UN OVNI DANS UN LYCÉE ?
Dans les ateliers d’un lycée, un frisby magique a semé la pagaille,
mais d’où venait-il ?
Le lundi, une journée normalement paisible dans un lycée du Nord,
mais là…
Ce lundi 7 octobre 2012 à 15 h, des élèves en cours voient en dehors
de la classe un frisby lancé. Le frisby sans doute magique fait deux
fois le tour des ateliers, percute un élève, puis deux élèves, ensuite
trois. Il percute plus de 25 élèves, les élèves sont tous à terre.
Tandis que le frisby continue son chemin, les autres élèves et
professeurs pris de panique courent partout dans les ateliers et se
cognent les uns aux autres. Un professeur essaye de déclencher
l’alarme incendie mais se fait percuter par le frisby à 20 reprises.
Toujours pas arrêté, le frisby prend de plus en plus de vitesse. M.
Shakeshaft, un CPE siégeant aux ateliers entend les cris et
témoigne : « J’ai entendu, au secours, les aliens nous attaquent, je
suis sorti de mon bureau avec ma pile de dossiers que j’avais triés
depuis un mois. J’ai aperçu le frisby me foncer dessus à toute
vitesse ». Le CPE apeuré se met à courir, courir, courir le plus vite
possible mais le frisby prenant plus de vitesse le rattrape et le frôle
à 2 cm de lui, emportant toute la pile de dossiers qu’il avait triés :
toutes ses feuilles se retrouvent par terre et il en perd même ses
lunettes ! Continuant son envol, le frisby prend de plus en plus de
vitesse, il ricoche sur un mur, puis sur un autre, puis un autre et
rentre dans le bureau de M. Petit, Chef des Travaux ; toutes les
conventions s’envolent par dessus les fenêtres ! Un élève courageux
essaie d’arrêter le frisby. Il se met sur son chemin et saute pour
l’attraper mais l’élève reste accroché au frisby qui continue toujours
son envol. L’élève retombe dans les bras de M. Shakeshaft et le
frisby s’échappe des ateliers pour s’envoler dans le ciel. Voici le
témoignage du lycéen Kriss : « J’ai vu le frisby qui volait partout dans
l’atelier, j’ai eu peur et me suis enfermé dans le placard en attendant

qu’il arrête de voler ». Un agent de service, Jeanne, déclare : « J’ai
vu le CPE courir de plus en plus vite et tomber avec ses dossiers, cela
m’a fait rire de le voir courir ainsi jusqu’à ce que je sois percutée moi
aussi par le frisby ».
À ce jour, le frisby reste encore introuvable ; des scientifiques
essayent de le retrouver, mais en vain !
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