Mystère au Moulin Russon...
Synopsis

Un cadavre... exquis à lire et relire

Cela fait trois jours et trois nuits que le meunier ne parvient plus à dormir. À minuit, son moulin si paisible d’ordinaire est
possédé. Les portes et les volets s’ouvrent et se ferment tous seuls. À chaque pas du meunier, le sol se met à grincer. Même les
araignées semblent se moquer en tissant leurs toiles dans les angles. Mais c’est surtout ce rire tonitruant venu de nulle part qui
interpelle le meunier.
Cela ne peut plus continuer, le meunier devient fou. C’est décidé ce soir, il s’en va résoudre ce mystère. Le voilà, devant le
moulin, avec lui une lampe torche et un balai, seul outil à sa disposition dans sa chaumière. Sa main tremblante se saisit de la
poignée du moulin. Le meunier rentre et la porte se referme derrière lui. Voilà que le meunier est enfermé dans son moulin.
Mais pas le temps de paniquer car…

Participation du public
Le meunier est rentré et les roues se mettent à tourner toutes seules. Le balai se mit à bouger, car il y avait une fenêtre ouverte
et il y eut du vent. Les fenêtres ont claqué et les rideaux bougeaient dans tous les sens. Le meunier était terrifié et il sortit en
courant. Et après des milliers de montres sautèrent tous sur le meunier. Le meunier a eu peur qu’il y ait des fantômes et des
sorcières que ce soit le chat qui lui soit sauté dessus.
Il sursaute et se retourne, éclairant la pièce à l’aide de la faible lueur de sa lanterne. Scrutant le sol, il aperçoit une petite souris
qu’il observe. Il tente de la chasser avec son balai, mais la souris est rapide. Elle se cache derrière un sac de farine. Le meunier
entend distinctement ces mots « Pourquoi veux tu me chasser, j’habite ici tout comme toi ! ».
Le meunier surpris, se gratte la tête et réfléchi. Car il y a une sorcière sur le toit. Il monte sur le toit pour assommer l’intrus. Il
essaye de sortir du moulin par la fenêtre. La fenêtre est ouverte. Mais il a trop peur de sortir parce qu’une énorme araignée lui
bloque le passage avec sa toile géante. Avec son balai, le meunier explose la toile géante.
Il veut absolument sortir de son moulin, mais la porte est fermée à clé et il y a un gros tas de pierres devant la porte. Il se fait
piquer par l’araignée, il se transforme en vampire. Il plante ses dents dans les ailes des chauves-souris et mange les rats et les
araignées.
Il était maintenant temps pour lui de résoudre le mystère de son moulin.
Il était temps pour lui de partir à la chasse aux bonbons.
Il a trouvé un monstre.

Participation de l’équipe du moulin
Quelques jours plus tard….
L’équipe du Moulin Russon a voulu savoir ce qui était arrivé au meunier.
Voici ce qu’elle a découvert :
En se rapprochant du monstre, le meunier se cogna le pied à la petite meule en pierre posée au sol. Il cria si fort que le
monstre pris peur. Il disparut dans les escaliers. Le meunier un peu sonné par sa douleur, se dépêcha de le poursuivre dans les
escaliers. Il monta les marches deux par deux. Il avait l’impression que monter ses escaliers durait une éternité. C’est comme si
l’escalier continuait de s’agrandir au fur et à mesure qu’il gravissait les marches. Comme pour le narguer, le monstre faisait des
pauses à chaque palier.
Le meunier n’en pouvait plus, il était essoufflé. Tant d’aventures lui étaient arrivées durant cette nuit folle. Il avait assommé une
sorcière. Il avait parlé à une petite souris. Et il fut transformé en vampire sanguinolent. Malgré tous ces efforts pour sortir de
son moulin, il n’y parvenait pas. Et voilà qu’un monstre se moquait de lui. Puisant dans ces dernières forces, il redoubla d’efforts
pour gravir l’escalier.
Quand enfin il parvient à voir le grenier, le rire tonitruant se mit à retentir. Enfin le meunier se dit qu’il allait découvrir le mystère
derrière ce rire. Il se hâta. Quand tout à coup, il reçoit un coup sur la tête qui le fit basculer dans les escaliers. La chute sembla
durée une éternité. Le meunier crut sa fin arrivée.
Le voilà qui se réveilla en sursaut dans son lit. Il aperçut son vieux réveil au sol. En tombant au sol, ce dernier était venu se loger
sur le pied métallique du lit. Il émettait alors un son se rapprochant d’un rire. Alors le meunier se dit : « Est-ce que tout cela
n’était qu’un mauvais cauchemar ? ».
Lâchant un soupir, il se tourna dans son lit. Il tombe alors tête à tête avec un squelette, habillé en meunier, qui lui sourit...

