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Le champion
de cross disparu
La plupart d’entre vous a pu observer les
étranges phénomènes qui se sont récemment
déroulés dans l’enceinte de notre collège Gaston Leroux. Aucune explication ne leur a encore été donnée et ce qui s’est
passé semble échapper
à la logique. Le hasard m’ayant permis
de prendre part à ces
événements bizarres,
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le rédacteur en chef des Nouvelles de Gaston
Leroux, Marc Adle de la troisième A, m’a demandé d’en rédiger un compte-rendu.
La principale, Madame Stin, afin de préserver la paix et la tranquillité, s’est opposée à la
parution de cet article. Mais Marc Adle, comme
moi, a jugé que nous manquerions à notre devoir si nous ne vous tenions pas, chers camarades, entièrement informés. Pour cette raison,
nous avons décidé de prendre le risque d’insérer entre les pages officielles du journal ce supplément. Afin de nous éviter des ennuis, nous
vous demandons de garder la plus grande discrétion possible.
En général, au sein des Nouvelles de Gaston
Leroux, la responsabilité d’un tel article n’est
pas confiée à un élève de sixième. Nous sommes plutôt chargés de rapporter les résultats
des tournois de dames ou la programmation du
club des cinéphiles. Qui plus est, étant arrivé au
collège en cours d’année, je n’appartenais pas
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au comité de rédaction. Mais pour comprendre
comment je me suis retrouvé embarqué dans
cette aventure, il faut remonter à ma première
journée ici.

À cause du déménagement de ma famille, la
rentrée était passée depuis plusieurs semaines
quand je mis les pieds pour la première fois à
Gaston Leroux.
J’essayais de ne rien laisser paraître mais je
n’étais pas à l’aise. Je me concentrai sur le peu
d’informations que j’avais : la classe que je devais intégrer, la sixième D, et le numéro de la
salle du premier cours. Je traversai, intimidé, les
couloirs bondés. Les élèves attendaient la première sonnerie par petits groupes. En passant,
j’entendis un morceau de conversation :
— Il n’est pas venu depuis une semaine. Tu
as des nouvelles, toi ? dit une fille rousse avec
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une casquette en refermant son casier.
— Vous parlez du champion régional de
cross ? demanda, le souffle court, un grand balèze qui arrivait en trottinant.
— Oui, de Gustave, répondit la copine de la
première. Ce n’est pas normal. S’il était malade,
je suis sûre qu’il m’aurait téléphoné pour que je
lui passe les cours.
— Il a peut-être été renvoyé, fit le garçon encore essoufflé en suivant les filles qui s’étaient
mises à marcher.
— Gustave ? Impossible. C’est l’élève le plus
sage du collège. Tous les profs l’adorent !
Je vis à leur visage qu’ils n’étaient pas rassurés
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mais je n’avais pas le temps de les écouter plus.
Retrouver ma classe me préoccupait davantage. Cependant, ils n’étaient pas les seuls à se
faire du souci pour Gustave Grémure. J’entendis d’autres collégiens en parler avec inquiétude. Qu’est-ce qui pouvait justifier une si longue
absence ? Lui était-il arrivé quelque chose de
grave ?
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