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Propos préliminaires aux voyages 
 

 

En lançant ce hors-série, nous ne savions pas à quoi nous attendre ; 

combien de jeunes auteurs et artistes pourront répondre à cet appel ? Quel 

temps libre leur ménage leurs études ? Oseront-ils se lancer ? La qualité sera-

t-elle au rendez-vous ? 

Nous étions bien naïfs et, maintenant que nous regardons le produit final, 

beaucoup d’entre nous se sont dit : « Ce numéro est le plus beau de tous les 

numéros parus jusqu’alors ! »  

De qualité semblable aux numéros réguliers, peuplés par le travail 

d’adultes parfois expérimentés, il sort des sentiers battus et, surtout, ses 

œuvres sont porteuses de quelque chose d’imperceptible. Ces jeunes ont mis 

tout leur cœur dans leur œuvre et cela transparaît entre les lignes, nous 

transporte, nous émeut.  

Vous tenez dans vos mains le renouveau de la SFFF.   

Belle lecture, sémillant visiteur.  

 

Le Faune – Arts et Littératures d’Outre-Mondes 

 

 

Nota bene : N’hésitez pas à soutenir le Faune en achetant la revue si 

vous le pouvez. Les fonds serviront à payer les factures de l’association et à 

promouvoir la revue. De plus, 2 € sont systématiquement reversés à 

l’association Sea Shepherd sous forme de don pour chaque exemplaire 

papier acheté !  
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Hyripulim 
Alaïlou 

Igor était un vieil homme solitaire. Non pas parce qu’il l’avait 

décidé, comme certains courageux se retirant loin de la société, mais 

à cause du décès de sa femme Edith, qu’il aimait encore 

profondément après plus de cinquante ans de mariage. Cela faisait 

maintenant bientôt cinq ans qu’elle l’avait quitté, et le pauvre 

homme en souffrait tous les jours un peu plus.  Il avait changé à vue 

d’œil, ses joues s’étaient creusées, ses rides s’étaient accentuées, 

traçant des sillons de plus en plus profonds au milieu de son front, 

sculptant son visage comme si les années l’avaient soudainement 

rattrapées. Il avait couramment reçu de la visite pendant un certain 

temps, les copains d’abord, puis les voisins, le boulanger du coin, la 

famille, les amis de la famille, le boulanger des amis de la famille, et 

même les amis du boulanger des amis de la famille… Tout le monde 

espérait retrouver le Igor joyeux, souriant à pleine dents, aimant 

sortir, pêcher, bricoler des horloges avec les petits enfants et faire 

des aquarelles naturalistes. Mais à force de tentatives de sorties 

évitées, de cookies non mangés et de visites refusées, la plupart 

avaient malheureusement abandonné. Alors oui, d’un certain côté, il 

avait décidé d’être seul, car la seule personne qu’il désirait voir 

n’était plus de ce monde.  

Au-delà de cette dégénérescence superficielle, certains signes de 

vieillesse se faisaient de plus en plus présents. Le pauvre homme 

souffrait de plus en plus de trous de mémoire, ce qui l’handicapait 

sérieusement pour des rendez-vous importants ou autres prévisions 

quelconques, malgré sa tendance à les manquer plus par décision que 

par simple oubli. Il avait commencé par se faire des petites notes 
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qu’il aimantait sur son frigo. Mais il passait très rarement devant, 

alors il oubliait. Il avait ensuite décidé de les punaiser devant son 

bureau, sur le mur de son atelier, au milieu des photos de famille, des 

plans de rouages de montres et des dessins de ses petits-enfants. Mais 

il était trop concentré dans son travail, alors il oubliait. Finalement, 

il choisit de les éparpiller un peu partout dans sa maison, sur la 

poignée de la porte d’entrée, aux fenêtres, sur sa table de nuit… Mais 

évidemment, il survolait le petit rappel et continuait sa journée, alors 

il oubliait. Et ce qui lui faisait le plus mal, ce n’était pas tant de ne 

pas se rappeler de petites choses aussi futiles que des rendez-vous, 

c’était surtout de n’avoir personne pour l’aider à contrer cela, 

personne avec lui tous les jours pour l’aider à se souvenir. Et ce qui 

lui faisait le plus peur, c’était que cette maladie se met à ronger de 

plus en plus sa mémoire jusqu’à atteindre les années écoulées, les 

souvenirs que l’on ne veut pas oublier. 

Un froid matin de février, alors qu’il travaillait sur un modèle 

d’une vieille horloge qui trainait dans le grenier depuis de 

nombreuses années et qu’Edith avait toujours rêvé de voir accrochée 

dans la cuisine lorsqu’elle fonctionnerait à nouveau, il eut l’idée de 

se faire un petit compagnon de vie. Un petit être automatisé qui 

pourrait être le remède de ses pertes de mémoire et de ce manque de 

compagnie. Un petit être qui lui tendrait des rappels préalablement 

écrits et réglés à heures précises, qui offrirait un semblant de vie 

autre que la sienne dans cette maison trop grande pour un seul 

homme. Sans même prendre le temps de finir son travail en cours, il 

se leva à la recherche de quoi noter les premières idées qui lui 

apparaissaient, pour ne surtout pas oublier ce qu’il pensait être son 

remède miracle. Il attrapa un petit carnet trainant dans la cuisine, aux 

pages jaunies par le temps, l’humidité et les nombreux cafés 

renversés, arracha les premières pages sur lesquelles étaient inscrits 

des rendez-vous passés depuis des années et des contacts de 

personnes inconnues, sortit un stylo de sa poche et commença à 

dessiner. Il visualisait son nouvel ami distinctement dans son esprit, 
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sa forme, son aspect, sa texture, son cœur. Il désirait à tout prix 

donner vie à cette idée.  

Igor essayait d’avancer tous les jours sur sa création. Il lui fallut 

se renseigner sur certains principes de l’automatisme qu’il ne 

connaissait pas encore malgré les bonnes bases qu’il avait déjà, ce 

qui le força à sortir de son froid terrier de pierres pour aller emprunter 

des livres à la bibliothèque. Il passa plusieurs semaines, voire 

quelques mois, à écrire ce qui lui semblait important, à récolter des 

idées, noircissant le jaune des pages de son carnet de notes et de 

croquis. Il racontait également, sur ce même carnet, plusieurs de ses 

journées, indiquant la date, ce qu’il avait appris ou les idées qu’il 

avait eues, comme un journal de bord où il retraçait tout son 

cheminement. Il aimait savoir que toute cette aventure était 

retranscrite par écrit, et que le processus de création de son 

Hyripulim, qu’il surnommait en général Puli, était immortalisé à 

travers des pages manuscrites et dessinées. Pour lui, toutes ces notes 

faisaient partie intégrante de la vie de ce petit être à venir.  

Après environ cinq mois de travail de recherches et de croquis, 

alors que la chaleur se faisait de plus en plus rude, notre ami 

s’attaqua véritablement à l’apparence et l’ergonomie de Puli. Il 

l’imaginait avec l’aspect d’une sorte de peluche extrêmement 

simplifiée, comme un petit bonhomme fantôme, avec deux jambes 

et deux bras, deux yeux sous forme de boutons, un simple ruban pour 

le vêtir et une fermeture éclair dans le dos pour faciliter l’accès au 

mécanisme. Particulièrement sentimental, il souhaitait le créer 

uniquement à partir de vieilles affaires d’Edith, et dut alors retourner 

dans la pièce qu’il avait fermée à clé et qu’il n’avait pas franchie 

depuis plus de cinq ans. Ce fut une épreuve difficile du début à la 

fin, dès lors qu’il attrapa les clés froides pour monter l’escalier 

grinçant et ouvrir la fameuse porte, jusqu’à la redescente de ce même 

escalier, les yeux et les joues pleins de larmes, les bras garnis des 

vieux vêtements de l’époque et les narines emplies de l’odeur de sa 

femme. Il lui fallut un petit moment de recueillement une fois arrivé 
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en bas, accroupi au sol, le visage enfoui dans les souvenirs heureux 

de ce qui avait été sa jeunesse, sa vieillesse, sa vie… et l’esprit perdu 

dans les doux habits portant encore le parfum de sa bien-aimée.  

Il décida donc d’utiliser un vieux pull aux teintes marron clair 

pour faire la carapace de sa petite créature, les boutons bleus d’un 

chemisier aux motifs printaniers en guise d’yeux, la bretelle d’un 

débardeur rouge groseille brodé pour faire le ruban qui sera noué 

autour de son cou, et enfin la braguette d’un jean patte d’eph pour la 

fermeture éclair, porte du mécanisme. Ce dernier était par ailleurs ce 

qui lui demandait le plus de temps et de concentration, de par sa 

petite taille et la précision que cela requérait. Il utilisait le plus 

souvent une pince à épiler et une loupe, qu’il finit par convertir en 

monocle, afin de placer la bonne pièce au bon endroit sans que cela 

n’ait d’impact sur les autres rouages. À la fin de ces dures séances 

de travail, il avait souvent mal au dos, mal à la tête et les yeux qui 

pleuraient, mais il était heureux. Il mangeait ce que sa gentille 

voisine lui avait apporté et il allait se coucher, le sourire aux lèvres.  

Les saisons étaient passées sans qu’Igor ne s’en rende 

réellement compte. Le chaud soleil d’été avait atténué sa lumière 

chaleureuse, les arbres verts avaient revêtus un voile orange et jaune, 

rapidement remplacé par le marron des feuilles mortes tombants au 

sol une à une. La pluie s’était progressivement refroidie avant de se 

transformer en blancs flocons tombants du ciel. Noël approchait à 

grands pas, les maisons autour de la sienne avaient sorti les lumières 

décoratives de cette période festive et les cheminées dégageaient de 

la fumée se mêlant aux teintes du ciel clair. Dans une de ces maisons, 

c’était un jour de naissance. Puli était enfin terminé. Igor avait donné 

toute son énergie pour le finir. Cela faisait presque un an qu’il créait 

de toutes pièces cette petite créature automate, et elle fonctionnait à 

merveille. Exténué, il décida d’aller se coucher. Exténué, certes, 

mais il était heureux, satisfait, comblé. Il avait retrouvé un ami, un 

confident, une partie d’Edith à ses côtés. Maintenant, il pouvait 

dormir pour de bon. Et alors que le torse du vieil homme s’abaissait 
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dans un profond soupir, quelque chose dans la demeure attrapa au 

vol ce dernier souffle de vie, et un cliquetis de mécanisme se fit 

soudain entendre, brisant le silence de cette grande pièce sombre. 
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Prémices 
G. B. Fauquembergue 

Eras traverse la rue pour se rendre à son travail, le fameux 

Centre de Recherche d'Exoplanétologie de Moscou. Il fait une 

chaleur épouvantable. Des gouttes de pluie commencent à tracer de 

petits ronds foncés sur le goudron. Un grondement sourd remplit 

l’atmosphère lourde et étouffante. Il s’en suit un autre, plus long. 

Celui-ci se finit étrangement, dans de hautes fréquences, se stoppant 

net. 

Aucune voiture n’arrivant, l’homme interloqué observe le ciel. 

Tout le monde s’affaire autour de lui, mais il est en avance de 

presque trois quarts d’heure, comme d’habitude. Entre le haut des 

immeubles et celui du gratte-ciel, Eras contemple les volutes grises 

et noires qui se meuvent quelques kilomètres au-dessus de lui. Puis 

il voit de petits points passer furtivement devant les zones les plus 

claires. Ces points, déjà plus nombreux, deviennent des objets 

sphériques qui tombent lourdement. Eras est pris d’angoisse. Il 

marmonne des mots afin d’attirer l’attention. « Je… C’est 

bizarre… » Les boules chutent toujours. Elles semblent ordonnées 

selon un quadrillage très précis. Il distingue désormais leur 

physionomie : des sphères surmontant six excroissances qui se 

rejoignent en une pointe. Les reflets de la lumière leur donnent un 

aspect métallique. 

Des personnes s’arrêtent et observent le phénomène. Les objets, 

à quelques centaines de mètres de la terre, dévient légèrement, se 

mettent à suivre une courbe d’une perfection mathématique. Ils 

convergent chacun de leur côté vers le sol d’une rue. 

Voyant que leur vitesse ne diminue pas, Eras s’écarte du centre 
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de la route et commence à s’accroupir près d’un trottoir. Ces 

appareils vrombissants fendent l’air à une allure fulgurante. Puis ils 

rasent le sol, suivant les rues dans le sens de la longueur. Plus loin, 

on crie. Eras tourne la tête. Un engin passe sans décélérer, renversant 

tout le monde dans son souffle. L’homme a à peine le temps de 

prendre conscience de la dangerosité de la situation que l’appareil 

est déjà là. Il hurle à quelqu’un de s’écarter. La personne aperçoit la 

chose approcher, prend peur, mais est percutée de plein fouet dans 

un bruit atroce. 

Eras fixe une goutte de sang sur son genou. Il se souvint 

brutalement qu’un groupe présent sur l’exoplanète Zantras avait 

envoyé une mise en garde, aussi interprétée comme un signal de 

détresse. Le message avait été retranscrit tel quel dans tous les 

médias. Les Zantres ne sont pas éteints : des systèmes souterrains se 

sont réveillés, une population en dormance avec. Nous avions fait 

des tests ondulatoires sur les objets recueillis ; la terre a tremblé ; 

des quantités de vaisseaux décollent. Le voyage interstellaire ne 

produit pas d’effets secondaires. Le voyage interstellaire ne produit 

pas d’effets secondaires. Le voyage inter... 

Que sont devenus les explorateurs encore sur Zantras ? En tout 

cas, une attaque massive n’était nullement attendue ici. 

Des vaisseaux imposants atterrissent dans les rues. Ils déversent 

un flot continu de créatures massives aux écailles ocre. Celles-ci sont 

armées. Elles courent, en pivotant exagérément le tronc de droite à 

gauche, puis tirent. Ces animaux au regard perçant et intelligent ont 

quelque chose de reptilien. L’une d’elles l’a déjà remarqué. Eras se 

relève, puis se rue vers la première porte. Il entre dans le Centre de 

Recherche, court, se dirige à l’instinct. Il se précipite dans 

l’ascenseur, tape sur le bouton sur lequel il a l’habitude d’appuyer. 

Une petite musique bucolique accompagne sa montée. 

Cela fait deux mois que le scientifique est revenu de l’expédition 

interstellaire Zantras. Planète colonisable, on y a découvert les restes 

d’une civilisation. Même si sa fonction de biochimiste ne le lui 
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autorisait pas, il a eu l’occasion de longuement observer les vestiges, 

assiégés par les archéologues. 

Cette espèce d’une prodigieuse et incompréhensible intelligence 

se livre à d’abominables prédations. Il se souvient des gravures des 

monuments qu’il a visités. Elles étaient froides et cyniques, et 

pourtant d’une vivacité atroce. Lorsqu’un bas-relief représentait des 

lambeaux de chair arrachés aux victimes se vidant de leur sang, 

l’autre montrait des civils les dévorer. Les Zantres torturent leurs 

proies une fois traquées et attrapées. Le développement de 

technologies spatiales n’empêche visiblement pas les coutumes 

barbares ancestrales de perdurer. Si la créature parvient à le 

retrouver, combien de temps Eras peut-il espérer survivre ? Trop 

longtemps. Beaucoup trop longtemps. 

Eras sent ses jambes s’alourdir. Mais il ne faudrait pas qu’il se 

laisse submerger par la terreur. Cette créature possède des mœurs 

chasseresses bien ancrées. 

En sortant de la cabine, il va épier les bruits qui remontent de la 

cage d’escalier. Les sons étouffés doivent provenir de la rue. Mais il 

perçoit plus distinctement une sorte de croassement, sinusoïdal. Son 

intensité augmente constamment. Un frisson glacial remonte 

l’échine de l’homme. Bon sang ! 

Eras s’enfuit dans les locaux du centre de recherche 

d’exoplanétologie. Après avoir déverrouillé les portes, il se trouve 

devant le large hall principal, vide. Ces battants de bois et de verre 

fixés sur des gonds ne tiendront pas plus d’une minute face à la 

créature. Les zantres sont cinq fois plus massifs qu’un humain. La 

proie verrouille l’entrée, mais n’a rien de plus pour la bloquer. Tout 

est moulé avec le sol, les murs. Fichu design !  

Le scientifique part se réfugier au second palier. Il monte 

l’escalier, court éperdument dans les couloirs, ouvre les laboratoires 

à la recherche d’une arme quelconque. Mais il se rappelle que ce 

genre de matériel a été prohibé pendant son absence, pour la bonne 

et simple raison qu’il n’y avait pas de risque apparent. Il ne trouve 
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rien de mieux qu’un scalpel. 

Il entend au premier étage les verrous et le bois craquer, des bris 

de verre s’éparpiller. Il stoppe soudainement sa course, s’empêchant 

de faire le moindre bruit. Le zantre est là, en bas.  

Aucun son ne suit. Le silence règne, étrange et imperturbable. Il 

attend seul, au milieu du large couloir. Pas une mouche ne virevolte. 

L’homme aurait aimé qu’il y ait quoi que ce soit pour casser ce néant 

sonore qui dure déjà depuis plusieurs minutes. Pourquoi n’y a-t-il 

donc aucun bruit au-delà de ces bris de verre ? Ce silence est 

oppressant, mortel. Il étouffe la vie elle-même sous son poids 

insoutenable et pourtant insaisissable. C’est une contrainte horrible, 

qui plus est avantage l’ennemi à l’ouïe fine. Sans bruits, le temps ne 

s’écoule pas. Eras se sait piégé dans un dédale monstrueux dont la 

seule échappatoire est cette porte d’entrée du hall. 

Il maudit cette foutue bestiole, et toute sa civilisation au passage. 

Qui aurait bien pu se douter que la folie qui touchait les personnes 

revenues de Zantras avait en fait été une sorte d’avertissement ? 

Désormais, ils sont là, sans aucun obstacle sérieux pour les arrêter. 

L’homme ne bouge pas. Il ne perçoit toujours aucun son. Peut-

être le zantre s’en est-il allé. 

Eras serre son scalpel, peu utile face à pareille horreur, mais 

rassurant. Il entreprend de parcourir le couloir et de descendre les 

marches. L’escalier s’enroule sur lui-même trois fois. Isolé dans la 

structure, il est impossible de voir ce qui s’y trouve, ou d’observer 

l’étage inférieur. En revanche, la créature sentira Eras en peu de 

temps.  

Arrivé au dernier tournant, il regarde discrètement le hall. Il est 

vide, blanc, lumineux. 

Un bruit étrange résonne légèrement. Le ventre de quelque 

chose gargouille d’impatience. Le zantre l’attendait, à l’angle même 

du mur. 

Eras repart trop vite et s’étale dans les marches, perdant sa lame. 

Transi de terreur, il remonte le plus rapidement possible les escaliers. 
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Il s’aide de ses mains, et voit défiler les angles obtus et aigus qui 

s’alternent inlassablement devant son visage. Il lui semble qu’il y en 

a plus qu’à l’instant d’avant. Un atroce rugissement similaire à celui 

de tout à l’heure retentit derrière lui. 

L’homme arrive inespérément en haut de cet escalier 

démoniaque. Il sprinte jusqu’à son laboratoire. Des écailles couvrant 

des muscles bandés et deux yeux noirs se profilent à l’autre bout du 

couloir quand Eras saisit un code et ferme la lourde porte coulissante. 

Même si hermétique et métallique — pour des raisons de sécurité 

chimique et biologique —, elle ne retiendra pas plus que quelques 

minutes le zantre. 

Désormais, il n’y a plus aucun moyen de s’en sortir. 

Il ne reste qu’une chose à faire. Eras peut écourter lui-même son 

existence avant les instants de souffrance qui se profilent.  

Un violent choc secoue la pièce dans un bruit sourd. La porte 

résiste. 

La première idée qui vient à l’esprit du scientifique est de se 

jeter par une fenêtre. Mais aucune d’elles ne s’ouvre, et aucune 

d’elles ne peut être brisée par un objet qui ne soit pas trop lourd pour 

être soulevé par un humain. 

Un second choc fait vibrer le sol.  

Paniqué, Eras cherche partout autour de lui ce qui pourrait le 

sauver d’une mort douloureuse et insupportable. Son scalpel aurait 

pu l’aider à en finir, mais il l’a lâché. De toute façon, il ne pense pas 

qu’il aurait eu le courage d’accomplir le geste. 

La porte, malgré sa robustesse, est de plus en plus enfoncée, et 

chaque choc fait horriblement sursauter Eras. Quand cédera-t-elle ? 

Il parcourt du regard toute la pièce. Il y a ici assez de matériel 

pour tuer un homme. Ou du moins, l’endormir profondément ; le 

zantre s’occupera du reste. Le scientifique bénit ses facultés de 

biochimiste de pouvoir le sauver de pareilles souffrances. La porte 

tient bon. Il ne faut pas longtemps à Eras pour trouver le nécessaire. 

Il remplit précipitamment une grosse seringue d’une mixture fatale. 
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Il n’a nul besoin de serrer son bras par un garrot : son activité 

cardiaque atteint des limites, ses veines ressortent largement sous sa 

peau. Il inspire une longue et dernière bouffée d’air et plante 

abruptement l’aiguille. Il injecte le tout à une grande vitesse. 

La porte est à moitié défoncée. La mixture agit rapidement. Eras 

bascule sur le côté. Une légère douleur lui brûle le bras. Il voit 

trouble. Un filet rouge sort de son nez. Il tousse le sang de ses 

poumons. 

Il ne bouge déjà plus lorsqu’un flot foncé et tiède déborde de sa 

bouche. 

*** 

La porte vole en éclats. Des hommes se précipitent dans la salle. 

Une fois de plus, ils arrivent trop tard. 

La police a recensé plus de cinquante cas en dix ans. Ils ne 

touchent que les personnes revenant de Zantras, dans la plupart des 

cas les archéologues. 

Les médecins qui se penchent sur la question ont du mal à 

déterminer la cause exacte de ce mal et stockent les dossiers 

numériques sur un serveur secret intitulé « Effets secondaires du 

voyage par trous de ver ». 
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2075 
Marina Ribeiro 
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2075 
Marina Ribeiro (15 ans) 

Tout a débuté lors d’un été brûlant, le plus chaud dont je me 

souvienne. Deux semaines s’étaient déjà écoulées et pourtant, je 

n’avais pas l’impression d’être en vacances. Mes journées étaient 

rythmées par un ennui presque mortel. Je me prélassais sur le canapé, 

mon casque greffé à mes oreilles, écoutant inlassablement les 

longues playlists qui semblaient être les seuls éléments à me 

rattacher au monde réel. 

Mon désespoir ne cessait de croître à la vue des photos que 

m’envoyaient mes amis. Tous étaient partis à la plage, à la campagne 

ou même à l’étranger. La jalousie me rongeait tellement que je dus 

me résoudre à ne plus prendre de leurs nouvelles, et cela me séparait 

encore plus de la réalité.  

J’étais friande des vinyles. Ma mère avait retrouvé son vieux 

tourne-disque et me l’avait offert pour mon quatorzième 

anniversaire. Je me rendais souvent chez l’antiquaire pour acheter un 

« nouveau bébé », comme je les appelais. Malheureusement pour 

moi, l’enveloppe d’argent gracieusement offerte par ma grand-mère 

pour Noël se vidait bien plus vite que je ne l’aurais voulu.  

L’une des règles fondamentales de la maison était : « Si tu veux 

quelque chose, paye-le avec ton argent de poche. » Hélas, je ne 

pouvais pas attendre mon prochain « salaire » car j’avais réservé un 

disque qui sortait dans moins d’un mois. Si je ne le récupérais pas 

rapidement, il serait vendu à quelqu’un d’autre. J’en avais 

absolument besoin, j’attendais depuis trop longtemps l’adaptation de 

Radioactive d’Imagine Dragon. C’était devenu vital. Il ne me restait 

qu’une option : soutirer un peu d’argent à mes parents.  
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J’avais lancé le sujet pendant un repas en récitant entre deux 

bouchés mon développement, construit plus tôt dans la journée. Mon 

professeur de français avait affirmé qu’en argumentant 

correctement, notre interlocuteur était plus propice à approuver la 

démarche. Soit il avait tort, soit mes parents n’avaient pas bien 

écouté mon discours. Tous deux étaient offusqués de voir leur fille 

chérie briser les fondamentaux de la famille. S’en suivi un long débat 

où je n’avais pas eu l’avantage. Ces traîtres me prenaient à deux 

contre une et me bombardaient de contre-arguments d’adultes. « Tu 

en as vraiment besoin ou c’est encore un caprice ? », « Tu as déjà 

dépensé tout l’argent que tu as reçu à Noël ? », « À ton âge, nous 

nous débrouillions seuls pour avoir ce que l’on voulait. » En réalité, 

ils n’avaient rien écouté.  

— Chérie, ajouta ma mère après quelques minutes de silence, 

j’ai vu une annonce à la mairie. Une femme cherche quelqu’un pour 

des cours particuliers pour son enfant. Elle donne dix euros par 

heure. Ce n’est pas assez pour un vinyle mais c’est déjà un début et 

puis ça te fera sortir un peu de la maison.  

Je fus partagée entre l’envie de la serrer dans mes bras et de 

bouder. Moi qui n’arrivais pas à comprendre mes propres cours, 

l’idée de jouer les institutrices ne me plaisait guère. L’enfant était en 

CE1. Cela ne devrait pas poser trop de problèmes.  

Il était convenu que la première leçon se déroulait la semaine 

suivante. J’avais préparé différentes activités en espérant qu’elles ne 

soient pas trop ennuyeuses et m’étais vêtue d’un short mi-long et 

d’un simple t-shirt noir. Je relevai mes cheveux en queue de cheval 

pour paraître plus âgée et me scrutai dans le miroir. Après avoir 

conclu que ces satanés boutons d’acnés ne disparaîtraient jamais, je 

sortis de la maison, mon sac sur mes épaules.  

Mes yeux se plissèrent au contact du soleil et en à peine une 

minute, tout mon corps brûlait. Ma peau laiteuse frémit sous la 

chaleur pesante de ce jour de canicule, marquant mes bras de plaques 

rouges. Je grimaçai, rester chez soi pendant l’été ne me semblait plus 
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aussi pitoyable. Je fus même tentée de rebrousser chemin, mais la 

simple idée de devoir expliquer à mes parents pourquoi je me défilais 

m’obligea à effacer cette pensée de mon esprit.  

En traversant une avenue dépourvue d’ombre, je pestai 

silencieusement contre moi-même d’avoir opté pour un haut noir. Je 

m’arrêtai devant une maison et vérifiai une dernière fois si je ne 

m’étais pas trompée d’adresse. Je rassemblai tout mon courage puis 

appuyai sur la sonnette.  

Ce fut une femme qui m’ouvrit la porte, ses cheveux bouclés 

bataillaient autour de son visage souriant. La pression retomba 

lorsque mon regard croisa le sien couleur noisette. Il était rempli 

d’une tendresse maternelle inexplicable.  

Elle m’invita à rentrer puis à monter à l’étage. Elle devait avoir 

la quarantaine, sa petite taille contrastait avec son corps rondouillet. 

Pourtant, je la trouvais vraiment jolie, elle inspirait la confiance et la 

gentillesse.  

Elle me présenta brièvement son fils Alexandre. Par chance, ce 

n’était pas le genre de gamin à poser beaucoup de questions. Il avait 

des yeux et des cheveux semblables à ceux de sa mère, le visage 

constellé par des taches de rousseur. « Adorable » fut la première 

chose que je pensai de lui.  

Je me retrouvai seule avec l’enfant. Assis sur le sol, il n’avait 

pas prononcé un seul mot depuis mon arrivée. En ravalant ma gêne, 

je vins m’installer près de lui. Les premières minutes furent un 

supplice mais très vite, Alexandre s’intéressa aux activités que je lui 

proposais.  

C’était un garçon brillant, il réussissait presque sans fautes tous 

les exercices de maths. Je me demandais s’il avait vraiment besoin 

de cours particuliers. Ma question trouva rapidement sa réponse : il 

excellait dans les matières scientifiques. Cependant, je remarquai 

quelques difficultés en français.  

Je dus le convaincre que le « t » de « rat » ne se prononçait pas. 

Il répétait que cela n’avait pas grande importance, il arrivait à se faire 
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comprendre. Gentiment, je lui faisais remarquer qu’il se détournait 

souvent de mes explications. Il riait et dévoilait un sourire troué par 

l’absence de certaines canines.  

Une sorte d’amitié naquit et une confiance mutuelle s’installa. 

Après un certain nombre d’exercices de grammaire, je lui proposai 

de passer à la lecture. Il s’exprimait plutôt bien et avait un 

vocabulaire varié, les livres que j’avais apportés paraissaient 

inadaptés à son niveau. Avec sa permission, je me dirigeai vers un 

petit meuble rempli d’une trentaine de livres. Alors que mon regard 

balayait les différents ouvrages, un détail attira mon attention. 

J’aurais parié avoir vu un bout de pochette d’un disque vinyle, 

dépassé entre deux bandes dessinées. La curiosité prit le dessus et je 

dégageai la trouvaille pour en avoir le cœur net.  

Mes sourcils se froncèrent, je relus plusieurs fois le titre sans en 

croire mes yeux. Radioactive d’Imagine Dragon ! C’était impossible, 

le disque ne sortait que dans un mois ! Il ne pouvait pas se trouver 

là. C’était sûrement un faux, une simple copie.  

Je retourne la pochette entre mes mains et lu la date d’édition : 

30 juillet 2020. Un mot était inscrit au stylo noir : « 15 août 2020. 

Pour mon petit Alexandre, joyeux anniversaire. Maman. »  

J’extrais délicatement le vinyle et à ma grande surprise il 

correspondait parfaitement à un original. Mes yeux experts 

retracèrent chaque sillon, cherchant le moindre défaut. Je ne pus 

continuer bien longtemps, la voix d’Alexandre me fit sortir de mes 

pensées.  

— Remets ça à sa place, lâcha-t-il d’un ton sec. Je ne t’ai pas 

donné l’autorisation de fouiller ma chambre. Son changement 

soudain de personnalité me fit tressaillir. Je ne cillais pas et le 

regardais avec beaucoup de tendresse.  

— Je voulais juste savoir comment tu l’avais eu, affirmais-je 

gentiment, Il n’est pas encore en vente normalement...  

— Repose-le ! cria-t-il Ce ne sont pas tes affaires !  

Il s’avança vers moi d’un pas déterminé. Il ne semblait pas en 
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colère mais plutôt paniqué. J’aurais pu simplement l’écouter et 

reposer le vinyle, mais mon corps restait figé. Il se trouva très vite 

près de moi et se mit en quête de m’arracher le disque des mains. 

Profitant de ma taille, je soulevais l’objet d’une main pour qu’il soit 

hors de sa portée.  

Il sautillait en maugréant que son corps était franchement 

inutile. Je continuai à reculer pour éviter qu’il ne m’écrase les orteils. 

Lorsque je lui posais des questions, il me répondait par une sorte de 

grognement. Ce manège ne dura pas bien longtemps, je finis par 

buter contre le mur derrière moi. Sans même m’en rendre compte, le 

précieux vinyle me glissa des doigts et dans un éclat, il se brisa en 

deux.  

Honteuse de ce que je venais de commettre, je m’accroupis pour 

ramasser les morceaux. Alexandre cria à m’en déchirer le cœur. Tous 

les pardons du monde ne suffiraient pas à réparer mes bêtises.  

— C’est foutu... marmonna-t-il en se détournant de mon regard. 

Merde !  

Un frisson me parcourut, ce n’était pas les paroles d’un enfant 

de CE1, ce n’était pas Alexandre, ce n’était pas sa voix. Je ne savais 

pas si mes oreilles me jouaient des tours mais son intonation me 

paraissait plus grave, comme s’il avait mué en quelques secondes.  

— Tu l’as brisé... Il faut trouver une solution... Je dois trouver 

Marie...  

Il répétait ces paroles sans s’arrêter. Ne sachant pas quoi faire 

d’autre, je descendis retrouver sa mère. J’étais maintenant certaine 

que sa voix avait mué. Ce phénomène me glaçait le sang. Je craignais 

qu’il fasse une crise d’angoisse suite au choc de l’évènement. Tandis 

que mon cœur battait la chamade, je fis le tour de la demeure mais 

ne trouvai pas le moindre signe de vie.  

Je répétais les aller-retours entre le salon et la cuisine. J’appelais 

désespérément à l’aide, les seules réponses à mes cris furent les 

échos de ma voix. Je m’arrêtai pour reprendre mon souffle et aperçus 

une note posée sur la table de la salle à manger. 
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Élise,  

J’espère que tout ce passe bien, je suis partie faire des 

courses urgentes. Si je ne suis pas rentrée à temps, tu peux 

prendre l’argent que j’ai laissé à côté. Merci beaucoup pour le 

cours ! Pourrais-tu peux me marquer tes disponibilités pour la 

deuxième séance ?  

Bonne fin de journée,  

Sophia.  

 

J’étais perdue... seule avec un enfant en pleine crise, comment 

allais-je gérer cette situation ? J’avais cassé un objet précieux et pour 

couronner le tout, j’étais complètement paniquée.  

J’avais récupéré mon portable laissé au rez-de-chaussée et le 

tenais fermement, prête à appeler mes parents. Puis, après avoir 

monté les marches quatre à quatre, je poussai la porte de la chambre 

d’Alexandre. Il n’était plus là ! Je lui promis de lui racheter un autre 

vinyle s’il sortait de sa cachette.  

Quelques instants plus tard, qui me paraissaient sans fin, la porte 

de l’armoire à ma droite s’entrouvrit. Je soupirai de soulagement. Il 

ne s’était pas sauvé de la maison. Pour l’encourager à se montrer, je 

continuai à le rassurer en m’approchant lentement.  

— Écoute-moi, murmura-t-il enfin avec une voix toujours aussi 

grave, surtout ne panique pas. Nous n’avons plus beaucoup de temps 

alors n’en gâche pas plus en posant des questions.  

Je répondis par l’affirmative sans comprendre ce qu’il sous-

entendait. Lorsqu’il sortit de l’armoire, je lâchai un petit cri de 

stupeur. Devant moi se tenait Alexandre. Enfin, je devinais que 

c’était Alexandre.  

Il avait vieilli de dix ans durant ce laps de temps. Il avait 

l’apparence d’un adolescent. Ses vêtements n’avaient pas changé, il 

portait toujours son t-shirt vert et son jean.  
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— Je vais tout t’expliquer alors écoute bien.  

J’acquiesçai silencieusement. Il pesta en ramassant les deux 

bouts de disque. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui se passait 

dans ma tête à ce moment-là. J’étais tétanisée, mon cerveau traitait 

beaucoup trop d’informations en même temps.  

— Tu n’as pas brisé qu’un disque… expliqua-t-il en cherchant 

les mots adéquats, Ce disque était une boucle temporelle. Je suis 

Alexandre Vallet, un scientifique. Ma plus grande invention est la 

boucle temporelle à partir de vinyles. C’est simple, on pourrait 

assimiler chaque sillon à un gène. Tous les sillons d’un morceau de 

musique constitueraient un ADN et... Mais voyant que je ne 

comprenais rien à sa logique, il se ravisa, un peu exaspéré.  

