1e partie: présentation des personnages (caractère, loisirs, physique)
2e partie: ils sont à la bibliothèque et ils regardent un manuscrit datant de la fin du moyen âge
et ils se retrouvent projetés à cette époque à Joigny au temps de la Comtesse Jeanne. Ils
découvrent le lieu où ils se retrouvent (on va comparer carte de Joigny de maintenant et carte
du Moyen âge pour voir à quoi correspond la bibliothèque actuelle).
3e partie: un des ados est habillé en vert (couleur des voleur ou moyen âge) et il a dans sa main
son téléphone portable. Il se fait capturer par des brigands qui pensent que c'est un excellent
voleur car il a dans la main un objet qu'ils ne connaissent pas et qui fait du bruit et de la
lumière. Ils ont besoin de son aide pour voler les bijoux de la Comtesse Jeanne de Joigny.
4e partie: Les ados restants recherchent leur copain disparu. Il n'y a personne dans les rues car
comme il est plus de 17h30 les Joviniens soupent. Ils frappent à la première maison qu'ils
croisent. Les habitants ont peur car la fille porte des rajouts bicolores à ses cheveux et elle a la
peau noire. De plus les deux ados ont des habits modernes : talons hauts, maquillage, veste
colorée et t-shirt à paillettes réversibles, des baskets qui s'allument pour le garçon, un short et
un T-shirt et une montre à quartz. Ils rencontrent plusieurs habitants avant de trouver de l'aide
auprès d'une mamie qui va les habiller comme au moyen âge et qui va leur offrir un repas. Les
autres habitants avaient trop peur.
5e partie: l'ado capturé rencontre la fille du chef des brigands: c'est le coup de foudre immédiat
entre eux. Il passe un marché avec le chef : il accepte d'aider à voler les bijoux à condition que
la fille reparte avec lui après. Le chef accepte. L'ado raconte à la fille d'où il vient : elle est
bouleversée, étonnée, elle ne le croit pas mais elle accepte de le suivre quand même car elle
aime l'aventure.
6e partie: Le lendemain matin, c'est le jour de la tentative de vol au château. Le père de la fille
connaît un passage secret pour pénétrer dans le château. Il suffit juste d'observer les rondes des
gardes pour savoir quand pénétrer au bon moment.
7e partie: à ce moment-là chez la vieille dame, les ados prennent leur petit déjeuner et sont
surpris d'avoir à nouveau de la soupe. La mamie leur apprend qu'elle vient comme eux du XXIe
siècle : il s'agit de la bibliothécaire qui a disparu mystérieusement il y a quelques années.
Comme eux elle a ouvert le livre mais elle ne souhaite pas repartir. Elle sait où se trouve le
manuscrit pour qu'ils rentrent chez eux : dans le coffret à bijoux de la Comtesse Jeanne. Elle la
connaît personnellement, elle va donc aider les ados à entrer au château pour avoir accès au
coffret.
8e partie: L'ado qui doit voler les bijoux est stressé car il a peur de se faire surprendre par un
garde la main dans le sac. Il entre dans le souterrain en compagnie de la fille. Cette dernière
assomme le garde qui se trouve devant la chambre de la Comtesse Jeanne. Ainsi l'ado enfile la
tenue du garde et il s'apprête à pénétrer dans la chambre.
9e partie: A ce moment-là la vieille femme arrive pour parler à la Comtesse. Elle la fait sortir
de sa chambre sous un faux prétexte pour que les deux ados entrent dans la chambre et la fouille
pour rechercher le manuscrit. Ils fouillent à toute hâte et l'ado déguisé en garde entre avec la
fille. Ils ont peur mais au bout de quelques secondes ils réalisent que c'est leur ami. Ils cherchent
ensemble le coffret. Ils le trouvent et décident de rentrer ensemble avec les bijoux et la fille.

Avant de partir, ils souhaitent laisser une trace de leur passage dans le moyen âge : ils écrivent
un message sur le manuscrit puis ils l'ouvrent à la page qui les renvoie dans le présent.
10e partie: Ils réapparaissent à la bibliothèque au moment où ils sont partis: donc ils n'ont pas
disparus de l'instant présent. Ils portent leurs tenues médiévales. C'est le jour du carnaval !!!!
La bibliothécaire actuelle trouve qu'ils sont bien déguisés. Ils cherchent leur message dans le
manuscrit : il est bien là ainsi que les bijoux dans leur poche et la fille avec eux. La jeune fille
une fois adulte devient historienne spécialisée dans le moyen âge et elle officie en tant que guide
touristique à Joigny pour faire connaître au public ce qu'était la vie au moyen âge dans cette
ville.

