La fabuleuse aventure de Bob
Il était une fois un garçon de 11 ans nommé Bob. Il était grand et
sportif mais il était souvent marabout. Il avait des longs cheveux
bruns foncés et il ne sortait jamais sans sa casquette. Bob
ressemblait à son père mais pas beaucoup à sa mère. Son père
s’appellait Yannick et sa mère Valérie, ils étaient très gentils et
serviables mais aussi très riches. Bob adorait le football Américain
mais il détestait l’école.
Un jour, Bob se promenait dans le quartier de son oncle quand il a
vu une immense maison sombre. Il a remarqué aussi qu’elle était
vraiment endommagée et extrêmement vieille. Il la trouvait surtout
intrigante. En fait, ce qu’il a remarqué le plus, c’est qu’il y avait 3
gargouilles effrayantes, une fenêtre cassée et une porte défoncée.
Il alors pensé que c’était une maison hantée. Comme il n'avait peur
de rien ou presque, il a décidé de la visiter.

Il se mit à marcher rapidement en direction de la maison en se disant qu’il
allait vivre une nouvelle

aventure.

Alors qu’il essayait d’enjamber

la porte, il s’érafla la jambe avec un vieux clou rouillé qui dépassait d’une
planche de bois. Malgré la douleur qu’il ressentait, il prit la décision de
poursuivre son chemin, car cette maison avait piqué sa curiosité. Il se
demandait s’il était possible que cette maison soit habitée. Après avoir fait
quelques pas dans l’entrée, il vit un escalier qu’il s’empressa de
monter. Chaque pas faisait résonner un bruit étrange dans la maison. Il se
retourna pour vérifier d’où cela provenait quand il se rendit compte que
les marches s’effondraient derrière lui à mesure qu’il avançait. Bob, qui
habituellement n’avait peur de rien, sentit la panique s’emparer de lui. Il
commença alors à courir en se dirigeant vers la première pièce qu’il vit.
Aussitôt la porte fermée derrière lui, il se retourna et fut extrêmement
surpris de voir une petite fille à l’allure squelettique qui avait un teint de
peau d’une blancheur extrême. Avec une voix ténébreuse et un sourire
glacial, elle lui explique qu’elle était la gardienne du précieux livre qu’elle
avait dans les mains et que ce livre contenait un passage secret qui donne
accès à un gros bouton, qui une fois activé, pourrait séparer la planète
Terre en deux à tout jamais.

C’est à ce moment précis que la Terre se mit à trembler. Bob
entendit des craquements qui venaient du toit de la maison. Le
jeune garçon, terrifié, avait la sensation que le sol allait s’écrouler
sous ses pieds. Bob s’empara du livre pour le protéger et aussi
parce qu’il était curieux de savoir ce que cachait ce dernier. Il
sortit par la fenêtre cassée en s’accrochant à une corde à linge
juste au moment où la maison allait s’écrouler. La corde se brisa et
il atterrit dans un trou de boue. Autour de lui, c’était la catastrophe.
Il voyait la maison détruite. Bob se releva, étourdi, avec la vision
embrouillée. Après quelques minutes, lorsque sa vision redevint
normale, il aperçut le fameux livre près de lui. Par chance, il était
en bon état. Il prit quelques minutes pour le regarder
attentivement. Puis, au moment où il ouvrit le livre, Bob se fit
aspirer par celui-ci. Il fut transporté dans un désert au sable noir. Il
faisait terriblement chaud. Au loin, il vit une grande tour (la plus
haute qu’il n’avait jamais vue) et il entendait une voix qui l’appelait
par son nom. Il regarda tout autour de lui. C’est à ce moment qu’il
se rendit compte qu’en ouvrant le livre, il avait accédé au passage
secret dont la petite fille lui avait parlé. Soudain, il sentit une
présence derrière lui…
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Il se retourna alors brusquement, mais n’aperçoit rien. Avançant
difficilement dans le sable du désert avec ses longs cheveux brun
foncé qui lui cachent les yeux, il essaie tant bien que mal de se
rendre à la tour. La petite voix derrière lui continue de le hanter,
mais personne ne s’y trouve. Bob n’en peut plus de l’entendre
répéter son nom. Sans arrêt et de plus en plus vite, Bob sent que
son cœur est sur le point d’exploser de rage. Sa patience pour la
petite voix est partie au ciel. Bob l’a vue s’envoler. « Continue, Bob,
et tu pourras savoir qui est cette mystérieuse petite voix. » Cette
fois, Bob en est certain. La petite voix vient de la tour, mais il est
convaincu qu’elle était derrière lui quelques instants avant. Enfin
arrivé à la porte de la tour, il aperçoit le tapis d’entrée sur lequel il
est écrit : Entre pour découvrir mon identité. Avec hésitation, il
ouvre la porte et un grand escalier suit celle-ci. Bob monte alors.
Arrivé en haut, la petite voix poursuit : « Tu y es arrivé, bravo ! »
« Montrez-vous ! Qui êtes-vous ? » crie alors Bob. C’est à ce moment
que les yeux de Bob deviennent très gros…
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Il est surpris de voir la petite fille à l'allure squelettique, car
il croyait qu'elle était morte. Elle lui dit : « Je m'appelle
Marie. » « Comment as-tu fait pour arriver ici ? »,
demande Bob. « Je suis passée avant toi dans le livre pour
ne pas être blessée quand la maison s'est effondrée. » Bob lui
dit « Tu es la gardienne du livre, tu dois bien savoir
comment sortir d'ici ! » « Oui. Il faut que l'on rencontre ma
sœur jumelle,

Maryline,

qui est la gardienne du

deuxième livre qui permet de retourner dans la réalité. Mais
pour ça, nous devons aller sur l'île au désert de sable blanc.
» Bob est étonné de découvrir qu'il y a une mer tout près
du désert où il se trouve. Il hésite à la suivre car c'est peutêtre un piège. Mais il n'a pas d'autre choix que de lui faire
confiance.

Ils descendent les escaliers et sortent de la tour. Ils
marchent pendant des heures sous un soleil brûlant. Bob est
épuisé et assoiffé. Tout à coup, il aperçoit des reflets au loin.
« Regarde Marie, il y a la mer là-bas ! » Marie lui répond :
« Je ne vois rien. Tu es en train d'halluciner. C'est normal,
tu as trop chaud. » Marie lui tend une gourde qu'elle sort de
son sac à dos. Bob boit plusieurs gorgées d'eau. Puis ils se
remettent en chemin. Peu après, le sol commence à
trembler, les grains de sable noir se rassemblent et forment

un immense homme de sable. Celui-ci leur barre la route et
dit : « Si vous voulez passer, il faut répondre à mon
énigme… Je suis une plante qui symbolise la victoire et le
courage. Qui suis-je ? » Bob et Marie réfléchissent pendant
plusieurs minutes. Soudain, Bob se rappelle de sa médaille
gagnée avec son équipe de football américain, sur laquelle il
y avait cette plante. « Le laurier !! » s'écrie-t-il. « Bonne
réponse, jeune homme. Maintenant, vous pouvez passer. »

Quelques kilomètres après, ils arrivent finalement sur une
plage et embarquent à bord d'un bateau à destination de
l'île au désert de sable blanc. Une fois la traversée terminée,
ils débarquent sur l'île voisine. Ils entrent dans un village et
voient une cabane pas comme les autres. La sœur de Marie
est en train de jardiner devant cette cabane. Marie
demande à Maryline son

livre magique. Bob est

très content, il va enfin rentrer chez lui. Il remercie les
sœurs jumelles pour leur aide, leur fait signe et se fait
aspirer par le livre.
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