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Nom de code : Louis XI     
 

 
Chapitre 1 : La venue des copains. 

 
Aujourd’hui, mercredi, pas d’école ! 

Gabriel dort profondément quand, tout à coup, le 

bruit de camions retentit. En sursautant, Gabriel 

sort de son sommeil. Il se bouche les oreilles et 

c’est en grimaçant qu’il sort de son lit 

brusquement. Ses sourcils sont comme deux 

accents, l’un grave et l’autre aigu ! A la hâte, il 

quitte sa chambre en gardant ses mains sur les 

oreilles.  

En colère d’avoir été réveillé le jour où il pouvait 

se reposer, il s’habitue petit à petit à ce vacarme. 

Il sait d’où il provient : c’est le chantier d’à côté 

où travaille son père !  

Le petit – déjeuner vite avalé et sa toilette tout 

aussi vite faite, Gabriel retrouve sa bonne 

humeur. Et c’est tout joyeux qu’il décide de partir 
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retrouver son père. Il sautille d’insouciance et 

arrive bientôt au chantier.  

 

Là, il s’arrête, 

cherche du regard 

son papa et 

l’aperçoit soudain. 

Avec précaution, il 

avance vers lui, 

l’appelle de toutes 

ses forces : « Ho, 

hé, papa, je suis 

là ! » 

 

Son papa perçoit alors un filet de voix, il tourne la 

tête et voit son fils. Apeuré, il lui crie : 

-  Attention, Gabriel, méfie – toi des camions 

autour de toi ! Que fais – tu là ? 

- Je suis passé te dire bonjour, papa, répond-il 

gaiement.  
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-  Bon, alors, approche mais fais attention tout de 

même. 

Le papa coupe le moteur de son véhicule. Le fils y 

grimpe, se glisse sur le siège passager voisin et 

entoure de ses bras les épaules de son père. 

S’ajoute un bisou très appuyé sur sa joue droite ! 

-  Allez mon garçon, il faut que je travaille ! 

Retourne vite à la maison et amuse – toi bien. 

-  Oui, papa, j’y vais ! A tout à l’heure ! 

Gabriel saute du camion et s’en retourne comme 

il était venu, enfin, pas tout à fait… car en 

courant, un petit tas de terre le fait trébucher.   

Vexé et curieux, il se retourne, fixe du regard le 

sol et finit par voir ce qui lui a fait perdre 

l’équilibre. Ça brille ! Surpris, il revient sur ses 

pas. “ Tiens, qu’est- ce que c’est ?”,  

se demande – t – il.  

Il s’approche et plein d’espoir de ce qu’il pourrait 

trouver, s’agenouille, balaie délicatement de ses 

mains la terre afin de dégager l’objet.  
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Peu à peu, un coffret tout doré apparaît.  

 
“Il doit être en or pour briller comme ça !”, se dit 

– il à lui - même et il s’en empare, le glisse sous 

son tee-shirt, pensant ainsi ne pas attirer 

l’attention des ouvriers du chantier. 

Mais c’est sans compter sur la vigilance du 

papa qui continue à surveiller son fils du coin de 

l’œil. Il voit bien que son garçon s’en va avec 

quelque chose dissimulée sur le ventre mais tout 

à son travail, il l’oublie bien vite.  

Gabriel s’éloigne à pas lents et se dirige droit vers 

sa maison. Arrivé là, il grimpe au 1er étage dans 

sa chambre pour y cacher le petit coffre sous son 

lit. Impatient d’en parler avec ses amis, il décide 

de les inviter sur le champ.  
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Il part trouver sa maman qui termine de faire la 

vaisselle. Celle – ci l’entend venir, lui criant : 

-  Maman, nous pouvons inviter des copains pour 

le reste de la journée ? S’il te plait...  

-  Je veux bien, mon chéri, mais tu sais, peut - 

être qu’ils ne pourront pas venir... Nous aurions 

dû lancer les invitations plus tôt.  

