
Nos 17 Légendes Urbaines. Ecrire un
livre ? Pourquoi pas nous ?

Adrien

Tel est mordu qui croyait prendre.

Antoine et sa petite sœur Mélanie adorent aller jouer dans la forêt qui se trouve à proximité de leur maison. 
Antoine s’y cache souvent et Mélanie compte pendant quelques minutes avant d’essayer de le retrouver. En 
se cachant dans un buisson, Antoine aperçoit une bête bizarre, qui ressemble étrangement à un loup. Mais 
cet animal est plus grand qu'un loup! Il est effrayant ! Il a d’énormes pattes, une gueule immense laissant 
apparaître de grandes dents pointues. Antoine sort discrètement du buisson et raconte à sa sœur sa 
découverte. Celle-ci, inconsciente du danger, dit à son frère qu’elle veut le voir !! Antoine lui répond que c’est 
dangereux et qu’ils doivent rentrer à la maison. Une fois chez eux, la curiosité l’emporte sur la peur. Les 
enfants décident de fabriquer des armes pour se défendre en cas d’attaque de l’animal. Antoine fabrique un 
lance fléchettes et Mélanie prend les pétards qui se trouvent dans le tiroir de son bureau. Ils empruntent aussi 
le téléphone portable de leur papa. Ils retournent donc dans la forêt, avec la volonté de prendre des photos de
cet animal qui leur fait tant peur ! Ils s’enfoncent dans la forêt et découvrent une grotte qu’ils ne connaissent 
pas. Des bruits étranges en sortent. N’écoutant que leur courage, ils y pénètrent. Des corps d’animaux 
jonchent le sol. Pourtant ils continuent de s’enfoncer dans la grotte, toujours plus loin. Il fait de plus en plus 
sombre, de plus en plus froid. Soudain, les enfants s’arrêtent !!...

Alysson E.

Une camarade amphibie.

Un bel après midi commence. Quatre enfants décident de jouer au ballon dans le parc. Trois femmes y sont 
assises, sur un banc. Les enfants entendent les trois femmes parler d’une légende concernant une sirène qui 
vivrait dans le lac qui se situe juste à côté. Le lendemain, les quatre amis se retrouvent au collège. Nina 
évoque ce qu’ils ont entendu la veille au parc. Marco décide donc de faire des recherches au CDI du collège. 
L’après midi, les deux filles se retrouvent au parc et y découvrent un coquillage. Loane et Nina décident d’aller
s’asseoir prés du lac. Nina trouve l’eau bizarre. Elle est plus claire et plus brillante que d’ habitude. Quelques 
temps plus tard, Marco et Néo rejoignent les filles au lac. Celles-ci  leur montrent le coquillage et l’état de 
l’eau. Les garçons expliquent  à leur tour  les recherches qu’ils ont faites au CDI.  Selon la légende, les 
sirènes peuvent vivre dans l’eau ou en dehors et respirer comme les poissons. Après ces découvertes, 
chacun décide de rentrer chez lui. Sur le chemin, tous les quatre sont étonnés de tomber sur des traces de 
pas, des traces de pas faites de sable alors qu’il n’y a pas de sable dans le parc, ni au bord du lac. Ils décident
alors de se donner de nouveau rendez vous le lendemain au bord du lac…

Alysson G.

Une ombre aimante.

…Deux semaines se sont passées. Par une belle journée ensoleillée, le jeu des ombres recommence. Cette 
fois- ci, c'est la maîtresse qui est montrée par l'ombre. Que veut-elle expliquer aux enfants ? La maitresse a-t-
elle des soucis ? Après enquête, les trois amis découvrent que leur maitresse a perdu son chien. Ils se lancent
après les cours à la recherche du chien…



Anthony.

Une mutation bienfaisante.

…Enfant curieux, il décide d’aller voir d’un peu plus près ce qu’il a entendu. Il aperçoit dans une clairière une forme 
noire et appelle immédiatement les garçons:

«-  Eh, les gars !! Venez voir par ici,  il  y a un  truc bizarre !!

- Mais non, tu as rêvé, lui répond Mathieu.

-  C’est ça, tu as dû manger trop de chamallows!, ajoute Paul ! »

Mais Léo insiste et les garçons finissent par rejoindre leur copain. Quelle surprise les attend !! Devant eux se trouve 
une grande forme noire munie d’ailes !

Les enfants prennent peur, appellent leurs parents qui, inquiets, viennent les chercher tout de suite. Chacun 
est rentré chez soi. Les garçons, déçus de ne pas avoir profité du bon moment qui les attendait, décident de 
camper à nouveau mais, cette fois-ci, dans le jardin de Mathieu…

Célia.

Une fugue pas comme les autres.

…Vers 18H30, devant elles, apparaît une maison qui borde un lac. Virginie reçoit un appel de sa maman et 
décroche:

-Allo ! dit Virginie.

-Allo ! Je suis inquiète, j’aimerais savoir où tu es partie !!

Virginie raccroche. Elle ne veut pas parler à sa mère. Les filles sont maintenant proches de la maison et se 
demandent  si elles peuvent y rentrer ! Elles prennent leur courage à deux mains et pénètrent dans la maison. 
Elle est sale, triste, pleine de poussière et d’insectes qui risquent de les piquer…

Clément.

