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Les quatre adolescents et le terrible monstre
Classe de CE2-CM1 - Ecole élémentaire de St Martin des Champs

C’est l’histoire d’une adolescente de 14 ans qui s’appelle Emma. Elle habite à Verdelot, 
au jardin du Point du Jour. C’est un immense jardin, assez extraordinaire, avec des cabanes, 
un étang, des statues de toutes sortes, un piano en plein milieu et un lit traversé par un 
arbre ! Elle est plutôt timide et discrète. Elle n’a pas beaucoup d’amis mais ils sont un petit 
groupe de quatre toujours ensemble : Emma, Chloé, Tom et Léo. Emma a les cheveux longs, 
bouclés d’un côté et raides de l’autre, avec deux mèches bleues qui tombent devant ses 
yeux bleus. Elle est grande et porte des lunettes avec de jolies fleurs dessus.  

Un matin l’adolescente entend son téléphone sonner.  

« Oh non, c’est l’heure ! Allo ? Oui, c’est Emma à l’appareil. 

- Que fais-tu ?, lui demande son amie Chloé, je t’attends.
- J’arrive dans vingt minutes.
- Quoi ! Vingt minutes ! »

Emma enfile son tee-shirt et une jupe. C’est sa tenue favorite. Elle va rejoindre ses trois 
amis.  

« Coucou les amis, crie-t-elle. 

- On t’a attendue pendant des heures, lui fait remarquer son ami Léo.
- Désolée. Bon, on va la faire cette photo de la grotte de la pierre aux fées ?
- C’est où déjà ? demande Chloé.
- A Lescherolles.
- Ah oui ! J’ai hâte d’y aller. Nous allons pouvoir rajouter de nouvelles photos sur notre

compte Instagram. »

En effet, la passion des quatre amis était de se promener dans les villages de la Communauté 
de Communes des deux Morins et de prendre des photos de lieux originaux pour les publier 
sur leur compte Instagram.  

Ce jour-là, ils ont prévu d’aller explorer la grotte de la pierre aux fées dont leur a parlé le 
grand-père de Tom.  

Le garçon dit à ses amis : 

« Mon grand-père m’a dit qu’on n’a plus le droit de visiter la grotte. Il va falloir faire 
attention. Vous savez que  des hommes préhistoriques y ont vécu ? Ensuite, des druidesses 
gauloises persécutées par les Romains s’y sont réfugiées. Pour finir, une légende raconte 
qu’un ermite y a vécu jusqu’en 1 832.  

- C’est incroyable, répond Emma. J’ai hâte de la découvrir. »

Les quatre amis arrivent devant une propriété. Ils regardent de tous les côtés pour vérifier 
que personne ne les voit et se retrouvent devant l’entrée de la grotte. C’est un endroit très 
sombre. Des stalactites tombent du plafond de chaque côté d’un trou énorme. Au sol, ils 



aperçoivent quelques os d’animaux. A peine ont-ils fait un pas dedans qu’une dizaine de 
chauve-souris s’envolent. Emma, surprise, lâche le téléphone qu’elle avait dans la main. 

« Oh non ! J’espère qu’il n’est pas cassé. J’ai l’impression qu’il ne s’allume plus ! 

- Fais voir. », dit Léo en tendant la main.

Emma lui donne son téléphone. A ce moment-là une lumière étrange apparaît sur le 
téléphone et un message s’inscrit :  

ATTENTION RENSEIGNEZ VOUS SUR LA LEGENDE DE PREHIS. IL VA SUREMENT REVENIR 
POUR SE VENGER. 

« Je ne comprends rien, dit Emma. Qui est ce Préhis ? Qui m’a envoyé ce message ? 

- Tu crois que c’est le vieil ermite de la grotte ? C’est une légende à Lescherolles mais
peut-être qu’il est toujours vivant !

- S’il est mort en 1 832, comment peut-il être vivant ?
- Oh, tu sais, les légendes …
- N’empêche qu’on a intérêt à se renseigner sur ce Préhis, dit Chloé.
- Et si on demandait à mon grand-père ? propose Tom. S’il connaît la légende de la

grotte, il en sait peut-être plus. »

Les quatre adolescents partent rendre visite au grand-père de Tom. Celui-ci les accueille 
chaleureusement. Il adore discuter avec ces enfants. Il leur raconte l’histoire de Préhis. 

Il y a plus de 2 000 ans, un monstre surnommé Préhis terrorisait tous les habitants des 
environs. Il avait des tentacules à la place des bras et les pieds d’un cheval. Deux petites 
cornes se trouvaient au sommet de sa tête. Il avait quatre yeux rouges, petits comme des 
billes, qui pouvaient voir de très loin. Il était vraiment terrifiant. Chaque nuit, pour son repas, 
il mangeait des gens et pour son dessert, il buvait le sang de ces personnes. Chaque village 
devait lui fournir un habitant pour son repas. Si on l’énervait en ne lui donnant pas ce qu’il 
voulait, il devenait tout vert. Le reste du temps, il était bleu.  

Emma n’en croit pas ses oreilles en entendant le récit du grand-père. Elle s’écrie : 

« Si j’ai bien compris le message sur mon téléphone, ça veut dire que Préhis va revenir et 
manger les habitants de la Communauté de Communes ? Mais c’est horrible ! Il faut faire 
quelque chose ! » 

Soudain, ils entendent un bruit qui vient de la pièce d’à côté. 

« C’est quoi, ce bruit ? demande Emma.  

- Ça doit être la télé, j’ai oublié de l’éteindre, répond le grand-père.
- Ecoutez ! », s’écrie Léo.

De la télé, on entend : 

« Flash info : Attention ! Nous vous informons que Préhis, le monstre qui mangeait les 
habitants des villages du coin il y a deux mille ans, est revenu. Ce n’est pas qu’une légende ! 
Il menace de recommencer et d’obliger les villageois à lui fournir des hommes à manger tous 



les jours. Cachez-vous ! Nous avons avec nous un spécialiste sur le plateau. C’est un 
chercheur qui s’intéresse à la légende de Préhis depuis des années. Il a écrit un livre à ce 
sujet : Préhis sera-t-il de retour un jour ? On peut le trouver dans toutes les bibliothèques de 
Seine et Marne. » 

Les quatre enfants décident alors d’aller à la médiathèque de La Ferté Gaucher pour essayer 
de trouver le livre.  

Ils attendent quand même la fin des informations pour être sûrs de ne rien manquer puis ils 
partent à la bibliothèque. Arrivés là-bas, ils cherchent partout mais ne trouvent pas le livre.  

« Zut, il n’est pas là, dit Tom. 

- Attends, répond Chloé. Il est peut-être mal rangé. Il faut regarder partout. »

Au bout d’une heure, Emma finit par trouver le livre au rayon des  bandes dessinées : 

« Je l’ai trouvé ! Vite, installons-nous là-bas pour le lire. » 

Ils feuillettent l’ouvrage et découvrent que si on donne le fruit du Boracon à Préhis, il ne 
reviendra plus jamais. 

« Mais qu’est-ce que c’est que ce fruit ? demande Léo. Ça se trouve où ? 

- Je n’en sais rien. Je n’ai jamais entendu parler de ça.
- On n’a qu’à chercher, disent les filles. Mais si ça se trouve, ça n’existe même pas. »

Les quatre amis profitent d’être à la médiathèque pour faire des recherches sur ce fruit. Ils 
apprennent que le Boracon est un arbre qu’on ne trouve qu’à un seul endroit : au jardin du 
Point du jour de Verdelot. Il s’agit de l’arbre qui traverse le  lit en plein milieu du jardin.  

De là, ils décident donc d’aller au Point du Jour. Ils trouvent l’arbre sans difficulté mais ils 
sont vite déçus car il n’y a aucun fruit : ils ont beau chercher dans l’arbre, par terre, creuser 
un peu. Il n’y a rien ! Ils réalisent que les fruits ne poussent pas à cette saison. Emma leur 
propose d’aller réfléchir à tout ça dans la salle de classe cachée dans les bois.  

« Une salle de classe dans les bois !, s’écrie Léo. Ça va pas la tête ! 

- Venez avec moi. Vous allez la voir », répond Emma.

Les quatre amis rentrent dans les bois et découvrent effectivement un pupitre, un banc, un 
tableau et même un squelette. Chloé s’en approche et découvre un bouton vert en forme de 
cœur sur la main du squelette. Elle trouve ça étrange et appuie dessus.  

A ce moment-là, le ciel s’assombrit, une lumière rouge accompagnée de fumée apparaît près 
d’un arbre. Soudain, les enfants voient les arbres s’écarter sous leurs yeux, formant ainsi un 
passage. Un vent s’y engouffre.  

« Ecoutez le vent ! dit Emma. 

- C’est étrange, on a  l’impression qu’il dit « Préhis, Préhis, Préhis… ».



- Allons-y ! Suivons-le ».

Ils avancent dans ce passage secret, en suivant le vent. Tout à coup un vieil homme apparaît. 
Il porte une longue barbe grise et des lunettes rondes noires. Ses vêtements sont tachés et 
déchirés. Il fait peur aux enfants car il fronce les sourcils.  

« Que faites-vous ici ? leur demande-t-il d’une voix très en colère. 

- Désolée, Monsieur, murmure timidement Chloé. On ne voulait pas vous déranger.
- On cherchait le fruit du Boracon pour battre Préhis mais ce n’est pas la saison. Du

coup, on s’est retrouvés là par hasard, rajoute Emma.
- Je peux peut-être vous aider mais à une condition. Je dois aller chez ma mère et lui

apporter une soupe à l’oniat.
- De l’oniat ??? C’est quoi, ça ?
- C’est juste le nom de la soupe, répond l’homme. Pour la faire, il faut des

champignons, des  gouttes d’encres de différentes couleurs,  des haricots bleus, des
tomates arc-en-ciel, mille mini-fraises et surtout un oignon vert en forme de cœur.
J’ai tous les ingrédients mais pas l’oignon car il se trouve dans une boîte, au fond d’un
trou très étroit. Je suis moi-même trop grand pour l’attraper et en plus, si je touche la
boîte je perdrai tous mes pouvoirs.