— Bon, bref. Je suis ici pour mener à bien une mission très 

importante. Maintenant que tu as brisé la boucle, je vais reprendre 

petit à petit mon véritable âge. C’est pour cela que j’ai vieilli en si 

peu de temps. D’après mes observations je prends une année toutes 

les trois minutes mais rien n’est sûr...  

Il avait récité tout cela d’une traite, sans reprendre son souffle. 

Je n’avais pas prononcé un seul mot. Des millions de questions 

passèrent dans ma tête mais je n’en formulai aucune. Alexandre 

reprit son monologue sans faire de pause.  

— Avant que tu me le demandes, oui je viens du futur et oui il 

est possible de créer des boucles temporelles. Ne sois pas surprise, 

je vois bien tes interrogations. Pour le moment, on en reste là. J’y 

répondrai en chemin, le temps est compté.  

Il me contourna et passa la porte. Je pris quelques secondes 

avant de pouvoir le suivre. J’étais sûrement en train de délirer, la 

chaleur me faisait tourner la tête. L’esprit toujours embrouillé, je 

descendis et rejoignis Alexandre.  

Celui-ci m’invita à sortir de la maison et referma la porte à clé, 

puis m’entraîna vers le garage. Une voiture grise nous y attendait. 

Elle était propre et semblait plutôt neuve. Je montai à l’avant place 

passager. Alexandre s’installa au volant et mit le contact.  
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— Ne t’inquiète pas, déclara-t-il, même si la police nous arrête, 

j’aurais sûrement atteint la majorité d’ici là et j’ai un permis.  

Il m’agita le fameux document sous les yeux. Je n’avais même 

pas eu le temps de parler qu’il savait exactement à quoi je pensais. 

Un peu effrayée, j’entrepris de créer une barrière mentale entre lui et 

moi, sans résultat concret.  

— Je peux t’appeler Éli ? Je trouve que ça sonne mieux que « 

Élise » et c’est moins long, lâcha-t-il en tournant à un croisement, 

Ou tu préfères « maîtresse ». Enfin à soixante ans ce n’est pas 

exactement la même maîtresse dont j’ai besoin. Il rit de bon cœur.  

Comprenant l’allusion, mon visage vira au cramoisi. Je secouai 

la tête. Soixante ans. Il pourrait être mon grand-père ! Cette pensée 

cassa totalement l’image que j’avais de lui. Je me raclai la gorge et 

répondis :  

— Éli c’est bien... Dites-moi, monsieur, pourquoi m’emmenez-

vous avec vous ?  

— Pour commencer, arrête de me vouvoyez. « Monsieur », 

sérieusement ? Tu peux continuer à m’appeler « Alex ». En plus, si 

on y réfléchit, tu es plus vieille que moi en 2075.  

Je fronçais des sourcils. 2075... Il avait raison, s’il était en CE1 

et moi en première, à son époque j’aurais environ soixante et onze 

ans. C’était totalement invraisemblable.  

— Dis-moi, Alex, repris-je, pourquoi m’emmènes-tu avec toi ? 

J’ai un rôle important dans le futur ?  

Il ricana. C’était devenu un jeune adulte, de la moustache faisait 

son apparition sur son visage anguleux. Ses cheveux bouclés lui 

arrivaient désormais aux épaules.  

— Je ne peux pas te laisser repartir après tout ce que tu viens de 

découvrir. Comme tu es responsable de la rupture de la boucle 

temporelle, tu pourras t’expliquer auprès de Marie à ma place. Je n’ai 

pas envie de subir sa foudre.  

— Marie ? Qui est Marie ?  

— Ma partenaire pour la mission... Elle est, comment dire... 
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spéciale ! Enfin... Tu vas pouvoir te faire ton propre avis !  

Il gara la voiture et arrêta le moteur. Je me détachai pour sortir 

du véhicule. Nous nous trouvions devant un immeuble d’une dizaine 

d’étages. Il ressemblait à tous les bâtiments lambdas, le seul point 

original était le petit jardin collectif.  

Nous avions dû prendre l’escalier pour nous rendre au quatrième 

étage pour cause d’une panne d’ascenseur. Nous arrivions à bout de 

souffle à l’appartement de Marie. Je déglutis bruyamment car je ne 

savais pas à quel genre de personne j’allais faire face. Si Alexandre 

la craignait, je devais me préparer à toutes éventualités.  

— J’espère ne pas m'être trompé d’adresse... marmonna-t-il. 

Il frappa à la porte. Quelques secondes s’écoulèrent avant que la 

poignée ne s’abaisse. Alors que j’imaginais Marie comme une 

femme ridée aux cheveux plaqués et attachés en chignon, quelle ne 

fut pas ma surprise de voir une enfant nous ouvrir la porte.  

Elle devait avoir cinq ans. Sa peau noire s’accordait 

parfaitement avec sa robe bleu électrique. Ses cheveux étaient 

relevés en deux adorables couettes, attachées par deux rubans 

assortis à ses habits.  

Elle était déjà très coquette pour son âge. Le seul défaut de son 

apparence si enfantine fut son air grave et ses sourcils froncés. Elle 

croisa les bras et me dévisagea de haut en bas. Son regard était tout 

sauf bienveillant.  

Après mon inspection complète, elle se tourna vers Alexandre 

qui répondit à son rictus par un grand sourire. Elle leva les yeux au 

ciel.  

— T’as fait une connerie, toi. Ça a un rapport avec elle ? 

Explique- toi.  

Je retins mon souffle. Comme pour Alexandre, son vocabulaire 

ne correspondait pas à son allure. L’expression « l’habit ne fait pas 

le moine » correspondait parfaitement à ces « enfants ».  

— Tu ne nous laisses pas entrer ? Aurais-tu perdu ta convivialité 

? ironisa Alex. 
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Le regard noir de Marie l’arrêta immédiatement dans sa 

plaisanterie. Elle râla mais nous fit entrer.  

— Ne faites pas de bruit, mon père fait sa sieste.  

Nous la suivîmes dans l’entrée. Elle nous guida jusqu’à sa 

chambre. Les murs étaient couverts d’un papier-peint mauve et 

blanc. Une douce atmosphère y régnait, presque innocente. Marie 

s’installa sur son lit et nous invita à nous asseoir sur un tapis fleuri. 

Elle continuait de me scruter silencieusement. Alexandre lui 

expliqua alors la situation, évitant soigneusement de trop me 

mentionner dans l’affaire. Elle écoutait sans rien dire, attendant la 

fin du récit. Il lui tendit enfin les deux bouts de disque.  

— Bon, finit-elle par dire, ce qui est fait est fait. Nous n’y 

pouvons rien. Le problème désormais est double : accomplir la 

mission et éviter qu’Alexandre vieillisse.  

— Peut-on créer une nouvelle boucle ? demandais-je après 

réflexion.  

Alexandre secoua la tête et me répondit :  

— Malheureusement nous n’avions que deux disques et puis ça 

ne serait pas utile puisque j’ai déjà commencé à vieillir.  

Le silence était pesant. Marie se leva et se dirigea vers sa table 

de nuit. Elle ouvrit le tiroir et en sortit une boîte sphérique.  

— Je ne vois qu’une solution... souffla-t-elle en tendant l’objet 

à Alexandre. 

— La mission alors ? répliqua-t-il en repoussant son offre, On 

ne peut pas se permettre de l’abandonner ! Des centaines de gens 

sont morts et ce n’est pas fini ! Je ne peux pas retourner en 2075 et 

te laisser seule !  

Je me fis discrète. Le ton de la conversation montait crescendo. 

Ce fut une scène particulière, ce n’était pas tous les jours que 

j’observais une enfant de cinq ans tenir tête à un trentenaire.  

— En quoi consiste la mission exactement ? demandais-je 

curieuse.  

Ils me regardèrent étonnés. En effet, ils avaient oublié ma 
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présence. Ils échangèrent un regard avant de me répondre.  

— Sais-tu qu’il y a une usine nucléaire à quelques kilomètres 

d’ici ? m’interrogea Alexandre.  

J’acquiesçai sans comprendre le rapport.  

— Le 26 novembre 2071, cette usine va exploser et provoquer 

la mort de milliers de personnes. Malheureusement, nous avons 

découvert que depuis 2020 des substances radioactives sont 

enterrées aux alentours. Ce qui a amplifié la radiation.  

— Donc, vous êtes là pour empêcher ce stockage de nucléaire 

dans les sols ?  

— Pas exactement, me répondit Marie en me tendant un 

magazine.  

Je lus l’article de la première page.  

« Depuis plusieurs mois, un groupe de militants manifeste pour 

la fermeture d’une usine nucléaire. Ils affirment que Pascal Marque, 

le patron de l’entreprise, enfouit des centaines de conteneurs de 

substances radioactives en dessous des terrains habités. Or, 

quelques-uns de ces conteneurs ont subi des dégradations et ont 

laissé échapper un produit causant la mort de Laura Garance et 

Camille François, habitants de notre ville. Le politicien John Leroy 

et la scientifique Sophia Vallet étaient à la tête de la révolte. Ils ont 

été retrouvés morts dans la journée du 21 juillet. La police affirme 

qu’il s’agit d’un assassinat. »  

Sophia Vallet, la mère d’Alexandre ?! La date du 21 juillet 

arrivait dans à peine deux semaines. Je lançai un regard désolé à 

Alexandre, s’il avait fait tout cela, c’était pour sauver sa mère. Je me 

tournai vers Marie, celle-ci avait abandonné son air méfiant et l’avait 

troqué par un visage triste.  

— John Leroy est mon père... susurra-t-elle, c’est en partie pour 

cela qu’Alex et moi avons été choisis pour la mission.  

Elle s’éclaircit la gorge et reprit :  

— Suite à la mort de nos parents, toutes les manifestations ont 

été annulées. Plus personne ne se souciait de l’usine. Pourtant, c’est 
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elle qui est la cause de tous nos soucis cinquante années plus tard.  

Alexandre se leva. Il avait encore vieilli, il atteignait désormais 

les quarante ans. Ses cheveux avaient blanchi en partie ainsi que sa 

barbe.  

— Tu comprends maintenant pourquoi il est essentiel qu’on 

réussisse, Élise. Je ne peux me permettre de repartir dans le futur et 

laisser Marie seule.  

En se retournant vers Marie, il ajouta en voyant la moue de sa 

partenaire :  

— Ne fais pas cette tête. Tu ne pourras pas les sauver tous les 

deux.  

Ils repartirent dans une longue dispute, cherchant qui aurait le 

dernier mot.  

Je n’étais personne. Une adolescente insignifiante qui ignorait 

les nombreux dangers de la vie. Juste une fille qui avait eu 

l’opportunité de donner des cours à un enfant venu du futur. Pourtant 

j’en étais certaine : il n’était pas trop tard pour devenir quelqu’un.  

Une idée me trottait dans la tête depuis un moment mais je 

n’étais pas assez courageuse pour la proposer.  

— Je peux sauver Sophia, dis-je d’une petite voix. Elle ne doit 

pas mourir pour ne pas que s’éteigne la lutte. J’en suis capable. Si 

vous me faites confiance, j’aimerais aussi faire partie de la mission. 

Alexandre, laisse-moi te remplacer. Il s’agit aussi de mon futur.  

Je repris mon souffle après cette tirade. Ils me dévisagèrent, je 

soutins leur regard, les yeux remplis de détermination. J’attendis 

silencieusement leur réponse espérant qu’ils me prennent au sérieux.  

Alexandre s’approcha de moi et posa une main rassurante sur 

mon épaule. Un sourire bienveillant illuminait son visage. Il me 

demanda si j’étais sûre de moi. J’acquiesçai. Nous attendions 

l’approbation de Marie. Elle s’avança vers moi à son tour.  

— C’est d’accord... Avec une de nos armes, tu devrais t’en 

sortir. Il me semble qu’Alexandre a confiance en toi pour le 

remplacer dans cette mission. Après tout, c’est lui le chef. Le temps 
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presse, il va redevenir un vieux croûton si on ne fait rien.  

Je ris doucement. Elle tendit la boîte sphérique à Alex qui 

l’accepta enfin. Il se rendit au centre de la pièce et tendit son bras 

droit.  

— Ne sois pas triste, me rassura-t-il, c’est loin d’être un adieu.  

Je lui souris et lui rappelai que je lui devais un vinyle.  

— Inutile, tu me donneras des cours de français et de maths en 

échange. En revanche, je tiens à t’avertir que le petit Alexandre du 

présent est beaucoup moins intelligent que moi. Tu vas avoir du mal 

à lui expliquer les lettres muettes.  

C’est sous nos rires qu’il nous quitta.  

Marie me donna son numéro de téléphone afin que nous 

puissions nous contacter facilement ainsi qu’une arme du futur au 

cas où.  

— Le 21 juillet, tu te rendras chez Alexandre pour lui donner un 

cours de mathématiques. Prends la pochette du vinyle avec toi. 

Lorsque des intrus entreront chez lui pour assassiner sa mère, tu 

interviendras avec cette arme à la main. Tu as juste à appuyer sur 

cette gâchette vers les inconnus qui la menaceront. Ne t’en fais pas, 

cela ne les tuera pas mais les paralysera plusieurs heures. Aussitôt 

l’arme utilisée, la police sera automatiquement alertée. Entre temps, 

explique à Sophia toute l’histoire. Elle te croira sans problème 

lorsqu’elle verra sa signature sur la pochette du disque. Elle te dira 

quoi faire ensuite... Bonne chance. 

 Ce furent ses dernières indications. Nous fûmes interrompues 

par l’entrée de son père qui passa une tête dans l’entrebâillement de 

la porte.  

— Coucou, ma chérie, tu as de la visite ?  

Je rentrai chez moi sous la chaleur accablante de ce soir de 

canicule.  

Je ne dis rien à mes parents sur cette journée incroyable ou sur 

mes projets futurs. Ils paraissaient heureux de me voir rayonnante. 

Je me souviens avoir trouvé rapidement le sommeil ce soir-là.  
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C’est amusant, en me remémorant cette histoire une semaine et 

demie après son déroulement, je me suis rendue compte qu’elle avait 

changé mon comportement. Je ne me plaignais plus à longueur de 

journée, affalée sur le canapé. J’avais même repris contact avec mes 

amis pour organiser nos retrouvailles. Nous avions souvent des 

débats enrichissants avec mes parents car nos points de vue 

divergeaient parfois. Étonnement, le fait de pouvoir les exprimer 

nous a rapprochés. Je m’intéressais plus au monde actuel désormais 

et je profitais de chaque instant.  

Aujourd’hui, nous sommes le 21 juillet 2020. Je me dirige vers 

cette maison que je reconnaîtrais entre mille. Le soleil brûlant 

réchauffe ma peau bronzée. Je sonne à la porte. Mon sac est rempli 

de divers livres de cours pour enfant. Mon cœur cogne dans ma 

poitrine lorsqu’enfin on m’ouvre.  

Devant moi se tient un petit garçon. Heureusement, pas le genre 

à poser beaucoup de questions. Il est en CE1 et il est déjà brillant. 

Des taches de rousseur constelle son visage. Ses cheveux sont 

bouclés comme ceux de sa mère. Il sourit et dévoile quelques dents 

absentes. Il n’y a pas à dire, l’adjectif « adorable » lui convient 

parfaitement.  

— Salut, Éli. 
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Le chant de l’éternel 
Maël Pascal (17 ans) 

Luan parcourt les terres, éternel voyageur condamné à exister 

toujours sans jamais trouver sa place. Il marche ou erre, de villes en 

villages et de villages en villes, chante en échange d'un repas et vit 

au jour le jour.  

On l'a nommé, entre autres, « barde », « ménestrel », 

« conteur », « scalde » ou « aède ». Tout dépend du lieu et du siècle. 

Parlant toutes les langues, il voyage sans se préoccuper de sa route 

ni du souverain des terres qu'il foule. Luan n'aime pas les puissants, 

ils sont trop sûrs de leur force et de savoir mieux que les autres ce 

qui est bien pour eux ; ils lui rappellent bien souvent le dieu qui, sans 

lui demander son avis, l'a destiné à l'immortalité. Il préfère de loin 

ne pas manger ou partager le maigre repas de pauvres gens plutôt 

que dîner à la table d'un roi.  

Tout le monde le connaît même s'il est rare de le voir deux fois. 

Des légendes le précèdent dans les campagnes et on retient les 

histoires qui l'accompagnent. Mais malgré les rumeurs, nul ne sait 

réellement qui il est, pas plus que l’on ne sait la cause de son 

immortalité. Les villages se souviennent de lui longtemps après son 

passage, de la douce musique de sa lyre accompagnée de sa voix 

grave et sans égale quand il raconte ses contes sous les lueurs 

vespérales.  

Dans ses récits, monstres et héros s'affrontent. Les princesses se 

transforment en étoiles qui illuminent les yeux des plus jeunes. Les 

plus âgés, eux aussi, se laissent aller à la rêverie.  

Tandis qu'il narre quelques-unes des histoires qu'il connaît par 

cœur, il se fait orpailleur de l'imaginaire. Les cordes de sa lyre 
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vibrent sous ses doigts experts. Ré la sol, la mélodie s'envole et 

emporte avec elle les esprits du public. Sa voix fredonnante 

accompagne l'instrument féerique. Les corps s'affaissent, sans 

tomber toutefois, quand les gens s'endorment et rejoignent 

l'immatérielle terre des songes.  

Le public n'est plus spectateur mais acteur des légendes qu'il 

entend. Les villageois deviennent d'héroïques chevaliers, 

chevauchant vers leur incroyable destinée. Ils voient monts et 

merveilles, affrontent sans mal les monstres les plus féroces et les 

tempêtes les plus violentes. Puis Luan cesse de simplement raconter 

des histoires, il emmène à présent les spectateurs pour qu’ils 

voyagent avec lui. Juchés sur une colline, ils contemplent, ébahis, 

d'autres peuples, en contrebas, qu'ils ne connaissent pas. Ils les 

rejoignent ensuite afin de participer à une veillée.  

Ils découvrent ainsi le monde que connaît le barde, les vallées 

qu'il a traversées et les cols de montagne qu'il a franchis. Ils 

s'émerveillent avec lui des paysages idylliques et des rencontres qu'il 

a faites. Parfois, une personne croisée par hasard donne au conteur 

une histoire et le conteur la narre le soir suivant. Les saisons et la 

distance passent ; la fascination reste. Mais au-delà de la beauté des 

horizons, ils ressentent le plaisir qu'a Luan de chanter presque tous 

les soirs, mais aussi son besoin de se confier par sa musique afin de 

mieux supporter sa profonde fatigue. Les années passent encore, 

jusqu'à ce qu'il les emmène de nouveau au centre de leur bourgade.  

— Voilà qui je suis, chante le barde. Voyons à présent qui vous 

êtes...  

Luan continue, envoûtant en chantant son public du soir. Il 

entreprend désormais de guérir ; car s'il est aisé de découvrir les 

maux d'un autre dans une vision, il est bien plus difficile d'affronter 

seul ses propres démons. Hommes, femmes et enfants voient 

maintenant leurs plus grands regrets, remords et hontes apparaître à 

leurs yeux. C'est souvent douloureux mais toujours salvateur, 

comme s'arracher une épine du cœur.  
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Une larme coule sur la joue d'une vieille dame. Elle danse avec 

son défunt mari comme ils l'avaient fait lors de leur mariage, 

soixante ans plus tôt. Ils tournoient en rythme, les yeux dans les yeux. 

La salle et les convives n'existent plus, seul reste le regard de 

l'homme dans lequel elle plonge. Ils ne sont que tous les deux, 

désormais dans un grand lit. Les draps blancs ont une douce senteur 

florale. Ils s'aiment à la folie, brûlants d'un désir trop ardent pour 

être assouvi.  

Un jeune homme est pris de tremblements. Il fuit dans un 

champ, poursuivi. Malgré tous ses efforts, le monstre court plus vite 

que lui. Cette bête cauchemardesque entourée de ténèbres, dont 

seuls les yeux rougeâtres percent la noirceur, hante ses rêves depuis 

des mois ; depuis qu'il s'est réveillé dans l'herbe, endolori et le corps 

brisé, celui de son aimé, sans vie, à ses côtés, sans savoir ce qu'il 

s'est passé. Le démon se jette sur lui, le fait tomber à terre. Sa tête 

heurte le sol en un bruit mat. Quand il reprend connaissance, le 

monstre a disparu mais le cauchemar est toujours présent : il revoit 

auprès de lui le cadavre sanglant de son amant. Il ne sait toujours 

pas ce qu'il s'est passé, mais ses larmes coulent violemment. 

Soudain, le macchabée ouvre les yeux à son tour et se tourne vers 

son amour. Celui-ci voit dans ses pupilles blanchâtres deux corps 

chuter accidentellement de la falaise où ils s'étaient abrités hors de 

portée des quolibets. Le sien est miraculeusement freiné par un 

arbuste, celui de son aimé se disloque contre des rochers. Il ne sait 

que dire, maintenant qu'il se souvient. « Ce n'est pas ta faute », lui 

glisse l'autre avant de l'embrasser. Le mort retombe, inanimé ; le 

vivant le regarde, abattu. Ses lèvres portent encore le goût sucré de 

leur baiser.  

Le respecté bourgmestre pâlit. Il est petit et voit son père qui le 

frappe. Scène récurrente de son enfance, il en subit de nouveau le 

choc des années plus tard. Les bleus réapparaissent sur ses bras. La 

peur lui tord le ventre comme autrefois. Soudain, le décor change. Il 

est toujours enfant, mais la pièce n'est plus la même. Il pleure et a 
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peur, sans savoir pourquoi. Un monsieur arrive, furieux. Il le 

dispute, le réprimande pour une chaise cassée. La vision lui est 

familière, pourtant l'homme n'est pas son père. Le regard flouté par 

les larmes, il voit le visage du tourmenteur ; c'est le sien qu'il 

découvre avec stupeur. Il subit les coups qui suivent, avec une 

habitude qui le surprend. Il se frappe lui-même dans un corps 

différent. Il ne comprend pas, n'a pas d'emprise sur ses mouvements. 

Soudain, il tourne la tête et se retrouve face à un miroir. Son visage 

est celui de son fils. Le coup suivant le fait sombrer dans le noir, 

seule la douleur lui rappelle qu'il est en vie. Le temps est long mais 

la lumière revient. Il est maintenant dans le corps de son père, face 

à lui-même enfant, prêt à le frapper, prêt à se frapper. Il fait marche 

arrière, hébété, sans comprendre, et change de pièce. Il voit 

maintenant son fils qui pleure. Il se souvient que celui-ci vient de 

briser une vieille chaise. Il va sévir, le punir, le corriger. Alors qu'il 

s'approche, il voit sur le garçon des bleus. Certains semblent 

récents, d'autres sont presque entièrement effacés. Le temps ralentit 

tandis qu'il lève le bras. Sa main s'abaisse et, finalement, se pose 

délicatement sur l'épaule de l'enfant. « Eh, ce n'est pas grave. Va 

chercher mes outils, on va la réparer. » 

Un jeune homme sourit, béat. Il revoit cette fille, ses cheveux 

d'or et son visage gracieux. Il est tendu, ressent une légère angoisse 

mais aussi autre chose qui le pousse à avancer. Contrairement à la 

première et véritable fois, il s'approche et lui parle. Le temps passe, 

il ne saurait l'estimer. La chaleur estivale et celle plus ardente qu'il 

ressent à l'intérieur le font transpirer. Mais il est bien avec elle. Ses 

yeux pétillent, il voudrait s'y noyer. Son sourire efface le soleil, 

comme le soleil efface les étoiles. Il est lumineux, merveilleux, il 

l'attire. Alors sans savoir d'où lui vient cette audace, il se penche et 

l'embrasse... Il a soudain un éclair de lucidité et s'écarte, de peur 

d'avoir commis un impair. Mais elle lui sourit encore et l'enlace.  

Quand, après un long moment, il est épuisé, l'enchanteur arrête 

de chanter. Ses doigts fins et endoloris cessent de courir sur les 
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cordes de sa lyre. Peu à peu, les esprits réintègrent leur corps. Les 

yeux s'ouvrent sur la place. Des larmes coulent. Des frissons agitent 

les villageois, causés par le choc des visions autant que par le froid 

de la nuit tombée. On n'émerge jamais indemne de ces songes, les 

personnes en sont toujours changées. Mais l'évolution est nécessaire 

à la vie, surtout lorsqu'elle est méliorative. Elle brise des cercles 

vicieux.  

Les villageois mettent un peu de temps à revenir entièrement à 

la réalité. Luan part avant qu'ils ne soient totalement réveillés. Il ne 

veut pas affronter leurs questions et sait par expérience que les 

humains peuvent être instables, confrontés à leurs plus sombres 

vérités.  

Il passe la nuit dans la forêt voisine, joue quelques notes pour 

les animaux de passage qui s'approchent parfois de lui par curiosité, 

sans jamais l'attaquer.  

Il finit par s'endormir et plonger lui aussi dans le pays des rêves. 

Il y retrouve, par-delà les siècles, les murs de pierre d'une maison, 

les silhouettes d'une famille, les rires d'amis et la beauté d'une 

femme. C'est le meilleur moment de sa journée, le seul où il peut, 

enfin, se reposer.  
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Le tableau qui ne pouvait pas dormir 
Artémis Degroot (15 ans) 

Vous est-il déjà arrivé de vivre quelque chose tellement 

marquant que votre vie s’en retrouve complètement changée ? Moi 

oui. Et pourtant, je ne suis même pas sûr moi-même de l’avoir 

vraiment vécu… 

Tout a commencé un soir de novembre, dans mon appartement. 

Je venais de finir le tableau que je devais présenter à la galerie 

Marivaux pour la fin de la semaine. C’était ma plus belle œuvre : 

mon Soleil couchant représentait un village inondé par les dernières 

lumières du jour, tandis que ses habitants rentraient chez eux après 

une journée aux champs. Chaque détail était peint avec précision : le 

soleil éclatait de couleurs plus belles les unes que les autres. Chaque 

ombre portée dessinait des motifs où semblaient paraître mille 

animaux du crépuscule, il se dégageait de ce court instant figé une 

idée de l’immortalité. Je pouvais en être fier. Et pourtant, j’avais 

comme un sentiment de manque, de dégoût en posant mes yeux sur 

mon tableau. Alors je retouchais, j’améliorais. Mais il me semblait 

que plus le tableau s’embellissait, plus il me mettait mal à l’aise. 

J’appelai mes amis pour avoir leur avis, et chacun vanta mon talent 

et s’émerveilla devant ce chef d’œuvre. Comment faisais-je pour 

peindre ainsi ?  

Alors que mon incompréhension était à son comble, je sentis 

comme une immense fatigue et fus obligé de m’asseoir pour ne pas 

tomber. Ma tête tournait, je me sentais partir. Combien de temps 

restai-je dans cet état terrible ? Je dus m’assoupir, car en me relevant, 

je vis une immense étendue verte et un soleil couchant. Je n’avais 

jamais vu un tel coucher de soleil, aussi décidai-je de rester assis afin 
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de profiter du spectacle que la nature m’offrait. Cela faisait bien un 

quart d’heure que je restais en contemplation sans réfléchir quand 

une pensée apparut dans mon esprit et m’arracha à mon état. 

Pourquoi le soleil ne déclinait-il pas ? Soudain pris d’un sentiment 

d’étouffement, je me levai et regardai autour de moi. Les paysages 

étaient comme changés, caricaturés. Tout ce que je voyais me 

semblait avoir été fait à coups de pinceaux. Pris de vertige, je me 

laissai retomber sur le sol, abasourdi. J’étais dans mon tableau ! Je 

reconnaissais désormais chaque détail, chaque effet. Je n’osais plus 

regarder le ciel, craignant de voir mon coucher de soleil. Retenant un 

haut-le-cœur, je rampai à l’abri d’un arbre coloré. Quelque chose 

n’allait pas : où étaient les personnages ? J’avais représenté un 

village plein de paysans fourbus, et me voilà dans un champ ! Je 

devais être en périphérie du tableau. Il me suffisait peut-être de 

chercher le bord du tableau, et me revoilà chez moi ! Mais de quel 

côté aller ? Non, la meilleure idée serait d’aller au village. Je 

demanderais l’hospitalité des habitants. Je suis leur créateur, ils me 

doivent bien ça. 

Sûr de mes idées, je partis sur le chemin. Déjà je voyais la fumée 

des cheminées dans le ciel. Les senteurs du soir me calmèrent petit à 

petit. Depuis que j’étais enfant, ces odeurs m’aidaient à m’endormir : 

le romarin et la verveine mêlés aux effluves de sous-bois avec un 

soupçon de… brûlé ? Soudain inquiet, je me mis à courir vers le 

village. Comment était-ce possible ? Je n’avais pas peint 

d’incendie ! Ni de cheminées, d’ailleurs… Mais quand j’arrivai au 

village, l’une des maisons était en flammes. Tous les habitants 

s’étaient regroupés autour du feu et essayaient de l’étouffer, mais ils 

étaient lents, et tous leurs mouvements étaient visiblement le fruit de 

terribles efforts. En m’approchant, je remarquai les lourds cernes 

sous leurs yeux et leurs traits tirés. Ces pauvres gens ne semblaient 

pas avoir dormi depuis au moins trois jours. J’abordai l’une des 

femmes qui s’était allongée sur un tas de paille, sûrement à cause de 

la fatigue.  



42 

 

— Bonsoir, madame. Que se passe-t-il ? 

— C’est le vieux Jeannot qui a fait tomber sa bougie sur son 

tapis. Le pauvre supporte très mal la situation. Ah là là ! Mais quel 

malheur, mon Dieu ! Quel malheur ! 

— Mais, quelle situation ? Et pourquoi êtes-vous aussi fatigués, 

vous tous ? 

La femme me regarda comme si j’étais le Diable en personne. 

Son visage s’assombrit et son regard s’alluma d’un éclat de mauvais 

augure. Elle se leva et cria d’une voix rêche :  

— C’est lui ! Il est là, c’est lui !  

Soudain, l’incendie était oublié. Tous m’entouraient avec une 

hostilité visible que je ne comprenais pas. Autour de moi, je ne 

voyais que des visages fermés, fatigués mais surtout colériques, et 

même la petite fille à mes pieds, qui tenait à peine sur les siens, me 

regardait comme si j’étais un méchant de contes de fées, et me 

piquait avec une pince à linge.  Alors que tous ces gens 

commençaient à être franchement menaçants, la foule s’ouvrit et un 

bonhomme rougeaud avec une écharpe tricolore s’avança vers moi : 

c’était le maire du village.  

— Alors voilà le fameux peintre, hein ? Romain Firrat, n’est-ce 

pas ? Ce serait ce freluquet qui serait la source de tous nos malheurs ! 

Et maintenant, monsieur le Créateur tout-puissant, qu’allez-vous 

faire pour nous sortir de là ? 

— Mais enfin de quoi parlez-vous tous ? Je ne sais rien de ce 

mal qui vous afflige, ni de ce que je suis censé faire ! Je veux juste 

un toit pour dormir cette nuit, et demain matin je repartirai chez moi, 

si je trouve comment le faire. 

Tous se mirent à rire, mais d’un rire grave, triste, qui sonnait à 

mes oreilles comme le bruit d’une craie crissant sur un tableau. Un 

homme déclara :  

— On devrait le sacrifier ! Peut-être que le soleil acceptera de 

se coucher !   

Les autres acquiescèrent et je me retrouvai encerclé de toutes 
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parts. Une main m’attrapa soudain la jambe et me fit tomber à plat 

ventre. Pendant que les autres commençaient à me donner des coups 

de pied, je vis quelqu’un d’autre tomber exactement comme moi, 

juste à mon côté. La main revint et me tira en arrière. Les autres ne 

s’étaient pas rendu compte de l’échange et ils s’acharnèrent sur le 

pauvre gars pendant que je me faisais tirer par le pied sur le sol. 

Une silhouette vêtue d’une grande cape noire me fit signe de la 

suivre et de me dépêcher. J’obtempérai et commençai alors une 

course-poursuite dans les rues de la ville. La silhouette allait vite et 

ne se retourna pas pour voir si je suivais. Je me rendis compte que la 

clameur de la foule, qui s’était amenuisée lorsque nous étions partis, 

s’était soudainement amplifiée : ils avaient découvert le stratagème ! 

Je redoublai de vigilance et de vitesse et manquai de percuter mon 

sauveur qui s’était arrêté brusquement. Il me tira dans un escalier 

dérobé qui s’enfonçait derrière un buisson de fleurs. En les regardant 

de plus près, je reconnus leur forme, je les avais peintes hier. Mon 

guide me conduisit devant une porte cachée, l’ouvrit grâce à une clé 

bleutée, comme la serrure. Je me félicitais pour mon sens des détails, 

mais j’étais troublé au plus haut point de voir quelqu’un utiliser mon 

monde.  

J’entrai à la suite de mon sauveur masqué dans la pièce. Il faisait 

noir, je ne voyais rien. 

 — Où êtes-vous ? Je ne vous vois plummhhmhm…  

Une main recouvrit ma bouche. J’entendis mes poursuivants qui 

passaient devant ma cachette en criant :  

— Il est parti par là ! Plus vite, on est en train de le perdre !  

Ils finirent par s’éloigner, et mon mystérieux sauveur me lâcha, 

pour allumer une lampe. Tentant de reprendre mon souffle, je 

commençai à le remercier  

— Merci mille fois. Vous m’avez sauvé de ces malades. Peut-

être que vous pourrez m’aider ? Je cherche à… 

—  Tais-toi ! 

J’obéis, stupéfait. Mon guide avait enlevé sa cape. J’avais 
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devant moi une femme d’environ mon âge, belle mais visiblement 

de mauvaise humeur. Elle avait des cheveux bruns coupés courts, 

mais dont les épaisses mèches venaient régulièrement retomber 

devant son visage, et des yeux couleur noisette. 

— Assieds-toi ! Tu veux que je t’aide, hein ! Tu ne sais vraiment 

pas pourquoi tu es ici ? Tu ne sais pas ce que tu représentes ? Tu es 

le Créateur de ce monde, et je peux te dire que tu t’es loupé !  

— Mais… Excusez-moi, mademoiselle, mais je ne sais vraiment 

pas de quoi vous me parlez ! Expliquez-moi quel est le problème ! 

De toute façon, si je suis le seul à pouvoir faire quelque chose, je ne 

pourrais rien ici. Si je dois réparer ma faute, il me faudra sûrement 

mes pinceaux, mon matériel, il me faudra rentrer chez moi, non ? 

Elle soupira et alla chercher une tasse et se prépara une tisane. 

Elle revint s’asseoir à côté de moi et commença son récit : 

— Je vais te dire tout ce que je sais. Au fait, je m’appelle 

Samantha. Tout d’abord, sache que tu es célèbre ici : tu es le 

Créateur, tout le monde a un portrait de toi chez lui. Il y en a dans 

chaque maison, même ici. 