Un grand père poilu.

…Ils entendent des grognements, se regardent et partent en courant le plus vite possible. Frank se prend les 
pieds dans la carcasse d’une vache, tombe mais se relève. Les deux cousins se rapprochent de la sortie, 
guidés par la lumière de la chambre. Ils sortent enfin du placard et attendent que la silhouette sorte…

Erwan.

Un gros poisson rouge.

Deux marins, Jean Claude et Pierre, partent pêcher en mer. Soudain, le moteur de leur bateau s’ arrête et au 
même moment la canne à pêche reste bloquée au fond de l    eau. Le bateau se met à  bouger très fort puis 
un énorme choc le fait tanguer davantage. Un trou dans la coque apparait, l’eau s’engouffre dans le bateau 
qui commence à couler…



Jérémy

L’ODH.

…tous les comptes des plus riches sont protégés par des anti-virus toujours plus puissants. C’est pourquoi 
Timix, Nawker et Hunt3R53, leur chef, ont crée un robot qu'ils ont appelé NAMIX. Ce robot se recharge avec 
une bobine tesla autonome. Toute l'équipe est très contente du travail que réalise NAMIX.  De  plus en plus 
d'argent est confisqué aux riches puis rendu aux pauvres et tout cela, sans se faire attraper ! Pourtant, un jour,
Hunt3R53 rentre chez lui mais s’étonne que toutes les lumières de sa maison clignotent…

Jimilie

Un magasin de jouets la nuit.

                                                         « Maman, Papa, 

On veut d’abord vous dire qu'on vous aime très fort. Tout à l’heure, quand nous étions dans le magasin de 
jouets, les filles ont entendu discuter deux vendeurs. Ils disaient que les jouets du magasin étaient peut-être 
animés. Nous, on voudrait vérifier si c’est vrai. Alors on va au magasin. Ne vous inquiétez pas pour nous ! 
Bisous à tous les deux! 

Rose, Lucas, Romain et Sarah. »

Jimmy.

Un enlèvement qui n’en est pas un.

…La maman de Timael monte les escaliers et se dirige vers la chambre de son fils. Elle ouvre la porte et 
aperçoit Timael sous la couette.  Elle la soulève. Timael, à ce moment là, saute sur son lit déguisé en tigre 
pendant que Martial et Lauganie, cachés sous le lit, attrapent les pieds de la pauvre femme. La maman prend 
peur, crie fort, fait plusieurs pas en arrière et tombe ! Vexée et en colère, elle s’adresse aux trois copains :

«- Vous m'énervez avec vos blagues idiotes ! Un jour, croyez-moi, ça va se retourner contre vous ! Maintenant
filez vous préparer !!! »…

Killian

Deux époques qui ne font qu’une.

…Après les cours, vers16h, les copains montent sur leur vélo et se dirigent vers le château. Ça y est, ils sont 
arrivés !

Killian s’adresse à ses copains: 

''- Jean, tu viens avec moi. Lucas et Chen, vous surveillez la porte ! » 

Killian entre dans le château, monte le grand escalier et arrive dans une pièce. Il aperçoit quelque chose 
bouger derrière une grande tenture. Ses potes l'entendent hurler et montent quatre à quatre les escaliers ! 
Killian leur dit :

« - Je me suis fait pipi dessus à cause d'une chauve souris !! » 

Tous rient de bon cœur. Au moment où l’armoire de la pièce se met à grincer toute seule !..



Mathis

L’île perdue.

C’est l’histoire de deux amis, Paul et Jack, qui sont passionnés par la pêche et qui ont décidé de passer des 
vacances en Océanie. Un matin, ils décident de partir pour une partie de pêche mais tout ne va pas se passer 
comme prévu. Il est 8h du matin.  Paul et Jack louent un bateau et s'éloignent des côtes d’une vingtaine de 
kilomètres. En pleine mer, le moteur commence à lâcher prise, explose et la coque du bateau prend soudain 
l’eau. Paul, effrayé, appelle Jack mais celui-ci n'est plus là…

Théo Le.

Magie Circus.

…Julien et Romain sont les premiers à se produire sur la scène. Romain est allongé dans une caisse et Julien
doit lui transpercer le corps avec une épée ! Il enfonce la lame dans la caisse puis  essaie de l’enlever. Mais 
elle reste bloquée ! Julien s’affole et cherche à comprendre pourquoi il ne parvient pas à retirer l’épée. Il finit 
par interrompre le tour et regagne les coulisses…

Théo Lo.

Être au mur en le faisant.

…Yann prend Léo en photos. Ils font des selfies. Ils sont heureux même s’ils savent qu’ils ont désobéi. Il est 
temps de retourner à Soho. Soudain, un clown surgit devant les deux garçons. Il tient un couteau dans la 
main. Il est effrayant ! Yann et Léo se sauvent et courent. Le clown les poursuit jusqu’à leur lieu de rendez-
vous. Ils sont essoufflés et aperçoivent enfin leurs camarades au loin. Mais le clown est toujours derrière eux 
et il se rapproche. Ils sentent son souffle!!


