
Quatre copains ! 
 
 

C’est l’histoire de quatre copains qui sont surnommés :         
Un, Dos, Drei, Four. C’est une bande d’amis qui partent          
en vacances à New York pour Halloween. Le numéro Un          
s’appelle Stéphane, il a 8 ans, sa passion est le tennis .            
Le numéro Dos se nomme Yann, il a 8ans, il joue au foot             
à Ménimur. Le numéro Drei se prénomme Jules, il a 9           
ans et joue au foot à Saint-Nolff . Le numéro Four           
s’appelle Alexandre, il a 9 ans et fait du judo. 

Les voilà enfin arrivés à destination : New York. Sans          
réfléchir, ils se rendent à un magasin de skate board et           
en ressortent avec chacun un skate sous le bras. 

Ils arrivent enfin au Prospect Park. C’est un magnifique         
parc arboré, fleuri avec différentes espèces végétales.       
L’hiver, on peut même y pratiquer le patinage sur le lac           
gelé. 

« Waoh ! C’est trop beau. Comme ils sont magnifiques          
tous ces costumes ! » dit le numéro Dos 

- Vampires, sorcières, morts-vivants, diablesses,     
fantômes se sont tous donnés rendez-vous, s’exclame       
Four  

-      Vite, allons vite nous costumer dit Drei » 



Les quatre enfants se dirigent vers les vestiaires afin de          
revêtir leur costume préparé avec soin. 

« Vous n’avez pas entendu un bruit étrange ? dit Un 

- Oui, j’ai entendu un bruit en haut, répondit Four, Pas           
toi, Dos? 

-      Non, répondit Dos » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« Mais écoute on entend de grands rires stridents,         
mais où est Drei ? » 

Et là coupure de courant ! 

« Regardez sur le rebord de la fenêtre un ballon rouge           
est accroché . 

- Allons voir sur le ballon, il y a un mot signé Drei.>> 

Ils déplient le message et Four le lit à haute voix. 

<<Si vous voulez me rejoindre ces indices vont vous         
aider à me trouver. 

- Premier indice : allez au musée d'histoire naturelle voir          
Rexy le T-REX . 

-Deuxième indice : allez voir Mike l'écureuil qui loge dans          
un arbre à l’angle de la Cinquième avenue à droite de           
Prospect Park. 

- Troisième indice : allez voir Ming Fu dans son           
restaurant de biscuits chinois à Chinatown. 

Ensuite pour le quatrième indice : allez voir Vittolo et           
mangez une pizza quatre fromages. 

<<Bon allons au musée d'histoire naturelle .>>Après un        
long trajet en métro les voilà arrivés. Ils se dirigent à           
l'entrée du bâtiment. 

<<Oh non quelle file d'attente énorme>>. 



Puis tout à coup, on entend :<< Ah, vous voilà enfin >>. 

 Un gardien leur ouvre la porte qui leur était réservée.  

 
Enfin, la bande d’amis entre dans une immense salle,         
devant eux où git un énorme squelette de dinosaure. 

<<Mais c'est Rexy le T-REX ! >>. Ils voient un morceau           
de papier dans l'oeil du 

T-REX << Mais on ne va pas monter sur le T-REX devant            
tout le monde>>. 

<<Tu as raison attendons la pause de midi quand le          
musée sera fermé>>. 

A midi ils entrent dans le musée puis ils escaladent os à            
os le T-REX, avec peine, ils attrapent le bout de papier           
sur lequel est écrit<<Je suis à…>> 

<<Ah, il me semble que j'ai trouvé, Drei a dispersé des           
petits mots dans NEW -YORK>> 

Grâce à ces indices, on a une chance de le retrouver>>. 

 
 
 
 
 



Une fois sortis du musée, les trois amis sautèrent sur          
leurs skateboards et allèrent chez Mike l’écureuil.  
Une fois arrivés chez Mike, celui-ci leur donna une         
noisette. Ils enlevèrent le capuchon et un bout de papier          
en sortit. Il y avait écrit : “CEN” 
 

- “CEN ? c’est où ? demanda Un. 
- Je n’en sais rien, allons voir Ming Fu. 

 
Arrivés à Chinatown, ils entrèrent dans le restaurant. Une         
serveuse leur montra une table qui leur était réservée.         
Sur la table il y avait un vase et dans celui-ci un mot. Ils              
le prirent, c’était écrit : “tral”. 
 

- Si on les met ensemble, ça donne “CENTRAL”, dit         
Four. 

 
Après avoir mangé plein de samoussas, ils arrêtèrent un         
taxi et sautèrent dedans. Le taxi les déposa à la pizzeria.           
Vittolo les accueillit : “Venez, leur dit-il. Votre table est          
prête et votre pizza aussi.” 
 
Ils virent, sous une olive, un petit morceau de papier. Ils           
l’ouvrirent, c’était écrit “Park” lit Un. “Central Park. On y          
va” 
 



- attendez les gars, on ne peut pas laisser cette pizza          
toute seule ! dit Dos et ils la mangèrent. 

 
Arrivés à Central Park, ils cherchèrent Drei en se glissant          
entre les gens déguisés. Tout à coup, un fantôme surgit          
de derrière un arbre. Il enleva son drap et … “Drei”           
crièrent les trois garçons.  
“Salut les garçons” dit Drei en leur offrant des bonbons. 

« Que t’est-il arrivé ? demandèrent les trois camarades à          
Drei. 

-Haha ! Je voulais vous faire peur pour Halloween! 

-Ce n’était pas drôle du tout, dit Four 

-Cependant, je n’ai pas pu faire ça tout seul…ajoute Drei. 

-Qui t’a aidé alors ? demande Un. 

-Papa, Maman, que faites vous ici ? demandèrent Dos,         
Un et Four. 

-J’ai compris ! s’exclame Un. 

-Et toi Dos, tu as compris pourquoi nos parents sont ici?           
demande Drei. 

-Non… répond Dos. 

-C’est simple, explique Drei, c’est eux qui m’ont aidé… 

-Incroyable !... Dit Dos. 



-Et puis, ça nous a fait visiter la ville. C’est cool ! merci             
Drei et merci les parents ajoute Un. 

-Bon on rentre? propose Four. 

-Attend, il y a d’autre choses à découvrirent » répondirent          
Dos et Un. 
 
 
 

Récit inachevé. A vous d’imaginer la suite ! 


