Le Conseil départemental soutient
la culture en Val d’Oise

À l'aventure !

avec Chantal Deltenre
(2014-2015)

du

Expédition
Paul-Vaillant
Couturier

ise Valdoise
/Valdoeraldu
/ConseilGeneralduValdoise /ConseilGen

/Valdoise

Port d'attache
• Argenteuil

Évasions au cirque M. !

Un récit d’aventures multiplistes au bord de la Seine

Armateur
• Conseil départemental du Val d’Oise
État-Major
• Katia Matar, principale; Jocelyne Celoudou, professeur de Technologie ; Martine Coupri-Nioche ;
professeur de Lettres modernes; Élodie Lucas, professeur d’Arts Plastiques; Sabine Versace, professeur
de Sciences & Vie de la Terre.
Pilote
• Chantal Deltenre, écrivaine et ethnologue (www.ethnoclic.net).
Avec l’équipage des collégiennes et collégiens de 5 6
• Hossoni Agbovor, Marc Baumann, Rayen Ben Maamar, Adam Brouri, Robin Communaux,
Nour El Hoda El Bouhi, Maëlle Geeraert, Ilyas Ghafir, Jovana Jakovlevic, Titouan Jonnekin,
Angelina Kotcheff, Waffa Kouider Chichi, Inès Laghzou, Benjamin Le Bouillonnec, Wendy Minolien,
Rayan Rguibi, Khadija Rozanesk, Florian Ruster, Konrad Sagan, Rébecca Scheidecker, Ninon Stalin,
Yanis Suissa, Marina Tusco, Lehna Younsi, Yanis Zellal.
ème

Les douze noms qui scandent le dialogue sont formés à partir des prénoms des élèves qui ont travaillé en duo.
Syrius, le meneur de jeu, exprime les pistes et bifurcations du récit.

Remerciements
Département du Val d'Oise
• Arnaud Bazin, président du Conseil départemental.
• Marie-Christine Cavecchi, vice-présidente en charge de l'Éducation & de l'Enseignement supérieur.
• Gérard Lambert-Motte, conseiller départemental délégué à la Culture, au Tourisme & au Patrimoine.
• Armelle Bonis, chargée de mission pour Val d’Oise Océan, Béatrice Cabedoce, chargée de recherches
à l’ARPE (Atelier de restitution du patrimoine & de l’ethnologie), et Francine Gellé-Boizard, assistante.
• Isabelle Boone, directrice de l'Éducation & des Collèges, Anne Moreil, responsable du pôle Actions
éducatives, et Chrystel Dupot, chargée de développement éducatif.
• Yohann Etore, directeur de la Communication.
• Véronique Flageollet-Casassus, directrice de l'Action culturelle, Béatrice Lescossois
et Laurence Manenti, assistantes de direction.
• Nathalie Larue-Gilbert et Cécile Reverdy-Gaillard, coordinatrices des résidences Artistes au collège !
• Patrice Rodriguez, chef du service départemental d’archéologie du Val d’Oise.
Ville d’Argenteuil
• Cassandre Deweine, directrice de l’Action culturelle, et Anne Séjourné, assistante de conservation
du patrimoine.
Château de La Roche-Guyon
• Yves Chevallier, directeur, Emmanuelle Evrard, responsable de la programmation et de la médiation
culturelle, avec toute l’équipe du château.
Conception graphique
• Élodie Godefroot, Il était une image.
Photographies
• © Collège Paul-Vaillant-Couturier d’Argenteuil / Photos Sabine Versace.
© Conseil départemental du Val d’Oise, 2015
ISBN : 978-2-915541-85-4 - Diffusion gratuite
Imprimé à 500 exemplaires par Axiom Graphic.

L

a construction du port Seine-Métropole, à la confluence de la
Seine et de l’Oise, et l’aménagement du canal Seine-Nord, qui
raccordera le fleuve et la rivière au réseau des voies navigables de
l’Europe du Nord, sont deux éléments clefs de la stratégie visant à
faire du Grand Paris une métropole ouverte sur l’Atlantique, la mer
du Nord et la Baltique. Pour le Val d’Oise, situé à la frontière de l’Îlede-France avec la Normandie et la Picardie, ces grands projets valent
promesse de croissance durable. Toutefois, la réussite d’une transition
aussi considérable vers l’avenir dépend de l’adhésion éclairée de
ses habitants et de leurs représentants. Pour la gagner, le Conseil
départemental leur a proposé d’explorer des dimensions ignorées de
leur territoire en embarquant sur Val d’Oise Océan.

