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Chapitre 1 

 

Je m’appelais Lucie, j’avais 12 ans. Ce jour-là, c’était le dernier jour 

d’école ! 

Mon réveil sonna à 7h00 pile, je sautai de mon lit et criai : 

« C’est le dernier jour !!!!!!! » 

Ma mère, Alice, arriva en courant et dit : 

- Tu n’es pas blessée ?  

- Euh, non pourquoi ? Dis-je  

- J’ai cru entendre un gros bruit ! Ajouta-t-elle 

- Non, non ce doit être encore le voisin, répondis- je. 

Ma mère partit au travail. Quand elle claqua la porte, j’entendis : boum 

badaboum. Je regardai par la fenêtre, c’était encore le voisin ! 

Il avait encore claqué la porte pour que son chat ne sorte pas. Est-ce que je vous ai 

dit, qu’il mettait de la musique à fond, dès 3h00 du matin, et en plus, quand il 

démarrait la voiture que le garagiste lui avait prêté (parce qu’il l’avait cassé en 

fonçant dans un poteau, donc vous l’avez deviné, il est un peu fou). Ça faisait un 

boucan énorme. 

Il était enfin 8h00, je m’étais déjà habillée, avec ma plus belle robe en soie. 

Je partis sur le chemin de l’école avec ma voisine Zoé, ma meilleure amie. Chez 

mon amie, nous mîmes du maquillage flash !  

Nous arrivâmes à l’école, le portail s’ouvrit et, la cloche sonna. Nous 

rentrâmes dans salle de Français et nous installâmes nos affaires. Mme Beauté, 

comme son nom l’indique, est la professeure la plus jolie du collège. Elle nous 

présenta un nouvel élève: Paul. Il connaissait déjà Antoine, le plus comique de la 

classe. La professeure nous demanda de faire un travail en binôme, elle écrivit sur 

des petits bouts de papier nos prénoms, puis mis les garçons d’un côté et les filles 

de l’autre. Elle prit à chaque fois un papier de droite et de gauche. Comme par 

hasard je tombai avec Paul. Le travail consistait à ce que l’un de nous deux invente 

une dictée, et la dicte à l’autre, puis il devait le corriger et vice versa. Sauf que 

nous, on ne s’entendait pas ! 

La cloche sonna, nous partîmes en physique-chimie, nous installâmes nos affaires 



puis le cours commença. Puisque Paul était nouveau. Mr Rire, comme son nom 

l’indique, faisait plein de blague. Il posa la même question qu’il nous avait déjà 

posée. 

- Paul, pourquoi les salles de sciences sont mises au troisième étage ? 

Pour rigoler Antoine souffla quelque chose à Paul. 

-Car si l’expérience explose il n’y a que le toit qui explose, dit Paul. 

Toute la classe se mit à rire, même le professeur. Mais quand les fous rires 

s’arrêtèrent, Mr Rire affirma que c’était la bonne réponse. La cloche sonna, nous 

partîmes en maths. 

 

Chapitre 2 

 

Il était 12h15, l’heure d’aller au self. Les garçons (Paul et Antoine) 

mangeaient derrière nous, comme par hasard. Paul finit de manger, il se leva et 

sans faire exprès, il renversa son plateau sur moi ; vu qu’on mangeait des frites et 

du coca, mon maquillage et ma robe de soie étaient tachés et abîmés. Quelle 

horreur ! Là c’est sûr je détestais Paul.  

J’arrivai à la maison, très furieuse je claquai la porte derrière moi.Je criai à ma 

mère de me préparer un bain, ma mère me demanda pourquoi j’étais comme ça. Je 

répondis que c’était le nouveau, Paul, qui m’avait renversé tout son déjeuner sur 

moi. 

Après mon bain, je demandai à ma mère si je pouvais aller à la librairie. 

- Bien sûr ma chérie ! Dit ma mère 

Sur la route, je croisai Paul. Je lui demandai : 

-Où vas-tu ? 

Il me répondit : je vais à la librairie ! 

-Ah bon, moi aussi ! Tu vas à quelle librairie ? 

-A la libr’dor, et toi ? 

-Moi aussi. 

Paul me dit : 

-Veux-tu y aller avec moi ? 



Je réfléchis, peut-être que Paul n’était pas aussi méchant que je ne le pensais, 

finalement, je décidai de lui laisser une deuxième chance. 

- Bon, d’accord ! 

Nous partîmes sur le chemin de la librairie. Quand nous arrivâmes, je lui 

présentai la librairie. Il me raconta que celle qui était à côté de chez lui, était moins 

bien. A un moment, je montrai à Paul la salle interdite. Paul, qui était très curieux, 

regarda par la serrure et là il resta bouche bée. Je regardai Paul, effrayée, je le 

secouai, il me regarda et me dit :  

-Il y a un livre en or ! 

-Et qu'est- ce qu'il y a dedans ? Dis-je. 

-Il ne faut le dire à personne ! 

-D’accord. Mais je suis quand même curieuse de savoir ce qu'il contient. 