-  Tu veux bien essayer, quand même, allez, s’il 

te plait, maman, ajoute Gabriel.  

-  J’accepte pour quatre copains, choisis vite et 

donne – moi leur nom.  

-  Merci maman ! J’aimerais que viennent 

Romain, Oumar, Joannah et Clémence.  

Aussitôt dit, aussitôt fait ! La maman cesse son 

travail, se sèche les mains avec un torchon, prend 

son portable, consulte son répertoire, téléphone 

aux parents des amis de son garçon. Tous 

acceptent l’invitation pour le jour - même en fin 

de matinée, à 11H30.   
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Chapitre 2 : Le coffret mystérieux ! 
 
Les quatre familles arrivent à l’heure et une fois 

les bonjours échangés, sans attendre que les 

adultes ne repartent, Gabriel embarque tous ses 

copains dans sa chambre. C'est que leur temps 

est compté !   

La porte de la pièce refermée, Gabriel 

leur chuchote :  

-  J’ai quelque chose à vous montrer !  

-  C’est quoi, cette chose ? , dit l’un.  

-  Ah ?, dit un second.  

Les deux autres restent bouche bée !  

Gabriel se baisse pour récupérer l’objet placé sous 

son lit, le sort cérémonieusement en le 

présentant à ses amis.  
Tous s’exclament : “Waouh ! C’est beau !”  

-  D’où ça vient ? , interroge Romain.  
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-  D’à côté de notre maison, sur le chantier où 

travaille mon père ! J’allais lui dire bonjour 

quand en courant, j’ai trébuché dessus, répond 

Gabriel.  

-  Et tu sais ce qu’il y a dedans ? , 

ajoute l’espiègle Joannah. 

-  Non, je ne sais pas, je vous attendais pour 

l’ouvrir et regarder à l’intérieur, murmure 

Gabriel.  

-  Bon, bein, vas – y, fais – le, l’encourage 

Oumar, le téméraire.  

Gabriel, excité, s’exécute ! Il en sort du bout des 

doigts, une clé toute biscornue et rouillée, qu’il 

tourne et retourne dans tous les sens pour mieux 

la découvrir, sous les quatre paires d’yeux de ses 

invités.  

-  A quoi peut bien 

servir cette clé ?, 

s’exclame Clémence, 

avec  sérieux. 
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-  Je ne le sais pas…, poursuit Gabriel. 

-  Et ce papier plié en quatre, là au fond du coffre, 

interroge Romain à qui rien n’échappe, qu’est – 

ce que c’est ? 

Alors, Gabriel s’en munit, le déplie avec 

précaution, le papier semblant quelque peu abimé 

et ancien. Il finit par le placer bien à plat sur le 

sol. Tous se penchent au – dessus et 

reconnaissent une sorte de plan, s’accompagnant 

d’une légende : essai de représentation de l’église 

Saint Aignan au 11ème siècle. Cela les interpelle 

parce qu’il n’y a pas si longtemps, une dame est 

venue en classe pour leur raconter l’histoire de 

cette église. Elle a même emmené toute leur 

classe la voir de plus près. 

-  Alors, là, c’est bizarre, t’as vu, ça dit que c’est 

l’église voisine de ta maison et du chantier où 

travaille ton père, commente Joannah. 

-  Ben, moi je trouve qu’elle est très différente, 

comme ça !, répond Gabriel. 
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-  C’est sûr, continue Romain, ça veut montrer 

comment l’église était, il y a longtemps ! 

-  Mais pourquoi avoir mis ce plan et cette clé 

dans ce coffret si précieux ? Ça doit être 

important, reprend doucement Clémence. 

-  Oui, mais où est – ce que ça va nous mener 

tout ça ?, s’inquiète Gabriel. 

-  Regardons mieux pour trouver d’autres 

indices !, propose Joannah. 

