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Préambule  
 

Gabrielle et Murielle, deux sœurs, enquêtent sur les mystérieux «crop 
circles». Leur père, après son coma, s’est mis à lire dans le passé et l’avenir. 
C’est ainsi qu’il a prédit la naissance de Julia, la fille de Gabrielle, en peignant 
des toiles qu’il gardait dans une cave. Sur le point de mourir, il fit promettre à 
ses filles de n’ouvrir la cave qu’aux douze ans de Julia. Dix années se sont 
écoulées. Gabrielle et Murielle attendent impatiemment les douze ans de Julia. 

 
 

Suite   
 

Deux jours avant son anniversaire, Julia se posait une foule de questions. 
Qu’y  avait-il dans cette cave mystérieuse ? Pourquoi fallait-il attendre ses 
douze ans pour l’ouvrir ? Et surtout, quel lien l’unissait aux «crop circles» ? 
Julia se sentait attirée par cette cave comme un aimant. Elle était tout à la fois 
angoissée et impatiente. 
C’est à cet instant que Murielle entra dans la chambre de la jeune fille : 
« Je me suis permise d’entrer car je te sentais extrêmement inquiète. 
-  Dis-moi tatie Murielle, pourquoi autant de mystères autour de moi, et de cette 
cave ? 
-  Ma chère Julia, plus que deux jours et nous aurons la réponse. 
-  J’ai tellement peur de ce que nous allons découvrir, s’exclama t-elle. 
- Ne t’affole pas, nous allons découvrir ce secret ensemble » 
 

Maur Anne Laure 
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Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Julia. Tous ses proches sont présents, 
même son père, Stéphane. Tout le monde riait, dansait et s’amusait. Mais la fête 
terminée, les invités s’en allèrent sauf Stéphane qui tenait à assister à l’ouver-
ture de la fameuse cave. Il se rappelait encore des horreurs de son enfance que 
le père de Gabrielle avait fait ressurgir sur une toile. Ils descendirent ensemble ; 
la main de Gabrielle était toute tremblante lorsqu’elle tourna la clef dans la ser-
rure. Ils entrèrent dans la pièce sombre et Gabrielle appuya sur l’interrupteur. 
Ils virent alors plusieurs tableaux dont certains renvoyaient à leur passé. C’est 
alors que le petit groupe aperçut un portrait de Julia entourée d’agroglyphes. 
Devant ce tableau, cette dernière se mit à trembler et des gouttes de sueur per-
laient sur son front. D’étranges symboles lumineux apparaissaient sur la pein-
ture : 
 
« Que t’arrive t-il Julia ? demandèrent Stéphane et Gabrielle. 
- Ne voyez-vous pas ce qui est écrit ? 
-  Les seules choses que nous voyons sont les agroglyphes et ton portrait, décla-
ra Murielle. 
- Non, non, ce n’est pas que cela… Je vois un message d’alerte, dit elle pani-
quée. Ces symboles annoncent que la pollution causée par l’homme sera à l’ori-
gine de plusieurs catastrophes. 
 
 

Hassamaly  Shayan 
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C’est ainsi que Julia révéla que les dégâts de la pollution entraîneront sé-

cheresse, disparition des arbres et de l’oxygène mais aussi feux de forêt…  

« Tout cela en même temps », s’exclama Murielle. La pollution et la sécheresse 

se sont déjà produites. Pour lutter conte cela, les scientifiques ont créé une pluie 

artificielle. Mais, elle s’est retournée contre les hommes. En effet, elle provo-

quera les débordements des eaux puis une immense tornade de glace envahira 

peu à peu la terre.  

 

Le groupe était stupéfait. L’incompréhension régnait ;  l’inquiétude et le 

doute étaient au rendez-vous. Après avoir entendu cette terrible tragédie, le 

groupe décida de se séparer. Gabrielle devait prévenir les autorités. Murielle se 

rendit rapidement au laboratoire afin d’obtenir de l’aide du côté des scienti-

fiques. Elle connaissait effectivement un ami expert sur  lequel elle pouvait 

compter. Julia, de son côté, se sentait étrangement attirée par le crop circle. Ac-

compagné de son père, elle se rendit vers l’agroglyphe le plus proche. C’est 

alors qu’elle fut aimantée vers le centre de la figure géométrique. Une lumière 

apparut et Julia eut un malaise. 

