
Première Nuit
Dans la forêt, il est minuit passé,  
nous marchons pour chercher un endroit où nous installer.
Ça fait à peine 15 minutes que nous marchons quand Jimmy s’arrête net 
« Je n’en peux plus » se met-il à gémir. 
Marion le remarque et s'approche de lui.
« Tu te fous de nous à te planter ici comme un arbre ?
 Tu sais qu’on doit continuer à marcher. »
Jimmy lui répond:  « Je sais pas mais la forêt me donne la chaire de poule ... et je 
dois t’avouer… »
Marion ne le laisse pas terminer sa phrase. 
Elle prend rapidement sa main et ils courent pour rejoindre les autres dans la forêt. 
il est 1h20 du matin. 
Mathieu se met à pleurer. 
Tout le monde se retourne vers lui pour lui demander ce qui ne va pas. 
« Pourquoi pleures-tu Mathieu? » lui demande Marion
J-j'ai peur, j’ai faim et mes parents me manquent.  Je suis fatigué de marcher ...
« Tu veux que je te porte un peu? » propose Marion
« Laisse Marion, je vais le porter » annonce Jimmy
Jimmy porte Mathieu et le petit s'endort sur le dos du grand.
ARRETEZ TOUS !!!!! Crie Tom
Tout le monde regarde Tom qui vient de crier.
Pourquoi as-tu crié comme ça ? 
Tais-toi Tom, Mathieu dort. lui demandent les autres
J'ai trouvé un endroit où s'installer ! dit-il fièrement
Tom pointe alors du doigt l’endroit qu’il a repéré
« Bonne idée Tom ».
« De rien mon cher Jimmy ! »
Il est maintenant 2h05,
nous sommes tous installés dans l'endroit que Tom avait choisi. 
Nous avons commencé par faire du feu pour nous réchauffer.
Hé ! Vous ne voulez pas dormir un peu après cette dure journée ? réclame Tom
Tout le monde  part dormir sauf Marion et Jimmy, qui eux, s’attardent un peu. 
Ilsont besoin de se parler encore.
« M… Marion j'ai quelque chose à te dire… j’ai… » 
« J’ai des sentiments forts pour toi…"
« T'es sérieux Jimmy ? »
Les larmes de Jimmy se mirent à couler dans ses magnifiques yeux vairons.
Marion avoua aussi ses sentiments à Jimmy.  
Quelques minutes plus tard, après avoir parlé, Marion posa un léger et tendre 
baiser sur les lèvres de Jimmy 
puis ils partirent dormir chacun dans leur coin en se disant que demain serait un 
autre jour ...



JIMMY  

Cette histoire sera toujours dans ma tête. 
Mes parents voulaient déménager pour la troisième fois. 
Alors je crois que je suis allé dans la forêt pour me cacher.
On a trouvé une cabane en bois un peu délabrée 
et on a commencé à la reconstruire. 
On est allé chercher de l’eau à la rivière 
On a exploré la forêt pour trouver à manger, 
On était séparés en deux groupes. 
On a trouvé des fraises des bois, 
des myrtilles, 
des mûres et des noisettes 
et quelques champignons.
On a fait du feu. On a mangé. 
Puis on s’est couché sur un tas de feuilles dans notre cabane.
Le lendemain, on a fabriqué des canes à pêche pour attraper des poissons, 
On a eu beaucoup de mal et ça ne marchait pas très bien ! 
On a tenté aussi de faire des lances, des arcs pour chasser du gros gibier. 
On s’est aussi servi de ces armes pour jouer. 
Un jour, il s’est mis à pleuvoir et nous avons dû rester dans la cabane toute 
une journée. 
Ce jour-là, on n’a pas beaucoup mangé. 
On aurait bien aimé avoir quelques bonbons pour nous réconforter. 
En plus, le feu s’est éteint. 
On aurait bien aimé avoir des couvertures aussi !
Mais on était tous ensemble et c’est tout ce qui comptait. 



Fugue 

Il est 21H
Nous sommes 25 enfants à marcher dans la forêt très sombre. 
Nous cherchons un endroit pour dormir. 
Au bout de plusieurs heures, nous finissons par trouver une petite cabane 
Usée.
Pendant ce temps-là, dans nos familles, ça doit-être la panique totale. 
Au commissariat, ils doivent chercher des indices, 
regarder attentivement des photos de nous, 
étudier des plans de la forêt 
et la liste des membres de la chorale. 
« Où est ma fille ? » doit hurler le père de Marion
Nous ne voulons pas rentrer chez nous 
même si aucun d’entre-nous n’arrive à dormir à cause du bruit du vent 
et du chant des hiboux… 
Il est 23H30.