-  Moi, je dis, que nous ferions mieux d’aller à 

l’église, et maintenant, sans attendre, annonce 

Oumar. 

-  Oui, mais comment faire ? La maman de 

Gabriel nous surveille !, reprend Joannah.  

Gabriel a une idée :  

-  Déjeunons d’abord, faisons croire ensuite à 

maman que je vous emmène visiter les engins 

de chantier, là où se trouve papa ! 
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-  D’accord, allons manger. D’ailleurs, ça sent 

drôlement bon les frites et la viande grillée, 

salive Joannah. 

Gabriel glisse vite la clé et la carte repliée dans 

les poches de son pantalon. 
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Chapitre 3 : Une église pleine de surprises. 

 
Rassasiés, nos cinq aventuriers s’en vont comme 

prévu pour le chantier après avoir informé la 

maman de Gabriel de leur intention. Euh, pour 

l’église en fait ! Gabriel s’en veut beaucoup de 

tromper ainsi sa maman, mais l’aventure est trop 

tentante. 

Gabriel, en tête, mène la troupe. Cette dernière 

ne tarde pas et bientôt, arrive devant la porte 

d’entrée du bâtiment. Gabriel, tout à ses pensées, 

pose prudemment sa main droite sur la poignée. 

« L’église, habituellement fermée, va – t – elle 

être ouverte aujourd’hui ? », se demande – t – il 

à lui – même. Et c’est tout surpris qu’il découvre 

que oui ! Un fort grincement accompagne 

l’ouverture de la porte, s’accompagnant de celui 

des dents de nos cinq amis.  

-  Chut !, leur murmure Clémence. 

-  Sors le plan, conseille Romain, et visitons les 

lieux ! 
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Tous se serrent l’un contre l’autre. Plus ils 

s’avancent, plus ils remarquent que les repères du 

dessin diffèrent beaucoup de ce qu’ils voient. Seul 

le fond de l’église est ressemblant. Ils s’y dirigent 

et c’est alors qu’Oumar, très observateur, 

remarque une sorte de croix dessinée dans un 

recoin d’un tracé sur le plan.  

Il interpelle Romain, Clémence, Joannah et 

Gabriel : 
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-  Eh, regardez, là, il y a une croix et nous, nous 

sommes ici ! Il faudrait peut – être y aller… 

-  Super idée !, appuie Joannah. 

A l’emplacement marqué sur leur papier, c’est 

dans la réalité, un simple mur ! 

-  Peut – être, nous sommes – nous trompé dans 

notre compréhension du plan ?, suggère 

Clémence, pleine de bon sens. 

-  Non, affirme Romain, un escalier semble même 

devoir être là et je n’en vois pas plus en 

d’autres endroits. N’oubliez pas, les amis, qu’il 

est dit que c’est un essai de représentation de 

ce monument, il y a très longtemps ! 

-  Ah, comme toujours, tu as raison, le 

complimente Gabriel. Bon, alors, repartons, 

ajoute Gabriel, resté secrètement peiné d’avoir 

trompé sa mère. 

-  Non, non, s’empresse de reprendre Joannah, 

essayons de comprendre ce que disent ces 

tracés. 
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Tout attentifs qu’ils sont à examiner le plan, ils 

s’appuient sur les parois du mur dont les pierres 

glissent quelque peu sous le poids d’Oumar. Ce 

dernier se recule, tente à l’aide de ses mains de 

voir si l’une d’elles peut s’attraper mais rien ne se 

passe. Pourtant, c’est sûr, ça bouge bien ! Attirés 

par le comportement étonnant de leur copain, le 

reste de l’équipe ne manque pas de le rappeler à 

l’ordre. 

-  Mais que fais – tu, Oumar, tu vas nous faire 

remarquer ? 

-  C’est curieux, les copains, regardez, là, je peux 

faire remuer des pierres mais ne peux pas en 

retirer et en plus, rien ne s’abime !, chuchote – 

t – il. 

