
Je ne peux pas croire qu’au lieu d’aller à l’école des 
Idols Yéyé, ma petite sœur soit devenue maître 
chien

Chapitre Zéro – La légende du Dieu Chien Scolaire
Le huitième mystère de l’école. Le légendaire. L’Intangible. Lucie Pantelis de Saint-George, 

présidente du CLUB DES MYSTERRES savait qu’elle le touchait enfin du doigt. Tant de temps ! Tant 
d’énergie ! Tant de nuits blanches passées avec le Grand Quorum des autres membres seniors du 
CLUB (Claudion Dufland et Monsieur LeProut, furet apprivoisé). 

Le renfort des membres junior avait été nécessaire, mais il avait été plus difficile de les 
mobiliser dans la mesure où cette année, l’unique membre dotée de cette qualité était la petite 
Charlotte McHoos, actuellement punie pour une baisse spectaculaire de ses résultats aux examens 
trimestriels et également pour son adhésion au CLUB DES MYSTERRES qui rencontrait une 
inexplicable réticence parentale.

L’enquête avait patiné, des fausses pistes avaient été suivies, des zététiciens avaient été mis 
à mal, mais finalement c’est l’interrogatoire poussé auprès du l’ancien jardinier du directeur qui leur 
avait donné la piste ultime. Lucie Pantelis avait sorti de son carnet de note et griffonné avec sa petite 
écriture nerveuse et sa tendance à dessiner des soucoupes volantes en guise de points sur les i  :
« au fond de l’ancienne réserve de l’Aile Richard Anthony il y a un vestiaire désaffecté qui a servi 
jusqu’au milieu des années 70, et qui a fini condamné officiellement pour des problèmes d’amiante, 
officieusement parce qu’un certain nombre de gars se plaignaient qu’il était maudit. Des gens se 
réveillaient avec des traces de morsure, attrapaient la rage, ou se plaignaient d’être réveillés par des 
grognements pendant la sieste réglementaire de 16h45 (acquis social). On a fait venir des gens pour 
inspecter mais jamais ils ont rien trouvé. Un jour, un gars est même complètement mort à ce qu’on 
dit, mais moi j’étais pas dans ce bâtiment alors je sais pas. Tous les gens qui ont travaillé dans ce 
local sont partis ou ont été renvoyés. Mais ce que je sais avec certitude c’est qu’il y a dans ce local le 
MOLOSSE MAUDIT (nom provisoire) et que l’administration veut absolument que ça ne se sache pas. 
Ils ont scellé les lieux avec des totems d’EXORCISME et c’est tout ce qui s’est passé maintenant est-ce 
que je que vous pouvez me filer les photographies en bikini de Madame Lenclume issues de son 
compte privé instagram comme on en avait parlé penser a enlever cette partie du verbatim dans le 
compte rendu (avait noté Lucie Pantelis) »

Charlotte McHoos (qui avait fait le mur), Lucie Pantelis (avec son détecteur de mystère en kit)
et Claudion Dufland (avec Monsieur LeProut sur les épaules) forcèrent donc le 17 mai 1998 les portes
du vestiaire maudit. Un simple coupe-boulon avait fait l’affaire pour venir à bout de la chaîne rouillée
qui barrait l’accès, les panneaux intimant de faire demi-tour pour des raisons d’effondrement 
imminent, de présence d’amiante et d’une sanction de renvoi immédiat du lycée en cas de présence 
sur place suffisaient de toutes façons à éloigner presque tout le monde.

Immédiatement après être entrée à l’intérieur de l’Aile Richard Anthony, ils sentirent tous les
quatre l’air s’épaissir. Un mélange de renfermé et d’odeur huileuse flottait. Monsieur LeProut émit 
un couinement de malaise. Les étudiants, qui avaient fait le chemin en chantant et en plaisantant, se 
retrouvaient soudain un peu moins en confiance. Les autres mystères de l’école étaient largement 
documentés, expliqués, tamisés par des années et des années d’archives du club. Le huitième restait 
une légende obscure et effrayante. La seule qui impliquait presque des témoins presque directs 
ayant vu certaines personnes qu’ils avaient presque connus mourir dans des circonstances 



mystérieuses.
Ils ne devaient cependant pas être les seuls visiteurs régulier de l’Aile, qui était couverte de 

tags, et dont certains couloirs étaient jonchés de reliefs de repas et de cannettes de bières vides. 
Sans doute quelques squatteurs occasionnels, entrés par des fenêtres cassées. Mais plus ils 
s’approchaient du fameux vestiaire, et plus les marques récentes d’occupation humaine se 
raréfiaient, et plus l’atmosphère semblait malsaine, presque comme si quelqu’un sifflait une mélodie 
désagréable dans leur dos. 

