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Tout a commencé quand 

Logan et Rémy ont vu ces 

rails de train à toutes les 

fois qu’ils allaient à l’école. 

Ils se posaient plein de 

questions genre : où mènent-elles ou pourquoi il n’y a 

jamais de train qui passait dessus?  

 

Tout à coup, Logan et Rémy ont entendu des bruits bizarres. 

Ils se sont demandés qu’est-ce que c’était? Ils ne le savaient 

pas. Par contre, ils allaient le découvrir. 

 

Logan et Rémy vont chercher Philip. Philip a entendu des 

bruits bizarres lui aussi. Ils ont couru jusqu'à la gare pour 

demander s’ils pouvaient aller voir le bruit que les rails 

avaient fait. 



   

Le monsieur a dit : « 

avec le train? » « Oui », 

a répondu Logan. Alors, 

le monsieur a répondu : 

« non! » Rémy a dit: « 

même si c’est vous qui 

conduisez? » « Non! », a dit le monsieur. « Si on vous paye? 

», dit Philip. « Non! », dit le monsieur.  

 

Le petit groupe d’amis 

sont retournés chez 

Logan. Ils cherchaient 

une idée. Rémy a 

proposé de retourner 

voir un autre monsieur. 

Logan et Philip n’étaient pas d’accord. Philip a dit : « on va 

y aller en marchant. » Logan et Rémy étaient d’accord. 

Alors, ils ont marché sur les rails pendant trois heures. Il se 



faisait tard et le petit groupe n’étaient toujours pas arrivé.  

Alors, ils sont retournés chez eux. 

 

Le lendemain matin, Logan 

a eu une idée en se levant 

de son lit et il est allé la dire 

à Rémy et Philip. Logan a 

dit: « on a juste à construire 

un charriot. » Rémy et Philip se sont mis au travail. 

 

Finalement, le charriot a marché, il était gris et il grinçait. 

S’il y avait une réponse, c’est là qu’ils la trouveraient. Ils ont 

trouvé ce qu’ils cherchaient. 

 

Par Logan Dion 