-  Bah, heureusement, sinon le mur pourrait nous 

tomber sur la tête…, répond Gabriel. 

-  Il y a autre chose d’étrange, renchérit 

Clémence. C’est pile l’endroit marqué d’une 

croix sur le dessin. 
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-  Depuis tout à l’heure, j’y vois plus qu’une croix, 

ose Romain. Est – ce que ce ne serait pas une 

sorte de petit bâton dessiné à côté ?  

Ça ferait comme un X 

suivi d’un I en 

capitale. 

 

 

-  Pourquoi pas ?, doute Joannah. Et alors, à quoi 

ça peut bien nous servir, ces inscriptions ?  

-  Et si nous essayions de remuer cette pierre - ci, 

en suivant le geste fait pour les écrire ? Nous 

verrons bien ce qui se passera, dit en s’agitant 

Oumar. 

-  Vas- y !, l’encourage Joannah. 
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Chapitre 4 : Pris au piège ! 

 
Oumar se concentre pour bien mimer l’écrit. La 

pierre se balance et change de direction sous la 

conduite de ses mains. Une fois sa tâche 

terminée, il relâche ses appuis et c’est alors que 

survient une chose incroyable : le mur libère une 

ouverture suivie d’un escalier faiblement éclairé, 

habillé de nombreuses toiles d’araignées.  

Après s’en être reculés de stupeur, voici nos cinq 

amis s’en rapprochant, tout à leur bonheur d’avoir 

découvert ce que le plan leur révélait ! Ils se 

regardent et décident de suivre Joannah, qui déjà 

part dans l’escalier. Romain replie le plan et le 

range dans son blouson. Gabriel ferme la marche 

et après un dernier regard derrière lui alors qu’il 

entreprend à son tour la descente de l’escalier, il 

s’aperçoit que le mur a repris son aspect du 

début ! Il revient sur ses pas, passe ses mains sur 

les parois mais là, plus aucune pierre ne bouge ! 
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La peur le gagne et il ne peut s’empêcher de crier 

à ses copains :  

-  Regardez, la porte s’est refermée, comment 

allons – nous faire pour ressortir ?   

Revenus en hâte jusqu’à lui, ses amis sont tout 

aussi paniqués et ils comprennent que désormais, 

tous n’ont plus le choix, ils doivent continuer à 

descendre l’escalier ! 

Ce dernier, plongé dans la pénombre, complique 

l’avancée des cinq enfants.  Tous perdent quelque 

peu leur sang-froid. 

-  Oh, toutes ces toiles d’araignées, c’est vraiment 

désagréable !, se lamente Joannah. 

-  Cesse de te plaindre, continue d’avancer, 

allez !, s’impatiente Oumar. 

-  Bah, c’est vrai quoi, Joannah a raison…, se 

risque Gabriel. 

-  Je voudrais t’y voir, Oumar ! T’as qu’à passer 

devant d’abord !, s’énerve Joannah. 
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Inutile de le lui répéter, Oumar passe à l’action et 

finit la descente des marches, en tête, ses copains 

sur ses talons. Une fois en bas, c’est une porte 

qui cette fois, leur fait barrage. Leurs yeux peu à 

peu habitués à l’obscurité repèrent la poignée et 

ils ne tardent pas à l’actionner. Mais là, rien de 

plus ne se produit… Qui dit poignée, dit peut-être 

aussi serrure et qui dit serrure, dit l’utilité d’une 

clé… C’est sans doute ce que pense Gabriel qui se 

met lui, à tâtonner des doigts. Il sent soudain un 

orifice et s’exclame : 

- Stop ! Je crois savoir comment nous pouvons 

faire pour l’ouvrir… 

-  Ah, oui et comment ?, provoque Joannah. Tu 

crois qu’en se jetant tous dessus, ça va 

l’ouvrir… 

-  Mais non, souvenez – vous, reprend Gabriel 

courageusement, dans le coffret, nous avons 

trouvé le plan puis aussi, une clé et mes doigts 

ont touché un trou, là sous la poignée. Ce doit 

être pour y introduire une clé. 
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-  Voilà pourquoi ils étaient tous deux ensemble 

dans le petit coffre…, poursuit Clémence, toute 

à sa réflexion. Essayons – la et nous verrons 

bien si la porte s’ouvre. 

