
La librairie mystérieuse 

Lou-Ann 

Au début du 21e siècle, une légende planait sur une petite librairie abandonnée, 

en plein cœur de la Rochelle. Cette légende racontai t que la librairie avait été laissée à 

l’abandon, car autrefois des personnes, ayant lu certains de ses livres, auraient disparu 

mystérieusement.  

Dans un petit appartement, situé à quelques rues de là, vivaient un frère et une 

sœur. Malo avait 11 ans, il était rusé, ingénieux et intrépide. Petit, aux cheveux bruns 

en bataille, Malo avait aussi beaucoup de caractère. Emma avait 12 ans. Avec des 

grands yeux bleus et un sourire espiègle, elle était douce et persévérante. Son frère 

adorait lui tirer ses longs cheveux châtains, fins comme des brindilles. Leur passion 

commune était la lecture. Ils dévoraient les livres.  

Un soir de décembre, Malo confia à Emma que cette nuit, il irait dans la petite 

librairie abandonnée. Il voulait prouver que cette légende ne tenait pas debout ! 

Emma, qui était bienveillante et qui croyait à cette histoire, essaya de raisonner son 

frère. Mais il voulait y aller, il en avait décidé ainsi. Têtu comme il était, il ne 

changerait pas d’avis ! 

A minuit, pendant que ses parents dormaient profondément, Malo se leva, 

avança et sortit de la maison : direction la librairie. Emma, qui avait préparé deux 

lampes torches, attendit que son frère soit en bas de la rue. Elle partit sur la pointe des 

pieds, en mode agent secret, pour le protéger. Elle connaissait un raccourci et fut en 

premier sur place.  

Cette petite librairie était située dans une petite ruelle sombre et étroite. Sa vitrine 

montrait qu’elle était abandonnée depuis bien longtemps. Les vitrines avaient été 

réparées avec des planches en bois et des clous.  

Malo arriva à bout de souffle devant la librairie. Quelle ne fut pas sa surprise 

quand il découvrit qu’Emma lui barrait le chemin. Malgré les recommandations de sa 

grande sœur, il n’en fit qu’à sa tête. Alors, elle lui donna une lampe torche. Il partit en 

éclaireur, en se faufilant à travers les planches en bois de la vitrine.  

Au premier pas de Malo dans la librairie, le parquet craqua. Il faisait sombre. 

L’endroit était lugubre. Il y avait presque plus de toiles d’araignées que de livres ! Il se 

fraya un chemin entre les livres tombés au sol et les étagères rongées par les termites. 

On aurait dit qu’un gros tremblement de terre avait dévasté la librairie. L’atmosphère 

était si pesante qu’Emma avait attrapé la main de son frère pour se rassurer. A petits 

pas, ils avançaient doucement, observant, écoutant le moindre bruit. Il y avait 

tellement de poussière que l’on avait du mal à voir les livres.  



Soudain, d’un œil vif, les yeux d’Emma se posèrent sur un livre. Il semblait avoir 

été dépoussiéré. On pourrait lire la première lettre du titre et le dernier mot : 

H ____ ______ _ ____ ______ __ ____ mort. 

En le feuilletant, les enfants découvrirent un marque-page. Malo ouvrit le livre à la 

page marquée. Emma le regarda, apeurée. Ils commencèrent alors à parcourir cette 

page choisie. A ce moment-là, ils sentirent leurs pieds se décoller du sol. En regardant 

devant eux, ils virent une tornade. Elle les aspira à travers le livre. Ils eurent 

l’impression ensuite de tomber. Ils atterrirent sur de la pelouse humide et fraîche. 

Dans la nuit noire, ils ne virent qu’un immense château illuminé surplombant un 

grand lac. Ils étaient entourés par une forêt sombre et mystérieuse. En se rapprochant, 

ils aperçurent un garçon plus âgé qu’eux. Il avait des cheveux courts, noirs, et il portait 

des lunettes rondes. Sur son front, il avait une cicatrice en forme d’éclair. Emma et 

Malo se regardèrent stupéfaits … c’était Harry Potter !!! Le château était donc 

Poudlard. La forêt était donc la forêt interdite. Les deux enfants réalisèrent qu’ils 

étaient piégés dans le livre : « Harry Potter et les Reliques de la mort. » 

Comment allaient-ils s’en sortir ? 

Ils expliquèrent leur étrange histoire à Harry Potter. Un sorcier comme lui allait 

certainement pouvoir les aider !!! Alors qu’Harry Potter s’apprêtait à saisir sa baguette 

magique, il tomba à genoux. Sa cicatrice le brûlait. Emma et Malo qui connaissaient 

tous les tomes d’Harry Potter, comprirent qu’un danger était proche. Voldemort 

devrait être tout près. Le frère et la sœur soulevèrent et portèrent Harry Potter. Ils 

décidèrent de l’emmener dans la maison d’Hagrid pour le protéger de Lord Voldemort. 

Affaibli, mais conscient, le jeune sorcier prononça une formule magique « Accio la 

magie des livres ». Un gros grimoire apparut. Il chercha un sort pour les aider et 

s’enfuir du livre.  

« Magicacium libroretourno » … et hop … Malo et Emma se retrouvèrent dans la 

librairie sans même avoir eu le temps de remercier Harry Potter. 

Rêve ou réalité, le duo n’en revenait toujours pas, ils avaient rencontré Harry 

Potter. Emma se pinça pour voir si elle ne rêvait pas ! La légende était donc bien 

réelle ! Malo repensa à la phrase que lui avait dit sa sœur : « fais de ta vie un rêve et 

d’un rêve une réalité ». Cette nuit-là, Saint Exupéry avait eu bel et bien raison.  

 


