La bibliothè que enchanté e
Bonjour, je m’appelle Alice. Alice Smith. Je n’ai pas d’amis à l’é cole. J’ai 13 ans. Et ma
passion, c’est lire. J’ai commencé à lire il y a plusieurs anné es. En lecture, je suis la meilleure
de ma classe, c’est pour ça que les autres é lè ves ne me parlent pas beaucoup. Aujourd’hui,
aprè s l’é cole, maman m’a dit qu’on irait à la bibliothè que. J’adore cet endroit. Il a l’air magique.
Je suis pressé d’y ê tre.
L’é cole est 'inie. Je suis en train de choisir mes nouveaux livres. Soudain, il y en a un qui
attire mon attention. Il est seul dans un coin un peu poussié reux. Je dé cide de le prendre, sans
mê me regarder le titre. De retour à la maison dans ma chambre, je dé cide de regarder le livre
de plus prè s. Sur la couverture, il y a é crit en grosses lettres doré es : « Prenez garde ».
E/ trange ! Je pense que je vais l’ouvrir. Je pousse la premiè re page, mais soudain, une lumiè re
blanche aveuglante apparaı̂t.
Quand j’ouvre les yeux, je suis dans un autre endroit. Je suis dans une petite clairiè re,
dans laquelle il y a un ruisseau. Puis, devant moi, il y a un elfe. Oui, un elfe. C’est impossible !
L’elfe me tend la main et me dit :
- Bonjour !
- Bonjour… Qui ê tes-vous ?
- Je suis Smooth ! Je suis un elfe et je vais vous dire comment sortir de ce jeu.
- Quel jeu ?
- Voyez-vous mademoiselle, pour sortir, il vous faudra passer trois é preuves.
- Quel type d’é preuve ?
L’elfe me ré pondit :
- Une é preuve de culture, une é preuve de logique est une é nigme. Vous pouvez utiliser un
joker.
- D’accord.
- D’abord, je vais vous donner l’é nigme. La voici :
« j’ai quatre jambes le matin, deux jambes à midi puis trois jambes le soir. Qui suis-je » ?
- C’est facile l’anné e derniè re en classe nous avions appris cette devinette. C’est donc pour cela
que je vais lui ré pondre « c’est l’homme ».
- Excellente ré ponse. Je vais maintenant vous emmener à la deuxiè me é preuve, celle de
culture.
L’Elfe claqua des doigts, puis, nous nous sommes retrouvé dans une piè ce toute
blanche. Si blanche que je ne distingue pas du tout les murs. Cette salle est remplie de tableaux
de peintre connu. L’elfe me dit :
- Sur cette seconde é preuve, vous allez devoir trouver l’unique tableau de Pablo Picasso
pré sent dans cette salle.
Je crois que ça va ê tre dif'icile. Il y a sans exagé rer des milliers de tableaux. J’avance à travers
les couloirs. Je ne vais pas y arriver. Mais soudain, un tableau me paraı̂t familier. Mais oui !
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C’est dans un des livres que j’ai pris à la bibliothè que. C’é tait il y a un mois, mais je m’en
rappelle. Le tableau de Picasso pré sent dans cette salle est « La Mujer que llora ». En français,
« la femme qui pleure ». Je ré ponds donc à l’Elfe:
- Le tableau pré sent est « La Mujer que llora »
Puis, je lui pointe du doigt le tableau. Il ré pond donc :
- C’est parfait ! Vous ê tes plein de ressources mademoiselle. Allons vite voir l’é preuve numé ro
trois. Il frappe des mains et nous voilà partis.
En ouvrant les yeux, je dé couvre un grand canyon. Je trouve cet endroit magni'ique,
mê me magique. L’Elfe me sort de mes pensé es et m’explique l’é preuve.
- Le but de cette é preuve et de traverser ce canyon pour arriver de l’autre cô té . Une fois au
bout, vous allez voir un cercle bleu lumineux par terre. Vous irez dessus et vous serez
té lé porté directement là où vous é tiez avant d’arriver ici.
Le problè me c’est que je ne vois aucun moyen de traverser. Je vais me ressaisir et demande
mon joker. C’est le seul moyen de revoir ma famille un jour.
- Smooth, puis-je avoir mon joker s’il vous plaı̂t ?
Il me tend une paire de lunettes. Que dois-je faire avec ses lunettes ? Je les mets donc sur mon
front puis je les baisse jusqu’à mes yeux. Tout autour de moi, c’est devenu gris mais, je vois en
face de moi quelque chose de bleu. C’est un pont qui rejoint les deux bouts. Je m’approche
pour voir de plus prè s et retire les lunettes et touche le vide. Il y a vraiment un pont, mais il est
invisible ! Et ces lunettes servent à le voir. Je dis au revoir à ce Smooth. Je lui rends les lunettes
et je traverse le pont. Je me pose sur le cercle puis un 'lash blanc apparaı̂t.
Me revoilà , assise sur mon lit, le livre sur mes genoux. Cette aventure est
extraordinaire. Je vais aller me coucher, aprè s une soiré e pareil.
Le lendemain matin, à l’é cole, je me dis que j’ai ré ussi à passer à travers un pont invisible, mais
je ne sais pas me faire des amis. Je prends mon courage à deux mains et je vais demander à des
'illes de ma classe si elles veulent bien que je mange avec elles. Elles ont dit oui ! On s’est
dé couvert plein de point commun. Puis je suis allé rendre le livre à la bibliothè que.
Une dame â gé e m’a demandé s’il m’a plu. Je lui ai dit que j’ai aimé , malgré son originalité . Puis
elle m’a fait un clin d’œil.

FIN

La bibliothèque enchantée.
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