Expositions, concerts et pièces de théâtre, fêtes populaires et festivals,
conférences et tables rondes, excursions et randonnées, régates à la
voile ou courses d’aviron… Depuis les grandes marées d’équinoxe de
l’automne 2012, une centaine d’escales préparées par nos services ou
nos partenaires leur ont permis de découvrir la mer et ses merveilles à
travers les arts et les spectacles vivants, les sciences et les monuments,
l’environnement et le tourisme, les sports nautiques et l’urbanisme.
Pendant près de trois ans, le navire Val d’Oise Océan a croisé sous des
horizons familiers ou bourlingué autour du monde pour atteindre les
caps qui lui avaient été fixés : œuvrer pour le bien des générations
futures, assurer la chaîne des transmissions, ancrer dans l’ancien
monde le nouveau qui s’invente en reliant le proche au lointain, l’ici et
l’ailleurs, le patrimoine à la création.
Inscrit dans le dispositif Artistes au collège !, le collège Paul-VaillantCouturier d’Argenteuil a arboré cette année le pavillon Val d’Oise
Océan, avec pour mission de préparer le retour du vaisseau à bon
port. Pilotés par l’écrivaine et ethnologue Chantal Deltenre, encadrés
par leurs professeurs d’Arts plastiques, Documentation, Lettres
modernes, Sciences & Vie de la Terre et Technologie, 25 élèves de
5ème ont fait de leur ville le cadre d’une aventure dont des enfants sont
les héros.
Le défi n’était pas facile, puisqu’il fallait concilier imagination et
rigueur, points de vue individuels et écriture d’un récit collectif.
L’équipe l’a relevé avec panache, mettant en œuvre un procédé
ingénieux qui lui a permis d’approfondir ses connaissances et
d’acquérir de nouvelles compétences. Cette équipe appuie son dossier
en traçant des pistes autour du boulevard Héloïse vers l’abbaye
Notre-Dame, la chapelle Saint-Jean, la basilique Saint-Denys, le
centre culturel du Figuier Blanc, le parc des Berges ou le parc
des Cerisiers. Au moment où la France fait acte de candidature
aux Jeux olympiques d’été de 2024, elle invite la ville à restaurer
des liaisons douces avec le fleuve dont elle est née… et le bassin
où se déroulèrent les compétitions d’aviron des Jeux olympiques
d’été de 1924.

Arnaud BAZIN

Président du Conseil départemental du Val d'Oise

ÉDITO

Navire
• Le Paul-Vaillant-Couturier

- Nourina -

- Syrius C’est l’histoire de cinq amis : Alice, Ben,
Laura, Lucas et leur chien Wouffy. Ils sont
en cinquième au collège Paul-Vaillant
Couturier d’Argenteuil. Le vendredi, veille
des vacances de printemps, ils croisent
un clown-jongleur occupé à faire des
tours et à distribuer des tracts pour le
Circus Maximus qui vient d’installer son
chapiteau dans le parc des Berges au bord
de la Seine, comme tous les ans à la même
époque. Les enfants connaissent bien ce
cirque. Ils l’adorent depuis qu’ils sont tout
petits. Ils décident d’y aller le soir même.

Mais d’abord, plantons le décor : Argenteuil, c’est une ville du Val-d’Oise,
en Île-de-France. Quand on l’observe d’en haut, on voit d’abord les reflets
verts gris de la Seine surmontée de ses ponts, le vert clair ensoleillé du parc
des Berges, les rues aux pavés gris, les toits de tuiles rouges ou d’ardoises
grises des écoles, des commerces, des cinémas. Et surtout, il y a le ciel de
l’Île-de-France, délavé les jours de pluie, lumineux les jours de soleil. Ces
jours-là, les vitraux de la basilique Saint-Denys étincèlent, les ruines de
l’abbaye Notre-Dame semblent posées sur du sable blanc et l’ancien cloître,
avec son jardin d’herbes médicinales, est un havre de paix.

- Flodam Argenteuil, c’est surtout la Seine. Un fleuve qui vient et qui repart, dessine
de grandes courbes et se jette dans la mer. La mer est bleue, la Seine est verte.
Elle est polluée. C’est une source d’eau vivante. Magnifique, lumineuse. Elle
brille au soleil. Mais les égouts s’y déversent aussi…

- Maëcca Oh, non ! C’est déjà la fin ! Les artistes, les animaux et leurs dresseurs,
Monsieur Loyal, tout le monde se rassemble sur la piste pour venir saluer.
La foule applaudit de plus belle. Puis chacun s’en va à son tour. C’est alors
que les quatre amis s’aperçoivent que leurs trois animaux favoris Jimbo,
Tiwhite et Eskimo, ne sont plus là.

- Rayrad -

- Adossni Mais revenons à notre histoire : un peu avant 20 heures, nos quatre amis se
retrouvent à l’entrée du cirque avec Wouffi, un husky blanc à taches noires,
très calme, vif et futé. Il y a une ambiance de folie sous le chapiteau. Les
spectateurs très nombreux chantent en agitant leurs mains qui forment une
vague bruyante. Sur la scène, Monsieur Loyal, coiffé d’un haut-de-forme
noir, élégant dans sa chemise blanche, son pantalon sombre, sa veste rouge
à paillettes et ses chaussures vernies, annonce les numéros.

- Wenaffa Soudain Alice applaudit plus fort : elle vient d’apercevoir l’éléphant Dembo
qui entre en scène avec le singe Jimbo en train de jongler sur son dos. C’est
son numéro préféré.

- Rayrad Puis c’est Lucas qui applaudit à tout rompre : l’otarie Eskimo entre en scène,
un ballon sur le nez, et se met à jouer avec ses deux partenaires.

- Yamin Enfin, voilà le numéro préféré de Ben et Laura : sous un tonnerre
d’applaudissements, deux magnifiques tigres blancs entrent en scène avec
leur petit appelé Tiwhite. Tandis que ses parents sautent avec agilité à
travers des cerceaux enflammés, Tiwhite s’avance sur les passerelles en
hauteur … Le public est conquis.

