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Raven est une élève de 6ème qui ignore qu'elle
est la fille d'Hadès, dieu des Enfers. Un jour

comme les autres, elle se rend au collège mais
découvre avec effroi que l'établissement est

plongé dans la pénombre et tous les bâtiments
sont devenus lugubres. Elle ignore qu'Aphrodite,
qui jalousait secrètement sa beauté, a lancé un

sort sur tous les élèves et les professeurs dans le
but de la tuer. En effet, chacun des professeurs a
été transformés en une créature monstrueuse,

un être hybride mi-professeur mi-monstre
mythologique.

Raven va devoir faire face à la plus dangereuse
des odyssées, celle du collège. Elle devra

affronter chacun des professeurs pour pouvoir
lever la malédiction... 

Préambule : 



Une immense porte se dressait devant Raven. Elle
venait d’arriver devant le portail du collège mais le
temps était sombre et elle ne reconnaissait plus
l’entrée de l’établissement, comme si une ombre

avait déformé les lieux. Alors qu’elle cherchait
comment entrer, elle vit une immense bête aussi
haute qu’une montagne qui se tourna vers elle.

Raven vit que le monstre avait des pattes
immenses et velues, elle avait un buste de chien
et des muscles prêt à exploser. Sa force devait

être plus grande encore que celle de trois cents
cyclopes et trois têtes se dressaient sur son
immense corps, des têtes humaines toutes

différentes les unes des autres : une avec des
oreilles de chien, une autre avec des crocs et la

dernière avec un museau. Chacune d’elle avait ses
émotions propres : l’une hurlait, l’autre rigolait et

la dernière restait impassible
 

Chant I : Le Delabère.



Les griffes de la créature étaient telles des lances.
Ses pupilles étaient noires, elle avait les cheveux
d’un blanc pur et elle ne semblait pas agressive

mais je voulais quand même l’éviter. Elle
m’adressa la parole et dit : « Raven, fille d’Hadès,
dieu des morts et des Enfers, que fais-tu là ? »

Sa voix était rauque et faisait trembler le sol sous
ses pieds. Au son de sa voix, Raven compris qu’il

s’agissait de madame Delahaie et que celle-ci avait
été transformée en Cerbère à cause de la

malédiction.
« Je viens ici pour sauver les élèves et lever la

malédiction qui s’est abattue sur le collège. » dit-
elle en tremblant de peur. La créature lui dit alors

d’une voix joyeuse : 
« Je vais t’aider dans ta quête ».

Raven pénétra ainsi dans l’enceinte de
l’établissement, suivi de près par son nouvel allié,

le Delabère.
 
 



Chant II : Le charotaure.

Tandis qu’ils pénétraient dans l’établissement, le
Cerbère expliqua à Raven que dans la salle d’art
plastique se dressait un labyrinthe de crayons et

qu’à l’intérieur de cette salle se cachait le
Charotaure, une créature hybride mêlant monsieur
Charon et un taureau. Le Delabère dit à Raven que

sur le parcours elle trouverait une porte, qu’il
faudrait y entrer tout en faisant attention au

Charotaure qui pourrait l’attaquer à tout moment.
Cette porte disparaîtrait une fois le seuil franchi. Le
Charotaure détiendrait la clef qui lui permettrait de
sortir et il faudrait la lui subtiliser et s’enfuir le plus

vite possible car la porte ne serait visible que
durant une minute trente. Le Delabère rassura

Raven en lui disant qu’elle l’attendrait à la sortie et
lui dit : « Alors, tu te sens prête à aller dans ce

fameux labyrinthe ? ». 
 



Avec toutes les explications du Cerbère, Raven
pensait qu’elle était prête. Elle pénétra enfin dans la

salle, très stressée mais déterminée et la porte
disparut comme prévu. Bien sûr Raven était très

calme pour ne pas se faire remarquer, elle avança
doucement dans le labyrinthe de crayons jusqu’à ce
qu’elle aperçoive le Charotaure. Elle avança tout en

se cachant pour piquer ces clefs de la bête. Elle
réussit à les prendre et vit aussitôt la porte s’ouvrir.

Le compte à rebours était lançé : 1m30, 1m29,
1m28. . . 

