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Les cours s'étaient terminés il y a maintenant plus d’une heure.  

Je me précipitai vers l’entrée de ma chambre, impatiente de déposer mes affaires et de 

dévorer mon goûter. Je courus en direction de la cuisine en manquant de bousculer ma 

grande sœur.  

« - Amiya, doucement ! s’écria-t-elle. La nourriture ne va pas s’envoler.  

- Ah excuse-moi Alya. Tu sais où sont les gâteaux que papa nous a promis ? Questionnai-

je.  

- Je les ai posés sur la table. Tiens, toi qui voulais aller à la librairie, dépêche-toi de 

manger, ils vont bientôt fermer.  

- Ah oui ! » M’exclamai-je.  

Je mangeai alors en toute vitesse et filai à la librairie. Je devais acheter un livre pour 

l’école.  

Après cinq bonnes minutes de course, j’arrivais enfin, complètement essoufflée. J’entrai 

et je saluai Philippe, le libraire. Il grogna en réponse puis continua la lecture de son 

roman. J’avais l’habitude de venir ici et lui était habitué à me voir, même si visiblement 

ma présence ne l’enchantait pas beaucoup. La librairie allait bientôt fermer, je me dirigeai 

rapidement vers la partie « roman ».  
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Je savais parfaitement où prendre mon livre. Je marchais si vite que je finis par heurter 

mon bassin contre l’une des tables du rayon, où étaient posés un tas de DVD empilés et 

des jeux vidéo. Un jeu et deux DVD étaient tombés par terre. Je poussai un cri de 

surprise. Instantanément, je me baissai pour les ramasser.  

« - Amiya, si tu casses quelque chose tu payes ! Entendis-je.  

- Je vais bien, merci ! » Répondis-je.  

Je me relevai, les DVD et le jeu en mains, puis je les reposai sur la table.  

Je continuais mon chemin, toujours à la recherche de ce livre. Je parcourus le rayon 

lorsque je finis par le trouver. Je le pris entre mes mains et vérifiai son édition. C’était le 

bon livre. J’étais prête à le payer et à rentrer à la maison lorsque je vis un bouquin qui 

attira mon attention. Il était posé sur une étagère vide, qu’il m’était impossible d’atteindre 

du fait de ma petite taille. Il était très épais et avait une couverture dorée. Il avait aussi sur 

son dos une écriture que je n’arrivais pas à déchiffrer. Je pensais que c’était une écriture 

cryptée. Je voulais, je devais rentrer à la maison mais, à ce moment là, ma curiosité a pris 

le dessus. Je voulais voir ce livre de plus près.  

D’un pas décidé, j’allais voir Philippe avec l’intention de lui demander de me donner le 

fameux livre que je n’arrivais pas à prendre. Mais à mon arrivée il était occupé à parler au 

téléphone. Il me fit un signe de la main pour me dire de partir.  

« Sérieusement…? » me plaignis-je.  

Je décidai donc d’aller le prendre moi-même. Je cherchai un peu partout autour de moi, 

dans l’espoir de trouver une petite échelle. Malheureusement pour moi je n’en ai pas 

trouvé, alors une idée me vint en tête. Je pensais à faire une pile de chaises pour récupérer 

le livre. Je m’exécutai alors.  

Les chaises mises en place, je montai dessus puis récupérai le livre. Mission accomplie! 

J’étais descendue de la pile de chaise au bon moment car j’ai failli tomber, elle bougeait 

beaucoup.  

En ayant le livre dans les mains, je fus fascinée par son apparence. Il était vraiment joli. 

Sur la première de couverture, il y avait écrit « FERYDA ». Je l’observai pendant de 

longues minutes puis je me décidai à l’ouvrir. A l’intérieur, il était tout aussi beau. Il y 

avait des enluminures simples et quelques illustrations. Les textes étaient rédigés en 

anglais mais j’arrivais à les comprendre. Mais je ne sais pas pourquoi, j’étais comme 

absorbée par le contenu du livre, même si je le voulais je n’arrivais pas du tout à 

décrocher de la lecture. C’est un peu comme quand je mange des chocolats et que je 
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n’arrive pas à m’arrêter d’en manger parce qu’ils sont addictifs. C’était à peu près la 

même chose qu’il se passait.  

Je me sentis comme étourdie, puis…transportée.  

 

Je fermai le livre que je tenais entre mes mains. Je réalisai que je n’avais pas changé de 

place. 

 Tout ce qui était autour de moi avait l’air différent.  

« - Hé… Philippe ? »  

J’étais vraiment inquiète. Il faisait sombre dehors et Philippe avait disparu. Les chaises 

que j’avais empilées n’étaient plus là elles non plus. Et… et le livre que je venais de 

reposer avait disparu lui aussi. Et même le livre que je voulais acheter au départ. Je 

voulus utiliser mon téléphone mais il n’avait plus de batterie.  