Et oui, c’est déjà la fin du spectacle. Les quatre copains ont mangé tous
leurs pop-corn, Wouffi a fini son hot-dog, mais pas trace des trois animaux
préférés d’Alice, Lucas, Ben et Laura.

- Syrius Bon, et maintenant, on la poursuit comment l’histoire ? Sur le début, on est
tous d’accord. C’est après qu’il y a différentes versions.

- Inon On peut imaginer un dialogue :
« C’est étrange, nos animaux préférés ne sont pas venus saluer, dit Ben.
- C’est vrai : il manque le petit singe Jimbo, l’otarie Eskimo et le petit tigre
Tiwhite, s’exclame Laura.
- Il faut mener l’enquête », conclut Lucas.

- Nourina Il ne faut pas oublier de planter le décor. On est où, là ? Au parc des Berges,
à l’entrée de la ville. Il y a une prairie, un skate-parc et un stade de foot.
On l’appelle parc des Berges mais il ne mérite pas son nom : il n’y a pas de
berges, rien que des routes, du bitume, le vacarme des voitures. Et ce soir-là,
le Circus Maximus !

- Ilyan Après avoir remarqué la disparition des animaux, nos amis commencent à
mener leur enquête aux alentours du cirque. C’est la nuit.

- Syrius Là-dessus, on est tous d’accord. Mais à chacun sa façon de chercher !

- Khadina D’abord, ils rencontrent le directeur du cirque :
« Que puis-je pour vous, jeunes gens ? demande le directeur.
- Nous voudrions savoir pourquoi trois animaux manquaient pour le salut
final, dit Lucas.
- Je suis désolé, mais je n’ai rien remarqué. Et je ne peux rien pour vous, dit
le directeur.
- Merci quand même ! », répond Alice en lui lançant un regard soupçonneux.

- Lehjona Non, ils ne vont pas tout de suite voir le directeur. D’abord, ils explorent
les alentours du chapiteau. Dans l’une des cages des animaux disparus, ils
trouvent un indice : un gant noir. Au moment où ils le découvrent, le directeur
prénommé Bernard, qui est vieux et laid avec son nez crochu, s’approche
d’eux. Il porte un grand chapeau, une canne. Les jeunes remarquent qu’il lui
manque un gant identique à celui qu’ils viennent de découvrir.
« Qu’est-ce que vous faites là ? Vous n’avez pas le droit, dit le directeur
furieux. Je vais appeler la police ! »
Alors, les jeunes prennent peur et s’enfuient.

- Flodam -

- Maëcca -

Mais non, ce n’est pas du tout ça : ils n’ont pas peur. Et le directeur ne sait
pas non plus où sont les animaux. Il leur dit :

Écoutez cette version : les quatre amis décident d’interroger un employé du
cirque en veste et pantalon verts, chaussé de bottes en caoutchouc pleines
de boue.

« Personne ne sait où ils sont passés !
- Est-ce que vous nous permettez de mener l’enquête ? demande Laura
- Vous n’êtes que des enfants, et vous n’êtes pas la police ! répond le directeur.
- C’est vrai, mais on les retrouvera avant la police ! », ajoute Laura.
Alors, ils partent mener l’enquête.

			
- Wenaffa Il n’y a pas que le directeur dans ce cirque. Peut-être qu’ils rencontrent
quelqu’un d’autre : par exemple le gardien Makmoud qui est resté dans sa
loge. Makmoud, il est chauve et un peu enrobé. Il porte une salopette et
des bottes en caoutchouc. Les
jeunes lui demandent s’il n’a
pas vu les animaux s’enfuir.
« Ji ni pas vu lis animaux
sourtir, a wallah disolé », il
répond.
Alors déçus et angoissés,
Alice, Ben et Lucas vont
chercher Mamadou, l’agent
d’accueil. Lui, il est élégant
dans son costume cravate,
avec ses chaussures et sa
montre de marque.
Il dit qu’il a bien vu les
animaux s’échapper et en
plus, ils étaient accompagnés
par un inconnu vêtu de noir
et coiffé d’un bob. Ils sont
partis en direction de la ville.
Alors, les quatre amis filent
vers l’esplanade d’Argenteuil.

« Bonjour Monsieur, dit Lucas.
- Bonjour les jeunes, qu’est-ce qui vous amène ici ?
- On est venus voir Eskimo, Tiwhite et Jimbo. Ils n’étaient pas sur scène à
la fin du spectacle. Ils ne sont pas dans leur cage non plus.
- Ah bon ?… Euh… Je vais demander au directeur. »
Tandis que l’employé s’éloigne, les jeunes s’interrogent.
« C’est tout de même étrange, s’exclame Laura.
- Je mettrais ma main au feu qu’ils ont vraiment disparu, dit Ben.
- Il leur est sûrement arrivé quelque chose, ajoute Alice.
- Chut ! dit Lucas. Écoutez ! »
Les quatre amis surprennent une conversation entre l’employé et un homme
qui semble être le directeur.
« Personne ne doit savoir que les animaux ont disparu, ce serait la panique,
dit le directeur.
- Oui Patron », répond l’employé.
En entendant cela, les quatre amis décident de partir tout de suite à la
recherche de leurs animaux préférés et, sans faire ni une ni deux, ils quittent
le cirque et se dirigent vers le centre ville d’Argenteuil.