Tous retiennent leur souffle pendant que Gabriel 

glisse doucement l’objet, récupéré du fond d’une 

de ses poches. Tout se passe comme dans un 

rêve. Un déclic se fait entendre, libérant le 

mécanisme gardant la porte verrouillée. Gabriel la 

pousse et ils se retrouvent face à une sorte de 

grand sous – sol dans lequel Clémence, Oumar, 

Joannah, Romain et lui - même se précipitent. 

Leurs pieds foulent un sol avec du sable tassé. 

Ils écarquillent leurs yeux ; ce qu’ils voient ne 

ressemble en rien à quelque chose connue d’eux. 

Les lieux, aussi plongés dans le noir, sont 

pourtant faiblement éclairés. Une sorte de 

minuscule lucarne, très en hauteur, laisse 

pénétrer la lumière du jour. Etonnés, ils en 

oublient leur mésaventure et parcourent la pièce. 

Elle leur parait immense, avec des arcades et des 

sortes de chapelles. A certains endroits, ils 
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devinent de petites scènes peintes : ce sont selon 

eux des corps mais difficile de savoir la justesse 

de ce qu’ils voient, les dessins sont presque 

effacés…  

-  Que c’est beau !, s’émerveille Gabriel. 

 

 

-  Vous avez vu ces 

sculptures, dans les 

piliers ? Ça fait 

penser à des lions, 

des feuilles,…, 

commente 

Clémence. 

 

- Eh, regardez, là, ce ne sont pas deux hommes 

nus ?, ricane Joannah. On dirait que l’un d’eux 

a une sorte d’épée… 

-  Nous devons être dans une crypte, celle de 

Saint Aignan puisque de l’Eglise, nous sommes 
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arrivés ici en descendant un escalier caché, 

interrompt Romain. 

-  C’est quoi, une crypte ?, s’informe Joannah. 

-  C’est un endroit creusé sous les églises pour y 

enterrer des gens importants pour l’église…, 

explique Romain. 

-  Oui, ben ici, il y a un escalier. Montons – le ! 

Peut – être pourrons – nous sortir par-là ?, 

s’empresse de dire Oumar.  

-  Reprends la clé, Gabriel, peut – être nous sera 

– t – elle utile une deuxième fois, conseille 

Clémence.  
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Chapitre 5 : Un mur s’effondre… 
 

 
Plein d’espoir, ils arrivent en haut de l’escalier, 

accèdent à une nouvelle porte et tentent de 

réutiliser la clé, sans succès. Gabriel la remet 

dans sa poche. Tous décident de tambouriner des 

mains sur la porte et d’appeler à l’aide quand, 

soudain, en bas, dans la salle, survient un fort 

bruit suivi d’un nuage de poussière ! Remplis 

d’épouvante, nos cinq amis, tout en hurlant, 

s’allongent aussitôt sur le sol proche de la porte ! 

Leurs corps tremblent et des larmes leur viennent 

aux yeux. En contrebas, le grondement des 
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chutes de pierres, d’abord effrayant, peu à peu 

diminue. Le calme revient. Les enfants relèvent 

leur tête puis tous leurs membres. En se penchant 

pour découvrir ce qui s’est passé, ils ne voient 

rien de changé !  

« Ouf, plus de peur que de mal !, se disent – ils 

les uns aux autres. Il faut sortir de là, c’est trop 

dangereux ! » 

Oumar, Joannah, Gabriel, Clémence et Romain 

redescendent avec prudence et après quelques 

recherches, découvrent un petit éboulement de 

pierres au fond d’une des chapelles.  

