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Il y a des écoles au bord de la mer et d'autres au milieu des villes.
Certaines se trouvent en haut des montagnes, d'autres dans des pays lointains.
Cette école-là était située au milieu d'une vaste forêt. On l'appelait l'école des bois profonds.
Dans cette école, les enfants avaient tous quelque chose de spécial. Il y avait des élèves trop
Lents, d'autres trop rapides. Il y avait des élèves trop bavards et d'autres qui ne disaient rien.
Achille, lui, était le spécialiste des bêtises.
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Et les bêtises, ce jour-là, Achille les avait enchaînées.
Il avait passé la matinée à embêter Massimo, le seul
bon élève, qui était aussi le fils du directeur.
Il avait joué au foot avec le soleil, au beau milieu de la
classe.
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Et surtout, il avait fait croire aux petits de maternelle
qu'un monstre hideux se cachait dans les placards de
l'école.
« Cette fois, ça suffit ! s'écria la maîtresse devant cette
nouvelle invention.
Achille, va donc te faire oublier à côté ! »
C'est ainsi qu'Achille se retrouva seul dans la pièce d'à
côté.
« Ah ! On veut m'oublier? se dit-il. Très bien,
oubliez-moi ! »
Achille resta donc sage comme une image.
Et quand il n'y eut plus de bruit dans l'école, il comprit
qu'il avait réussi son coup.
Tout le monde l'avait oublié.
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Achille ne s'était jamais senti aussi libre, seul dans l'école déserte.
Comme une fusée, il se précipita dans le couloir pour faire de longues
Glissades. Quel bonheur, personne ne pouvait l'en empêcher, enfin !
On aurait dit un vrai patineur, léger et rapide.
De glissade en glissade, il se dirigea vers en endroit qui le faisait rêver
depuis longtemps. Le bureau du surveillant. C'est là que se trouvait
l'armoire contenant tous les objets confisqués aux élèves depuis le
début de l'année – et aussi, le drone de Jérémie.
Achille espérait également y trouver des jeux vidéo. Il adorait ça.
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Alors qu'il s'efforçait d'ouvrir l'armoire métallique
fermée à clé, Achille entendit soudain des pas
dans le couloir.
Il se figea sur place et fixa la porte.
Si on le trouvait là à essayer de forcer l'armoire,
seul dans l'école, à la nuit tombée, il risquait
d'avoir de gros ennuis.
Les pas s'arrêtèrent devant l'entrée du bureau.
Achille vit la poignée tourner lentement.
Il retint sa respiration.
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La porte s'ouvrit et une petite silhouette dodue apparut : c'était Massimo, le fils du directeur.
« Qu'est-ce que tu fais là ? demanda-t-il à Achille.
- Moi ? Ça ne te regarde pas ! Et toi, alors ?
- Tu sais bien que j'habite dans l'école. Comme mes parents sont sortis, je…
- Tu venais ouvrir l'armoire des objets confisqués ! » s'exclama Achille, le doigt pointé sur lui.
Massimo devint tout rouge. Sa petite combine était découverte… En effet, quand ses parents
s'absentaient, le premier de la classe, muni de toutes les clés de l'école, se précipitait vers
l'armoire interdite.
« Voilà ce qu'on va faire, proposa Achille. Ouvrons l'armoire ensemble et ça restera notre
Secret ! »
Massimo était très impressionné : Achille avait deux ans de plus que lui, c'était un grand,
même s'ils étaient dans la même classe. Il accepta la proposition d'un sourire et sortit la clé
du trousseau.
Les deux enfants ouvrirent l'armoire et jouèrent ensemble à tous les jeux, y compris avec le
drone de Jérémie !
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Quand les garçons en eurent assez de jouer, ils se
relevèrent et décidèrent de partir découvrir l'école de nuit.
Dans la salle d'arts plastiques, Achille attrapa les tubes de
gouache et se couvrit le visage de peintures de guerre. Puis
il proposa à Massimo de lui en faire autant. Pendant qu'il
s'appliquait, Massimo demanda :
« Dis Achille, tes parents savent où tu es ? Tu n'as pas peur
qu'on te cherche partout ?
- Je n'ai pas de père et ma mère n'est jamais là. Ne
t'inquiète pas pour moi, je peux t'assurer que personne ne
