
Chapitre 1: Une étrange disparition.

Ce matin là, Juliette s'est levée, s'est habillée, elle était toute excitée puisque c'était son 
anniversaire. Puis elle est allée dans la chambre de son frère Arthur. Il était levé, habillé, 
assis sur son lit, tout triste. 
- Bonjour Arthur.
- …
- Qu'est ce qu'il y a ?
- Nos parents ne sont pas dans leur chambre.
- Et alors, ils peuvent être autre part.
- J'ai vérifié dans toute la maison, et d'habitude ils restent dans leur chambre.
- Tu as vérifié dans le grenier ?
- Papa nous a dit cent fois de ne pas y aller. 
- Ah oui ! J'avais oublié.
Juliette se dirigea vers la porte pour sortir. Arthur l'interpella.
- Où tu vas ?
- Je vais vérifier dans toute la maison et dans le grenier aussi !
- Attends moi ! Je viens avec toi.
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- D'accord, mais vite !
Arthur se leva et rejoignit sa sœur. Ils allèrent dans la chambre de leurs parents :
- Il n'y a personne ici, dit Juliette.
- Allons dans le salon.
Ils allèrent dans le salon :
- Non.
- Quoi ?
- Y'a personne.
Même chose pour la cuisine, la salle à manger, et la salle de bain.
- On a rien trouvé ! protesta Arthur.
- On a pas regardé dans les toilettes. 
Ils allèrent dans les toilettes :
- Cha chent mauvais ! Ils chauraient chéchoyé plus chouvent les choilettes ! dit Arthur.
- Viens, on va sortir.
- J'ai rien mangé.
- Prends cinq biscuits et on y va !
Juliette prit cinq biscuits et en mangea deux.
Arthur ouvrit la porte. Soudain, un silence étrange pénétra dans la maison.
- Il y a un silence bizarre, dit Arthur. Et il sortit.
Sa sœur le suivit. Ils marchèrent, marchèrent jusqu'à se perdre.
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- On est où ? demanda Juliette.
- Je ne sais pas.
- Regarde !
- Quoi ?
- Là.
- Où ? Ici ?
- Oui.
- Il y a quoi ?
- Tu vois, il y a une poubelle bizarre.
- Ah oui !
- On regarde de plus près ?
- D'accord, mais soyons prudents.
La poubelle était une boite. Quand ils l'ouvrirent, ils se firent aspirer dans un trou. Ils 
atterrirent, ils ne voyaient rien. Arthur sortit sa lampe de poche puis l'alluma.
 - Juliette tu es là ?
- Nous sommes où ?
- Nous sommes tombés dans un trou. 
Ils regardèrent en haut : ils ne virent rien; à leur côté : rien.
- Essayons de trouver une sortie.
- J'ai trouvé une petite porte.
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Arthur se précipita vers la mini-porte et tira sur la mini-poignée. La porte céda. Il plongea 
sa lampe et regarda : il y avait un objet bizarre et une clé. Il tendit la clé à Juliette et 
examina l'objet; il avait des hélices, un bouton, et un modificateur de vitesse. Il actionna le 
bouton, les hélices tournèrent. Il modifia la vitesse. Le sol commença à trembler et 
s'effondra. Ils tombèrent à l'étage du dessous. Ils virent une porte:
- Regarde, il y a une porte ! dit Juliette.
- ...
- Arthur ? Tu es où ?!
- Je suis derrière toi !
- Tu as vu la grande porte ?
Effectivement, une grande porte se dressait devant eux.  
- Oui, tu as la clé ?
- Oui, je vais l'insérer dans la serrure.
 Juliette ouvrit la porte qui céda. Elle entra. Arthur la suivit quand tout à coup, ils 
tombèrent...

