
Mickette saute du lit et sort sur ses pieds nus. Elle traverse le couloir désert, mais, au moment 
d'ouvrir la porte du dortoir, s'arrête, surprise.

Qu'est-ce que c'est que ça ?
Un curieux bruit parvient de l'intérieur, une sorte de bourdonnement régulier. Elle pousse la 

poignée, entre. Et reste médusée.
La pièce est blanche et glacée comme un laboratoire. Au centre se trouve une machine avec des 

sortes d'alvéoles, où sont allongées les vingt-trois orphelines, ainsi que Marmaduke, Suave et la dame de 
service. Chacune d'elles est coiffée d'un bol métallique d'où partent des fils reliés à un énorme cadran 
plein de lampes qui clignotent. 

C'est le cauchemar qui continue ! Mickette se pince pour s'assurer qu'elle est bien éveillée. Aïe ! 
Pas de doute !

Elèves et professeurs, branchés sur le gros engin ronronnant, sont absolument immobiles. Pas un 
ronflement, pas un de ces petits mouvements qui trahissent un sommeil agité. Rien. On dirait des 
cadavres. 

Durant quelques secondes, Mickette essaie de comprendre. Pourquoi ne dorment-elles pas 
comme tout le monde, avec des draps et des couvertures ? Puis, soudain, la panique la saisit. La certitude 
qu'elle vient de surprendre quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, qu'on s'efforce de lui cacher depuis 
son arrivée.

Et si "on" s'apercevait de sa présence ? Si Suave, ou Marmaduke, ou même Roseline, s'éveillaient 
brusquement et se rendaient compte qu'elle est là ?

Prenant ses jambes à son cou, Mickette se sauve comme une flèche.
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Cherche dans le texte ou dans tes connaissances le vocabulaire qui correspond à cette scène :
Les sensations

Les émotions
La vue L'ouïe Les autres sens

Réécris le début du texte en utilisant l'alternance entre imparfait et passé composé :
Mickette ................................. (sauter) du lit et ................................. (sortir) sur ses pieds nus. 

Elle ................................. (traverser) le couloir désert, mais, au moment d'ouvrir la porte du 
dortoir, ................................. (s'arrêter), surprise.

Qu'est-ce que c'................................. (être) que ça ?
Un curieux bruit ................................. (parvenir) de l'intérieur, une sorte de bourdonnement 

régulier. Elle ................................. (pousser) la poignée, ................................. (entrer). 
Et ................................. (rester) médusée.

La pièce ................................. (être) blanche et glacée comme un laboratoire. Au 
centre ................................. (se trouver) une machine avec des sortes d'alvéoles, où ................................. 
(être) allongées les vingt-trois orphelines, ainsi que Marmaduke, Suave et la dame de service. Chacune 
d'elles ................................. (être) coiffé d'un bol métallique d'où ................................. (partir) des fils 
reliés à un énorme cadran plein de lampes qui ................................. (clignoter). 

C'................................. (être) le cauchemar qui ................................. (continuer) ! 
Mickette ................................. (se pincer) pour s'assurer qu'elle ................................. (être) bien éveillée. 
Aïe ! Pas de doute !
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