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Aujourd’hui, Charlotte a enfin décidé d’aller à la nouvelle 

bibliothèque. Elle est toute excitée d’aller chercher un nouveau 

livre à lire. Quelques minutes plus tard, Charlotte arrive à la 

bibliothèque. Elle s’empresse d’aller voir les livres qu’il offre. Soudain, 

elle trouve un livre qui la passionne vraiment beaucoup. Elle va 

demander si elle peut l’acheter. Le monsieur lui dit oui, mais il la met 

en garde. Certains de nos livres qui sont ici peuvent être maudit. Charlotte 

est surprise, mais elle n’en croit pas un mot. Elle paie et repart chez elle. 

 

Arrivée chez elle, Charlotte commence à être exténuée. Alors, elle va 

chercher son livre, l’ouvre et commence à lire. Quelques 

heures plus tard, Charlotte s’est endormie face première 

dans son livre. Cependant, il se passe quelque chose de très étrange. Soudainement, Charlotte 

se réveille, car elle sent quelque chose sur son bras. Il y a une plante 

qui pousse sur elle. Il l’a prévenue pour le livre. Maintenant, c’est 

trop tard.  



Charlotte commence à s’exciter un peu. Elle a surtout extrêmement peur, car elle ne sait pas ce 

qui se passe. Charlotte a dit : « bon, vu que c’est une plante, on peut peut-être la tuer avec des 

produits chimiques. » 

Charlotte va essayer. Dès 

qu’elle verse les produits 

chimiques sur la plante, 

elle fait juste grossir de plus en plus. 

 

Charlotte commence à angoisser. Elle réfléchit pendant quelques 

minutes et trouve 

une idée. Elle a eu l’idée de noyer la plante 

avec de l’eau. Charlotte ouvre son robinet, 

prend de l’eau, la verse dessus et attend. 

Quelques heures plus tard, elle regarde 

mais ça n’a pas fonctionné. 



 

Charlotte réfléchit un peu et 

trouve une idée : celle de 

refermer le livre. Elle force de toutes ces forces et 

y arrive ! 

 

Maintenant que Charlotte s’est 

débarrassée du problème, elle peut 

aller se coucher et faire de beaux rêves.  

 

Fin 
Par Jade Laporte 
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