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Les chapitres de l’auteur

Allongé sur son lit, sa veilleuse allumée, Timéo dévore le 
livre que papa lui a offert. C’est un ouvrage très ancien. 
De temps en temps, le petit garçon y fourre son nez pour 
savourer l’odeur de vieux cuir. 
– À ton tour de posséder ce livre ! a murmuré papa en 
le lui tendant : Le secret des mots d’amour. Il a été écrit 
voici bien longtemps par le troubadour Gilbert de Treblig. 
On y apprend comment écrire un poème d’amour véri-
table. C’est un livre très très rare. Prends-en grand soin !
Timéo connaît les pouvoirs de ce livre. Grâce à lui, papa a 
déclaré son amour à maman, et papi à mamie, et 
grand-papi à grand-mamie… Timéo en aura besoin pour 
faire comprendre à Juliette ce qu’il ressent pour elle.
Sur la troisième page de l’objet très très rare, papa a ins-
crit de sa plus belle plume :

Mon cher Timéo,
Reçois en cadeau d’anniversaire

ce livre qui j’espère
 te transpotera dans le monde merveilleux des mots 

d’amour !

Ton papa

Jusqu’ici, personne n’avait osé écrire sur le livre très très 
rare. Mais papa est comme ça, il ne peut pas s’empêcher 

d’écrire des petits mots partout.
Dès les premières lignes, Timéo a plongé dans le texte : 
Gilbert le troubadour y dévoile, page après page, le secret 
des mots d’amour. Ces mots que l’on trouve au plus pro-
fond de soi lorsqu’on les cherche passionnément.
Enthousiasmé, le petit garçon mesure ce qu’il lui reste à 
lire :
– J’en suis à la page 18, et il y en a 458. Il m’en reste donc 
440 ! 
Timéo sait qu’il a encore beaucoup à apprendre, mais 
il sait aussi qu’en refermant le livre, il écrira un poème 
sincère pour Juliette. Ligne après ligne, l’image de Juliette 
accompagne sa lecture, penchée sur son épaule avec un 
sourire très doux, et Timéo déguste chaque phrase, lente-
ment, très lentement.

Au point qu’il s’endort, le nez sur la page 19.
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Le Cadeau de papa
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Une sensation étrange réveille Timéo : comme si une fourmi 
se promenait sur sa joue. Il remue la tête, quelque chose 
tombe sur son oreiller. Quelque chose de noir, de tout petit.
C’est un « m ». Un « m » minuscule. 
Lorsque l’enfant pose le livre sur sa table de nuit, trois 
caractères dégringolent sur la moquette : un « e », un « u » 
et un « G » majuscule.
D’autres caractères, peut-être une douzaine, se sont dépo-
sés sur le drap durant la nuit. Il y a même un point et deux 
virgules.
– On dirait que mon livre fuit… constate Timéo, incrédule. 
Prudemment, il feuillette l’ouvrage jusqu’à la page 19. Rien 
de particulier. Les paragraphes dorment sagement alignés, 
avec leurs majuscules, leurs points et leurs virgules.
Timéo tourne les pages une par une, puis deux par deux, 
jusqu’à la dernière, la 458, où le texte s’interrompt comme 
un pont tendu sur le vide.
– Pas de doute, mon livre fuit, gémit le garçon. Il faut abso-
lument faire quelque chose !

Pour parer à l’urgence, Timéo place le livre au bord de la 
table de nuit, avec un bol en dessous pour recueillir les 
lettres. Puis il court au bureau, et il cherche dans le petit 
calepin de maman, celui où elle note tous les numéros-ex-
trêmement-utiles :

2 
La fuite

– Marchand de mie de pain… Réparateur de cravates… 
Fourchetterie… Chemiserie… Pantalonnerie… Ah ! Voilà 
ce qu’il me faut : clinique des livres malades ! 
Fébrilement, Timéo compose le numéro de la clinique.



