Kerity - La maison des contes
Anik Le Ray – Rebecca Dautremer

Après la mort d'Eléonore, Natanaël hérite de toute la bibliothèque de la vieille dame. C'est un lieu où l'enfant a
passé de longues heures à écouter les histoires lues à haute voix par Eléonore, mais ce présent aujourd'hui l'écrase
car Natanaël ne sait pas lire, il ne se sent pas à la hauteur d'un tel don.
Aussi, parce que sa famille a un besoin urgent d'argent, le garçon doit vendre tous les livres de la bibliothèque. Il
découvre alors - trop tard - que les livres sont vivants, que tous les personnages des contes sont des compagnons
charmants et farceurs et qu'ils sont désormais sous sa responsabilité.
Il faut qu'il lise une phrase magique pour maintenir la petite flamme, ou sinon toutes les histoires vont être effacées.
En comprenant que l'enfant vient de les vendre, les héros se rebellent, Carabosse lui lance un sort et Natanaël
devient haut comme trois pommes. De plus, Natanaël n'a pas été capable de prononcer la phrase magique, tous les
espoirs semblent être perdus. Les livres sont condamnés, les histoires vont s'éteindre.
Le garçon et tous les héros des contes vont être emmenés chez l'antiquaire, à partir de là il n'y a plus d'autre issue
que s'enfuir, retrouver la bibliothèque, sauver les livres, sauver les contes et retrouver sa forme humaine … et
pourquoi pas, savoir lire aussi !
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Kerity - La maison des contes
Anik Le Ray – Rebecca Dautremer
Lecture par l’enseignant du début jusqu’à « Il n’osait plus respirer… »

Perçant l’obscurité, une dizaine de paires d’yeux brillants, pas plus gros que des têtes d’épingles l’observaient…
-

Comment a-t-il eu la clef ?

-

Que viens-tu faire ici, Grands-pieds ? demanda un pirate de dix centimètres.

-

Je m’appelle Natanaël, cette bibliothèque est à moi !

-

Eléonore nous avait promis un remplaçant. Heureux de te rencontrer, dit un drôle de chat.

-

Comment êtes-vous arrivez ici ? D’où venez-vous ? s’étonna Natanaël en reconnaissant le Chat Botté, le
Capitaine Crochet, Cendrillon, le Petit Chaperon rouge et même le Grand méchant Loup.

-

C’est Eléonore qui nous a rassemblés ici, expliqua Cendrillon. De chacun de ses voyages, elle rapportait
de nouveaux livres.

-

Les livres de cette bibliothèque sont HABITES, ajouta Gulliver.

Le Chat Botté frappa de sa canne trois petits coups sur l’étagère.
-

Vous pouvez sortir ! dit-il

Dans un fracas discret de carton plié et de papier froissé, des dizaines, des centaines de nouveaux personnages
apparurent. Tous voulaient voir le remplaçant. Soudain, on entendit un tic-tac de plus en plus fort. Le Capitaine
Crochet plongea la tête la première dans son livre, croyant entendre venir le crocodile qui voulait le dévorer.
Le lapin blanc venait d’arriver et remontait sa montre. Il affichait un air innocent mais son sourire trahissait son
plaisir pour ce petit jeu. Natanaël sentit une présence familière à ses côtés, c’était Alice ! Il bafouilla :
-

Alice ! … heu … je vous aime beaucoup … non… enfin … si … j’aime beaucoup ton histoire … voilà !

Elle était très jolie, et lui sourit en véritable amie. Il était tout à coup parfaitement heureux.
Un pantin de bois regardait Natanaël et s’amusait à allonger son nez. C’était Pinocchio !
Puis, un enfant vola tout près de lui. Le garçon qui avait refusé de grandir se posa sur la main de Cendrillon et lui
demanda de recoudre son ombre. Peter Pan !
Soudain un grand personnage, une bouche énorme pourvue de dents pointues dessina un sourire terrifiant …
c’était l’Ogre !
Surgirent alors trois fées, Jacques et le haricot magique, Merlin, le roi-Arthur …
Ce fut ensuite le tour des personnages des Mille et Une nuits, puis du Livre de la Jungle.
Ce défilé dura jusqu’à l’aube. Natanaël n’était pas fatigué. Il avait retrouvé ses amis de papier. Chacun d’entre
eux avait sa place au plus secret de ses pensées, au plus profond de ses rêves.
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Lecture par l’enseignant du début jusqu’à « Quoi ? Cet escroc les a emportés ? »

Dans leurs cartons, les petits héros commençaient à perdre leurs couleurs.
-

Le moment de nous dire adieu est arrivé, annonça le Chat Botté.

-

Ça te va bien aussi, le rose pâle, dit le Loup au Petite Chaperon rouge.

-

Merci mon Loup. Nous avons fait un beau duo, tu sais !

-

Allons allons ! Rentrons dans nos livres mes amis ! intervint Crochet.

Pictou voulut faire admirer les ouvrages à sa nouvelle cliente. Madame d’Aulnoy plissa les yeux : le texte était
devenu illisible et les images presque invisibles ! Elle refusa d’en acheter !
L’antiquaire ne comprenait pas comment les livres avaient pu s’effacer en si peu de temps.
C’était vraiment une histoire de fou !

Angélica descendit sur la place et vit son frère :
-

Nat ! C’est toi ? T’es tout p’tit ! Et ceux-là, tout pâlichons, c’est qui ?

Pas facile de raconter tout ça à une fille qui ne croit pas aux contes ! Mais elle proposa de les aider …. Elle les
remonta à la bibliothèque de la villa.
-

Vite … lis la phrase, mon petit radis chéri ! dit le Lapin Blanc.

Et Natanaël lut, sans flancher cette fois, les quelques mois qui devaient les sauver ! Aussitôt, ses amis
retrouvèrent force et couleur. Carabosse avait repris des couleurs. Une fois assurée que les histoires et tous
leurs personnages étaient sauvés, la fée Carabosse rendit à Natanaël sa taille d’enfant.
Fou de joie, il s’écria :
-

Papa ! Papa ! Je suis là ! Ca y est, je sais lire ! Tous ces livres sont des originaux de grande valeur. Je
veux tous les lire, nous ne devons surtout pas nous en séparer !

-

C’est vrai ? Je suis fier de toi, mon garçon. Tu as bien raison de garder cette merveilleuse collection…
Ne t’inquiète pas, nous trouverons une autre solution pour réparer la maison.

