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A Londres, deux collégiens nommés John et Telma préparaient un 

exposé sur la mythologie grecque. Dans une librairie, ils avaient aperçu un 

livre très étrange sur les récits légendaires grecs. Mais la libraire ne voulait pas 

leur laisser l’acheter. Ils décidèrent donc de se donner rendez-vous en pleine 

nuit, dans cette même librairie nommée Bookshopsecret. Elle était reconnue 

pour ses livres historiques, rares, et mystérieux. 

John et Telma se retrouvèrent devant cet ancien bâtiment qui 

appartenait autrefois à la Reine d’Angleterre. Il était en bois de chêne comme 

un chalet. Les collégiens y rentrèrent par une fenêtre qu’ils avaient laissée 

ouverte, lors de leur visite, le matin-même. Vaste et humide, cet endroit était 

inquiétant. Ils pénétrèrent dans une petite pièce sombre dans laquelle se 

trouvait une multitude de petits livres bleus. Sous chacun des pas des enfants, 

le vieux parquet ciré grinçait. Les livres étaient rangés par thème sur des 

étagères colorées : une couleur était attribuée en fonction du pays d’origine. Le 

rouge correspondait à l’histoire égyptienne, le vert à l’histoire italienne. Toutes 

ces couleurs vives apportaient de la gaieté.  

Ils descendirent au sous –sol qui était réservé à l’histoire grecque. Dans 

cette pièce, le jaune était la couleur dominante. Enfin, ils trouvèrent l’ouvrage 

mystérieux. Un texte expliquait que lorsque Big Ben sonnait minuit, le livre 

s’illuminait et les personnes, au contact de celui-ci, pouvaient y rentrer 

pendant exactement une heure.  

John et Telma attendirent que le super livre s’éclaire. Tout à coup, 

l’ouvrage s’envola, Big Ben sonna, et les collégiens plongèrent dans le livre. 

Etonnée, Telma faillit s’évanouir lorsque Zeus arriva pour les accueillir. Le dieu 



souverain les emmena dans son palais. Mais lorsque Hadès, frère de Zeus et 

dieu des Enfers, arriva, la joie des enfants disparut. Il leur dit qu’ils n’étaient 

pas les bienvenus. Il les envoya en Grèce aider Ariane à tisser le fil sacré. Elle 

leur expliqua comment ce fil allait aider Thésée à s’échapper du labyrinthe et à 

vaincre le monstrueux Minotaure. Puis ils partirent à la recherche de nouvelles 

aventures. 

Lorsqu’ils arrivèrent non loin de Troie, ils découvrirent Ulysse en train 

d’achever la construction d’un grand cheval en bois. Ulysse expliqua aux deux 

enfants sa ruse de guerre pour pénétrer dans Troie. John et Telma proposèrent 

au héros d’intégrer l’équipe de guerriers, en se cachant dans le cheval. 

Au moment de rentrer dans la structure de bois, une lumière les rapporta dans 

le monde réel. Il était une heure du matin, lorsque les enfants rentrèrent chez 

eux leurs têtes pleines de rêves. 

 

Le lendemain, le jour de la présentation des exposés, les collégiens 

n’avaient rien préparé mais avaient juste des souvenirs en tête. Ils présentèrent 

leur histoire avec assurance. Le professeur de Français fut agréablement 

surpris. John et Telma eurent une bonne note malgré leur léger travail. 

 