Peinée, je me pinçai et j’essayai de me convaincre que tout cela était juste un mauvais 

rêve. Tout cela n’avait absolument aucun sens.  

Je sortis de la librairie lorsque… J’étais totalement autre part. Il faisait jour et j’étais sur 

une plage. Je ne comprenais pas du tout comment j’avais fait pour y être. Je me retournai 

pour revenir à la librairie mais je me rendis compte qu’elle avait disparu. J’eus vraiment 

peur, je pensais que je devenais folle.  

Je regardai autour de moi.  

Cependant, le paysage était magnifique. Il y avait un splendide couché de soleil, l’océan 

était d’un bleu éclatant et le paysage était époustouflant. Il y avait aussi deux dauphins 

qui sautaient. Cela me permit d’oublier ma situation le temps d’une minute.  

« C’est magnifique. » pensais-je.  

Je me dirigeai vers le rivage. Je constatai que la température aussi avait changé. Elle était 

parfaite. Je sentis le sable sous mes pieds au fur et à mesure que je marchais. Mais… cela 

n’était pas normal !  

Je baissai la tête. A ma grande surprise, j’observai que j’étais pieds nus et que ma tenue 

avait changé. Je ne portais plus de converses avec un jean et un tee-shirt blanc mais une 

robe noire évasée.  
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« - Non, cela ne peut pas être réel. Non, non. » Répétai-je plusieurs fois. Je m’écroulai au 

sol, sur le sable chaud. Je secouai plusieurs fois la tête dans l’espoir de revenir à la réalité, 

mais en vain.  

Soudain j’entendis un bruit. Je relevai aussitôt la tête.  

Il y avait un petit singe qui m’observait. Il ne bougeait pas d’un pouce.  

« - Coucou ! Tu es bien Amiya ? Moi c’est Oreo. »  

Après un long moment de réflexion, je sursautai puis reculai en arrière.  

« T…tu… tu parles ? » Balbutiai-je.  

Au même moment, un panda passa par là, accompagné d’un mouton et d’une licorne 

bleue. Je me frottai les yeux.  

« - Hey Caramel, Vanille et Cacao ! Comment allez-vous ? » Demanda Oreo au Panda et 

aux autres.  

- Nous allons bien merci ! Dis, tu viens toujours à la fête de Nougat ce soir ? »  

- Nougat le Tigre ? bien sûr ! »  

J’étais abasourdie. Je venais juste d’assister à une conversation entre un panda et un 

singe.  

Oreo me fit signe de le suivre puis avança. Je ne sais pas pourquoi, le suivis. Je levai la 

tête au ciel quelques secondes, le ciel était vraiment magnifique... Lorsque je regardai à 

nouveau en face de moi, Oreo avait disparu. A sa place, il n’y avait plus qu’un rocher.  

« - Oreo ? Hé oh ? » Criais-je.  

Pas de réponse.  

« - Vanille ? Caramel ? »  

Toujours pas de réponse. Je laissai tomber et continuai à marcher.  

Je m’arrêtai pour observer les dauphins qui sautaient. Mais cela m’interpella. Les 

dauphins étaient vraiment étranges, ils ne sautaient pas normalement… c’est comme s‘ils 

voulaient me faire part d’un message. Je les observai très attentivement.  

F-E-R-Y-D-A. Ils formaient des lettres.  
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FERYDA ! Je m’en souviens maintenant ! Tout me revient, même ce que j’avais lu. La 

légende qui disait que celui ou celle qui tiendrait ce livre entre ses mains et qui le lirait 

serait confronté à l’un de ses rêves les plus incompréhensibles, c’est donc cela !  

 

« Amiya…AMIYA ! »  

Je relevai alors la tête. Mais… mais ce n’est pas possible ! Tout était comme avant.  

Je me tenais au même endroit que lorsque j'avais lu le livre doré. Les chaises étaient aussi 

à la même place, de même pour le roman que je devais acheter. Je sentis une main se 

déposer sur mon épaule droite. C’était Alya, ma grande sœur.  

« - Amiya ! T’es devenue sourde ou quoi ? m’interrogea-t-elle.  

- Hein ? Quoi ? Comment je suis revenue ici ? dis-je, paniquée.  

- Tu vas bien ? Qu’est-ce que tu fais plantée la ?  

Je voulais dire toute la vérité à Alya mais je savais qu’elle n’allait pas me croire.  

- Eh bien, je lisais ce livre et j’étais tellement concentrée que je n’ai pas vu le temps 

passer, répondis-je en lui montrant le livre.  

Je n’avais pas tout à fait menti.  

- Soit, mais on avait dit un aller-retour rapide à la librairie, tu m’as fait vraiment peur 

Amiya ! Repose ce livre et viens, on rentre à la maison. »  

Je reposais le livre sur une étagère qui se trouvait plus bas. Lorsque nous nous sommes 

dirigées vers la sortie, j’ai croisé le regard de Philippe. Il me fit un clin d’œil discret…  

 