« Quand un peintre crée un tableau, il peut lui donner deux 

choses : le Souffle de vie et l’Étincelle qui le fait vivre. Ce sont deux 

choses différentes : la première permet au tableau de s’animer 

comme ici. Le Souffle crée une vie derrière le tableau et lui permet 

aussi d’être plus réaliste. Regarde la tasse que je tiens : tu ne l’as 

jamais peinte, mais le Souffle l’a faite comme tu l’aurais faite toi. Le 

Souffle arrive dès que le peintre a du potentiel, mais il ne permet pas 

tout, il a aussi un grand désavantage : avec lui, le décor ne vit pas. Il 

nous fait juste vivre nous. Sauf que c’est pas une vie. Nous vivons 

dans un soir éternel, nous sommes toujours fatigués, nous ne 

vieillissons pas, les enfants ne grandissent pas. Pour manger, c’est 

compliqué aussi, car rien ne pousse, nous n’avons que ce que tu as 

déjà peint et ce que nous trouvons dans nos maisons, pareil pour 

l’eau. Tu comprends le problème ? Pour l’instant, ça va, car ça ne 

fait que quelques jours que tu nous a créés. Mais si cette situation 
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s’éternise, nous mourrons tous, et le tableau perdra toute sa valeur.  

« Voilà à quoi sert l’Étincelle : elle permet au tableau de vivre 

durablement. Mais cette Étincelle ne vient que lorsque le peintre met 

toute son énergie, toute son attention dans son œuvre. Il donne un 

bout de son âme à son tableau. C’est quelque chose de grandiose, de 

voir l’Étincelle qui descend du pinceau jusqu’à nous. On en voit des 

images dans les livres. Le problème, c’est que toi, tu n’as pas mis 

cette Étincelle. Tu voulais peindre pour la galerie d’art, pour 

l’argent. À cause de ça, nous étions voués à une mort certaine.  

« Sauf que je ne pouvais pas l’admettre. Alors j’ai cherché des 

jours et des nuits dans la Grande Bibliothèque, et j’ai fini par trouver 

un moyen de changer les choses. J’ai trouvé un livre dont le titre est 

Dialogue et rencontre avec un Créateur. On y explique comment 

contacter son Créateur, comment lui faire passer un message, et 

comment le faire entrer dans le tableau. J’étais aux anges : j’avais 

entre mes mains le pouvoir de sauver mon monde ! Et j’ai essayé le 

soir même. Je t’ai envoyé un message d’urgence, pour que tu saches 

ce qu’il se passait et que tu agisses. Mais cela n’a pas fonctionné. Je 

n’ai compris que quelques heures plus tard, un peu après minuit. Je 

t’avais envoyé des sensations, non des mots… Tu as dû ressentir de 

l’urgence, de la peur, un manque et de la tristesse. Alors j’ai décidé 

de t’appeler ici pour que tu apprennes tout et que tu nous sauves. 

« Mais ce que je n’avais pas prévu, c’est que tu apparaîtrais aux 

confins du tableau, alors que je t’avais appelé dans cette maison. Tu 

étais censé venir incognito à cause du Maire et des autres habitants.  

« Hier, le Maire a décidé qu’il fallait qu’on trouve un moyen de 

te tuer, car une vieille légende dit que quand l’auteur d’un tableau 

achevé meurt, son œuvre devient immortelle. Alors, maintenant que 

tu es ici, il va falloir retourner à la Grande Bibliothèque, retrouver le 

livre et sauver le monde. 

— Et me ramener chez moi aussi ! Mais dis-moi, Samantha, 

comment sais-tu tout cela ? Et comment le Maire sait-il qu’il faut 

que je meure ? 
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— Ce que je sais, la plupart des gens ici le savent. On l’apprend 

à l’école dès notre plus jeune âge. C’est la première chose que l’on 

apprend. Et le Maire a lui aussi fait des recherches dans les archives 

de la mairie. 

— Mais comment avez-vous des archives alors que vous ne 

vivez que depuis quelques jours ? Comment avez-vous pu aller à 

l’école ? Et comment avez-vous pu remplir la Grande Bibliothèque 

de tout ce savoir ? 

— C’est la magie du Souffle. Et les collections de la 

Bibliothèque proviennent des autres tableaux, bien sûr. Crois-tu que 

Mona Lisa n’a rien fait de productif pendant ses siècles d’existence ? 

Que dans le Tres de mayo les gens se font fusiller en permanence et 

revivent à chaque fois ? Le passé nourrit le futur, les tableaux sont 

solidaires. Allez, assez perdu de temps, il faut qu’on y aille. Viens 

voir par ici, il faut te déguiser. 

Une demi-heure plus tard, nous rasions les murs en direction de 

la Grande Bibliothèque. J’étais habillé en paysan avec un pantalon 

large, une veste rêche et un chapeau qui cachait mon visage. J’avais 

des sourcils broussailleux, une moustache, de lourds cernes et une 

cicatrice sur la main. Samantha avait un sens du détail très précis. En 

arrivant à la Grande Bibliothèque, nous fûmes arrêtés par un passant 

qui lui demanda où en étaient ses recherches, avant de partir avec un 

rire gras. Mon amie était rouge de honte et de colère, et je dus lui 

tenir le bras sans quoi elle poursuivait le bonhomme.  

— Les gens se moquent de moi parce que je suis souvent à la 

bibliothèque… Je... euh… 

Je préférai me taire, afin d’éviter qu’elle ne se défoule sur moi. 

Nous entrâmes donc dans l’imposant bâtiment. Il était complètement 

vide. Tout le monde était à ma poursuite, et le bibliothécaire ne 

faisait pas exception. Tant mieux ! Personne ne pourrait venir nous 

déranger. J’enlevai mon déguisement à la hâte, et déjà Samantha me 

guidait à travers les rayonnages. En passant, elle retirait des livres 

des étagères, qu’elle me mettait ensuite dans les mains. Elle 



47 

 

connaissait visiblement le coin comme sa poche et, entourée de 

livres à la lumière de la bougie, il me semblait qu’elle rayonnait. La 

voir ainsi me rappelait quelque chose, mais je ne sus trouver quoi. Je 

ne comprenais pas. Déjà tout à l’heure, cette même sensation... 

Samantha me secoua.  

—  Hé ho ! Ça fait cinq minutes que je te parle ! Qu’est-ce qu’il 

y a ? Tu ne vas pas bien ? 

— Si, si, excuse-moi, j’étais dans mes pensées. Tu as trouvé 

quelque chose ? 

— Non, je ne comprends pas. Je ne trouve pas le livre. Pourtant, 

je me souviens de l’avoir posé là ! C’est comme si quelqu’un 

l’avait... 

— Déplacé ? 

Nous sursautâmes tous les deux. Dans ma surprise, je fis tomber 

les livres que j’avais entre les mains. Le Maire sortit de l’ombre, 

suivi de plusieurs hommes. Il tenait dans sa main un grand livre 

rouge et or. Il nous regardait avec ses petits yeux cruels en souriant 

d’une façon diabolique qui me fit frissonner.  

— Quelle surprise ! Qu’avons-nous là ? Notre Créateur bien-

aimé avec notre sauvageonne, notre petite Samantha. Oh, comme tu 

me déçois, ma chère ! Depuis que nous t’avons recueillie, tu n’as été 

qu’échecs, et je vais t’avouer que bien souvent, mes très avisés 

conseillers m’ont dit de me débarrasser de toi. Pourquoi te garder ? 

Tu n’as aucun destin, tu ne sers à rien. Mais moi, je leur disais : ne 

vous inquiétez pas, on trouvera bien un moyen de la rendre utile. 

Gardons-la sous la main. Et eux me répondaient : tu t’es accroché à 

cette petite, ça devient dangereux. Et maintenant, qu’est-ce que tu 

nous fais ? Tu t’allies au Diable en personne, celui qui est la cause 

de tous nos malheurs, et tu essaies de le faire rentrer chez lui ? Tu 

n’as donc rien compris, petite sotte ! Mais à quoi m’attendais-je ? Je 

pensais que ce n’était qu’une diversion, que tu l’aurais ramené à la 

mairie pour qu’on s’occupe rapidement de lui, mais à la place, tu 

trahis ton tableau ! Pas étonnant pour une Sans-Destinée… 
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Une quoi ? Je ne comprenais rien à ce qu’il se passait. Je me 

tournai vers Samantha, espérant qu’elle se rebiffe, qu’elle tente un 

coup d’éclat, qu’elle sauve la situation, qu’elle m’explique… Mais 

elle ne faisait que regarder le Maire dans les yeux, dans un combat 

silencieux. Mon amie semblait alors plus vulnérable que jamais, et 

une fois de plus quelque chose titilla mon esprit sans que j’arrive à 

trouver quoi. La tension montait de plus en plus, le silence se faisait 

pesant. Soudain, Samantha se mit à parler, tellement doucement qu’il 

fallait tendre l’oreille pour la comprendre.  

— Je suis ce que je suis. Vous prenez le problème à l’envers. 

Votre obsession nous conduira tous à la mort. Vous avez TORT ! 

Je sursautai comme tout le monde. Samantha essaya de 

s’échapper, mais des hommes l’attrapèrent par les bras et la 

secouèrent si fort que la bougie qu’elle tenait encore à la main 

bascula et fit tomber des gouttes de cire par terre, juste à côté des 

livres que j’avais faits tomber grand ouverts. Je m’approchai de l’un 

d’eux, et eus le temps de lire rapidement quelques lignes avant de 

me faire sauvagement attraper par les épaules. J’entendis Samantha 

hurler avant d’être violemment plaqué au sol. Mes deux agresseurs 

me tordirent le bras gauche, me frappèrent au visage et dans le dos, 

me giflèrent, me crachèrent dessus. Ma vue se brouillait, ma bouche 

se tordait de douleur. Pourquoi tant de haine envers moi ? Et envers 

Samantha ? Elle subissait comme moi ce sévère passage à tabac, en 

plus violent peut-être, car j’avais entendu des bruits d’os de son côté. 

Le Maire riait à gorge déployée, mais je ne voyais plus les autres 

villageois. Mes bourreaux continuaient de me tabasser, je me sentais 

partir, Samantha criait de plus en plus fort, de plus en plus aigu. Je 

n’en avais même plus la force. Seuls quelques grognements 

dépassaient mes lèvres ensanglantées. Je tombai par terre, et puis 

plus rien. Mes agresseurs s’étaient enfin lassés ? Je n’en pouvais 

plus, j’avais mal de partout, je ne souhaitais que dormir, me laisser 

aller à cette obscurité qui m’attirait… Soudain, un cri déchirant, un 

appel au secours désespéré :  
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— NOOOOOOOOOON ! Samantha ! Utilisant mes dernières 

forces, je me retournai vers mon amie pour la voir entourée de nos 

agresseurs. Ils s’étaient tous mis autour d’elle et la frappaient à tour 

de rôle, lui donnant des coups de pied, de poing, lui marchant dessus, 

lui tordant le bras, la jambe. Mais où étaient donc tous les autres ? 

Pourquoi étais-je si faible soudainement ? Des larmes roulaient le 

long de mes joues. Les cris, les supplications et les pleurs de 

Samantha me déchiraient le cœur, et encore ce pincement au cœur 

familier…  Celui qui semblait être le chef attrapa par la gorge, la 

souleva d’une main et la plaqua contre le mur. Elle peinait à respirer. 

Je me traînai à la force de mes bras vers mon amie martyrisée, je 

devais faire quelque chose pour arrêter ça ! On entendait dehors les 

voix des habitants et des bruits de mouvements, comme s’ils 

construisaient ou entassaient quelque chose… Ils s’écartèrent enfin 

d’elle. Ils s’amusaient, l’insultaient. Elle s’était effondrée au sol et 

ne bougeait presque plus, elle perdait beaucoup de sang. Le Maire 

dit quelque chose et ses sbires nous portèrent sur leurs épaules 

jusqu’à la Mairie où ils nous lâchèrent avant de nous enfermer. 

Samantha avait été allongée à côté de moi, j’entendais sa respiration 

sifflante, irrégulière, faiblissante. J’entendais à son souffle saccadé 

qu’elle pleurait silencieusement. Je ne pus m’empêcher de pleurer 

moi aussi.  

— Samantha… excuse-moi. Tout est de ma faute. Si seulement 

j’avais su, si seulement j’avais pu… Ils n’avaient pas le droit de te 

faire ça ! Si… si j’avais pu faire quelque chose... Tu peux me 

détester, tu aurais raison de le faire. Je ne suis qu’un misérable… 

Pourquoi t’ont-ils attaquée, pourquoi toi ? Moi, ils veulent ma peau, 

mais toi, qu’as-tu fais de mal ? Ils ne t’ont quand même pas tabassée 

parce que tu m’as aidé ! 

— Non… Ce n’est pas ta faute. C’est la… 

Elle toussa plusieurs fois. 

— Pardon, c’est la mienne. J’aurais dû me douter qu’ils 

viendraient ici. Rien n’est de ta faute. Ces gens cherchent toujours 
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une occasion de me rabaisser. Ce n’est pas la première fois qu’on me 

frappe de la sorte, mais ils n’étaient jamais allés aussi loin… J’avais 

l’impression d’être… rien, une moins que rien. Je crois… Je crois 

qu’ils m’ont cassé le bras, et les côtes. J’ai l’impression de n’être 

plus qu’une boule de douleur. On peut dire que ça fait mal. 

Elle grimaça un sourire. 

—  Mais… Pourquoi toi ? 

— Parce que je suis une Sans-Destinée, c’est comme ça qu’on 

traite tous les gens comme moi. Et encore, ils sont plutôt gentils ici. 

Samantha soupira et s’humecta les lèvres. 

— Dans un tableau, chaque personnage est peint avec un rôle 

bien défini, comme tout le reste du tableau. Le Maire, le 

bibliothécaire, le petit bébé dans les bras de sa mère, même les 

animaux de compagnie ont un rôle, une Destinée.  

Elle toussa encore. Son état était vraiment inquiétant. 

— Mais il arrive parfois qu’un personnage naisse sans Destinée. 

Personne ne peut lui trouver un rôle, une place. Cette personne 

devient alors un paria, abandonné de tous. Les autres le traitent 

comme un pestiféré, ou comme un esclave, quand ils ne le brûlent 

pas tout simplement sur le bûcher. Oui, je sais, c’est horrible. 

Comme tu vois, même en peinture, l’humain ne sait faire que du mal 

à son prochain. Ces pratiques sont d’autant plus répandues qu’une 

vieille croyance dit que la naissance d’un Sans-Destinée est signe de 

mauvais œil : tous les tableaux qui sont morts par manque de 

l’Étincelle avaient des Sans-Destinées. C’est la plus grande cause de 

mort de tableaux connue, devant la destruction…  

Elle toussa encore. 

 — ... matérielle du cadre. C’est ça que j’étudiais ces derniers 

temps. J’ai remarqué qu’en effet, à chaque fois qu’un tableau est créé 

sans Étincelle, un Sans-Destinée naît. Toujours un, jamais plusieurs. 

Et en faisant la démarche inverse, je suis tombée sur la même chose : 

tous les Sans-Destinées sont nés dans un tableau sans Étincelle. Il y 

a donc un lien, une corrélation entre les deux, mais je n’ai pas pu 
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trouver laquelle. Il n’existe aucune preuve vérifiable que les Sans-

Destinées sont la cause de ce phénomène, mais c’est la seule 

hypothèse que l’on ait jamais émise depuis que l’Homme a créé la 

peinture. J’avais trouvé un livre intéressant qui parlait de la nature 

de l’Étincelle, mais je n’ai pas pu le commencer. Je te l’avais donné 

tout à l’heure, tu te souviens ? Le grand livre vert... 

Sa voix s’essoufflait, elle partit dans une longue quinte de toux. 

Je la pris dans mes bras. Elle continuait de parler, mais ses propos 

étaient incohérents. Je pensais à ce qu’elle avait dit, à ce que j’avais 

vu dans ce livre, à la Bibliothèque. Cela tournait dans ma tête, je 

sentais qu’il y avait quelque chose derrière, mais je n’arrivais à m’en 

saisir, ce qui m’énervait. Et plus je m’énervais, moins j’arrivais à 

réfléchir. J’abandonnai et me concentrai sur Samantha. Elle n’avait 

pas arrêté de parler, je ne sais pas précisément quand j’ai 

recommencé à l’écouter vraiment. Peut-être était-ce en l’entendant 

prononcer mon nom ? Ou alors lorsqu’elle répétait en boucle : 

— Une erreur, vous allez vous tuer, une erreur…  

 Dans tous les cas, ses paroles m’avaient glacé le sang, 

changeant indubitablement la donne. 

— Si tuer son Créateur permet d’être immortel et de traverser le 

grand Mur, pourquoi personne n’est jamais allé dans les autres 

tableaux ? Un tel phénomène devrait se retrouver dans les plus 

grands manuscrits, dans les livres d’Histoire. Tous les tableaux 

devraient pouvoir communiquer, et il y aurait un livre qui en 

parlerait. Alors pourquoi personne n’est venu ? Peut-être parce que 

c’est impossible… que quelque chose empêche les gens de sortir. 

Mais oui, c’est ça ! Pourtant, si on connaît ces informations sur 

l’assassinat du Créateur, c’est que quelqu’un l’a écrit. Donc, on peut 

supposer que c’est vrai. Mais alors… est-ce que ce serait comme une 

malédiction ? Ça ressemble à… Camellio Rosonetti ! Mais oui, c’est 

ça ! 

Elle était désormais fébrile. Je devais tenir ses épaules pour 

qu’elle reste allongée, pour qu’elle continue à parler. Je n’arrivais 
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pas à comprendre ce qu’elle disait, tant son discours paraissait 

confus. Pourtant, je sentais dans son monologue une issue, une fin 

heureuse. Peut-être me faisais-je des idées ? 

— Camellio Rosonetti, le célèbre philosophe corse ! Dans sa 

Théorie des mauvaises superstitions et leurs conséquences sur notre 

monde ! « Celui qui tuerait son Créateur aurait donc la possibilité de 

franchir le Mur et deviendrait immortel. Ses nouvelles capacités 

seraient élargies au tableau tout entier. Mais tuer son Créateur, c’est 

commettre le pire crime au monde. Comme punition, les traîtres 

assassins vivront éternellement avec la possibilité de traverser le 

Mur, mais ils subiront les affres de la vieillesse et se désintéresseront 

de la vie. Toute envie, tout sentiment quittera leurs corps. Ceci est le 

châtiment juste pour un quasi déicide. » S’ils te tuent, tout le tableau 

subira la punition. Le Maire et ses acolytes l’auront méritée. Mais 

les enfants ? Et les animaux ? Devront-ils tous souffrir à cause des 

ambitions d’un seul homme ? 

Je me sentais trembler. La voilà, la solution !  Il nous suffisait 

de parler à la population. Le Maire avait beau être puissant, un 

homme contre une foule en colère ne pouvait rien. Soudain, je sentis 

Samantha se détendre dans mes bras. 

— Ah, si ses affirmations étaient vraies, comme ce serait facile ! 

Mais malheureusement, il a dit tellement de choses farfelues, 

comment être sûrs de sa crédibilité ? 

— Pourquoi ? Que dit-il qui puisse le décrédibiliser ? 

— Quelques chapitres plus tard, il parlait de l’Étincelle. Il dit 

que seule l’Étincelle elle-même peut appeler le Créateur. Pourtant, 

j’ai bien réussi, moi ! Ce qui prouve à mes yeux qu’il avait faux. 

Je sursautai. Quelque part dans un coin obscur de mon esprit, les 

briques s’assemblèrent. Nous étions sauvés. J’avais envie de sauter 

de joie. Je pris Samantha par les épaules et lui demandai droit dans 

les yeux : 

— Que disait-il d’autre sur l’Étincelle ? Je t’en supplie, dit-il 

autre chose ? 
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— Que… Qu’est-ce qu’il y a ? Romain, tu es sûr que ça va ? Tu 

es tout rouge… 

— S’il te plaît ! 

— Bon d’accord. Mais je ne vois pas en quoi ça t’intéresse, ce 

ne sont que des tissus d’âneries. Alors, que dit-il d’autre sur 

l’Étincelle… Ah oui. Que les vœux de l’Étincelle sont loi, que son 

dernier vœu est la chose la plus puissante qui existe au monde. Il dit 

aussi que si l’on tue l’Étincelle, le tableau meurt. Tu sais ce qu’il se 

passe quand l’Étincelle n’est pas là. Et bien, c’est pareil, mais en 

pire. Tout ce qui vit devient stérile. C’est-à-dire que les habitants et 

les animaux ne peuvent plus se reproduire, mais aussi que les 

ressources en végétaux ne pourront plus se renouveler. Et 

évidemment, tous les effets de l’absence de l’Étincelle vont revenir. 

Bref, l’enfer. Mais en quoi… 

La porte s’ouvrit en grand sur le Maire en personne.  

— Bien, bien, bien… J’espère que vous avez bien passé votre 

temps ensemble car désormais, il est trop tard. Je sors à l’instant de 

votre procès. 

Samantha se mit debout, vacillante, la rage au ventre. 

— Notre procès ? Faites-moi rire… On n’a pas de tribunal, pas 

de juge. Et j’imagine bien que l’avocat de la défense a 

malheureusement oublié de se présenter à la barre ? 

— SILENCE ! Vous avez été jugés de façon légale selon la loi 

que j’ai instaurée.  Vous avez tous les deux été condamnés à mort 

pour fautes graves. Trahison envers son tableau, dégradation du 

matériel public, agression des forces de l’ordre, et pour toi, sorcière, 

délit d’existence ! 

J’étais soufflé. Délit d’existence ? Il avait vraiment dit ça ? Je 

regardais Samantha, qui semblait tout aussi choquée. Pourtant, elle 

réussit à continuer à tenir tête au Maire :  

— Excusez-moi d’exister, monseigneur. J’avais oublié que 

c’était grâce à vous que je vivais. Où avais-je la tête ! 

Elle tenta de faire une révérence, mais grimaça et se contenta 
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d’une mimique moqueuse. Je souris malgré moi. Comment faisait-

elle pour garder la tête haute après tout ce qu’ils lui avaient fait ? 

Comment pouvait-elle encore répondre à son bourreau avec autant 

de force ? Comment faisait-elle pour tenir debout ? Je voyais bien 

qu’elle se concentrait pour ne pas flancher. Une telle force mentale 

était-elle vraiment possible ? Et pourquoi avais-je encore ce 

pincement au cœur ? Ma mémoire me tiraillait, mais impossible de 

se souvenir. Qu’importe, je n’éprouvais à ce moment qu’une 

admiration sans borne pour mon amie. 

Les hommes de main du Maire nous attachèrent brutalement les 

mains avec de la grosse corde et poussèrent sans ménagement vers 

la sortie. Mon amie tenait à peine sur ses pieds. Elle avait utilisé ses 

dernières forces pour tenir tête au Maire. Elle faisait peine à voir. 

Mon cerveau était déconnecté, mes jambes marchaient 

mécaniquement, j’étais spectateur de ce qui m’arrivait. Condamnés 

à mort ? Est-ce que ça faisait mal ? Je me demandais comment ils 

allaient nous tuer. Fusillade ? Pendaison ? Guillotine ? Je m’étonnais 

moi-même de mon calme. J’aurais dû être abattu, révolté, triste, je 

ne sais pas, mais je me sentais comme hors de mon corps. Jusqu’à 

ce que je voie le bûcher. 

Dans un élan désespéré, je tentai une dernière fois de m’enfuir, 

mais les deux gardes me rattrapèrent quasi instantanément. Je me 

débattais, je ne voulais pas mourir, pas comme ça. Soudain, je sentis 

une forte douleur à l’arrière de mon crâne, et tout devint noir. 

Quand je me réveillai, j’étais attaché à un poteau en bois, 

Samantha à ma gauche. Je baissai les yeux et sursautai. Nous étions 

sur un immense tas de bois. Je voyais en contrebas tous les habitants 

qui nous regardaient, le Maire était en train de faire un discours, 

sûrement pour expliquer à la foule combien nous étions de 

dangereux criminels.  

— Et c’est pour ça que nous devons rester sur nos gardes : 

l’ennemi est souvent chez nous, près de nos familles. Et celui qui 

semble être la personne la plus respectable de tout le tableau peut 
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être le pire des voyous. Mais aujourd’hui, nous pouvons non 

seulement...  

— Psss, Romain, réveille-toi ! 

Je me tournai vers Samantha, surpris. 

— Hé bah pas trop tôt ! Ils t’ont bien assommé dis donc… Alors, 

c’est quoi ton plan ?  

Mon plan ? Mais de quoi parlait-elle ? J’étais complètement 

perdu. Sa tension se lisait sur son visage, elle était presque paniquée. 

Elle souffla bruyamment. 

— Ton plan pour nous sortir de là, ton éclair de génie de tout à 

l’heure, tu avais une idée qui pouvait te sortir d’affaire. À propos de 

l’Étincelle, tu te souviens ? Tu avais trouvé quelque chose, s’il te 

plaît ! 

D’un seul coup, tout me revint. 

— Oui, oui. Mais comment faire ? Il faudrait qu’ils m’écoutent, 

et c’est mal parti… 

— Ne t’inquiète pas, je m’en charge. Attention, bouche-toi les 

oreilles.  

— Quoi, mais comment tu veux que je… 

Un cri strident me vrilla les oreilles. Aussitôt, tout le monde 

hurla. Même le Maire tomba de son estrade en tentant se protéger du 

son de la voix de mon amie. Je ne pus m’empêcher de sourire, tandis 

qu’une fois de plus mon cœur pinçait. J’étais fier d’être l’ami d’une 

telle fille. Samantha avait le don de se faire entendre... 

— Je demande le droit aux dernières paroles. Je demande le 

droit aux dernières paroles pour nous deux ! 

Le droit… aux dernières paroles ? Ça existe ça ? Le Maire éclata 

de rire, se moquant de cette fille qui voulait avoir des droits, mais 

une vieille femme se leva et cria : 

— Oui, laissez-les parler. Comme ça, on aura des paroles à 

rapporter dans les livres d’Histoire. 

D’autres dans la foule acquiescèrent. Le Maire grogna, mais 

devant l’enthousiasme féroce de l’assemblée, s’inclina. Un grand 
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silence se fit. Tous les regards étaient tournés vers nous, vers 

Samantha. J’avais une boule dans la gorge. Je me tournai vers mon 

amie. Elle était stoïque, mais je voyais ses mains qui tremblaient 

dans son dos. Il me semblait que l’air pesait plusieurs tonnes, 

l’atmosphère était tendue, le silence semblait irréel. Samantha 

humecta ses lèvres. 

— Tout d’abord, je tiens à vous prévenir que nos dernières 

paroles ne seront pas des paroles en l’air. Ce sont le fruit de mes 

recherches, de nos récentes découvertes. Ce ne sera pas facile à 

admettre, et personnellement, j’aurais préféré ne rien dire pour vous 

voir assumer les conséquences de vos bêtises. Mais il y a ici des 

enfants qui n’ont rien fait de mal, et je me refuse à les laisser subir 

ça. Alors ouvrez vos misérables oreilles, et taisez-vous. 

« Depuis quelques temps, je cherchais une solution à notre 

problème d’Étincelle. Un soir, je suis tombée sur un livre très 

intéressant, un recueil de prédictions d’un philosophe, scientifique, 

astronome et mathématicien assez controversé : Camellio Rosonetti. 

Il a fait plusieurs prévisions sur les conséquences et les causes d’une 

centaine de phénomènes. Le chapitre qui nous intéresse traite de 

l’assassinat du Créateur par ses propres personnages. Ce philosophe, 

dont le nom vous est peut-être familier, a calculé d’après des dizaines 

et dizaines de données et d’expériences les conséquences d’un tel 

acte. Il est arrivé à la conclusion que les affirmations du premier 

assassin sont vraies, mais foncièrement incomplètes. En effet, cet 

homme n’a annoncé que les bons côtés. Je vous donne aujourd’hui 

la vérité pure sur ce qui vous arrivera après notre mort. Si vous tuez 

votre Créateur, vous aurez la possibilité de franchir le grand Mur, et 

vous serez immortels, tous autant que vous êtes. Tout le monde 

gagnera cette récompense, même les animaux. Au fait, pourquoi 

pourrez-vous franchir le Mur ?  

« C’est tout simple : tuer son Créateur est quelque chose de si 

foncièrement mauvais et contre-nature que cela fera comme une 

onde de choc assez forte pour briser le Mur. Mais vous aurez alors 
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créé un immense et irréparable déséquilibre. Le tableau réagira, et 

essayera de préserver un équilibre. Incapable de le faire, il punira 

alors tous ceux qui auront profité de ce déséquilibre, c’est-à-dire tous 

ceux qui seront devenus immortels. Votre châtiment sera des plus 

horribles : vous subirez tous les affres d’une vieillesse douloureuse, 

jamais finie, devenant de plus en plus séniles, de plus en plus 

incapables, jusqu’à ce que vous ne puissiez même plus vous lever de 

votre fauteuil pour vous nourrir. Vous aurez faim, vous aurez soif. 

Vous voudrez mourir. Ceux qui vieilliront en premier devront subir 

ça éternellement. Les autres verront ce que sera leur vie et essayeront 

de se suicider. Il y aura une file d’attente devant le pont, devant le 

magasin d’armes, le poison se vendra à prix d’or. Mais rien n’y fera. 

Alors, pourquoi ne pas partir à la découverte du monde avant la 

vieillesse, me direz-vous ? Hé bien parce que ce n’est pas tout : dès 

les premiers instants après l’ouverture du Mur, vous perdrez tout ce 

qui vous fait vivre. Plus de sentiment, plus d’envie, plus de projet. 

L’idée même d’aller voir derrière le Mur vous semblera désuète et 

stupide. Oui, mesdames et messieurs. Alors réfléchissez quelques 

secondes. Est-ce cela que vous voulez, pour vous, pour vos enfants ? 

Ah oui, j’ai failli oublier. Ce sort affecte tous les êtres vivants. En à 

peine un an, tous les animaux auront arrêté de se nourrir, de se 

reproduire. Bienvenue en période de famine ! Je ne sais pas les 

conséquences sur les plantes, mais sans les insectes pollinisateurs… 

C’est l’heure, mesdames et messieurs, de relever la tête et de penser 

par soi-même. Êtes-vous prêts à sacrifier votre avenir pour subvenir 

aux projets irréalisables de notre Maire ? » 

Je pouvais à peine respirer. Le silence était de plomb, 

l’ambiance était électrique, une minuscule étincelle aurait pu tout 

faire exploser. Et j’apportai cette étincelle. Tout le monde était 

désormais tourné vers moi. Les visages étaient fermés, ombragés, 

attentifs, je voyais le Maire au fond qui tremblait de colère, les yeux 

injectés de sang. Le pauvre, s’il savait, il n’était pas au bout de sa 

peine… Mais même lui ressentait la tension dans l’air, et il ne faisait 
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aucun bruit. Mes lèvres étaient sèches, ma gorge me brûlait, je ne 

savais où porter mes yeux. Seigneur, allais-je réussir à parler 

correctement, sans faiblir ? Et si mes déductions étaient fausses ? 

Soudain, le regard de Samantha happa le mien. Je vis dans ses yeux 

tout l’espoir, la confiance, le dévouement du monde. Pour elle, je 

devais réussir. Je devais lui accorder une meilleure vie dans ce 

monde que j’avais créé. J’ouvris lentement ma bouche et d’une voix 

d’abord tremblante, je continuai : 

— Mais… Quelque chose coince, n’est-ce pas ? Si ces 

prévisions étaient vraies, alors pourquoi Samantha ne vous a-t-elle 

pas tout dit dès le début ? Voulait-elle mourir ainsi, elle aussi ? Il est 

vrai que la vie qu’elle menait était tout sauf vivable. Maltraitée et 

ignorée de tous, montrée du doigt toute sa vie, prise en exemple par 

les parents qui voulaient faire peur à leurs enfants, régulièrement 

tabassée, bouc émissaire récurrent, recevant crachats et injures en 

permanence… Mais si elle avait voulu mourir dès le début, pourquoi 

essaie-t-elle de s’en sortir aujourd’hui ? Non, c’est beaucoup plus 

simple que cela. Samantha n’a rien dit car elle n’y croyait pas, tout 

simplement. Pour elle, les propos de Camellio étaient trop aléatoires 

pour être sérieusement pris en compte. Si certaines prévisions étaient 

assez logiques, comme celles qu’elle a énoncées tout à l’heure, 

d’autres étaient trop invraisemblables pour être vraies. Comme par 

exemple ses résultats sur l’Étincelle. Il racontait que seule l’Étincelle 

avait le pouvoir de déplacer le Créateur de son monde à celui de son 

tableau. Or, vous n’avez pas d’Étincelle, et pourtant je suis bien là, 

parmi vous ! Mais il y a un livre que Samantha voulait lire 

prochainement, un grand livre vert. Ce que je vais vous dévoiler 

maintenant, même Samantha ne le sait pas.  

« Hier, quand nous étions dans la bibliothèque, elle m’avait 

donné ce livre, avec une dizaine d’autres pour nos recherches. Et 

lorsque le Maire est sorti de l’ombre, j’ai sursauté tellement fort que 

j’ai fait tomber ma pile de livres. Le fameux livre vert est tombé sur 

la tranche et s’est ouvert en deux, à une page qui avait été marquée. 
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J’ai eu le temps de lire quelques lignes, à peine une page. Mais c’était 

suffisant. Voulez-vous savoir ce qu’il y avait d’écrit sur cette page ? 

« Je pense très sérieusement qu’une Étincelle ne peut pas être juste 

quelque chose dans l’air. Je crois plutôt que c’est un objet, un être 

vivant, qui porte à lui seul le sens de son tableau. C’est ce qu’on 

pourrait appeler une Destinée Pure. Mais peut-on avoir deux 

destinées ? Non, c’est impossible. Alors, dans les tableaux à 

Étincelle humaine, la personne concernée est souvent considérée 

comme Sans-Destinée. Mais ce n’est pas toujours le cas. Pourquoi ? 