 
 
 
 

C’est alors que le Charotaure aperçut Raven et il la
coursa. Raven courut le plus vite possible et se jeta
vers la porte juste avant qu’elle ne se referme. Le

Charotaure qui la coursait s’écrasa le visage contre
elle . Le Delabère fut soulagé de revoir  Raven qui
s’assit près d’elle et lui raconat ce qui s’était passé

dans la salle.
 



Chant III : Le Cyrard.

Ils arrivèrent , devant la salle de musique qui
ressemblait étrangement à une grotte. Il entrèrent

à l’intérieur. Le Delabère donna une torche à
Raven car elle ne pouvait rien distinguer dans une

telle obscurité. L’antre était terrifiante. Ils
aperçurent une silhouete étrange mais décidèrent
tout de même de s’enfoncer plus loin encore tout

en l’observant attentivement. Raven dirigea sa
torche dans sa direction et ils découvrirent une
tête ignoble recouverte de brûlures. Le monstre

était grand et chauve et s’enfuit aussitôt qu’ils
l’aperçurent. Le Cyrard (car il s’agissait bel et bien
de Madame Pierrad qui avait été transformée en

Cyclope) sauta sur Raven avec une flûte aussi
acérée qu’un glaive et blessa le Delabère à la patte

droite. Raven l’attaqua avec sa lance et lui
transperça le ventre mais la créature avait survécu

à sa blessure. Raven profita de cette blessure
pour saisir sa flûte et elle lui transperça l’oeil avec.

Le Cyrard était vaincu.
 



Sur la route de Raven, après avoir cherché les
élèves dans de nombreuses salles de classe, elle
en était à sa quatrième rencontre : celle avec le

Lesectaure. Elle ouvrit la porte et une odeur
nauséabonde l’envahit. Elle entra et découvrit une

gigantesque salle. Raven observa alors plus
précisément la salle et découvrit de magnifiques

ordinateurs, de belles chaises en cuir et de
grandes tables. La fillette commença à chercher les

élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout à coup, un monstre colossal se dressa devant
elle , grand comme la proue d’un navire et gros
comme un mammouth. C’était un croisement
improbable entre un homme et un cheval.  

Chant IV : Le Lesectaure.



Il avait quatre pattes musclées d’un taureau, sa
queue fouettait l’air comme un oiseau prêt à

s’envoler, ses poils étaient bruns et brillants, ses
bras étaient démesurés et poilus avec au bout de

grosses mains puissantes briseuses d’os et son
double menton ne laissait pas apparaître son cou.

Sa tête était couverte de rides, sa bouche était
énorme, garnie de crocs acérés prêts à

déchiqueter la chair, son nez était aplati comme
celui de Voldemort et ses oreilles étaient mangées
par les petites bêtes qui y habitaient. Il avait un œil

noir et un œil rouge et portait une calvitie très
importante.

La créature colérique se jeta alors sur Raven, mais
elle parvint à l’esquiver. Ensuite elle prit un

ordinateur et l’éclata sur la tête du monstre dans
un brouhaha infernal mais il n’eut pas mal. Raven

se réfugia sous une table. Mais le Lesectaure
détruisit les tables une à une. 

 



Le combat était bruyant, le bruit des tables que le
Lesectaure explosait était assourdissant. La pauvre

Raven était terrifiée et elle essayait tant bien que
mal de se défendre mais le monstre était trop

puissant pour elle. Elle attrapa des bouts de verres
provenant de l’ordinateur qu’elle avait éclaté sur le

Lesectaure et les lui enfonça dans les yeux. Le
monstre aveuglé hurla de douleur. Raven eut enfin
une idée. Elle se dirigea devant la fenêtre et l’ouvrit
sans bruit. Elle cria alors de toutes ses forces et le
monstre enragé se rua en direction du cri et Raven

se décala au dernier moment pour que le
Lesectaure passe par la fenêtre. Le monstre une

fois couché sur le bitume était assommé et ronflait
comme un ours des cavernes. Raven, enfin remise

de ses émotions, continua à chercher ses
camarades dans la salle de technologie sans

succès. Déçue,elle se dirigea vers d’autres salles…
 



Raven et le Delabère parvinrent à la salle 111.
Lorsqu’ils ouvrirent la porte, ils découvrirent que le
sol était jonché de squelettes d’animaux dévorés.
Tapie dans le fond de la grotte, ils aperçurent avec
effroi une créature terrifiante qui avait le torse, la

tête et les bras d’une femme mais le reste était celui
d’un affreux serpent recouvert d’écailles aux

couleurs changeantes : il s ‘agissait de l’Echidnastrier. 
La créature était gigantesque et dés qu’elle aperçut
Raven et le Delabère, elle fondit sur eux dans le but

de les enserrer avec sa queue puissante. 
 