Lucie Pantelis, qui n’avait jamais peur de rien, devait bien admettre que l’ambiance était 
lourde et froide, pas aidée par la surréaction des autres, qui ne souhaitaient désormais plus qu’une 
chose : repartir d’où ils étaient venus. Charlotte tira Lucie par la manche alors qu’ils s’engageaient 
dans le couloir menant au vestiaire.

—  On devrait faire demi-tour. C’est bon, on a vu que c’était louche, on peut…
— Tût-tût, dit Lucie d’une voix qui ne tremblait qu’à 18 %. L’année scolaire finit dans un mois 

et demie, et nous n’avons toujours pas pu boucler notre grand projet d’ouvrage documentaire 
définitif sur les sept huit mystères de l’école. Un peu de courage, et on entrera dans la grande 
légende de cette école !

— Monsieur LeProut dit que c’est dangereux, gémit Claudion.
— Parce que tu parles furet, toi ? Rétorqua Lucie.
Monsieur LeProut émit un son qui ne nécessitait pas vraiment de master franco-mustérlidé 

pour être traduit en « barrons-nous »
Lucie pesta, et leur montra son carnet, qui ressemblait à la fusion improbable entre un 

manuel de cryptage, les délires d’une personne portant un chapeau en aluminium de manière non 
ironique et un portfolio de dessins de crop circles.

— Hors de question que je fasse demi-tour maintenant. Il me reste deux pages pour remplir 
ce carnet, qui sera transmis de générations en générations au sein des prochaines promotions du 
CLUB DES MYSTERRES. Vous, vous pouvez encore partir. Moi, j’y vais.

Elle alla vers le vestiaire d’un pas décidé. Charlotte McHoos craqua complètement et détala 
en pleurant. Claudion choisit d’accompagner Lucie un peu plus loin.

La porte du vestiaire était étrangement intacte. Pas de poussière, pas de rayures, pas 
d’autocollant, tellement rien en fait qu’elle avait l’air de sortir de l’usine quand tout le reste du 
bâtiment semblait tomber en morceaux. 

Elle était entrouverte, et derrière, on entendait le silence qui faisait un tel silence silencieux  
qu’ils avaient presque les tympans qui débourdonnaient. Si on avait pu découper le silence, celui-ci 
aurait résisté à une scie électrique. Lucie, qui ne faisait plus tout a fait la maligne, posa sa main sur la 
poignée.

Monsieur LeProut poussa un couinement déchirant, ou peut-être était-ce Claudion. Ce 
dernier essaya de crier, mais un tout petit filet de voix seulement sortit d’entre ses lèvres.



— Lucie, c’est vraiment pas normal, je veux qu’on parte.
— Je… Non. On doit le faire.
Elle poussa lentement la porte, qui s’ouvrit en faisant un bruit étrange, le contraire d’un 

grincement. Un genre d’aspiration bizarre. Un bruit et un hurlement furtifs rompirent le silence : 
c’était Charlotte McHoos la grosse trouillarde qui détalait en hurlant une seconde fois parce que 
c’était vraiment une super trouillarde qui fit même un peu pipi dans sa culotte de peureuse. Claudion
et Monsieur LeProut, eux, restèrent figés sur le seuil. Seule Lucie osa s’avancer de quelques pas.

A l’intérieur du vestiaire, tous les casiers et les bancs semblaient avoir été enlevés, et les 
interstices proprement rebouchés. La pièce était absolument vide, tapissée du sol au plafond d’un fin
carrelage blanc et noir, flambant neuf. Et au milieu de la pièce : un miroir aux reflets bleuâtres qui 
semblait éclairer légèrement le vestiaire.

