
L’histoire d’Aglaé et Sidonie 

Séraphine 

 

CHAPITRE  I 

 

Bonjour je me présente, je m’appelle Sidonie, j’ai 20 ans et voici ma petite sœur 

Aglaé. Nous allons vous présenter une histoire vraie qui s’est déroulée ici, dans cette 

librairie d’Amsterdam. Etes-vous prêts ? 

Maman, Papa, Roméo, Aglaé et moi vivions à Amsterdam. Notre maison était 

étroite et vêtue de jaune sur toute la façade. Aglaé et moi avions une chambre pour 

deux, avec un lit en hauteur. Les murs étaient d’une couleur sombre et triste. Papa 

nous avait promis de changer la couleur pour que ça soit plus gai. Roméo, lui, avait 

une chambre rien que pour lui et ses murs, eux, étaient plus gais et plus agréables à 

regarder. 

Il y avait des rideaux vert kaki qui gâchaient l’ambiance de la pièce. Nous étions 

pauvres et à cause de la guerre et d’Hitler, nous avions des règles à respecter ; 

comme nous étions juifs, nous devions fréquenter des magasins qui nous étaient 

réservés… 

 

CHAPITRE  II 

 

Nous étions très cultivées, lisions beaucoup de livres de toutes sortes, des 

documentaires, des BD, mais nous avions une préférence particulière pour les livres 

d’aventure. En ce moment, c’était difficile de trouver des livres car, à Amsterdam, 

les librairies étaient interdites pour nous. Aglaé voulait un livre très particulier, il 

n’existait que dans une seule librairie : la librairie Solveig. Elle était rose, toute rose, 

comme un cochon et joliment décorée…  

Aglaé me dit un jour : «Pourquoi nous ne demandons pas à Solveig, la 

responsable de la boutique de nous le vendre… ? »   

Aglaé ne se rendait pas compte du risque pour Solveig de nous le vendre, elle allait 

avoir de gros problèmes. C’est à cet instant que j’eus une idée dangereuse mais 

brillantissime ! J’avais besoin de l’aide de quelqu’un, en qui j’avais confiance… 



Je pensais tout de suite à Maman, mais elle allait réagir impulsivement car elle 

est très expressive et colérique. ROMEO ! Oui, Roméo, c’était de lui dont j’avais 

besoin…  

Après avoir fini mon plan et lui avoir expliqué, il s’écria : « NON MAIS T’ES 

FOLLE DE FAIRE CA ! NON, MAIS J’HALLUCINE ! » 

Sa réaction m’étonna beaucoup ; qu’il réagisse ainsi me surprit (en tout cas, je sais de 

qui il tient…) 

 

CHAPITRE  III 

 

Roméo avait brièvement réfléchi et avait dit oui à une seule condition, c’est 

que ce soit millimétré au poil près. Je lui avais promis que tout allait bien se passer et 

que c’était pour Aglaé que l’on faisait ça. 

Mon plan était le suivant: on allait entrer dans le magasin le soir. Roméo 

partirait avant et moi ensuite. J’avais observé la librairie, et le code de l’alarme était : 

90XYZ2002688. 

Le livre se situait à l’entrée, donc ça devrait aller vite. Nous nous donnerions rendez-

vous à 23h pile et sortirions de la librairie à 23h10 maximum. Nous ferions ça le 

lendemain soir. 

 

CHAPITRE  IV 

 

Le lendemain matin….  

J’étais fière de mon plan. Roméo paniquait comme un lapin pris dans la 

lumière. Il avait dit oui, donc il n’avait plus le choix ! La nuit arriva aussi vite que les 

étoiles filantes et moi aussi je paniquais mais je me répétais dans ma 

tête : « c’est pour Aglaé, c’est pour Aglaé … » 

Roméo partit et cinq minutes après, je fis un bisou à Aglaé et versai une ou deux 

larmes puis m’en allai.  

 

 



 

CHAPITRE  V 

 

Nous étions devant la librairie lorsque Roméo me dit : « tu es sûr de vouloir 

faire ça ? » et je lui répondis fermement : « OUI . Souviens-toi c’est pour Aglaé ! »  

Nous rentrâmes, fîmes le code et soudainement je me rendis compte que les 

portes se fermaient toutes seules. Roméo prit le livre, le lança à l’extérieur de la 

librairie et me dit : «  Pars et dis à maman et papa que je les aime ».Je lui répondis : 

« Hors de question, on rentre ensemble, on sort ensemble … » Solveig entra dans la 

librairie terrifiée et dit: « sortez d’ici bande de voyous, autrement j’appelle la 

police ! » Je sortis et Roméo me suivit. Solveig cria: « mais qu’est-ce-que vous faites 

ici ? » 

On répondit en cœur : « S’il te plait Solveig, laisse nous sortir avec le livre ! 

-Et pourquoi vouliez-vous me voler ce livre ?  

- C’était pour Aglaé, elle le voulait tellement et puis j’avais tout prévu :le plan ,le 

code ,je pensais que ça allait bien se passer … »  

La librairie nous demanda du temps pour réfléchir. Une heure plus tard…  

« -  J’ai réfléchi, vous pouvez partir avec le livre à une seule condition, que plus tard 

vous écriviez l’histoire que vous venez de vivre … ». 

Aglaé était heureuse d’avoir son livre. Ma famille entière était fière de moi. 

 

C’est ainsi que cette aventure s’achève, les enfants, et bien sûr il faut toujours tenir 

ses promesses. 

 


