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Le livre disparu 
 
 
Bonjour ! Je m’appelle Jean et j’ai 9 ans. Je vais vous raconter une histoire qui s’est passée 
à mon école. C’était un jour comme les autres. J’allais à la bibliothèque car un auteur était 
venu nous parler des livres et de l’écriture. Quand son discours fut fini, les élèves de ma 
classe repartirent. Moi, je devais aider madame Lisette, la bibliothécaire. Soudain, 
j’entendis un bruit qui venait de la porte au fond de la bibliothèque. J’étais très curieux, 
alors je suis allé vers la porte. Je n’ai même pas eu le temps de l’ouvrir. Aussitôt, un 
homme habillé en noir, tenant un livre poussiéreux, apparut. J’avais tellement peur que 
j’ai sursauté de frayeur. Une seconde plus tard, il n’était plus là. Madame Lisette est 
arrivée à toute allure pour me demander si j’allais bien. Je lui ai répondu qu’un livre 
m’était tombé sur l’orteil, alors la bibliothécaire est repartie à son travail. Je ne voulais 
surtout pas qu’elle sache ce que j’avais vu parce que j’allais mener ma propre enquête.  
 
Avant de commencer, j’avais un petit creux. Je suis donc allé à la cafétéria. Une employée 
que je connaissais bien m’a dit qu’elle m’attendrait dans une heure à la bibliothèque. 
Entre deux étagères, elle me confia un grand secret. Elle m’a avoué qu’elle avait tout vu 
ce qui s’était passé. Ensuite, elle m’expliqua que le livre était rare et précieux et que 
personne ne devait savoir qu’il avait disparu. L’employée qui s’appelait Stéphanie décida 
de m’aider dans mon enquête. Afin d’avoir l’air plus sérieux, je mis la chemise de mon 
père, son chapeau, un calepin avec un crayon et je me mis à mâcher un trombone.  
 
Le lendemain, j’ai vu le livre sur une table dans ma classe. Comme j’allais le prendre, un 
filet m’est tombé dessus et le mystérieux homme noir apparut. Heureusement, Stéphanie 
passait par là. En voulant me délivrer, elle fut prise à son tour dans un autre filet.  
 
L’homme en noir nous emmena dans une maison bizarre. Il enleva son habit noir. Horreur 
! C’était l’auteur qui était venu à la bibliothèque !!! Je lui ai demandé pourquoi il avait fait 
cela. Il nous expliqua qu’il était un professeur maltraité par ses élèves et qu’il voulait se 
venger.  
 
Il nous enferma dans une cage, appuya sur un bouton et de l’eau commença à couler. 
Nous allions mourir noyés !!! C’est à ce moment que je me rappelai que j’avais un 
trombone. J’ai passé ma main par les trous de la cage pour la débarrer. J’ai réussi à ouvrir 
la porte et nous sommes partis à la poursuite du voleur de livre qui se dirigeait vers l’école.  
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Nous l’avons attrapé dans le tunnel de l’école et reconduit au poste de police où il a été 
condamné à neuf ans de prison. Pour ce qui est du livre, ne vous inquiétez pas, nous 
sommes allés le porter comme si personne ne l’avait pris. 

 
 