4

Dernières vérifications avant publication



Chapitre 2: Le cimetière

Juliette et Arthur se firent téléporter dans un cimetière. Tout à coup, ils virent un squelette.
Le squelette leur dit : 
- Bonjour les enfants ! Ça va ? 
- Pas trop.
- Pourquoi ?
- Nos parents ont disparu, pouvez-vous nous laisser passer s'il vous plaît. 
- Pas question ! Tous mes amis fantômes, zombies et squelettes, à l'attaque !
- Non, non, s'il vous plaît répondirent les enfants.
- À l'attaque ! Nous n'avons pas pitié de vous !
Arthur dit à Juliette :
- Cours, cours et vite, Juliette !
- Il y a un rocher, allons nous y cacher !  
- Non, il est trop petit pour nous deux.
- Les enfants, vous pouvez toujours courir, nous allons vous trouver !
Juliette et Arthur essayèrent de courir plus vite.
Quelques heures plus tard, ils tombèrent par erreur dans un souterrain froid, humide et 
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sombre.
Juliette dit à Arthur :
- J'ai faim !
- Moi aussi ! répondit Arthur.
- Arthur j'ai envie de faire pipi !
- Bah, vas faire dans un coin du souterrain !
- Arthur j'ai soif !     
- Ah ! Tu m'énerves à la fin !
- Oh ! C'est bon ! Tu n'as pas besoin de me crier dessus !
Suite à cette dispute, ils s'endormirent très vite.
Pendant ce temps, les squelettes, les zombies et les fantômes se firent téléporter devant une
prison.
Après une nuit passée dans le souterrain, les enfants sortirent et se retrouvèrent devant une 
prison. 
- Nous revoilà les enfants ! HA HA HA ! Nous allons vous mettre en prison !
- Nous mettre en prison ?! Non pitié !
- Mes amis, mettez les sous les barreaux ! HA HA HA !
- S'il vous plaît, pitié, pitié.
- Non, c'est non !
- Je n'avais jamais joué à cache-cache et à chat avec des zombies, des fantômes et des 
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squelettes dit Arthur à Juliette.
- Moi non plus. répondit Juliette.
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Chapitre 3: La prison.

Ils se retrouvèrent dans une prison. Ils avancèrent en espérant trouver la sortie. Quelques 
heures plus tard, ils entendirent des bruits. Ils virent des barreaux sciés, brisés, fondus.
- AHHHHH ! J'ai peur, s'écria Juliette.
- Moi aussi. répondit Arthur.
Ils eurent la chair de poule, leurs poils se hérissèrent.
Tout à coup, ils entendirent des voix mystérieuses. Juliette et Arthur se dirent qu’ils étaient 
fous. Après avoir marché quelques minutes, ils se retrouvèrent nez à nez avec des gardes.
- Mais, mais, mais, mais... DES POLICIERS !!!!! s'écria Juliette.
- Arrêtez-vous garnements. répliquèrent les gardes.
- Na na na na na na nère, vous ne nous attraperez  jamais !
Les gardes tirèrent, mais Juliette et Arthur se sortirent de cette situation.
- Vite, il faut se cacher, dit Arthur.
Juliette et Arthur voulurent se cacher dans l'armurerie de la prison. Mais en ouvrant la 
porte, ils se firent téléporter...
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Chapitre 4: Le désert.

Après leur téléportation, Juliette et Arthur tombèrent du ciel. Ils atterrirent sur une dune de 
sable. Sous le soleil tapant, ils marchèrent plusieurs heures, puis, à un moment donné, ils 
imaginèrent voir deux petits verres d'eau à côté d'un lac. Heureux de voir enfin de l'eau, 
Juliette et Arthur se mirent à courir vers leur mirage. Mais malheureusement, ils se 
rendirent compte que ce n'était qu'une illusion. Ils marchèrent plusieurs minutes, puis tout à
coup, ils aperçurent une pyramide gigantesque. Juliette et Arthur réfléchirent plusieurs 
minutes puis décidèrent d'y entrer. Ils avancèrent dans la pyramide puis virent de la 
nourriture et de l'eau. Après avoir repris des forces ils reprirent leur exploration. Ils 
avancèrent lentement dans la pyramide, puis tout à coup, ils virent au loin deux énormes 
lézards. Les enfants tremblèrent de peur et coururent. Ils s'enfoncèrent dans la pyramide. 
Juliette et Arthur avancèrent lentement, lentement, puis virent plein de squelettes 
appartenant à des explorateurs venus visiter la pyramide. Arthur et Juliette pleuraient, 
mangeaient et dormaient dans la pyramide. Le lendemain matin en se réveillant après leur 
petit déjeuner, ils partirent  pour retrouver leurs parents. Sur leur chemin, ils virent les 
lézards qui leurs dirent :
- Ne vous inquiétez pas nous ne sommes pas méchants, nous voulons juste vous aider. 
Les enfants comprirent que les lézards n'étaient pas méchants, puis continuèrent leur 
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chemin. Les enfants demandèrent aux lézards :
- Pourquoi voulez-vous nous aider ? 
Les lézards répondirent:
- Parce que les explorateurs ont tué nos parents et nous voulons nous venger.
Les enfants dirent :
- Oui nous voulons vous aider, mais comment sortir de la pyramide ?
Les lézards répondirent :
- Nous n'avons qu'à suivre  notre route et peut-être nous trouverons la sortie de cette 
pyramide.
Ils marchèrent plusieurs heures, puis quand la nuit tomba, Juliette, Arthur et les lézards 
s'endormirent. Le lendemain, en se réveillant, ils virent une lumière au loin. Ils 
s’approchèrent et sortirent de la pyramide.
En sortant de la pyramide ils virent un portail. Juliette dit à Arthur.
- On y rentre ?
- Oui, dit Arthur.
Puis ils traversèrent le portail et continuèrent leur aventure.
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Chapitre 5: Jupiterra

