
 

                         Parcours citoyen sur la rumeur  

 

Elle court, elle court la rumeur …. 
Apparemment, le monstre Spaghetti serait venu s’installer au collège juste avant le 
confinement. Les sixièmes enquêtent... 
 

Les enfants : Bonjour Mme Danel. Mme Morisot a trouvé des taches rouges dans la villa 
métisse ! Pourriez-vous regarder de quoi il s’agit dans votre microscope ? 
 

Mme Danel : Oui je vais regarder ça. Alors il faut que je règle l’objectif, laissez-moi le temps de 
tourner la tourelle. Voyons, voyons ce n’est pas du sang ça c’est sûr, c’est bien trop épais. A 
l’odeur, on dirait de la tomate… Étudions le taux de sucre…trop faible pour du ketchup. 
 

Les enfants : ça nous paraît trop onctueux pour être du jus de tomate frais. 
 

Mme Danel : A partir des composants que je repère, je pencherais pour du Tomacoulis plutôt 
que pour du concentré de tomate. 
 

Les enfants : Tiens ... ? Des morceaux… Peut-il s’agir de vers ? Le collège était fermé depuis si 
longtemps? 
 

Mme Danel : Voyons, voyons…. Non, non…. Il s’agit tout simplement de cheveux d’ange et 
quelques bouts de steaks hachés ! 
 

Les enfants: Des cheveux d’ange ?... Encore des pâtes, décidément ! 
 

Mme Danel : c’est sûr, c’est bien étrange ! Mais des pâtes et de la tomate, que des produits 
comestibles ! Vous pourriez le dire aux dames d’entretien, aucun ne polluant dans tout ceci… 
 « Empreinte carbonara » zéro si l’on peut dire !!! ah ! ah ! 
 

A la cantine : 
Les enfants : Bonjour Monsieur Guilbert ! Nous avons trouvé sur le sol de la villa métisse 
plusieurs sortes de pâtes et la sauce tomate. S’agirait-il du repas de midi ? 
 
 



M Guilbert : Des pâtes ? ce midi ?  C’est impossible ! Tu n’as donc pas vu les rayons de pâtes 
dans les supermarchés ? Tiens, regarde sur mon téléphone, c’était comme ça hier encore :  

Depuis le confinement, les rayons sont entièrement vides ! Macaronis, spaghettis, lasagnes, 
fusillis, coquillettes…. Rien, rien, rien… on ne trouve plus rien ! A midi, d’ailleurs ce sera brocolis ! 
Et même si j’avais préparé des pâtes pour midi, ce n’est pas dans les vestiaires que je les aurais 
servies ! 
 

Les enfants : On va aller voir Mr Lefebvre ... 
Mr Lefebvre : Ahhhhhhh 
Les enfants: Que se passe-t-il ? 
Mr Lefebvre : Regarde ce qui est écrit sur mon tableau : Si vous continuez à chanter comme une 
casserole, je vous ferai cuire à petits feux …Vite allez voir Madame Duval, je l’entends pleurer ... 
 

Les enfants: Madame Duval ! Que se passe-t-il ? 
Madame Duval : Oh mon Dieu ! Tous mes panneaux sur la St Valentine’s day fichus ! Regardez 
ce gras ...On dirait que quelqu’un a fait tomber une plaque de beurre ...Que vais-je faire ? Allez 
voir Mr Dubois, il a peut-être une idée ... 
 

Les enfants : Mr Dubois, Madame Duval nous envoie ... Une espèce de pâte a envahi ses affiches 
de la saint Valentin … 
Mr Dubois : Bizarre ... Moi aussi, je suis très inquiet ce matin car tous mes M-Bot ont été cassés 
et quand j’avais le dos tourné quelqu’un m’a mis des spaghettis sur la tête ... Sur le coup, j’ai cru 
que des cheveux repoussaient ..C’est dingue non ? ...Non, en fait c’était des espèces de filaments 
tout poisseux …. Mais tiens donc, c’était peut-être du beurre ? 
 

Et nous voilà repartis...Décidément compliqué cette affaire ...On a décidé de téléphoner à Mme 
Sauvage. 
 

Mme Sauvage : Oui, bonjour… 
 

Les enfants : Madame Sauvage, rien ne va plus depuis qu’on a travaillé sur le monstre solitaire 
de Théo Mercier, Le stock de pâtes de Mr Guilbert a disparu et il y a des traces gluantes partout ... 
 