- Syrius -

- Nourina -

Donc, là-dessus, on est d’accord : l’enquête commence dans la ville.
Personne n’a trouvé trace des animaux dans le cirque. Et maintenant, où
nos amis vont-ils chercher en premier ? Et qui a déjà une petite idée sur
leur disparition ? Est-ce qu’ils se sont enfuis de leur plein gré ? En ce cas,
pourquoi auraient-ils décidé de partir ? Peut-être qu’ils ont faim, envie de
visiter Argenteuil ou de voir le monde. Est-ce qu’ils ont été kidnappés ?
Mais alors qui est le coupable ? Pourquoi a-t-il agi de la sorte ?

Moi, je crois qu’avant de suivre
Wouffi, les amis s’organisent:
ils décident de se séparer
pour chercher les animaux.
Ils traversent ensemble le
pont d’Argenteuil puis ils
s’engouffrent chacun de leur
côté dans les rues de la ville.
Alice et Ben passent par les
ruines de l’abbaye Notre-Dame
et la chapelle Saint-Jean, par le
jardin aux plantes aromatiques
dans l’ancien cloître. Laura et
Lucas se disent que les animaux
ont faim, alors ils les cherchent
du côté des magasins, vers La
Ferme du Spahi, une épicerie
où ils ont l’habitude d’aller
acheter des bonbons. Comme
ils ne les trouvent pas, ils se
disent que les animaux ont
voulu s’amuser et sont entrés
au cinéma Le Figuier Blanc,
près du collège.

- Ilyan C’est Wouffi qui flaire la première piste et emmène les quatre amis jusqu’à
la basilique Saint-Denys. Ils cherchent les animaux dans cet intérieur
sombre et effrayant aux vitraux éclairés par la lune. La basilique est ouverte
exceptionnellement parce qu’elle est en travaux. Les amis demandent au
surveillant s’il n’a pas vu les animaux. Il répond qu’aux alentours de minuit,
il a aperçu une silhouette bizarre du côté de la rue Paul-Vaillant-Couturier.
Soudain les amis tendent l’oreille. Ils viennent d’entendre crier le singe
Jimbo : Ouh ouh ah ah ! Le bruit vient du côté des ruines de l’abbaye NotreDame...

- Khadina Le figuier, il faudrait expliquer
ce nom.

- Syrius Vas-y !

- Khadina Avant, il y avait des figuiers qui poussaient à Argenteuil. La ville était
réputée pour ses fraises, ses asperges et ses figues. C’est pour ça que le
cinéma porte ce nom.

Alors les quatre amis continuent de chercher dans les cours d’école, du côté
du cinéma…

- Yamin Le cinéma, c’est vraiment une bonne piste. Alors qu’ils cherchent de ce côtélà, ils entendent soudain des hurlements de peur. Les spectateurs sortent en
courant du cinéma Le Figuier Blanc. À l’affiche, il y a un film, Le Massacre
du tigre blanc. Et ils viennent de voir entrer un vrai tigre, Tiwhite, dans la
salle. Peut-être même qu’il a fait un massacre : huit blessés graves et cinq
blessés légers.

- Timarc - Rayrad Il faut tout de même imaginer la panique. À tous les passants qu’elle croise,
Laura demande :
« Vous n’auriez pas vu un petit tigre avec un singe et une otarie ? Ils se sont
échappés du cirque.
- Oui je les ai vus, répond un passant. Ils étaient du côté du Jardin aux
Plantes, vers l’ancien cloître, près des ruines de l’abbaye. »
Alors ils foncent et en effet, ils trouvent des traces des animaux sur les pavés
des rues.

- Lehjona Oui, c’est logique qu’ils commencent à chercher de ce côté-là parce que ce
n’est pas très loin du cirque ni de la Seine. Il suffit de traverser le boulevard
Héloïse. Et puis, les animaux, ils ont peur. Ils se sentent vulnérables. Ils
cherchent un refuge.

- Khadina Moi, je les vois courir partout, partout. Dans le centre commercial, dans les
parcs. Après un moment, ils n’en peuvent plus.
« Je suis épuisée, soupire Laura.
- Ce n’est pas une raison pour abandonner », dit Lucas.

La vraie logique, ce serait d’aller chercher les animaux dans les magasins
d’alimentation parce qu’ils ont faim : c’est pour ça, qu’ils se sont enfuis. Alors
les quatre amis se disent : Jimbo, il est certainement au Bananashop car il a
flairé les bananes. Et Eskimo, elle a dû filer chez le poissonnier. Et Tiwhite,
il ne peut être qu’à la boucherie.

- Syrius -

- Flodam -

Oui, mais malheureusement il est très tard, et toutes ces boutiques sont
fermées.