La porte claqua derrière Lucie, et se verrouilla automatiquement. Elle n’y prit pas garde, pas 
plus qu’aux coups sourds de Claudion de l’autre côté de la porte. Elle fit un pas, puis un autre, en 
direction du miroir. Elle arriva à sa hauteur, et regarda son reflet… Et à la place de la vaillante jeune 
fille, elle vit… Non pas le MOLOSSE MAUDIT (nom abandonné) mais… Le Légendaire Dieu Chien 
Scolaire. Carnassier hurlant et bavant et répugnant, en train de s’approcher lentement d’elle de 
l’autre côté de la vitre. Le monstrueux canin se leva sur ses deux pattes arrières et -

*



— Attends une minute, c’est pas toi, Lucie Pantelis ? Interrompit Scrapulain.
Debout sur la table, la jeune fille arrêta un instant de gesticuler, de grimacer et d’aboyer. Elle lui jeta 
un regard froid.
 — Ben si, mais je raconte l’histoire comme si c’était pas moi, (pour la dramaturgie).
 — Mais… C’est quoi, un Dieu Chien Scolaire ? Et tu inventes, ou c’est un truc qui t’es vraiment 
arrivé ? Et quel rapport avec le fait de s’inscrire  un club d’activité ? Pourquoi ça se passe en 1998 
alors qu’il y a Instagram dans ton histoire ?
 Elle s’assit en tailleur sur la table branlante et lui jeta un air assez mauvais. A côté d’elle, les deux 
autres membres du club semblaient se faire tout petit, visiblement gênés.
 Charlotte semblait particulièrement mal à l’aise, sans doute parce que l’histoire la décrivait comme 
« la grosse trouillarde » qui s’enfuyait deux fois et faisait pipi dans sa culotte.
 — Tout le monde connaît le Dieu Chien Scolaire, maugréa Lucie. Ça m’est vraiment arrivé. 
L’Académie des Chats a plein de mystères et faut que ça se sache et qu’on soit plus nombreux et 
nombreuses à enquêter dessus. Bref je reprends mon histoire.
 Elle recommença à gesticuler et à raconter la Légende du Dieu Chien Scolaire. Mais quand elle 
acheva son récit, le jeune homme n’était plus là.
 — C’est pas cette année qu’on sera plus nombreux, gémit Charlotte. 
 — Si on arrive pas à cinq membres, dit Claudion, le conseil des élèves va nous faire fermer pour 
récupérer la salle. Tu devrais peut-être…
 Lucie se mit à gesticuler dans tous les sens.
 — Non ! Vous allez encore me dire qu’il faut qu’on se transforme en groupe d’étude du folklore ou 
je sais pas quoi ! Mais c’est pas du folklore ! Il se passe vraiment des trucs ! Vous avez vus ce qui s’est
passé dans le vestiaire !
 — On a… Pas vu grand-chose. Moi je me suis sauvée, et Claudion t’a juste vu t’enfermer dans une 
salle vide, puis ressortir un peu après !
 — Le Dieu Chien Scolaire m’a révélé une prophétie, et quand on aura décodé cette prophétie…
 — … Madame Pantélis de Saint-George.
 La tête de Lucie pivota lentement et avec calme vers la voix rocailleuse de la surveillante principale 
qui la regardait fixement, les yeux plissés, une veine palpitant lentement sur le front.
 Ce jour-là, Lucie Pantelis se prit le savon du siècle, ainsi qu’un ultimatum : LE CLUB DES MYSTERRES 
avait désormais six mois pour produire quelque chose de concret. Et Scrapulain Phielbriste Marbrel 
rejoignit un simple club de crosse amérindienne dans l’espoir de s’y faire des amis. 
 Et au fond de l’aile abandonnée de l’Académie des Chats les curieux qui avaient écouté l’histoire de 
Lucie ne trouvèrent qu’un vieux vestiaire puant aux casiers rouillés. Et pourtant Lucie l’aurait juré sur 
la tête de son animal totem et nonobstant les incohérences de son propre récit : ce soir-là, le reflet 
d’un chien humanoïde lui avait annoncé que la Fin du Monde aurait lieu ici, pendant cette année 
scolaire qui devait débuter dans quelques jours. Une prophétie pour le moins mystérieuse.
 Et Lucie n’était pas du genre à prendre un MYSTERRE à la légère.
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