- Vous êtes un magicien !, s’écrient les enfants tous en chœur.
- Oui, si vous m’aidez à récupérer l’oignon et à faire cette soupe, je vous donnerai une

horloge à remonter le temps. Elle vous aidera à vous retrouver à la bonne saison
pour récupérer le fruit du Boracon. Mais surtout dépêchez-vous car elle est un peu
cassée et ne va pas marcher très longtemps. »

Les enfants acceptent la mission. Le magicien fait alors apparaître une jolie libellule  bleu ciel 
et dorée, très grande. Les enfants n’en croient pas leurs yeux. Ils n’ont jamais vu une aussi 
grande libellule.  

Tom s’écrie : 

« Ouah ! C’est extraordinaire ! Pourquoi avez-vous fait apparaître cette libellule ? 

- C’est une libellule magique. Elle va vous emmener jusqu’au trou où est caché
l’oignon que vous devez récupérer. Elle a le pouvoir de vous emmener à tous les
endroits possibles. Il vous suffit de penser très fort à un lieu et elle vous y
emmènera. »

Les quatre amis pensent très fort à l’oignon dans son trou. La libellule se met à bouger ses 
ailes. Elle ferme les yeux, concentrée, puis elle commence à s’envoler. Les enfants la suivent. 
Ils avancent dans la forêt sans la perdre des yeux. Soudain, une deuxième libellule, 
totalement identique à la première, apparaît. 

« Comment c’est possible ? demande Emma. 

- Elles sont vraiment pareilles toutes les deux !



- Le problème, c’est qu’il y en a une qui part à gauche et l’autre à droite. Vous vous
souvenez laquelle on doit suivre ?

- Non, elles se ressemblent trop. On n’a qu’à suivre celle de droite. »

Emma, Chloé, Tom et Léo continuent de suivre la libellule mais à un moment, Emma dit à 
Chloé : 

« J’ai l’impression que ce n’est pas la bonne. Regarde son aile de gauche : elle a des petites 
taches noires. Celle  du magicien n’était pas comme ça.  

- Oui, je n’avais pas remarqué mais tu as raison. Faisons demi-tour. »

Elles expliquent aux garçons ce qui se passe mais au moment de faire marche arrière, la 
libellule s’énerve : elle fronce les sourcils, elle devient toute rouge, puis violette, puis jaune, 
puis orange. De la fumée sort de sa tête. Soudain, elle se met à cracher du venin qui 
transforme les plantes de la forêt en plantes carnivores effrayantes. Celles-ci se mettent à 
pousser tout autour des enfants : ils sont encerclés. A ce moment-là, la libellule leur dit : 

« Vous ne vous en tirerez pas comme ça. C’est Préhis qui m’a créée pour vous empêcher de 
récupérer l’oignon qui pourra créer sa perte. Dans quelques minutes, les plantes carnivores 
vont se réveiller et vous dévorer. » 

La terrible libellule part en laissant les enfants terrorisés. 

Heureusement, la gentille libellule les avaient suivis. Elle s’approche au dessus d’eux, envoie 
un liquide bleu doré qui tue aussitôt les plantes et elle accroche les enfants à ses ailes pour 
les emmener au fameux trou tant recherché. Ils dorment durant tout le voyage. Lorsqu’ils 
ouvrent les yeux, la libellule vient de les déposer devant le trou. Elle leur dit : 

« Nous sommes arrivés à destination. L’un de vous doit rentrer dans ce trou. Au fond, vous 
trouverez une boîte. Dedans il y a l’oignon que vous cherchez. » 

Emma a un peu peur de rentrer dans ce trou inconnu mais elle est aussi très excitée à l’idée 
de pouvoir enfin tuer Préhis. Elle se faufile dans le trou qui est bien plus étroit que ce qu’elle 
pensait. Des chauves-souris s’en échappent. Elle crie aux autres : 

« Je crois qu’il y a un petit souci ! 

- Qu’est-ce qu’il y a ? demande Léo.
- Il y a 3 boîtes !
- C’est pas possible ! Ouvre les trois ! dit Tom.
- Fais quand même attention, on ne sait jamais. » dit Chloé.

Emma ouvre la première boîte et découvre un oignon en forme de cœur rouge. 

« J’ai trouvé un oignon en forme de cœur mais il est rouge ! » 

Elle continue et ouvre la deuxième boîte. 

« Il y a un oignon vert mais il est en forme d’étoile. », leur crie-t-elle.  

Elle ouvre la troisième boîte et découvre enfin l’oignon vert en forme de cœur.  



Elle s’écrie : « Je l’ai trouvé ! » et se dépêche de sortir pour retrouver ses amis. Ils 
demandent à la libellule de les ramener chez le magicien. Ils préparent la soupe avec 
précision. Une fois la soupe terminée, le vieil homme leur dit :  

« Je vais tenir ma promesse. Voici la machine à remonter le temps. » 

Ils découvrent une vieille armoire marron, avec une poignée dorée qui ressemble à un levier, 
comme dans les machines à sous des casinos. Il y a  des motifs de fleurs. A l’intérieur, il y a 
une cabine bleue avec un siège et une horloge avec des aiguilles tordues. Sur la plus grande, 
il y a un diamant et sur la plus petite une émeraude. Un clavier situé à côté du siège permet 
de décider la date à laquelle on veut aller. On place les aiguilles pour indiquer l’heure 
précise.  

Les quatre adolescents sont impressionnés par la machine. Emma, Tom et Léo se disputent 
pour y entrer : ils veulent tous y aller pour l’essayer. Pendant ce temps, Chloé, discrètement, 
en profite pour se glisser à l’intérieur de la machine. Elle s’assied, elle écrit la date : le 5 juin 
2 019. Elle choisit l’heure à l’aide des aiguilles : 12h35. La machine fait un bruit métallique, 
elle vibre. De la fumée en sort.  

Tom est le premier à arrêter de se disputer avec les autres : 

« Ecoutez ! C’est bizarre : la machine fait du bruit. Regardez cette fumée ! 

- Et Chloé ? Elle est où ? demande Léo.
- Cette coquine, elle a dû profiter de notre dispute pour entrer dans la machine et

voyager dans le temps sans nous », rajoute Emma.

Les trois amis s’inquiètent. Ils se demandent quelle date elle a choisi, si elle va trouver le 
fruit facilement, quand elle va revenir … Pendant ce temps, Chloé se retrouve en plein été, 
dans le jardin du Point du Jour, au pied de l’arbre qui traverse le lit. Elle lève la tête et voit un 
fruit étrange : il est immense, de la taille d’une pastèque. Le boracon a une forme d’étoile, 
blanche avec des taches noires. Elle se demande si c’est bien le fruit qu’elle doit rapporter. 
Comme elle n’en voit  pas d’autre, elle secoue l’arbre et le récupère. Elle retourne dans la 
machine. A nouveau, on entend un bruit métallique, ça vibre et de la fumée sort. Quelques 
secondes plus tard, elle est de retour devant ses amis avec le fruit. Ceux-ci courent vers elle 
et se jettent dans ses bras, rassurés.  

Emma dit :  

« Maintenant, nous n’avons plus qu’à trouver Préhis pour lui faire avaler ce fruit ! » 

A ce moment-là  une lumière étrange apparaît sur son téléphone et un message s’inscrit : 

PREHIS SE TROUVE DANS UNE MAISON ABANDONNEE A COTE DE LA CANTINE DE LA 
CHAPELLE MOUTILS. DEPECHEZ-VOUS ! IL S’APPRETE A ATTAQUER LE VILLAGE ! 



Emma, Chloé, Tom et Léo se dépêchent de prendre le bus qui va à la Chapelle Moutils. En 
arrivant là-bas, ils entendent des personnes crier. Des habitants sont en train de courir dans 
tous les sens. C’est la panique. Un enfant leur dit : 

« C’est Préhis ! Il est en train de rentrer dans l’école ! S’il réussit, il va manger des enfants. 
C’est horrible ! » 

Emma demande à ses trois amis d’aller distraire Préhis pendant qu’elle fait sortir tous les 
enfants de l’école en les faisant passer par la fenêtre. Une fois que tout le monde est à l’abri, 
elle va rejoindre ses amis.  

Préhis est encore plus impressionnant que ce qu’elle imaginait. Le monstre se trouve juste 
devant eux. Il a l’air très en colère. D’ailleurs, il est tout vert. Il essaie de les attraper avec ses 
tentacules en leur disant : 

« Je vais vous manger ! 

- Sûrement pas ! répond Emma.
- Je ne suis pas très rassuré, chuchote Tom.
- C’est bon, ce n’est qu’un petit monstre de rien du tout, ajoute Léo.
- Il n’est pas si petit que ça !
- Attends, dit Chloé à Préhis. Avant de nous manger, on a un petit bonbon pour toi. »

Les quatre amis montent les uns sur les autres : Tom se met à quatre pattes sur le sol. Léo 
monte sur son dos. Emma grimpe sur les épaules de Léo et pour finir, Chloé arrive tout en 
haut, à la hauteur de Préhis. Elle lui tend le fruit du Boracon.  

La vilaine créature la regarde, méfiant : 

« Ce n’est pas un piège ?  

- Mais non, c’est juste un bonbon. Goûte, répond Chloé. C’est très bon. »

Préhis saisit le fruit, le mange. Les enfants sont stressés. Ils espèrent que ça va marcher. Au 
bout d’une dizaine de secondes, Préhis commence à rétrécir, il rapetisse de plus en plus. 

« Mais qu’est-ce qu’il m’arrive ? demande-t-il. 

- Tu viens de manger le fruit du Boracon.
- Ça me dit quelque chose. Il me semble que mon grand-père m’en a parlé. Ah oui, je

me souviens …. Oh non !!!!!!! » 

Il vient de comprendre qu’il va disparaître. Effectivement il continue à rétrécir et quand il a 
la taille d’une mouche, Emma l’écrase. Préhis a définitivement disparu.  

Les villageois sortent des maisons, joyeux et rassurés, et viennent féliciter les quatre 
adolescents. Ces derniers prennent une photo et la publient aussitôt sur leur compte 
Instagram en écrivant : « Préhis a définitivement disparu grâce à nous !» 