Mais non : le boucher, il n’a pas peur, il a ses
couteaux. Il a même essayé d’attirer Tiwhite
avec un steak. Mais le petit tigre s’est enfui
par la rue Paul-Vaillant-Couturier vers le
collège des quatre amis. Il est entré dans
la cour de récréation – Ben essaie de le
capturer en lui tendant le steak que le
boucher lui a donné. Puis les amis décident
d’acheter du poisson pour capturer Eskimo
qui s’est réfugiée près de la Seine. Mais pas
trace de Jimbo...

- Maëcca Toutes sauf la boucherie de l’avenue Gabriel-Péri. Le boucher prépare
ses commandes pour le lendemain. La bande pénètre chez lui. Wouffi se
pourlèche les babines devant toute cette viande. Dans son tablier blanc
couvert de taches de sang, le boucher est nerveux :
« Vous ne devriez pas vous balader par ici, dit-il. Il y a des animaux sauvages
qui rôdent dans les parages. Moi-même je ne suis pas rassuré…
- Vous les avez vus ? Nous les cherchons justement, dit Laura.
- Oui, mais ils n’ont fait que passer. Ils allaient vers la Seine. »
Les quatre jeunes remercient le boucher et reprennent en courant la
direction du cirque. Mais là-bas, personne n’a de nouvelles des animaux.

© Ville d’Argenteuil.

- Inon C’est trop tôt pour retrouver les animaux. Au début, les jeunes trouvent
seulement des indices. À un moment donné, ils tombent sur une touffe de
poils de Tiwhite ou de Jimbo, sur la balle rouge avec laquelle Eskimo a
fait son numéro. Et tout cela, les quatre amis le ramènent à la police et ils
racontent toute l’histoire au commissaire.

- Timarc La police, la police ! Oui, mais les policiers ne les croient pas. Sauf Jean-Paul
Lapin, un beau jeune homme, presque la vingtaine, baraqué et vaillant. Le
seul problème, c’est qu’il est hydrophobe. Si les animaux sont repartis du
côté de la Seine, il ne pourra pas aider à les retrouver.

- Khadina Je pense qu’un seul des quatre jeunes trouve une piste. Et c’est Laura. En
rentrant chez elle par l’avenue Gabriel-Péri, elle observe des empreintes
mouillées : l’otarie Eskimo a dû passer par là. Les autres animaux ne doivent
pas être loin. Soudain quelque chose la frôle : elle se retourne, une ombre
noire file comme un courant d’air derrière elle. Les animaux filent à vive
allure vers la Seine.

- Timarc Pourquoi Laura ? C’est Lucas qui, en rentrant dans sa chambre, tombe sur
Jimbo en train de jouer sur son ordinateur. Il essaie d’attraper le singe, mais
celui-ci saute par la fenêtre et s’enfuit par les toits.

- Adossni J’ai une autre idée : les animaux ont
été enlevés ! Mais ils ont une puce
électronique. Avec leur code IP, on
peut les retrouver facilement. Lucas,
qui est le plus fort en informatique,
va chercher son ordinateur portable.
Très vite, il retrace une première
adresse IP : celle d’Eskimo. Les
quatre amis localisent l’otarie à
l’abbaye Notre-Dame. Dans la nuit
sombre et lugubre d’Argenteuil,
ils s’élancent vers l’ancien site
religieux. Ben repère des traces humides laissées par Eskimo. Soudain,
ils entendent le cri aigu du singe Jimbo. Laura et Alice se précipitent avec
Lucas qui a géo-localisé la puce d’Eskimo.

Les amis descendent dans les ruines de l’abbaye et là, sur le sol, ils
aperçoivent les trois puces : elles ont été retirées des corps des animaux et
sont désactivées.

- Syrius On est donc tous d’accord là-dessus : à la fin de leur première enquête
dans la ville, les amis ont suivi plusieurs pistes mais ils n’ont pas retrouvé
les animaux. Une seule option possible : les animaux se sont échappés du
côté de la Seine. Mais il est très tard. Alice, Ben, Laura, Lucas et Wouffi
décident de rentrer chez eux et de poursuivre leurs recherches dès l’aube, le
lendemain. Ils se donnent rendez-vous à la base d’aviron au bord du fleuve,
tout près du pont d’Argenteuil avec, de l’autre côté de la Seine, le plus grand
port fluvial d’Europe.

- Wenaffa -

- Maëcca -

Mais d’abord, plantons le décor : le pont en arc-boutant par-dessus la
Seine est chargé d’un trafic intense. Pour descendre vers le fleuve et la base
d’aviron, il faut emprunter un petit escalier rouillé, glissant, mal entretenu.
Alice manque même de tomber.
Sous le pont, le bruit de la circulation est infernal. Sur la rive opposée à
la base d’aviron, les conteneurs multicolores s’empilent dans le port de
Gennevilliers, hérissé de grues jaunes et rouges.

C’est bien joli, ce décor. Mais
les animaux ne sont pas là.

- Syrius Ils sont où alors ??