TIANY 
Je m’appelle Tiany.  
Je suis asthmatique. 
Je me suis volontairement perdue avec mes camarades lors d’une sortie 
scolaire 
e 22 novembre 1999.  
Nous avons eu un accident de bus. 
Je crois qu’il est tombé en panne grâce à nous.  
La professeure est allée voir dans le moteur ce qui se passait 
avec le chauffeur du bus. 
Pendant ce temps, on en a profité pour se glisser hors du bus, nous aussi. 
On a couru avec nos bagages.  
Alia s’est blessée à la jambe. 
Dans la forêt on a mis du désinfectant avec de la sève sur sa plaie. 
On a trouvé de grosses feuilles et on l’a allongée dessus. 
Pendant ce temps, les garçons ont fabriqué 3 grosses huttes. 
Les filles  sont allées chasser, 
moi je suis restée avec Alia pour la surveiller.
Plus tard, les garçons avaient fini les huttes et les filles étaient revenues de 
la chasse 
avec 5 grenouilles et 6 oiseaux. 
On a mangé et on est allé se coucher.



Policier 
Bonjour, j’ai 50 ans et je suis policier.  
A 25 ans, j ai été nommé chef de l’affaire « CLB » comme on disait entre-nous. 
Ça fait donc 25 ans. 
Aujourd’hui, je suis toujours préoccupé par cette affaire.  
Je n’ai jamais arrêté d’y penser et d’y travailler.  
Je voudrais vous dire qu’il ne faut pas abandonner ce que l’on a commencé 
Tant qu’on est pas sûr!  
Et pour cette chorale d’enfants disparus, je ne suis pas sûr qu’il s’agit d’un accident 
Comme mes collègues de la Gendarmerie l’ont décidé à l’époque.  
Mes collègues ont arrêté de chercher car ils se sont dits que ça ne servait plus à 
rien.  
Moi j’avais décidé de chercher jusqu’à ma mort. 
Certains parents m’ont aidé en me soutenant,  
en me donnant de l’argent mais aussi des indices  
et des choses appartenant à leurs enfants....  
D’ailleurs à cause de cette histoire, je me  suis fait renvoyer de la police de Saint 
Michel de Chartreuse.  
Maintenant je suis à la police de Dijon et je m’y plais. 
C’est un peu compliqué car sur tout mon temps libre, je retourne en Chartreuse.  
Il y a quelques temps, j’ai failli tout arrêter mais j’ai bien fait de continuer. 
Vous ne me croirez pas, mais 25 ans après moi j’ai retrouvé 5 enfants sur les 25.  
Ils ne sont pas morts! 
Je visitais régulièrement la forêt où ils avaient disparu et un jour que je rentrais de 
ma visite, j’ai vu Mathieu devant moi loin sous les arbres.  
J’ai couru vers lui et je les ai alors tous vu Jimmy, Sofia, Mathieu, Allia et Adam.  
Ils se sont tous mis à parler en même temps.  
C’était génial! 
Jimmy s’est mis à pleurer.  
Il a dit que c’était son idée la panne car il ne voulait pas quitter Marion.  
Maintenant il regrettait.  
Mathieu répétait en boucle « je veux voir mes parents ».  
Sofia, elle, voulait une pizza.  
Allia ne voulait pas que ses parents se séparent.  
Adam rêvait de manger des frites ce midi !  
Ensuite je leur ai posé beaucoup de questions sur comment ils s’étaient débrouillés 
pour survivre dans la forêt?  
j’ai demandé où était leur cabane?  
Ils n’ont répondu à aucune de mes questions.                  