me cherche ! Et voilà, conclut-il. Je t'ai fait des éclairs, te
voilà un vrai guerrier, toi aussi. A nous deux, on forme une
vraie tribu ! »
Massimo était ravi. Lui qui n'avait pas beaucoup d'amis, qui
aurait cru qu'il deviendrait celui d'Achille, la terreur de
l'école ?
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Ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta ! Devant le grand tableau noir de la salle de géographie, Achille et Massimo
livrèrent une guerre sans merci à l'Europe, armés de sarbacanes en stylo Bic, transformés en canons
redoutables.
Ils mitraillèrent la Grèce, L'Allemagne, l'Espagne, la Suisse, l'Irlande. Ils faisaient des va-et-vient à travers
la classe, et le son de leur réacteur transperçait le silence de la nuit.
Dans la salle de sciences naturelles, Achille décida de provoquer en duel Oscar le squelette.
« Reste derrière moi, Massimo, ce combat est pour moi ! »
Armé d'une longue épée tranchante et vêtu d'une cape de chevalier, Achille se précipita sur le squelette.
Il lui frappa les tibias et lui cogna les clavicules. Mais le squelette ne se laissa pas faire. Il visa le coeur
d'Achille avec ses phalanges crochues.
Le combat était acharné. Achille repoussa le squelette d'un coup de pied, puis il l'acheva en lui
transperçant la cage thoracique. « Victoire ! Oscar le squelette est vaincu ! » cria Achille.
Massimo, fier de son camarade, frappa dans ses mains pour le féliciter.
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« Merci… merci…, dit le chevalier Achille à
Massimo. Dis donc, tu n'aurais pas un petit
creux ? Moi, je peurs de faim !
- Maintenant qu'il n'y a plus aucun ennemi
dans l'école, répondit Massimo, nous pouvons
aller dîner : moi aussi j'ai faim ! Viens Achille, je
connais un raccourci ! »
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La grande cuisine était silencieuse. Achille
prit tout ce qu'il y avait de meilleur à
manger : des chips, des gâteaux, du jus
d'ananas, puis, au-dessus du frigo, il attrapa
la belle couronne de la galette des rois. Les
deux enfants s'assirent en bout de table, au
milieu de la cantine.
« Franchement, Massimo, demanda Achille,
est-ce que ce n'est pas notre meilleur repas
dans cette cantine ?
- Euh… oui, peut-être, Achille, mais on est un
peu seuls, tu ne trouves pas ?
- Seuls ? Mais non, regarde, la salle est pleine
de gens venus nous féliciter pour nos
exploits ! »
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Achille se leva d'un coup et brandit son verre. Massimo l'imita.
« Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, déclara Achille, je lève mon verre pour vous dire ces
quelques mots : avec mon fidèle compagnon Massimo, ici présent, nous avons gagné une
guerre redoutable contre l'Europe et j'ai vaincu Oscar le squelette. Aussi, je vous propose de
ma choisir comme roi. Avec Massimo, nous protégerons l'école de tous les envahisseurs ! »
Achille prit la couronne à deux mains.
Si quelqu'un dans cette assemblée a quelque chose à dire, qu'il parle maintenant ou qu'il se
taise à jamais !
- Euh…, marmonna Massimo. Si toi tu es le roi, je suis quoi, moi ?
- Toi ? Tu es mon premier ministre, mon bras droit, mon intendant, mais aussi mon écuyer et
mon garde du corps personnel, c'est un rôle très important !
- SI c'est important, alors c'est d'accord, répondit Massimo. Longue vie au roi ! »
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Achille se mit la couronne sur la tête. Cette nuit, et pour la première fois, c'était lui le roi. Les
applaudissements éclatèrent dans la grande salle à manger. La foule acclamait le nouveau roi
et tout le monde se régala en festoyant pendant des heures.
Une fois le repas terminé, et alors que la salle était redevenue calme, un bruit se fit entendre
dans la cuisine. Les deux enfants sursautèrent.
Mais Achille ; le roi, ne montra aucun signe d'inquiétude.
« Garde du corps ! Allez voir d'où vient ce raffut. Si c'est un rat, piquez-le avec une fourchette,
si c'est un fantôme, appelez-moi. »
Massimo se leva, peu rassuré mais investi de sa mission. Il traversa le réfectoire et arriva à la
cuisine. Délicatement, il poussa la porte.