Parce qu’une Étincelle ne fait pas qu’exister. Pour qu’elle remplisse 

son devoir d’Étincelle, il faut la déclencher. Il faut qu’elle se sente à 

sa place, qu’elle ait une vie saine. Or, dans beaucoup trop de 

tableaux, lorsqu’un enfant ou un adulte n’a pas de Destinée claire et 

concrète, il est mis à l’écart, maltraité et très souvent tué. Et 

étrangement, ces tableaux finissent tous tragiquement, sans 

Étincelle. Mais elle existe. » Voilà tout ce que j’ai pu lire. Cette nuit, 

Samantha m’a expliqué qu’il existait une corrélation entre Sans-

Destinées et Étincelle. Que tous les tableaux sans Étincelle avait un 

ou une Sans-Destinée, que les gens pensaient que la naissance d’un 

Sans-Destinée était une telle aberration que cela détruisait 

l’Étincelle, que le manque d’Étincelle était la plus grande cause de 

mort de tableau. Elle m’a aussi dit que seul le grand livre vert qu’elle 

m’avait donné auparavant traitait de la Nature de l’Étincelle, mais 

qu’elle n’avait pas eu le temps de le lire. C’est à ce moment que 

toutes les pièces du puzzle se sont assemblées dans ma tête. Et les 

précisions de Samantha m’ont conforté dans mes convictions. Elle 

me dit que, d’après un philosophe corse, l’Étincelle seule pouvait 

appeler son Créateur ; que si elle mourrait, tout ce qui vit deviendrait 

infertile, stérile, plus d’enfants, plus d’animaux, plus de plantes. Et 

évidemment, tout ce qui se passe lorsqu’il n’y a pas d’Étincelle : le 

soleil qui arrête sa course, aucune croissance physique, vous 

connaissez déjà, pas besoin de vous faire la liste. Enfin, que les vœux 

de l’Étincelle sont loi. C’est d’ailleurs pour cela que seule elle peut 
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appeler le Créateur. Et la chose la plus puissante au monde est le vœu 

que fait une Étincelle juste avant de mourir. Voilà toutes mes 

sources. Si vous êtes encore capables de penser un peu par vous-

mêmes, vous avez compris où je veux en venir. Vous êtes en train de 

vous condamner à une double peine. Vous avez condamné à mort 

votre Créateur et votre Étincelle. » 

Voilà, c’était fait, la bombe était lancée. Une rumeur parcourut 

la foule, grossissant de seconde en seconde. Les gens se mirent à 

hurler. Certains criaient : 

— Menteurs, menteurs ! Vous essayez de nous embrouiller pour 

sauver votre peau !  

Tandis que d’autres hurlaient : 

— Où est le Maire ? Pourquoi ne nous a-t-il pas parlé de ça ? 

Faites-les descendre de ce bûcher !   

Les enfants pleuraient. 

— Je veux pas mourir ! Je veux pas mourir !  

Samantha me regardait droit dans les yeux, la bouche ouverte. 

Elle semblait abasourdie, et je voyais dans ses yeux qu’elle refaisait 

tout mon cheminement pour voir ce qui lui avait échappé. Le Maire 

était remonté sur son estrade, vociférant et gesticulant, mais plus 

personne ne l’écoutait. Il essayait de maîtriser la foule, la pire chose 

qu’il pouvait faire. La foule est un bâton de dynamite. Je venais d’y 

mettre le feu et le Maire persistait à le tenir dans ses mains. Soudain, 

un cri s’éleva au milieu, faisant taire tous les autres. C’était un petit 

garçon de cinq, six ans peut-être, qui hurlait de terreur en montrant 

le ciel : 

— Le soleil a disparu ! Le soleil a disparu ! Le ciel s’est éteint !  

Il était complètement terrifié, le pauvre enfant. Je constatais 

avec surprise que tous les autres, adultes comme enfants, étaient 

pétrifiés par la peur. Une seule expression passait sur toutes les 

lèvres : Fin du monde. Même Samantha semblait inquiète. Leur 

panique s’accrut encore lorsqu’ils virent que « Le soleil est mort ! Il 

ne fait presque plus de lumière, il est tout blanc ! Il a explosé, on peut 
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voir des petits morceaux de soleil tout autour ! » Le Maire, qui de 

rouge était devenu blanc comme un linge, se tourna vers moi et cria 

en nous pointant du doigt :  

— Voyez ! Nous les avons écoutés, vous avez cru à leurs 

sornettes, et maintenant le soleil est tombé, a explosé. Regardez 

comment celui-là rit de ses crimes. Tuons-les, cela guérira le Soleil.  

La foule se mit à scander nos noms avec une férocité décuplée. 

J’étais au bord des larmes, tellement je riais. Ils avaient peur de la 

nuit. Évidemment, maintenant que Samantha était consciente de son 

statut d’Étincelle, elle se sentait momentanément bien, donc le temps 

avait recommencé à s’écouler normalement. Mais si moi je trouvais 

ça comique, eux me prenaient pour un démon et j’étais toujours sur 

un tas de bois à brûler. Sous les acclamations de la foule, le Maire 

gratta une allumette et enflamma le bûcher. J’allais donc mourir là, 

dans mon tableau, brûlé vif par ma peinture ? Le feu allait me 

consumer lentement, le vent porterait mes cendres, mes amis, ma 

famille ne sauraient jamais ce qu’il me serait arrivé, on parlerait de 

ma disparition dans les journaux deux semaines, un mois peut-être, 

et puis faute de preuves, mon dossier serait classé sans suite. J’avais 

chaud, je pleurais toujours, mais plus de rire. Je croyais déjà sentir 

les flammes me déchirer les jambes, mais n’en voyais aucune. 

Étions-nous si haut que les flammes n’étaient pas encore arrivées 

jusqu’ici ? Je me tournai une dernière fois vers Samantha. Comment 

se faisait-il que… Non ! Les flammes lui dévoraient les jambes, ses 

cheveux étaient roussis, les flammes venaient de partout… même de 

sous mes pieds ! Comment était-ce possible ? Pourquoi ? Dans la 

foule, la stupeur était totale. Quelle était celle sorcellerie ? Je ne 

pouvais détacher mes yeux de mon amie. Soudain, elle poussa un 

hurlement, long, comme un loup : 

— Pars ! Je l’ordonne ! Rentre chez toi ! 

Et d’un coup l’évidence sauta à mes yeux. Les vœux de 

l’Étincelle sont loi. Son denier vœu était la chose la plus puissante 

au monde. Nous les avions prévenus, ils étaient passés outre, elle les 
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punissait. Elle allait mourir et utilisait son dernier vœu pour me 

renvoyer chez moi.  

— Noooon ! Samantha, ne fais pas ça !  

Mais je sentais déjà que mon corps ne me répondait plus. Mes 

yeux papillonnaient et j’avais une furieuse envie de… dormir ? 

Allons bon, ce n’était pas le mom... 

J’ouvris les yeux. J’étais par terre. Tout était calme. J’entendais 

au loin le bruit des camions poubelles qui faisaient leur ronde du 

matin. Je me relevai en me tenant la tête. Rien n’avait changé. Avais-

je rêvé mon aventure ? Je m’approchais de mon tableau, suspicieux. 

Rien de nouveau, sinon que désormais je mettais des noms sur les 

silhouettes. Mais dans le ciel, le nuage orangé ressemblait 

étrangement au visage de Samantha. Secouant la tête, je regardai 

mon téléphone. Quarante-deux appels manqués de ma mère, mon 

père, ma sœur, mes amis. Une dizaine de messages vocaux. J’avais 

passé une journée entière sans donner de nouvelles, sans répondre au 

téléphone, sans ouvrir ma porte quand on sonnait. Où avais-je la 

tête ? Étourdi, je m’assis sur mon canapé. Ce n’était pas un rêve. 

J’étais vraiment allé dans le tableau, j’avais vraiment vécu toutes 

mes aventures, Samantha s’était vraiment sacrifiée pour moi. Elle 

était morte pour moi. Pourquoi avait-elle fait ça ? Pourquoi n’avait-

elle pas souhaité être sauvée elle aussi ? J’étais sûr qu’il existait une 

solution, elle ne pouvait pas être vraiment morte… Je me massais le 

cou en me demandant quelle était sa Destinée. Elle portait le sens du 

tableau, un message pour l’extérieur… ou pour moi ? Ma mémoire 

me tiraillait toujours autant, mais rien. Bah, franchement, à quoi 

bon ? Je ne saurais jamais le fin mot de cette histoire.  Mais ce qui 

était sûr, c’est que j’allais passer de nombreuses nuits à repenser à 

mon amie disparue... 

 

Aujourd’hui, je vais à la galerie. Mon exposition a été un succès 

grâce à mon tableau. De nombreux particuliers veulent l’acheter 

pour l’accrocher dans leur séjour, mais j’ai été inflexible. Il n’est et 
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ne sera jamais à vendre. L’exposition s’est finie hier. Je dois 

récupérer mes toiles non vendues. Marcellino m’a demandé de me 

dépêcher, il doit monter une autre exposition pour demain. Cette 

fois, ce sera un jeune sculpteur.  

Je suis en chemin pour rentrer chez moi. J’ai déposé mes toiles 

à l’atelier, je dois prendre une douche, manger et me coucher tôt. 

Demain, j’ai un meeting très important pour ma carrière. En chemin, 

je me demande si tous les artistes sont tombés dans leur tableau, 

comme moi. Cette réflexion m’occupe tellement que je ne vois pas 

la jeune femme qui arrive devant moi et lui rentre dedans. Elle 

pousse un petit cri et laisse tomber un livre, qu’elle était sûrement en 

train de lire. Rouge de confusion, je présente mes excuses à… 

Samantha ? Ce n’est pas possible ! Et pourtant si, c’est le même 

visage, le même corps, la même coiffure désordonnée, la même 

passion pour les livres. Elle me regarde et sourit, surprise : 

— Romain ! Qu’est-ce que tu fais là ? Tu te souviens de moi ? 

On était au lycée ensemble… Ça te dit un café ? Tu me dois bien ça, 

tu m’es rentré dedans et t’as fait tomber mon livre !  

Non, ce n’est pas Samantha. Un déclic se fait dans un coin 

obscur de mon esprit. Agathe était dans ma classe, au lycée. Je me 

souviens d’elle. Elle était… différente des autres filles, différente de 

tout le monde, en fait. Elle était très discrète, ne parlait pas beaucoup, 

très timide au début, et plus tard juste réservée. Elle n’avait pas 

beaucoup d’amis et avait toujours au moins un livre dans les mains 

ou dans son sac. Elle était très gentille, et plutôt mignonne, mais elle 

semblait être dans une autre dimension, beaucoup plus mature que 

nous tous, et en même temps plus enfantine. J’étais tombé amoureux 

d’elle, mais n’avait jamais osé aller lui parler. Elle a changé. Elle est 

encore plus belle comme ça.  

— Ça va ? Tu dors ? 

Et elle a toujours sa spontanéité décapante. Elle est vraiment 

irrésistible. 

— Va pour le café ! Mais d’abord, il va falloir que tu 
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m’expliques pourquoi tu lisais dans la rue comme ça. C’est 

dangereux, tu vois bien que tu te fais agresser par des méchants 

anciens camarades qui pourraient avoir une furieuse envie de refaire 

connaissance… 
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Alice 
Tiphaine Lucas (19 ans) 

Alice avait toujours rêvé de marcher sur la Lune. Voir les étoiles 

à ses côtés, contempler l'infini de haut. Abandonner l'éphémère et 

s'envoler vers l'éternité. Sauter dans ses cratères, se laisser porter par 

des souffles d'espace, atteindre ses sommets en un bond.  

Être contrainte à une lenteur salvatrice, libérée de la vitesse 

écrasante de la vie terrestre. Oscar Wilde avait dit quelque chose 

comme : « Vise la Lune, car si tu échoues, tu atterriras dans les 

étoiles. »  

Alice, elle, vivait dans les étoiles en attendant la Lune. Elle 

passait ses journées à l'affût de la nuit, et quand enfin l'obscurité 

tombait, Alice semblait s'éveiller. 

Attentive, postée derrière sa lunette, elle contemplait les astres. 

Avec admiration, clignant à peine ses paupières, sans perdre un 

instant de l'apparition fantastique du croissant, de l'ovale, ou du 

cercle parfait qui se dessinait dans les nuées.  

Alice se perdait dans une méditation inédite, propre à elle-

même.  

Sans Lune, la nuit était pour elle un pèlerinage. Elle cheminait 

alors douloureusement, accrochée à son télescope. Le noir épais 

l'enfermait dans ses contours indistincts, tandis qu'elle restait saisie 

de fascination face à cette absence de jour qu'elle ne pouvait appeler 

nuit, privée de son visage blanc.  

Ces moments étaient pour elle l'occasion d'une rêverie étrange, 

et elle comptait les heures qui lui restaient à vivre avant d'être 

capable d'embrasser du regard son Astre. Elle avançait pas à pas, 

happée par le vide entre les étoiles. Elle se sentait aveugle, tendait la 
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main aux constellations qui la laissaient tomber, inexorablement, 

vers la pâle lumière de l'aurore.  

Le ciel lui arrachait son monde.  

*** 

« Ma très chère Alice,  

Aujourd'hui, je suis tombé. La terre n'a plus voulu de moi, alors 

elle m'a déposé dans l'eau. Là-bas, pas besoin de respirer.  

Tout est silencieux. Tu entends seulement le bruissement des 

vagues qui te murmurent à l'oreille les secrets des sirènes. Il faisait 

bon, à l'intérieur ! J'ai agité les bras, et j'ai senti les courants me 

caresser. Ils m'ont souhaité la bienvenue, je crois ! J'ai ouvert les 

yeux. Les couleurs étaient douces, la lumière était belle. D'en bas, la 

surface n'est pas si hostile, tu sais !  

Il faut que je te le dise Alice, j'ai dû remonter. Bien vite. Trop 

vite. On ne m'a pas laissé, on m'a tiré dehors, on s'est inquiété. Ce 

n'est pas correct de partir comme cela, sans même un au revoir ! 

J'espère qu'ils me pardonneront, Alice. Tu me pardonnerais, toi ?  

Mais ils ne m'en voudront pas, car je vais revenir bientôt. J'étais 

si bien, Alice, là-bas ! Ici, le ciel est blafard, la terre est dure, l'air 

est rêche. Je veux retrouver ma mer, je sais qu'elle m'attend. J'espère 

te voir, un jour, Alice,  

Ton dévoué, Sirius. » 

*** 

Alice écrivait peu, parlait encore moins. Elle aimait dessiner. 

Des formes, des couleurs, des petits bouts d'existence. Des journaux 

devenaient ses toiles, les pages d'un livre, ses tableaux. Alice posait 

ses rêves sur du papier, puis les abandonnait. Elle les laissait au gré 

du vent. Parfois, ils s'abîmaient : il lui fallait en inventer de 

nouveaux.  

Alice aimait le bleu. Le bleu foncé, le bleu nuit, ce bleu sombre 
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qu'elle connaissait par cœur, qui chaque nuit enveloppait la Lune et 

accompagnait ses songes. Elle aimait aussi le bleu ciel. Il ressemblait 

au blanc, sublimé par le noir sans l'agressivité d'une clarté trop 

puissante. Il coulait sur les feuilles comme les ruisseaux dans les 

ornières, au retour du printemps : fluide et mesuré, il se dérobait 

naturellement au pinceau.  

Alice peignait le soir, sous le regard bienveillant de l'Astre 

unique qui occupait sa pensée. Les images apparaissaient sous ses 

doigts mystérieusement, sans qu'elle-même comprenne bien leur 

origine. Les mouvements de ses mains lui étaient étrangers, ses 

pinceaux animés d'une volonté propre. Il lui semblait souvent que 

ses couleurs l'avaient choisie pour accomplir en elle leur destinée, 

alors elle se sentait comme élue. Elle souriait avec une résignation 

joyeuse et observait ces fragments d'arc-en-ciel s'enlacer sur le 

papier, couvrir les vaines écritures d'un mélange pur et opaque, lui 

dévoiler peu à peu des rêves qui devenaient ses réalités.  

*** 

« Mon Alice,  

Je suis retourné à la maison ! J'ai couru jusqu'à la digue. Il y 

avait du vent, et j'avais du sel plein mes cheveux. Les embruns 

m'ornaient partout de paillettes humides, ils voulaient que je 

revienne, tu vois ! Mes yeux étaient fermés, parce que je voulais 

écouter les oiseaux avant de leur dire adieu... 

Et cette fois, j'ai plongé, Alice ! La tête la première, la mer m'a 

accueilli. Elle m'a pardonné de l'avoir laissée si vite, la dernière fois. 

Elle ne m'a pas laissé m'excuser ! Elle m'a prise dans ses bras, elle 

m'a bercé et m'a chuchoté des mots doux à l'oreille.  

Je suis resté plus longtemps, cette fois. Les coquillages m'ont 

paré de leur bijoux, les algues émeraude de vêtements d'apparat. Si 

tu avais vu, Alice, comme j'étais beau ! Je me sentais prince ! Mais 

tu sais, comme il est difficile de rester, là-bas. L'océan a une pudeur 
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étrange, il t'attire près de lui, et soudain, il te chasse... Il a peur, je 

crois, de tout donner d'un coup. Il veut t'en garder pour plus tard. 

Alors, il te pousse dehors.  

Je suis parti, Alice, comme une fusée au décollage. J'ai dit au 

revoir aux vagues. J'ai bien dû respirer, à nouveau. Et puis 

finalement, j'ai revu les oiseaux.  

Je pense à toi, très fort.  

Ton plus grand ami, Sirius. » 

*** 

Quand Alice songeait, au crépuscule, elle écoutait la musique 

du ciel. C'était une musique vermillon, orangée, parfois teintée de 

miel. Cadencée au rythme des timides scintillements des premières 

étoiles. Certains soirs, seules quelques notes frappées au hasard sur 

un piano ancien rompaient le silence. D'autres fois, c'étaient des 

symphonies de voix entremêlées, des chants frottés sur des cordes 

tendues, des mélopées lointaines issues de légendes. Le soleil qui 

disparaissait était un concert destiné à elle seule. Alors, les couleurs 

et les sons ne faisaient qu'un, ils se confondaient et devenaient pour 

Alice un spectacle envoûtant.  

Parfois, lorsque la nature était trop silencieuse, Alice chantait. 

Comme ses peintures, ses airs lui venaient d'ailleurs. De l'Orient, 

peut-être. Ou de plus loin. Peut-être d'en haut ?  

Peut-être la Lune avait-elle murmuré ces mélodies à l'oreille de 

son enfant... Alice pensait souvent qu'elle l'écoutait de loin, que sa 

voix éthérée venait là-bas effleurer les cratères, résonner dans les 

paysages désertiques comme dans des cathédrales. Elle regardait la 

Lune avec des yeux plein d'espoir et de crainte, intimidée devant son 

invisible immensité. Elle rêvait de se blottir au creux de son croissant 

et d'être tout à elle.  

Perdue dans ses songes, Alice chantait au ciel la sérénade 

plaintive d'une âme qui ne veut plus la Terre.  
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*** 

« Alice chérie,  

Je veux partir. Les hommes tout autour m'oppressent, ils sont 

partout, ils m'attendent... Je ne veux plus d'eux. Ils ne comprennent 

pas. Ils refusent d'entendre ma vérité.  

Je veux partir, Alice ! Toi, tu le sais. Tu me connais si bien ! J'ai 

voulu rester avec la mer, Alice... Ils m'ont dit : « Tu es fou. » Ils m'ont 

ramené. Comme je suis seul, Alice... Là-bas, ils m'attendent. Un 

goéland me l'a chanté. Tu vois, j'ai eu raison de penser aux oiseaux 

! Ils connaissent ces choses. Ils sont les seuls terriens épargnés de la 

Terre... Jupiter et Neptune les ont choisis ensemble, ils savent nos 

secrets.  

Alice, je suis perdu, et pourtant, mon chemin est tout couvert de 

cailloux blancs. Alice, j'ai peur. Peux-tu le croire ? Comme je 

voudrais recouvrir les rochers, étreindre les algues, embrasser enfin 

l'océan ! Crois-tu que je pourrais ? Je t'en prie, Alice, reste mon 

étoile.  

Je t'aime, Alice.  

Sirius. »  

*** 

Parfois, le vent soufflait, la nuit. En rafales violentes, il avalait 

dans son tourbillon les lucioles et faisait courir les nuages. Les 

vagues claquaient sur les pierres des ports, elles attaquaient le sable 

d'effrayants rouleaux. Son sifflement incessant oppressait ceux qui, 

terrés, attendaient l'accalmie. Les arbres se balançaient, ployaient 

sous sa main de géant, préférant abdiquer plutôt que rompre.  

Alice ouvrait les bras. Elle s'inondait de ce désordre, les yeux 

dirigés vers le ciel. Le souffle lui arrachait des larmes qui 

s'échappaient de ses joues pour s'évaporer dans les airs. Autour 

d'elle, le maelstrom. Au-dedans...  
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Au-dedans, il y avait la lumière. Une lumière pâle teintée 

légèrement de cuivre. Un halo de volupté. Une lumière pure, ronde, 

empreinte d'une douceur dont la puissance restait indifférente à 

l'acharnement des vents d'ouest.  

Alice s'étendait sur une prairie, tapissée de fleurs blanches. 

Parmi elles, Alice étincelait d'éclats d'innocence qui illuminaient 

l'obscurité. Les fleurs disparaissaient, et Alice se faisait parure 

d'argent pour la nature en furie.  

Et quand, enfin, les souffles retombaient, quand l'océan se faisait 

miroir des étoiles, quand le sable recouvrait sa douceur, quand l'âcre 

chanson du vent mourait dans le lointain, quand les arbres 

redevenaient rois, Alice, elle, restait étendue, telle une poupée de 

chiffon laissée là au passage.  

Alice restait silencieuse. Alice continuait de sourire, encore. 

Alice continuait de briller. Alice répandait sa lumière autour d'elle.  

 Parmi les montagnes, les plaines et les mers. Éternelle.  

*** 

« Alice, mon amour...  

Ce soir, je partirai. J'ai tout prévu, Alice ! À la nuit, j'irai sur la 

digue. Je verrai l'écume, je sentirai sur ma peau s'imprimer le sel en 

gouttelettes. Je verrai au loin la lueur rouge du phare, elle brisera 

la nuit comme un diable monté sur Terre.  

L'eau, en bas, sera noire. C'est de l'encre à cette heure-ci, tu 

sais !  

Je crois que j'aurai peur, Alice... Mais ce ne sera pas grave. Je 

sais ce qui m'attend, au fond. J'ai vu, déjà, les rochers s'ériger en 

châteaux ! J'ai vu les perles blanches soulevées du sable voguer vers 

moi... J'ai vu les algues m'étreindre jusqu'à m'étouffer, presque.  

Je sais ce qui m'attend au fond.  

Je coulerai, Alice... mais comme je serai bien ! Je serai à 

nouveau prince, la fraîcheur envahira tout mon corps et, bientôt, 
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l'épaisse chaleur qui me brûle à chaque instant disparaîtra enfin. Je 

fermerai les yeux.  

La Mer, ma Mer, me prendra dans ses bras. Elle me serrera fort, 

et je sais qu'elle ne me quittera plus. Plus jamais, tu imagines ?  

Plus jamais je n'inspirerai l'air poisseux du dehors... Plus 

jamais je ne foulerai la boue du sol ingrat de la Terre... Plus jamais 

je ne serai aveuglé par ces fantômes impuissants qui ont été vivants, 

un jour.  

Je voguerai, Alice, sans cesse, je volerai comme un ange porté 

par les courants. Oh, comme j'ai hâte de m'envoler, là-bas ! 

Seulement, je ne pourrai plus t'écrire, Alice. On n'emporte pas 

de crayon, où je vais. Le papier y meurt, aussi... il est trop humain, 

je crois.  

Je t'emporte avec moi, Alice, pour toujours. Je t'aimerai mieux, 

là-bas, tu sais... Je te verrai peut-être, derrière la surface. Tu 

illumineras mes nuits, Alice. Je te porterai partout. Je te raconterai 

à toutes les mers du monde. Tu seras notre rose des vents, dans les 

cieux !  

Je m'en vais, Alice. Le soleil est couché. On ne voit pas la Lune, 

encore. Les étoiles m'accompagnent, comme des milliers de 

coquillages.  

Adieu, Alice. Comme je t'aimerai, là-bas ! »  
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Friandise bleue 
 Anne Sophie Lin Arghirescu (15 ans) 

Il en restait une dernière, tout au fond du bocal en verre. Une 

boule bleue, auréolée de terre. Tachée de vert. Avidement, 

Goblheure plongea ses doigts bouffis au fond du récipient. Mais le 

globe était volumineux et se heurta au goulet. Latitude vingt-cinq, 

peut-être. Le géant se sentit frustré, déçu. À maintes reprises, il 

retenta l’expérience. Il enrageait contre ce joli caprice qui roulait au 

fond du bocal avec un bruit retentissant et alléchant. Il luttait de 

toutes ses forces, ces doigts grassouillets cernés de rouge. 

Finalement, au bout de plusieurs minutes d’acharnement vain, épuisé 

par ses efforts, il lâcha prise, résolu pourtant de ne pas abandonner. 

Avant ce soir, il aurait extrait le bonbon coloré de son enveloppe de 

verre. De sa démarche lente et traînante, il se leva avec lourdeur et 

s’en alla s’asseoir sur le balcon. 

Le balcon était un minuscule enclos de ciment pour sa carrure 

gigantesque. Enfin, Einstein aurait disputé que toute affirmation 

dépend du référentiel. Alors que la chair rouge et boursouflée de 

Goblheure coulait entre les barreaux de la balustrade, tout visiteur 

d’un autre monde se serait retrouvé sur cette plate-forme comme 

dans un palais aux proportions improbables, plus vaste qu’un 

château édifié par le plus insensé des monarques. Goblheure jouissait 

d'une vue magnifique dont il ne pouvait se passer. Tous les matins, 

il s'installait face au curieux spectacle cosmique de la révolution des 

planètes autour du soleil. De son poste, il pouvait assister à la 

naissance et l'implosion simultanées de milliers d'étoiles. C’était 

pour lui un tableau fascinant que cette valse céleste d’une foule en 

grandes toilettes qui ne prenait jamais fin. Il y avait les mères 
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sévères, étranglées depuis d'innumérables années-lumières dans des 

robes de cendre austères. Elles gardaient l'expression stoïque malgré 

les rides et les cernes qu'avaient laissé sur leur peau les télescopages 

entre commères. Il y avait les provocantes demoiselles en robes 

vaporeuses, qui cumulaient les anneaux d’or autour de leurs poignets 

et paraient leurs coiffures d’un panache scintillant. Et puis il y avait 

les malheureux amants dans leurs costumes noirs, qui, éperdus 

d’amour et pleins de fougue, se propulsaient de tout corps pour venir 

s’écraser dans le giron sulfureux de quelque grand-mère pleines 

d’admonitions. Toute cette compagnie bigarrée évoluait décennie 

après décennie dans une atmosphère nébuleuse aux coloris 

improbables. Vapeurs fluorescentes vertes frangées de corail et 

occasionnellement de magenta. Vapeurs closes d’une énorme 

lanterne. 

Depuis des millénaires, il était le fidèle témoin de ces scènes 

quotidiennes, sans jamais pour autant y prendre part et se laisser 

entrer dans la folle danse, par flegme ou peut-être par gêne. Il passait 

son temps à admirer les paysages stellaires de son jardin, vautré sur 

une chaise aux fines pattes en métal qui pliaient sous son poids. 

Vaillante tentative de soutenir son vaste postérieur. De temps à autre, 

il entamait des monologues absurdes et passionnés. Il croyait agir 

ainsi dans le but d’exercer l’art de la conversation et des modulations 

vocales, pour ne pas en perdre l’usage au cas où un compagnon 

devrait débarquer sur son satellite dans le futur. En réalité, il se 

parlait à lui-même dans le simple but d’entretenir sa solitude, qui 

avait poussé à ses côtés au fil des millénaires comme un arbuste sous 

une cloche de verre. Il y avait un siècle, par jeu, Goblheure s’était 

mis à compter les cratères de la Lune, et depuis lors conservait une 

collection des croquis étalés sur les murs de sa chambre, véritable 

calendrier des moindres évolutions de la surface du corps céleste. 

Amoureux cartographiant les marques de l’âge sur la peau d’une 

femme. Son recueillement béat devant le spectacle de son jardin ne 

s’était pas toutefois avéré sans risque. Une fois, alors qu’il se 
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penchait au-devant du rail, il avait failli se faire brûler vif par la 

queue d’une comète enragée alors qu’il admirait, inconscient, le pied 

chaussé de glace d’une séduisante courtisane. Il s’était retiré en 

arrière à toute vitesse, sans arriver à éviter le grésillement des pointes 

de sa moustache.   

Pourtant, ce matin, ce n’était pas la voûte noire constellée de 

lumières que Goblheure était venu contempler. Son regard, 

curieusement, s’orientait vers le bas. Il y avait maintenant un peu 

plus d’une semaine, il s’était aperçu de la présence de nouveaux 

voisins au palier du dessous, et cela avait été un grand évènement 

pour lui qui avait toujours vécu en solitaire sur son satellite lunaire. 

Ce constat s’était fait à la suite de mois épuisants de travaux 

interminables, d’un afflux constant de roches spatiales de toutes 

sortes et de toutes tailles, d’un vacarme si épouvantable qu’il en 

perdait le sommeil et d’une commotion si terrible que les fondations 

de son appartement s’en étaient retrouvées secouées. Au début, tout 

avait été noir, et puis la brume avait laissé place à une toute jeune 

planète qui venait d’éclore de ce chaos. Émerveillé, il l’avait 

regardée se colorer de bleu et de vert, puis s’envelopper d’une 

écharpe en gaze blanche.Toujours les paysages de sa surface 

changeaient, comme si un peintre perpétuellement insatisfait de son 

ouvrage en modifiait les formes à chaque instant, morcelant les 

grandes étendues brunes que Goblheure devinait être des terres. Et 

maintenant, ces nouveaux habitants s’y étaient installés, et il 

observait avec intérêt leurs moindres déplacements. Il plissait les 

yeux vainement afin d’en percer certains attributs physionomiques, 

mais malgré la grande acuité de sa vue, les êtres qui se mouvaient à 

quelques centaines de milliers de kilomètres restaient pour lui des 

fourmis noires. Cette nouvelle population d’êtres inconnus poussée 

sous ses yeux ne le surprenait pas. Il avait, depuis longtemps, formé 

la conviction que d’autres êtres vivants devaient cohabiter dans 

l’univers sans qu’il en ait connaissance. Cette conclusion lui était 

venue au moment de son débarquement sur le satellite qu’il habitait 
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présentement, et qui était aussi celui dont l’orbite frôlait de plus près 

la Lune. Un matin qu’il se prélassait à son habitude sur son balcon, 

un point coloré avait attiré son attention et en enjambant le vide qui 

l’en séparait, il s’était retrouvé sur la surface lunaire. Il avait alors 

découvert, sous une cloche de verre, une rose rouge dont les pétales 

commençaient à flétrir. Preuve indéniable d’autres passants avant 

lui, relique certaine d’un rêve anéanti. Mis à part les compagnes 

minérales dont il admirait la danse silencieuse, mais avec qui il était 

impossible de converser, il ne connaissait personne qui vécut de son 

temps. Il n’était donc pas surprenant que notre aimable géant 

s’intéressât tant aux développements de la Terre, car voilà bien le 

corps céleste qu’il contemplait, dont les bizarres et 

incompréhensibles habitants se surnommaient Ho! Mossapiens. (Par 

soucis de point de vue, de référentiel comme aurait dit Einstein, nous 

préférons maintenir ci-après la dénomination de « Fourmi » pour 

caractériser cette population. Il nous est par ailleurs impossible 

d’affirmer avec certitude laquelle de ces deux appellations est plus 

près de la réalité, qui elle-même dépend du référentiel.)  

Il y avait en effet bien des raisons de s’exclamer devant les 

avancements fulgurants de cette race de fourmis qui semblaient ne 

jamais prendre le temps de se reposer. La planète avait profité d’un 

bref laps de repos suivant sa naissance. Goblheure avait alors cru 

distinguer une nouvelle consistante se former dans le ventre des 

océans qui se mettaient lentement à pulluler de créatures diverses. 

Son repos avait cependant été de courte durée. À peine le décor 

végétatif et aquatique installé, un énorme astéroïde, un de ces 

malheureux pleurnicheurs éconduits par leur bien-aimée, s’en était 

allé se fracasser contre sa surface. Ses supplications (« Octavio ! 

Octavio ! Arrête, bon sang ! Ne fais pas cette bêtise ! Par l’amour de 

Big Bang ! ») n’avaient pu empêcher le désastre. Avec désolation, il 

avait vu les couleurs de la jeune planète s’éteindre sous une épaisse 

couverture de cendres. Il avait alors pensé que tout était perdu et s’en 

était rentré tout déconfit se consoler avec une bonne tartine à la 
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confiture d’hydrogène. Mais à sa grande stupéfaction, le lendemain 

matin, tout semblait intact, et la Fourmi avait fait son apparition. Au 

fil des jours, il l’avait regardée proliférer à une vitesse ahurissante, 

et bientôt tous les continents s’étaient noircis de sa présence. Même 

les mers gardaient le sillage écumeux de son passage.  

De temps à autre, Goblheure s’amusait à prendre quelque menue 

roche qui traînait aux alentours et à l’envoyer ricocher contre la 

stratosphère de la jolie planète bleue, tel un galet. Il regardait alors 

la traînée lumineuse qu’elle laissait derrière lorsqu’elle se consumait 

en un essaim enflammé de météores. Ses jeux étaient sans grande 

conséquence puisqu’il ne pouvait soulever que de petits météoroïdes 

qui s’émiettaient en cailloux aussitôt franchie la mésosphère. 

Pénétrer de sa vision toutes ces couches atmosphériques qui 

enlaçaient la planète demandait un effort de concentration épuisant 

et, de constitution quelque peu paresseuse, il s’en fatiguait 

rapidement. Pour se dégourdir les sens, il avait l’habitude de rentrer 

se chercher une collation. Un jour, il avait momentanément quitté 

son poste d’observateur pour se chercher une glace et, à son retour, 

un nuage nucléaire épais et opaque dévalait à toute allure la crête des 

continents. Affolé, il s’était étouffé en criant : « Ils s’exterminent ! 

Ils s’exterminent ! ». Il faut dire qu’après tant d’heures passées à son 

balcon la tête en bas, il s’en sentait tout retourné. Il avait développé 

une certaine affection pour ces fourmis et en était même arrivé à se 

considérer comme leur père créateur. Leur mort soudaine le mettait 

mal à l'aise, comme si elle avait été imputable à une de ses 

maladresses, comme s'il en avait été responsable. Habitué aux 

explosions journalières qui annihilaient des quantités astronomiques 

de poussières et d’ions métalliques, jamais il n’avait cru ces 

minuscules fourmis capables de tant de violence. 

Ces dernières heures pourtant, il devenait de plus en plus inquiet 

car il semblait que les fourmis avaient cessé leurs activités 

étourdissantes. Les masses noires qui grouillaient sur toutes les terres 

et par toutes les mers avaient soudain disparu, comme par 
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évaporation, comme si elles avaient été absorbées par le soleil. À 

midi, tout était pareil. Goblheure essayait d’espérer que les fourmis 

s’étaient enfin décidées à ralentir leur train de vie effréné et malsain, 

qu’elles avaient pris des vacances universelles. Cette explication ne 

parvenait pourtant pas à le convaincre. Même s’il avait l’esprit plutôt 

simplet, il lui semblait percevoir une certaine tension dans 

l’atmosphère d’en bas qui trouvait écho dans ses muscles. Sensation 

pénible de raideur, exaspération nerveuse, angoisse. À treize heures, 

rien n’était changé. Sauf… peut-être… au deuxième coup d’œil… 

Une tache plus sombre au niveau d’une île qu’il avait au premier 

abord négligé d’y attarder le regard tant elle était insignifiante. Un 

attroupement de fourmis qui semblait grandir chaque minute. Se 

pouvait-il qu’elles se remissent au travail ? Après tant d’heures 

d’inertie, ce regain de vitalité lui procurait un certain soulagement. 