 

 

 

Nassor  Yohane 
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Elle entendit une voix pure lui parler : « Chère Elue, je suis le chef d’une 
planète éloignée « Gamos ». Nous souhaiterions vous aider mais avant tout je 
dois t’utiliser pour envoyer un message à tous les Terriens comme je l’ai fait 
avec les autres élus ». 
Un signal brouilla tous les appareils électroniques : téléphone, télévision, ordi-
nateur … 
 

L’incompréhension et l’énervement régnait de toute part. Puis, soudaine-
ment, le visage de Julia apparut sur tous les écrans.  

 « N’ayez pas peur, ceci est un message de paix provenant de la planète 
Gamos, prononça Julia, contrôlée par l’extraterrestre. Habitants de la terre, 
comme vous l’avez peut-être constaté pour certains, plusieurs catastrophes sont 
en train de dévaster la planète. C’est pour cela que nous avons décidé de vous 
aider. Nous vous offrons notre technologie avancée : « des lasers » qui serviront 
à neutraliser les gaz toxiques. Mais concernant  les autres catastrophes, nous 
voulons que vous preniez vos responsabilités pour votre planète ».  

 

 

 

 

Marsan Sherley 

M’Dahoma Yousra 
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La voix extraterrestre révéla les noms des différents endroits où se de-
vaient se déclencher les feux de forêt les plus dévastateurs. Elle expliqua aussi 
que le crop circle devait être activé après avoir déchiffré un message codé. Ain-
si, la figure géométrique pourrait avaler l'immense tornade de glace qui mena-
çait la planète.  
 

Après ces révélations, la voix se tut. Julia reprit le contrôle de son corps 
et remarqua un petit objet brillant dans l’herbe. Elle s’approcha pour le ramas-
ser et vit que c’était le fabuleux laser. C’est à ce moment que Gabrielle appela 
Julia pour lui annoncer que les mesures avaient été prises pour les feux de forêt. 
En effet, plusieurs avions furent mobilisés afin de déverser des masses d’eau 
permettant d’éteindre d’incroyables incendies. Julia prévint sa mère :  
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« Ouf ! Je suis soulagée. De notre côté ; nous avons le laser. Je contacte 
tatie Murielle pour nous aider à déchiffrer le message codé ! »  
En peu de temps, le groupe était au complet. Murielle et Gabrielle avaient re-
joint Stéphane et Julia.  

Et ensemble, ils apercevaient déjà au loin une tornade monstrueuse qui 
emportait tout sur son passage. Stéphane, effrayé, pressa les autres : « vite, il 
faut qu’on trouve la solution ! » 

 
 

 

 

 

 

Colorié par Ahmed Cheih Adrachi 401 
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Tout à coup, la jeune élue s'exclama : « Je crois avoir compris. Vite, il 
faut que quelqu’un aille chercher mon portrait dans la cave !  
- J’y vais ! cria Stéphane. 
 

Stéphane alla récupérer le portrait et pendant ce temps, Julia expliquait 
au reste du groupe le message codé du crop circle : 
« Le message codé du crop circle est le mot « portrait » et il se base sur le 
même principe que le crop circle PI. Sur celui-là on remarque qu’il y a des 
cercles jaunes et des passages pour passer à la ligne inférieure. Sur certains on 
voit le début et la fin de ces  écarts (passage). On peut donc s’apercevoir que 
chaque écart a un angle de 18°. Le crop circle est divisé en 20 parties car 
18x20=360.  
 

Reprenons, si on regarde le début du crop circle et qu’on compte le 
nombre de partie qu’il y a entre  ce début et le premier passage (le plus haut) on 
constate qu’il y a 16 écarts de 18°. Ensuite on compte entre ce passage et le 
prochain, il y a 15 écarts de 20° et on continue ainsi jusqu’à obtenir ces 
nombres : 16-15-18-20-18-1-9-20. 20 étant le maximum car le crop circle est 
divisé en 20 parties. Ces chiffres ne signifient rien mais si on les remplace par 
une lettre, on comprend mieux ! Chaque nombre correspond à une lettre suivant 
l’ordre alphabétique. Ils vont de la première à la vingtième lettre de l’alphabet 
(1=A ; 2=B ; 3=C ; 4=D …… 20=T). Donc si on se repère à cela on s’aperçoit 
que 16=A ; 15=O ; 18=R ; 20=T ; 18=R ; 1=A ; 9=I ; 20=T. Le mot 
« portrait » !  