Chant V : l'Echidnastrier.



Raven comprit alors qu’elle ne serait jamais de
taille pour lutter contre un telle monstre mais
tandis qu’elle restait immobile, complètement
tétanisée, le Delabère se rua sur la créature.
Le combat qui s’en suivit sembla durée une

éternité. Le Delabère avait l’avantage de ses trois
têtes aux crocs acérés et il parvint à transpercer

l’épaisse cuirasse du serpent qui hurla de
douleur. L’Echidnastrier s’enfuit dans les

méandres de sa grotte, repliée sur elle-même à
cause de la douleur. Raven, une fois remise de

ses émotions, regarda le sol et vit avec
soulagement que les squelettes n’étaient pas

ceux des élèves du collège. Sans tarder, elle se
dirigea vers la sortit avec le Delabère dont elle

caressait affectueusement l’encolure et tous deux
partirent en direction de la salle suivante...

 
 



Chant VI : La Gârpie.

Raven se dirigeait à présent en direction de la
salle de sciences 2, accompagnée de son fidèle
Delabère. Une fois arrivée devant la porte, elle

l’ouvrit et découvrit avec stupeur l’intérieur de la
pièce. Il y avait des tables renversées partout, les
murs portaient la marque de griffures immenses

et le sol était jonché de taches de sang et d’os
déchiquetés. Face à cette odeur nauséabonde et

à une telle vision d’horreur, Raven se tourna et
vomit de dégoût.

C’est à ce moment là qu’elle sentit une aile
d’oiseau lui frôler le cou. Lorsqu’elle se retourna,
elle vit que madame Gâteau avec toujours son

visage mais le reste de son corps était celui d’un
immense oiseau. Ses dents étaient devenus des

crocs acérés. Raven s’éloigna alors le plus loin
possible de la créature et se retrouva coincée

contre le mur. La créature se mit alors à s’avancer
vers elle avec un sourire triomphant…

 



Raven était terrifiée et sans savoir pourquoi, elle
sortit un stylo qui se trouvait dans sa poche et

appuya dessus. Aussitôt, le crayon se transforma
en épée. C’est alors que le combat commença.

Raven essayait de tuer l’oiseau tandis que le
Delabère tentait de l’immobiliser. Les serres du
monstre étaient redoutables mais à chaque fois

que la Gârpie essayait de l’attraper, Raven
parvenait à l’esquiver. Dans un ultime effort, le

Delabère parvint à coincer la créature contre un
mur et Raven parvint à lui tuer en lui enfonçant

son épée dans les côtes.
Il était maintenant tant pour Raven et son

Delabère de passer à une autre salle...



Chant VII : L'Alfongone

Raven et le Delabère se dirigeaient vers leur
sixième salle et la fatigue commençait à se faire
sentir. Ils finirent par se trouver devant la salle

113. Lorsque Raven poussa la porte, elle découvrit
avec surprise que celle-ci donnait sur un escalier
qui descendait sous terre. Une fois arrivés en bas
de celui-ci, ils découvrirent une grotte au centre
de laquelle se trouvait un petit lac et quelques

pierres. Il aperçurent alors devant eux l’Alfongone. 
C’était une femme dont les cheveux étaient des

serpents. Ses oreilles étaient pointues, son visage
était pâle, ses yeux étaient vert émeraude et elle
avait des lèvres brillantes. Elle portait une jupe
noire, un tee-shirt blanc et des talons noirs. La

créature était furieuse car Raven n’avait pas
frapper à la porte avant d’entrer et dans un accès

de Rage elle se jeta sur la jeune fille et la jeta à
terre.

