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Le soleil tapait sur nos têtes. Nous étions dans le parc de Gorniche, une petite 

ville située dans le sud de la France. Éloïse, une grande sportive brune aux yeux 

bleus, s'avança vers moi. 

«- Tu viens jouer au foot avec nous?»  

Je n'eus pas le temps de répondre qu'elle me tira par la manche. 

«-Allez! Dépêche-toi de nous rejoindre, Lenny et Lina mènent trois buts à deux ! Dit 

ma copine. 

-J'arrive...» maugréais-je. Je n'aimais pas le foot. 

Au fait, Lenny et Lina faisaient partie de la bande de la main noire ! Lenny 

était plutôt petit, peureux, mais rusé. Il était blond aux yeux marron. Le genre d'ami 

qu'il fallait absolument avoir dans une bande d'amis.  

Lina, elle, c'était tout le contraire. Elle était drôle, coquette et courageuse à la fois. 

Elle avait les cheveux châtains et les yeux verts. Le chef de la bande, c'était moi. 

J'étais courageux... Et gourmand. J'étais grand, brun, aux yeux bleus. Toute la 

bande avait deux points communs : on avait tous onze ans et on détestait Halloween. 

D'ailleurs, ce soir, c'était le 31 octobre. Et comme on ne supportait pas cette fête 

où on devait aller faire du porte à porte, pour ramasser de jolis petits bonbons 

colorés, et bien, on en profitait pour aller visiter des maisons abandonnées ou des 

bâtiments effrayants. 

«-Réunion ! Criais-je à mes amis. 

Tout le monde se rapprocha de moi, essoufflé par cette partie de foot. On s'assit 

dans l'herbe. 

-Bon alors c'est quoi le plan ce soir? Lançais-je.  



-Je ne sais pas, poursuivit Lina. On pourrait peut-être aller dans le cimetière? On ne 

l'a jamais visité!  

-Bof… répondit Lenny. 

-C'est parce que tu as peur que tu dis ça ! cria Héloïse en se moquant de Lenny. 

-Même pas vrai ! 

-Est-ce que ça vous tente une escale à la librairie tenue par la vieille sorcière du 24 

? Demandais-je en interrompant Lenny. 

Ouais!! S’exclama la bande.  

-OK, alors rendez-vous ce soir à 20h, à la librairie… Et amenez à manger ! » 

‘’Quelques heures plus tard…’’ 

«-Bon, maman, je vais ramasser des bonbons avec la bande! Mentais-je à ma mère. 

-OK mon grand, amuse-toi bien !!! répondit ma mère.  

J'avais préparé un sac contenant de la nourriture. J'étais arrivé en même 

temps qu’Éloïse. Nous entrâmes dans ma librairie sans faire de bruit. Par chance, 

c'était ouvert. La librairie était petite, sombre, et vieille. Sur les murs, il y avait de 

nombreuses toiles d'araignées. Ça faisait décor d'Halloween. L'atmosphère était 

lourde et pesante, comme si le toit de cette librairie reposait sur mes épaules. Il n'y 

avait aucun bruit, sauf le parquet qui grinçait sous les pas d’Éloïse. Soudain une porte 

claqua… Nous nous figeâmes. Héloïse étouffa un cri de terreur. Un courant d'air 

traversa la pièce… A présent, deux silhouettes noires se dirigèrent vers nous. Avec 

ma lampe torche, j'arrivai à peine à distinguer leurs visages. Les deux silhouettes 

continuaient d’avancer vers nous. 

«-Ohé, les gars, c'est nous, Lina et Lenny vos meilleurs amis ! dit Lina en rigolant. 

-Pff…Vous nous avez fait peur! dit Héloïse à travers un soulagement.» 

Nous nous assîmes par terre et déballâmes nos provisions. Une fois fini de manger, 

nous visitâmes la librairie. Il ne faisait pas chaud dans cette pièce. Éloïse regarda 

les étagères poussiéreuses avec un air de dégoût:  



«-Il serait peut-être temps d'appeler une femme de ménage ici! 

-Regardez! s'écria Lina en nous montrant quelque chose. Ce signe! Je l'ai déjà vu 

quelque part!  

En effet, un signe était gravé sur une poutre de la librairie. Ça ressemblait à 

une étoile à six branches formée de deux triangles. Lenny, intrigué, s'approcha du 

signe et feuilleta le livre qu'il avait dans les mains: « comment décoder les codes 

secrets ou des signes inconnus? » 

Il nous lut une page: «un code étoile? Lisez la suite! 

Étoile à quatre branches: celui qui a gravé ce code veut vous dire que cette librairie 

est dangereuse: partez! 

Étoile à cinq branches: si cette étoile est gravée dans une pièce ne touchez à rien. 

Étoile à 6 branches: celui qui a gravé cela veut vous dire de ne pas rester là, qu'il y a 

sûrement un passage secret à découvrir.» 

Lenny s'arrêta de lire et nous regarda. «Approuvé par 100 % des espions.» 

«-Bon, bah on sait ce qu'il faut faire maintenant: chercher! Annonçais-je. 

Tout le monde partit dans une direction opposée. Quelques minutes plus tard, 

Éloïse lança d'un air triomphant.  

-J'ai trouvé, venez !  

Nous accourûmes vers Éloïse. Une porte lourde était dessinée sur la 

tapisserie noire de jais. Nous poussâmes de toutes nos forces pour ouvrir la porte. 

Quand nous arrivâmes dans la pièce qui s'offrait à nous, nous ne pûmes réprimer un 

frisson de terreur. C’était la réserve. Elle était petite, sombre et vieille, remplie de 

livres anciens datant du 18ème siècle. Avec tous ces livres, nous nous sentîmes 

oppressés. Nous examinâmes la pièce. Je vis un gros livre par terre, en plein milieu 

de celle-ci. Je l'attrapais, soufflais dessus pour enlever la poussière et l'examinais. 

Toute la bande se rapprocha de moi. «Les sortilèges du IXème siècle». 



«-Ouvre-le! Ouvre-le! » M’encourageaient mes amis.  

C’est ce que je fis. Dès que j'eus posé mes phalanges sur la première de couverture, 

l'atmosphère sembla tout à coup légère. J’ouvris le livre avec délicatesse. Soudain, 

toute la pièce se mit à trembler. Même nous.  

-Repose ce livre ! hurla Lina. 

Lenny m’arracha le livre des mains et le posa par terre. 

-Waouh! s’exclama Éloïse. C'était trop bizarre! 

-Le plus bizarre, c’est que dès qu’on touche le livre, on ne peut plus bouger, 

soufflais-je. 

-Pas étonnant, c'est un livre de sortilège, dit Lenny. On réessaie? 

-OK. 

Cette fois, c'est Lenny qui prit le livre et l'ouvrit. Tout tremblait, comme 

avant. Mais cette fois, de la fumée rouge sortait du livre. Elle disait:  

«Bravo petits malins! Vous allez pouvoir vous transporter en un clin d'œil à l'époque 

de votre choix en prononçant tout simplement cette phrase:  

« Magicalibri, magicalibra, à nous… », puis vous rajouterez l'époque. Au revoir!!!» 

Et la fumée se dissipa. 

- Moi, ça faisait longtemps que je voulais aller au Moyen-âge. Pas vous? demanda Lina 

- c'est parti! cria Héloïse. 

- Magicalibri magicalibra, à nous le moyen-âge !! ... 

 


