Le moulin
hanté

Chapitre 1

Rencontre

Il était u e fois u vieux

ouli qui s’appelait le moulin hanté.

Co
e l’indique son nom, il hante tout le village dont le nom est Cortézana
en Andalousie.
Dans ce petit village trois enfants français destinés à être unis, travaillent
dans une école qui se nomme Minard.
A 10 ans, les trois enfants se rencontrent.
Le 1e e fa t s’appelle, Maxime. Maxime adore le foot et fait de la guitare.
Le 2

e e fa t s’appelle Marco, lui adore la peinture et son père est peintre.

La 3

e e fa t s’appelle L

a, elle a la passio du heval.

Chapitre 2

Histoire de moulin
Tous les trois sont en ce moment même chez Lena.
- « Les garçons, vous avez fini vos devoirs ? demande Léna
-Non, pas encore, répondit Maxime.
-Léna, dit, en fait Maxime et moi, on aimerait te parler de quelque chose.
-De quoi donc ? de a da L
-Ma i e et

a d’u ai interrogateur.

oi o a e te du pa le d’un moulin hanté alors on se disait …

-Hors de question, il y a des psychopathes là-bas ! interrompît Léna.
-Mais non, nous, demain soir, on y va, dit Maxime, et si tu ne veux pas, on ira
sans toi et on dira à tout le monde que tu es une poule mouillée »
Léna ne répondit pas.

Chapitre 3

Le moulin hanté

D s u’ils fu e t devant, Marco dit en tremblant :
-Eh, bah finalement je ne crois pas que ça me tente.
-A non, dit Léna tremblant elle aussi, je ne suis pas venue ici pour rien.
Tous t ois e t

e t da s le

ouli , d’étranges bruits venaient du haut.

« Il faut monter, dit Maxime. Allez, o va voi e u’il a da s e

ouli .

Les trois enfants montèrent en haut du moulin et virent une silhouette
humaine.
- « Qui êtes-vous ? » demanda Lena.
- Et vous qui êtes vous pour entrer dans ce moulin dit une voix enfantine.
Un garçon sortit de nulle part.
-Comment vous appelez vous ? demanda Maxime.
-Je

’appelle Justin, dit le garçon.

-A l’aide, cria Marco.

Chapitre 4

Justin
Marco avait le pied coincé entre deux planches.
Attendez, ne bougez pas j’a ive, dit le garçon nommé Justin.
Justin sortit quelque chose de sa poche et décoinça Marco en deux secondes.
-Merci, dit Marco essoufflé, vous êtes très gentil.
- Vous pouvez me tutoyer, dit Justin.
-Toi aussi.
-Mais que fais tu dans ce moulin ?, demanda Lena.
- Je me suis pe du, dit Justi . J’ai oi aussi voulu ave les da ge s mais je
’ai pas réussi à ’ happe du ouli , o
’avait raconté une prophétie
dont trois enfants de mon âge viendraient me délivrer.
-Tu as e o e des pa e ts ’est-ce pas ?, demanda Lena.
-Oui j’ai des parents.
Maxime et Marco respirèrent un grand coup.

Chapitre 5

Chez Maxime
-Désolée les garçons, leur dit Léna.
-C’est pas grave, répondirent Maxime et Marco en même temps.
-Bon, on peut rentrer chez nous, demanda Justin.
-Oui, il a raison, on ferait mieux de rentrer, dit Léna.
Les quatre enfants essayèrent d’ouv i la porte du moulin mais ils ne
réussirent pas.
-Elle est bloqué, dit Justin.
- Il faudrait aller à la fenêtre dans haut .Venez, dit Maxime.
Ils montèrent et Marco sortit une échelle.
-Allez, descendez par-là, dit-il.
Les quatre enfants descendirent l’échelle. Il faisait tout noir.
- Bon allez on rentre chez moi, dit Léna, mais faites attention à ne pas faire de
bruit.

Chapitre 6

Le

-Non, t’e
là.

ouli de l’a iti

te pas, dit Maxime, on va aller chez moi, mes parents ne sont pas

Les trois enfants suivirent Maxime chez lui.
-Bon tu peux rentrer chez toi Léna et toi aussi Marco, moi je vais
raccompagner Justin chez lui. A demain.
Marco et Léna sortirent.
-Allez viens, je te raccompagne, dit Maxime. Tu habites ou ?
- J’habite 5 rue Lennard, répondit Justin.
Les deux enfants y allèrent.
- « Ils sont comment tes parents toi ? », demande Justin.
- Bah en fait ce ne sont pas mes vrais parents. Ce sont mes parents adoptifs
mes vrais parents sont morts.
-Ah désolé, bon ben à demain a l’ ole, dit Justin d’u air gêné.
Et ’est ainsi que le moulin fut renommé le

ouli de l’a iti .

