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C’était l’histoire de Coline et Tom, adolescents passionnés par l’Urbex. Amis 

depuis leur enfance, ils avaient pour habitude de sortir en vélo se promener chaque 

dimanche après-midi, dans leur ville, en Suisse. Ils en profitaient pour s’aventurer 

dans chaque coin qui leur semblait mystérieux et plaisant.  

C’était comme ça que leur passion pour l’Urbex était née. À 14 ans, ils 

connaissaient déjà beaucoup mieux la ville que leurs parents.  

Coline et Tom étaient très autonomes et différents, physiquement comme sur 

le plan du caractère et de la personnalité … Coline était soignée et optimiste ; 

physiquement, elle était brune avec des cheveux longs ; elle possédait des yeux 

verts ; elle était grande et mince. Elle était habillée en tenue marine, à rayures 

bleues et blanches. Quant à Tom, il était énergique et curieux ; physiquement, il 

était blond avec les yeux marron. Il était habillé en simple tenue de ville.  

Un dimanche, ils s’arrêtèrent devant un bâtiment presqu’effrayant, avec une 

devanture ancienne, sculptée en bois. Des livres et des personnages célèbres y 

étaient gravés.  

Intrigués, ils décidèrent de rentrer chez eux et de trouver plus d’informations 

sur ce bâtiment. Les anciens journaux indiquaient que ce bâtiment était en fait une 

librairie, qui avait fermé du jour au lendemain. Mais personne ne savait pourquoi.  

Alors, ils décidèrent de se donner rendez-vous devant la librairie, la nuit, 

pour ne pas se faire repérer, le samedi suivant.  

Le samedi, il était 22h15. Tom et Coline étaient devant la librairie «  Art et 

lecture ». Le soir, on voyait les vieux réverbères qui fonctionnaient faiblement. Ils 

firent le tour de la librairie pour trouver un moyen d’entrer. Ils virent une ancienne 

fenêtre cassée, alors, ils la poussèrent et rentrèrent. Ils regardèrent autour d’eux et 

admirèrent les anciens livres, poussiéreux, couleur or, bronze, argent, rouge brun…  

Tout émerveillés, ils trouvèrent une ancienne table, recouverte de tissus en 

dentelle, cousus de fils d’or ; elle était accompagnée de chaises en paille. Des 

bibliothèques entières de livres se faisaient face. Plus loin, un couloir sombre 

semblait mener à un escalier en colimaçon. Arrivés au bout du couloir, ils 

s’aperçurent que l’escalier était fait de marbre. Ils le montèrent pas à pas, quand, 



soudain, à quelques marches de l’arrivée, une figure leur fit face. Ils eurent peur. 

Un frisson leur parcourut le corps. C’était un vieux monsieur, barbu, aux traits du 

visage fatigués. 

Il les prévint, d’une voix grave, de ne pas avoir peur, ni de s’enfuir. Il leur 

expliqua qu’il habitait dans la librairie, et qu’il l’avait fermée du jour au lendemain, 

car personne de sa famille ne voulait la reprendre. De plus, les clients abimaient les 

livres.  

Il s’appelait Fred et avait soixante-dix ans. Plus le temps passait, plus ils 

devenaient proches. Fred leur avait demandé leur âge, leur prénom et ce qu’ils 

faisaient dans la librairie. Coline et Tom répondirent à toutes les questions de Fred, 

et insistèrent sur ce point : «  On vient visiter la librairie. Elle nous semblait 

mystérieuse et ancienne. Notre passion, c’est l’Urbex, mais bien sûr, , on ne 

dégrade rien !  » 

Plus tard, Fred leur proposa de lire un livre extraordinaire. Ils acceptèrent. 

Alors, il alla chercher ce livre, dans la cave. De retour, il commença la lecture et au 

fur et à mesure du texte, les personnages apparurent dans la librairie. Ils se 

comportaient comme dans le livre. On aurait pu croire que c’était une pièce de 

théâtre. A la fin du livre, Tom découvrit un petit mot, qu’il lut à voix haute. Il y était 

inscrit :  

« Quand assez tu en auras, la fin tu griffonneras, et tout à l’identique redeviendra. »  

Cela devint vite la catastrophe dans la pièce. Certains personnages se battaient en 

duel ; d’autres détruisaient tout. Il fallait vite trouver une solution d’urgence. Coline 

et Tom paniquaient un peu. Soudain, Tom comprit. Il attrapa un stylo plume, posé 

sur la petite table toute proche, et s’empressa d’écrire sur la dernière page du livre :  

« c’est ainsi que tout rentra dans l’ordre. » 

Les personnages se trouvèrent aspirés par le livre qui s’envola avant de retomber, 

fermé, au sol. Fred dit qu’il valait mieux mettre en sécurité ce livre dans l’intérêt de 

tous. 

Il le mit dans un coffre, au fond de la librairie.  

 