« Y a quelqu'un ? » demanda-t-il timidement,
la fourchette tremblant dans sa main droite.
Quelque chose semblait gratter dans le frigo.
« Au moins, ce n'est pas un fantôme », se
rassura Massimo. Il s'avança et ouvrit la porte.
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« Rossinante ! Qu'est-ce que tu fais là ! »
C'était le chat de Massimo. L'animal avait
discrètement suivi le garçon depuis la maison
et avait profité de la porte entrouverte du frigo
pour y chaparder de la nourriture. Massimo
revint tout fier devant Achille, les bras chargés
de son gros chat gris.
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« Voici le coupable ! déclara-t-il au roi. Il est incorrigible.
- Ne le gronde pas. Nous ne serons pas trop de trois pour ce que nous allons faire. Oui, mon cher
ami, ajouta le roi, tu as prouvé ta valeur. Nous devons maintenant nous construire une forteresse. Si
l'école est nouveau attaquée, il faut être prêts à nous défendre. Ce lion magnifique dissuadera
l'ennemi ! »
Le roi, Massimo et le lion se dirigèrent vers le gymnase où ils commencèrent un chantier
gigantesque.
Massimo se transforma en architecte et dessina les plans d'un palais fabuleux.
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Avec une centaine d'ouvriers chevronnés, ils déplacèrent de
lourdes pierres, ils érigèrent de hautes murailles. En moins
d'une demi-heure, ils avaient bâti un palais indestructible, à
l'intérieur duquel se dressait un trône imposant.
A minuit, le roi Achille s'installa sur son trône et
commença à régner. Le temps passa. Aucun ennemi ne
pointait le bout de son nez.Pas d'armée à l'horizon, pas le
moindre fantôme, pas non plus de monstre, ni de bête
sauvage.
« Sire, demanda Massimo qui commençait à s'impatienter,
que faisons-nous maintenant ? Nous avons joué à tous les
jeux confisqués, nous avons visité presque tout le royaume
et nous avons bien mangé. Puis nous avons construit une
forteresse indestructible. Quelle est la suite du
programme ?
- Fais-moi la courte échelle, répondit Achille. »
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Le roi grimpa alors sur son donjon. Une fois tout en haut, il brandit son épée et se mit à crier :
« Venez m'combattre si vous en avez le courage ! »
Mais à peine eut-il fini sa phrase que le sol de son donjon se déroba sous ses pieds. Le
malheureux dégringola et se retrouva affalé par terre, au milieu des ruines de son château.

