Enquête

Cauchemar au RDV
Une mystérieuse invention va bouleverser la paisible vie des habitants de Mayence...

Deux enfants (Hans et Lotte) sont les plus touchés par ces perturbations car ils habitent chez
Gutenberg, l'inventeur de cette étrange machine.

Journalistes : Les enfants, quels sont les moments qui vous ont le plus marqués ?
Hans : Pour moi c'est quand je me suis fait agressé et enlevé par l'horrible
espion, le sous sol du couvent me laissera d'effroyables souvenirs !
Lotte : Quand à moi c'est quand j'ai dû faire le choix entre chercher de l'aide
pour sauver mon frère des griffes de l'agresseur, ou m'y prendre seule. J'en
tremble encore.

Journalistes : Hans qu'avez-vous ressentit lorsque vous vous êtesfait kidnappé etamené dans
l'horrible pièceréservé a la torture (du couvent )?
Hans : Tout d'abord j'étais terrifié... c'était vraiment horrible ! Quand j'ai vu
tous ces instruments de torture (énormes crochets, toutes ces sortes de
pinces, les espèces de scies…) j'ai cru que c'était la fin et que j'allai mourir
menotté sur cette table pendant que l'on me découpait les membres !!
Malgré cela une petite partie de moi était plus impressionnée et curieuse que
horrifiée. Mais un soupçons d'espoir ressuscita en moi lorsque j'ai entendu la
voix de ma mère... j'étais vraiment heureux de pouvoir la serrer dans mes bras!

Journalistes : Lottevous avez a deux fois sauvé votre frère…
Lotte: Oui,la première fois (quand il s'est fait agresser) je me suis juste
imaginé à sa place pendant une fraction de secondes, mais après c'est comme si
je ne contrôlais plus mes membres. Je me suis avancé du pot et je l'ai lancé …
je ne me souviens plus vraiment... c'était si rapide et incontrôlé. Par contre la
deuxième fois je me suis demandé ce que je devais faire... au départ je voulais
leur sauter dessus mais après réflexion je me suis dis que chercher de l'aide
était la meilleure solution. Je crois que je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie
mais ce qui m'a fait avancer c'était l'inquiétude que j'avais pour mon frère !
Eden et Joy