-  Ce sont sans doute les travaux du chantier qui 

fragilisent l’endroit !, constate Romain dont le 

sang-froid est revenu. 

En s’y déplaçant, ils s’aperçoivent que de 

nouveaux rayons de lumière filtrent d’un côté des 

parois. Quelle n’est pas leur surprise lorsqu’ils 

réalisent qu’en se mettant de profil, leur corps 

peut parfaitement s’engouffrer dans cette 

nouvelle ouverture et qu’au loin, au bout d’un 
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passage qui leur parait sans fin, une autre trouée 

lumineuse les attend ! 

L’un après l’autre passe et cette fois, sur leur 

garde, ils avancent dans le passage souterrain en 

se courbant et en se donnant la main. Le bruit des 

engins de chantier grandit. Au bout d’une 

soixantaine de mètres, ils arrivent à ce puits de 

lumière et leurs oreilles peinent à écouter le bruit 

assourdissant du va – et – vient des véhicules qui 

cesse soudainement !  Les cinq amis peuvent 

enfin se reparler. 

-  Eh, les amis, avez – vous remarqué ces 

barreaux d’échelle encastrés dans le mur ?, fait 

observer Clémence.  

-  Dis, Gabriel, d’après toi, où crois – tu que nous 

nous trouvons ?, interroge Romain. 
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-  Bah, c’est bizarre ! Je crois bien que nous 

sommes sous le chantier. Si nous montons les 

barreaux, nous arriverons sans doute dans la 

cour où sont tous les camions !, annonce 

Gabriel. 

-  Alors, nous sommes sauvés ! Qu’est – ce qu’on 

attend ?, sortons !, dit joyeusement Joannah. 

Moi qui suis la plus grande de taille, je passe la 

dernière pour vous faire la courte échelle en cas 

de besoin parce qu’atteindre le premier barreau 

devrait être compliqué pour certains … 
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-  C’est très gentil de ta part, Joannah, mais 

attendez, que dirons – nous si les ouvriers nous 

voient ?, s’inquiète Romain. 

-  Vous me laissez faire, les copains ! Je passe 

devant !, annonce Gabriel. 

Alors que les moteurs se font de nouveau 

entendre, tous escaladent l’échelle, s’extirpent de 

cette sorte de cheminée sans que personne ne les 

remarque et poussent un véritable soupir de 

soulagement mêlé à la joie d’avoir retrouvé l’air 

libre. Ils découvrent, étonnés, que le conduit 

emprunté est celui d’un puits ! Il est fait de 

briquettes rouges, comme la maison qui se trouve 

au fond de cette cour encombrée de machines et 

de véhicules. Lui devant leur liberté retrouvée, il 

leur apparait comme exceptionnel et très beau. 

Gabriel se fait alors remarquer de son papa en 

sautant en tous sens et en agitant ses deux bras ! 

Il faut dire qu’il est resté triste et vraiment mal à 

l’aise de ce qu’il a dit à sa maman. C’est pour lui 

la façon de se racheter en se montrant sur le 
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chantier avec ses amis, comme il l’avait dit à sa 

maman.  Ses copains s’étonnent mais ils ont 

décidé de lui faire confiance. 

Le père de Gabriel finit par le voir et une fois son 

camion à l’arrêt, il vient le trouver.  

 

-  Que viens – tu 

faire de 

nouveau, ici ? 

Je t’ai dit ce 

matin que 

c’était 

dangereux !, 

grommèle le 

papa. 
 

 

-  Je t’amène mes amis pour qu’ils te disent 

bonjour à leur tour. 

-  Oui, c’est très gentil mais le danger, lui, est 

toujours là !, reprend le papa.  
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-  Est – ce que tu peux nous faire visiter les 

engins de chantier ?, s’empresse de demander 

Gabriel. Allez, s’il te plait, papa !... 