D’autres foyers de concentration commençaient à grandir à plusieurs 

endroits du globe. Au bout de quelques minutes, il en compta cinq, 

réparties sur trois masses terrestres. C’était une configuration 

singulière, qu’il n’avait jamais observée jusqu’alors. Il ne s’en 

alarma pas pour autant, heureux de constater que ses protégées ne 

s’étaient pas volatilisées. Il s’accorda un moment de pause pour 

satisfaire le grondement sourd et insistant de son estomac qui 

entravait son attention et sa concentration.  

Passé la porte-fenêtre du balcon, Goblheure se dirigea avec 

empressement vers la cuisine. Il pensait avec convoitise à la belle 

friandise bleue qui l’attendait au fond de son bocal. Son appartement, 

pour un géant de sa stature, était plutôt humble. Convivial malgré le 

désordre relatif des chambres où s’empilaient des collections de 

pierres qu’il conservait comme des raretés et des jeux de société aux 

pièces faites de poussière d’étoile. Les murs étaient recouverts 

d’étagères pleines de plantes bizarroïdes, aux proportions aussi 

démesurées que notre géant. Des succulentes aux apparences de 

cailloux, des lianes grimpantes aux feuilles en grappe couleur de 

jade, un arbuste épineux aux fleurs sanglantes comme des lèvres et 
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d’autres curiosités qu’il était impossible de décrire précisément. 

Elles étaient plus nombreuses encore dans la cuisine, qui se 

transformait en serre sous l’écroulement de toute cette verdure. Sur 

le comptoir, au milieu d’un amas de vaisselle hétéroclite trônait 

encore le grand bocal qui renfermait la friandise bleue.  

Il n’avait aucune connaissance de la manière dont ce bocal était 

parvenu à sa cuisine, mais il s’en préoccupait peu. Goblheure avait 

l’esprit religieux et reléguait toute chose qui dépassait son 

entendement à la puissance mystique du Big Ben. Il y plaçait toute 

sa foi au point de ne jurer que par elle. Au début de la semaine, le 

bocal de verre avait contenu huit friandises, de tailles et de formes 

diverses mais qui prenaient toutes l’apparence de boules colorées et 

tentantes. La première avait été d'un bleu pastel presque blanc. En la 

gobant, il avait découvert qu’elle était infiniment plus nourrissante 

que tout ce qu’il avait goûté jusqu’alors. Une seule de ces gâteries 

parvenait à le rassasier pendant toute une journée. À présent, il n’en 

restait qu’une seule. 

Au lieu d’enfoncer ses doigts épais par l’ouverture du bocal, 

comme il avait tenté ce matin, il s’empara d’une brochette et la piqua 

au travers des pôles de la boule. Celle-ci avait la consistance de sucre 

et la brochette s’y enfonça sans difficulté. Il dut cependant forcer un 

peu au moment de passer le bonbon par le goulet de verre. Enfin, il 

l’eut entre les doigts. Elle était plus belle que les autres et il ne doutait 

pas que sa saveur aussi serait plus délicate encore. Dans sa paume, 

elle scintillait faiblement. Il ne parvenait pas à détacher les yeux de 

ses marbrures bleues et vertes aux reflets dorés. Il serait resté 

longtemps à la contempler si son ventre ne s’était mis à trépigner 

d’impatience. Il la porta alors à sa bouche, qui s’ouvrit vaste comme 

une caverne, et l’engloutit en une seule bouchée. Et ce fut tout.  

Au même instant, la Terre fut secouée d’un tremblement 

épouvantable, dont la puissance dépassait infiniment l’échelle de 

magnitude sismique que ses habitants avaient eu la naïveté de 

constituer. Les glaces des pôles s’écrasèrent et s’enfoncèrent en 



80 

 

profondeur, comme si un énorme bâton les eut fracassées. Sur la 

surface des continents, des failles énormes, larges comme des mers 

et qui s’enfonçaient jusqu’au centre magmatique de la Terre 

s’ouvraient. Gouffres béants dans lesquels de malheureux Oh! 

Mossapiens se trouvaient précipités. La planète se fissurait, comme 

si une force extérieure et invisible l’écrasait. Dans les laboratoires de 

cinq instituts biotechnologiques au Royaume-Uni, aux États-Unis en 

Chine et en Inde, où Goblheure avait observé l’attroupement de 

fourmis, les fioles de vaccins se fracassaient à terre, leur précieux 

liquide qui avait demandé tant d’efforts à concevoir se répandait sur 

le carrelage. La foule au-dehors qui s’était attroupée dans l’espoir de 

se faire immuniser contre la maladie, la douleur et la mort, s’affolait. 

Les patients qu’une récente pandémie avait immobilisés en masse 

dans les hôpitaux accueillaient avec délivrance l’effondrement de 

débris qui les ensevelissaient et assuraient la fin de leur supplice. 

Mais tout se passa trop vite pour qu’une souffrance consciente 

proche du repentir pût apparaître dans la panique généralisée. Seul 

un constat eut le temps de se former dans les esprits les plus lucides. 

C’est ainsi qu’un enfant se mit à crier de joie en s’abîmant avec les 

ruines du monde, convaincu que le cataclysme qui s’abattait sur les 

Oh! Mossapiens n’était qu’une conséquence directe de la perte 

d’équilibre de leur Terre qu’ils n’avaient cessé de miner toutes ces 

années, à force de lui extraire la chair du ventre et de voiler ses yeux 

de fumée. Juste châtiment dont l’issue serait la purgation de la vie.  

Bientôt, il ne resta plus rien. La nuit du cosmos avait absorbé 

jusqu’aux poussières résiduelles de cet anéantissement.  

Goblheure, qui reparut sur le balcon à l’instant où tout était 

terminé, eut conscience alors des conséquences terribles de sa 

gourmandise. Il se laissa tomber sur sa chaise et laissa couler d’entre 

ses paupières un déluge de larmes, qui inonda le vide laissé par la 

planète disparue et s’en fut jusqu’à éclabousser les racines de la rose 

lunaire sous sa cloche de verre. Sans le savoir, Goblheure s’était par 

ce déluge rendu démiurge d’un monde nouveau dont ses larmes 
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avaient planté la graine salée. 

  



82 

 

Un pas vers le bonheur 
Pauline Lesecq (17 ans) 

Prise au piège, la grue ne parvint pas à prendre son envol lorsque 

ses détenteurs s'approchèrent avec circonspection. Ses ailes 

immaculées battaient vigoureusement mais un collet la clouait au 

sol, anéantissant tous ses efforts. 

— Regarde ça, Rui ! s'exclama la première chasseresse en 

dégainant son couteau. On va manger chaud ce soir !  

— Attends ! Hé, Kae ! Tu ne comptes tout de même pas tuer 

cette grue ? protesta le jeune garçon, resté plus en retrait. 

L'aînée interrompit son geste et posa un regard intrigué sur celui 

qui l'accompagnait. 

— Et pourquoi pas ? On ne va pas se laisser mourir de faim.  

— Bien sûr, mais... c'est une grue, un porte-bonheur ! On n'en 

voit pas tous les jours, en apercevoir une est présage de bonne 

fortune, plaida son cadet. Dans les contes, on dit... 

— Je ne crois plus aux contes depuis bien longtemps, le coupa 

Kae. Il serait temps que tu grandisses, toi aussi. 

Le garçon baissa les yeux devant l'obstination de sa sœur. Près 

des deux chasseurs, la proie avait cessé de s'agiter et tournait sa tête 

coiffée de rouge vers eux, comme si elle comprenait leur dispute. 

— Papa croyait aux légendes qu'on raconte à propos des grues, 

lui. 

Kae poussa un profond soupir en passant une main dans ses 

cheveux emmêlés.  

— Si tu penses que cet argument suffira à me faire changer 

d'avis, tu te trompes. Papa et toi voyiez peut-être une créature sacrée, 

moi je ne vois qu'un gros bout de viande qui nous permettra de tenir 
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une bonne semaine cet hiver. Regarde autour de toi, les feuilles sont 

déjà toutes tombées des arbres, les jours raccourcissent : le froid sera 

bientôt là, et avec lui viendra la faim. C'est d'ailleurs étonnant que 

cette grue soit toujours sur notre île, elle devrait déjà avoir migré 

hors d'Ezo. Enfin, Rui, nous ne pouvons pas nous permettre de la 

relâcher pour une raison aussi futile que ça. Tu devrais plutôt la 

remercier, car grâce à elle nous pourrons survivre à la mauvaise 

saison. 

Il garda le silence, le front buté et les poings serrés. Devinant 

son bouillonnement intérieur, Kae rangea son couteau et lui fit une 

concession : 

— Je vais vérifier le collet près de l'étang, si la prise est 

suffisante, je réfléchirai peut-être à épargner ta bestiole. Content ? 

Le visage du jeune chasseur s'éclaircit et l'ébauche d'un sourire 

s'y peignit. 

— Mais seulement si un autre animal s'est pris dedans, précisa 

la colleteuse en accentuant la condition. Sinon, elle passera à la 

casserole, je te préviens ! Pendant ce temps, tu n'as qu'à chercher des 

champignons, c'est la bonne époque pour les ramasser.  

Sur ces mots, Kae tourna les talons et disparut parmi les 

buissons. Rui attendit qu'elle fût suffisamment loin et s'adressa à la 

grue : 

— Tu es un bien trop bel oiseau pour finir en viande séchée, 

comment ne peut-elle pas le voir ?  

À force de se débattre, la grue avait empêtré son cou noir dans 

le collet et n'osait plus bouger, de peur de serrer le nœud. Le garçon 

s'empressa de la tirer de cette fâcheuse posture avant de l'admirer une 

dernière fois. 

— Ton plumage est magnifique... Mais pas assez chaud pour 

que tu puisses hiverner ici, notre île est trop froide à la mauvaise 

saison, il faut que tu t'en ailles vers les terres plus au sud ! 

— Rui ? À qui tu parles ? l'interpella Kae non loin de là. 

En l'entendant, la grue commença à tirer de plus belle sur le 
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lacet, mais sa patte l'empêchait toujours de s'enfuir. 

— À personne, je récite une formule pour trouver les 

champignons que Papa m'avait apprise ! répondit-il tout haut. 

Puis, baissant la voix, il murmura : 

— Elle arrive ! Vite, va-t'en !  

Il sortit son couteau et, d'un coup sec, trancha les liens de 

l'oiseau prisonnier. Immédiatement, il étendit ses ailes, remua les 

pattes comme pour s'assurer qu'elles n'étaient plus entravées et prit 

son envol. Alertée par le bruit provoqué par les battements d'ailes du 

fugitif, Kae émergea des fourrés juste à temps pour apercevoir ses 

mouvements gracieux avant qu'il ne disparaisse au loin. Hébétée, 

elle se tourna vers son frère qui admirait rêveusement le ciel 

nuageux.  

— Elle est partie, constata-t-il simplement sans même lui prêter 

attention. 

— Comment a-t-elle fait ?  

— Ta corde n'était pas assez solide, l'appel de la liberté a été 

plus fort... 

La jeune fille vit bien que l'appel de la liberté avait été aidé par 

une lame d'acier qui gisait près du piège, mais elle préféra faire 

semblant de croire à l'explication bancale de Rui. Après avoir déposé 

les deux lièvres qu'elle avait pris, elle commença à réparer au mieux 

le cordon sectionné, tandis qu'il demeurait absorbé dans ses pensées. 

— N'oublie pas les champignons, lui rappela-t-elle toutefois. 

Pour le moment, nos provisions ne sont pas suffisantes pour passer 

l'hiver, ton volatile est parti, alors nous devons récolter plus de 

nourriture ! 

Son frère se mit à l'ouvrage en chantonnant tout bas, le cœur 

léger. Quelques minutes plus tard, il releva la tête et apostropha Kae : 

— Je n'en trouve pas, c'est normal ?  

— Et mince, moi qui pensais qu'en allant près d'un point d'eau, 

nous pourrions dénicher un coin... 

— Pourquoi pensais-tu en trouver au ruisseau ? 



85 

 

— Les champignons ont besoin d'eau pour pousser, enfin ! Et tu 

vois bien qu'il ne pleut pas depuis plusieurs semaines... soupira la 

chasseresse. 

À ces mots, elle se replongea silencieusement dans la confection 

d'une nouvelle corde, soucieuse de leur avenir incertain. S'il ne 

pleuvait pas d'ici quelques jours, la menace d'une sécheresse ne serait 

pas à exclure ; ce temps inédit pour une fin d'automne la troublait et 

accroissait l'inquiétude quant à un hiver plus rigoureux que les 

années précédentes.  

 

— Kae ! Kae, réveille-toi ! 

La jeune fille se frotta les yeux et reconnut son frère qui la 

secouait sans ménagement ; elle parvenait tout juste à distinguer sa 

silhouette se détacher dans la pénombre de leur cabane. 

— Tu entends ? Il pleut ! lui annonça-t-il triomphalement. 

— Tant mieux, marmonna-t-elle en se retournant pour dormir. 

Ça ne peut que faire du bien à la terre, elle en a grand besoin. 

Mais la pluie ne s'arrêta pas le lendemain, ni le surlendemain. 

Des jours durant, les deux enfants restèrent à l'intérieur, 

confectionnant cordelettes et outils, tandis que le roulement 

incessant des trombes d'eau les assourdissait. L'unique pièce à vivre 

était chargée d'une humidité suffocante, l'air anormalement chaud 

apportait moiteur et odeurs nauséabondes. Le cinquième jour du 

déluge, Rui se rendit dans la seconde cabane, qui leur servait 

d'entrepôt et de réserve, pour y chercher des fruits qu'ils avaient mis 

à sécher quelques semaines auparavant. Il en revint aussi trempé que 

paniqué et, sous les questions de Kae, expliqua : 

— La pluie ! De l'eau est rentrée à l'intérieur, a stagné... et nos 

provisions ont pourri !  

Affolée, sa sœur se rua dans la réserve pour constater le désastre 

de ses propres yeux : des baies, racines ou champignons jusqu'à la 

viande séchée, tout était immangeable et couvert de moisissures 

bleuâtres. Bien que tout fût placé en hauteur, les gouttes étaient 
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parvenues à se frayer un chemin à travers les murs et la toiture, de 

sorte que malgré l'aération de la réserve, l'air était saturé d'humidité, 

provoquant la croissance effrénée des moisissures. Les larmes aux 

yeux, Kae s'effondra dans l'embrasure de la porte devant tout leur 

travail anéanti. 

— L'hiver arrive, nous n'avons plus de vivres et avec cette pluie 

torrentielle, toute la végétation va mourir... Nous ne verrons pas le 

printemps... 

Elle enfouit son visage dans ses mains, agitée par des sanglots 

incontrôlés. Peiné de la voir dans un tel état de désespoir, Rui voulut 

lui remonter le moral. 

— Tout va s'arranger, ne t'en fais pas... On dit bien qu'un 

malheur peut être un pas vers le bonheur ! La grue est un bon présage 

après tout. Tu te souviens, dans les histoires de Papa, après que le 

bûcheron a soigné la blessure de la grue, elle revient pour l'épouser 

et l'aide à gagner de l'argent et se nourrir quand il en a besoin ! Elle 

va peut-être faire pareil, celle de l'autre jour, qui sait ? 

L'adolescente rit jaune et répliqua, désabusée : 

— Pour épouser qui, toi ? Ne compte pas sur moi pour me marier 

avec un oiseau, en tous cas. Et puis arrête de me rabâcher les oreilles 

avec cette fichue légende ! Très bien, j'ai compris que tu l'aimais 

bien, mais absolument tout le monde sur l'île la connaît sur le bout 

des doigts. Pas besoin de m'en parler à chaque instant ! Je n'en peux 

plus des grues, ton satané oiseau ne nous a apporté que des malheurs 

!  

— Pour un bonheur encore plus grand après, peut-être, risqua 

son frère. 

— Comment peux-tu encore croire à ces sottises après ce qu'il 

vient de se passer ? lui rétorqua Kae d'une voix brisée. Tu es 

vraiment un imbécile, grandis un peu ! 

Le garçon ne répondit rien et s'éloigna de quelques pas, laissant 

sa sœur mêler ses larmes à la pluie. En son cœur, il réfléchissait à 

une solution pour résoudre leur problème apparemment insolvable ; 
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il ne leur restait plus assez de temps pour reconstituer leurs réserves, 

mais une idée lui vint. Sans un regard pour Kae qui n'avait pas bougé 

d'un pouce, il partit résolument malgré l'averse diluvienne, en 

direction du collet où il avait libéré l’échassier. Lorsqu'il y arriva, 

ses vêtements imbibés d'eau lui collaient à la peau et ses semelles 

spongieuses dégorgeaient de la boue à chacun de ses pas, mais un 

sourire fendait son visage d'une oreille à l'autre : encore mieux que 

la grue qu'il avait espérée, une jeune femme était assise à l'abri d'un 

ginkgo au feuillage doré, comme si elle l'attendait. En le voyant 

s'approcher, elle se leva sans mot dire et lui tendit un paquet de tissu. 

Rui y découvrit des noix, fruits secs, ignames, pois, fèves, et même 

des boulettes de riz, un mets dont il avait toujours rêvé. Tous ces 

aliments nutritifs étaient présents en quantité suffisante pour qu'ils 

aient à manger plus d'une semaine. 

— M... merci... balbutia Rui, stupéfait par tant de générosité. 

— Tu penses pouvoir en porter plus ? interrogea sa bienfaitrice 

en désignant une dizaine de paquets posés au sec près d'elle.  

— Tout va pourrir aussi, avec cette humidité... 

— La pluie cessera bientôt, ne t'en fais pas pour ça, lui répondit-

elle. 

Rui s'exécuta donc et se saisit de tout ce qu'il pouvait emporter 

en silence. 

— Qui êtes-vous ? demanda-t-il, curieux de savoir ce qu'elle 

allait répondre. Et pourquoi m'aidez-vous ? 

L'inconnue réfléchit quelques instants, les yeux tournés vers le 

ciel. Les nuages sombres semblaient avoir englouti l’horizon bleu 

pour toujours, si bas qu'ils touchaient presque la cime des arbres. 

— J'avais une dette à rembourser, éluda-t-elle finalement. Mais 

je suis encore loin de m'en être acquittée... Si tu as de nouveau besoin 

d'aide, siffle cet air et je viendrai dès que possible. 

Pinçant les lèvres, elle entonna une mélodie simple mais 

harmonieuse et entêtante qui rappela à son auditeur émerveillé le 

chant des oiseaux qui le réveillaient tous les matins. Il répéta l'air 
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plusieurs fois afin de bien le graver dans sa mémoire sous le regard 

bienveillant de la jeune femme.  

— Il est temps pour moi de partir, reprit-elle après qu'il eut fini. 

Tu devrais toi aussi t'en retourner auprès de ta sœur avant de tomber 

malade et que toutes ces provisions ne soient perdues. 

— Vous avez raison, obtempéra Rui en tournant les talons, trop 

sidéré pour poser plus de question. 

— Une dernière chose : ne parle pas de moi à ta sœur ! Elle ne 

doit pas avoir vent de mon existence ! lui cria-t-elle. 

— D'accord, c'est promis, je ne lui en dirai pas un mot ! 

Tandis qu'il quittait la clairière où la grue avait été piégée, il crut 

entendre un bruit de battements d'ailes, mais le vacarme de la pluie 

ne lui permettait pas d'en être sûr. En son for intérieur, il était 

cependant persuadé que la jeune femme qu'il avait rencontrée n'était 

autre que la grue qu'il avait sauvée ; elle avait agi de la même façon 

que celles décrites dans les légendes que lui racontait son père, 

revenant lorsqu'il était en détresse pour l'aider à surmonter les 

épreuves qu'il traversait et, surtout, lui interdisant de parler de la 

provenance de ses cadeaux à quiconque.  

— Merci du fond du cœur, Grue, murmura-t-il alors qu'il rentrait 

chez lui, espérant que sa gratitude l'atteindrait. Je respecterai ma 

promesse... 

 

L'arrivée de Rui, les bras chargés de nourriture, raviva la flamme 

d'espoir dans les yeux de Kae, qui le questionna sur son origine après 

avoir séché ses larmes. 

— J'avais une réserve secrète en prévision d'un problème 

comme celui-là, mentit-il du mieux qu'il put. Par chance, elle n'a pas 

été détruite par l'humidité ! 

Ce n'était pas tout à fait faux car il possédait bel et bien une 

cachette où il gardait précieusement ses trouvailles et des souvenirs 

de ses parents, mais les objets qu'elle contenait étaient cependant 

irrémédiablement abîmés. Heureusement, sa sœur semblait trop 
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euphorique pour remettre en doute ses paroles et accepta sa réponse 

sans discuter. Souhaitant ne pas reproduire la même erreur en 

laissant pourrir leurs provisions, ils les entreposaient cette fois dans 

leur coffre à vêtements préalablement vidé, dans lequel ils placèrent  

des morceaux de charbon de bois, afin d'y maintenir l'air sec.  

Les jours passèrent et, ainsi que la grue l'avait annoncé, la pluie 

cessa enfin, laissant place quelques temps à un soleil radieux. Kae et 

Rui profitèrent de l'accalmie pour sortir relever les collets où 

s'étaient pris les animaux qui avaient eux aussi accueilli ce beau 

temps avec enthousiasme. Cependant, le froid tombait petit à petit, 

toujours plus intense et mordant. Malgré tout, l'adolescente 

continuait à parcourir la forêt à la recherche de n'importe quoi qui 

fût comestible, revenant chaque fois en nage mais frigorifiée. Son 

cadet la mit en garde contre cette attitude qui pouvait s'avérer 

nuisible pour sa santé, mais elle lui fit la sourde oreille, préférant 

profiter au maximum des derniers beaux jours. Et ce qui devait 

arriver arriva : un matin, Kae se réveilla brûlante de fièvre et 

grelottante. Ce n'était bien sûr pas la première fois qu'elle tombait 

malade, mais jamais Rui ne l'avait vue aussi mal en point ; il mit cela 

sur la combinaison du chaud et froid, ainsi que de son séjour 

prolongé sous la pluie glacée. Il lui préconisa de rester au chaud et 

s'assura qu'elle ait en permanence de quoi s'hydrater. Sa baisse de 

vitalité ainsi que son manque flagrant d'appétit l'alarmaient toutefois, 

mais malgré ses supplications, elle refusait de s'alimenter et restait 

toute la journée à dormir, frissonnant sous ses couvertures. Le 

troisième jour après l'apparition des premiers symptômes, son état 

ne donnait aucun signe d'amélioration et se dégradait au contraire de 

plus en plus rapidement, faute d'énergie. L'inquiétude de Rui crût au 

point qu'il décida, en désespoir de cause, d'avoir recours à la grue 

pour l'aider. Comme la première fois, elle sentirait sa détresse et 

trouverait un remède pour guérir sa sœur, il en était certain.  

Le cœur plus léger, il sortit de la cabane et siffla l'air qu'elle lui 

avait appris avant de partir. Le vent emporta au loin les quelques 
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notes égrenées, vers les oreilles de sa bienfaitrice qui avait promis 

de l'aider. Las, les jours passèrent sans que personne ne vienne se 

présenter à la porte. Rui sombrait dans le désespoir devant la 

situation sans issue pour sa sœur, tandis que cette dernière continuait 

à dépérir à vue d'œil. Mais une nuit, alors que le garçon veillait, 

attentif aux besoins de Kae, une mélodie familière attira son 

attention. Le cœur battant à tout rompre, il ouvrit la porte de la 

cabane et se précipita dehors. Malgré la neige qui lui arrivait 

jusqu'aux chevilles et le vent chargé de flocons qui lui fouettait le 

visage, il progressa dans le noir en se guidant aux sons résonnant à 

ses oreilles. Ne trouvant rien, il retourna chercher un brandon dans 

l'âtre pour s’éclairer et finit par apercevoir la jeune femme 

recroquevillée dans la neige, frissonnant et soufflant sur des mains 

gelées. 

— Vous êtes venue ! s'exclama-t-il, partagé entre la joie de la 

voir et un sentiment de pitié. 

Elle lui adressa un pauvre sourire et s'enquit de son souhait. 

— Ma sœur Kae est très malade, aucun remède ne fonctionne et 

j'ai peur pour sa vie... Pourriez-vous la soigner, s'il vous plaît ? 

Le regard de la femme s'assombrit et elle secoua la tête. 

— Je ne peux pas, répondit-elle catégoriquement. Les souhaits 

que tu formules doivent te profiter, ils ne peuvent pas être destinés à 

des tiers, fussent-ils ta sœur. 

— Mais vous l'avez aidée la dernière fois ! protesta Rui. Quand 

vous m'avez donné la nourriture, elle en a mangé, vous savez !  

— Toi aussi, et c'est ce qui compte. 

— Si elle meurt, je serai tout seul et je ne pourrai pas survivre 

sans elle ! Elle est tout pour moi, tout ce qu'il me reste, ma seule 

famille... Sa guérison lui profitera autant qu'à moi ! Je vous en 

supplie... 

Rui leva son regard implorant sur la jeune femme, au bord des 

larmes. Celle-ci soupira et se rembrunit, l'air las. 

— Si c'est réellement ce que tu souhaites... Attention, je ne suis 
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pas magicienne, mais je vais essayer de la sauver. J'aurais besoin 

d'un endroit où rester quelques temps à l'abri, pourrais-tu me trouver 

cela ? 

— Vous ne voulez pas plutôt venir chez nous ? proposa Rui. 

La jeune femme déclina son invitation, prétextant son besoin de 

solitude lorsqu'elle œuvrerait pour soigner Kae. Déçu mais 

réconforté par le nouvel espoir qu'elle représentait, il la conduisit 

vers une grotte creusée par un cours d'eau des milliers d'années 

auparavant, au pied d'une falaise de calcaire. Elle se blottit tout au 

fond et le remercia. 

— Vous êtes sûre de n'avoir besoin de rien d'autre ? Du feu ? À 

manger, à boire ? 

— Oui, oui, tu peux retourner chez toi veiller ta sœur. Reviens 

demain matin, je te donnerai de quoi la soigner. Appelle-moi, mais 

surtout ne rentre pas. La tranquillité m’est essentielle pour me 

concentrer sur mon travail. 

Rui accepta sa condition sans discuter, trop heureux qu'elle ait 

accepté de guérir Kae, et rentra chez lui, abandonnant la jeune 

femme dans la grotte. 

 

Le lendemain, dès l'aube, Rui se présenta à l'entrée de la grotte 

en faisant attention de ne pas y entrer, conformément à ce que 

l'inconnue lui avait demandé.  

— Madame ! cria-t-il depuis l'embrasure. Je suis là !  

Quelques instants plus tard, sa patience fut récompensée par 

l'apparition de la jeune femme, qui portait dans ses bras une épaisse 

couverture à l'allure duveteuse. Elle la lui remit en lui disant : 

— Couvre ta sœur avec et sa fièvre baissera. Si cela ne suffit 

pas, je préparerai autre chose demain afin de hâter sa guérison. 

— Merci, répondit Rui avec un large sourire. Au fait, comment 

vous appelez-vous ? 

— On ne m'a jamais donné de nom, libre à toi de m'en choisir 

un.  
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Rui réfléchit en plissant les yeux, avant de s'exclamer : 

— Kanna ! Comme Kannazuki, le mois d'octobre, puisque c'est 

la dernière semaine d'octobre que j'ai libéré une grue piégée !  

— Ce sera Kanna, donc, conclut-elle en riant.  

— Merci de m'aider, Kanna ! Merci infiniment ! À demain ! 

Rui se dépêcha de rentrer, impatient de voir Kae guérir grâce 

aux vertus de la couverture. Les effets ne mirent pas longtemps à se 

manifester : au bout de quelques heures, l'adolescente avait ouvert 

les yeux en déclarant avoir moins mal à la tête ; elle demeurait 

toutefois affaiblie par la maladie. Le lendemain matin, Rui retourna 

chez Kanna le cœur léger. Il avait neigé cette nuit-là et le vent 

mordant lui cinglait la peau douloureusement.  

— Bonjour, Kanna ! Vous êtes là ? appela-t-il depuis l'entrée. 

La jeune femme émergea de la pénombre, des cernes violets 

sous les yeux et le teint pâle. Elle lui tendit cette fois un oreiller 

rembourré avec des plumes ; en le prenant, Rui remarqua que ses 

doigts étaient meurtris par les heures de travail qu'elle avait passées 

à le fabriquer, mais elle cacha bien vite ses mains dans son dos. 

— Avec quoi fabriquez-vous donc ces objets ? interrogea-t-il. 

Toutes ces plumes, ce tissu... 

Kanna refusa de répondre et détourna la conversation. 

— Comment va ta sœur ? s'enquit-elle. 

— Mieux, grâce à vous ! Elle semble être en voie de guérison, 

son état s'améliore d'heure en heure ! 

— Très bien... Donne-lui cet oreiller, il stimulera son organisme 

afin de vaincre plus vite la maladie. A-t-elle encore de la fièvre ? 

— Oui, un peu, répondit Rui.  

— Je vois, prends cette deuxième couverture dans ce cas, afin 

d'éviter les rechutes. Reviens demain si elle n'est toujours pas guérie 

avec ça ! 

Tout content, Rui rentra chez lui et donna à Kae l'oreiller et la 

couverture. Très vite, la jeune fille fut de nouveau capable de se lever 

et demanda même à manger ; son visage reprenait des couleurs, et 
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elle n'était plus aussi fébrile qu'auparavant. 

Le matin du troisième jour, Rui se rendit comme d'habitude à la 

grotte et appela Kanna. À son arrivée, elle lui fit don d'un curieux 

objet circulaire, tissé de perles et de plumes, qu'elle nommait 

« attrape-rêves ». 

— La maladie est souvent propice aux cauchemars, qui ne font 

qu'empirer la situation. L'attrape-rêves les éloigne et favorise la 

guérison, expliqua-t-elle à Rui, émerveillé par sa beauté. 

Lorsqu'il se saisit de l'objet, ses doigts effleurèrent par mégarde 

la main de Kanna, qui sursauta et la recula prestement, en proie à une 

vive douleur. 

— Kanna, vos mains sont crevassées à cause du froid ! s'écria-

t-il. 

— Ce n'est rien, répliqua-t-elle en croisant les bras. Ce sont des 

petites blessures que je me suis faites avec mes aiguilles, rien de 

grave. Je n'ai pas froid, ici. 

En disant ces mots, l'air qu'elle expira se condensa en fines 

gouttelettes devant son visage, comme pour lui donner tort. Rui 

renonça à insister pour qu'elle l'accompagne jusqu'à leur cabane pour 

se réchauffer près du feu, sachant pertinemment qu'elle refuserait 

catégoriquement.  

— À votre guise... Merci pour l'attrape-rêves, avec ça, Kae 

guérira en moins de deux ! Elle est d'ailleurs presque entièrement 

rétablie grâce à votre aide. Je ne pense pas revenir demain. 

Kanna hocha la tête gravement. 

— Je resterai ici quelques temps encore, si jamais ta sœur 

retombe malade, n'hésite pas à revenir. 

— D'accord. Au revoir, Kanna ! 

Rui s'en retourna chez lui et accrocha le talisman au-dessus du 

lit de Kae. Celle-ci se portait encore mieux que lorsqu'il l'avait 

quittée et fixa l'objet avec perplexité. 

— Maintenant que je me sens mieux, je me rends compte que 

quelques chose est étrange... Rui, d'où viennent tous ces objets ? Les 
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couvertures, l'oreiller, et maintenant cette... chose ? 

— C'est le vieux guérisseur du bout du bois qui me les a donnés, 

contre de la nourriture, mentit-il du tac au tac. 

Il avait prévu ce mensonge depuis la nuit où Kanna était revenue 

lui apporter son aide, en prévision des questions de Kae. 

— Ah, c'est pour ça que tu partais tous les matins... J'irai le 

remercier alors, quand je serai d'aplomb. 

— Il m'a dit que ce n'était pas nécessaire que tu ailles jusque 

chez lui, inutile, je l'ai déjà remercié de ta part. 

— Bon, si tu le dis... Tu pourrais quand même aller lui porter un 

cadeau, c'est gentil à lui de nous aider alors que nous n'avons pas 

grand-chose... Tiens, cette statuette en bois, je l'ai taillée tout à 

l'heure pendant que je m'ennuyais ! Vas-y cet après-midi, avant qu'il 

ne fasse nuit ! 

Rui se retrouva dehors, un ours en bois à la main, à devoir rendre 

visite à un guérisseur qu'il n'avait pas sollicité. Il hésita à abandonner 

la statuette loin de la cabane et revenir comme si de rien n'était, mais 

finit par décider d'aller rendre visite à Kanna et de la lui offrir. 

— Kanna ! Kanna, j'ai un cadeau pour vous ! 

La jeune femme sortit de la grotte, plus pâle que jamais, et sourit 

en apercevant Rui. 

— Tu as besoin de quelque chose ? interrogea-t-elle. 

Rui hésita sur la réponse à donner. Il n'avait plus réellement 

besoin de quoi que ce soit, puisque Kae était guérie, mais une petite 

voix dans son cœur lui soufflait de demander autre chose, au cas où. 

— Oui, déclara-t-il d'une voix assurée. Ma sœur se portait 

mieux, mais ce matin, elle a rechuté et a de nouveau de la fièvre, je 

m'inquiète pour elle... 

— Je vois, ce doit être une maladie coriace pour résister aux 

charmes tissés dans les couvertures... Je vais t'en confectionner 

d'autres, reviens demain pour les récupérer. N'aie pas peur pour ta 

sœur, elle sera bientôt totalement guérie, je te le promets. 

— D'accord, je repasserai alors. Oh, j'ai failli oublier, mais c'est 
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pour vous !  

Il lui tendit la statuette de l'ours et frissonna en sentant ses doigts 

toujours plus glacés contre sa paume. 

— Comme c'est joli, l'admira-t-elle, les yeux brillants de joie et 

de fatigue. Merci, c'est un merveilleux cadeau !  

Après cette entrevue, Rui retourna chez lui en faisant maints 

détours, afin de faire croire à Kae qu'il s'était bien rendu chez le 

guérisseur. 

— Le vieux a adoré ton ours en bois ! lui annonça-t-il 

joyeusement. Et il accepte de nous fournir plus de couvertures, je 

repasserai demain les chercher, comme ça, nous serons assurés de ne 

plus tomber malades cet hiver !  

— C'est très généreux de sa part, répondit Kae, assise près de 

l'âtre à tailler un bloc de bois en forme de loup cette fois. Tu pourras 

lui donner cette sculpture alors. 

