
 
 
 

 
  
 
 
 
 
   
 
 
 



Le grand voyage de Mathieu et Jack 
 
 
Idalina est une fille de quinze ans qui a les cheveux           
bruns et les yeux verts. Elle est intelligente, aime faire          
des recherches informatique et veut devenir scientifique.       
Elle vit à Aoste en Italie. C’est la petite amie de Mathieu. 

Mathieu a les cheveux bruns et les yeux bleus. Il est           
râleur. Il est musclé, fait de l’escalade, du rugby et du ski.            
Il veut devenir sportif de haut niveau. Il est bilingue car sa            
mère est italienne et son père français. Il vit à Bonneville. 

Mathieu est allé chercher son chien Jack,il y a 2 ans,           
chez la grand-mère d’Idalina qui avait mis une annonce         
sur internet pour donner un chiot. 
C’est à ce moment là, qu’il a rencontré Idalina. Ils sont           
tombés amoureux au 1er regard. Mathieu a appelé son         
chiot Jack : il a les yeux bleus, le pelage gris et blanc et              
un odorat très développé. 

Le 21 décembre , à 16 h 30, Mathieu reçoit un coup            
de téléphone d’Idalina. 



 

Elle lui dit :  

« -Viens me rejoindre en Italie pour les vacances de          
Noël! 

Après avoir réfléchi, il lui répond: 

- Oui, c’est d’accord. Jack aussi est d’accord, tu        
l’entends aboyer ? Je l’emmène avec moi». 

Juste après, Mathieu prépare sa valise et réserve les         
billets de train puis ils se préparent pour aller à la gare. 



●  

Le lendemain, ils sont tous les deux dans le train et            
Idalina appelle de nouveau. 

« Tout se passe bien ? demande t-elle . 

-Oui tout se passe très bien, répond Mathieu, j’ai hâte de           
te voir. » 

Alors que Mathieu commence à s’endormir, le casque sur         
les oreilles, Jack le tire de son sommeil en tirant          
fortement sur sa manche. 

- Jack, laisse-moi me reposer, dit-il, la voix pleine de          
sommeil ; la route est encore longue. 

Mais Jack n’arrête pas. 

C’est alors que Mathieu se rend compte que le train a           
accéléré de façon anormale. Mathieu et Jack vont jusqu’à         
la cabine de pilotage pour voir ce qui se passe. Mathieu           



sait comment fonctionne un train ; son oncle est         
conducteur et il a déjà fait un trajet avec lui.  

Le chef de train est évanoui. Il a une grosse bosse à la             
tête et du sang coule de son bras. Mathieu essaie de           
freiner avec le levier mais il lui reste entre les mains. Il            
découvre aussi des fils endommagés. Le train semble        
avoir été saboté. 

Mathieu prend le micro et annonce aux passagers que le          
train n’est plus sous contrôle et qu’il faut à tout prix le            
quitter. A ce moment- là, ils passent sur un pont… 

Mathieu se rend compte que le train va traverser le pont           
à une vitesse trop grande.  

Pourtant, il est passé… Il faut maintenant à tout prix          
trouver une solution pour l’arrêter.  

Une jeune femme rejoint Mathieu dans la cabine de         
pilotage. Elle dit qu’elle est infirmière et s’occupe        
immédiatement du chef de train. La course folle continue.         
Avec la vitesse, les vibrations sont tellement fortes que         
l’on ne s’entend presque plus parler. Mathieu constate        
que, dans les wagons, c’est la panique.  

Impossible d’évacuer : on tient à peine debout et, les          
portes sont bloquées. De toute façon, l’évacuation serait        
une catastrophe. De retour dans la cabine de pilotage,         



Mathieu constate que le chef de train a repris         
conscience. Encore très affaibli, il lui dit : 

- Il y a un système d’arrêt d’urgence qu’on peut activer à            
partir de là. 

Le chef de train indique du regard une petite armoire          
métallique fermée à clé. 