Mme Sauvage: C’est bizarre, ces pâtes qui se cara-pâtent ... Je ne l’aurai jamais cru ... (puis 
parlant au plus rusé du groupe) Et toi Sofyan, l’eusses-tu cru ? Bizarre ce monstre à pattes ! ... 
 

Sofyan : Euh Euh ... je ne connais pas ce temps ...Ah si si ?? (Consultant son Bescherelle) c’est 
du Conditionnel passé deuxième forme Madame !  
 

Les élèves : Mais non Sofyan, ce n’est pas ce que Madame Sauvage voulait dire ... Mais en tout 
cas, on a la réponse pour répondre à Hulboj sur facebook ...  
 
 



Mme Sauvage : Continuez à mener l’enquête ... Je sais que Mme Rault est une fan de pâtes et 
que Mr Hulboj aussi ... Peut-être bien aussi Mme Pomédio et Mr Bigot ...A bientôt ... 
 

Comme par hasard, nous avons croisé Mme Rault, elle marchait bizarrement ... 
 

Mme Rault : Que faites-vous là ? 
 

Les enfants : Euh rien (et nous voyons quelque chose qui dépasse de sa poche ... c’est un peu 
jaune)  
Et soudain, nous avons crié : Les pâtes en l’air Mme Rault ! Sortez ce que vous avez de votre 
poche ... 
 

Mme Rault (s’enfuyant) : Ok, j’ai fait THE boulette, une grosse boulette ... au secours ... 
 

Les enfants : Elle devient complètement maboule, allons voir M Pille, il aura peut-être remarqué 
quelque chose. Décidément, nous avons encore du pain sur la planche avant de comprendre ce 
qui s’est passé ! 
 

Dans le bureau de Monsieur Pille : 
 

Les enfants : Bonjour Monsieur Pille ! On a besoin de votre aide ! Le stock de pâtes des cuisiniers 
est vide, le ménage a été fait hier pour la réouverture et malgré tout, nous avons retrouvé toutes 
sortes de pâtes baignant dans de la sauce tomate fraîche dans les vestiaires alors que le Collège 
est resté fermé durant des semaines. Avez-vous remarqué quelque chose d’inhabituel de votre 
côté ? 
 

Monsieur Pille : Non, personne ne manquait à l’appel l’autre jour mais je vais vérifier de nouveau 
sur le registre d’appel. 
 

Les enfants : Bonne idée ! 
 

Monsieur Pille : Tiens …. ! Ces noms d’élèves ne me disent rien… Barry Là ; Luce Tucru et Annie 
Panz… 
 

Les enfants : Effectivement, c’est étrange… Ce ne sont pas des prénoms très communs… Ça me 
fait penser aux histoires de Monsieur et Madame ont un fils… et ça me fait penser aussi à des 
marques de pâtes ! 
 

Monsieur Pille : Exact ! Qu’est ce qui se mijote là ! Une blague de Monsieur Hulboj pour fêter la 
réouverture du Collège ?!... Quand même, gâcher de la nourriture et salir le travail des dames 
d’entretien, mettre des faux cheveux sur la tête de Mr Dubois, faire peur à Mr Lefebvre, salir les 
panneaux de Miss Duval, il n’aurait pas osé … Je vais regarder les images des vidéos 
surveillance…. Tiens…. Qu’est-ce que c’est que cette chose-là ? 



 
On dirait que quelqu’un essaie de nous rouler dans la farine ? Qui viendrait piller notre collège, 
en se faisant passer pour le monstre Spaghettis ? 
 

Les enfants : Peut-être quelqu’un qui veut nous faire une blague? Qui l’eût cru ?  
 

Monsieur Pille : Oui il le faut… surtout, n’oubliez pas que tout ça s’est passé dans un laps de 
temps très court… c’est forcément quelqu’un qui habite à proximité… je suis sûr que la réponse 
est dans l’une de ces vieilles maisons bolognaises du quartier. 
 

Les enfants : Boulonnaises vous voulez dire ! 
 

Les enfants repartent et chantent : 
 

C’est la Mère Michel qui a perdu son chat 
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. 
C’est le père Lustucru qui lui a répondu: 
Allez la Mère Michel vot’ chat n’est pas perdu ... 
Elle court, elle court la rumeur, elle court elle court la rumeur  
et tralalala...  

 

 