Le lendemain, Rui se présenta à l'entrée de la grotte et appela le 

nom de Kanna. Elle en sortit d'une démarche mal assurée, titubant et 

cherchant son équilibre. Ses yeux étaient entourés de larges cernes 

de plus en plus creusés, son teint cireux, visiblement amaigrie et ses 

mains dans un état déplorable, couvertes de bandages ensanglantés. 

Elle lui donna trois couvertures encore plus épaisses que les 

précédentes, toutes tissées de plumes blanches aux extrémités noires 

et rouges. En la voyant trébucher sur une pierre et se relever 

péniblement en s'assurant que les couvertures n'étaient pas abîmées, 

Rui ressentit un pincement au cœur et regretta de lui avoir demandé 

toujours plus. Mais la petite voix lui chuchotait encore qu'il avait 

bien fait et qu'il devrait continuer à lui demander de l'aide, afin de 

pallier d'éventuelles maladies à l'avenir. Il se dit que si Kanna était 

vraiment aussi épuisée qu'elle en avait l'air, elle n'avait qu'à sortir de 

sa grotte et venir se réchauffer et manger chez lui ; puisqu'elle avait 

refusé son invitation, elle ne devait pas en avoir besoin. Le froid ne 

pouvait pas avoir une si forte emprise sur un être capable de guérir 

les gens avec de simples objets faits de plumes. Il se contenta donc 
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de lui donner la statuette de loup. 

— J'espère qu'avec ces couvertures, Kae finira par guérir...  

— J'espère, oui, déclara-t-il en plissant les yeux pour y faire 

apparaître des larmes. 

Il s'efforça de prendre une mine la plus triste et inquiète possible, 

espérant émouvoir Kanna. 

— Ne pleure pas, petit, lui dit-elle alors. Je ne vais pas vous 

laisser tomber, ne t'en fais pas. Reviens demain si cela ne suffit pas 

malgré tout, je confectionnerai autre chose. 

En se tenant à la paroi afin de ne pas tomber, elle replongea dans 

les tréfonds de son habitat pour reprendre son labeur et exaucer le 

souhait de Rui. Ce dernier passa une nuit plus agitée que les 

précédentes, se tournait sans cesse sans parvenir à trouver le 

sommeil. Une part de lui se réjouissait de pouvoir obtenir plus de 

cadeaux pour parer à toute éventualité, mais l'autre lui faisait sentir 

des remords pour avoir menti à sa bienfaitrice et abuser ainsi de sa 

générosité, au détriment de sa santé. Après cette nuit blanche, il 

quitta la cabane dès l'aurore pour s'assurer que Kanna se portait bien 

et lui demander d'arrêter de s’échiner à lui fabriquer des couvertures 

dont il n'avait plus l'utilité immédiatement. Cette nuit sans repos 

avait été propice à la réflexion, et il avait décidé de lui avouer son 

mensonge, plutôt qu'elle ne découvre la supercherie à l'usure. 

Il avait de nouveau neigé pendant la nuit et Rui s'enfonçait dans 

la poudreuse jusqu'à mi-mollets, emmitouflé dans ses vêtements les 

plus épais mais frissonnant malgré tout. Un mauvais pressentiment 

l'envahissait au fur et à mesure qu'il s'approchait de la grotte. Le cœur 

battant à tout rompre, il s'empressa de le dissiper en appelant Kanna 

depuis l'entrée, comme tous les jours. Il patienta en rongeant son 

frein, mais la jeune femme ne vint pas à sa rencontre. 

— Étrange, elle ne serait tout de même pas partie sans prévenir... 

marmonna-t-il. 

Rui réitéra son appel et attendit quelques instants en tendant 

l'oreille, guettant le moindre signe de vie à l'intérieur. N'y tenant 
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plus, il passa outre l'interdiction et pénétra dans la cavité. Il fut saisi 

par le froid glacial qui y régnait, réverbéré par la pierre nue, faisant 

baisser la température en-dessous de celle de l'extérieur. Il progressa 

dans une demi-obscurité jusqu'au fond de la grotte et plissa les yeux, 

le temps qu'ils s'accoutument à la pénombre. Ses pas résonnaient 

dans la cavité, ce qui, loin de dissiper ses craintes, ne fit que les 

renforcer en accroissant la sensation d'angoisse qui l'avait saisi en 

entrant. Enfin, le garçon atteignit le fond, là où Kanna avait trouvé 

refuge.  

Ce qu'il y trouva était bien différent de ce qu'il pensait découvrir. 

Nulle trace de la jeune femme souriante près de son métier à tisser 

mais, à la place, une grue gelée gisant parmi des plumes éparpillées. 
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Promenade enchantée 
Perrine Marchal (14 ans) 

Depuis l’aube, Alicia marchait dans la forêt. Elle ne s’était 

encore jamais aventurée aussi profondément dans les sous-bois. Elle 

était âgée de neuf ans mais connaissait bien plus de faits sur la nature 

que tous ses camarades de classe réunis. Elle aimait s’y promener 

pendant plusieurs heures et ne regrettait pas de passer tous ses week-

ends à explorer de nouvelles zones. Aujourd’hui, c’était la forêt qui 

l’intéressait et elle voulait dépasser la source qui alimentait la 

fontaine du village. 

À peine l’eut-elle dépassée qu’Alicia se retrouva bloquée par 

une clairière envahie par les ronces. Elle respira profondément avant 

de s’y engager. Les ronces lui piquaient les chevilles, lui griffaient 

le visage et s’emmêlaient dans ses cheveux. Quand elle les eut 

passées, la jeune exploratrice se rendit compte qu’elle n’était pas au 

bout de sa peine. Un éboulis lui barrait le passage. Elle hésita à s’y 

aventurer car les pierres ne paraissaient pas stables et il semblait 

mesurer plusieurs dizaines de mètres de haut et s’étalait à perte de 

vue. Elle finit tout de même par l’escalader, poussée par la curiosité. 

La petite aventurière atteignit le haut à bout de souffle. Elle n’en 

pouvait plus. Elle s’arrêta et sortit une barre de céréales de son sac à 

dos. Après l’avoir dévorée, elle se remit en route. Elle redescendait 

de l’autre côté de l’éboulis quand elle entendit des rires cristallins. 

Comme enivrée par ces rires, Alicia se mit à courir mais s’arrêta 

brusquement en voyant un ravin d’une profondeur inimaginable. Un 

tronc d’arbre était penché au travers mais le moindre faux 

mouvement la précipiterait dans les abîmes lui assurant ainsi une 

mort certaine. Elle ferma donc les yeux quelques instants puis se 
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hissa sur le tronc et s’y assit à califourchon. Elle regarda ensuite 

l’obscurité terrifiante qui s’étendait sous ses pieds avant de 

commencer sa périlleuse traversée. Elle avançait prudemment et par 

conséquent doucement. Elle finit par arriver de l’autre côté du 

précipice. Ses jambes tremblaient et ses mains étaient crispées 

comme si elle était toujours au-dessus du vide. La jeune fille resta 

immobile plusieurs minutes, ses paupières étroitement fermées. Elle 

les rouvrit cependant et se releva. Une brume froide et impénétrable 

se dressait devant elle telle une muraille. Une larme perla au coin de 

son œil gauche. Elle n’en pouvait plus mais fit tout de même un 

dernier pas. Elle se retrouva ainsi de l’autre côté du brouillard. 

Alicia n’en croyait pas ses yeux. Toute sa fatigue venait de 

s’envoler et un monde des plus étranges s’étendait devant elle. Les 

arbres avaient tous une magnifique couleur. Certains étaient 

recouverts d’une écorce gris bleuté et d’autres d’une écorce brun 

rougeâtre. Leurs feuilles étaient toutes d’une couleur et d’une taille 

différente. Il y en avait des rouges, des vertes, des bleues, des 

violettes, des jaunes, des orange et même des multicolores. Alicia 

aperçut soudain une petite créature humanoïde qui l’observait depuis 

un arbre. Ses deux yeux noirs en forme d’amande la dévisageaient 

avec curiosité. L’étrange petite créature finit cependant par 

disparaître. 

 Alicia en profita pour s’approcher des arbres et, à son plus 

grand étonnement, découvrit que ceux possédant une écorce gris-

bleu était glaciale et dégageait une brise polaire alors que ceux ayant 

une écorce brun rougeâtre étaient brûlant et dégageaient une brise 

torride, semblable à celle qui souffle dans le Sahara en plein jour. 

Elle voulut grimper à l’un des arbres glacials mais elle n’eut le temps 

de poser qu’un seul pied sur le tronc avant de subir une rafale d’une 

puissance inouïe qui la gela au plus profond de son être et la projeta 

dix mètres en arrière. Alicia resta sonnée pendant une dizaine de 

minutes avant de se relever et de réessayer une quinzaine de fois. À 

chaque tentative, le même phénomène se répétait. Elle abandonna, 
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glacée. Elle alla s’installer près d’un arbre chaud et tenta de 

l’escalader mais l’arbre eut la même réaction que le précédent et 

l’accueillit par de violentes rafales de chaleur. Sa peau, qui avait été 

gelée par les premiers arbres, avait maintenant une rougeur 

inhabituelle. Une intense douleur l’envahit et quand elle regarda ses 

bras elle s’aperçut qu’ils étaient grièvement brûlés. Après trois essais 

infructueux elle s’effondra, inanimée. 

Alicia ne voyait rien mais elle entendait des voix aiguës autour 

d’elle. Quand elle ouvrit les yeux elle aperçut cinq créatures qui 

l’observaient en gardant leurs distances. Elles mesuraient chacune 

une vingtaine de centimètres et semblaient à la fois curieuses et 

craintives. Leurs deux petites oreilles étaient pointues et leur visage 

féérique. Deux d’entre elles avaient la peau dorée et les cheveux 

rouges et les trois autres avaient la peau blanche et les cheveux bleus. 

Elles s’approchèrent prudemment et Alicia put ainsi voir que de 

petites ailes transparentes brillaient dans leur dos. L’une d’elles 

s’avança un peu plus que les autres et lui dit :  

— Tu ne dois plus jamais tenter de grimper dans nos arbres. Ils 

t’ont averti en t’envoyant ces petites rafales. 

— Elles n’étaient pas petites ! s’écria Alicia, indignée. 

— Si. Les arbres ne t’ont fait subir qu’un centième de leurs 

forces. Si tu réessayes encore une fois, leurs rafales te pulvériseront. 

— Alicia resta sans voix devant la dureté de ces paroles. Elle 

finit par demander timidement :  

— Qui êtes-vous ? 

 Nous te répondrons quand tu auras promis de ne plus toucher 

nos arbres sans permission, signala l’une des petites créatures 

rougeâtres. 

— Je vous promets de ne plus toucher aux arbres sans 

permission, répondit rapidement Alicia. 

 Les petites créatures hochèrent doucement la tête avant de 

répondre en cœur :  

— Nous sommes les fées des vents. 
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— Nous créons à volonté de l’air chaud ou de l’air froid, 

enchaîna la fée la plus dorée. 

— Et ce sont les arbres qui nous donnent nos pouvoirs, compléta 

l’autre aux couleurs du feu. 

— Mais les fées n’existent pas, s’étonna Alicia. 

— Bien sûr que si ! répondirent-elles, folles de rage en levant 

un vent à la fois brûlant et glacial. 

Alicia crut mourir. Elle sentait, horrifiée, que son corps brûlait 

et gelait en même temps. Elle tomba par terre, sa tête tournait à une 

vitesse folle… 

— Pardon, je m’excuse ! hurla-t-elle.  

 Le vent disparut aussitôt et les fées redevinrent semblables à 

des anges. Alicia les fixait, fascinée et terrifiée. Elle fit tout de même 

un pas en avant et se retrouva à quelques centimètres de l’une d’entre 

elles. 

— Est-ce qu’il existe d’autres fées ? 

— Bien sûr, répondirent-elles tristement, mais depuis plusieurs 

années nos amies dépérissent. Nos sources sont polluées par la pluie 

à cause d’une malédiction qu’un sorcier nous a lancé quand nous 

avons refusé de capturer les humains qui passaient la frontière de 

notre royaume. Mais jusqu’ici, un magicien nous venait en aide 

quand on le lui demandait. Lui seul connaît un sort qui retire la 

pollution et qui protège nos sources. Cette année pourtant, il n’est 

pas venu et nous n’arrivons pas à le joindre. Nous avons pourtant 

envoyé des dizaines de papillons messagers mais il n’a jamais 

répondu. Cela fait plusieurs mois que les sources nous 

empoisonnent. Nous ignorons ce qu’il se passe chez les humains et 

refusons de leur demander de l’aide pour éviter d’être envahies mais 

le pouvoir des fées des eaux disparaît et si cela ne change pas 

rapidement elles vont mourir car nous ne pouvons survivre sans nos 

pouvoirs. 

— Je peux peut-être vous aider ? 

Les fées ne répondirent pas mais elles l’attrapèrent et la tirèrent 
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vers elles. Elles agitèrent leurs jolies petites ailes et Alicia se sentit 

soulevée de terre. Les fées la firent voler et Alicia eut alors 

l’impression d’être moins lourde qu’une plume. 

 Quand cette étrange équipe se posa près d’un lac à l’eau 

transparente et légèrement noire, une fée des eaux marcha vers les 

fées des vents et annonça d’une voix tremblante : « De nouvelles 

fées ont perdu leur pouvoir. » Les fées des arbres regardèrent alors 

Alicia, échangèrent quelques mots avec la fée des eaux avant de se 

tourner vers elle. Leurs voix étaient le murmure du vent, le 

chuchotement des ruisseaux, le crépitement des flammes et le 

bruissement des feuillages. La fée des eaux s’avança ensuite, 

s’envola pour avoir son visage à la hauteur de celui d’Alicia et posa 

une main sur son front et l’autre sur ses yeux. Aussitôt, des images 

défilèrent dans sa tête. Alicia vit soudain un lac translucide se former 

sous ses pieds. Il était d’une splendide couleur bleue et des fées des 

eaux formaient des vagues qui dessinaient des cercles et des 

tempêtes projetant de l’eau à plus de vingt mètres de haut tout en 

maintenant un calme parfait sur la surface restante. Brusquement, 

elle revint à la réalité et elle vit, horrifiée, que la fée s’était effondrée 

et était devenue complètement noire. Dans un dernier effort, elle 

murmura :  

— Il faut convaincre le magicien de nous sauver.  

 Elle ferma ensuite les yeux et fut emmenée par deux autres fées 

d’un bleu très pâle mais troublé par du noir, comme le lac. 

— Elle est morte ? demanda Alicia en pleurant. 

— Pas encore, répondit sombrement l’une des fées des vents. 

— Alors je vais vous aider. Emmenez-moi chez le magicien. 

— On aimerait bien, répondit une fée des eaux qui s’était 

approchée, mais nous ne pouvons atteindre la demeure du magicien. 

Plusieurs expéditions sont parties le chercher mais les fées sont 

toutes revenues en pleurant. Le passage a été fermé par un sorcier. 

Nul être ayant des pouvoirs magiques ne peut le traverser mais si le 

magicien ne vient pas, nous disparaîtrons toutes. 
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— Je suis sûre que je peux le traverser. 

 Les fées lui tendirent alors une pierre et lui dirent :  

— Nous t’accompagneront mais si jamais nous ne pouvons pas 

passer, cette pierre te permettra de revenir.  

Prudente, la jeune aventurière glissa la pierre arc-en-ciel dans sa 

poche. L’expédition partit alors. Tant qu’il faisait jour, la petite 

troupe marchait et quand il faisait nuit, elle s’arrêtait. Après six jours 

de marche, Alicia s’arrêta en disant, la voix entrecoupée de 

sanglots :  

— Mes parents doivent penser que je suis morte. 

— Nous avons oublié de te prévenir, expliqua une fée des eaux, 

le temps des humains cesse de s’écouler quand l’un d’eux est dans 

notre monde. Pour tes parents il est toujours onze heure trois, l’heure 

à laquelle tu as franchi notre frontière. 

 Rassurée, Alicia reprit sa marche. Au bout du dixième jour, la 

fée qui voletait en tête s’écria : Je vois le passage !  

Aussitôt Alicia se mit à courir et s’arrêta en le voyant. C’était 

une magnifique cascade d’eau rose qui s’écoulait lentement et 

tombait sans aucune éclaboussure dans un petit étang. Elle prit une 

profonde inspiration avant de s’écrier :  

— Ça sent le chocolat fondu !  

Un sourire s’étala sur son visage et ses yeux brillaient de 

gourmandise. Elle voulut se jeter dans l’eau mais les fées du vent 

déclenchèrent des rafales pour la faire reculer.  

— La cascade est toxique pour les humains ! Si tu bois une seule 

goutte tu ne pourras plus t’arrêter et tu couleras, l’avertirent les fées 

des vents froids. 

Maintenant que les fées l’avaient éloignée de la cascade, elle ne 

ressentait plus la même attirance. Elle comprenait l’avertissement et 

répondit :  

— Je m’excuse et vous promets de résister à la tentation.  

Les fées hochèrent de nouveau la tête et la fée des eaux lui 

expliqua :  
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— Pour arriver à la cascade il faudra que tu traverses l’étang 

sans céder à la tentation de boire son eau malgré son alléchante 

odeur. Ensuite tu te présenteras devant la chute et tu passeras au 

travers en faisant un pas en avant. Si tu vois une prairie avec de 

l’herbe mauve c’est que tu as réussi, mais si tu vois un mur noir, 

retiens ton souffle. 

— Pourquoi ? l’interrompit Alicia. 

— La cascade te projettera dans l’étang et cela voudra dire que 

le passage t’est interdit. Si tu as réussi, cours jusqu’au chalet en bois 

au bout de la prairie et frappe à sa porte avant d’entrer. 

Normalement, le magicien viendra t’ouvrir. Ensuite, explique lui 

toute l’histoire et si tout se passe bien il te suivra. Si le passage se 

bloque quand il essaye de le franchir, demande-lui un antidote pour 

soigner le lac et les sources, ce qui guérira ainsi mes amies.  

Alicia fit signe qu’elle avait compris. Elle regarda encore un 

instant la cascade puis retint sa respiration et s’avança dans l’étang. 

Il n’était pas très profond pour une humaine et l’eau arrivait à ses 

épaules. Elle n’eut aucun problème pour traverser car elle était pile 

à la bonne température, ni trop chaude, ni trop froide, et grâce à 

l’avertissement des fées, elle ne se laissa pas tenter par cette 

délicieuse odeur de chocolat. La petite exploratrice s’arrêta devant 

le rideau d’eau rose avant de jeter un coup d’œil aux fées. Celles-ci 

la regardaient et trépignaient d’impatience. Alicia ferma étroitement 

ses paupières et passa de l’autre côté du rideau d’eau. Elle ne rouvrit 

les yeux qu’au bout de deux minutes après avoir cessé d’attendre le 

choc. 

Une stupéfiante prairie mauve s’étendait devant elle, parsemée 

de petits points dorés semblables à de la poussière d’étoile. Elle se 

baissa pour examiner les brins d’herbe et se rendit compte que 

certains étaient couronnés d’une petite tache brillante et rose rendue 

dorée par le soleil. 

Elle se redressa, émerveillée. Après avoir admiré de tout son 

soûl cette biodiversité aussi étrange que splendide, elle aperçut un 
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chalet brun foncé qui reflétait la dorure de l’herbe et, devinant que 

c’était celui du magicien, elle courut jusqu’à sa porte, faisant 

s’envoler une multitude de papillons qui créèrent le plus joli balai 

aérien qui puisse exister. Alicia avait l’impression que le ciel lui-

même était sous le charme de cet extraordinaire spectacle et qu’il le 

faisait volontairement briller de mille feux. Les papillons se 

reposèrent par la suite et elle entra dans la demeure du magicien. 

Un somptueux couloir se dessinait devant elle. Elle s’avança sur 

l’étonnant tapis qui arborait les mêmes couleurs que la prairie et les 

mêmes reflets. Elle pénétra ensuite dans une gigantesque 

bibliothèque composée de nombreux livres de cuir avec une reliure 

dorée ou argentée. En son centre, un grand bureau trônait. Il était 

couvert de livres en tous genres et de feuilles volantes. Alicia s’en 

approcha, hésita quelques instants mais finit par ouvrir l’un des 

volumes. Les pages étaient jaunies et craquaient quand elle les 

frôlait. L’écriture lui était inconnue. Chaque lettre ressemblait 

vaguement à un animal. Tandis qu’elle les scrutait, une voix aussi 

douce que la plus belle mélodie céleste s’éleva. Alicia se retourna 

comme envoûtée et resta bouche bée en apercevant l’homme qui 

parlait. Ses yeux étaient deux galaxies insondables. Ils en avaient en 

tout cas la profondeur, la couleur et la beauté. Ses cheveux était d’un 

blanc plus pur que celui des neiges éternelles. Son visage avait un 

air rieur et sérieux. Tout en lui était perfection et il était impossible 

de deviner son âge. Il donnait l’impression de tout savoir sans rien 

connaître. Le magicien semblait avoir tout vu mais observait chaque 

objet présent dans la pièce en donnant l’impression de les découvrir.  

— Que fait une humaine dans ce monde ? demanda-t-il avec 

l’innocence propre aux enfants.  

Il avait cessé d’observer la pièce et son regard fixait maintenant 

Alicia qui n’osait plus parler ni bouger. L’homme devait lire dans 

ses pensées car il continua :  

— Ce sont les fées qui t’ont envoyée. Tu leur diras que je ne 

peux plus rien pour elles. Ce n’est pas le sorcier qui a fermé le 
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passage, c’est le conseil des magiciens. Mon aide n’est plus possible. 

Voici un puissant antidote, les fées malades doivent le boire mais je 

ne peux rien faire de plus. La malédiction du sorcier a pris fin. Elles 

n’ont plus besoin de moi.  

La silhouette du magicien semblait trembler. Il commençait à 

disparaître mais Alicia demanda :  

— Pourquoi la malédiction s’est-elle arrêtée ? 

— Le sorcier est mort et les malédictions s’arrêtent à la mort de 

son lanceur. Il a été tué par une horde de pégases.  

Alicia resta seule au milieu de la pièce. Le beau magicien avait 

disparu aussi mystérieusement qu’il était apparu. Elle sortit de la 

demeure, traversa la prairie en sens inverse, repassa la cascade et fut 

accueillie en tant qu’héroïne chez les fées. 

Quelques jours plus tard, toutes les fées étaient guéries et Alicia 

dut dire au revoir à ses nouvelles amies. La princesse des fées de 

l’eau lui fit promettre de ne jamais révéler leur existence. Elle 

l’emmena ensuite dans une clairière et la fit s’allonger au milieu des 

herbes. Alicia ferma les yeux sur les conseils des fées qui formaient 

un cercle autour d’elle. Alors, elles commencèrent à murmurer une 

mélodie cristalline dans un langage étrange et envoûtant. Leurs 

murmures s’intensifièrent, résonnant dans la tête d’Alicia et se 

gravant dans sa mémoire. Puis ils se firent de plus en plus faibles, à 

moins que ce ne fût juste elle qui s’endormit et ne les entendit plus. 

Alicia se réveilla au milieu d’une clairière qu’elle reconnut 

aussitôt car située à quelques mètres de sa maison. Elle se remémora 

tous les bons moments passés chez les fées mais elle doutait de la 

véracité de ses souvenirs. Après tout, on lui avait toujours assuré que 

les fées n’existaient pas, bien qu’elle aurait préféré le contraire. Elle 

regarda sa montre. Il était onze heures et demie. La jeune 

exploratrice rentra donc chez elle. Une fois rentrée, elle déjeuna avec 

ses parents avant de retourner dans sa chambre pour se reposer. 

Quelle ne fut pas sa surprise en ouvrant son sac à dos. Deux 

morceaux d’écorces, un plutôt rouge et un plutôt bleu, avaient été 
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glissés dans l’une des pochettes. Il y avait aussi une minuscule fiole 

de cristal qui contenait une eau rose qui sentait le chocolat fondu 

ainsi qu’un mot écrit de leurs mains qu’elle ne comprenait pas mais 

qui signifiait juste :  

« Merci beaucoup pour ton aide. Voici quelques petits cadeaux 

pour que tu ne nous oublies pas. » 

Elle cessa de croire à un rêve et fut à jamais sûre de l’existence 

des fées. Elle installa tous ses souvenirs sur une étagère de sa 

chambre pour continuer à rêver de ce merveilleux monde qu’elle 

avait découvert. 

*** 

Petits et grands, n’oubliez pas de rêver. 
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Arènes 
Paul Thiollet (17 ans) 

— Première règle : pas de sorts, même mineurs. 

La foule se tait. Une odeur de transpiration flotte partout, mêlée 

au mélange indéfinissable de pisse et d’alcool. Quelques secondes 

plus tôt, il était impossible de s’entendre penser tant les spectateurs 

beuglaient insultes et encouragements. Mais quand le bedeau parle, 

on a beau connaître le code des lutteurs par cœur, on l’écoute. C’est 

le rituel avant une joute. 

— Deuxième règle : les combattants ne peuvent pas interagir 

avec le public. 

Le type en face de moi est une baraque, un baril de graisse bien 

bâti. Il doit y avoir du muscle en dessous, puisqu’il a déjà gagné 

plusieurs fois. Il paraît qu’il a sa petite réputation. « Hernn la 

Masse. » Ça lui va bien.  

— Troisième règle : interdit de viser les yeux, les testicules, ou 

de mordre. 

Il a des yeux d'un bleu mort, immobiles. Cheveux bruns 

clairsemés. Il me dépasse de deux bonnes têtes, mais ce qui est 

inquiétant, c’est surtout qu’il ne bouge pas. Il me fixe juste.  

Je me concentre. Cicatrice à l’épaule, faite à l’arme blanche, 

mais recousue il y a longtemps. Pas exploitable. 

— Quatrième règle… 

Quelques marques au genou gauche ; probablement la morsure 

d’un chien. Dessin de la mâchoire irrégulier du même côté, une 

fracture mal réparée. Nez… 

— … les spectateurs ne doivent pas faire passer d’objets à 

travers le rideau de chaînes. 
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Nez fracassé. Il ne doit plus rien sentir à ce niveau-là. 

À mesure que je le détaille, la pulsation dans mes tempes 

s’accélère. Le lancement de la joute approche. 

— Cinquième règle. 

Mon cœur accélère. Je retiens ma respiration. Rien ne bouge. Le 

sable sous mes pieds. Le colosse en face de moi. Tout bat dans ma 

poitrine. Le vent nocturne dans mes cheveux… 

Je ferme les yeux. 

— Le plus petit frappe en premier. 

Et je lâche prise. Mes pas se suivent tout seuls. Un, deux, trois, 

je saute. Toujours à l’aveugle, j’arme mon bras : je sais exactement 

où se trouve sa tête. 

La foule recommence à crier. J’ouvre mes paupières pour le voir 

bloquer mon poing qui fuse en sa direction. Prévisible. Je retire mon 

bras avant qu’il ne l’attrape. Si je me laisse tomber, il me fauche 

avant que je touche le sol ; je pousse violemment sur son ventre pour 

m’éloigner de lui. Quand j’atterris, l’action n’a commencé que 

depuis une poignée de secondes. Il fait un pas. J’évite l’attaque, qui 

vient forcément du bras opposé, par un petit bond en arrière. 

La horde de dépravés autour de nous vomit un flot 

indéchiffrable de paroles rugueuses. C’est principalement à ça que 

servent les combats, ici : à offrir un exutoire au peuple martyrisé. 

HOUF ! 

Je me suis pris sa jambe droite dans le ventre. En dépit de sa 

taille, il est plutôt court sur pattes. Je le croyais moins rapide. Je fais 

mine de m’écrouler ; le coup suivant arrive. Il va forcément profiter 

de son avantage et tenter de me tomber dessus. Le coude en premier, 

sûrement. 

Je roule vers la gauche, en jetant un coup d’œil vers lui dans ma 

rotation. Tiens, non, c’est son poing qui vient heurter le sol. Pas très 

judicieux, il a perdu du temps à armer son bras. 

Dans mon élan, je me redresse pendant qu’il déplie ses 

phalanges douloureuses. J’ai pris une poignée de sable au passage… 
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Je suis debout face à lui, je fixe ses yeux de poisson. Je pourrais 

profiter du fait qu’il est accroupi pour le frapper à la tête avec mon 

pied, mais le risque qu’il attrape ma cheville est trop grand. S’il tord 

quoi que ce soit, il me casse. 

Un peu de sang coule d’entre mes lèvres. Le goût de fer se mêle 

à l’odeur des chaînes, il devient impossible de les distinguer. 

Ça y est, il se relève. Il a l’air déterminé à me faire manger le 

sol, c’est bien. Viens par là, mon gros… 

*** 

Dans un bar, quelques minutes plus tard. Un groupe d’hommes 

entre. 

— …moi je dis, si l’Ordre venait par ici, les gamins du quartier 

leur botteraient le cul ! Quelle jeunesse… 

— Tu parles, c’est pas parce qu’un gosse va dans l’arène que les 

jeunes sont tous capables de se défendre. Il a eu de la chance, c’est 

tout. 

— Mais Hernn la Masse, quand même… 

— Hernn était pas en forme. 

— Tu dis ça parce que t’as perdu, hin hin ! Fallait pas parier, ta 

femme t’a dit. 

— La ferme, Hül. Reviens jaqueter quand t’en auras une.  

Le barman intervient, avec un air sévère : 

— On ferme bientôt, je peux rien vous servir. Désolé. 

Un homme du groupe réplique, sur un ton suppliant : 

— Allez, quoi, on vient fêter la victoire du jeunot. 

— Quelle victoire ? 

— Vous êtes pas au courant ? (avec des yeux exorbités de 

surprise.) 

— On dirait que non. Je ferme, c’est tout ce que je sais. 

— Mais attendez, attendez, laissez-moi vous raconter au 

moins… 
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— Vous avez trois minutes. 

Un autre intervient à son tour : 

— Si ça vous plaît, on pourra rester boire un coup ? 

Un regard du barman le fait taire, puis baisser les yeux. C’est 

le premier qui commence : 

— Alors, voyez, on était à l’arène, pour se détendre. La semaine 

fut rude, savez… Enfin, on était à l’arène pour regarder les combats. 

— Hernn la Masse, contre un petit gars que personne a jamais 

vu.  

— Ouais, on était pas très contents au début, on s’est dit qu’il 

allait se faire attraper, casser en deux, et puis que ça serait tout, et 

après le bedeau gueulerait de rentrer chez nous, et … 

— Bref. On est quand même restés. Dès le début, c’est allé vite : 

le petit a raté sa première attaque… 

— Oui, parce que c’est le petit qui commence… 

— … et Hernn lui a mis un de ces coups dans le ventre ! Juré, 

j’ai cru qu’il allait vomir. Mais non, non, il a pas vomi. Il s’est relevé.  

— Et c’est là que ça commence. 

— Hernn a essayé de l’attraper ; l’autre, c’était comme s’il 

voyait tous ses mouvements en avance. Il a esquivé. 

— Il a fait une espèce de cabriole pour passer au-dessus de ses 

bras qui se refermaient. C’était rapide, on a rien vu venir. C’est 

comme s’il s’était effacé. 

— En tournant, il lui a lâché du sable dans les yeux.  

— Il a atterri juste à sa gauche. Là, il a fait un bond sur place. Il 

était par terre, et hop, il était un mètre plus haut. Le gros a juste 

tourné la tête… 

— … et BAM ! 

— En pleine mâchoire ! 

— Il en est tombé, le lourdaud ! 

— Pendant qu’il était par terre, le gamin s’est approché ; il a 

levé le pied en arrière… 

— On a tous cru qu’il allait frapper la tête… 



113 

 

— Mais il a juste shooté dans le sable… 

— L’autre en avait plein la bouche, plein les yeux. 

— Ça l’a rendu fou, il s’est relevé en toussant, crachant, 

fulminant… 

— Un taureau, que c’était ! 

— Il le cherchait autour de lui, avec ses yeux fous ; il a envoyé 

un poing vers lui… 

— … mais le petit s’est jeté dans ses jambes. 

— J’ai cru qu’il allait se prendre un genou. 

— Moi aussi, j’ai pas compris comment il était passé. 

— En tout cas, il est passé. Entre les jambes, comme ça, fft ! Il 

s’est retrouvé derrière l’animal, il lui a mis un coup de pied dans la 

colonne, en plein milieu. 

— Là, il a crié « T’es à la traîne, la Masse ! » 

— On aurait dit un démon. Il avait l’air de se régaler. 

— La Masse, il a voulu se retourner, en pivotant sur ses pieds.  

— Et là, pendant qu’il avait plus que le pied gauche par terre, le 

jeune s’est agrippé à son jambonneau de jambe. Avec tous ses 

membres ! Et après… 

 Ils s’interrompent, se regardent. Le barman a l’air impatient. 

— Bah alors ? Après, quoi ? 

Le groupe baragouine, penaud : 

— Ben, en fait… 

— C’est que personne a vraiment… 

— C’est allé vite, et puis… 

— Moi, j’ai pas bien vu… 

— On n’a pas compris, quoi… 

Retour quelques minutes plus tôt. 

*** 

Je le tiens. Il a les membres puissants, mais pas assez pour 

résister à la force d’un corps entier. Je pivote à toute vitesse, appuie 
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sa rotule contre mon bassin, et je me cambre. Je tire son mollet vers 

moi avec mes jambes. La fièvre me monte à la tête, les cris, le fer, la 

sueur, tout se mélange en une sorte d’euphorie. Je n’entends pas le 

cartilage se disloquer ; je sens juste la boule osseuse se décaler 

lentement, son tibia se désaxer par rapport à sa cuisse. Sous la 

contrainte de la peau tendue, les cicatrices de morsure s’ouvrent à 

nouveau, un liquide chaud se déverse sur mon torse et mon ventre. 

Je ne sais pas s’il hurle. Je n’entends rien que la foule qui rugit, je ne 

sens que son corps qui se renverse, au ralenti. 

Il s’écrase dans le sable ; le silence s’abat. Brusquement. 

Comme un marteau sur l’arrière d’un crâne. La folie du combat a 

laissé place à la stupeur générale. 

Lentement, je me détache de sa jambe brisée. Je reste sur le dos. 

Tout vibre encore en moi, tout palpite. La sueur coule sur mon corps. 

Je commence à avoir l’impression de planer... Il n’y a pas de bruit.  

Après un moment, hésitante, la voix du bedeau lance : 

— Stix est vainqueur. 

Les quelques secondes qui suivent sont pesantes. Personne ne 

bouge, personne ne réagit. Tous les regards sont fixés sur moi. 

Silence qui perdure.  

Jusqu’à ce qu’une ovation s’élève, au fond : 

— Bravo ! 

Une ovation suivie d'applaudissements, et d’une clameur qui 

emplit peu à peu toute la salle. Derrière le rideau de chaînes, la foule 

en cercle hurle ma victoire ; je soupire. Au-dessus de moi, le ciel me 

regarde. 

