
Encore heureux qu'il ait fait beau. Florence Thinard

Écrivez un conte, une nouvelle, un récit court (deux A4 maximum) qui se passe dans l'univers d'un
des livres lus, et dans lequel on retrouvera forcément les mots : océan, gouttière, écume, houle,
poulpe, varech, avalanche, grenadine, vague, théière.

Lucy et la bibliothèque
mystérieuse

Il  était  une fois,  une jeune fille poisson nommée Lucy. Elle  vivait  dans un
océan plein de créatures multicolores. C'était une sirène. 

Un jour,  Lucy  était  en  train  de  boire  un  thé  aux  algues,  lorsqu'elle  vit  un
étrange  bâtiment  qui  flottait  à  la  surface  de  l'eau ;  elle  faillit  en  faire  tomber  sa
théière. La sirène nagea jusqu'à sa grotte cachée derrière un buisson de plantes sous-
marines. Depuis cet observatoire elle regarda de plus près le bâtiment et se rendit
compte que c'était une bibliothèque. Son ami le poulpe, prénommé Varech, leva une
de  ses  tentacules  vers  la  bibliothèque.  Lucy  comprit  que  cet  étrange  bâtiment
contenait des humains. La sirène fît un énoooorme bond ! Elle vit à la fenêtre un flot
d'élèves sirotant chacun un verre de grenadine, elle aperçut aussi des humains plus
grands que les autres. Elle supposa qu'il s'agissait d'adultes. Soudain la houle se leva
et une grande vague secoua tout le bâtiment. Lucy plongea aussitôt sous l'eau. Quand
la sirène revint à la surface, elle vit qu'une avalanche de livres avait déferlé sur les
humains.  Soudain  l'un  d'eux  l'aperçut  et  s'évanouit.  Aussitôt  des  adultes  se
précipitèrent pour l'aider, puis tous se tournèrent vers Lucy. Celle-ci faillit à son tour
s'évanouir, elle attrapa une poignée d'écume sur la gouttière et leur lança à la figure
pour ne pas qu'il la voit. Malheureusement, elle la lança trop fort et l'écume s'écrasa
contre la gouttière de la bibliothèque. Lucy et les adultes se dévisagèrent un moment.
Les adultes éclatèrent de rires et félicitèrent la sirène pour son costume. Très étonnée
Lucy leur  dit  que ce n'était  pas  un costume.  Les humains rirent  de  plus  belle  et
l'invitèrent  à  se  sécher.  Lucy  monta  le  long  du  bâtiment  et  sortit  par  la  fenêtre.
Aussitôt sa queue se transforma en jambes et elle devint une humaine. Très surprise,
Lucy se mit debout et marcha, désormais elle ne pouvait pas retourner sous l'eau, elle
resterait humaine pour toute sa vie.