 



Raven eut tout juste le temps de fermer les yeux
car elle savait que si elle croisait le regard de sa
professeur elle se transformerait en statue de
pierre. Le Delabère qui se trouvait derrière le

monstre se jeta sur elle, la prit entre ses crocs et
la jeta dans le lac. Raven profita alors de la

situation pour courir se cacher derrière un des
rochers de la grotte avec son Delabère. A l’aide de

son miroir de poche, Raven observa l’Alfongone
sortir du lac et se diriger dans sa direction. Le
coeur de Raven tapait dans sa poitrine et elle

attendit que la créature se trouve juste derrière
son rocher pour dégainer son stylo-épée. Alors

que l’Alfongone se penchait pour l’attraper, Raven
ferma ses yeux, se retourna violemment, son épée

à la main, et frappa en direction du monstre. 



Lorsqu’elle ouvrit à nouveau les yeux, elle vit la
tête du monstre rouler sur le sol, elle lui avait

tranché la tête. Une fois remise de ses émotions,
Raven constata qu’aucun statue de pierre n’était

présente dans la salle et que les élèves ne se
trouvaient donc pas ici. 

Qu’allaient-ils encore découvrir dans la salle
suivante ? ...

 



Raven s’avançait doucement dans le couloir et
voyait les salles défiler, certaines l’intriguaient
d’autre non . Soudain : «Euréka ! ».Elle aperçut
enfin une salle avec une porte magnifique et

dessus un trompe l’oeil . Son œil de lynx réussit
à déchiffrer le nombre 103 . Epuisée par toutes

les épreuves déjà traversées et sentant ses
forces déclinées, Raven eut peur de ne plus

avoir assez de force pour aller au bout de son
odyssée. Alors qu’elle demeurait figée devant la

porte, une voix familière lui parvint : « Ne
t’inquiète pas » dit la petite voix, « je veille sur
toi » continua-t-elle « tu peux entrer Raven ».
C’était la voix de son père qui l’encourageait.

Réconfortée par ces mots, Raven pressa
fermement la poignée, ferma les yeux et

poussait la porte. Tandis qu’elle s’apprêtait à
découvrir une autre créature abominable,

Raven se trouva alors face à Tarcé ...
 

Chant VIII : dans l'antre de
Tarcé.



Elle était d’une beauté sans pareil, elle admira
Raven et lui dit : « très cher petite, tu dois être

hum… ne me dit rien… Raven Athès c’est ça ? Entre
je t’en pris ! » A peine Raven avait-elle fait quelques
pas qu’elle lui tira une chaise pour qu’elle s’asseye. 
Tarcé avait les cheveux d’un noir de jais lisses qui
faisait ressortir ses yeux couleur émeraude. Elle

avait un nez droit qui mettait en valeur ses lèvres
d’un rouge éclatant tel le sang qui coulait dans ses
veines. Raven remarqua à son épaule un tatouage

représentant un arc en bois et un carquois. Elle
était vêtue d’une robe blanche ornée de fleurs. Elle

portait aussi des converses blanches de luxe. 
Une fois assise, Raven se rendit compte qu’une

boite avec à l’intérieur une somptueuse baguette
avec un minuscule papillon bleu au bout se

trouvait posée sur la table devant elle.
« -Fait apparaître un globe terrestre sur cette table

ordonna Tarcé.
-Mais j…, commença Raven. » 

 



Elle m’interrompit et continua : « Tu disposes
d’une heure pour faire apparaître ce globe, si
dans une heure tu n’y es pas parvenue, je te

transformerai en grenouille ». Bien que sa voix
était douce et ensorcelante, Raven savait que
cette douceur apparente cachait une réelle

cruauté. Raven essaya toutes sortes de choses
mais en vain. Une fois l’heure écoulée, Tarcé
revint et lui dit que c’était sa dernière chance

avant qu’elle ne la transforme. 
Soud ain, sans savoir pourquoi, elle dit :

« -Astarzeneka ! » Puis « pouf » comme par
magie un globe se matérialisa sur la table et
Tarcée s’évanouit. Raven eut tellement pitié

qu’elle l’aida à se relever tout en lui tendant une
tasse de café. Madame Taiariol retrouva forme

humaine et laissa Raven partir.
Après l’avoir remerciée, Raven ferma la porte

pour ne plus jamais la rouvrir...
 



