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Le	livre	sans	fin	
	
	
Par	une	belle	journée	d’été,	Simon,	un	petit	garçon	de	10	ans,	profitait	de	ses	vacances.	
Assis	sur	une	chaise	longue,	Simon	lisait	son	livre	préféré.	Tout	à	coup,	il	plongea	dans	
un	profond	sommeil	quand	soudain…	
	
Il	commença	à	rêver…	Simon	était	maintenant	assis	au	parc.	Tout	autour	de	lui,	il	y	avait	
plein	de	livres	!	Simon,	qui	adore	la	 lecture,	ne	savait	pas	 lequel	choisir.	 Il	choisit	celui	
près	de	la	borne-fontaine.	Il	lut	le	titre	:	«	Le	petit	magicien.	»	Simon	avait	très	envie	de	
lire	ce	livre.	Il	l’ouvrit	et	soudain…	
	
Un	chapeau	de	magicien	apparut	sur	sa	tête.	Simon	se	demandait	bien	ce	qui	se	passait.	
Il	continua	pourtant	sa	lecture.	Il	venait	tout	juste	de	commencer	le	deuxième	chapitre	
quand	 soudain,	 il	 se	 retrouva	 avec	 une	 grande	 cape	 sur	 le	 dos.	 Il	 ne	 comprenait	
vraiment	 pas	 ce	 qui	 se	 passait.	 Comme	 l’histoire	 était	 intéressante,	 il	 décida	 de	
continuer	 à	 lire	même	 si	 c’était	 très	 bizarre.	 Il	 commença	 donc	 le	 troisième	 chapitre	
quand	soudain…	
	
Il	 se	 retrouva	 avec	 une	 baguette	magique	 dans	 les	mains.	 Simon	 ne	 savait	 plus	 quoi	
faire.	 Il	 avait	maintenant	un	 livre	dans	 la	main	gauche,	une	baguette	magique	dans	 la	
main	droite,	un	chapeau	de	magicien	sur	la	tête	et	une	cape	sur	le	dos.	Était-il	en	train	
de	devenir	un	magicien	?	Simon	continua	le	livre	car	il	avait	hâte	de	connaître	la	fin	de	
l’histoire	 et	 surtout	 de	 voir	 s’il	 lui	 arriverait	 autre	 chose.	 Il	 ne	 lui	 restait	 plus	 qu’un	
chapitre.	Très	excité,	il	commença	le	quatrième	et	dernier	chapitre.	Tout	était	bizarre	!	
Simon	n’arrivait	pas	à	 lire	 la	 fin.	C’est	comme	si	 toutes	 les	 lettres	étaient	mélangées	 !	
Simon	était	triste	car	il	aurait	bien	aimé	connaître	la	fin.	Que	pouvait-il	faire	?	Il	pensa	
soudain	à	la	baguette	magique	qu’il	avait	dans	ses	mains.	Il	frappa	une	fois	le	livre	avec	
sa	baguette	quand	soudain…	
	
Il	ne	se	passa	rien.	Simon	réfléchit	encore.	 Il	prit	son	chapeau	et	mis	 le	 livre	dedans.	 Il	
frappa	le	chapeau	avec	sa	baguette	magique	quand	soudain…	
	
Le	livre	sortit	du	chapeau	et	s’ouvrit	tout	juste	à	l’endroit	où	était	rendu	Simon.	Comme	
par	magie,	 toutes	 les	 lettres	 avaient	 repris	 leur	 place	 Simon	 a	 pu	 terminer	 son	 livre.	
Simon	 se	 leva	 et	 alla	 chercher	 un	 autre	 livre.	 Il	 lut	 le	 titre	:	 «	Cher	 lecteur,	 c’est	 ton	
aventure	!	»	Simon	se	dépêcha	d’ouvrir	la	livre	quand	soudain…	
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Une	bourrasque	de	vent	souleva	 toutes	 les	 lettres	dans	 les	airs.	Simon	se	mit	à	courir	
pour	 rattraper	 les	 lettres.	 Celles-ci	 allaient	 beaucoup	 trop	 vite	 pour	 Simon.	 Il	 ne	 les	
voyait	 presque	 plus.	 Simon	 était	 bien	 découragé.	 Il	 croyait	 bien	 qu’il	 ne	 retrouverait	
jamais	les	lettres.	Il	retourna	donc	s’asseoir	sur	le	banc	et	ouvrit	le	livre	qui	ne	contenait	
plus	que	des	pages	blanches	quand	soudain…	
	