Ensuite, ils vont chez le grand-père de Tom. A la télévision, un journaliste est déjà en train de 
parler d’eux.  



Chloé s’exclame : 

« Youpi ! On est les meilleurs ! 

- Grâce à nous, Préhis ne reviendra plus jamais ! Les villages du coin sont sauvés, dit
Tom.

- On a vaincu ce petit monstre de rien du tout ! s’écrie Léo.
- La paix est de retour.
- Maintenant on va être populaires ! ajoute Emma.
- Regardez notre page Instagram, dit Léo. Il y a de plus en plus de vues ! »

Ils s’installent alors sur le canapé pour lire tous les commentaires laissés sous leur photo 
pendant que le grand-père de Tom leur apporte un bon chocolat chaud bien mérité.  

Cette histoire restera gravée dans les mémoires pendant des milliers d’années. 



La jeune fille et les cinq pommes d’or
Classe de CM1-CM2 - École élémentaire de St Martin des Champs

Il était une fois des jumeaux qui se nommaient Soleil et Lune. Soleil vivait le jour et 
Lune, elle, vivait la nuit mais tous deux vivaient dans notre communauté de Communes dans 
le petit village de Sanctus Martinus de Campis. 

Lune préférait vivre dans des endroits sombres comme dans des châteaux abandonnés ou 
au cœur des forêts. Lune était très heureuse, seule, dans son château sombre ou sa forêt 
sombre. Même les chauves-souris ne venaient jamais car tout était noir ou blanc.  
Soleil était tout le contraire de Lune,  il aimait être avec ses proches et vivre dans des 
endroits lumineux, dorés ou argentés. Le lieu dans lequel il vivait était un château très 
lumineux, avec beaucoup de fenêtres, nommé « le château de la lumière ». Le matin, Soleil 
regardait par la fenêtre de sa chambre et voyait des champs brillants et comestibles, un 
jardin avec des plantes magnifiques et un grand potager doré. Non loin, il y avait un chemin 
de nuages qui menait jusqu'à une rivière du nom du Petit Morin. Elle était chaude, claire 
avec des reflets dorés et argentés et on pouvait entendre les oiseaux chanter et voir d'autres 
animaux attirés par la lumière du château. Quand il se trouvait dans cet endroit, Soleil était 
tout le temps joyeux. 

Un jour, Soleil apprit par un villageois qui passait devant un chemin lumineux devant 
son château, que sa sœur, Lune, avait disparu. Soleil décida alors de partir à sa recherche au 
cœur du château abandonné dans lequel habitait Lune. Pour aller au château il traversa la 
forêt sombre, effrayante et mystérieuse proche du château de sa sœur, il dépassa la grotte 
aux fées et continua son chemin. 
Après trente minutes de marche, au cours de sa mission, il trouva, cachés au cœur de la  
forêt, deux bandits qui n’avaient peur de rien. L’un d’eux portait une hache dans sa main 
gauche et un bouclier métallique dans sa main droite. Le deuxième bandit était équipé d’un 
casque avec une lance dans sa main droite et était vêtu d’une armure noire en cuir ornée de 
fleurs de lys. Soleil, lui, portait dans son dos un arc magique et un carquois rempli de flèches. 
Le bandit avec la hache s’élança sur Soleil, le jeune garçon esquiva et lança une flèche dans 
le cou du méchant et le tua sur le coup. Soleil prit la hache pour attaquer le deuxième 
ennemi et essaya de le faire fuir en lançant l’arme à côté de lui pour le déstabiliser. L’ennemi 
prit peur et marcha dans un piège à loups puis s’enfuit au fin fond de la forêt ce qui permit à 
Soleil de continuer son aventure. 

Le jeune homme marchait près de la rivière qui s’appelait le Petit Morin, soudain un 
louveteau surprit Soleil et celui-ci tomba dans la rivière et, emporté par le courant puissant, 
il trouva le château de Lune et ouvrit le portail.  
Le château se nommait la Citadelle (elle ressemblait un peu à la Commanderie des Templiers 
de Coutran): il avait des milliers de pièges qui étaient camouflés dans tous les endroits de la 
demeure.  
Dans la cour du château, des buissons empoisonnés et sculptés en formes géométriques 
étaient plantés dans le sol. Le jeune garçon passa par un chemin inquiétant menant à la 
porte du palais. Ce chemin était rempli de pièges : des piliers jetaient du poison, des toiles 
d’araignées bloquaient le chemin, du gaz toxique sortait de la bouche de plantes carnivores, 
un panier de serpents venimeux était caché dans les buissons...  
Malgré tous ces dangers, il courut et arriva enfin à la grande porte. 



Il poussa la porte et entra dans la salle principale du château. Une trappe menait à la 
cave et des escaliers inquiétants menaient à l’étage où était la chambre de Lune. Soleil 
monta les escaliers, il essaya d’ouvrir la porte de la chambre de sa sœur pour voir si elle était 
à l’intérieur mais la porte était fermée à clé. 
Soleil chercha partout mais il ne trouva rien. Curieux, il descendit à la cave et l’explora mais 
le petit Morin l’avait inondée.  

C’est là qu’il découvrit qu'il fallait combattre un vilain qui s'appelait Mars pour 
récupérer la clé de la chambre de Lune. 
Mars avait une hache et un bouclier, il cria : 

- Si tu veux récupérer ta sœur, il faudra d’abord me passer sur le corps !
- Tu me promets de me rendre ma sœur, sinon je te tue ! s’exclama Soleil.
- Je te provoque en duel, si tu gagnes tu reprendras Lune, mais si tu perds c’est

aujourd’hui que tu lui feras tes adieux, dit Mars. 

Soleil protesta et lança une flèche en direction de son ennemi, celle-ci toucha Mars dans le 
ventre. Le frère de Lune relança une seconde flèche mais Mars la bloqua avec son bouclier. 
La troisième se planta dans sa jambe, ce qui lui fit perdre toute sa force.  
Soleil aperçut une corde, attacha son ennemi et prit la clé qui était cachée dans sa poche. Il 
passa la porte par laquelle il était arrivé et se dirigea vers la chambre de sa sœur. Il utilisa la 
clé pour ouvrir la porte et chercha des indices pour retrouver Lune.  

Après quelques heures, il trouva un coffre en or pur orné de diamants mais celui-ci 
était aussi bloqué, cette fois-ci par un cadenas avec des chiffres. Soleil fouilla dans les tiroirs 
de Lune et trouva une lampe à lumière étrange. En l’allumant il découvrit des traces de pas 
qui étaient invisibles à l’œil nu. Il décida alors de les suivre jusqu’à la bibliothèque où il 
trouva un livre abandonné sur le sol. A l’intérieur du livre, était caché un morceau de papier 
avec un code.  Soleil repartit avec le code vers le coffre et essaya de l’ouvrir.  
Une fois le coffre ouvert, Soleil découvrit à l'intérieur, un globe magique qui servait à 
contacter Lune.  

Il découvrit que sa sœur était partie à la recherche des cinq pommes d'or du jardin 
des Hespérides. Sur le chemin, elle avait été capturée par un étranger qui l'avait emmené 
chez lui dans un village abandonné du nom de « village perdu ».  
L'étranger l'avait enfermé dans une cage mais aujourd'hui Soleil pouvait la contacter et lui 
demander des indices pour la retrouver. 

Soleil demanda : 
«  Où es-tu Lune ? Comment vas- tu ? » 
- Je vais bien et toi ? Es-tu en train de me chercher ?
- Bien sûr répondit Soleil, mais j’ai besoin d’indices sur le lieu dans lequel tu te

trouves. 
- Je me trouve dans un village peu peuplé au nord du Petit Morin, proche d’une

ferme, s’exclama Lune. En ce moment je suis enfermée dans une pièce sombre, dans une 
cage et il y a un étranger qui se promène dans la pièce. 

- As-tu laissé des traces sur le chemin pour aller jusqu’au village perdu ? demanda
Soleil. 



- J’ai laissé les pommes d’or derrière moi pour que tu me retrouves. »

Soleil partit à la recherche des pommes d’or, les trouva et suivi la trace de Lune jusqu’au 
village perdu. Il arriva devant le village abandonné et remarqua que toutes les habitations 
étaient sombres. 
Il vit une maison pas comme les autres : elle était beaucoup plus sombre et les symboles du 
soleil et de la lune étaient accrochés à la porte. La maison appartenait à Arès le dieu de la 
guerre.  
La porte était entrouverte donc Soleil entra et cria : « Lune où es-tu ? ». Il entendit Lune 
répondre qu’elle était dans la cage et qu’Arès était proche. Arès était en train de dormir, 
donc Soleil en profita pour libérer Lune en prenant la clé dans un tiroir. 
Ensuite, en silence, ils sortirent de la maison avant qu’Arès ne se réveille. Ils quittèrent le 
village et nos deux héros firent tomber une météorite qui détruisit ce lieu sombre pour 
qu’Arès meure. 

A la suite de leurs aventures, Soleil et Lune décidèrent de ne pas retourner dans leurs 
châteaux mais de vivre dans le château de Mongareux qu’ils renommèrent le château de 
l’Eclipse. 

 THE END 



 FANTASIE1 POÉTIQUE - Pierre Bernard

Aux marais de Saint- Gond2, Borvo3 m’est apparu ‒ Le 
fait, pour le commun, peut paraître incongru‒ 

Il m’enjoint d’exaucer les prières d’un barde.  
J’ai l’ordre de trouver sur la terre briarde 
Pour son poète en mal d’improvisation, 
Matière à ranimer son inspiration. 
Je m’engloutis alors dans la première source… 
Au bord d’un Prieuré, je ralentis ma course 
En ces lieux je perçois l’impact du Vieux Fusil. 
Rassasié de scripts je sors par le courtil 4.
Je trouve après le pont, l’antre d’un philosophe 
Et du cœur des lieux prends ce qui en fait l’étoffe 

Au sommet d’un bibus miaule un Chat Perché : 
Il fixe Natacha, halo sur la psyché… 
Je rejoins le Morin, plonge dans son écume, 

Au détour des Archets, perle un quai dans la brume. 

