
Ric la terreur

Chapitre 1
A l'école, Ric 

n'a jamais envie 
de jouer avec 
personne. Il reste 
tout seul dans 
son coin, et il a 
toujours l'air 
grognon.

Pourtant, Ric 
est la terreur du 
CP, à cause de la 
boîte qu'il serre 
fort contre lui !

C'est  une simple boîte  en carton,  mais  tous les 
élèves de la classe en ont peur. Ils l'appellent la boîte 
à horreurs, car Ric leur a déclaré : 
– Dedans,  il  y  a  plein  d'horribles  bêtes.  Vous 
n'avez pas intérêt à m'embêter, sinon elles vous 
sauteront dessus !

A la cantine, Ric se sert toujours le premier. En 
classe, il fouille dans le cartable de ses voisins. Mais 
personne  ne  lui  dit  rien.  Les  enfants  ne  veulent 
surtout pas qu'il ouvre sa boîte à horreurs ! 

Depuis  quelques  jours,  Ric  fait  très  peur  à 
Sophie,  François,  et  Olivier.  Ils  sont  toujours 
ensemble,  ces  trois  là  !  Ils  s'entendent  bien,  et  ça 
l'énerve.
Lundi, Ric menace Sophie : 
– Donne  moi  ton  goûter,  sinon  je  lache  les 
mygales qui remuent dans ma boîte !

Sophie  laisse  Ric  dévorer  tout  son  goûter  sans 
dire un mot. Tant pis si ça fait « glou-glou » dans 
son estomac !

Mardi, pendant la leçon de calcul, Ric ordonne à 
François : 
– Donne-moi les résultats des additions, sinon 
je sors le rat dégoûtant qui fait des bonds dans 
ma boîte !

François se dépêche de montrer son cahier à Ric, 
pendant que la maîtresse écrit au tableau.
Jeudi, Ric gribouille sur le cahier d'Olivier : 
– Si  tu  le  dis  à  la  maitresse,  je  réveille  le 
serpent qui dort dans ma boîte !

Olivier est obligé de recopier sa poésie. Mais tout 
comme Sophie et François il n'ose pas se plaindre de 
Ric.  Tous  les  trois,  ils  ont  bien  trop  peur  des 
mygales, du rat et du serpent ! 

Chapitre 2
Ce matin là, à la récréation, Sophie, François et 

Olivier jouent au ballon. Ric a sa boîte à la main et il 
les  regarde.  Soudain,  un  grand  costaud  du  CM2 
arrache le ballon des mains de Sophie : 
– C'est juste ce qu'il faut pour une partie de foot 
avec les copains !

Sophie crie : 
– Voleur , rends-moi mon ballon !
François  et  Olivier essaient  de le  reprendre.  Le 

grand du CM2 rigole : 
– Il  est à moi,  moucherons !  Je suis plus fort 
que vous !

Ric se précipite sur le voleur en criant  : 
– Rends-leur le ballon ! C'est pas parce que tu 
es grand que tu as le droit de nous embêter !

Le grand bouscule Ric et il fait tomber sa boîte 
par terre :
– Pousse-toi, petite terreur de rien du tout, ou je 
t'écrabouille !

Bing ! Ric reçoit un coup de pied.
Sophie  regarde  la  boîte,  puis  elle  la  ramasse 

en tremblant. Elle la met sous le nez du CM2 : 

– Si tu  ne  nous  laisse  pas  tranquilles,  on fait 
sortir les mygales qui sont dedans !

Le grand costaud rigole : 
– Vous croyez me faire peur avec ça !
A ce moment-là, des garçons appellent le grand 

du CM2, à l'autre bout de la cour. Il lâche le ballon 
et il court les rejoindre.

Chapitre 3
Sophie redonne la boîte à horreurs à Ric, puis elle 

va  jouer  au  ballon  avec  François  et  Olivier.  Ric 
s'approche d'eux : 
– Venez  voir,  je  vais  vous  montrer  quelque 
chose !

Il soulève doucement le couvercle de la boîte à 
horreurs.  Sophie,  François  et  Olivier  reculent  en 
criant : 
– Non, non !
– Mais, surprise ! Aucune bête ne sort.  Sophie, 
François  et  Olivier  s'approchent.  Ils  jettent  un 
regard à l'intérieur et ils éclatent de rire.
– Dans  la  boîte,  il  y  a  ...  Un  petit  nounours 
entouré de bonbons ! 

Sophie s'exclame : 
– Ah ! On l'a bien eu ce grand froussard ! 
– Bah! Dit Olivier. On savait bien qu'il n'y avait 
pas d'horribles bêtes dans ta boîte. Mais on ne 
dira rien aux autres. Ce sera notre secret à tous 
les quatre !
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