-Moi aussi. 

-Viens vers chez moi à 1h00 du matin, nous passerons par les égouts, essaie donc 

de ne pas mettre ta plus belle robe. 

- D’accord, à demain ! 

Il était 1h00 du matin, et je partis en direction de la maison de Paul. De loin, 

je l’apercevais déjà. Nous partîmes dans les égouts, c’était très sale. Dans ces 

tunnels souterrains et humides, nous trouvâmes un petit bout de papier sur lequel il 

était écrit :  

Seul ceux qui réussiront à franchir tous les obstacles pourront lire leur avenir 

dans le livre d’or. 

 

Chapitre 3 

 

Après avoir lu le petit bout de papier, Paul me regarda, je vis un sourire se dessiner 

sur ses lèvres. Il me dit : 

-J’ai toujours rêvé de savoir mon avenir. 

-Moi aussi, mais si tu as bien lu le mot, il est clair qu’il est écrit :  

« Que ceux qui réussiront à franchir les obstacles »  

- Ça c’est vrai, mais à deux ça devrait le faire. 

- Ok, alors qu’est-ce qu’on attend pour y aller !  

 



Nous marchâmes pendant quelques minutes dans les égouts puis nous 

arrivâmes dans la librairie, la salle interdite était juste devant nous. La librairie était 

grande, belle de nombreuses étagères accueillaient les livres, les murs étaient 

peints en jaune. Alors que le jour, elle était en réparation, la porte était cassée…  

Avec un trombone qui était par terre, j’ouvris la porte. Derrière la porte il y 

avait beaucoup de flèches en acier qui allaient dans tous les sens ; des cadavres 

jonchaient le sol. J’avais très peur et je sentais le cœur de Paul qui battait à tout 

rompre. 

Pour passer cet obstacle nous dûmes ramper, et là, Paul me dit :  

-Tu vois, ce n’était pas si dur que ça ! 

- Oui, mais il n’y a pas que ça comme obstacles, regarde devant toi… 

Devant nous, il y avait une passerelle qui pouvait craquer à tout moment, et 

en bas, des crocodiles nous attendaient dans une mare très sale. J’étais terrifiée et 

je tremblais.  

J’avais tellement peur que je me mis à chanter pour me changer les idées. Et là, le 

pont se répara. Les morceaux se rassemblèrent et nous pûmes traverser. Paul me fit 

un gros câlin. Nous avions traversé le pont avec quelques frissons, j’étais contente 

d’avoir réussi cette épreuve. Mais devant nous, il y avait deux flûtes. Nous 

devinâmes qu’il fallait jouer un morceau de musique, vu que je faisais de la flûte 

traversière, ce devrait être simple. Mais ce n’était pas aussi facile que je ne le 

pensais. Car c’étaient des flutes à bec. Mais Paul, en jouant n’importe comment, 

réussit à ouvrir la porte. 

L’épreuve suivante, était une corde de 6m de haut, au-dessus d’une mare 

qu’on devait escalader. Mais dès que l’on montait, la mare montait aussi. Paul était 

devant moi. Arrivée en haut, la mare m’arrivait à la hauteur du menton. Paul 

m’attrapa la main et m’aida à monter. Sauf qu’il me tira trop et je tombai dans ses 

bras. 

Nous avions réussi à passer cette épreuve.  

 

Chapitre 4 

 

Devant nous il y avait le livre d’or, mais je dis : 

-Attention, il y a peut-être quelque chose de dangereux, qui ne se voit pas. 

-Tu as raison. 

La sueur coulait de nos cheveux. Nous avançâmes, et je criai : 



-Stop  

Je jetai un caillou devant le livre, et un morceau de carrelage fit un bond de dix 

mètres. 

-Peut-être que quelqu’un nous suit, grâce au reflet de mon téléphone nous pourrons 

regarder derrière.  

Il n’y avait personne mais nous vîmes un texte sur le mur de derrière, qui ne 

pouvait se lire qu’avec un miroir. Il était écrit : 

Si vous prenez le livre, l’alarme va se déclencher 

Après avoir lu le message, Paul eut l’idée de remplacer le livre par un objet 

du même poids. A côté, il y avait de gros rochers, Paul alla prendre une petite 

pierre, mais je lui dis :  

-Le livre est peut-être petit, mais il contient notre avenir, alors il doit être lourd. 

-Ce n’est pas faux, alors il faut prendre la plus grosse pierre, dit-il 

Nous échangeâmes le livre avec la pierre. Une seconde de peur, finalement cela 

fonctionna. Avec enthousiasme, nous ouvrîmes le livre et nous lûmes : 

« Plus tard, Paul et Lucie auront trois enfants. »  

Et c’est à ce moment-là que nous nous regardâmes et que nous tombâmes 

amoureux.  

Nous rentrâmes à la maison main dans la main. Le lendemain nous apprîmes que 

Zoé et Antoine étaient amoureux. Les nouvelles se répandirent en trois jours. 

 

Nous grandîmes et effectivement Paul et moi eûmes trois enfants. 
 