En arrivant par le portail, Juliette et Arthur se rendirent sur Jupiterra, une planète qu'ils ne 
connaissaient point. Ils rencontrèrent deux personnes: Emma et Théo. Ils se présentèrent:
- Bonjour je m' appelle Emma j'ai 10 ans, je vivais sur Pluton.
- Et moi c'est Théo, j'ai 10 ans, je suis le frère jumeau d'Emma.
- Moi je m'appelle Arthur et  j'ai 10 ans.
- Moi c'est Juliette, j'ai 9 ans et  je suis sa sœur.
- Vous venez de quelle planète ? Vénus, Mars, Mercure la Planète de la canicule ? demanda
Théo.
- Non, nous venons de la planète Terre. Dit Juliette.
- LA TERRE!!! La planète la plus moche, la plus dangereuse et dont les humains sont 
d'une laideur... dit Emma.
- Oui, pourquoi ? Et nous ne sommes pas laids. Vous vous êtes déjà regardés dans un 
miroir ? Vous êtes moches comme une poubelle pleine d'ordures!!!!!!! dit Arthur.
- Je ne vous permets pas ! Si vous voulez la guerre, vous l'aurez. Dit Emma. 
- Le lieu de la bataille sera dans le parc "Lertyghjiop". Comme vous le dites sur votre 
planète, le parc de la Courneuve. Dit Théo.
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- Arrêtez de croire qu'on est des gens bizarres. À un moment, nous allons en avoir 
marre!!!!!!!!! répondirent Juliette et Arthur avec colère.
- Pas de bavardages, commençons je vous prie. Dit Emma.
- La première épreuve consiste à réussir sans les mains, à faire des roues pendant 2 h c'est à
dire de 98 h 000 à 100 h 000. Dit Emma.
- QUOI ENCORE DES ÉPREUVES !!!!!
-J'EN AI MARRE !!!!!!!!!!!!!!!!!! Dirent Arthur et Juliette.
- Ah oui ! J’allais oublier : les gagnants remporteront la planète des perdants. Avant même 
que Théo ne finisse, Arthur le coupa.
- QUOI ! ON N'AVAIT PAS PRÉVU ÇA, NOUS. TRICHEURS !!!!!!!
- On n'aime pas les tricheurs !
- Il fallait vous renseigner... Hi hi hi, dit Théo.
- Diabolique, c'est diabolique ! S'exclama Juliette
En commençant la première épreuve c'est l'équipe EMÉO (Emma et Théo) qui gagna. À la 
deuxième épreuve c'est l' équipe ARJU (Arthur et Juliette) qui gagna l'épreuve. Tout se 
joua à la troisième épreuve car le jeu était extrêmement difficile... C'étaient Arthur et 
Juliette qui gagnèrent. Ils étaient heureux.
- Nous avons gagné Pluton ! dit Arthur.
- Na na na na nère !!!!! Dit Juliette !
- Tant mieux !!! répondirent avec énervement Emma et Théo.
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- Oui car un accord est un accord. Dit Juliette
- Mais non, nous ne sommes pas comme ça. Nous vous laissons la planète Pluton... Enfin 
ce n'est plus une planète, car elle était beaucoup trop loin. Mais bon ! Nous ne sommes pas 
en astronomie. Dit Théo.
- Quoi !!!!!! Dirent en cœur Arthur et Juliette énervés.
- Nous savons pourquoi vous ne voulez pas prendre notre planète. Nous sommes beaucoup 
trop aimables. Dit Théo.
- Non, sinon vous allez vous faire bannir de votre planète. Et vous allez avoir de gros 
problèmes. Dit Arthur.
- Vous êtes gentils donc nous voulons vous donner quelque chose pour vous remercier. Dit 
Théo
- Une licorne que notre grand-père nous a offert parce que nous avions fait du bon travail.
- Mais quel travail ? Dirent Emma à Théo.
- Tu ne te rappelles pas le travail de la poule au coq ? Dit Emma.
- Ah, oui. La poule au coq. Dit Théo.
- Si pourquoi ?
- Je ne sais pas. 
- OK.
- Sur Pluton il n'y a pas d'écoles ni de travail.
- Comment vous gagnez de l'argent ? Où vous avez le bac ? Demanda Juliette.
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- Bah, personne n'a d'argent ni de boulot. dit Emma.
- Bac ? C'est quoi le bac ? Je ne connais pas le bac. Et c'est quoi l'argent ? Vous les 
humains vous avez un vocabulaire bizarre comparé à nous. dit Théo
- Ce n'est pas un vocabulaire bizarre ! dit Juliette.
- C'est juste notre vocabulaire.
Juliette et Arthur dirent:
- Mais notre planète est beaucoup mieux que la votre.
Emma et Théo, énervés essayèrent de donner des claques à Juliette et Arthur. Mais tout à 
coup, ils se téléportèrent et Emma et Théo finirent par se donner une claque à eux même.
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Chapitre 6: Le port.

