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L’enfant disparu 
 
 
Aujourd’hui, le 24 février 2004, il y a un élève qui vient de disparaître. Toute l’école est à 
sa recherche. Mon ami et moi allons à notre cours de physique et de chimie dans le local 
habituel. Je vois une substance gluante de couleur mauve en dessous de mon bureau. Je 
la touche avec dédain avec ma règle et en une minute, le bout de ma règle disparaît. 
Pourtant, je peux encore lui toucher. Bizarre ! Je prends un papier mouchoir et j’essuie la 
tache qui le fait disparaître à son tour. D’où peut bien venir cette substance ? Je décide 
de la mettre dans un sac pour l’apporter à mon arrière-grand-père parce qu’il travaille 
dans un laboratoire et connaît bien les substances chimiques. Le lendemain matin, mon 
papi m’annonce que cette substance est inconnue pour lui et qu’elle fait disparaître des 
objets et même des personnes. Peut-être qu’il y a un lien avec l’élève disparu ? Je décide 
de poursuivre mes recherches. J’essaie de me renseigner auprès de mes amis et des 
professeurs mais personne n’a vu aucun indice. Je rencontre le concierge Alain et je lui 
demande : 
 
– Est-ce que vous auriez vu quelque chose à propos de la disparition de Marc-Antoine ? 
– Oui, j’ai vu l’élève disparaître mais j’ai peur de le dire à qui que ce soit car j’ai peur qu’on 
me prenne pour un fou ! 
– Qu’est-ce que vous savez ? 
– J’ai vu la disparition de l’élève. Le fils du professeur de chimie a mis une potion sur Marc-
Antoine et puis pouf ! Disparu ! 
– Dans quelle classe étaient-ils ? 
– Dans le laboratoire de physique et de chimie. 
– Merci monsieur Alain, Vous avez énormément fait avancer mes recherches ! 
 
Maintenant que je sais tout, je me dirige vers le lieu de la disparition. Il n’y a plus personne 
mais j’entends un drôle de bruit, on dirait quelqu’un qui pleure. Je m’approche du bruit. 
 
– HAAAA ! 
 
Une tête apparaît en dessous du bureau du professeur. 
 
– Je suis désolé Simon, je ne voulais pas te faire peur, c’est à cause du fils du professeur 
qui m’a fait disparaître pour effacer toute trace de bataille. Il ne voulait pas que les 
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professeurs le chicanent et lui donnent une fiche de réflexion. En plus, son père lui avait 
promis que s’il ne se battait plus, il lui achèterait un lecteur c.d. 

 
– C’est pas grave, Attends-moi ici, je vais chercher quelque chose ! 
 
Je vais chercher le seau d’eau dans ma classe, je le remplis et je retourne voir Marc-
Antoine pour lui verser toute l’eau sur la tête. 
 
– Youpi ! Ça marche ! 
– Comment t’a fait pour penser à cette bonne idée ? 
– J’ai vu tes larmes faire disparaître la substance et te faire réapparaître. 
– Maintenant, on va aller le dénoncer au professeur de chimie, j’espère qu’il aura une 
bonne punition ! 
 
Quelques mois plus tard, tout est redevenu comme avant. Plus personne ne parle de cette 
histoire. Sauf papi qui essaie de reproduire la substance mais il n’y arrive pas, il fait tout 
exploser ! 
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