
 
 
 
Allongé sur le sol, à moitié assommé, Luc était dans un autre 
monde. 
 
Il sentit un souffle chaud sur son visage et une main douce  se 
posa sur sa joue et se mit à la caresser...  
Il sourit, resta les paupières closes quelques secondes pour 
savourer cet instant... 
Cécile... Elle va m'embrasser... 
Le cœur battant la chamade, il se sentit rougir. 
Il ouvrit alors les yeux, et vit le visage de sa mère qui lui souriait 
tendrement. 
 

- Bonjour mon chéri! Tu vas bien? Tu as crié dans ton 
sommeil... Tu es tout bizarre et tout rouge!  
Un vilain cauchemar certainement! 
Allez, réveille toi, aujourd'hui est un grand jour! 
Tu fêtes tes neuf ans! Bon anniversaire mon grand! 
Je me suis permis d'inviter Pépé Louvre à midi, il est un        
peu désorienté depuis qu'on l'a cambriolé tantôt!  
Je t'attends dans la cuisine… 
 
Luc regarda autour de lui, effaré...il se frotta les yeux et les 
rouvrit:  
il était bien dans sa chambre, et reconnut tous les objets 
familiers… 
La commode Mesa et le beau tapis coloré trônaient près de son 
lit à gauche, la grande affiche des arbres  était accrochée sur le 
mur au dessus, et en face, il observa son poster préféré avec la 
carte du ciel et les constellations ; la vidéo du manège 
enchanté qu'il avait visionné avec sa petite sœur mercredi 
après midi était posée sur son bureau et sur la table de chevet, 
il y avait le livre offert par sa meilleure amie Cécile sur les 
codes secrets et les cryptex  qu'il avait commencé à lire la 
veille. 
 



 
Mince, juste un rêve...! s'écria t il avec amertume... 
 
Il enfouit sa tête sous l'oreiller pour replonger encore dans son 
univers onirique. 
 
 

 
 

RO MV ERG WLMX KZH OV KVGRG GFYV VGIZMTV ZEVX WVH X SRUUIVH YRAZIIVH JFR 
GLNYZRG WV HLM ORG OLIHJF\'RO KIRG O\'LIVROOVI, VG JFR ILFOZRG HFI OV GZKRH 
KLFI HV WRHHRNFOVI WVIIRVIV OV KRVW WV OZ GZYOV... 

                                                               Fin 
                                                   

 