*** 

Une semaine a passé depuis mon combat, la vie a repris son 

cours. Je marche à nouveau pieds nus sur le bois, je déambule en 

écoutant le rire des mouettes. Il fait beau ; les passants zigzaguent 

entre les paniers d’osier, les tonneaux, les sacs. Les marchands 
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hèlent à qui mieux mieux les femmes sorties faire leurs courses.  

Je m’appelle Stix, et je suis un crapaud. Pas l’animal, non, mais 

c’est tout comme. C’est comme ça qu’on désigne ceux qui 

grandissent dans les quartiers bas d’Adryana : ceux qui vivent dans 

des maisons sur pilotis, qui barbotent toute leur enfance dans le 

marécage au pied du rocher où la ville est construite. 

La cité d’Adryana est accrochée sur le flanc d’une falaise 

inclinée. On pense que c’est le résultat d’un glissement de terrain il 

y a des millénaires ; toujours est-il qu’avant de construire des 

maisons, nos ancêtres ont dû creuser le terrain en pente raide pour 

avoir un sol plat. Au fil des siècles, les générations toujours plus 

nombreuses ont taillé des escaliers et des rues en aval, pour créer de 

nouvelles habitations et les relier aux autres : c’est comme ça que la 

ville s’est étendue le long de la pente, en descendant inexorablement 

vers les eaux verdâtres. Seulement, une fois arrivée en bas, la 

population a continué de croître. Il a fallu construire des quartiers de 

fortune, avec les moyens du bord ; ainsi, tout ce qui restait de 

végétation sur le versant de rocher fût arraché au sol caillouteux pour 

construire des passerelles, des pont-levis, des plaques pivotantes. 

C’est comme ça qu’est née la Basse-Ville.  

À l’époque, c’étaient les représentants de la Grande Église qui 

dirigeaient la ville. Dès qu’il a fallu construire sur le marécage, ils 

ont imposé à toutes les familles adryennes de n’avoir qu’un seul 

enfant. Mais ils savaient que ça ne suffirait pas, puisque les enfants 

seraient adultes avant que leurs grands-parents ne soient morts et 

qu’il faudrait donc encore construire. Alors ils ont mis en place un 

rituel : tous les ans, les diplômés de l’École quittent la ville et partent 

dans le Haut-Pays, là où il y a les grandes villes et d’où sont venus 

nos ancêtres. C’est ce qui fait rêver tous les jeunes, ici ; tous les 

jeunes, sauf ceux d’en bas. Parce que pour aller à l’École, il faut 

habiter en haut, faute de places disponibles. Les plus proches du 

sommet sont admis en priorité. C’est aussi simple que ça. 

Les représentants de la Grande Église ont perdu le pouvoir il y 
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a quelques siècles, quand le mage Archidemus est arrivé. Il a été 

accueilli comme une sorte de prophète, parce qu’il maîtrisait des 

sorts majeurs, mais surtout parce que les dirigeants n’étaient plus très 

populaires après cette politique concernant les enfants. C’est donc 

sans effort qu’Archidemus les a chassés et a débuté la lignée des 

Mages. Néanmoins, le rituel est resté : chaque année, les jeunes 

émérites quittent la ville pour le Haut-Pays, les autres restent et 

deviennent commerçants, artisans, membres du Conseil… Le 

Conseil, c’est une création du petit-fils d’Archidemus. Tout le 

monde se souvient de lui comme de celui qui ne sortait jamais du 

Palais, ce qui ne l'a jamais rendu populaire… Pour remédier à cette 

mauvaise réputation, il a instauré l'élection régulière d'un groupe de 

dix citoyens, chargé de se faire la voix du peuple auprès du Mage 

pour cinq ans. Concrètement, c’est toujours lui qui prend les 

décisions, mais les habitants se sentent écoutés. 

Enfin, quand je dis « les habitants », je parle surtout de ceux du 

haut. Quand on habite dans le Marécage, on n’est pas vraiment un 

membre de la communauté adryenne. On est juste là, en dessous.  

La Ville-Basse, c’est un amas de rues mobiles, de petites 

bicoques et de marchés clandestins, où les gamins et les chats 

courent partout. Il est facile de s'y perdre quand on n’y a pas grandi. 

De toute façon, personne ne met jamais les pieds ici. Les strates ne 

se mélangent pas. 

Le seul chemin qui mène à l’extérieur arrive tout en haut de la 

ville, près du palais, sur la droite. C’est un petit corridor 

qu’empruntent une fois par mois les commerçants qui assurent le 

réapprovisionnement. On dit que ce couloir est une brèche que les 

premiers Adryens ont exploitée pour bâtir une cité cachée, à l’abri 

des barbares qui ont envahi les hauteurs il y a plusieurs siècles.  

Aujourd’hui, c’est par ce chemin qu’arrivent toutes les 

ressources, toutes les nouvelles de l’extérieur. Il y en a assez pour 

tout le monde ; mais ceux d’en haut sont les premiers servis, et ils 

gardent plus que nécessaire. Ceux d’en dessous prennent autant, 
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proportionnellement à ce qui reste. Ceux d’encore en dessous font 

de même, et cætera… Jusqu’à nous. La Ville-Basse est la dernière 

servie, et ce qui nous parvient est tellement ridicule qu’on est obligés 

de pêcher dans les eaux troubles sous nos pieds pour subvenir à nos 

besoins. Quant aux nouvelles de l’extérieur, elles sont encore plus 

rares que la nourriture.  

Mais on peut dire ce qu’on veut, la Ville-Basse est belle. La 

quantité de bois limitée a empêché ses bâtisseurs de construire 

suffisamment de plateformes pour assurer son bon fonctionnement ; 

alors ils ont rajouté des poulies, des engrenages, plein de 

mécanismes compliqués pour pouvoir déplacer chaque petite pièce 

de cet immense puzzle. 

Je n’ai jamais connu rien d’autre que ces rues interchangeables. 

Si on me proposait d’aller vivre un peu plus haut, je crois que je 

dirais non : ma ville est la seule à changer constamment de visage. 

*** 

J’entre chez Émilio. Il y a beaucoup de bars dans le coin, mais 

il n'y a que lui qui serve de la vraie bière. Je n'ai jamais compris où 

il la trouvait. 

Dès que je passe la cascade de cordes nouées qui fait office de 

porte, le vieux me lance un regard bourru. 

— Pas trop tôt. Une semaine que je t’attends. 

— Me fais pas la gueule, j’avais des affaires à régler… 

Je m’assieds au comptoir – en bois, comme tout le reste. 

— Toi ? Des affaires ? Qui t’es allé arnaquer cette fois ? 

Je souris et lui balance une pièce de cuivre. 

— Une bière, patron. 

Il disparaît dans l’arrière-boutique. J’en profite pour regarder 

par la fenêtre. 

Les rues sont bondées de marchands de poissons, d’herbes et de 

soupes. Les femmes, les roublards, les enfants se serrent dans l’odeur 
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d’iode. Loin au fond, au-dessus d’eux, cinq salles gigantesques 

attendent patiemment le soir. Les arènes.  

Plantées sur les derniers plateaux de roche, les monstres 

surplombent le Marécage. Elles sont toutes identiques : un lourd 

tapis de plusieurs épaisseurs de peaux d’ours, cousues les unes aux 

autres, lancé sur une armature métallique en cercle montée sur 

d’épais pylônes d’acier, plantés dans le sol. Vu du ciel, elles forment 

cinq cercles, percés en leur centre, laissant voir du sable ayant 

conservé les traces de lutte. Parfois, les corbeaux y déchiquettent un 

corps laissé à l’abandon. Parfois le sable est juste rouge. 

Pas de murs, pas de portes ; juste un rideau de chaînes qui sépare 

les combattants des spectateurs. Bien sûr, c’est un lieu de paris 

clandestins, qui se tiennent ouvertement comme tout ce qu’il y a de 

clandestin dans cette partie de la ville. Mais ce qui attire la foule, 

plus que l’appât du gain ou de voir des hommes nus s’affronter à en 

perdre connaissance, c’est le sang. Les arènes sont des temples de la 

mort, posés là par notre Mage pour nous laisser nous entretuer.  

C’est une stratégie mûrement réfléchie, brillante, même. En 

ayant l’air de nous offrir un défouloir, il s’offre à lui-même un moyen 

on ne peut plus efficace d’éradiquer la misère de la cité. Un joli 

cadeau empoisonné… Fascinés par l’imposante stature des salles, 

obsédés par l’idée de puissance qui émane d’elles, les gens n’ont pas 

senti la violence qu’elles diffusaient.  

Ils ont même décidé d’appeler le responsable des combats le 

« bedeau », c’est dire à quel point la science du corps-à-corps est 

devenue une religion pour eux. Tous les soirs en fin de semaine, les 

cinq bedeaux prêchent le même credo : pas de magie, pas les yeux 

ni les organes génitaux, pas de morsure, pas d’intervention 

extérieure, et l’avantage au plus petit. Une base d’égalité, pour 

donner à chacun sa chance de vivre – ou pas. 

Émilio revient avec une choppe dégoulinante de mousse à la 

main. 

— J’ai entendu parler de tes exploits, me dit-il en la posant 
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devant moi. 

— La gloire, qu’est-ce que tu veux… 

J’avale une grande gorgée. L’amertume me rafraîchit la gorge, 

j’en avais bien besoin en ce début de période chaude. 

— Et on peut savoir ce qui t’as fait trouver ta vocation ? rétorque 

le barman, ironique. 

Je m’essuie avec le bras. 

— Je t’ai dit, j’avais des affaires à régler…  

— T’as des affaires que si on t’en propose, petit.  

— C’est vrai.  

Je reprends une gorgée en regardant dehors. Je sens son regard 

qui ne me quitte pas. 

— Alors ? Qui ? 

Je pose ma pinte, lève les yeux vers lui. 

— Strömskin. 

— Strömskin ? 

Il me fixe, je vois qu’il a peur.  

— Tu sais pas ce que tu fais, petit… 

Il se détourne pour essuyer ses gobelets en airain, mais continue 

de me parler. 

— Qu’est-ce que je vais dire à ta mère, moi, quand on te 

retrouvera découpé dans la vase, hein ? Il t’a promis quoi, de 

l’argent ? Tu sais ce que ça fait de se laisser acheter par ce genre de 

gars ? 

Je hausse les épaules : 

— Ça fait qu’on se retrouve découpé dans la vase, oui. 

— Et ça te dérange pas plus que ça ! Tu penses à ta pauvre 

famille, des fois ? 

— Du calme. Je me suis pas fait acheter, c’est moi qui le paye. 

Le vieux laisse les gobelets lui échapper des mains. Tout tombe 

par terre avec fracas. Il me regarde, éberlué. 

— Tu as payé Strömskin ? 

— Je l’ai rémunéré, et en partie seulement. L’autre moitié, c’est 
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pour quand il aura fini le travail. Je me suis battu parce que j’avais 

besoin d’argent, pas parce qu’il me l’a demandé. 

Émilio se penche pour ramasser les timbales. Je le vois penser 

« Il va se faire tuer ». 

Je finis ma bière d’une traite, et je me lève. La journée va être 

longue. Quand je vais passer la porte, la voix du vieux m’arrête : 

— Stix. 

Je m’attends à un dernier sermon, mais quand je me retourne, il 

y a de la peine dans ses yeux. 

— J’espère que tu sais dans quoi tu trempes. 

Je hoche la tête, lui souris. Ça n’a pas l’air de le rassurer, mais 

il me rend mon signe, l’air de dire qu’il me fait confiance.  

— Dans le Marécage, Émilio, dans le Marécage…, dis-je en 

sortant. 

*** 

Le soleil monte patiemment vers son zénith pendant que je me 

dirige vers l’endroit du rendez-vous : une petite chaumière à fleur 

d’eau, accessible seulement via une passerelle mobile qui mène au 

premier étage. Le rez-de-chaussée n’a pas de fenêtre. Cette maison 

se situe à l’extrême limite de la ville, elle a une vue dégagée sur les 

marais qui s’étendent au loin. 

Celui avec qui j’ai rendez-vous, Strömskin, est un elfe. C’est 

assez exotique dans une cité humaine, personne ne sait comment il 

est arrivé, mais il est certain qu’il y a grandi comme n’importe quel 

Adryen. Jusqu’ici, rien de bien méchant. Là où ça se corse, c’est que 

c’est une raclure de la pire sorte, un poids lourd de la pègre de la 

Ville-Basse – et pour ça, il faut vraiment être un enfoiré, parce que 

tous les délinquants d’Adryana finissent dans la Ville-Basse. 

Störmskin, on ne le trouve pas si on n’a pas affaire à lui, mais il a de 

l’influence partout. Il a sûrement eu à voir dans toutes les affaires de 

trafic, vol, chantage et assassinat des dix dernières années. Et moi, il 
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se trouve que j’ai affaire à lui. 

Entrer en contact avec un criminel dans son genre, ce n’est pas 

évident. Il faut connaître le poisson : celui-là, il y a deux moyens de 

l’appâter. Le premier c’est l’argent ; une bonne grosse somme bien 

brillante, promise sur des affiches placardées dans les recoins mal 

famés. Vous pouvez être sûrs qu’il en trouvera une, et qu’il sera 

intéressé. Le deuxième, bien plus compliqué, c’est de lui promettre 

un pouvoir qu’il n’a pas déjà. Autant dire que j’ai préféré la première 

option, d’où mon combat contre Hernn la Masse.  

L’avantage quand on est petit, ce n’est pas tant qu’on frappe en 

premier, non. C’est que tous les paris vous donnent perdants. Alors 

si vous gagnez, ça rapporte tout de suite un paquet – enfin, pour ça 

il faut gagner. L’argent, ça se mérite ! 

Pour revenir à notre homme – enfin, à notre elfe –, Strömskin a 

creusé sa place parmi les malfrats plus rapidement que n’importe 

qui. C’est une brute, oui, et il a probablement nettoyé les rues basses 

à coup de sabre, mais ce qui fait sa force, ce n’est pas tant son attitude 

au combat. Il faut savoir que ce poisson, il ne vient pas du marécage, 

il a choisi d’y vivre : il a été élevé sur la terre ferme. On ne sait pas 

ce qui a motivé son choix ; moi, je pense simplement qu’il préférait 

être le premier au village que le dernier au palais. 

Car, oui, même si c’est un orphelin, un enfant des rues, 

Strömskin a appris la magie. Pas suffisamment pour être un mage, 

attention, la connaissance des sorts majeurs est réservée aux initiés – 

ce qui, à Adryana, se résume au Mage et aux membres de l’Ordre –, 

mais assez pour être dignement qualifié de magicien. Le simple fait 

de maîtriser des sorts communs l’a non seulement rendu puissant 

parmi les crapauds, incapables d’utiliser la magie autrement que 

pour les tâches ménagères, mais lui a surtout valu le respect de toute 

la communauté hors-la-loi.  

C’est aussi ce qui m’a poussé à demander son aide ; j’ai besoin 

d’un magicien pour me procurer l’objet qu’il me faut et pour m’aider 

à m’en servir. Parce que j’ai quelque chose d’important à faire.  
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Je m’approche de la plateforme qui est censée me faire passer 

au-dessus du vide, du pont étroit où je suis à la porte d’entrée, une 

trentaine de mètres plus loin. 

Dès que j’y pose le pied, la plaque de bois se met en 

mouvement : quelqu’un qui m’attendait a activé le mécanisme de 

l’intérieur. C’est le seul moyen de la faire bouger… 

Une fois devant la porte, je m’apprête à frapper, quand elle 

s’ouvre sur un garçon de mon âge, qui me scrute avec un air hostile. 

Il a les cheveux noir de jais, le teint jaune, et porte une longue cape 

sombre. Je remarque aussi qu’il lui manque l’œil droit. 

D’un signe de tête, il m’invite à entrer. L’intérieur est meublé 

sommairement : une table dans un coin, quelques armes déposées çà 

et là. Au fond, un escalier descend vers le rez-de-chaussée. L’unique 

fenêtre est ouverte sur les étendues vert-gris, impossible d’être 

espionné par là. De toute façon, la maison est loin de toutes les autres 

constructions. Les murs sont nus ; au centre de la pièce, un tapis tissé 

de rouge et de jaune a été posé.  

Près de la table, il y a un autre garçon qui ressemble trait pour 

trait à celui qui m’a ouvert. À celui-là, il manque l’œil gauche. Et sur 

le tapis, il y a Strömskin. Il est immense : il a beau être assis en 

tailleur, son long torse effilé le rend presque aussi grand que moi. Il 

a de longs cheveux noirs, la moitié nouée en chignon, l’autre tombant 

sur ses épaules. Ses oreilles pointues font la longueur de ma main. 

Un sabre est posé en travers de ses jambes croisées.  

Il me regarde m’arrêter : ses iris sont aussi noirs que ses 

cheveux, au point qu’ils se confondent avec ses pupilles.  

— Bah alors, gamin, fais pas cette tête. Je vais pas te manger. 

Sa vue me fait un étrange effet. Je lui ai déjà fait parvenir une 

partie de la somme promise, c’est vrai, mais ce n’est pas lui qui est 

venu la chercher. C’était un de ses sbires, du même acabit que les 

deux autres. Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi imposant. 

D’un geste de la main, il m’invite à m’asseoir pour partager son 

repas : deux écuelles sont posées devant lui, dans lesquelles s’agite 
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un mélange rose difforme, comme des tentacules de poulpes qu’on 

aurait mal écrasés et qui bougeraient encore. Je m’assieds, m’efforce 

d’en avaler une bouchée. 

Étonnamment, ça a plutôt bon goût. C’est assez doux, un peu 

acidulé sur la fin. J’ai dû me mettre à manger plus rapidement, parce 

qu’il éclate d’un grand rire qui me fait sursauter. On a l’impression 

qu’il va s’arracher la gorge ; ça ressemble au cri d’une hyène.  

— On en a un qui aime l’eschyärlp ! s’exclame-t-il avant de 

repartir dans une salve de son rire monstrueux. 

Il se calme rapidement, et son visage retrouve son expression 

impassible. 

— Bien. Parlons affaires. 

Les deux garçons – qui doivent être jumeaux – se placent 

derrière lui.  

— J’ai ce que tu m’as demandé, commence-t-il en sortant de sa 

veste une sphère transparente, comme du verre en apparence, dans 

laquelle un ruban d’or lumineux est enroulé en double hélice. En le 

regardant, on croirait voir des vagues calmes agiter l’intérieur du 

globe. 

Il le pose entre nos deux écuelles. 

— Un Hélioscose. Assez puissant pour décupler la puissance 

d’un sort par trente.  

L’objet scintille sur le tissu. C’est magnifique. Mon 

interlocuteur reprend : 

— Par contre… 

Je lève la tête. Un imprévu. 

— … pour t’en servir, tu te débrouilles tout seul. Ce que tu fais 

avec, ça me concerne pas. Je vais pas l’utiliser pour toi. 

Évidemment. Il a tout intérêt à me refuser son service, puisque 

seul un magicien peut tirer profit de l’objet. Il me le vend, il empoche 

l’argent que je lui dois, et il me tue pour le récupérer. Logique. 

J’inspire silencieusement. Quand on parle affaires, la première 

intervention doit être tranchée, nette. C’est ce qui pose les bases de 
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l’échange. Si la première phrase est ratée, la négociation est perdue.  

Je le laisse mariner quelques secondes, et je me lance, d’une 

voix implacable : 

— Ce n’est pas ce qui était convenu. J’ai été clair, je paye pour 

l’objet et le sort. Pas de sort, pas d’argent. Qu’est-ce qui m’empêche 

d’aller chercher un autre gars capable de faire de la magie 

commune ? 

— Écoute-moi, petit. Y a trois choses que tu peux pas trouver 

dans le Marécage : un forgeron, une entrecôte, et un autre gars 

capable de faire de la magie commune. Tu le sais comme moi, ici les 

gens ne savent utiliser que des sorts mineurs, tout juste bons à faire 

chauffer de l’eau, et encore ! leur eschyärlp est tiède. Alors, soit tu 

fais le difficile et tu pars – ce qui veut dire que je garde l’argent que 

tu m’as déjà donné – soit t’acceptes le deal et tu te contentes de ce 

que je te propose. Qu’est-ce que t’en penses ? 

Je sens les deux borgnes derrière lui me fixer d’un seul regard. 

Ils ont beau rester dans l’ombre, je devine qu’ils sont habillés de 

couteaux sous leurs capes. Je me ressers du mélange gigotant, et je 

fixe Strömskin. 

— Je parlais pas de la Ville-Basse. Je peux très bien aller 

chercher des magiciens là-haut qui accepteront de faire bien plus 

pour la somme que je te propose. 

Un rictus narquois se dessine comme une cicatrice sur son 

visage. 

— Me la fais pas. Personne te laissera approcher avec ta gueule 

de voleur. Sérieux, tu t’es vu ? T’es le plus moche des crapauds ! 

Il tousse son rire écorché. L’un des garçons derrière lui a un 

sourire méchant. Je repose mon écuelle sur le tapis, remonte mes 

manches, joins mes mains, les coudes posés sur mes genoux. 

— Tu connais le vieux qui habite dans la maison-observatoire ?  

Il s’arrête de rire brusquement. Ses yeux ont pris un air sévère, 

immobiles. Il est terrifiant, mais je ne dois pas me laisser 

impressionner. 
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— Nicholaï ? 

J’esquisse un sourire à mon tour, je le regarde sans ciller. Le 

duel a commencé. 

— Tu te demandes comment un gamin comme moi peut 

connaître Nicholaï, hein ? 

Une veine palpite sur son front. Il prend sur lui. Je continue : 

— Eh ben, figure-toi que Nicholaï m’a appris quelques tours. 

Cette fois, si son visage reste de marbre, je le sens bouillir 

intérieurement. 

— Je te crois pas, réplique-t-il. 

Je murmure : luccitupus aenimorial sigtamaal nham… 

Les deux borgnes traversent le sol, on entend un grand fracas 

dans la pièce du dessous. J’ai décuplé le poids du métal proche de 

moi, leur attirail les a entraînés. Strömskin, lui, a eu le réflexe de 

jeter son sabre de côté. Il a l’expression du mauvais perdant. Sans lui 

laisser le temps de réagir à ma démonstration, je lui assène le coup 

final : 

— Tu croyais que ce vieux singe de Nicholaï allait te laisser 

dans tes petites affaires tranquillement ? Tout ce que j’ai eu à faire 

c’est d’aller le voir, et de lui dire que je comptais marchander avec 

toi. Il m’a enseigné tout ce qu’il t’a enseigné quand t’avais mon âge.  

J’ai l’air sûr de moi, mais la vérité, c’est que j’ai eu de la 

chance : c’est un vieux crapaud dans un bar qui m’a raconté l’histoire 

de Strömskin le Truand et de son ancien maître magicien. Il m’a dit 

que le vieux avait regretté de lui avoir dispensé son enseignement 

quand l’elfe s’était mis à fréquenter la racaille des quartiers bas et à 

utiliser les sorts pour s’imposer dans la Ville-Basse.  

C’est ce qui m’a poussé à aller le voir pour lui proposer de faire 

de moi le rival de son ancien élève. Avant d’accepter par acquis de 

conscience, le vieil homme a d’abord refusé catégoriquement, en 

disant que je me ferai tuer par ses sbires avant d’avoir appris quoi 

que ce soit. Il n’avait pas tort : le truand commence à bouger ses 

mains frénétiquement. Un sortilège muet.  
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— Parce que tu t’es dit que ça suffirait ? Oh non, vraiment, c’est 

trop mignon. Le gamin vient faire justice !  

Je sens l’étreinte invisible d’un corps froid autour de moi, qui 

m’opprime de plus en plus ; comme si un serpent m’avait attrapé et 

chassait tout l’air de mes poumons. Strömskin continue, sadique : 

— Et dis-moi, maintenant, qu’est-ce qui m’empêche de te tuer, 

petit apprenti ? 

— Les autres… 

J’ai soufflé comme je pouvais. Ça a l’air de suffire parce qu’il 

desserre les anneaux.  

— Les autres ? Quels autres ? 

— Les autres apprentis. 

Il regarde autour de lui, jouant la surprise.  

— D’autres apprentis ? Ah, mais… je ne vois personne…  

Puis il se tourne à nouveau vers moi : 

— Ils ne t’auraient pas laissé tomber, quand même ? demande-

t-il avec un air de fausse pitié. 

Puis il éclate de son rire de hyène. Je le coupe : 

— Pardon, je rectifie. Y a rien qui t’empêche de me tuer, mais 

si tu le fais, les autres te le revaudront. En pire. 

Le serpent qui me tenait s’évapore. L’elfe se lève et s’approche : 

— Donc si je récapitule, y a plusieurs gosses comme toi qui 

apprennent la magie avec le vieux, et je devrais t’épargner par peur 

qu’ils viennent te venger. 

J’acquiesce : 

— C’est ça.  

Il s’accroupit pour se mettre à hauteur de mon visage. 

— Et pourquoi j’irais pas tuer tous les gamins de la Ville-Basse, 

moi ? 

Il a vraiment une haleine d’outre-tombe. Je lève trois doigts, 

pour énumérer les raisons que je vais annoncer, mais surtout pour 

mettre de la distance entre sa bouche et mon nez. 

— Un, dis-je en baissant le pouce. Parce que la Ville-Basse 
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voudrait ta mort, et tu sais comme moi que tu peux pas monter dans 

la ville. Donc tu serais plus en sécurité nulle part. Deux : parce que, 

de toute façon, t’es pas capable de tuer tous les enfants de la Ville-

Basse. Trois : parce que ça t’arrange que je fasse ce que j’ai prévu 

de faire. 

Il ne bouge pas, je le sens méfiant. J’ajoute : 

— Si tu acceptes le marché, moi et tous les autres, on fait rien 

contre toi, parole de crapaud. Tu nous laisses tranquille, on te laisse 

tranquille. 

Il se redresse, s’éloigne en me tournant le dos, il a l’air de 

réfléchir. À mon tour, je me relève, j’attrape l’Hélioscose à côté des 

restes de repas et m’éloigne vers la porte. 

Il résiste encore un peu, vainement ; cette fois, même lui n’a pas 

l’air d’y croire quand il demande : 

— Et, après tout, pourquoi j’irais pas tuer Nicholaï ? 

Je me retourne vers lui, le dévisage. Il a le visage triste. Un peu 

comme Émilio tout à l’heure. 

— Y a rien qui t’en empêche. 

Il reste là, debout ; les bras ballants comme un pantin 

désarticulé. 

Je m’appuie sur le cadre de la porte avec le coude ; le soleil de 

fin de matinée projette mon ombre dans l’embrasure.  

— Bon alors ? Tu choisis quoi ? 

Il murmure quelques mots, tend son bras, et son sabre vient 

rejoindre sa main. Puis il pivote vers moi.  

— Ce soir. Prie pour que je change pas d’avis. 

*** 

Quelques heures plus tard, la nuit est tombée, nous sommes au 

pied des Arènes. 

C’est la troisième fois que je viens. La première, c’était pour 

voir un cousin de mon père se faire détruire par un inconnu. La 
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deuxième, c’était pour en détruire un autre. Cette fois, c’est pour que 

plus jamais un inconnu ne soit laissé pour mort sur le sable. 

C’est à ça qu’est censé servir l’Hélioscose : c’est le seul moyen 

de détruire trois masses de fer et de poils assez rapidement pour que 

l’Ordre n’ait pas le temps de rappliquer. 

Alors, vous me direz, j’ai dû salement déchirer la jambe de 

Hernn pour en arriver là. C’est vrai. Mais qu’est-ce que vous voulez, 

on ne fait pas de soupe sans broyer d’yeux, comme dirait ma tante. 

S’il n’était pas d’accord pour que je lui fasse mal, il n’avait qu’à pas 

venir. 

 Même sous sa capuche, je peux voir l’air glacial de Störmskin. 

Je me demande si c’est une expression naturelle ou un réflexe qu’il 

a acquis pour les affaires. Son genre d’affaires, vous savez. Mais je 

le soupçonne surtout d’être exaspéré de s’être laissé convaincre. Peu 

importe, maintenant qu’il est là… C’est l’avantage de marchander 

avec ceux que la loi ne protège pas : leur seule garantie, c’est 

l’honneur. Ils n’ont qu’une parole. 

Bien sûr, l’elfe n’est pas venu seul : en contrebas, j’ai vu bouger 

des ombres quand il est arrivé. Je pense qu’il a aussi envoyé des 

sbires derrière les arènes, plus en amont. Ils sont là pour guetter les 

alentours autant que pour faire pression sur moi, au cas où je serais 

tenté de m’en prendre à leur chef. 

Ça fait maintenant cinq minutes que nous regardons les trois 

grosses bêtes dormir, côte à côte, silencieux. 

Störmskin se tourne vers moi, l’artefact dans les mains. 

— Bon, commence-t-il. En principe, ça devrait prendre une 

dizaine de minutes. Si quelque chose bouge dans la ville ou dans le 

Marécage, tu verras une flamme rouge s’allumer quelques secondes. 

Dans ce cas-là, tu me préviens immédiatement. Sinon tu me fous la 

paix. 

C’est très clair, et ça m’arrange bien puisque je n’ai pas envie 

de parler. Je m’éloigne de quelques pas pour laisser la grande 

asperge à l’œuvre, et je scrute les ténèbres. 
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Tout est noir d’encre. Adryana dort, comme la Ville-Basse à ses 

pieds. Je lève la tête vers ce que je sais être le flanc de la falaise. Je 

ne vois rien. Des milliers d’âmes me font face, mais je ne vois rien. 

C’est vertigineux. 

Je glisse un regard vers l’elfe. Dans ses mains, les fils d’or de 

l’Hélioscose diffusent un large halo.  La scène aurait des airs 

d’accomplissement prophétique… si elle n’était pas accompagnée 

d’un gargouillement disgracieux montant des pylônes. Ce doit être 

un sort d’amollissement du métal. À mesure que le magicien 

psalmodie les incantations, la matière prend une teinte rougeoyante, 

virant vers l’aspect de la braise. 

Je m’assieds par terre et contemple les arènes. Lentement, elles 

s’affaissent sur leurs pieds, plient sous le poids de la peau d’ours qui 

flambe discrètement. C’est comme si elles tentaient vainement de 

résister à une force écrasante. Une exécution au ralenti. 

Leurs pieds sont de plus en plus lumineux, car de plus en plus 

chauds ; et à mesure qu’ils chauffent, ils sont de plus en plus mous. 

Les gigantesques salles ploient inexorablement. 

Au bout d’une poignée de minutes, celle au centre, la plus 

proche de nous, est la première à s’incliner. Une autre la suit en 

quelques dizaines de secondes. La dernière reste longtemps appuyée 

sur elle-même ; puis, presque brutalement, elle s’écroule avec un 

mugissement sourd. 

Les arènes agonisent encore un peu. Leur corps a des spasmes, 

la peau d’ours calcinée forme des croûtes sur la masse de métal 

pâteux d'où s'échappent de grosses bulles. Et bientôt, plus rien. 

Les fils de l’Hélioscose sont devenus noirs. Ne restent que trois 

flaques orangées, dont la lumière s’échappe progressivement. La 

nuit reprend ses droits. 

Le ciel me regarde.
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Julie Blaizot (16 ans) 
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Nature 
Nelly S. (18 ans) 

Il était une fois une princesse-aventurière, qui parcourait le 

monde à bord d’un bateau volant. Elle menait une vie assez solitaire, 

cependant, comme elle possédait le don de la mécanique, elle s’était 

fabriqué des automates. Ces êtres d’engrenages, au nombre de seize, 

lui tenaient compagnie et l’assistaient pour entretenir son navire. 

Parmi eux, elle préférait son second, un automate semblable à un 

jeune homme de son âge. Elle avait modelé ses traits avec soin, le 

dotant de cheveux noirs soyeux et d’yeux de saphir, et elle le vêtait 

d’étoffes précieuses. Lorsqu’elle l’avait conçu, elle lui avait conféré 

un talent particulier : ciseler les pierres. Régulièrement, il façonnait 

des joyaux qu’il lui offrait, ou qu’ils sertissaient ensemble sur les 

autres machines qu’elle créait. Tous deux avaient une habitude : 

chaque matin, lorsqu’elle était prête à commencer la journée, il 

coiffait la longue chevelure brune de la princesse, imaginant de 

nouvelles manières de l’arranger, y mêlant parfois des bijoux ou des 

rubans mettant en valeur son teint clair et ses yeux pers. 

On aurait pu penser que la vie à bord était très animée, ce qui en 

un sens était vrai, cependant la mécanicienne ignorait comment doter 

ses automates d’une voix. La nef glissait donc silencieusement entre 

les nuages, transportant ses passagers d’une aventure à une autre. 

La jeune capitaine était en quête d’un trésor particulier, elle 

voulait trouver un objectif différent de l’ordinaire. Chaque fois 

qu’elle se rendait dans une ville, elle s’enquérait des légendes 

locales, essayant d’en trouver une exceptionnelle pour partir en 

mission. Elle avait ainsi accompli de nombreux faits d’armes, 

secondée par son équipage. 
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Par une belle matinée, elle parvint à un petit hameau au bord 

d’un cours d’eau. L’aube déployait ses doux rayons, couronnant 

chaque maison d’or et de parme. Une légère brise agitait 

délicatement les branches des frênes, et la petite rivière qui 

contournait les lotissements murmurait. La princesse posa son 

bateau en bordure du village. Avant de quitter son navire, elle vérifia 

que sa tenue était bien ajustée. Non pas qu’elle soit coquette, mais 

elle aimait se donner une apparence soignée. Elle portait une tunique 

orangée et un pantalon bouffant rouge. À ses épaules étaient fixés 

des voiles couleur de soleil couchant, maintenus en place par des 

broches dorées. Elle avait choisi des bijoux de vermeil en accord 

avec le bandeau qui retenait ses cheveux. Ultime détail : ses mitaines, 

faites du même cuir fin que ses bottines. 

Elle fit un signe de tête à son second et il enclencha un 

mécanisme, lequel déploya un escalier partant du bastingage. La 

rampe de métal ouvragé décrivait d’élégantes arabesques scintillant 

dans le soleil naissant. Elle descendit les marches, suivie de son 

automate favori. Il l’accompagnait toujours lorsqu’elle se rendait à 

terre. Tous deux entrèrent dans le hameau en marchant d’un pas 

tranquille. Quelques habitants les regardaient passer avec curiosité. 

Les nouveaux arrivants se rendirent à la place centrale. L’usage 

voulait que les quêtes soient affichées sur un panneau, à l’attention 

des voyageurs. Après avoir repéré l’endroit où se trouvaient les 

parchemins, elle s’y rendit. Elle parcourut les informations d’un 

regard intéressé. Son esprit analytique classa rapidement les 

demandes : assistance pour des tâches quotidiennes, conseils relatifs 

à des litiges et missions de plus grande envergure, allant de la 

recherche d’individus à l’obtention de denrées rares. Alors qu’elle 

cherchait une demande moins conventionnelle, elle remarqua un 

vieillard qui venait vers elle, appuyé sur son bâton. Le manteau qu’il 

portait semblait trop large pour lui et ses multiples plis avaient l’air 

de rides. Il la rejoignit de son pas inégal et s’arrêta à côté d’elle. Elle 

détailla ses traits, cherchant à deviner à qui elle avait affaire. 
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L’homme avait un visage plutôt quelconque, seul dénotait son regard 

incroyablement jeune qui paraissait contenir à la fois une vitalité 

souriante et toute la sagesse du monde. Il prit la parole d’une voix 

presque vacillante : 

— Bien le bonjour, noble demoiselle, seriez-vous une 

exploratrice ? 