Simon	vit	 passer	 tout	près	de	 lui	 un	écureuil.	 L’écureuil	 avait	 les	 joues	 si	 pleines	qu’il	
échappa	 quelque	 chose.	 Simon	 se	 demandait	 bien	 ce	 que	 l’écureuil	 avait	 bien	 pu	
échapper	il	se	leva	donc	et	alla	voir.	Il	fut	très	étonné	quand	soudain…	
	
Il	vit	la	lettre	M	!	Il	se	mit	à	la	recherche	de	l’écureuil.	C’est	alors	qu’il	trouva	une	carte.	Il	
la	regarda.	Cette	carte	indiquait	où	se	trouvait	 la	maison	de	l’écureuil.	Simon	suivit	 les	
indications	 de	 la	 carte.	 Il	 arriva	 finalement	 près	 d’une	 autre	 borne-fontaine	 quand	
soudain…	
	
Il	vit	tout	plein	de	lettres	partout	sur	le	gazon,	dans	les	arbres,	sur	un	banc	et	près	de	la	
borne-fontaine.	Il	se	dépêcha	d’en	ramasser	le	plus	possible	quand	soudain…	
	
Il	 entendit	 crier.	 C’était	 l’écureuil	 qui	 était	 fâché	 de	 voir	 Simon	 ramasser	 ses	 lettres.	
L’écureuil	 sortit	de	 son	 trou.	 Simon	 lui	dit	:	«	Je	veux	 seulement	 trouver	 les	 lettres	de	
mon	livre	»	Oh	!	miracle	!	L’écureuil	se	mit	à	parler.	«	Si	tu	les	veux,	viens	les	chercher.	»	
Aussitôt,	l’écureuil	s’enfuit	dans	son	trou	en	apportant	la	carte	avec	lui.	Pauvre	Simon	!	
Impossible	 pour	 lui	 de	 récupérer	 les	 lettres	 qui	 lui	 manquaient.	 Il	 courut	 chez	 lui	
chercher	une	pelle.	Le	chat	du	voisin,	intrigué	par	ce	que	faisait	Simon,	se	mit	à	le	suivre.	
Simon	se	mit	à	creuser	tout	près	de	la	maison	de	l’écureuil.	 Il	creusa,	creusa	et	creusa	
quand	soudain…	
	
Il	trouva	la	cachette	de	l’écureuil.	L’écureuil,	paniqué,	s’enfuit.	Simon	ramassa	les	lettes	
et	retourna	près	du	livre.	Il	ouvrir	la	première	page	et	des	lettres	se	mirent	à	bouger	et	à	
se	coller	sur	la	page.	Simon	fit	la	même	chose	avec	la	deuxième,	la	troisième	et	toutes	
les	pages	du	livre.	Il	était	rendu	à	la	dernière	page	quand	soudain…	
	
Il	entendit	un	gros	BOUM	!	C’est	alors	que	Simon	se	réveilla.	Il	se	pencha	et	ramassa	le	
livre	 qu’il	 lisait	 avant	 de	 s’endormir.	 Il	 regarda	 aussitôt	 à	 la	 dernière	 page.	 Toute	 les	
lettres	y	étaient.	OUF	!!!	Ce	n’était	qu’un	rêve	!!!	


