histoire … sans         
préciser ce qu’il s’était passé réellement et où        
est-ce que tout le monde avait “atterri”. 
J’observai autour de moi et ma théorie ne pouvait         
que se confirmer : les oiseaux dans le ciel avaient          
eux aussi disparu, les insectes… .  
Je dis alors à Romane:  

- Sortons du zoo et allons voir si nous trouvons         
quelqu’un pour nous aider à retrouver nos       
parents et les animaux disparus.  

Romane, très inquiète, me répondit : 
- Peut être que les gendarmes pourront nous       

aider dans nos recherches ?  
- Oui, mais imagine que, eux aussi, ont disparu        

? 
C’est alors que nous vîmes, dans le ciel, un point          
lumineux qui s’agrandissait au fur et à mesure qu’il         
se rapprochait de la terre.  
Nous attendîmes un petit moment puis, soudain,       
sortant du point lumineux, un tube fluorescent       
descendit et aspira un chien !!!!  



Il rejoignit le point lumineux et d’un coup, il n’y eut           
plus rien.  

 
 
Je décidai donc d’expliquer ma théorie à Romane.        
Après mon récit, elle sanglota. 
- Mais donc on ne reverra plus jamais papa et          

maman ? 
-  Mais si on les reverra car j’ai une idée ! 
-  Et c’est quoi ton idée ? 
- Les parents sont partis parce qu’il faisait trop         

chaud alors s’il fait froid, ils reviendront ! 
-  Tu crois ? 
-  J’en suis sûre ! 
-  Mais… attends ! 
-  Quoi encore ? 



- Il faut prévenir les autres enfants, dit-elle en         
pointant du doigt un enfant qui pleurait. 

-  Oui, tu as raison. Allons-y ! 
J’expliquai donc avec l’aide de ma sœur mon idée         
à tous les enfants que l’on trouvait. 
Une heure plus tard, nous nous rassemblâmes sur        
la place du zoo pour discuter. 
- Quelqu’un a une idée pour refroidir la ville ?          

demandai-je. 
- Oui on a qu’à percer les nuages. Pour ça, il y            

aura de la pluie qui va tomber ! répondit un petit           
garçon. 

- Euh, je ne crois pas que ça va être possible,           
dis-je un peu gêné. 

-  Oh, c’est pas grave. 
- Moi, j’ai une idée, dit une fille qui venait d’arriver.           

Mon grand-père a déjà vécu ça quand il était         
petit. 

-  Et donc comment on fait ? lui demanda Romane. 
- Eh bien, déréglez une plaque chauffante pour        

qu’elle devienne froide et ouvrez tous les frigos        
de la ville ! 
Et elle disparut. 

-  Alors, mettons-nous au travail ! criai-je. 



- Non, mais tu te fiches de moi ! tu vas faire ce             
qu’a dit une fille qui est apparue comme ça et          
qui est partie sans rien dire ! 

- Bon ça va ! ne me fais pas la morale non plus             
Romane ! OK elle est arrivée puis repartie        
comme ça mais c’est quand même notre seul        
espoir ! 

-  Pouah ! seul espoir, tu parles ! 
Nous nous mîmes alors au travail. Deux heures        
et demie plus tard, alors que de nombreux frigos         
vides étaient ouverts dehors, nous attendions. «       
Et si ça ne marchait pas, pensai-je, et si         
Romane avait raison ?   

 



J’eus vite la réponse à ma question car un tube          
fluorescent, le même qu’il y a quatre heures,        
apparut dans le ciel. Il y déposa le chien, les          
policiers … et nos parents ! 
 

« Papa, Maman, on a réussi ! 
-      Oh, les enfants, MERCI ! 
-      Que s’est-il passé là-haut Papa ? 
-      Je vous raconterai tout cela plus tard 
- Allez, allons maintenant faire la visite du        

zoo, on est venu pour ça, non ! » 
Après la visite 
«  Merci pour cet anniversaire, dis-je content 
Tu es content de ton cadeau ?, demandent les         
parents 
- Oui, mais pour moi, le plus beau des         

cadeaux, c’est le fait que l’on se retrouve        
tous » 

  
 
 