— En effet, confirma-t-elle, mais pourquoi me demandez-vous 

cela ? Auriez-vous besoin d’un service ? 

— Vous êtes bien aimable, cependant je pense que c’est moi qui 

vais vous être utile. 

— Qu’entendez-vous par là, vénérable homme ? s’étonna-t-elle. 

— Voyez-vous, je possède quelques talents, et je devine que 

vous êtes à la recherche d’une quête sortant de l’ordinaire. Je viens 

justement vous en proposer une, non pas pour aider un tiers, mais 

dans votre intérêt. 

— Vous voulez dire : une quête personnelle ? 

— C’est cela, et je vais vous en donner les détails. Elle trouve 

son origine dans une légende, mais moi qui ai tout vu et connu, je 

peux vous affirmer que tout est réel. Par-delà l’horizon, vers le 

couchant, se trouve une source enchantée, dans une grotte gardée par 

des nymphes. Elles ne laissent entrer que ceux qui ont le cœur pur, 

car les eaux de leur fontaine sont un trésor inestimable. Cette onde a 

un pouvoir particulier : elle exauce les souhaits. Si vous y parvenez, 

vous pourrez formuler un vœu. Soyez donc sûre de vous, car vous 

n’avez droit qu’à un seul. Ce sera l’occasion de demander ce que 

vous désirez le plus. 

— Une aventure grandiose ! annonça la princesse. 

— Cela, sourit le vieillard, ce sera à vous de le déterminer. 

— Pourriez-vous m’indiquer plus précisément comment m’y 

rendre ? 

— Vous avez de la chance, déclara-t-il, c’est la meilleure 

période de l’année pour trouver la source. Suivez la direction des 

étoiles filantes, jusqu’à la nuit où vous verrez passer une comète. Cet 



134 

 

astre de glace chutera à un moment, rejoignez l’endroit où il aura 

atteint la terre. Vous parviendrez à l’entrée d’une grotte entourée de 

hauts arbres. Je ne puis vous décrire précisément à quoi elle 

ressemble, car les nymphes la décorent à chaque fois différemment. 

Vous ne devriez pas rencontrer de périls particuliers, à part les 

dangers habituels de la route. 

— Merci beaucoup pour toutes ces indications, il me tarde de 

me mettre en chemin ! 

— Eh bien je ne vais pas vous retenir plus longtemps, conclut le 

vieil homme, bon voyage ! 

— Merci, j’espère que vous vous porterez bien encore 

longtemps !  

Et ils se séparèrent sur ces mots. La jeune femme s’éloigna vers 

son vaisseau, accompagnée par son second. 

 

 

Des myriades de diamants scintillaient dans le ciel, jetant leurs 

discrets éclats sur la mer de nuages. Le monde était devenu bicolore, 

marine et blanc. Il n’y avait ni lumière ni ombre, seulement un état 

intermédiaire contribuant à figer le paysage dans le silence. Quelque 

part au-dessus des brumes, un navire glissait sereinement, sa coque 

effleurant à peine les voiles de brouillard. Quelques silhouettes 

passaient sur le pont, occupées à vérifier des cordages ou 

l’orientation du bateau, à mesurer le vent, passant de la salle des 

machines à la cale. Et l’une d’entre elles, après s’être accoudée au 

bastingage, demeurait immobile à contempler rêveusement le 

paysage. À l’arrière du vaisseau, une autre ombre tenait le 

gouvernail, dirigeant l’appareil avec des gestes sûrs. Au bout d’un 

moment, elle fit signe à un membre d’équipage qui vint la remplacer. 

Une fois qu’il eût quitté son poste, le navigateur rejoignit celle qui 

observait les nuages. Elle le remarqua et se tourna vers lui puis prit 

la parole : 

— La nuit est magnifique, tu ne trouves pas ?  
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Il hocha la tête. Il vint s’appuyer lui aussi sur la rambarde. 

Pendant un temps, tous deux regardèrent la marée vaporeuse, 

baignée dans la clarté stellaire. Une légère brise caressait de temps à 

autre leur visage. Elle pensait au voyage, à leur destination et à ce 

qu’elle demanderait une fois là-bas. Elle leva le regard vers le ciel et 

déduisit l’heure à la position des astres. 

— Cela devrait bientôt commencer, constata-t-elle. 

Tous deux se firent attentifs. Quelques instants plus tard, il lui 

désignait un point sur leur droite. Un trait d’argent venait de traverser 

le ciel. 

— La première étoile filante ! s’exclama la princesse. On dit 

qu’il faut faire un vœu, je me demande si elle l’exaucera mieux que 

la fontaine.  

L’automate sourit. 

— Parfois, reprit la jeune femme, je crois presque que tu es 

vraiment vivant, et les autres aussi…  

Elle laissa échapper un léger soupir. 

— J’ai une idée de souhait un peu baroque. Si seulement tout 

l’équipage pouvait prendre vie… Je le confie aux étoiles, ainsi je 

garde mon vrai vœu pour la source. J’espère qu’elle pourra me 

trouver un objectif qui changera ma vie.  

Soudainement songeuse, elle se tut et tous deux demeurèrent 

simplement à regarder le spectacle qui commençait. À travers le 

firmament s’élançaient de longues traînées de cristal, traçant leur 

route d’est en ouest. La poussière stellaire s’attardait dans le ciel 

après leur passage, puis s’effaçait doucement. Émerveillée par cette 

féérie nocturne, la princesse oublia son humeur mélancolique. Le 

velours de la nuit enveloppait le navire et sous lui s’écoulaient les 

nappes de brouillard, jusqu’au lointain, vers l’aube. 

Sous un ciel d’azur s’étendait une vaste prairie. Le soleil la 

réchauffait de ses doux rayons, le vent la caressait, dans un sens, puis 

dans l’autre, et une rivière la traversait. Le jeu de l’eau claire sur les 

galets fins imitait le chant des oiseaux perchés dans les quelques 
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arbres. Après de longues heures de voyage, la princesse avait posé 

sa nef près du cours d’eau et était descendue admirer le paysage. 

Assise au bord de l’onde, elle tressait des colliers de fleurs, qu’elle 

laissait aller dans le courant une fois terminés. Son second avait pris 

place dans l’herbe à côté d’elle et ciselait des pierres. Ses mains 

agiles donnaient vie aux brillants, les sertissant côte à côte sur un 

peigne doré. De temps à autre, il ajoutait une gemme colorée, plus 

grande, captant davantage la lumière diurne. Quand il eût terminé, il 

montra le résultat à sa capitaine. Le bijou était finement ouvragé, 

alliant métaux et pierres précieuses, et les joyaux enchâssés 

figuraient une fontaine fleurie, scintillant de toutes les couleurs. 

— C’est magnifique ! s’émerveilla la mécanicienne. Ton talent 

me surprendra toujours, tu réalises de véritables chefs d’œuvre ! 

Tires-tu ton inspiration de nos aventures ?  

L’automate acquiesça et plaça délicatement le peigne dans les 

cheveux de la princesse. Elle sourit. 

 

 

La nuit tombait. La princesse avait quitté son bateau pour se 

promener dans la forêt au crépuscule. Pour une fois, elle avait 

demandé à son second de ne pas l’accompagner. Afin qu’il la laisse 

partir seule, elle s’était munie d’un fleuret, son arme de prédilection. 

Elle se sentait tout de même en sécurité, elle n’était pas loin du 

navire. Les derniers ors du jour s’accrochaient aux branches des plus 

hauts arbres, les ombres s’allongeaient, annonçant l’arrivée de 

l’obscurité, quelques cris d’animaux brisaient le silence. Le sentier 

qu’elle suivait était à demi effacé et des buissons commençaient à le 

recouvrir. Elle aimait les passages du jour à la nuit, les couleurs 

changeaient, tout paraissait prendre une autre dimension, le monde 

glissait lentement vers le rêve. Elle leva le regard vers le ciel. Les 

premières étoiles s’allumaient, l’éther s’assombrissait encore et 

quelques nuages s’assemblaient. Cela lui rappela qu’elle ne devait 

pas tarder à rentrer, il fallait bientôt partir. Elle commença à revenir 
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sur ses pas. Alors qu’elle arrivait à une petite clairière, elle entendit 

un grondement sur sa droite. Elle se tourna vivement dans cette 

direction, saisissant sa lame. Une imposante silhouette émergea 

d’entre les troncs. L’aventurière se retrouva face à une gigantesque 

créature au regard de braise. Le monstre mesurait bien trois mètres 

de haut et ressemblait vaguement à une chimère. Ses traits, 

empruntés aux fauves, lui donnaient l’air menaçant, et de grandes 

cornes surmontaient sa tête. Des crocs aiguisés pointaient de sa 

bouche, des pics couvraient son dos, il se tenait sur deux puissantes 

pattes et ses mains comportaient des griffes. L’exploratrice se mit en 

garde. Le monstre se jeta sur elle. Elle para comme elle put et évita 

de justesse une dent. Elle fit un saut de côté et repartit à l’assaut. Le 

fauve n’essaya pas d’esquiver. Il fit front et saisit le fleuret entre ses 

pattes, puis l’envoya au loin. La princesse, désarmée, hésita. Le 

monstre abattit sa main griffue. Elle l’évita de justesse, mais 

trébucha. Alors que l’être allait l’attaquer, une silhouette s’élança et 

s’interposa. La combattante l’identifia à son arme, une épée courte. 

C’était son second. Il asséna une série de coups au monstre, le 

blessant gravement. La créature, furieuse, tenta de le frapper. Il 

s’écarta et l’attira loin de l’aventurière pour poursuivre le combat. 

La bête assénait ses attaques avec une force brute, aveuglée par sa 

rage. L’automate, au contraire, enchaînait assauts et parades, prenant 

aisément le dessus. Il parvint à toucher le monstre à la tête. Celui-ci 

demeura assommé un instant, dont le défenseur profita. D’un saut 

spectaculaire, il arriva sur les épaules du fauve. Il le décapita d’un 

vif mouvement. La créature chancela puis s’effondra. Le second se 

réceptionna lestement et rejoignit sa capitaine. Celle-ci s’était 

relevée et avait récupéré son fleuret. Elle rengaina et considéra la 

lame de son automate, enduite de sang. 

— Merci d’être venu à mon secours, commença-t-elle. 

Elle sortit un mouchoir et reprit : 

— Laisse-moi nettoyer ton épée. 

Il la lui tendit et elle y passa son tissu. Puis il récupéra son arme 
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et la rangea. Elle le regarda et lui demanda : 

— Tu m’avais suivie ?  

Il hocha la tête. 

— J’aurais pu le vaincre seule, tu sais.  

Il eut l’air à la fois dubitatif et amusé. 

— C’est pour voir si j’en étais capable que tu n’es pas intervenu 

tout de suite ? comprit-elle. 

Il acquiesça. Elle remarqua son regard inquisiteur. 

— Ne t’en fais pas, le rassura-t-elle, je ne suis pas blessée. À 

présent, retournons au vaisseau.  

 

 

Plus ils approchaient de leur destination, plus le ciel scintillait. 

Les étoiles filaient, devenant chaque nuit plus rapides, et le cosmos 

miroitait de toutes parts. Les nuances de bleu se mêlaient dans 

l’espace, plus sombres dans le lointain, plus claires près des 

traçantes. Sous le bateau, les paysages défilaient, mers, collines et 

déserts, tandis que les vues dégagées succédaient aux océans 

nuageux. Cette nuit-là, la princesse était à la barre et suivait la course 

des étoiles. Soudain, elle entendit un murmure persistant. Le son prit 

de l’ampleur, devint un grondement, puis un formidable 

rugissement, alors qu’un éclat céleste survolait le bateau. Il le 

dépassa et s’éloigna à une vitesse impressionnante. La capitaine 

appela un automate et lui céda son poste. Puis elle se précipita sur le 

pont afin de mieux observer le phénomène. Le corps astral déployait 

sa chevelure tel un brasier givré. Sa simple présence irradiait 

l’espace entier, sa splendeur éthérée rendait le spectacle encore plus 

grandiose. L’arc clair était environné de traînées stellaires plus fines, 

paraissant vouloir le concurrencer. Les yeux de la princesse 

scintillaient tels deux miroirs reflétant les lumières du firmament. 

Elle se tourna vers son second qui l’avait rejointe. 

— C’est magique ! Et dire que son noyau est en fait constitué de 

glace…  
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Pour suivre la course du météore elle alla s’accouder au 

bastingage. Il fila jusqu’à l’horizon et quand il l’atteignit parut 

s’éparpiller en un jaillissement de lueurs. Ce halo se rassembla en un 

point, puis s’épanouit à nouveau, prenant toutes les couleurs. Leur 

discret chatoiement s’étendit à toutes les directions, et fut bientôt 

souligné par une ligne d’or annonçant le lever du soleil. L’astre 

émergea peu à peu de la terre, salué par l’aurore boréale. Le paysage 

fut bientôt empli de la gloire matinale qui teintait tout de rose et de 

vermeil. 

— C’est à couper le souffle… murmura l’aventurière. 

Un sentiment étrange lui serra le cœur. Elle touchait bientôt au 

but. 

 

 

La nef parvint à la grotte peu après l’aube et se posa non loin de 

l’entrée. De hauts arbres l’entouraient, des résineux surtout, et un 

tapis de fleurs couvrait le sol. Détail étonnant, une légère couche de 

neige saupoudrait le tout. La princesse sortit de ses quartiers et 

frissonna. Elle portait une robe d’hiver en velours marine, recouverte 

d’un manteau plus clair doublé de fourrure blanche. Ce matin-là, son 

second lui avait tressé les cheveux en couronne, y glissant des bijoux 

qu’il avait lui-même ciselés. La jeune femme voulait paraître sous 

son meilleur jour pour rencontrer les nymphes. Son automate favori 

s’était lui aussi vêtu élégamment. Sous un manteau neuf qu’elle lui 

avait confectionné pour l’occasion, il portait une tunique azur brodée 

d’or et un pantalon d’une teinte un peu plus soutenue. Ses bottes de 

cuir reprenaient les motifs des souliers lacés de sa capitaine. 

Tous deux descendirent à terre et se rendirent à la grotte. La 

princesse hésita avant d’entrer, prit une inspiration, puis risqua un 

pas à l’intérieur. Tout en marchant elle observait ce qui l’entourait. 

La cavité était peu profonde, une vingtaine de mètres tout au plus, et 

à ses parois étaient accrochées des guirlandes de fleurs. Des flammes 

bleues flottaient sur le tour de l’endroit, diffusant une douce lumière. 
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Et vers le milieu de l’espace, quoiqu’un peu en retrait, la source. 

L’eau claire jaillissait avec enthousiasme, faisant chanter ses mille 

gouttelettes. L’onde s’écoulait dans un bassin sculpté et atteignait en 

petites vagues le rebord de pierre grise. Une aura apaisante s’en 

dégageait, les invitant à s’approcher. Alors que les deux compagnons 

s’avançaient, un murmure rieur se fit entendre. Une voix sans corps 

prit la parole : 

— Bienvenue, nobles voyageurs.  

L’écho résonna un instant, puis s’effaça à mesure qu’une forme 

se dessinait. La silhouette devint une belle femme aux yeux de cristal 

et aux cheveux d’argent. Ses traits fins lui donnaient l’air avenant et 

un sourire égayait encore son visage. Elle portait une longue robe 

faite d’un tissu léger, de la même couleur que ses sandales grises 

irisées. Bientôt, d’autres apparitions semblables se matérialisèrent à 

ses côtés. Chacune était vêtue dans une teinte différente, toujours 

pastel, rappelant leur chevelure et leur regard. Elles se tenaient à 

présent entre la source et les aventuriers. La première à être apparue 

reprit : 

— Vous avez eu le mérite de parvenir jusqu’ici, votre souhait 

doit être précieux. Jeune princesse, je sais que votre cœur est pur, 

aussi vais-je vous laisser accéder à la fontaine. 

Les nymphes s’écartèrent et les deux voyageurs se rendirent au 

bassin. Une fois devant les eaux claires, l’aventurière hésita. Elle 

n’avait droit qu’à un seul vœu et avait voyagé des semaines entières 

pour l’obtenir. Elle devait formuler une demande qui la comblerait. 

Jusqu’alors, elle pensait qu’une quête grandiose remplirait sa vie, 

mais à présent elle n’était plus si sûre… 

Elle regarda son second. Il paraissait attendre qu’elle se décide, 

lui souriant d’un air encourageant. La jeune femme réalisa qu’elle 

savait ce qui lui manquait et que la solution se trouvait si près d’elle 

depuis le début. Elle avait trouvé son souhait. Elle annonça : 

— Je voudrais que mes automates prennent vie !  

La nymphe d’argent fit un signe d’assentiment. Une vibration 
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parcourut l’air. Alors les traits du second devinrent plus humains et 

un souffle de vie l’anima. Il considéra ses mains, à présent faites de 

chair, comme surpris par sa métamorphose. Il n’était plus une 

machine. Puis il regarda la princesse qui lui souriait, émue. 

— Je suis si heureuse… souffla-t-elle. 

— Vous avez choisi le meilleur vœu qui soit, déclara la nymphe 

; à présent, allez retrouver votre équipage.  

Tous deux la remercièrent, puis quittèrent la grotte et 

regagnèrent le navire. Les autres les attendaient et ils se réjouirent 

ensemble. Alors que la princesse prenait les commandes de son 

vaisseau, son second lui demanda : 

— Vers quels horizons allons-nous ?  

Elle répondit : 

— Ceux qui nous promettent le plus d’aventures !  
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Le loto 
Thelma Maugeri Le Goff (10 ans)  

— Vite, vite, vite, dépêche-toi !  

— Oui, oui, c'est bon ! Je vais me présenter.  

— Fais-le vite, on va être en retard pour la fête du 14 juillet.  

— La fête du 14 juillet ?  

— Oui ! On part dans deux minutes.  

— Quoi ? Dans deux minutes ? Je me présenterai plus tard alors. 

Allez, on y va !  

Elle débute vraiment mal cette histoire...  

 

Le jour suivant. 8 h du matin. 

 

Bon, cette fois j'ai le temps de me présenter. Je m'appelle 

Lémoni, j'ai onze ans. Ma famille et moi, nous sommes ceux qui 

avons le plus d'argent de toute la terre entière. En fait, nous avons 

gagné soixante-deux fois au loto donc notre compte en banque 

s'élève à 742 531 612 222 341 235 327 140 600 €. Il paraît même 

que la banque ne voulait pas garder notre argent car il y en avait 

beaucoup trop.  

Mais il y a néanmoins un petit problème : mon père pollue 

beaucoup la planète et ça, ça me dérange trop ! Une fois, en classe, 

j'ai pensé à quelque chose : je voulais savoir s'il y avait vraiment des 

déchets qui tournaient autour de la terre.  

Le lendemain matin, je suis allé voir mon ami Hector pour lui 

expliquer que je voulais partir de la Terre.  

Il m'a dit :  
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— Mais t'es malade ! Et puis, comment tu vas y aller ?  

Moi je lui ai juste répondu :  

— Eh ben ! Avec la fusée de mon père, pardi !  

Alors, quand je lui ai rétorqué ça, il a dit qu'il voulait bien venir.  

Après, comme tous les astronautes, j’ai fait des réserves de 

nourriture mais ça a été très compliqué. Au départ, j’ai demandé sept 

cents euros. Pour vous, ce n’est que vingt euros parce que vous, vous 

avez environ trente mille euros sur votre compte en banque. Alors 

mon père m’a dit :  

— Je veux bien te donner cinq cents euros. 

— Seulement ? me suis-je étonné. 

— Alors six cents euros, ça te va ?  

— D’accord, ça me va !  

Je ne voulais pas lui dire que j’allais partir avec sa fusée. Donc 

je lui ai dit que je voulais acheter un bracelet pour mon amoureuse 

dans une bijouterie. Puis je suis allé acheter trois paquets de 

bonbons, six paquets de pâtes froides, dix sandwichs, vingt-deux 

sucettes, une boîte de cornichons, six salades de tomates, vingt-huit 

tartines, six salades de concombres et seize petites bouteilles d’eau. 

Pour un trajet d’une semaine, cela devrait suffire. Il me restait quatre 

cents euros. Avec cet argent, je me suis acheté un tout nouvel iPod. 

Le soir, à 17 h, j’étais fin prêt. Il ne me restait plus qu’à charger ma 

fusée. Hector avait ramené un sac rempli de jeux de cartes. Et là, 

nous sommes montés dans la navette et nous avons décollé. Puis 

nous avons joué aux cartes. Puis mangé. Puis dormi.  

Le lendemain matin. 

 

Nous nous sommes réveillés et nous avons regardé par la vitre 

et nous avons vu la Terre s’éloigner tout doucement.  

Ensuite, Hector a dit :  

— Nos parents doivent être inquiets...  

Je lui ai répondu :  
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— Ne t’en fais pas ! Quand on rentrera sur Terre, nous 

n’entendrons que des applaudissements car nous sommes les 

premiers enfants à être allés dans l’espace.  

— Ça c’est trop bien ! a dit Hector, super joyeux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une semaine plus tard. 11 h du matin.  

 

— Wouaw ! Regarde Hector, on est arrivés ! lui ai-je lancé.  

— Oui c’est incroyable tous ces objets qui tournent autour de la 

Terre ! s’est exclamé Hector. 

— Mets ton masque, Hector. On sort de la navette, lui ai-je dit 

avec excitation. 

Quand nous sommes sortis et que nous étions loin de la navette, 

j’ai entendu un bruit... un bruit très bizarre... Comme trois gros 
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« bom, bam, bim ». Hector et moi, nous sommes vite retournés vers 

la navette et là ! juste devant mes yeux, une énorme créature 

détruisait notre navette !  

 
Heureusement, la bête ne nous a pas vu. Mais j’étais très en 

colère parce que nous ne pourrons plus jamais retourner sur Terre.  

C’est alors que Hector m’a dit :  

— Lemoni, Lemoni ! Ce n’est pas perdu !  

— Si ! tout est perdu ! 

— Mais non ! Mon père m’a appris à bricoler, a ajouté Hector. 

Et avec tous ces déchets, je peux reconstruire une navette.  
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— Je peux t’aider, ai-je répondu.  

— Tu t'ennuierais !  

— Tu crois ? me suis-je exclamé.  

— Absolument ! m’a confirmé Hector tout fier.  

Après, Hector a attrapé un fil qui tournait autour de la Terre et 

un truc en bois. Puis il a bricolé quelque chose. Quelques minutes 

plus tard, avec ces deux éléments, il m’avait construit un yoyo. Et 

j’y ai joué pendant une heure. Ça lui a suffi pour construire une 

nouvelle navette.  

Mais Hector a dit :  

— Il n’y a qu’une seule place dans la fusée. Elle est pour toi.  

— Ah non ! Pas question ! Je veux partir avec toi !  

C’est mon meilleur ami après tout, je n’allais pas l’abandonner ! 

Puis Hector m’a suggéré :  

— Il y a un moyen pour partir à deux.  

— Lequel ? 

— Recommencer depuis le début !  

Et c’était reparti pour quatre heures de bricolage...  

— Voila ! Maintenant on peut être deux dans la navette, a 

affirmé Hector.  

Mais tout à coup, je me suis dit qu’on avait beaucoup de chance 

d’être dans l’espace et je lui ai alors proposé :  

— J’ai envie de rester.  

— Quoi ? Mais t’es malade ?  

— Mais non, si tu veux je vais te déposer sur la Terre mais après 

moi je retourne dans l’espace !  
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— Non jamais ! Je ne te laisserai pas tomber, s’est exclamé 

Hector.  

— Mais moi, j’ai quand même envie de retrouver mes parents, 

a dit Hector.  

— Écoute-moi bien, j’ai une idée : on va revenir sur la Terre 

faire d'énormes provisions et nous amèneront nos parents avec nous !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Bonne idée ! On y va, a confirmé Hector. 

Et on était repartis pour une semaine à jouer aux cartes et à 

regarder la Terre se rapprocher tout doucement...  

 

Six jours plus tard. 12 h 30. 

 

C’était pour nous le dernier repas du midi avant d’arriver sur la 

Terre. Nous avons mangé deux boîtes de pâtes puis nous avons joué 

aux cartes. Mais c’est alors que l’énorme monstre qui avait détruit 

notre navette est réapparu. Tout près de nous. Il rôdait dans les 
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parages... C’est alors qu’Hector entendit un bruit qui venait du 

monstre... un bruit comme trois gros « Boum, Bam, Bim », 

exactement le même bruit que quand le monstre avait détruit notre 

navette.  

Et, vous vous en doutez sûrement, il a recommencé. Mais cette 

fois, sur une seule partie de la navette. On a dû s’arrêter pour de 

nouveau réparer la partie cassée... 

 

Le lendemain matin. 9 h du matin.  

 

Il restait moins de dix secondes avant l'atterrissage sur la Terre. 

Et quand nous sommes arrivés, nous sommes vite allés prévenir nos 

parents qui étaient en train de parler à la police. Le premier mot que 

je leur ai dit c’est :  

— Papa, Maman, j’étais dans l’espace !  

— Quoi ? Mais on t’a cherché partout et on a même appelé tous 

tes amis ! Nous étions très inquiets ! Et comment as-tu pu aller dans 

l’espace d’ailleurs ?  

— Eh bien avec ta fusée !  

— Pourquoi ?  

— Je voulais savoir s’il y avait vraiment des objets qui 

tournaient autour de la Terre.  

— Pourquoi tu nous as pas demandé ?  

— Je voulais le voir de mes propres yeux.  

— Tu as bien fait !  

— D’ailleurs je voulais vous demander...  

— Quoi encore !  

— Avec Hector, on retourne dans l’espace... Mais cette fois avec 

vous !  

— Ah non ! Pas question !!!  

Mes parents ne voulaient vraiment pas venir avec moi. Quand 

j’ai dit ça à Hector, il m’a rétorqué la même chose au sujet des siens. 
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Le soir, j’étais dans ma chambre lorsque j’ai entendu ça :  

— Ça serait peut-être une bonne idée de partir vivre là-bas, a 

proposé mon père.  

— D’accord, a répondu ma mère. 

Et là, je suis sorti de ma planque pour leur dire :  

— C’est d’accord alors ?  

— Oui, c’est d’accord mais on amènera ton prof avec nous, a 

répondu mon père.  

— Youpi !  

Quand j’ai vu Hector, il a dit que lui aussi, ses parents avaient 

accepté. J’étais ravi ! Et tout est bien qui finit bien !  
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Biographies 

Couverture : The Misty One par Samiki 
 

Issue d'une famille très peu 

artistique, je me suis pourtant 

assez tôt intéressée à l'art et plus 

particulièrement au dessin et à 

l'animation 2D. Passionnée 

également par les mondes 

fantastiques, l'étrange et 

l'absurde, mes lectures m'ont 

poussées à imaginer des univers 

merveilleux peuplés de dragons, 

de monstres oniriques et autres 

créatures étonnantes et 

cryptiques.  

J'aime énormément faire 

voyager le spectateur au travers 

de ce que je produis, lui faire voir des paysages ou des créatures qui 

sortent de l'ordinaire. 

Me dirigeant d'abord vers des études littéraires, j'ai finalement 

décidé de choisir le chemin de la passion pour me tourner vers des 

études d'arts plastiques, sur Aix-en-Provence. Durant ces trois ans 

d'études, j'ai donc eu l'occasion d'agrandir mon bagage culturel, de 

créer de manière bien plus différente que par le dessin au travers de 

la vidéo ou de la sculpture par exemple. Surtout, ces quelques années 

m'ont données l'occasion de m'améliorer énormément dans le 

domaine de l'illustration. 

 Si j'avais tendance à privilégier la création de personnages il y a 
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quelques années, je me dirige de plus en plus vers le métier 

d'illustratrice, en dessinant nombres de paysages ou en cherchant à 

améliorer mes compositions au travers d'études de références plus 

poussées qu'auparavant. 

C'est dans cette optique que j'ai réalisé The Misty One. J'ai cherché 

à créer quelque chose de plus profond et dynamique que ce que je 

faisais alors. Cette illustration est donc l'une de mes premières 

œuvres où je me suis efforcée d'aller plus loin que ce que j'avais 

l'habitude de faire.  

La création des personnages, elle, s'est fait bien plus naturellement : 

comme à mon habitude, je me suis tournée vers l'imaginaire et les 

idées que j'ai emmagasinée au cours de mes anciennes lectures. 
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Artistes et auteurs par ordre 

d’apparition : 
 

Alaïlou, autrice de « Hyripulim » (texte et illustration) 

Pour me présenter un peu, je me nomme Alaïs Lorenzo, Alaïlou de 

mon nom d’artiste, et je suis diplômée d’une licence d’arts plastiques à 

l’université Bordeaux Montaigne. J’ai toujours aimé produire toutes choses 

de mes mains, notamment à travers le dessin. Il m’arrive également 

d’écrire des petites histoires, pleines de descriptions et de phrases à 

rallonge. Ce que je souhaite le plus bien sûr, ça serait de partager ce que je 

fais avec un maximum de personne, et j’essaie de mettre toutes les chances 

de mon côté en participant à divers concours ou appel à contribution 

comme celui-ci. J’ai une page Instagram avec quelques-uns de mes 

travaux, @alailou_illustration, mais la plupart de mes créations sont mises 

en ligne sur mon portfolio 

https://alaislorenzo.wixsite.com/alailouillustration 

 

G. B. Fauquembergue, auteur de « Prémices » 

Aller au-delà de ce qu'il y a ailleurs ? 

Le papier est un substitut efficace à la fusée. 

 

Marina Ribeiro, autrice de « 2075 »  

 Je suis passionnée depuis toute petite par l’écriture et la lecture. 

J’ai quinze ans et j’aimerais devenir auteure malgré la difficulté de ce 

métier. J’espère voir paraître dans quelques années des livres à mon nom. 

J’aime plusieurs styles de livre cela peut-être à la fois les « Gardiens des 

https://alaislorenzo.wixsite.com/alailouillustration
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cités perdues » de Shannon Messenger, « Les enfants des autres » de Torrey 

Hayden ou « Le labyrinthe » de James Dashner.  

 

Maël Pascal, auteur de « Le chant de l’éternel » et de 

« Cauchemar » 

Lycéen à mes heures perdues ; écrivailleur ou feignant, le reste du 

temps. 

 

Artémis Degroot, autrice de « Le tableau qui ne pouvait pas 

dormir » 

J’ai 15 ans et je suis en 1ère. J’habite à Lyon, j’ai une sœur, un frère 

et un chat. Je suis quelqu’un d’assez timide, un peu renfermée, plutôt 

gentille, Je fais de la guitare, et beaucoup de sport, comme du vélo et du 

floorball. J’écris un peu depuis que j’ai 9 ans. J’aime bien colorier, lire, 

écouter de la musique, faire du sport, passer du temps avec ma famille et 

mes amis. Je m’intéresse aux sciences et à l’astronomie. Plus tard, je 

voudrais travailler dans l’agriculture. 

 

Tiphaine Lucas, autrice de « Alice » 

Étudiante en violoncelle j'écris à mes heures perdues quelques 

paragraphes sur des feuilles volantes. Alice est ma première nouvelle, elle 

m'a donné un objectif pendant le confinement et m'a permis de rythmer 

mon travail musical d'interludes d'écriture. C'est un point de départ qui m'a 

mené à inventer plusieurs ébauches d'histoires, dont j'espère qu'elles 

deviendront un jour d'autres nouvelles achevées... 
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Anne Sophie Lin Arghirescu, autrice de « Le gobeur de 

planètes » et de « Friandise bleue » 

Anne Sophie est une lycéenne de 16 ans qui poursuit des études en 

sciences sociales à Montréal, sa ville natale. Elle s’est mise à écrire en 

2018, d’abord des nouvelles engagées sur des thèmes sociétaux qui lui 

tiennent à cœur, puis des poèmes. Au cours de ces deux dernières années, 

elle a vu publier une demi-douzaine de ses écrits, la plupart du temps dans 

le cadre de concours littéraires. Entre autres, Duel et entre-deux : 

Alexander McQueen dans la revue française Dissonances, Deux solitaires 

dans la revue de l’Association vaudoise des écrivains et Prise par les 

glaces qui dérivent, auprès de la maison d’édition Trois Petites Truites. Le 

plus souvent, elle se plait à illustrer ses nouvelles d’aquarelles et de dessins 

à la plume. Elle a écrit sa première nouvelle fantastique pour l’appel à texte 

du Faune, revue dont elle admire tout particulièrement la 

multidisciplinarité et qui lui a permis de voir son texte et son illustration 

publiés côte-à-côte. Pleine de reconnaissance pour l’enthousiasme de 

l’équipe du Faune, elle a pris beaucoup de plaisir au processus d’édition de 

son texte. À présent, forte de son apprentissage, elle est prête à se lancer 

dans de nouvelles perspectives d’écriture tout en continuant son aventure 

avec l’imaginaire.  

 

Pauline Lesecq autrice de « Un pas vers le bonheur » 

Germaniste japonisante et littéraire contrariée issue d’une section 

scientifique, férue de musique classique et amoureuse des mots. J’ai écrit 

ma toute première histoire en grande section et n’ai jamais arrêté depuis ! 

J’écris sous pseudonyme sur une plateforme d’écriture et relecture depuis 

deux ans… 

 Merci à Cédric de m’avoir parlé du concours, c’était une expérience 

amusante et enrichissante ! 
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Julie Blaizot, autrice de « Forêt sombre » 

Le mystère demeure intact. 

 

Perrine Marchal, autrice de « Promenade enchantée » 

Je m’appelle Perrine Marchal et j’ai 15 ans. J’écris depuis ma sixième 

et suis passionnée par la nature. J’ai publié mon premier roman en 2019, 

Le Mystère du loup. Je publie également des nouvelles sur les réseaux 

sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram : @perrinemarchal et sur 

ma page Facebook : Le Mystère du loup. 

 

Paul Thiollet, auteur de « Arènes » 

Le mystère demeure intact. 

 

Nelly S., auteur de « Nature » 

Auteur versatile et rêveuse ; depuis que j’écris j’ai accumulé les 

histoires manuscrites, et mon rêve est un jour de parvenir à toutes les passer 

à l’ordinateur… 

 

Thelma Maugeri Le Goff, autrice de « Le Loto » 

Je m’appelle Thelma MAUGERI LE GOFF, je suis née à Barcelone 

et je vis aujourd’hui avec mes parents à Courbevoie, en région parisienne. 

J’ai 10 ans et j’aimerais être écrivaine plus tard. 
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