- Maëcca Écoute : le lendemain matin,
les amis se donnent rendezvous comme prévu à la base
d’aviron. Le père de Ben,
directeur de la base, est déjà
arrivé avec une dame aux
cheveux blancs, vêtue d’une
longue robe et s’appuyant sur
une canne.
« Je vous présente Charlotte,
ma grand-mère, et mon père,
Patrick, dit Ben.
Il va nous prêter une barque
et ma grand-mère pourra
certainement nous aider. Elle
connaît beaucoup de choses.
- Je ne vois pas comment
elle pourrait nous aider à
retrouver les animaux, dit
Lucas, sceptique.
- Détrompe-toi, petit, dit la
grand-mère. Asseyez-vous un
instant les enfants, dit-elle.
Je vais vous raconter une histoire. Une légende raconte qu’une île est cachée
au milieu de la Seine, que seules les âmes d’enfants peuvent la voir et y
accéder.
- C’est ce que je disais : cette histoire ne peut nous servir à rien, dit Lucas.
- Mais écoute : ce n’est pas fini. La légende dit aussi que les animaux en
détresse s’y retrouvent et s’y cachent pour vivre une vie heureuse. »

- Maëcca Oui, c’est vraiment ça. La
végétation est dense. Au
milieu de l’île, se trouve un
saule tout brillant. Il luit
sous le soleil comme un
diamant. Dans son tronc,
il y a une pierre précieuse,
un rubis appelé Cœur de vie.
Les amis se rassemblent
autour de l’arbre. Ils n’ont
rien trouvé.

La grand-mère de Ben lui tend une carte mystérieuse et toute abîmée.
- Voici le chemin de l’île, dit-elle.
- De toutes façons, on n’a rien à perdre, dit Lucas.
- Je vous prête une barque, dit le père de Ben, en entrant dans la réserve
de la base d’aviron. Ne vous inquiétez pas : elle paraît vieille, mais elle est
solide ! »
Les amis mettent la barque à l’eau. Laura prend Wouffi sur ses genoux et
Alice cale sous son siège la caisse à outils et un kit comprenant deux lampes
torches, des vêtements de rechange et un livre de légendes appartenant à
Charlotte.
Le voyage dure longtemps. Après des heures de navigation, ils mettent pied
à terre, amarrent la barque et commencent, les filles d’un côté, les garçons
de l’autre, à chercher les animaux.

- Timarc Bon, je suis d’accord avec cette île imaginaire. Mais il faut la décrire. Ce n’est
pas difficile : c’est une petite île au milieu de la Seine. Il y a une colline, un
rocher, une plage de sable fin. Le paysage tout autour, c’est la Seine.

« J’en ai marre de chercher,
dit Alice. Il n’y a pas un
seul animal par ici…
- Chut ! Tu entends ?
demande Laura.
- Mais c’est Wouffi !
dit Alice.
- Allons voir ! », dit Laura.
Et, miracle ! Ils aperçoivent
Lucas, Ben et Wouffi
en train de courir après
Tiwhite qui porte Jimbo
sur son dos et qui est
talonné par Eskimo.
Et voilà !

- Wenaffa -

- Nourina -

Elle est belle, ton histoire. Mais ce n’est pas la seule possible : le lendemain
matin, les quatre amis se retrouvent au bord de la Seine qui brille sous le
soleil levant. Ils ont un petit bateau à moteur caché sous le pont d’Argenteuil.
Il s’appelle « Ball Mobil ».

Une petite variante : dès l’aube, les quatre amis cherchent des indices sous le
pont d’Argenteuil, qui paraît magique et mystérieux à cette heure matinale.
Soudain, ils aperçoivent dans un coin la petite balle avec laquelle Eskimo
faisait son numéro. Au même instant, Wouffi flaire une piste puis s’élance le
long de la berge : il vient d’apercevoir Tiwhite qui arrive sans se presser. Il
est seul et se met aussitôt à jouer avec Wouffi.
Les quatre amis sont maintenant persuadés que Jimbo et Eskimo sont partis
eux aussi du côté de la Seine. Ben a apporté un petit canot à moteur qu’ils
mettent à l’eau. Puis ils y grimpent, certes un peu craintifs mais surtout
curieux de trouver où les animaux ont pu se cacher. Ils laissent Tiwhite à
la garde de Wouffi, heureux d’avoir trouvé un nouveau compagnon de jeux.

Les jeunes décident de se séparer : Laura et Lucas décident de gagner une
île au milieu de la Seine tandis qu’Alice et Ben, accompagnés par Wouffi,
resteront sur la terre ferme. À peine Laura et Lucas ont-ils fait démarrer le
bateau qu’ils aperçoivent le singe Jimbo accroché sous le pont et qui crie à
pleins poumons : Hou, hou, ha, ha ! Avec de grands signes, ils préviennent
Alice et Ben qui repèrent un escalier sous le pont. Bientôt Jimbo tout
tremblant est dans les bras d’Alice. Au même instant, Laura crie à Lucas
de faire demi-tour avec le bateau : elle vient d’apercevoir Eskimo qui, toute
contente, se baigne en tapant des mains dans la Seine.
Et Tiwhite ? Et bien, il est parti loin, le petit tigre, jusqu’au parc des
Cerisiers d’Argenteuil. C’est un grand parc avec plein d’arbres et d’arbustes.
Ben et Alice savaient que le tigre adore les pommes. Ils le retrouvent au
magasin « Apple Pomme », en train de sucer des bonbons aromatisés à la
pomme verte ! Et voilà comment tout le monde se retrouve. Les animaux,
ils voulaient juste s’amuser.