-  Bon, mon garçon, après tout, ma journée de 

travail se termine bientôt… Je veux bien la finir 

en vous les montrant ! Restez près de moi, 

surtout, commande le papa. 
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Chapitre 6 : Un club d’aventuriers secret. 

 
L’après – midi touche à sa fin. Gabriel est 

pleinement satisfait. Non seulement, il fait ce qu’il 

a dit à sa maman mais en plus, les aventures 

vécues à l’église occupent encore toutes ses 

pensées. L’heure du goûter arrive et avec elle, le 

retour des parents de ses quatre invités ! 

Le papa raccompagne les cinq enfants à son 

domicile. Tous sont ravis d’avoir fait cette visite et 

ils le font savoir à la maman de Gabriel. 

-  Oh, Madame, ce qu’on est heureux de notre 

visite des camions !, s’exclame Joannah. Votre 

mari a été très gentil avec nous ! 

-  Je te remercie, Joannah, en tout cas, ça devait 

être intéressant parce que vous y avez passé 

du temps… Bon, les enfants, dites – vous au 

revoir ! Vos parents vous attendent, se hâte de 

répondre la maman. 
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-  Tchao ! Au revoir et merci d’être venus, les 

copains ! A demain !, ajoute Gabriel en les 

conduisant à la porte. 

Le lendemain, à la récréation, les amis se 

retrouvent pleins d’envie de reparler de leurs 

aventures de la veille.  

Tous décident que Gabriel doit remettre à son 

papa, le coffret avec la carte et la clé remis à 

l’intérieur. Romain qui a conservé précieusement 

le plan, le redonne à son camarade: -  

- Ce que tu as trouvé est précieux ! Ça appartient 

à la ville et ton père saura quoi en faire. 

Puis, ils se disent leur envie de recommencer à 

vivre de pareilles histoires. 

-  Ah, mais moi, je ne veux plus tromper ma 

maman !, explose Gabriel. 

-  Tu as raison, Gabriel, le calme Clémence. C’est 

juste, ce n’était pas bien ! 

-  Oui, ceci dit, au final, nous nous sommes super 

bien amusés !, constate Oumar. 
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-  Ça me donne une idée, les copains !, annonce 

Joannah. Pourquoi ne formerions – nous pas un 

club,… un club d’aventuriers ? 

-  Pas mal ! Et quand on voudrait se réunir, on se 

dirait « LOUIS XI ». Ce serait notre nom de 

code !, conclut Romain. 

-  Bah, alors là, respect ! D’où te vient cette 

idée ?, l’interroge Oumar. 

-  Figurez – vous, qu’hier soir en rentrant, j’ai 

cherché à savoir ce que pouvait être ce passage 

souterrain qui nous a permis de sortir…, 

s’explique Romain.  

Et j’ai lu que le roi Louis XI, lui – même, aurait 

habité la maison à côté du chantier et que pour 

aller à l’église Saint Aignan en secret, il se dit 

qu’il empruntait un passage souterrain que 

personne à ce jour n’a retrouvé… 

-  Et toi, tu crois que nous l’avons découvert…, 

fait remarquer Clémence. Après tout, tu as peut 

– être raison. Ça expliquerait la croix et le petit 

livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   32livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   32 10/05/2021   11:5010/05/2021   11:50



33

 

bâton dessinés dans le recoin des tracés sur le 

plan. 

-  Peu importe ! Moi, j’aime bien ton idée du nom 

comme code et je vote oui !, conclut Oumar.  

Tous le suivent ! Ils se promettent de se 

passionner désormais, à résoudre des énigmes. 

Tout se passe comme ils l’ont décidé et leur club 

d’aventuriers, répondant au nom de code : 

LOUIS XI, fait chaque jour grandir un peu plus 

leur amitié ! 
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