Vaincu, déshonoré, le roi Achille se releva lentement.
« C'était un boulet de canon venu de la forêt ! Affirma-t-il. Il doit y avoir quelque chose là-bas.
- Sire, fit Massimo, devons-nous reconstruire le fort ?
- Ah non ! Je n'aime pas faire deux fois la même chose. Mon cher Massimo, je crois que je vais
partir en exploration. Il faut voir ce qui se cache dans cette forêt. Ce ne sera pas sans danger !
J'aurai besoin d'un fidèle et vaillant écuyer. Veux-tu m'accompagner, avec ton lion ? Je te
promets que si nous trouvons un endroit digne d'y bâtir un nouveau royaume, je te laisserai le
plus bel arbre pour y construire ta cabane.
- Oh oui, Sire ! s'écria Massimo qui ne s'était jamais autant amusé. Je vais chercher une bonne
lampe et préparer un sac de provisions.

Le Royaume de Minuit

Max Ducos

18

Une fois prêts, le roi et son écuyer se retrouvèrent dehors, devant la grande forêt éclairée
par la lune. Le lion les avait suivis.
« En route ! » déclara le roi en pointant son épée en direction des arbres.
Le roi Achille ouvrait la marche. Avec son épée, il tranchait vigoureusement les ronces et les
herbes qui leur faisaient obstacle, tandis que Massimo portait le sac et éclairait le chemin.
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Mais les arbres devenaient de plus en plus nombreux et
la forêt de plus en plus sombre. Le roi et son fidèle
compagnon commençaient à avoir du mal à se repérer.
« Mon cher Massimo, demanda le roi d'un ton solennel,
avez-vous pensé à prendre une carte de la forêt ?
- Euh, une carte de la forêt ? Non, répondit Massimo.
Mais normalement, si on tourne là, à droite du gros
chêne, on devrait arriver à une petite clairière. Oh !
regarde le lion ! »
Le lion marchait silencieusement tel un fauve, le corps
aplati entre les herbes.
« Soyons sur nos gardes, chuchota Achille. Il a peut-être
vu un monstre... »
Le lion lâcha un miaulement agressif.
Achille écarta une grosse branche et frémit devant une
vision épouvantable...
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Au milieu de la petite clairière se dressait une
silhouette immense et sinistre, avec des bras crochus
dressés vers le ciel. Deux yeux jaunes et brillants les
fixaient d'un air agressif. Soudain, le monstre poussa
un cri strident dans leur direction.
HUUUUUUUUIIIIII !
Achille et Massimo se figèrent. Leur sang se glaça et
un frisson les parcourut de la tête aux pieds. Avant
même de pouvoir comprendre ce qu'ils avaient vu, ils
prirent leurs jambes à leur cou et replongèrent dans
la forêt.
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« Plus vite, Massimo ! cria Achille, le monstre nous
poursuit ! »
Ils couraient à toutes jambes en respirant très fort
comme des animaux traqués. Brusquement, Massimo
mit le pied dans une flaque et s'étala de tout son
long.
« Oh ! non… j'ai les chaussures pleines de boue,
souffla-t-il, haletant. Vas-y, Achille, va te cacher, moi,
je ne peux plus avancer... »
Mais le roi Achille avait bon coeur et il n'était pas du
genre à abandonner ses compagnons.
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« Viens, mets ton bras autour de mon cou ! »
Achille aida Massimo à se relever. Dans l'effort, le roi déchira sa cape contre les épines. Les branches
des arbres essayaient de les agripper. Tant bien que mal, le roi les repoussait avec son épée.
« Nous sommes bientôt arrivés, Massimo, courage ! »
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D'un même élan, les deux enfants se précipitèrent dans l'école et foncèrent vers la grosse porte du
gymnase, qu'ils claquèrent violemment derrière eux avec un ouf de soulagement.
Massimo, tout boueux, décida d'abandonner la partie :
« Je crois que je vais rentrer chez moi, maintenant,dit-il, exténué. Tu veux venir ?
- Non ! répond Achille. Je connais une cachette secrète, et puis je n'ai pas envie de tomber sur ton
père. Au fait, Rossinante ne nous a pas suivis ?
- Ne t'inquiète pas pour lui, il retrouvera son chemin tout seul. »
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Le temps des adieux était venu.
« Merci, Achille, de ne pas m'avoir laissé dans la boue au milieu de la forêt.
- De rien, mon fidèle écuyer. Merci à toi pour tout le reste! Mais il faut vite partir avant que le
monstre nous rattrape. Cours sans te retourner, on se reverra bientôt !

Les deux enfants se serrèrent la main, et chacun s'élança dans sa direction. Achille grimpa quatre à
quatre les marches du grand escalier. Il savait que là-haut se trouvait une petite pièce calme où le
monstre ne penserait jamais à venir le chercher. Où il pourrait disparaître, et avoir la paix, à tout
jamais.
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Le lendemain matin, l'école des bois profonds avait retrouvé son quotidien. Personne n'aurait pu
imaginer ce qui s'était passé la nuit d'avant.
Les grands s'échauffaient en cours de gymnastique.
Les moyens étaient tous concentrés sur la dictée du matin.
Et les petits, quant à eux, écoutaient tranquillement une histoire dans la bibliothèque.
« Que se passe-t-il ? La maîtresse interrompit sa lecture : on dirait qu'une souris gratte quelque
part. »
Les petits cherchèrent des yeux d'où venait ce bruit quand tout à coup...
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HORREUR ! Le placard du fond s'ouvrit
lentement et un monstre hideux commença à
en sortir. Ce fut la panique chez les petits. Ils
bondirent sur leurs pieds et s'éparpillèrent dans
tous les sens en criant :
« Le monstre hideux ! C'est le monstre
hideux ! »
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Personne n'avait reconnu le pauvre Achille, qui
venait juste de se réveiller de sa grande nuit, caché
là dans son petit placard.
Quand le calme fut revenu, la maîtresse
débarbouilla l'enfant couvert de terre et de
peintures de guerre, puis elle le conduisit en bas, à
l'entrée de l'école.
A côté du directeur se tenait la maman d'Achille.
Dès qu'elle l'aperçut, elle se précipita sur lui et le
serra dans ses bras, pleine d'amour et de
soulagement. Derrière eux, le directeur de l'école
affichait maintenant une mine rassurée.

28
Depuis cette nuit mémorable, il n'y a plus de roi dans l'école, ni de royaume, ni même d'ennemi. Tout
est redevenu comme avant. Quelque chose a changé, pourtant : deux enfants, Massimo et Achille, le
fils du directeur et la terreur de l'école, sont devenus inséparables.
L'un aide l'autre à faire ses devoirs, le second les entraîne dans des aventures toujours plus
incroyables.
Une question leur trotte cependant dans la tête.
Qu'ont-ils donc bien pu voir cette nuit-là, dans la forêt ?
Mais comme Achille l'a promis à son nouvel ami : « Ne t'inquiète pas, Massimo, nous y
retournerons ! »