Dans un saule au bord de la Seine, Alice croit entrevoir la queue de son cher
Jimbo. Mais ce n’est qu’une branche parmi d’autres. Soudain, Lucas saute de
joie : il vient d’apercevoir Eskimo qui nage à côté de l’embarcation. Lucas
la fait monter. Eskimo, toute joyeuse, ne s’arrête plus d’applaudir. Après
avoir fouillé les bords de la Seine, les amis reviennent sur la berge : Jimbo
manque toujours à l’appel. Toute triste, Alice décide de rentrer chez elle. Et
là, surprise, elle trouve Jimbo endormi dans sa chambre. Elle le prend dans
ses bras et toute contente, elle rejoint ses amis.

- Rayrad -

Pendant ce temps, Laura et Lucas sont revenus à Argenteuil. C’est jour de
marché sur l’esplanade. Soudain des cris : « Au voleur ! Mes bananes ! »

Moi, j’aime l’île magique. Mais elle n’est pas tout à fait pareille à celle qui
a été décrite. Pour y arriver, les amis doivent ramer longtemps contre le
courant. L’île au milieu de la Seine est couverte d’une forêt touffue. Dès
qu’ils accostent, ils amarrent leur barque, disparaissent dans le bois. Arrivés
dans une clairière, ils dégagent le tapis de feuilles recouvrant un trou où
ils se glissent chacun à leur tour. C’est leur Q.G secret où ils entreposent
leur matériel : d’autres barques et des avirons, des talkies walkies, des
combinaisons de plongée, etc.

Ils aperçoivent Jimbo qui file à toute allure avec une banane. Laura s’élance
à travers la foule à la poursuite du petit singe. Bientôt elle parvient à lui
attraper la queue, mais il lui jette sa peau de banane. Laura glisse et s’étale.
Lucas continue seul. Avisant un collier en verroterie, il l’agite pour attirer
l’attention de Jimbo qui, aussitôt, s’arrête, espérant attraper le collier. Mais
c’est lui qui est attrapé.

Ils décident de se séparer. Ben et Laura d’un côté ; Alice, Lucas et Wouffi,
de l’autre. Quelques heures plus tard, en revenant bredouilles près de leur
barque, ils ont la surprise de trouver le policier Jean-Paul Lapin venu en
bateau à moteur.

Quant à Alice, Ben et Jean-Paul Lapin revenus à Argenteuil avec Eskimo,
ils voient soudain une foule courir vers le parc des Berges et décident d’y
aller aussi. Sur le skate-parc, se déroule un spectacle étonnant : essayant
d’attraper une balle, Tiwhite emprunte une planche de skate, s’élance d’une
plateforme vers une autre, réussit un saut parfait, mais reste bloqué au
milieu. La foule applaudit mais l’agent de police Mick est là pour l’attraper.

« C’est vous qui êtes venus hier soir concernant la disparition des animaux
du cirque ?
- Oui, répondent en chœur nos amis. Mais personne n’a voulu nous écouter.
- Moi, je suis prêt à vous aider, dit Jean-Paul Lapin sur un ton décidé.
- Nous, on va du côté du port fluvial, disent Alice et Ben.
- Et nous, on repart vers la base d’aviron, répliquent Laura et Lucas.
- D’accord, je vous accompagne d’abord au port fluvial », ajoute le policier.
En arrivant au port, Alice tombe sur la balle d’Eskimo. Comment retrouver
l’otarie parmi ces centaines de conteneurs qui s’alignent le long de la
Seine ? En questionnant un grutier, ils apprennent qu’un des conteneurs,
entièrement réfrigéré, est rempli de poissons. Ils s’y rendent aussitôt et y
trouvent Eskimo : poussée par sa gourmandise, elle s’est glissée à l’intérieur
et ne peut plus remonter.
Grâce aux talkies walkies, les quatre amis se retrouvent devant le cirque
avec les animaux qui ne paraissent pas heureux de rentrer. Ils aimaient leur
liberté.

- Yamin D’accord avec l’île mais pas avec les raisons pour lesquelles les animaux
ont disparu. Sur l’île que les amis ont appelée Speranza, comme celle de
Robinson Crusoé, sur l’île, il y un passage secret qui remonte au Moyen
Âge. Il est tapissé de squelettes. C’est un ancien cimetière ou peut-être des
oubliettes. Tout au bout, il y a une salle voûtée.

Wouffi flaire une piste : une touffe de poils appartenant à Jimbo. Les quatre
amis s’engouffrent dans le passage à la suite du chien qui se met à grogner :
au fond de la vieille salle, les trois animaux sont terrés, solidement maintenus
par le directeur du cirque.
« Comment m’avez-vous retrouvé ? » demande celui-ci, stupéfait.
- Le gardien Makmoud a vu sortir quelqu’un avec les animaux. Il ne vous a
pas reconnu, mais il a décrit une personne qui vous ressemble, dit Ben.
- Ne dites rien à personne, je vous offrirai à chacun une belle récompense,
supplie le directeur.
- Pas question. Il faut ramener les animaux. Que comptez-vous en faire ?
- Rien de spécial, répond le directeur qui se met à pleurer. Je les aime
beaucoup, autant que vous les aimez. Mais j’en avais assez d’entendre les
gens se plaindre que le spectacle n’était pas assez bon. Le cirque, c’est toute
ma vie. Je voulais partir avec mes meilleurs animaux. »
Les amis discutent avec le directeur, ils essaient de le consoler, ils lui disent
combien ils aiment son cirque depuis qu’ils sont tout petits. Le directeur
accepte de rentrer avec eux.