Chant IX : La  Siriec.

 

Nous arrivâmes dans une nouvelle salle. Très
étonnée, Raven découvrit un bassin au milieu de la

pièce. Dans l’eau se dressait une femme à queue de
poisson. Très occupée à brosser sa chevelure blonde,
elle n’aperçut pas Raven et le Delabère. Raven vit alors
une chemin de sable qui contournait le bassin et ils s’y

engagèrent avec le Delabère en prenant bien soin
d’éviter de marcher sur les algues bruyantes qui aurait
attiré l’attention de la créature. Parvenus au bout du
chemin sans avoir vu un seul élève, ils décidèrent de

rebrousser chemin pour quitter la salle mais ils
baissèrent leur garde et marchèrent sur les algues…

Ayant entendu le bruit, la Siriec tourna
immédiatement la tête dans leur direction. Raven et le

Delabère se mirent à courir en direction de la porte
mais celle-ci était verrouillée. La Siriec les fixait

toujours d’un regard noir et soudain, elle commença à
se métamorphoser en une créature terrifiante. 

 
 



Sa queue devint de plus en plus sombre et des
piques aussi pointus que des glaives sortaient de
ses écailles rouge sang et noires. Au bout de sa

queue apparut soudain une lame aussi tranchant
qu’une scie. Elle se jeta alors sur eux le combat

commença.
La Siriec chanta de toutes ses forces pour tenter

de les hypnotiser mais Raven se souvint de la
mise en garde de Tarcé qui lui avait conseillé de
se boucher les oreilles. Hadès lui avait remis une

algue qui permettait de respirer sous l’eau et
Raven la pris avant de plonger dans le bassin.

Une fois immergée sous l’eau, elle remarqua un
bouton situé sur un rocher . Raven en était
persuadé que si elle l’actionnait la porte se

déverrouillerait.
 



Mais tandis qu’elle nageait droit dans sa
direction, le Siriec la prise en chasse et au

moment où elle était sur le point de dévorer
Raven, cette dernière attrapa un manuel

d’anglais posé sur le sol et se retourna pour
assommer la Siriec avec. Sa stratégie fonctionna.
Raven appuya sur le bouton qui déverrouilla la

porte et elle sortir la Siriec de l’eau avec l’aide du
Delabère. Ils la déposèrent délicatement sur le

sable et profitèrent de son évanouissement pour
quitter la salle. Ils la quittèrent sans se retourner

car maintenant ils savaient que leur Odyssée
allait enfin prendre fin et que la malédiction

pourrait enfin être levée...
 



Raven et le Delabère se dirigèrent vers l’ultime
étape de leur périple : « le stade ». En marchant

dans les hautes herbes, ils entendirent un
bêlement, puis un sifflement ...Ils se mirent à

suivre ce bruit constant qui les mena directement
… à la Morchie. Soudain,  le sol se mit à trembler

comme dans un manège et la violence des
tremblements projeta Raven et le Delabère à terre

.Cela dura plusieurs secondes. Une fois les
secousses passées, ils se relevèrent et virent se

dresser devant eux de grandes jambes colossales
d’aigle aussi poilues qu’un yéti et aussi grandes

qu’une montagne. Le regard de Raven se dirigea
ensuite vers son buste bombé et musclé

comparable à celui d’un athlète de haut niveau. 
Elle vit quelque chose bouger derrière son dos et

cela attira son regard.
 

Chant X : La Morchie.



Tout à coup, une fine et longue queue de serpent
apparut et tenta de la mordre. Raven l’esquiva en

reculant d’un pas ou deux et réalisa qu’il s’agissait d’un
serpent dont le venin était mortel. Raven entendit un

bêlement et regarda maintenant son dos où était
plantée une tête de chèvre. Elle avait les yeux blancs

comme la neige, le poil noir comme la cendre et deux
cornesdressées sur la tête. Elle entendit une douce

voix et vit un visage d’ange. Elle avait les cheveux
bruns et lisses , elle avait un visage délicat, elle portait

un haut de sport plein de boue, elle dégageait une
impression sportive. Mais Raven ne se laissa pas

amadouer par le visage d’ange de ce monstre car c’est
bien ce que cette créature était : un être malfaisant

dont le corps tenait pour moitié du lion et pour l'autre
moitié de la chèvre, et qui avait la queue d'un serpent.