Les chapitres des élèves
3

La Clinique des Livres Malades

«Allo? Clinique des livres, bonjour! dit une gentille voix
-Bonjour, mon livre fuit! Que dois-je faire?demande
Timéo
- Je vous conseille de venir tout de suite à la clinique.
Nous allons faire notre possible, répond la voix
- J'arrive immédiatement...»
Timéo raccroche et prend le livre qui fuit toujours, avec le
bol qui se remplit vite. Il l'installe dans le panier de son
vélo et pédale à toute allure à la Clinique des livres
malades.

Timéo arrive devant la Clinique. Là, il voit un bâtiment qui
ressemble à une bibliothèque. La porte est un livre
ouvert, les fenêtres sont des pages de cahier, il y a les
horaires sur la façade. La Clinique est entourée d'un parc
qui s'appelle «Jardin des Bonnes Nouvelles».
Timéo se précipite et dans l'entrée, il aperçoit une
secrétaire jeune et souriante, peut être la gentille voix du
téléphone.
Les murs du bâtiment sont recouverts d'étagères remplis
de livres malades. Le premier étage concerne les livres
abîmés, déchirés...

le second étage, les livres tachés, le troisième étage est
réservé aux examens et opérations et enfin, le dernier
étage est réservé aux maladies rares, comme Ebolivre, la
Disparilettre, la Tremblotite aigüe...

Les médecins arrivent, l'un d'eux dit: «Vite, vite, suivez
moi, nous allons nous occuper de votre livre».
Ils arrivent dans une salle d'examens et là, ils lui font une
IRM, un scanner, une prise d'encre, ils lui prennent sa
tension... Timéo inquiet pour son livre, tourne en rond
dans le couloir.
Les médecins sortent de la salle et lui demandent :
«Depuis quand votre livre perd-il ses lettres ?
- Depuis cette nuit, répond Timéo
- Y a t-il eu un événement particulier avec le livre?
- Je ne sais pas, mon papa me l'a offert.
- En attendant les résultats, nous allons donner à votre
livre une perfusion d'encre et lui donner un traitement de
antibiolivres.» 
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Le réveil

Au bout de plusieurs heures, le docteur dit à Timéo que
le traitement ne fonctionne pas et qu'il faut faire d'autres 
examens.
En attendant les résultats de la prise d'encre, les
docteurs décident de placer le livre de Timéo au rayon
des maladies rares.  Timéo en profite pour observer les
malades. Il y a des livres où les lettres sont floues,
d'autres ont la tremblote, certains livres ont leurs lettres
mélangées..Cela l'inquiète...

Les docteurs reviennent avec les résultats de la prise
d'encre. 
«Nous avons trouvé une anomalie. Il semblerait qu'un
microbe soit apparu dans l'encre et détache les lettres du
livre. Nous allons faire notre possible pour les recoller
avec une colle spéciale. C'est l' imprimologue qui va s'en
charger.»
Après l'intervention, Timéo angoissé attend, attend...
malheureusement, au bout de quelques heures, l'encre
fuit à nouveau.
 Les docteurs se posent des questions, auscultent le livre
et là, ils s'aperçoivent qu'un texte à été écrit à la main. Ils
comprennent que le problème vient de là.
«Qui a écrit sur le livre? dit un docteur
- C'est mon papa qui me l'a dédicacé, répond Timéo
- Malheureusement, cela a contaminé le livre. Nous
allons

devoir effacer ce message avec une gomme magique. 
C'est une opération délicate, mais nous allons le
sauver...»
Timéo à moitié soulagé, va dans la salle d'attente et
s'endort....

Timéo entend une jolie voix qui lui dit:
«Timéo, réveille toi...» Il croit entendre l'infirmière. 
«Timéo, réveille toi...» répète la voix.
Cette fois ci, le garçon ouvre les yeux, baille et à la place
de l'infirmière, il voit le visage de sa maman! 
«Ouf, un rêve, ce n'était qu'un rêve!» pense Timéo.

Il est rassuré, son livre est sain et sauf. Il va enfin pouvoir
le lire en entier et écrire le poème d'amour à son amie
Juliette.
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