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 C'était un lundi matin du mois de juillet, le soleil brillait dans le ciel. Un groupe 

de quatre amis attendaient dans le hall de l'aéroport de Lyon, un café à la main. 

Archie était nerveux, il n'arrêtait pas de passer sa main dans sa chevelure rousse. 

Quant à Betty et Veronica, elles sautaient sur place, très enthousiastes à l'idée de 

partir pour Dublin . Jughead à son habitude, était en retrait : occupé à rédiger son 

journal de bord. Il portait toujours son éternel bonnet, malgré la chaleur étouffante. 

Jughead était solitaire et pas très sociable, mais malgré cela c'était une personne 

attachante. 

 

 Une fois dans l'avion, une voix retentit : « Welcome on board this flight ! Please 

switch your mobile phones to flight mode and put your hand luggage in the overhead 

compartments. » 

Les quatre adolescents comprirent qu'il s'agissait des consignes de sécurité à suivre. 

Véronica s'écria : « Je n'ai rien compris à ce que l'hôtesse vient d'expliquer ! » 

- Mais si Roni, tu te souviens de la série que nous avions vue, où cinq personnes se 

retrouvent échouées sur une plage ! Cela signifie qu'il faut mettre nos affaires dans 

les compartiments supérieurs. » lui rappela Betty. 

 

 Il était seize heures quand le groupe arriva à l'aéroport de Dublin. Ils étaient 

enchantés que ce vol soit enfin terminé et très excités à l'idée de découvrir de 

nouveaux paysages et connaître une nouvelle culture. 

Après ce voyage épuisant, ils choisirent de prendre un taxi pour rejoindre leur hôtel 

« Le Pembrooke ». Une fois à destination, Veronica paya le chauffeur en lui laissant un  

généreux pourboire. 

  

  Les quatre amis se rendirent à l'hôtel, la réceptioniste les accueillit. 

'' Hello, welcome to the hotel, how may I help you ? '' 

''  Hello, we have two reservations for one week.'' Betty answered. 

'' What is your reservation number ? '' 

''  It's 7891 for the first reservation and 4752 for the second reservation .'' 

Jughead said. 

''  Yes, I have your reservation right here. So that's two double rooms with shower 

and city view. It's a non smoking room. '' 

''  Yes, exactly ! ''Veronica said. 

''  You gave us a credit card number for the reservation. Did you want to use that 

card ? '' the receptionist asked. 

''  Yes, of course ! '' Archie said. 

''  Here is your key. Your rooms are on the second floor. Please let us know if you 

have any questions. '' 



''  What are our room numbers, please ? '' Betty asked. 

''  Oh, I really apologize for that, I have forgotten to tell you. Your room numbers 

are 216 and 215. '' the receptionist answered.  

'' Ok, that's perfect, thank you. And where is the lift ? '' 

''  The lift is near the stairs, on your left . '' 

'' Thanks, good bye ! '' Veronica said. 

''  Enjoy your stay ! '' 

 

 Une fois arrivés dans leur chambre, Betty et Jugh furent surpris du système 

de chasse d'eau des toilettes. 

« Tu as vu, la chasse d'eau est un petit levier ! s'étonna Jughead. 

- Oui, je n'ai jamais vu ça... répondit Betty.  

De leur côté, Véronica et Archie étaient encore plus étonnés. 

«  Véronica, où est la lumière ?s'écria Archie. 

- Ce sont les chaînes qu'il faut tirer mais fais attention de ne pas mettre la 

ventilation !!  rigola Véronica.  

Puis ce fût au tour de cette dernière de faire une découverte. 

« Aie,aie,aie ! s'exclama Véronica.  

Archie accouru. 

«  Que se passe t-il ? 

- Je me suis brulée !! 

- Ah oui, en Irlande il y a deux robinets, un pour l'eau chaude et un autre pour l'eau 

froide, du coup soit on se brûle les mains soit on se gèle les mains ! 

- Ce n'est vraiment pas pratique. » pleurnicha Véronica. 

Et c'est sur cette note d'humour qu'il partirent se coucher. 

 

 Après une longue nuit de repos, Betty, Veronica, Archie et Jughead étaient 

impatients de commencer leur visite de l'Irlande. 

