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Le livre d Lucille et sa rencontre avec l'ogre

Il était une fois, dans une
grande maison au fond des bois,
une petite fille, Lucille, qui, le soir
avant de s'endormir se mettait
bien au chaud sous sa couette

après avoir choisi un livre dans la
bibliothèque de sa chambre ou
bien un livre qu'elle prenait dans
son cartable car il venait de la
bibliothèque de son école ; ce

ce soir de novembre, c'était justement un nouveau livre qu'elle avait
emprunté l'après-midi même .
Elle ouvrit le livre, bien calée dans ses oreillers,comme on entrouvre
la porte d'une maison inconnue, avec le sentiment qu'elle entrait
dans un monde nouveau plein de découvertes ! et c'est pour ces
aventures qu'elle vivait comme si elle y était, qu'elle aimait tant lire !
Mais en commençant à entrer dans ce livre-là, elle ne pouvait pas
imaginer que l'histoire serait si riche en événements, et parfois si
terrifiants !
La première illustration était un labyrinthe très compliqué ! Avec le
bout de son doigt, elle tenta de suivre un chemin qui se terminait
toujours par des impasses ; un peu découragée, et impatiente
d'entrer dans l'histoire, elle tourna la page abandonnant le labyrinthe.
Et là un ogre apparut ; elle sursauta quand l'ogre se mit à lui parler
d'une voix très grave : « Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis
emprisonné dans ce labyrinthe ; je ne peux m'en échapper ; peux-tu
m'aider ? Je ne te mangerai pas comme j'ai voulu le faire avec le Petit
Poucet ! C'est promis ! ». Un peu effrayée, Lucille lui dit qu'elle allait
essayer et lui dit de revenir en arrière, dans la page précédente et
elle pénétra avec lui, en lui tenant la main, dans le labyrinthe :

ils arrivèrent en
tâtonnant à la
3ème page du
livre et là dans
un coin, ils
aperçurent une
porte en bois
sculpté par des
milliers de
sillons faits par
de tout petits
vers.

La ville en chocolat
Ils se demandèrent s'il fallait la pousser ou juste
passer devant !! Ils décidèrent d'y aller ! et là ils
découvrirent une ville étonnante : les rues, les
maisons, les arbres et les trottoirs semblaient être
en chocolat !!! Voilà qui n'était pas très inquiétant
mais très appétissant au contraire! Toutes les rues
sentaient délicieusement bon : il faisait juste un peu
froid pour que les chocolats noir, au lait, blanc ne
fondent pas !! Un petit lapin, avec un ruban autour
du cou attira leur attention : je suis toute seule, je
m'appelle Lomée, e je veux venir avec vous ! sinon,
on va venir me chercher, me poser dans la vitrine
d'une boutique de chocolats et on m'achètera pour
que les petits enfants me mangent !! je veux partir
avec vous !!! Viens donc, dit Adrien mais comment
sortir de ce village ? Lomée, répondit :
« Il faut traverser une cascade de chocolat très
haute qui alimente le fleuve que vous voyez là à
droite ; de l'autre côté, nous pourrons nous enfuir
dans un autre monde ! mais c'est très dangereux et
si nous ne réussissons pas, nous serons entraînés
dans le fleuve et plus tard, dévorés par les
humains ...

L'ogre Adrien, qui était très fort, prit le lapin Lomée et la petite fille
Lucille, les mit chacune dans l'une de ses grandes poches qu'il ferma
bien et traversa courageusement la cascade : il prit même le temps
de boire quelques litres de chocolat en passant parce qu' il était très
gourmand !

Les arènes
Ils se trouvèrent devant des arènes en pierres blanches ! Des
combats de gladiateurs et d'archers s'y déroulaient ; Lomée, Adrien et
Lucille s'assirent sur les gradins et regardèrent le spectacle jusqu'à
midi ;

deux archers, Maxime et Louis, sortirent vainqueurs d'un combat,
aperçurent le petit groupe et vinrent les voir en leur disant : « - Salut !
ne restez pas là ! le Seigneur est très cruel et va vous arrêter et vous
faire prisonniers !
- Mais comment s'échapper dit Lomée?
- Suivez-nous sans parler et faites-nous confiance ! Ils marchèrent
des heures sous les arènes pour trouver un passage secret et enfin
trouvèrent les escaliers d'une tour ; ils grimpèrent sur des milliers de
marches et presque épuisés, arrivèrent dans une ville de nuages !

La ville de nuages
Comme c'était beau ! Le soir allait arriver et le soleil transperçait les
nuages d'une lumière à la fois dorée et rose ; les archers les
emmenaient d'un nuage à l'autre, c'était doux et ils s'endormirent

auprès d'une coccinelle, Gabriel, qui venait d'un jardin et d'un petit
lapin bleu, en métal du nom de Noam! Une brise les berçait
doucement et ils firent de beaux rêves ! Au petit matin, le vent se
leva, une tempête allait éclater et les archers leur proposèrent de
percer leur nuage avec leurs flèches avant que le ciel ne se
déchaîne :

tous les
personnages
avaient
tellement peur
qu'ils dirent un

oui fort et
tremblotant !!
Et ils se
retrouvèrent
dans un village
incroyable!