S’y dresse une ombre avec un béret en tartan, 

De sa maison j’emporte un effluve de clan5…
Cette courte odyssée honore ma promesse 
Au barde je transmets style, art, souffle et sagesse,  
Legs patrimonial des personnalités 
Qui ont inscrit leur vie en nos localités. 

1 Écrit où le surnaturel appartient au domaine du Normal 
2Source du Petit Morin 
3 Dieu gaulois associé à l’eau 
4 Petit jardin jouxtant une maison [kuʀti] 
5 A la fois le cercle de ses amis artistes et la marque du tabac à pipe que fumait Mac Orlan 



Clandestines - Anick Roschi 

dans le repli  
d’une vague argentée 
de jeunes corps 
s’échouent 

rêves  
passeurs d’écume 
entre vos continents 
la mer  
à ses remous 

au-delà  
de ses nouvelles frontières 
clandestines 
la mer  
à de funestes 
rendez-vous. 



ICI COMME LÀ ! Dehors et dedans…. 

Que de frontières tout autour de 
nous Fortes d’une empreinte elles 
nous façonnent Et l’Homme de fait 
est mis à genoux 
Dans bien des cachots qui 
l’affectionnent Pour le formater d’un 
zèle jaloux… 

Banale la chose Est un fait 
constant Qui plaide sa cause 
D’un esprit battant... 

Les cimetières privés de mémoire 
Sous un vent d’oubli chassent la douleur Une 
encre de sang toujours fait l’Histoire 
Ce triste récit ce sombre thriller 
Célèbre un orgueil bien ostentatoire…

Le mal qui sévit 
A l’âme joyeuse 
Un mort il revit 
L’heure est bienheureuse... 

Mais les œillères tout pareillement 
Règnent dans la tête où brille le pire 
Où des barbelés factuellement 
Disent ‘Interdit’ savent contredire 
L’esprit d’ouverture aimable et clément… 

Bancale l’idée 
Prévalant là-haut 
S’avère obsédée 
Et n’est qu’un fléau…

Pauvres prières face à tant de haine 
Périt la Colombe ainsi que son vœu 
Un bien grand brasier sans frein se déchaîne 
Il sait s’activer vous mettre hors-jeu 
Dans ce désarroi votre lutte est vaine... 

‘Normal’ le constat 
Demeure à l’affiche 
C’est une fiesta 
L’entente est en friche…

Didier COLPIN 



La véridique épopée des deux Morin 
Didier Renaudon

En ce temps-là, la Brie se trouvait sous la mer. 

Un jour qu’elle s’y baignait, Gaïa fut prise d’une soudaine envie de fromage.      

L’eau lui vint à la bouche en imaginant une galette de pâte molle recouverte d’une croûte fleurie. 

Alors elle repoussa les flots à bonne distance et installa à leur place de verts pâturages.      

Elle créa sur le champ un mammifère herbivore pourvu d’un pis hypertrophié qu’elle équipa de quatre trayons 

car elle avait dans ses cartons le projet d’un quadrumane doué d’une grande dextérité. 

Elle trouva que cela était bon et décida de s’accorder une sieste avant de poursuivre son ouvrage. 

Elle planta un pommier et s’endormit sous son ombrage. 

On peut être divine et avoir ses petits défauts.      

Celui de Gaïa était de ronfler, mais de ronfler à la mesure de sa personne. 

Un vrombissement titanesque s’échappa de ses fosses nasales avec un vent de force 9.      

Le pommier fut pris dans la tempête, ses feuilles s’envolèrent et ses fruits tombèrent.      

Une pomme s’engouffra dans la bouche de la déesse qui l’avala sans même s’en rendre compte. 

Dans son ventre, deux pépins se mirent à germer. 

Neuf mois plus tard, elle accoucha de jumeaux, deux demi-dieux qui auraient été parfaitement semblables si 

la taille de l’un n’avait dépassé celle de l’autre de quelques mètres, ce qui n’est pas grand-chose pour des 

olympiens.  

Elle les nomma Petit Morin et Grand Morin. 

Lorsque le poil commença à pousser au menton de ses fils, Gaïa leur annonça qu’il était temps de partir vers 

d’autres contrées, là où son travail de créatrice l’appelait.  

Cette nouvelle n’enchanta pas du tout les deux adolescents.      

Ils invoquèrent les conséquences néfastes qu’un déménagement aurait sur leurs études pour signifier à leur 

mère qu’ils ne souhaitaient pas la suivre dans son voyage. 

En vérité, je vous le dis, c’est pour une tout autre raison qu’ils tenaient à rester dans la région. 

Sur les pommiers, les prétendus étudiants venaient de découvrir des petites boules rouges et jaunes 

accrochées aux branches.      

Ils en avaient cueilli, délicatement, entre le pouce et l’index, mais, comme ils étaient dotés d’une force 

colossale, ils les avaient écrasées. Ils avaient léché le jus qui leur coulait entre les doigts et trouvé ça divin. 



Nos deux éphèbes n’étaient donc pas mécontents d’être débarrassés de leur génitrice car ils pouvaient 

dorénavant consacrer leurs journées au broyage des pommes en toute liberté. 

Désormais, leur principale préoccupation était d’améliorer leur technique afin d’obtenir de plus grandes 

quantités du nectar dont ils raffolaient. 

Ils finirent par trouver sur la chaîne YouTube de Dionysos un tuto expliquant comment construire un pressoir. 

Leur force étant beaucoup plus développée que leur intelligence, ils eurent tôt fait d’en tailler un dans de la 

pierre meulière.  

Dès lors, leur production journalière devint tellement abondante qu’ils ne parvinrent plus à la consommer 

entièrement.        

Par chance, ils découvrirent sur la page Insta de Bacchus une collection de récipients dont ils s’inspirèrent 

pour conserver leurs excédents. 

Les semaines et les mois passèrent. 

Arriva le triste jour où tous les pommiers furent dépouillés de leurs fruits.         

Sans plus attendre, ils mirent en perce leur premier tonneau.  

Une étonnante surprise les attendait : son contenu avait changé de goût ! 

Ils en ouvrirent un autre, puis un autre et un autre encore…      

Tous contenaient un breuvage fort différent de celui qu’ils y avaient mis. 

Ce faisant, ils ne tardèrent pas à s’habituer à cette nouvelle saveur et même à l’apprécier, à l’apprécier 

tellement qu’ils éclusèrent la totalité de leurs réserves en une seule soirée. 

Au milieu de la nuit, Petit Morin fut réveillé par une envie si pressante qu’il dut se lever pour aller soulager sa 

vessie avant qu’elle n’explosât.      

Puis ce fut au tour de Grand Morin de connaître les mêmes affres. 

Le lendemain matin, ils n’en crurent pas leurs yeux en constatant que deux tranchées sinueuses fendaient la 

campagne sur des dizaines de kilomètres. Jusqu’à la Marne !      

De toute évidence, ce bouleversement géologique avait été provoqué par leurs épanchements nocturnes. 

Informée du désastre, leur mère revint immédiatement. Elle était fort courroucée. 

Gaïa commença par faire jaillir une source à l’extrémité la plus élevée de chaque sillon pour lui donner 

l’aspect d’une rivière.        

Ensuite, elle ordonna à ses fils de quitter illico presto le pays qu’ils avaient dévasté. 

Ils gémirent, ils sanglotèrent, ils implorèrent sa clémence… 

 



 

Comédie ! Leurs bagages étaient déjà bouclés.      

Voyant qu’il ne restait plus la moindre pomme à des lieues à la ronde, ils avaient pris la décision d’aller en 

chercher sous d’autres cieux.  

Où se sont-ils exilés ? Personne ne le sait vraiment.      

Des archéologues supputent que l’Orne et la Vire pourraient être des traces de leur passage en Normandie. 

A partir de ce jour, la pomme fut déclarée fruit défendu. 

En revanche, le raisin resta en odeur de sainteté.      

Chaque année, le troisième jeudi de novembre, des officiants au nez initié entraient en transe pour savoir si 

elle s’exhalait bien du beaujolais nouveau.      

Dès qu’ils avaient prononcé leur verdict, on procédait à des libations qui duraient douze mois.      

La modération n’étant pas prônée par les dieux, on communiait avec eux midi et soir en sacrifiant aux moult 

produits de la vigne. Des fanatiques pratiquaient même ce rite à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. 

Cette vie paradisiaque aurait pu s’écouler jusqu’à la fin des temps si ne s’était déclaré le terrible mal. 

Comme une trainée de poudre, il se répandit partout à la surface de la Terre, semant la désolation, ne laissant 

derrière lui que des ceps trépassés ou moribonds. 

On lui donna le joli nom de Phylloxéra, ce qui exaspéra d’innommables virus et bactéries. 

Le doute s’immisça dans les esprits.        

Pourquoi les dieux n’étaient-ils pas intervenus pour empêcher cette catastrophe ? 

La pomme n’avait-elle pas été condamnée injustement ? 

Il ne manqua pas de convertis pour clamer son innocence, pour demander que son bannissement soit levé, 

pour exiger le rétablissement de la Vérité sur la Faro. 

Et bientôt on put à nouveau se faire pressant auprès de la Marie-Madeleine et de la Belle-Joséphine. 

C’est ainsi que le cidre se remit à inonder le pays des Morin. 



 

UN PRINCE INATENDU 

Vesna Baron
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Quelques vieux briards de la vallée du Petit Morin, revendiquent encore aujourd’hui, souvent au cours de 
repas bien arrosés – ce qui tend à les discréditer -, l’existence du Prince des Crapauds sonneurs à ventre jaune. 
Il serait, selon leurs dires et par bien des aspects, exceptionnel. Il se différencierait des autres 
crapauds de son espèce par une tâche rouge sur le front et vivrait, sur le territoire de la commune de Saint 
Ouen sur Morin. De mémoire d’homme, ces vieux briards avaient toujours pris plaisir à faire vivre ce mythe. 