Ils avaient entendu parler du célèbre « Leap Castle ». C'était une forteresse du XV 

ème siècle qui avait pour étrange réputation d'être hantée par de nombreux fantômes 

ayant vécu en ces lieux. Ils préférèrent partir en début d'après-midi, après avoir pris 

leur repas dans un petit restaurant. 

 

 Il était presque midi et le petit groupe se promenait dans les rues de Dublin, 

dans l'espoir de trouver un restaurant appelé « Five Seasons ». Mais après 30  

minutes de recherche, ils décidèrent de demander leur chemin à un passant. 

''Excuse me, could you tell me the way to the Five Seasons restaurant ?'' Veronica 

asked. 

''Yes, I can ! Take the second on your left, go straight at the end of the road and go 

past the library. At the crossroad, turn right and walk until the traffic light. Go down 

this road and it's on your left, next to newsagent's !'' the pedestrian answered. 

''Thank you very much for your help ! Have a nice day !'' Archie said. 

''You're welcome !'' 



 

 

 ''Hello, welcome to the pub !''the waiter said. 

''A table for four, please.'' Jughead answered. 

''Would you like an appetizer before your meal ?'' 

''No thank you, just bring us the menu.'' 

Une fois installés à table, ils échangèrent sur les différences entre la France et 

l'Irlande. 

« Est ce que vous avez remarqué que les gens en Irlande conduisent à gauche et que 

pour traverser ils regardent d'abord à droite ? leur demanda Jughead. 

-Ah oui !! C'est trop bizarre ! renchérit Betty. 

-Et aussi, dans les « Double deckers » il faut payer en liquide et les chauffeurs de bus 

refusent la carte bancaire. Ils préfèrent les pièces et parfois ils refusent les 

billets ! rajouta Archie. 

- En effet, c'est très différent de la France. » affirma Véronica. Nos adolescents 

avaient trouvé un restaurant pour goûter aux spécialités irlandaises. Ils étaient 

passés devant un restaurant appelé  « Chipies », mais ils voulaient goûter à autre 

chose que des « Fish and Chips ». Notre petit groupe avait donc décidé de se rendre 

dans un pub. 

''Are you ready to order or do you need more time ?''the waiter asked. 

''We need five more minutes, please.''Véronica answered. 

'' I could eat a horse !!'' Jughead cried out with joy. 

Five minutes later : 

''Excuse me, we d'like to order !'' Betty said. 

''What would you like for your starters ?'' 

''We'll take a salad with mushrooms, eggs and tomatoes to share, please.'' 

''And for your main course ? Would you like to hear today's special ?'' 

''Oh yes, please !''Archie said. 

''I would recommand the coddle or the champ.'' 

''We'll take the coddle'' Betty and Véronica answered. 

''We'll have the champ'' Jughead and Archie said. 

''So that's one salad to share, two coddles and two champs.'' 

Fifteen minutes later : 

''Here you are, enjoy your meal !'' the waiter said. 

''Excuse me, I asked for champ and this is Boxty. And there is a fly in my sauce !!'' 

''I really apologize for that ! I'll send it back to the kitchen.'' 

''We'd like some drinks please.''Betty asked. 

''What would you like to drink ?'' 

''We'll take four glasses of coke, please.''Jughead said. 

''Yum, yum ! Everythink is delicious !'' 

''I'm happy to hear that !'' 

''Would you like a dessert ?'' the waiter asked. 

''No, thank you but can we have the bill ? Is the service included in the bill ?'' Archie 



answered. 

''No sorry, it isn't. I will get your bill in a minute.'' 

Later : 

''Okay, thank you, good bye ! Have a nice day.'' 

Les adolescents étaient ravis de ce repas en Irlande. 

 

 Nos adolescents décidèrent de se rendre au « Leap Castle » en bus. 

Une fois arrivés ils entamèrent la visite du château. Ils commencèrent par visiter la 

cour et le donjon, puis ils se rendirent dans une des salles annexes. Tout à coup, ils 

entendirent la porte claquer et essayèrent de l'ouvrir mais le verrou était bel et bien 

bloqué. Deux jeunes femmes étaient également présentes dans la pièce. Elles se 

nommaient Cheryl et Toni.  Elles comprirent immédiatement la situation, et tous les 

six, essayèrent de trouver une solution en se séparant en plusieurs groupes. Archie et 

Jughead forçaient la porte , Veronica et Betty appelaient à l'aide, tandis que les deux 

femmes regardaient par la fenêtre. 

