
                             

La 4ème dimension par Noah Mamode 

Ewilan:Elle est courageuse,intelligente et passionnée par la lecture.

Les parents:Ivon et Anna sont courageux,exigeants et intelligents .

Ewilan alla à la librairie un jour d'été et chercha un livre avec une 
jolie couverture pour une amie et un autre fantastique pour elle. 
Elle les trouva tous les deux. Le vendeur l'avait prévenue que son 
livre était hanté et elle pensa qu'il disait ça juste pour qu'elle ne 
le prenne pas parce qu'il y tenait.Elle décida de garder le sien 
dans son coffre et de le lire dans quelque jours.

Le lendemain, elle fit le papier cadeau du livre de son amie et 
demanda à sa mère de l'amener à son anniversaire. Elle vit qu'il 
n'y avait plus beaucoup de places dans le parking , mais elle en 
trouva quand même .Elle toqua à la porte et vit son amie arriver 
par la fenêtre,   elle lui dit bonjour et alla déposer son cadeau.

Son amie avait préparé beaucoup de choses: des films,des 
jeux....et sa mère un gros gâteau au chocolat. Tout le monde 
mangea avec appétit. Puis ce fut l'heure d'ouvrir les cadeaux. Elle
reçut une poupée,un carnet et un stylo pour écrire des histoires, 
un livre, une sono et un micro....Puis ce fut l'heure de se coucher.

Le lendemain tout le monde rentra chez soi. Puis Ewilan alla à un 
cours de piscine. Le soir,elle alla vite dans sa chambre et avec une
envie irrésistible,prit son livre, s'installa et le lut.

Elle rigola toute la soiré puis décida de s'endormir.



Le lendemain, elle ne trouva plus son livre. Par contre il y avait une
plante qui descendait les escaliers,  et tout en bas elle trouva son 
livre qui ouvrait un portail qui aspirait tout sur son passage.

Le vendeur l'avait prévenue. Maintenant c'était trop  tard.

Elle se fit aspirer et ses parents aussi. Ils se retrouvèrent tous  
les trois dans un endroit tout plein de créature gluantes et 
répugnantes. Ils essayèrent de courir en vain.Ils étaient attachés 
à des cordes ou à des lianes (ils ne faisaient pas la différence ) . 

Les monstres au bout d'un moment rentrèrent chez eux . La nuit, 
Ewilan trouva un objet coupant sur l'arbre auquel ils étaient 
attachés . Elle le prit et coupa toutes les cordes et ils trouvèrent 
derrière eux une porte . Ils entrèrent dedans avec  prudence et 
trouvèrent un énorme noyau . Ils surent tout de suite que c'était 
le noyau central de cette dimension . 

Une égratignure et elle explosait . 

Puis , ils virent un portail à côté qui était sûrement relié à leur 
monde . Ils allèrent vers le portail et prirent un assez gros 
caillou , le lancèrent et entrèrent dans le portail . Ils entendirent 
un vacarme infernal de l'autre côté . 

Puis, quand il n'y eut plus de bruit, ils éclatèrent d'un rire très 
bruyant . Ils sortirent par la porte et virent que dehors une 
grande guerre éclatait . Ils reconnurent une rue , virent leur 
maison et coururent dedans . 

Ewilan revit le livre et prit l'objet coupant qu'elle avait gardé et 
l'enfonça dedans . 



Le temps remonta et ils se retrouvèrent au matin de leur départ 
dans la dimension. Ils cherchèrent partout le livre mais ne le 
trouvèrent pas  . Ils furent soulagés et allèrent prendre leur petit
déjeuner : des œufs brouillés avec du bacon .

- Tiens, je vais rajouter une herbe spéciale ! Dit sa mère .

- Oh ! Non ! Surtout pas ! Dit Ewilan .

- Je rigolais …..dit- elle en éclatant de rire.

- Ah, ouf ! Dit-elle en rigolant aussi .

(1er chapitre du prochain roman «  les livres aux 10 dimensions » 
par Noah Mamode ) . 