Les plus opiniâtres, contaient encore à qui voulait bien les écouter et dès que l’occasion se présentait, que ce 
mystérieux Prince des Crapauds détenait des pouvoirs et ne mourrait que lorsqu’il serait le dernier 
survivant de son espèce. Alors, il perdrait ses pouvoirs et deviendrait un crapaud ordinaire, vulnérable. Il 
fallait absolument protéger cette espèce. 

Ainsi, selon ces récits ancestraux, le Prince des Crapauds attendrait patiemment, depuis des décennies, de 
rencontrer son âme sœur. 
Une âme humaine si pure que, celle ou celui qui l’incarnerait passerait outre sa laideur et l’aimerait d’un amour 
sincère et inconditionnel. Alors, il aurait la certitude que cette belle personne mettrait tout en œuvre pour 
protéger son espèce, sérieusement menacée par les humains et leurs activités fébriles, inconscientes, 
destructrices. 
Le Prince des Crapauds sonneurs à ventre jaune, par ses pouvoirs, attribuerait à cette belle âme des capacités 
surhumaines qu’aucun ancien, toutefois, ne s’autorisait ou ne se risquait à dévoiler en public, car ils n’étaient 
pas d’accord entre eux. 

Voici donc ce qui se racontait, ce que les anciens espéraient transmettre aux plus jeunes générations. Et si la 
plupart d’entre eux racontaient cette histoire à leurs petits-enfants tel un conte d’Andersen, certains y 
croyaient dur comme fer. 

Georges, l’un de ces vieux hommes du cru, prétendait même l’avoir déjà furtivement aperçu, un soir d’orage 
à la faveur d’un éclair, nageant dans l’une des ornières d’un chemin traversant le bois de la Garenne. 
Personne n’y croyait, y compris les autres vieux. Pourquoi Georges se serait-il trouvé, un soir d’orage, seul, au 
bois de la Garenne ? 

2 

Ce mercredi après-midi, comme chaque semaine depuis quelques années, madame Merlin se rendait, le cœur 
léger, au chalet de ses protégés. Elle apportait un cadeau spécial à Tristan et avait une proposition à lui 
faire. Elle poussait péniblement un vélo attelé d’une charrette que son mari avait récupéré et remis en 
état. Elle comptait en faire don au garçon qui, elle le savait, apprécierait d’être libre de se déplacer plus vite 
et plus loin sans dépendre des rares bus circulant dans la vallée. 

Elle arriva essoufflée devant le vétuste chalet, cala le vélo sur sa béquille et frappa à la porte de bois en 
partie vermoulue. Tristan lui ouvrit aussitôt, le sourire aux lèvres. Manifestement, il l’attendait. Madame 
Merlin en était à chaque fois tout émue. 

- Bonjour, madame Merlin. Entrez, il fait froid, j’ai allumé le poêle tôt ce matin.
- Bonjour, Tristan, je t’ai déjà dit de m’appeler Sylvie, lui répondit-elle en souriant. Ta grand-mère n’est pas là ?
- Si, mais elle s’est allongée à côté car elle a très mal à sa jambe aujourd’hui.
- Ah ! Ne la dérange pas pour le moment. Viens plutôt voir dehors ce que je t’ai apporté.



 

- C’est pour moi ? Le vélo ? s’émerveilla Tristan en ouvrant la porte.
- Oui, c’est pour toi. Et la charrette aussi. Ça peut être pratique pour transporter des choses… des courses,

du bois…
- Oh ! Merci madame Merlin, enfin… Sylvie. Vous êtes vraiment gentille avec nous. J’en prendrai bien soin. Ça

fait tellement longtemps que je suis monté sur un vélo que je ne sais pas si je saurais encore en faire,
dit-il en enfourchant l’engin.

- Ça ne s’oublie pas ! Tu vois ? s’exclama-t-elle alors qu’il partait à vive allure sur la petite route
goudronnée en direction du village.

Tristan fit demi-tour avant le premier virage et regagna le chalet. 

À son retour, essoufflé et en sueur malgré le froid piquant, il affichait un large sourire. Les joues 
écarlates, il jubilait. 
L’attention que madame Merlin lui portait à chaque visite, sa gentillesse et sa générosité lui allaient droit au 
cœur. 
Jusqu’à présent, la vie ne lui avait vraiment pas fait de cadeaux. 

Tristan n’avait pas d’amis. Loin de lui le souhait de s’isoler mais, à 16 ans, les autres adolescents, au mieux 
l’ignoraient, au pire pouvaient être cruels avec lui. Il était mis à l’écart, moqué pour sa forte corpulence 
et sa façon différente de s’exprimer. Sans téléphone, tablette, ordinateur ou même télévision, il n’avait 
pas les codes des jeunes de son âge. Et même s’il se sentait parfois bien seul, cela ne le rendait pas malheureux 
outre mesure. Lui, ce qu’il aimait c’était profiter de la nature, se balader en forêt, se baigner l’été dans le petit 
Morin, observer les oiseaux… 
Il était donc différent des jeunes de son âge par bien des aspects et cela lui valait d’être constamment 
méprisé, humilié par ses pairs. 
Malgré toutes ces brimades, il émanait toujours de lui de la bonté et il ne répondait jamais aux 
provocations. 

Au-delà de son apparence physique négligée et de son embonpoint, on pouvait, s’il l’on prenait le temps 
de l’observer, découvrir derrière ses traits bouffis, un visage harmonieux, des yeux d’un brun intense bordés 
de longs cils courbés qui lui donnait un doux regard de biche. Ses cheveux mi-longs et noirs de jais auraient 
certainement été magnifiques s’ils avaient été correctement entretenus. 

Tristan vivait chez sa grand-mère dans un vieux chalet délabré à l’orée du bois de la Garenne. Ses parents, 
l’un schizophrène et l’autre bipolaire, n’avaient pas été en capacité de l’élever. Il avait donc été légalement 
confié, dès son plus jeune âge à sa grand-mère maternelle. Celle-ci, pauvre et handicapée depuis quelques 
années ne s’était pas résolue à demander de soutien financier à l’Aide Sociale à l’Enfance car elle craignait 
de perdre la garde de son petit-fils, qu’il soit placé. Ils s’entraidaient donc l’un et l’autre et faisaient au 
mieux pour cacher leurs difficultés aux quelques personnes qui s’intéressaient à eux. 
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La grand-mère, réveillée par toute l’agitation provoquée par l‘arrivée de madame Merlin, les avait rejoint 
sur le pas de la porte. 
Cette dernière, qui approchait la soixantaine et n’avait pas pu avoir d’enfant, s’était prise d’affection pour 
son petit-fils. 
Madame Merlin était élue en charge du Centre Communal d’Action Sociale du village. 
Nous ne sommes quand même pas les seuls nécessiteux de Saint-Ouen ! Cela devient presque vexant, 
marmonna la grand-mère. 

- Rentrons maintenant, il fait froid ! lâcha-t-elle avec autorité.



 

- Nous ne voulions pas vous réveiller madame Blanchard, mais maintenant que vous êtes là, j’ai une
proposition à faire à Tristan, mais j’ai besoin de votre accord puisqu’il est encore mineur et que vous êtes sa
tutrice légale, n’est-ce pas ?

Tout en fixant la visiteuse avec curiosité, madame Blanchard pris le temps de s’installer, avec toutes les 
précautions que lui ordonnait sa jambe malade, dans son vieux fauteuil élimé et tâché, posé au coin du poêle à 
bois. 

- Et de quelle proposition s’agit-il ? lui rétorqua-t-elle avec méfiance. Vous vous donnez vraiment
beaucoup trop de peine pour nous, madame Merlin. Des légumes tout l’été, des vêtements de la Croix
rouge pour Tristan et aujourd’hui un vélo… Qu’allez-vous encore proposer ? lui asséna-t-elle d’un ton
quelque peu ironique.

Madame Merlin, en effet, leur apportait toujours quelque chose, des légumes de son jardin, des 
vêtements de seconde main qu’elle chinait pour Tristan dans les bourses aux vêtements dès que 
l’occasion se présentait. Elle le faisait de bon cœur et Tristan, qui n’était pas exigeant, les recevait avec 
gratitude, même si ces vêtements usagés et démodés le démarquaient encore plus de ses pairs et étaient 
une autre source de moqueries. 

Il n’était pas rare qu’à travers certains propos ou attitudes de la grand-mère transparaisse une rivalité qu’elle 
endurait et dont elle souffrait. 
Sa fierté et ses difficultés à subvenir aux besoins matériels de son petit-fils la mettaient mal à l’aise face à 
l’engouement de Madame Merlin à prendre soin d’eux, surtout de Tristan. Ce dernier s’était pris d’affection 
pour cette femme et lui vantait, à son goût bien trop souvent, ses qualités. Madame Merlin par-ci, Madame 
Merlin par là ! 

- Ne vous inquiétez pas, ma proposition n’a rien de malhonnête, lui rétorqua Sylvie Merlin en riant. Je
peux m’asseoir ? questionna-elle en tirant une chaise de cuisine.

Sans attendre de réponse, elle prit place devant la table bancale où aussitôt Tristan s’empressa de déposer 
deux petites tasses dépareillées et ébréchées. 

- Je vous sers un café ? leur demanda-t-il pour apaiser la tension qu’il sentait peser et qui le
préoccupait.

- Avec plaisir ! lui répondit madame Merlin en souriant.

Tandis que Tristan s’affairait près de l’évier, leur visiteuse et protectrice entreprit d’exposer sa 
proposition. 
Le samedi suivant aurait lieu le repas des anciens. 

La grand-mère haussa les épaules. Chaque année elle y était bien sûr conviée, mais ne s’y rendait jamais. 
Tous ces vieux ! 

Madame Merlin avait eu l’idée cette fois, comme Tristan venait d’avoir 16 ans, de l’embaucher pour aider à 
installer le mobilier, servir le repas et ranger la salle.  
Cette proposition avait été difficilement acceptée la veille par le conseil municipal car elle supposait une 
rémunération alors qu’habituellement ces tâches étaient effectuées par des bénévoles de la commune. Encore 
une fois, madame Merlin avait bien défendu les intérêts de son protégé. 
Son exposé terminé, elle regarda madame Blanchard qui levait les yeux au ciel. 