EMILIE 
Je m'appelle Émilie.  
Nous sommes le 20 octobre 2018  
et j'ai 31ans. 
il y a 22 ans je chantais dans une chorale dirigée par Madame Hamelin.  
C’est durant la tournée de cette chorale,  
pendant un voyage en bus,  
que j'ai fait ma plus grande et grave fugue.  
Je voulais dire qu’aujourd’hui je le regrette désormais. 
Nous étions tous dans le bus quand soudain Jimmy s’est levé 
Il s’est mis dans l'allée.  
Nous nous demandions ce qu'il allait faire.  
Il commença à nous parler de fuguer, de sortir du bus,  
de faire une cabane dans les bois,  
de jouer à cache-cache, etc… 
Il termina son discours par « Venez! on part ensemble!  
Allons vivre l'aventure!»  
Tous les grands étaient déjà partis alors, avec mes amis, nous nous sommes sentis 
obligés de les suivre.  
Dehors, il faisait froid.  
Les grands avançaient très vite,  
en tout cas, trop vite pour nous.  
Jimmy nous rabaissait tout le temps: «Allez! Marchez plus vite!  
Dépêchez-vous!  
On aurait mieux fait de vous laisser dans le bus!»  
On ne savait pas où on allait et les grands ne voulaient pas nous le dire.  
Pendant ce long parcours, seuls Marion et Théo nous soutenaient  
et encourageaient Mathieu qui s'arrêtait souvent pour souffler.  
Je le portais même parfois.  
Nous trouvâmes enfin un endroit assez correct qui ressemblait à une grotte.  
On se tassa au fond pour avoir bien chaud car il pleuvait.  
Alian n'arrêtait pas de pousser Mathieu, qui finit par arriver sous la pluie.  
Marion et Théo filèrent le chercher puis ensuite le réchauffer pour qu'il ne tombe 
pas malade.  
Théo, Marion, Mathieu, Sophia, Julie, Adam et moi étions soudés  
contrairement aux autres qui passaient leur temps à se crier dessus. 
Le lendemain, quand nous nous réveillâmes, il ne restait plus personne.  
Théo et Mathieu étaient en pleurs:  «Pourquoi pleures tu? demandais je. 
« Les grands sont...sont partis... sans laisser de traces! répondit-il en sanglots. 
« Les lâches! » coupa Adam. 
Nous avons réfléchi ensemble et décidé de sortir de la forêt  
et de trouver le village le plus proche.  
Nous nous sommes entraidés  
jusqu’au moment où nous avons atteint le village de Lantenay! 
Nous avons été solidaires, c’était juste gé-nial! 
Si un jour cela vous arrive, vous saurez quoi faire et comment réagir.  
soyez solidaires 



MATHIEU 
On était vendredi, le dernier jour de la chorale.  
j’étais assis dans le bus à côté de Sofia.  
On était tous silencieux.  
Le bus s’arrête, panne!  
José, le chauffeur sort  
puis ensuite notre chef de choeur, madame Hamelin.  
Juste après, Marion nous dit de descendre,  
on sort du bus. 
Puis la gigantesque forêt est devant nous.  
Marion commence la marche en direction d’un petit cours d’eau.  
On s’arrête pour boire puis on continue.  
Les bruits de hiboux envahissent nos cerveaux.  
On construit nos abris.  
Je voulais sortir tous mes dessins de cabane avec les plans mais je les ai oubliés 
dans le bus. 
Alors on construit une cabane pour les filles et une pour les garçons.  
Moi, je n’arrivais pas à dormir. J’essayais d’imaginer ma mère qui me faisait des 
câlins tous les soirs. 

Gabriel 
Quand nous nous sommes échappés du bus, nous avons décidé de filer dans la 
montagne pour trouver une grotte.  
On en a trouvé une mais… elle était habitée par un ours !  
Alors, nous sommes tous partis en hurlant  
et dans la panique on s’est perdu de vue les uns des autres.  
j’ai cru que c’était un cauchemar. Il n’y avait plus personne ! 
Comme on avait dit qu’on resterait ensemble, j’ai cherché les autres partout  
jour et nuit.  
J’étais fatigué et j’avais faim. 
J’ai décidé de construire une petite cabane et j’ai commencé à chasser.  
Et puis le temps a passé, j’ai appris à me débrouiller seul.  
Une fois, j’ai même réussi à attraper du gros gibier ! 
J’ai attendu longtemps, très longtemps,  
peut-être des mois, des années…. 
enfin, je ne me rappelle plus.  
Un beau matin, j’ai rencontré un homme,  
un chasseur.  
Là, j’ai éclaté de joie ! 
Le promeneur était anglais alors avec mon magnifique accent, j’ai dit :  
- Hello ouatsiou nème ? 
Le monsieur ne comprenait rien.  
Il m’a ramener à la civilisation.  
On a traversé la montagne et trouvé une ville.  
Au commissariat, on m’a donné des habits et de quoi manger. 
Ils m’ont demandé si je savais où étaient les autres.  
Mais, je ne savais pas, 
Je ne savais rien. 



