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Cet été-là, Louis venait d'arriver dans la ville d'Écully avec sa  famille pour vivre 
désormais chez son grand-père et sa tante qui les accueillaient chaleureusement dans 
leur maison, près de l'autoroute, à proximité de l'école d'agriculture où Louis allait 
effectuer sa rentrée dès les premiers jours de septembre.

Déjà, il  se promenait et découvrait cette ville avec intérêt. En passant par la rue Jean-
Marie Vianney pour aller s'inscrire au cours de karaté, Louis  pour réfléchir un peu,  
s'était adossé contre un vieux puits et avait cru entendre un petit bruit, comme un 
grattement, provenant du fond de celui-ci.

"Tiens ?, s'est- il dit, c'est bizarre ce raclement !"

Louis s'était penché un peu pour voir à l'intérieur de ce vieux puits, mais il n'avait rien 
vu. Il en avait conclu qu'il avait rêvé, lorsqu'il réfléchissait. Sa famille se moquait de son 
imagination. C'était donc encore un délire de sa part, voilà tout. Le château Récamier-
Laporte l'avait aussi fait rêver. Puis il n'y avait plus pensé et avait décidé de préparer sa 
rentrée en allant découvrir son établissement.  Le portail était fermé. Impossible 
d'entrer ! Il décida d'escalader la porte afin de pénétrer dans l'enceinte de l'école. 
Rapidement il se trouva près de deux maisons qui abritaient probablement les salles de 
classe. Le terrain était vaste tout autour et des cultures variées attiraient son regard. 
Mais le garçon abandonna vite son observation et chercha à s'engouffrer dans le 
bâtiment le plus proche.

De retour à la maison, il interrogea son grand-père pour en savoir un peu plus sur les 
lieux qu'il avait remarqués au cours de ses promenades dans Écully dont sa future école .
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Celui-ci l’emmena alors au grenier et lui montra un coffre poussiéreux où étaient rangés 
des papiers dont des photos, des cartes postales et des lettres. Aussitôt, ils se mirent à 
chercher une photo de l'établissement que Louis venait de découvrir et très vite son 
grand-père  brandit une carte postale en noir et blanc de l'école d'agriculture datant de 
l'époque de la première guerre mondiale. 