- Il faut que ta grand-mère accepte et que tu te montres à la hauteur de la mission. Si c’est le cas, il pourrait
y en avoir d’autres. Qu’en pensez-vous ? questionna-t-elle en s’adressant aux deux intéressés.

- Moi je suis partant ! rétorqua Tristan avec enthousiasme.



 

- Et moi je suis sceptique ! riposta la grand-mère. Ça ne va pas faire des histoires ce favoritisme ? Je ne
voudrais pas que Tristan soit jalousé par les autres jeunes. Ils sont déjà tellement méchants avec lui !

- T’inquiète mamie, j’en fais mon affaire.
- Tu parles… répondit la grand-mère en faisant la moue.
- C’est vrai ! Ne vous inquiétez pas. Par soucis d’équité j’ai proposé le job à d’autres jeunes, mais aucun ne

s’est précipité. Ils préfèrent passer leur temps à faire pétarader leur moto en tournant en rond dans la
commune, leur répondit-elle.

Elle sortit de son sac le formulaire d’autorisation qu’elle présenta à la grand-mère qui, dubitative, finit par le 
signer. Tristan était tout excité à l’idée de montrer ce dont il était capable et de gagner, pour la première fois 
un peu d’argent qui serait le bienvenu. 

- Merci mamie ! Ne t ‘en fais pas, ça ira !
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Tristan brûlait d’impatience en descendant du car qui le ramenait du lycée. Enfin le week-end tant 
attendu ! Il devait rejoindre directement les quelques bénévoles pour installer la salle pour le lendemain midi. 

- Alors, gros plein de soupe ! Tu vas faire le larbin ?

Trois jeunes tournaient devant la salle des fêtes sur leurs bruyants engins. Tristan les contourna sans leur 
répondre et s’engouffra rapidement à l’intérieur. Deux femmes et un homme du village étaient déjà au travail. 
Les tables étaient disposées et ils s’activaient à répartir les chaises. 

- Bonjour tout le monde. Je peux aider ?
- Bonjour Tristan ! lui répondit l’une des deux femmes en s’approchant de lui. Il reste les chaises à répartir,

les nappes et les couverts à disposer. Il y a cinquante sept personnes âgées. Tu peux nous aider à faire
ça ?

- Bien sûr !

Tristan posa son sac, retira son blouson et se mit aussitôt au travail. Deux heures plus tard, tout était installé, les 
tables mises, des décorations accrochées, une sono en place et la salle refermée. 

- À demain, 11 heures, lui précisa l’homme en montant dans sa voiture.
- À demain, lui répondit Tristan.
- Tu veux que je te dépose chez toi ? se ravisa-t-il car la nuit était tombée depuis longtemps et les jeunes

encore présents semblaient l’attendre en ricanant.
- Je veux bien, merci.

Tristan monta à l’arrière du véhicule occupé par les trois bénévoles. 

- Tu as bien bossé Tristan, on forme une bonne équipe tous les quatre ! lui dit la femme assise à sa
gauche.

- Merci ! Demain, je ferai encore mieux !

Une fois chez lui, il prépara sa tenue pour le lendemain, dina rapidement avec sa grand-mère et se coucha, un 
livre de poche tout corné à la main, récupéré et offert par madame Merlin. 
La ligne verte de Stephen King. Il l’avait déjà lu mais prenait plaisir à se replonger dans cette histoire fantastique. 
Ce colosse si bon, qui avait le pouvoir de soigner mais avec qui la vie était si injuste… 
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À 8 heures le lendemain, Tristan était debout. Dans le chalet glacé, l’air ambiant était humide et le poêle éteint 
dégageait une odeur de cendre et de suie qui finissait par tout imprégner. Il régnait un calme absolu et, sans 
plus de bruit, Tristan s’approcha de la petite fenêtre. Il gratta le givre qui s’était formé sur les vitres intérieures 
et jeta un œil dehors. Les arbres alentour étaient encore éclairés par la lune pleine et ronde. Une belle journée 
s’annonçait. Tristan s’activa. Il alluma le feu pour sa grand-mère, s’acquitta de quelques tâches ménagères pour 
la soulager et mit de l’eau à chauffer sur la gazinière pour se laver et préparer le café.  
Lorsque sa grand-mère se leva, une douce chaleur rayonnait dans la pièce principale, l’air embaumait le café et 
Tristan était prêt à partir. 

Les premiers convives étaient arrivés à la salle dès 11 h 30. Pour certains, c’était l’une des rares 
occasions de partager un moment festif. La plupart des anciens du village se connaissaient et, 
malheureusement, chaque année, il en manquait au moins un à l’appel. 
Comme d’habitude, Georges était arrivé le premier et avait entrepris de discuter avec Tristan qu’il 
connaissait depuis toujours. Tout le monde ignorait que Georges, plus jeune, avait été secrètement 
amoureux de la grand-mère du garçon. Il en pinçait d’ailleurs encore pour elle, malgré son âge avancé. Tandis 
que Tristan s’affairait en cuisine avec les bénévoles, Georges lui collait aux talons. 
Il ne l’écoutait que d’une oreille distraite et lui répondait poliment. Georges finissait toujours par 
ressasser cette histoire de rencontre avec le Prince des Crapauds sonneurs à ventre jaune qu’il aurait vu, bien 
des années auparavant, près du chalet du gosse et de sa grand-mère. Il omettait à chaque fois de préciser 
qu’il avait été surpris par l’orage, un soir où il était posté à l’orée du bois espérant, comme souvent, 
apercevoir Annabelle Blanchard, sans oser l’aborder. Georges était plus bavard que téméraire ! 

- Et je l’ai vu, de mes yeux vu ! Personne ne me croit, mais toi qui traines souvent dans le bois, tu ne l’as
jamais aperçu ?

- Non Georges, jamais, lui répondit poliment Tristan
- Dommage, va savoir, c’est peut-être toi qu’il attend ?

À ces mots, Tristan se figea, cessa de trancher le pain et se retourna vers Georges qui ne le lâchait pas d’une 
semelle. 

- Pourquoi moi ?
- Mais parce que tu es une bonne personne, lui répondit Georges en souriant.

Georges avait enfin lâché Tristan et le repas battait son plein. Tristan, qui se donnait au maximum, était sans 
cesse complimenté par les convives. Il était aux petits soins avec chacun d’entre eux, même avec les plus 
acariâtres. 
Soudain, il perçut la grosse voix de Monsieur Jean, à l’autre bout de la salle. 

- Georges, tu nous rebats les oreilles avec ton histoire de Prince des crapauds. Change de disque
ou explique-nous ce que tu faisais dans le bois une nuit d’orage !

Un silence soudain plomba la salle. Georges ne moufta pas et, quelques secondes plus tard, le 
brouhaha repris. 

Il l’a peut-être vraiment vu, se dit Tristan. Et s’il avait raison ? Si le Crapaud n’attendait que moi ? S’il avait 
des pouvoirs ? S’il me transmettait des pouvoirs comme ceux de John Coffey se mit-il à fantasmer en 
repensant au héros de la ligne verte. 
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Madame Merlin était passé à la salle en fin de journée. Elle avait félicité son protégé et lui avait remis 
l’enveloppe avec son dû en le félicitant pour sa prestation qu’il avait assurée avec sérieux et 
bienveillance envers les anciens. À cela c’était ajouté de nombreux pourboires laissés à son intention par de 
généreux convives. 
Tristan n’avait jamais eu une telle somme entre les mains. 270 euros ! Mamie sera contente ! 
Dès son retour au chalet, Tristan remit avec fierté son enveloppe à sa grand-mère qui, une larme à l’œil, la pris 
et la glissa dans l’interstice de deux planches du mur de sa chambre qui leur servait de cachette pour leurs 
pauvres économies. 

- Ils sont à toi ! Tu les prendras quand tu en auras besoin.
- Quand nous en aurons besoin, répondit Tristan en clignant de l’œil. Et j’aurai certainement d’autres 

missions, ajouta-t-il tout sourire.

Le soir même, au fond de son lit, Tristan ressassait les propos de Georges. « C’est peut-être toi qu’il attend ! 
». Et s’il avait raison ?

Sans bruit, Tristan se releva, s’habilla chaudement, attrapa la lampe de poche accrochée près de la porte. Il 
prêta l’oreille et perçut le léger ronflement de sa grand-mère à travers la fine cloison. Rassuré, il sortit du chalet. 
À la faible lueur de sa lampe, il éclaira le sol et pénétra dans le bois. 

Le chemin, les ornières, le bord du Petit Morin, une fissure de roche ou un tas de bois… À cette période 
de l’année, les Crapauds sonneurs à ventre jaune hibernent… Des tâches brunes sur leur ventre jaune, mais 
le Prince a aussi une tâche rouge sur le front... Seul le Prince pourra sortir de son hibernation pour rencontrer 
l’élu… C’est peut-être toi qu’il attend ? 

Toutes ces pensées résultant des discours de Georges s’agitaient maintenant dans la tête de Tristan. Alors, il 
se dit que s’il rencontrait un crapaud, ce serait forcément celui-là. Au détour du chemin qu’il longeait, il 
s’accroupit près d’un tas de bois coupé et stocké par les cantonniers de la commune. 
Si je dois le voir, c’est peut-être ici. L’eau des ornières est gelée, mais si c’est lui, il sortira. Peut-être qu’il est 
tapi, endormi dans ce tas de bois se dit-il. 

Il lui fallût plusieurs semaines de patience et de longues heures d’attente. Chaque soir, une fois sa grand-mère 
endormie, Tristan prenait le chemin du tas de bois, près des ornières, au bord du Petit Morin. Ses balades 
nocturnes étaient devenues un rituel auquel il prenait maintenant plaisir. Le frémissement d’une feuille morte 
ou d’une brindille et son cœur battait la chamade. Il croyait voir ou entendre le Prince des Crapauds à chaque 
mouvement ou bruit insolite. 
Alors que Tristan commençait à désespérer de le rencontrer, un soir de mars, il sentit un mouvement tout près 
de lui. Quelque chose avait sauté ! Il se releva brusquement et braqua sa lampe dans ce qu’il pensait être la 
bonne direction. Immobile, accroupi sur une grosse pierre, se tenait un petit Crapaud qui le fixait de ses yeux 
ronds. Son gosier et son ventre jaune vif tacheté de brun palpitaient au rythme de son cœur affolé par la 
lumière. Il sembla à Tristan qu’une petite tâche rouge ornait son front. C’est lui ! se dit-il, impressionné. 
À ce moment précis, un retentissant fracas, aussitôt suivi d’un énorme bruit de chute dans l’eau, se fit 
entendre, un peu plus haut, en direction du pont qui enjambait le Petit Morin. Des cris s’élevèrent 
bientôt dans la nuit. 