- Khadina Vous avez tous parlé d’une île,
mais moi, c’est une grotte que
je vois : elle est lumineuse, très
froide, creusée dans une falaise le
long de la Seine.
Les quatre amis y parviennent
après avoir navigué sur le fleuve.
Au moment où ils pénètrent dans
la grotte, il y a un énorme bruit
et ils s’enfuient, effrayés. Un peu
plus tard, seuls Alice et Ben décident d’y retourner. Ils veulent savoir ce
que cache cette lumière au fond de la grotte. À l’entrée, ils découvrent un
homme très maigre, l’air affamé.
« Bonjour Monsieur », dit Ben sans se démonter à l’homme qui lui lance un
regard froid.
- Nous cherchons les animaux perdus d’un cirque, explique Alice, peut-être
les avez-vous vus ? »
L’homme reste un moment silencieux, pointe du doigt le fond de la
grotte, puis disparaît. Un énorme bruit retentit une fois de plus. Alice et
Ben s’approchent en tremblant et découvrent Tiwhite, Eskimo et Jimbo
enfermés dans une énorme cage dont ils essaient de sortir.
Ils ont été capturés par des braconniers. Les amis essaient de libérer les
animaux mais ils n’ont pas la clé. Soudain ils entendent des pas. Ce sont
les braconniers qui reviennent. Les amis se cachent au fond de la grotte.
Les braconniers dissimulent leur fusil et la lourde clé de la cage dans un
coin, puis ils s’en vont. Les amis attendent un peu puis se précipitent pour
délivrer les animaux.

- Ilyan Moi aussi, je pense que les animaux ont été volés. Peut-être même emportés
dans les conteneurs du port fluvial. En arrivant au bord de la Seine, les
amis ont vu une barge partir avec un conteneur dessus. À l’intérieur, ils
ont entendu les animaux crier. Soudain ils ont vu le tigre qui essayait de
sortir du conteneur, suivi de ses deux amis. Voyant le tigre, le conducteur
de la barge prend peur. Les quatre amis ont déjà appelé la police. C’est le
directeur qui voulait les vendre. Il est arrêté.

- Syrius -

- Yamin -

Bon, on est donc tous
d’accord que les animaux ont
été retrouvés et qu’ils sont
sains et saufs. C’est sur les
raisons de leur disparition et
sur les coupables que les avis
divergent…

Tous les animaux du cirque viennent remercier les quatre amis et Wouffi.
Tous les artistes - clowns, jongleurs, équilibristes - sont rassemblés autour
des héros du jour. Quant au directeur, il est content de retrouver son cirque
comme il était, avant son petit moment de stress et de déprime. Il propose
même aux enfants de venir travailler avec lui pendant toutes les vacances.

- Rayrad -

Comme dans l’émission de télévision Incroyables talents les quatre amis
deviennent de vrais circassiens : Laura invente un nouveau numéro
d’équilibriste pour Eskimo et ses sœurs ; voyant Tiwhite et Wouffi jouer
ensemble, Ben fait de leurs jeux un numéro spécial ; Alice et Lucas deviennent
trapézistes. Tous les soirs des vacances de printemps, il y a une ambiance de
folie sous le chapiteau !

Moi, je crois que le directeur est innocent. Ce n’est pas un mauvais bougre.
Quand il voit ses animaux revenir, il pleure de joie. Il sait pourquoi ils sont
partis : à la fin de la représentation, la veille au soir, des enfants sont venus
déguisés en monstres pour faire peur aux animaux, juste avant le salut final.
Ils ont pris peur et se sont échappés. Il dit que la police ne voulait pas le
croire.

- Syrius -

- Inon -

- Tous d’une seule voix -

Le coupable, c’est Monsieur Loyal qui maltraitait les animaux, il était jaloux
de leur succès. Et quand il voit revenir les quatre amis avec Jimbo, Tiwhite
et Eskimo, il se dénonce lui-même en disant : « Je pensais pourtant qu’ils ne
reviendraient plus après ce que je leur ai fait ! ».

D’accord !

Bon, on est tous d’accord sur cet heureux dénouement ???

Alors les jeunes appellent la police et Monsieur Loyal est embarqué. Et,
comme il n’y a plus personne pour présenter les numéros, ce sont les quatre
amis qui se portent volontaires.

- Syrius En tout cas, tout le monde se retrouve !

- Nourina -

- Nourina -

Oui, et les plus heureux ce sont les parents et amis des animaux : les parents
de Tiwhite sont fous de joie de retrouver leur petit ; les sœurs d’Eskimo
n’arrêtent pas de l’embrasser ; et l’éléphant Dembo, qui ne savait plus quoi
faire sans son copain Jimbo, barrit si fort qu’on l’entend dans toute la ville.

Et pendant ce temps, à côté du parc des Berges
d’Argenteuil, coule la Seine, calme et magnifique !
Fin de l’histoire à pistes multiples!
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