Le village de frites
Des cheminées en frites, des volets en frites, des barrières en frites,
des trottoirs en frites, des arbres en frites et aux carrefours, ébahis,

ils virent couler des fontaines de
ketchup ! Noam, Gabriel, Lomée,
Maxime, Adrien, Louis et Lucille
se rassasièrent jusqu'à ce qu'ils
rencontrent un sanglier, Lilian, qui

qui leur dit qu'ils ne devaient pas
rester dans ce village car ils
risquaient d'être métamorphosés
en frites et être dévorés par des
enfants goulus !!! Il était, lui,

Lilian, sur le point
d'être fait prisonnier
et cherchait à
s'enfuir. Il se joint au
groupe et tous alors
suivirent une grande
avenue bordée de
colonnes en frites
géantes ; ils avaient
les poches pleines de
frites au cas où ; au
bout de la grand'rue,
un porche avec un
digicode ! ils devaient
résoudre une énigme
pour que la porte
s'ouvre !!!
Où trouve-t-on des
frites ? 1.Chez
MacDo; 2.Dans les
pizzérias; 3.Dans les
restaurants chinois
Ils trouvèrent la
bonne réponse bien
sûr !!!

Le monde volcanique

Ils se retrouvèrent d'un coup sur
les pentes noires d'un volcan !
c'était un peu effrayant : de la
lave très dure, très noire en
vagues solidifiées ! Apparut au
bord du volcan un squelette aux
os rouge-sang ! oh la la ! ils se
serrèrent les uns contre les
autres mais Clément le squelette,
était, malgré son aspect
ténébreux, très gentil et les
rassura dès ses premiers mots :
« Salut les amis, comme je suis
heureux de vous voir ! C'est un
peu désert par ici ! Je vais vous
aider et viendrai ensuite avec
vous ! Il faudra que vous soyez
courageux !!! Je vais vous guider
sur une échelle le fond du cratère
du volcan : vous aurez un peu
chaud et vous verrez en dessous
le magma ;

il faudra faire vite et
en même temps ne
pas glisser ; je vous
guiderai !!! Au bout
de quelques minutes
je vous conduirai
dans un tunnel de
lave qui s'est formé
lors de l'éruption et
ce tunnel mène à la
mer où par mes
pouvoirs magiques,
je ferai apparaître un
bateau qui nous
emmènera où nous
voudrons."
Les uns après les
autres, ils mirent
délicatement leurs
pieds sur les
échelons de l'échelle
qui tapait contre la
paroi ! tellement ils
avaient peur.

Il y avait de gentilles chauves-souris qui les encourageaient: c'était
Andy, Juliette, Liam et Paul.L'ogre Adrien avait mis les lapins dans
ses poches, la coccinelle était dans les cheveux de Lucille, le sanglier
s'appliquait, les archers descendaient facilement habitués qu'ils
étaient à vivre dangereusement ;

Clément le squelette était très à l'aise descendant d'un morceau de
lave froide à l'autre sans crainte ! !
Enfin le tunnel ! Ils devaient rester baissés pour ne pas s'assommer,
ils avançaient en tâtonnant, ils rampèrent même et enfin aperçurent
une lueur au loin !!! Ils arrivèrent sur une plage de sable noir avec la
mer bleue et le ciel pareil ! Un enchantement !

La plage
Tout le groupe
poussa un cri de joie
avant de prendre un
bon bain! Un bateau
s'approcha
lentement ! Ils
montèrent tous à
bord ; à nouveau
bercés par les
vagues, ne se
demandant même
pas où ils allaient
après toutes ses
émotions, ils
s'endormirent sur le
pont ...L'équipage du
bateau était très fort:
Louise, Thaïs, Louis,
Jade, Paul ; audessus d'eux, un
oiseau multicolore,
Océane, veillait sur
leur sommeil !!

Epilogue
Lucille entendit dans le vent une voix douce qui lui dit :
- C'est l'heure de te lever pour aller à l'école, ma chérie !! Oh tu as
dormi sur ton livre !!! Lève-toi vite !!!
Elle se frotta les yeux et vit au pied du lit toutes ses peluches : l'ogre,
les lapins, la coccinelle, le sanglier, l'oiseau, les archets en statuettes,
et sur un fauteuil, le squelette et les chauves-souris qui lui avaient
été offerts pour fêter Halloween, et sur une étagère, un bateau avec
les 4 membres de l'équipage !
Afin de ne pas oublier son rêve, Lucille décida de l'écrire dès le
lendemain avec ses amis pendant les ateliers du temps périscolaire à
l'école de Saint-Rabier ; ils s'amusèrent comme des fous, lancèrent
mille idées: le livre fut écrit et illustré et ils décidèrent de le nommer:

Le livre-labyrynthe!
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