- Au secours ! Au secours !

Tristan tendit l’oreille. Le Prince des Crapauds ne venait-t-il pas de lui parler, de lui susurrer ? 
- Cours, plonge, n’écoute que ton courage, Tristan, et sauve-le ! Tu peux y arriver !

Tristan partit aussitôt en courant en direction des cris. Il longea la berge du Petit Morin éclairé par sa lampe 
qui commençait à faiblir et arriva bientôt sous le pont, là où l’eau était profonde et agitée. 



 

Il distingua quelqu’un qui se débattait au milieu des flots. Soudain, l’individu, entrainé par le courant 
disparut sous l’eau. Les cris redoublèrent sur le pont. Tristan n’hésita pas une seconde, se hâta de retirer 
son blouson, ses chaussures et plongea dans l’eau glacée. Il connaissait bien cette petite rivière et savait que 
l’on pouvait s’y noyer, surtout en cette saison, l’eau était si froide. Il sentit ses forces se décupler. Il cherchait 
à tâtons dans l’eau sombre et boueuse le corps inanimé, remontait à la surface respirer et plongeait à 
nouveau sans relâche. 
À la lueur de la pleine lune, il avait reconnu sur le pont, alors qu’il se préparait à plonger, deux des jeunes 
du village. Leurs motos étaient appuyées contre le parapet du pont alors que celui d’en face était défoncé. 
Tristan en avait vite déduit qu’une moto était au fond et que l’individu qui se noyait était le troisième 
compère de la petite bande qui le harcelait. 

Les jeunes qui l’observaient du haut du pont semblaient maintenant hébétés, tétanisés. 

- Appelez les secours ! leur cria Tristan à la faveur d’une remontée. Vite !

La plongée suivante fût la bonne. Il avait saisi le jeune par les cheveux et s’efforçait maintenant de 
l’agripper sous les bras pour le remonter, tout en nageant vers la berge. Tristan ne sentait plus le froid, il 
redoublait d’énergie. 
Enfin, il eu pied et pu sortir entièrement de l’eau le garçon inconscient. Aussitôt, il s’activa à le ranimer en lui 
insufflant de l’air par du bouche à bouche et en lui prodiguant un massage cardiaque. Il avait suivi, 
quelques semaines plus tôt, des cours de premiers secours au lycée et voilà que les circonstances 
de cet accident requéraient qu’il les mette en pratique. Il se remémorait les consignes des sapeurs pompiers 
et les appliquait calmement, sans paniquer. Il pensait au Prince des Crapauds qui l’avait guidé mentalement 
tout au long de ce périlleux sauvetage. Il avait entendu sa voix, ses encouragements, il n’avait jamais été 
seul. 

L’adolescent reprit enfin conscience et Tristan le couvrit de son blouson pour le réchauffer alors que lui-même 
grelottait. Au loin, on entendait déjà la sirène des secours. Tristan se releva tandis que les deux autres jeunes le 
rejoignaient sur la berge. 

Quelques minutes plus tard, les pompiers, qui étaient stationnés à l’entrée du bois, prirent en charge, sur un 
brancard, le jeune accidenté. Ses deux acolytes, après avoir leur avoir transmis les coordonnées des 
parents de leur copain et expliqué aux pompiers le déroulement des événements, récupérèrent leurs motos 
et rentrèrent chez eux, soulagés par l’heureuse issue de leur mésaventure. 

Tristan n’avait pas voulu se rendre à l’hôpital avec les secouristes. Après qu’ils l’aient sommairement 
examiné, ils le laissèrent partir. Il avait réussi à les convaincre qu’il pouvait rentrer seul chez lui, qu’il habitait 
tout près, qu’il n’avait pas froid, qu’il allait bien. Affublé de couvertures de survie, il repris le chemin du 
chalet, comptant bien s’arrêter au tas de bois pour revoir le Prince des Crapauds et le remercier de lui 
avoir octroyé la force et le courage de sauver ce garçon. Il avait récupéré sa lampe de poche jetée sur la rive 
dans sa précipitation. Elle était restée allumée et les piles avaient encore faibli. Elle ne dispensait plus qu’un 
mince rayon de lumière tremblotante. Il allait devoir se dépêcher. Lorsqu’il arriva près du tas de bois, le Prince 
des Crapauds n’était plus sur sa pierre. Il chercha un bon moment mais dû se rendre à l’évidence, il avait 
disparu ! 

Déçu, Tristan rentra au chalet, se promettant de revenir le lendemain. Sa grand-mère dormait toujours. Il 
rechargea le poêle, se lava sommairement et enfila un pyjama bien chaud que lui avait donné madame 
Merlin l’année précédente. Il se glissa au fond de son lit, sous son édredon. Enfin, il commençait à se 
réchauffer. 
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La nuit de Tristan fût très agitée. Dans ses rêves, le Crapaud lui apparaissait tantôt sous sa forme animale, 
affublé d’une couronne et d’un manteau d’hermine, tantôt il prenait l’apparence de son père qui lui 
prodiguait conseils, encouragements, félicitations… 

Ce sont des coups frappés à la porte d’entrée du chalet qui le réveillèrent en sursaut le lendemain matin. Il jeta 
un œil à son réveil posé sur une étagère. 10 h 00 !  

Tristan bondit de son lit et passa la tête par la porte du réduit qui lui servait de chambre. Sa grand-mère 
qui était levée, interloquée, se dirigeait vers la porte pour ouvrir au visiteur inattendu. Ce n’est quand même 
pas encore madame Merlin, un samedi matin, à 10 h 00 ? Bougonna-t-elle. 

Tristan écarquilla les yeux. Madame Blanchard, une main sur le cœur s’agrippa au dossier d’une chaise. Une 
vingtaine de personnes se trouvaient devant le chalet. 

- Bonjour madame Blanchard, pouvons-nous entrer ? lui demanda tout sourire le maire de la
commune.

- Tout ce monde ? Pour quoi faire ? Que se passe-t-il ?
- Non ! Juste moi et les parents de Sébastien.
- Mais enfin, que se passe-t-il ?
- Votre petit-fils est un héros, madame Blanchard !
- Comment ça ? Un héros !
- Il a sauvé, cette nuit, Sébastien de la noyade.

Des applaudissements s’élevèrent soudain. La vingtaine de personnes campée devant le chalet 
acclamait Tristan. 

- Cela n’est pas possible ! Il dormait cette nuit. Que me racontez-vous là ?

Tristan referma sa porte et s’habilla à la hâte. Il entendait, à travers la mince cloison, le maire et les parents 
de Sébastien raconter ses exploits de la nuit. La seule chose que personne ne s’expliquait était sa présence 
inopinée mais opportune à cet endroit, à 23 h 00, la veille. 

Tristan vécu les jours qui suivirent comme un rêve tourbillonnant. La presse et la radio, les autres jeunes 
du village et du lycée, les parents, les vieux… tout le monde voulait lui parler, l’interviewer, le féliciter et 
même faire des selfies avec lui. Les cadeaux qui pleuvaient étaient déposés devant la porte du chalet ou 
arrivaient par les services postaux. 

Au village, une fête fût donnée en son honneur. Il était maintenant reconnu et adoubé par ses pairs qui 
l’avaient tant ridiculisé, blessé ou ignoré jusqu’à présent. Ils l’interpellaient, lui tapaient amicalement dans 
le dos, l’invitaient même à leurs soirées. Toute cette agitation qui dura plusieurs semaines, et ces changements 
de comportement envers lui le troublaient. 
Madame Merlin ne passait plus aussi souvent et parfois, il le regrettait. 
Lorsque cette effervescence s’apaisa, Tristan conserva son aura. À trente ans, il se présenta aux élections 
municipales. Il fut élu maire, malgré son jeune âge, et participa grandement à l’élaboration du « plan national 
d’actions en faveur du sonneur à ventre jaune ». Jamais il ne quitta le bois de la garenne, mais fit 
reconstruire un spacieux et confortable chalet où il vécut longtemps avec sa grand-mère, son épouse et son 
fils. 

Malgré ses recherches des années durant, Tristan ne revit pas le Prince des Crapauds sonneurs. Il en vit 
beaucoup d’autres, car l’espèce était enfin officiellement protégée. 

Sa vie entière, il resta convaincu de l’avoir rencontré cette nuit-là, mais ne révéla jamais son secret. Il fit 
toutefois deux exceptions. L’une pour Georges sur son lit de mort, l’autre pour son fils, lui faisant 
promettre de ne rien dévoiler. 



La légende des yeux jaunes 

Elina Bouis

Il était une fois, un voyageur revenant sur les terres de son enfance après des années 

d’absence. C’est ainsi que Rowen après des semaines de marche, se réveilla pour observer la 

butte de Doue au soleil levant. Notre héros s’enveloppa d’une cape et fila vers le ruisseau en 

contre-bas. Il ne voulait pas être remarqué, et pour cause Rowen qui était autrefois humaine 

avait été ensorcelé. Il croisa son reflet dans le cours d’eau et frissonna. De gros yeux jaunes 

globuleux, de longues oreilles pointues et une peau verdâtre composaient son reflet. Il était 

sûr que si un villageois voyait le monstre qu’il était on le brûlerai au bûcher.   

Soudain une créature translucide sortit du cours d’eau où Rowen faisait sa toilette. 

De surprise il bascula en arrière et poussa un crie. « -Bonjour voyageur ! Etes-vous nouveau 

dans la contrée ? » Rowen rabattit brusquement son capuchon et entreprit de s’éloigner. 