D’un coup, la Morchie attrapa Raven à l’aide de sa
queue de serpent, et c’est à ce moment-là que le

combat commença… Raven essaya de se défaire de
son étreinte sans succès et c’est alors que le Delabère

arriva à à son secours en mordant la patte de la
Morchie qui la lâcha d’un coup sec. Raven partit en

courant mais la Morchie la rattrapait.
 



 Le Delabère s’interposa entre Raven et elle. Ce
fut un combat titanesque… Les coups

respectifs que les deux créatures se portaient
étaient d’une violence inouïe mais le Delabère
commença à prendre le dessus et la Morchie
semblait faiblir de plus en plus à chacune des

attaques du compagnon de Raven. Cette
dernière pris son courage à deux mains et prit
part au duel. Elle saisit une barre de fer qui se
trouvait à ses pieds et chevaucha le Delabère
pour qu’ils ne fassent plus qu’un. Sans avoir à

se parler, le Delabère et Raven s’étaient
compris : il se rua de toutes ses forces sur la

Morchie et arrivé devant elle, il freina
brusquement tout en penchant ses trois têtes

vers le sol. Raven fut alors projetée dans les
airs en direction de la tête de la Morchie et lui

planta la barre de fer dans l’œil gauche.
La chimère s’effondra dans un fracas

assourdissant sur le sol et un silence glacial
s’installa alors...

 



Chant XI : Le Nathinx

On en tendait plus un bruit, pas même celui du
vent qui effleurait les herbes hautes du stade.
Cette tranquillité n’était qu’apparente et Raven
et le Delabère le savaient bien. Quelque chose

approchait, quelque chose qui constituait
l’ultime étape de leur périple, la fin de leur
Odyssée. C’était le calme avant la tempête.
Raven et le Delabère scrutait l’horizon pour

essayer d’apercevoir quelque chose lorsque le
regard croisa celui d’une créature mystérieuse

qui approchait. On entendait rien que la
respiration du Delabère, comme si le reste du

monde s’était figé à la venue de cet animal.
Elle approcha avec une telle grâce qu’on aurait
pu croire que ses pattes ne touchaient pas le
sol. Il s’agissait d’un animal qui avait le corps
d’un lion, les ailes d’un aigle et la tête d’une

femme, celle de Natasha. Elle était devenue le
Nathinx.



Elle était imposante et sa taille était comparable
à celle du Delabère. Elle progressait avec une
légèreté surnaturelle en direction de Raven et

de son compagnon. Ces deux derniers
demeuraient figés sur place tant la vue de cet

être était irréel. Parvenu à leur hauteur, le
Nathinx dit : 

« Chère Raven, si tu souhaites lever la
malédiction qui s’est abattue sur ton collège et
ainsi libérer les élèves et les professeurs de ce

sortilège, il te faudra répondre à la question
suivante : Qu’est-ce qui se brise quand on le

nomme ? Tu n’as le droit qu’a une seule
réponse. Si ta réponse est fausse, je dévorerai

tous les élèves que je retiens prisonniers. »
Raven avait écouté la voix enchanteresse de

l’animal et se concentrait pour trouver la
réponse, mais rien ne lui vint à l’esprit.

 



Elle voulut pleurer en repensant aux cours
partagés avec ses professeurs et ses

camarades qu’elle ne reverrait peut-être plus
jamais lorsque soudain, la réponse lui apparut
avec évidence. C’était ce que les professeurs

appréciaient et que les élèves avaient du mal à
garder.

« La réponse à ta question est le silence »,
affirma Raven.

Elle retint son souffle et attendit de voir la
réaction de la créature. C’est alors que le ciel

sombre fut traversé par des rayons de lumière
si puissants que tout autour semblait

s’embraser. Lorsque l’intensité diminua, Raven
s’aperçut que le ciel bleu était revenu et que les
élèves tout comme les professeurs se tenaient

là, devant elle, sains et saufs. Tous étais
redevenus humains. Raven inspira

profondément et sentit une brise délicate lui
caresser le visage. Elle était enfin rentrée chez

elle...
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