
Le livre qui grince. 

Christine accompagnait son ami Mathieu, pour une balade dans une forêt qu’elle ne 
connaissait pas. Le garçon avait proposé une baignade dans un lac ravissant, au milieu d’un 
bois de sapins. 
Hélas, les nuages devinrent de plus en plus sombres. L’orage éclata. 
Ils regardèrent autour d’eux, cherchant un endroit où s’abriter. Ils aperçurent, au bord de 
l’autre berge, une cabane en bois. 

Ils contournèrent le lac sous la pluie battante, et arrivèrent à la cabane. La porte était 
entrouverte. Ils se faufilèrent à l’intérieur, et s’approchèrent d’une large cheminée. Ils 
découvrirent juste à côté une belle réserve de bois et de petites bûches. 

Ils décidèrent d’allumer un feu pour se sécher et se réchauffer. Un peu de fumée et une petite 
flamme apparurent. Hélas, la fumée s’accumulait vers le haut de la cheminée et envahissait la 
pièce. 

- "Oh zut, dit Christine, on dirait que le conduit est bouché. On va être enfumés si cela 
continue. Je vais vite regarder ce qui se passe avant que les flammes ne montent trop haut." 

Quelque chose obstruait le passage. Elle arracha l’objet et découvrit un livre. Il ressemblait à 
un cahier dont la couverture était épaisse et sombre. 
A présent, le feu tirait bien. 
Christine tenait sur ses genoux le cahier qu’elle venait de découvrir.  

- "Bizarre qu’il serve à boucher une cheminée, réfléchit-elle tout haut. Je me demande qui l’a 
caché et pourquoi.  

- Moi aussi, renchérit Mathieu. Lisons-le…" 

Christine l’ouvrit et un horrible bruit se fit entendre. La charnière grinçait comme une vieille 
porte. Ils se regardèrent, un peu inquiets, et lurent la première page. 

Bonjour. Je m’appelle Joé. J’adore pêcher depuis mon enfance. J’ai découvert cet endroit, ce 
lac, et l’ai trouvé très à mon goût. J’ai donc décidé de construire cette cabane. Mais il m’est 
arrivé une aventure épouvantable. Referme ce journal, range-le et va-t’en, car si tu tournes la 
page, si tu lis la suite de mon récit, tu (…) ne pourras plus quitter ce lieu avant de l’avoir lu 
complètement. 

Christine et Mathieu se regardèrent et refermèrent l’ouvrage.  

- "Qu’en penses-tu ? demanda Christine. 

- J’hésite. 

- Moi, je voudrai bien connaître la suite." 

Ils tournèrent la première page. A ce moment-là, ils entendirent un claquement violent près 
d’eux. Ils sursautèrent. La porte de la cabane venait de se refermer brutalement.  
Posant le livre au sol, ils se précipitèrent mais ne purent l’ouvrir. Les deux fenêtres étaient 
trop étroites pour pouvoir s’y faufiler. La pièce n’avait aucune issue. Ils étaient enfermés. 

Ils reprirent le cahier, inquiets, et le cœur battant la chamade. 

Comme je viens de l’écrire, en arrivant ici, j’ai découvert… 