Thomas 
Ca me fait un poids sur le cœur et aussi sur la conscience.  
25 gosses, des grands comme des petits. 
Nous sommes en 2018 et ça fait 21 ans que ces enfants ont disparu. 
Je ne sais pas si on va les retrouver un jour. 
Il y en avait des très différents, des grognons et des joviaux.  
J’ai appris à tous les connaître avec le temps.  
Je suis sûr qu’ils sont toujours vivants mais comment ont-ils fait pour rester cacher 
autant de temps ?  
La seule explication, c’est qu’ils sont devenus fous,  
ils ont oublié la ville.  
Pourquoi n’ont-ils jamais retrouvé la ville ? 
Même Béatrix, leur cheffe de choeur,  
à son âge,  
elle continue à les chercher.  
Nuit et jour sans relâche.  
Et sans résultat. 

Marion 
Je m’appelle Marion, j’ai 32 ans.  
Je suis revenue après beaucoup de temps passé avec les autres.  
Un jour, j’ai entendu des gens qui nous cherchaient.  
J’ai voulu courir et me jeter dans leurs bras pour retrouver mes parents.  
Quelques-autres avaient envie de faire pareil.  
Mais on a rien dit.  
Je n’ai rien dit.  
J’ai envie d’en parler maintenant parce ce que je suis revenue et qu’on est en 
octobre.  
Octobre 1999, c’est le mois où ça s’est passé. 
J’avais 12 ans et c’était la première grande aventure que je vivais. 
Ça nous rendait fort et courageux.  
On protégeait les petits, c’était marrant. 
Avec ceux qui sont revenus, on a gardé le contact  
et maintenant, on raconte. 
Des fois, je me dis que je suis revenue parce que j’en avais marre de ne pas 
manger de frites, de pâtes et tout ça.  
En fait, j’avais envie de vivre ma vie d’adulte, alors je suis rentrée.  
Je connaissais bien la forêt alors j’ai retrouvé la ville et j’ai retrouvé ma famille. 
Je n’ai rien révélé de nos cachettes.   
Ils m’avaient dit «  Ne dis rien » alors j’ai rien dit. 
Il y a un mois, j’en ai revus plusieurs,  
ils étaient rentrés eux aussi  
J’étais heureuse de les revoir. 



Tiany 
Je suis Tiany 
et le 22 octobre 1999, j’étais jeune.
Maintenant j’ai 28 ans 
et c’est l’anniversaire de notre « disparition ».
Des fois, je repense à tout ça, 
à tout ce qui s’est passé 
et j’en ai des frissons dans le dos.
Tellement les fantômes de mon passé me hantent à présent. 
Aujourd’hui je suis traumatisée 
et je trouve important de raconter cette histoire aux gens.
Jimmy, lui, il voulait rester toute sa vie dans cette lugubre forêt.
Il en avait marre du monde, 
marre de ses parents, 
marre de « tout » en fait. 
D’autres aussi en avaient marre et voulaient rester. 
Moi, je fais partie des enfants qui n’ont fait ça que pour l’expérience. 
C’est pour ça que je suis partie dans la forêt. 
Mais, au bout du premier mois, j’ai voulu rentrer. 
Ça n’a pas été facile. Il a fallu partir d’une des maisons qu’on avait 
construites au petit matin. 
Les planches grinçaient et c’est ça qui m’a trahie. 
J’avais préparé mon sac avec des provisions et Marion 
qui avait le sommeil léger 
a entendu la planche grincer. 
Elle est sortie de son lit et m’a attrapé le bras. 
J’étais coincée. 
« Pourquoi tu veux partir ? » m’a-t-elle demandé avec son air agressif.
Je lui ai reparlé de ce qui c’était passé la veille au soir 
et je lui est déclaré que pour moi c’était horrible.
Que ça m’avais donné envie de partir
« On n’avait pas le choix. » a répondu sèchement Marion.
Elle m’a interdit de partir 
et ils ont mis en place des tours de garde pour me surveiller.
J’ai élaboré plusieurs plans pour m’enfuir.
Et puis un jour 
j’ai réussi.