- Où est la clé ? demande Mathieu. 

Mais le conducteur s’est à nouveau évanoui. 

 

Mathieu et l’infirmière se mettent à fouiller la cabine         
quand Jack aboie furieusement devant un petit tiroir qu’il         



essaie d’ouvrir en le grattant avec ses pattes. Mathieu se          
précipite, ouvre le tiroir et découvre une clé qu’il place          
directement dans l’armoire métallique. La porte s’ouvre. 

- Brave chien, s’écrie Mathieu en le serrant dans ses          
bras. Encore une fois, tu nous sauves la vie. 

Mathieu enfonce le gros bouton rouge situé au milieu de          
l’armoire et, aussitôt, le train commence à ralentir. Il         
pousse un « Ouf » de soulagement. Mais il se demande           
quand même qui a bien pu vouloir saboter le train et           
surtout ce qu’il va se passer car le saboteur est sans           
doute toujours dans le train… 

 
 
Mathieu et l’infirmière décident de rester un peu auprès         
du conducteur lorsque, tout à coup, ils entendent un bruit          
de bousculade provenant des wagons de passagers.       
Mathieu décide d’aller voir. Il ouvre la porte et aperçoit un           
homme debout sur un siège du wagon. Il se dit aussitôt           
que c’est peut-être le saboteur…  
Fausse alerte !  
L’ homme cherchait simplement son petit garçon. 
 
Mathieu entend alors l’infirmière crier. Il retourne dans la         
cabine du conducteur et aperçoit une personne cagoulée        
qui s’enfuit aussitôt. Mathieu décide de se lancer à sa          



poursuite mais l’homme est très rapide, il s’échappe de la          
cabine par une trappe du plafond et saute de wagons en           
wagons.  

 
Jack, qui n’est jamais très loin, réussit à mettre à terre le            
fuyard. Mathieu rejoint son chien, enlève la cagoule de         
l’homme et lui demande pourquoi il a saboté le train.          
L’homme, en pleurs, explique qu’il voulait venger la mort         
de sa femme. En effet, il y a deux ans, sa femme a été              
victime d’un accident de train. Il a appris que le          
conducteur de train avait été innocenté et qu’il conduisait         
ce train pour l’Italie. 
 
 



Mathieu prend son téléphone, appelle la brigade       
anti-criminalité et dit qu’une personne du nom de        
Jean-Jack Latuile a saboté le train pour Aoste. La         
brigade arrive au plus vite.  
La police contacte les secours pour qu’ils se rendent sur          
place pour soigner le conducteur du train ainsi que         
quelques passagers et les emmener à l’hôpital. 
Elle contacte également la centrale de la gare pour faire          
venir un autre train afin de poursuivre le trajet. 
Quelques heures plus tard,un autre train arrive et tous les          
passagers montent à son bord.  
Jean -Jack Latuile ainsi que Mathieu et son chien,qui ont          
fortement aidé à l’arrestation du saboteur, sont emmenés        
au commissariat. 

 
Arrivé au commissariat, Mathieu et Jack reçoivent une        
médaille pour leur bravour puis la brigade ramène        



Mathieu à la gare d’Aoste. Jean-Jack quant à lui, doit          
expliquer son geste aux policiers, son désir de        
vengeance et s’excuser pour cet acte irréfléchi, qui sans         
l’intervention de Mathieu aurait pu se terminer par un         
nouveau drame.  

 
Idalina est surprise de voir son bien aimé sortir du          
fourgon de la police.Ils partent pour célébrer le 25         
décembre chez la grand mère d'Idalina et passe le plus          
beau des  Noëls. 



 
Ils décident, pendant les vacances, de faire des        
promenades en gondoles, à Venise et de manger des         
glaces à l’italienne.  
Mais le retour des vacances se passera t’il bien pour          
Mathieu et Jack? Jean-Jack Latuile acceptera t il la mort          
de sa femme? Arrivera t il à pardonner l'erreur du          
conducteur?  
 
 
 