Après leur téléportation, Juliette et Arthur arrivèrent dans un port. Ils virent deux fantômes 
et deux extra-terrestres en train de se disputer pour avoir un poisson qui se nommait le 
Poisson Sacré. Alors pendant que Juliette cherchait une idée pour que quelqu'un ait le 
poisson, Arthur essayait de les calmer parce qu'ils risquaient de se faire mal.
 Arthur cria : 
- Arrêtez de vous bagarrer, vous pourriez vous faire mal, bande d'idiots !
Alors les extra-terrestres et les fantômes décidèrent d'attaquer Arthur. Le jeune garçon 
partit dans un magasin appelé le magasin de l'Aube. Le caissier était le grand-père de 
Juliette et d'Arthur. Le garçon prit un gros bout de bois et les tapa. Mais à un moment, le 
bout de bois se cassa. Alors les monstres tirèrent sur Arthur. Le garçon décida de rentrer 
dans le magasin de l'Aube pour s'abriter. Arthur allait essayer de les distraire en jetant des 
cailloux sur les deux monstres. Ils s'énervèrent. Ensuite ils voulurent prendre les enfants. 
Tout à coup, Juliette eut une idée. Pour que quelqu'un ait le Poisson Sacré, elle décida 
d'organiser un concours de pêche. Celui qui gagnera, aura le Poisson Sacré. 
Ils commencèrent le concours de pêche. Dans ce concours, il fallait pêcher 3 poissons 
normaux. Ils commencèrent à pêcher et les fantômes gagnèrent. Mais les fantômes avaient 
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réalisé un plan maléfique. Ils avaient utilisé une canne à pêche ensorcelée. Les fantômes 
essayèrent de ne pas se faire voir par l'arbitre. Mais Juliette découvrit la supercherie. Les 
extra-terrestres et les fantômes recommencèrent à se battre... Juliette et Arthur en 
profitèrent pour prendre le poisson. Ils voulaient faire le vœux de retrouver leurs parents et 
les habitants de leur ville.
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chapitre 7: la mer 

Tout à coup, Poséidon sortit de l'eau et leur dit:
- Rendez moi mon poisson ou je vous tue petits insectes !
- On l'a trouvé dans l'eau donc on le garde ! répondit Juliette.
- Ou vous me donnez le  poisson, ou vous allez mourir, misérables petits escargots!
- Juliette, il faut lui donner sinon on meurt.
- D'accord on lui donne.
- Vite, je n’ai pas de temps à perdre !
- Je vais vous donner le poisson, mais juste si vous trouvez où sont nos parents et les 
habitants de notre ville. Dit Arthur.
- Mais je n'en sais rien. Répondit Poséidon.
- Alors débrouillez vous pour les trouver ! Dirent en chœur les enfants.  
- Si vous ne trouvez pas  la position des habitants de notre ville et de notre famille vous 
n'aurez pas votre poisson.
- Mais si vous trouvez nos parents et les habitants de notre ville, vous aurez votre Poisson 
Sacré. dirent en chœur Juliette et Arthur.
Alors Poséidon se mit à leur recherche. Il commença à chercher sur Terre. Mais il ne 
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trouvait rien...
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  Chapitre 8: La ferme

