
DIALOGUE - DÉBUT HISTOIRE SANS FIN

Le libraire  
- Dehors, j'aime pas les enfants !  
.. t'es encore là, t'as pas entendu ce que j'ai dit ?  

Bastien 
- J'étais en train de….  

- … de te cacher c'est ça oui…! 

- Non j'étais juste en train de….  

- La boutique de jeux vidéo, c'est en bas de la rue. Ici on ne vend que des petits 
objets de forme rectangulaire que l'on appelle : livres ! Ça demande quelques 
efforts et ne font pas de bibibibip… !!! Alors je te prie de t'en aller….  

- Je connais bien les livres, j'en ai 186 à la maison…  

- … et oui des bandes dessinées…  

- Non j'ai lu : l'île au trésor, le dernier des Mohicans, le magiciens d'Oz, 20 
000 lieues sous les mers, le Seigneurs des anneaux, Tarzan… 

- Oui, oui… viens … Mais tu voulais échapper à qui ?  

- À des garçons de mon école  

- Pourquoi ?  

- Ils voulaient me balancer dans une poubelle… 

- Pourquoi tu leur a pas donner un bon coup de poing sur le nez ?  

- Oh… J’en sais rien…  
… De quoi ça parle votre livre ?  

- Il n'est pas comme les autres, il est particulier  

- Mais qu'est ce que c'est ?  
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- Écoute, les livres que tu lis sont sans danger. Pendant que tu les lis, tu te prends 
pour Tarzan, pour Robinson Crusoé…  

- Mais c'est pour ça que je les aime mes livres  

- Oui bien sûr, mais après tu redeviens le petit garçon que tu étais  

- Mais qu'est ce que vous voulez dire ?  

- Approche… tu ne t'es jamais pris 
pour la capitaine Némo ? Pris au 
piège dans ton sous-marin, alors 
que la pieuvre géante 
t'attaquait ?  

- Si…  

- Est-ce que tu as eu peur de ne 
plus pouvoir t'échapper ?  

- Ce n'est qu'une histoire…  

- C'est exactement ce que je voulais te montrer. Les histoires que tu lis sont sans 
danger…  

- Et pas celle de votre livre ?  

- Ça n'a aucune importance … 

- Mais… mais vous venez de dire que c'était….  

Dring dring…  

- Ne pense plus à ça : ce livre n'est pas pour toi ! »  
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