 
 

Karim Hassanaly Fayaz 
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 - Dis-moi, Julia, comment as-tu pu savoir cela ?  lui demanda sa mère. 
 - C’est l’intuition ! lui répondit-elle. 
 - Elle est l'une des élues, donc, forcément, elle a des pouvoirs!" intervint 
Murielle. 
 

Le groupe discutait calmement mais déjà la tornade se rapprocha et le pe-
tit groupe avait du mal à tenir debout à cause des rafales de vent. De plus, des 
énormes blocs de glaces effleuraient le groupe. 

 
« Murielle, Julia il faut partir ! » cria Gabrielle.  

Le groupe allait partir lorsqu’une voix les retint :  
« Attendez ! C’est bon j’ai le portrait, s’écria Stéphane. » 
Le groupe, au complet, se plaça dans le crop circle et Julia ordonna à Stéphane 
de placer le portrait au centre. 

 
Une fois le code activé, ils entendirent un signal très bruyant. Murielle 

cria : « Allons nous mettre à l’abri. » Ils coururent vers leurs voitures. Alors, un 
portail gigantesque s’ouvrit à la place du crop cirque. Celui-ci aspira la tornade 
qui s’était rapprochée dangereusement.  
Murielle prit la parole : « Personne n’est blessé ?  
- Non ça va, répondirent-ils en chœur.  
-Alors, maintenant, occupons-nous du gaz toxique, proposa Julia. » 

 

Gonneau Mélissa 
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Pendant ce temps un nuage toxique était sur le point d’envahir le centre-

ville. Comme il leur fallait un moyen de transport rapide, Murielle appela son 
ami pilote afin de les déposer en ville. Ce dernier arriva très vite. Et le groupe 
vit le gaz toxique se propager en ville. Julia sortit l’arme de sa poche et Sté-
phane intervint : « donne-la moi ! »  

 
Il prit le laser et tira plusieurs fois sur le nuage. L’arme était si puissante que 

le nuage rétrécit de plus en plus jusqu’à disparaitre entièrement. Tous furent 
soulagés d’avoir pu empêcher la catastrophe.  
 

Du côté des feux de forêt, les pompiers et les volontaires étaient dépas-
sés. Tout à coup, plusieurs fusées explosèrent dans le ciel et déversèrent des 
trombes d’eau. Cette ultime action soulagea les pompiers et la population. Les 
feux s’atténuèrent enfin et les pompiers purent terminer le travail.  
« Enfin, c’est terminé ! s’exclama Julia. »  

Nassor Yohane 

Lauret Lucas 
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En effet, toutes les catastrophes furent évitées et tout le groupe était sain 
et sauf. Puis, l’arme extraterrestre fut complètement annihilée entre les mains 
de Stéphane. Quelques jours plus tard, le gouvernement remercia officiellement 
toutes les personnes qui avaient lutté et remit un prix spécial au petit groupe de 
Julia pour leur implication providentielle. Une fête fut organisée en leur hon-
neur. Celle-ci se passa agréablement et Julia sortit un moment pour prendre 
l’air. Des cercles se dessinèrent. Julia comprit que c’était les extraterrestres et 
elle, elle les voyait, ces cercles de lumières.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  FIN 
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La classe 504 et Mme Grondin posent auprès de NG LAVAL au Salon du livre de jeunesse de l’océan indien  à la Halle des mani-

festations du Port, le 06 octobre 2016.  (en médaillon Mme Cerneaux) 

* Ce projet d’écriture  est né de la collaboration entre Mme GRONDIN Sabella, 

professeur de français et de Mme CERNEAUX Marie Annick, professeur documenta-

liste (aide à l’écriture, mise en page et photos).  

* Ce récit de science-fiction a germé après la rencontre de la classe de cinquième 

504 avec NG LAVAL, dessinateur de la bande dessinée, Cercles de mystères tome 1 

(réédité sous le titre Cercles de lumière), au Salon du livre jeunesse de l’océan indien  à 

la Halle des manifestations du Port, le 6 octobre 2016. 

* Avec la collaboration de Mme BARATTE Delphine, professeur de mathéma-

tiques.  

* Illustrations des élèves, coloriage de certains dessins par des élèves des classes 

306 et 401. 
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