Pendant que Poséidon cherchait, Juliette et Arthur allèrent se baigner dans la mer. À un 
moment, Arthur repéra une porte cachée derrière des algues et le dit à sa sœur :
- Juliette j’ai vu une porte cachée là bas !
- D'accord, on y va.
 Derrière cette porte il y avait une ferme avec de la paille bien dorée.
- Alors Juliette, on est bien ici ?
- Oui, répondit sa sœur contente.
Arthur proposa à Juliette d'aller se reposer sur la paille bien dorée.
- D'accord on va en chercher mais où est elle ? demanda Juliette.
- Mais dans la grange, répondit Arthur, tu ne l'as pas vu ?
À un moment une personne les surprend : c'était le fermier. 
- Bonjour les enfants que faites-vous ici ?
- Nous sommes à la recherche de nos parents et des habitants de notre ville.
- Voulez-vous que je vous aide ?
- On aimerait bien, s'il vous plaît.
- On peut chercher dans la grange ? 
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- D'accord mais je préfère vous accompagner.
Alors ils entrèrent et ils trouvèrent une clé. Le fermier ne savait pas d'où elle venait. Il 
réfléchit et se souvint qu'il y avait une cabane mystérieuse dans la forêt d'à côté. Ils 
décidèrent d'aller voir si la clé était celle de la porte de la cabane.
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CHAPITRE 9: Le manoir.

Ils mirent la clé dans la serrure et tout à coup, un tourbillon les aspira. Juliette et Arthur se 
retrouvèrent dans une allée. Au bout de l'allée, il y avait un étrange manoir.
- On est où ? demanda Juliette.
- On est au milieu de nulle part.
Juliette et Arthur s'approchèrent du manoir. La porte s'ouvrit en grinçant. Ils entrèrent et la 
porte claqua derrière eux. Une lueur bizarre apparut. Une voix grave qui donnait des 
frissons résonna dans le manoir: "Vous ne sortirez jamais d'ici !" Juliette et Arthur 
coururent à toute vitesse. Le manoir était tellement grand qu'ils se perdirent. Une porte 
s'ouvrit et ils entrèrent. Une poupée leur dit d'une voix aiguë :
- Entrez les enfants, n'ayez pas peur. Venez prendre le thé avec moi.
- Euh, oui oui oui... bégayèrent les enfants.
- Posez vos manteaux et venez vous asseoir à côté de moi.
Les enfants avaient très faim, ils allèrent s’asseoir avec leurs ventres qui gargouillaient. Ils 
prenaient le thé quand tout à coup, ils entendirent des ricanements au plafond... Arthur et 
Juliette, inquiets, regardèrent partout autour d'eux. Des centaines de poupées les avaient 
encerclé ! Elles montraient leurs dents aiguisées en se frottant les mains. L'une d'elle cria: 
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"À table les amies !" Puis elles sautèrent sur Juliette, car c'est bien connu, les filles sont 
plus savoureuses que les garçons ! Juliette perdait beaucoup de sang, elle s'évanouit.

23

Dernières vérifications avant publication



Chapitre 10: La révélation...

Tout à coup, Juliette se réveilla avec sa poupée préférée sur la tête. Elle sursauta et jeta sa 
poupée... 
- Ouf! Tout cela n'était qu'un rêve !
 Elle descendit de son lit et alla dans la chambre de son frère, mais il n'était pas là ! Elle 
alla dans la chambre de ses parents, mais ils n'étaient pas là ! Elle alla dans le salon, 
personne ! Elle commença à trembler de peur : c'était comme dans son rêve, mais Arthur 
n'était pas là ! Elle décida de se passer de l'eau froide sur le visage pour se réveiller un peu.
Elle entra dans la salle de bain... quand soudain, elle entendit crier:
- Joyeux anniversaire Juliette !
La famille sortit de sa cachette. Ils lui firent plein de bisous... Ils s'assirent tous autour de la
table pour manger le gâteau. Juliette décida de leur raconter son rêve...
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