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C’est l’été, il fait beau et le ciel est 
bleu, Charlie, notre héros s’enfonce 

tranquillement dans une forêt, portant des 
sacs de voyage.

Il marche tout sourire en se remémorant 
son incroyable et des plus étranges aventure 
qui lui est arrivée il n’y a pas longtemps.

Il est vrai qu’être propulsé dans un livre 
n’est pas commun.
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Il part en vacances chez son grand-père 
Gaspard. Il a hâte de lui raconter cette 
extraordinaire aventure et de lui parler de 
Super Billy, son héros préféré qui est devenu 
son ami. Papi Gaspard habite une vieille 
cabane toute en bois avec un toit abîmé 
recouvert de mousse, perdue au fond de la 
forêt.
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Charlie arrive enfin devant le cabanon. Il 
reste là, debout, pendant un court instant 
et regarde autour de lui.

« Ça fait longtemps que je ne suis pas 
venu ici. J’ai tellement de bons souvenirs… » 
se dit-il avec un air malicieux.
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Toc toc toc. Charlie frappe à la porte.
« Papi Gaspard ? Papi Gaspard, c’est moi, 

Charlie ! »
Mais… pas de réponse.
« Papi… ? »
Toujours pas de réponse.
Charlie pousse la porte qui s’ouvre avec 

un terrifiant grincement.
« Tiens… c’est pas fermé ? » remarque 

Charlie, intrigué.
Il se trouve devant une pièce complètement 

sombre.
« Wouah… ! Mais on y voit rien ici ! » 

s’exclame-t-il.
Il baisse les yeux et tombe sur une 

enveloppe avec son prénom inscrit dessus. 
Il la ramasse et la lit.
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« À peine mes vacances commencées que 
je me retrouve déjà tout seul ! » soupire-t-
il.

Charlie trouve un vieux un bougeoir avec 
une bougie entamée. Il réussit à l’allumer 
et s’avance, apeuré, dans l’obscurité.

« Brrrrr… je n’y vois même pas le bout de 
ma mèche ! »
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Charlie longe les murs de la pièce tout 
en les tapotant pour essayer de trouver un 
interrupteur.

« Ça y est ! Je l’ai trouvé ! »
Il appuie dessus et se retrouve nez à nez 

avec une gigantesque bibliothèque remplie 
de vieux livres.

« Wouah ! Trop cool ! Je vais avoir de 
quoi m’occuper avant le retour de Papi » 
s’émerveille-t-il.
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Mais un vieux livre, ou plutôt un grimoire 
marron abîmé aux coins dorés, semble 
attirer l’attention de Charlie. Il l’attrape et 
s’empresse de le lire, figé au milieu de la 
bibliothèque.

« Hum intéressant… Formule secrète et 
interdite pour revenir d’outre-tombe, lit-il 
dans cet étrange livre. Voyons, voyons…

Ah ! Voilà ! J’ai trouvé la page ! Tiens, une 
notice d’utilisation ! »

Charlie commence à la lire.


