Savoir écrire : Une disparition inquiétante
(écriture à plusieurs mains)
Jonathan et Delphine passent l’après-midi chez Jules,
un copain d’école. Jonathan a 12 ans. Il habite au
Luxembourg. Il aime rechercher et trouver des empreintes
digitales. Delphine a 11 ans. Elle aime enquêter sur des
« crimes ». Jules a 13 ans. Il habite comme ses deux copains
au Luxembourg. Il aime trouver des indices par terre. Les 3
copains jouent à un jeu de société. Ils jouent à « Cluedo »
bien sûr.
Les trois amis décident d’allumer la télévision pour
regarder leur série. Un flash spécial vient perturber leur
programme préféré.
« Nous voulons vous annoncer une nouvelle inquiétante. Peutêtre que vous ne le verrez pas cette année. Il s’agit de saint
Nicolas. La police enquête car il a disparu ».
Les enfants sont choqués et s’inquiètent car le 6 décembre
approche à grands pas.
- On lui a commandé des cadeaux. Peut-être que l’on ne
les aura pas cette année, dit Jonathan.
- Moi, je m’inquiète plus pour saint Nicolas que pour mes
cadeaux, rétorque Delphine.
- Il faut le retrouver et vite ! explique Jules.

Les 3 enfants discutent de ce fait divers et prennent une
décision importante.
Ils décident de construire une cabane pour créer leur
agence de détectives : l’agence J.D.J. Les enfants veulent
jouer aux détectives pour retrouver saint Nicolas.
« Il faut retrouver saint Nicolas pour avoir des chocolats »
dit Jonathan. Alors, ils se mettent au travail.
Chacun évoque ses propres hypothèses concernant cette
disparition terrible pour tous les enfants du monde. Jules se
demande si saint Nicolas n’a pas pris sa retraite. Jonathan
imagine qu’il s’est perdu, avec son âne, dans la neige.
Delphine a bien peur que saint Nicolas se soit fait kidnapper
par des voleurs de jouets.
Jonathan, Delphine et Jules décident d’aller se
promener pour mieux réfléchir à la situation. Quelques
minutes plus tard, ils aperçoivent quelques cadeaux abimés
sur la place du village.
- Regardez, là-bas. Il y a des cadeaux. C’est bizarre…
vous ne trouvez pas.
- Allons voir !
- Oh ! Regardez ! Sur chaque jouet, il y a le prénom d’un
enfant. Ça me fait penser à l’écriture de saint Nicolas.
Je la reconnais. Peut-être que saint Nicolas est ici
quelque part…
- Regardez ce que je viens de trouver, dit Jules. Ce sont
des traces…
- Venez, on va suivre les traces de sabots. Ce sont
sûrement celles de son âne.

Les enfants suivent les traces qui les emmènent jusqu’à un
hangar. Delphine entre et aperçoit l’âne qui veut lui montrer
quelque chose. Les 3 copains cherchent dans la paille et
trouve un morceau de papier avec l’adresse de la maison de
saint Nicolas.
- Il faut s’y rendre tout de suite… dit Jonathan.

Sur les lieux, Jonathan, Delphine et Jules aperçoivent un
étrange individu. L’homme porte un gilet noir, un bonnet à
pompon et un pantalon gris. Il a une barbe grise et il est très
grand.

Les enfants le trouvent assez suspect… Il se balade avec
des chocolats dans les poches. En regardant bien, sa barbe
n’est plus très grise. L’individu est complètement barbouillé
de chocolat.

Les 3 amis décident de le suivre. Après quelques instants,
Père Fouettard arrive et lui donne un coup de baguette.
- Tu ne mérites pas de chocolat mais tu mérites plutôt
une pomme pourrie.
Les enfants s’avancent près de la maison. Jonathan regarde
par la fenêtre et découvre saint Nicolas ligoté.
- Mais, qu’allons-nous faire ? s’exclame Jules.
- J’ai une idée. Voici mon plan, dit Delphine.

« Nous allons passer par la petite fenêtre de la cave et nous
faufiler dans la maison. Ensuite, nous chercherons
séparément pour retrouver dans quelle pièce se trouve saint
Nicolas. Jules, tu nous trouveras une sortie. Jonathan, tu
surveilleras la maison et ses alentours et moi, je libèrerai
saint Nicolas. »

Les 3 amis entrent dans le bâtiment. C’est alors qu’ils
entendent des voix. Les enfants se cachent et surprennent
une étrange conversation.
- On partira cette nuit avec saint Nicolas, dit un homme
dit à voix basse.
- Moi, je prends les pieds et toi, tu lui prends les bras,
dit l’autre.
- Moi, je m’occupe de le faire parler pour savoir où se
trouvent tous les cadeaux, rétorque un troisième.

- Il faut éloigner ces individus, s’exclame Jonathan.
Les enfants s’approchent des individus. Ceux-ci les voient.
Jonathan court pour faire diversion pendant que ses
copains cherchent saint Nicolas. Jonathan arrive près
d’une route bordée d’arbres. Il se cache. Les trois

individus continuent leur route et Jonathan retourne près
de ses amis qui ont libéré saint Nicolas.

Après quelques instants, les hommes reviennent et
découvrent les 3 enfants auprès de saint Nicolas. Les 3
copains sont face aux individus et ne savent pas quoi faire.
C’est alors qu’une armée de Père Fouettard débarque pour
sauver les enfants et le grand patron.
- Vous arrivez juste à temps ! Il faut distribuer les
cadeaux aux enfants cette nuit, explique saint Nicolas.

Jonathan, Delphine et Jules proposent à saint Nicolas de
l’aider à faire sa distribution. Celui-ci accepte leur aide
car il ne reste plus beaucoup de temps.

Après sa tournée, saint Nicolas est heureux car tous les
enfants seront gâtés à leur réveil. Il veut remercier ses
nouveaux amis. Il leur donne le titre de détectives privés de
saint Nicolas. Jonathan, Delphine et Jules sont contents de
ce signe de confiance.
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