Une heure plus tard, ils étaient toujours coincés mais le point positif était qu'ils 

avaient trouvé deux nouvelles amies ! Ils étaient très inquiets : était-ce un hasard ou 

quelqu'un leur voulait-il du mal ? Il fallait se rendre à l'évidence, ils n'étaient pas 

prêts de sortir ! 

 

 Cheryl et Toni aperçurent un homme, l'air occupé, passer devant la fenêtre. 

Une lueur d'espoir traversa leurs yeux. Elles s'empressèrent d'appeler le reste du 

groupe, et tous les six crièrent de toutes leurs forces. L'homme , intrigué par ces 

hurlements, comprit ce qui se passait et se dépêcha d'aller leur ouvrir. 

« Merci beaucoup ! s'exclama Toni. 

-Sans votre aide, nous n'aurions jamais pu sortir ! rajouta Betty. 

-Il n'y a pas de quoi ! Cela fait vingt ans que je travaille comme jardinier ici, et je n'ai 

jamais vu des visiteurs être enfermés... » leur expliqua-t-il. 

 Les adolescents et le vieil homme se rendirent à l'accueil pour raconter leur 

mésaventure au personnel du château. Ensemble, ils décidèrent d'appeler la police 

pour éclaircir ce mystère. 

 Dix minutes plus tard, cette dernière se présenta sur les lieux sous les traits 

d'un homme d'une trentaine d'années, accompagné d'une stagiaire. Ils leur posèrent 

quelques questions. Comme il n'y avait pour l'instant aucune preuve , les policiers 

décidèrent de suspendre l'enquête et leur conseillèrent de passer à autre chose. 

Cependant les adolescents pouvaient les contacter si un phénomène étrange se 

reproduisait. 

 Ils quittèrent Cheryl et Toni avec regret et l'intention de se revoir bientôt. 

Des milliers de questions traversaient leur esprit. Qui avait pu les enfermer ? Etait-

ce les esprits qui hantaient ces lieux ? Ils ne le sauraient probablement jamais. 

 Quand le bus les déposa non loin de leur hôtel, il leur fallait marcher  quelques 

minutes. Encore sous le choc, les adolescents se rendirent compte qu'ils ne se 

souvenaient plus du chemin qu'ils avaient emprunté. Ils demandèrent alors la direction 



de l'hôtel à une passante. 

 Une fois arrivés dans leur chambre, nos adolescents décidèrent de jouer à un 

jeu de société afin d'oublier cette après-midi angoissante. 

 

 Après avoir passé cinq jours en Irlande et visité le « Trinity College », le 

 « Glasnevin Cemetery » et bien d'autres lieux, il était temps pour eux de repartir et 

de mettre fin à ce séjour. Notre petit groupe se rendit à l'aéroport, triste que ce 

séjour touche à sa fin. Betty et Veronica voulaient garder un souvenir de ce voyage, et 

obligèrent Jughead et Archie à les accompagner dans une petite boutique du « Duty 

Free ». 

 Puis ils se rendirent à l'enregistrement. 

The employee asked :''Can I see your tickets and passports, please ?'' 

''Yes, of course !''Betty answered. 

''Have you left your suitcase unattented at any time ? she said. 

''No''answered Jughead, who could speak English fluently. 

''Ok, look at this list : are you carring any of the items in your hand luggage ?'' 

''Sorry ? I don't understand !'' Archie sighed. 

Véronica lui expliqua le sens de cette phrase. 

''No, we don't have electrical or flammable items in our hand luggage.'' Archie 

answered. 

''Ok, here are your boarding passes with your seat numbers. It will be gate 24.'' the 

young lady said. 

Cinq minutes plus tard, ils entendirent une annonce : 

''Gate 24, flight BA127 is delayed because of a storm ! Thank you for your 

understanding. Please, go to the waiting room.'' 

Les quatre adolescents se rendirent donc dans la salle d'attente.  

 

 Puis, ce fût l'heure d'embarquer dans l'avion. En survolant l'Irlande, ils 

songèrent à ce merveilleux voyage et à leur mésaventure dans le « Leep Castle ». 

Quand ils y repensaient, cela les faisait juste sourire.      

 
                                               