Mais la créature qui était en fait une ondine, sortit du ruisseau et se métamorphosa en une 

humaine brune à jupe bleue. « Ne t’en va pas ! Faisons route ensemble si tu le souhaite ! Tu 

auras peut-être besoin d’aide dans ta quête ! ». Rowen se retourna « Alors, tu ne me 

trouve pas repoussant ? ». L’ondine répondit que malgré son aspect qu’elle trouvait 

particulier, elle ne le trouvait pas repoussant. Puis prenant le silence de Rowen pour une 

invitation elle se présenta, « Je m’appelle Inaffe et toi ? ». « Rowen ».  

Après quelques heures de marche silencieuse, Rowen curieux demanda, « Comment 

as-tu su que je menais une quête ? ». « Une intuition, répondit Inaffe, alors acceptes-tu de 

me de partager l’objet de ta quête ? ». Rowen hésita un moment avant de d’oser « Je 

cherche ma sœur, c’est la seule qui peut me défaire de ce maléfice ». Après une pause il 

reprit, « Je me rends au manoir où j’ai grandi, à Saint-Cyr-sur-Morin, j’espère l’y trouver. ».  

« Je comprends, murmura Inaffe, j’avais une sœur moi aussi… avant, ils l’ont tué et 

moi ils m’ont exilé, nous étions à moitié humaine et ça avait toujours dérangé mon clan. 

Mais notre mère nous avait toujours protéger. Seulement elle est morte maintenant ». 

Rowen était désolé pour elle, il ne savait que répondre. Lui n’avait pas perdu sa famille, il 

s’était enfui, refusant la place qu’on lui désignait. En laissant sa sœur et ses parents derrière 

lui il avait pu trouver la liberté, une forme de paix loin du monde. Mais il avait rencontré une 

sorcière qui l’avait envouté, lui promettant tout ce qu’il avait toujours rêvé, de changer pour 

de bon. Mais voici ce qu’elle lui avait donné, ce visage ignoble, effrayant les enfants.  

A la tombé de la nuit, Rowen ne s’arrêta pas pour dormir. Il traversa les grands 

Montgoinds, il voulait être à Saint-Cyr le lendemain, ainsi tout sera fini. « Quand est-ce qu’on 

s’arrête ? » se plaignit Inaffe. « Je ne suis pas fatigué » répliqua Rowen. « Mais il fait tout 

noir ! Comment tu fais pour ne pas te prendre les pieds dans une racine ? » Rowen soupira. « 

Je vois dans le noir… C’est une sorte de don qui vient avec ces yeux hideux. ». « Eh bien… Je 

trouve cela bien pratique » rétorqua Inaffe. « Et pour ceux qui ne voit rien dans le noir, on 

pourrait aller dormir ? Ton manoir sera encore là demain. ». Rowen accepta finalement et 

nos deux compagnons montèrent la tente dans des bois environnant. Les étoiles 

scintillaient de mille feux dans le ciel.  

Rowen et Inaffe arrivèrent en milieu de journée au village de Saint-Cyr-sur-Morin, à la 

vue du pic de l’église, Rowen se mit à marcher plus vite. Puis exalté par la joie il courut à pleine 



jambes vers son manoir d’enfance. « Hé mais attends-moi ! » cria Inaffe peu habitué à utiliser 

ses jambes d’humaine aussi longtemps. Le manoir de la famille de Rowen était situé en face 

de la bibliothèque, enveloppé de grands arbres verts et touffus. Essoufflé, Rowen s’appuya 

sur la grille du jardin, à sa grande stupéfaction la grille s’ouvrit sous son poids. Il entra, intrigué 

car tout était d’ordinaire fermé. Inaffe à sa suite, ils pénétrèrent le jardin jusqu’à la porte 

d’entrée en bois massif. La poignée était cassé, la gorge de Rowen se serra. A l’intérieur, les 

meubles étaient ouverts, les fauteuils éventrés et les vitres cassées. Des larmes coulèrent sur 

les joues de Rowen qui s’effondra à la vue du tableau de sa famille déchiqueté. « Tu sais ce 

qu’il s’est passé ? » murmura l’ondine en posant sa main sur son épaule. Rowen fait signe que 

non. Il était dévasté mais fini par reprendre ses esprits, sa quête ne prenait finalement pas fin 

aujourd’hui.  

« Viens, on s’en va, capitula Rowen, je sais où on pourra avoir plus d’informations ». 

En partant il prit quelques pièces d’or et quelques colliers cachés sous une latte du parquet 

ainsi qu’un petit portrait de sa sœur.  

Rowen guida Inaffe à travers le village jusqu’à l’entrée d’une auberge. L’auberge de 

l’œuf dur était dressée là depuis des générations, on racontait que les plus grands de ce 

monde venaient ici en pèlerinage pour rendre hommage à leurs modèles. Rowen entra 

toujours bien caché sous son capuchon, l’entrée donnait sur une taverne modeste mais 

chaleureuse. Rowen s’approcha du comptoir et engagea la conversation avec la gérante : 

« Bonjour, j’aurais aimé savoir si vous saviez ce qu’il est advenu de la famille Harcourt qui 

habitait dans le manoir près d’ici ? ». La femme bien en chair prit un air méchant et répondit 

d’un ton bourru : « Pas de consommation, pas de renseignement ! ». Rowen se fit tout petit 

de peur d’être repéré, il répondit plus bas « D’accord on va vous prendre une chambre s’il 

vous plaît ». « Cinq pièces d’or ! » tonitrua la femme. Puis elle se pencha vers Rowen et Inaffe, 

« Pour ce qui est de la famille Harcourt, tout ce que je sais c’est que la fille ainée s’est fait la 

malle depuis des années mais que quand la cadette s’est enfuie aussi, parce qu’elle était 

recherchée par le seigneur à ce qu’on dit, s’était trop de déshonneur pour eux. Ils ont plié 

bagage, quitté la région ! ». Rowen resta silencieux suite à cette révélation, ce fût Inaffe qui 

reprit la parole : « Comment se fait-il que leur maison soit dévastée ? ». « Bah ! Quelques 

brigands qui auraient voulu voler les restes, voici la clé de votre chambre, c’est celle au fond 

du couloir à droite. »  

Rowen s’allongea sur le lit et ne prononça mots jusque tard dans la soirée quand Inaffe 

rentra d’un bain de minuit. Il fixait depuis des heures le petit cadre contenant la peinture de 

sa sœur. Inaffe observa le cadre par-dessus son épaule. « Elle est jolie, comment est-ce qu’elle 

s’appelle ? ». « Adèle, soupira Rowen, c’est ma cadette de trois ans. ». Inaffe pris place à côté 

de lui « Tu n’as vraiment aucune idée de ce qu’elle a pu faire pour être rechercher par le 

seigneur ? ». « Pas la moindre, ce n’est vraiment pas son genre de se mettre en danger. Je ne 

comprends pas ». Il y eut un long silence, puis Rowen déversa ce qui lui pesait sur le cœur : 

« Tu sais quand je lui ai fait part de mon idée de partir à l’époque, elle m’avait supplié de ne 

pas la laisser, de l’emmener avec elle. Mais je suis parti seul… Et maintenant elle est en danger, 

recherchée par le seigneur. Et je n’ai aucun indice pour m’aider à la retrouver. Je me sens 

tellement coupable ». Inaffe le prit dans ses bras, elle se souvenait de sa sœur et elle lui 



manquait terriblement, « Ne t’en fais pas, on va trouver une solution, on demandera à plus 

de personne, peut-être que quelqu’un saura quelque chose. ». Rowen la remercia 

sincèrement puis tous deux s’endormir à la lueur de la lune qui filtrait à travers les rideaux. 

A l’aurore le lendemain matin, Inaffe sortit de l’auberge et décida d’interroger tous les 

passants qu’elle croisait. Elle avait emprunté la peinture d’Adèle pour savoir si quelqu’un la 

reconnaissait. Après plusieurs heures infructueuses, elle décida de faire une pause pour nager 

dans le petit Morin et profiter de sa forme d’ondine. Après quelques minutes passé dans l’eau, 

Rowen qui la cherchait arriva et se pencha vers le ruisseau : « Est-ce que tu ne m’aurais pas 

pris le portrait de ma sœur par hasard ? ». « Si, je suis vraiment désolé, je voulais essayer 

d’avoir des renseignements, savoir si des gens l’avaient vu ». Rowen accepta ses excuses, il 

savait qu’elle ne voulait faire aucun mal. Ils décidèrent de plier bagages et de partir en 

direction du bois de la Garenne à Saint-Ouen-sur-Morin. La légende disait qu’on pouvait y 

trouver de petits farfadets qui savaient répondre aux questions des voyageurs. En sortant de 

l’auberge, Rowen vit trois hommes assis à une table de la taverne qui les regardaient. Or, notre 

héros avait hérité d’un autre don en plus de voir dans le noir. Rowen pouvait voir dans les 

âmes et savoir si une personne avait de mauvaises intentions. Et les intentions de ces 

hommes-là n’était en aucun cas louables. Alors, Rowen pressa Inaffe à l’extérieur de l’auberge 

pour la prévenir à l’abri des oreilles indiscrètes. Inaffe lui confia qu’elle avait déjà vu ces 

hommes hier et ce matin. Ils se hâtèrent tout deux pour s’éloigner le plus possible mais comme 

ils ne semblaient pas disposés à les suivre, nos compagnons ne s’en inquiétèrent plus.  

Le bois de la Garenne était magnifique, incroyablement verdoyant et mystérieusement 

ensoleillé. Pour y accéder Rowen et Inaffe passèrent devant un lavoir où l’on avait 

négligemment laissé un vieux vélo, « Tu pourras peut-être laver ton capuchon au 

retour proposa Inaffe, il est couvert de boue ». Rowen ne répondit pas à cette offense. A 

l’intérieur du bois, les farfadets ne furent pas difficiles à trouver, ils laissaient partout de leurs 

petites empreintes dans la terre menant à leur village. « Halte là ! » leur cria un farfadet dès 

qu’ils eurent franchi leur territoire. « Bonjour, nous aimerions que vous répondiez à une 

question s’il vous plait » tenta Rowen. « Hummm, fit le petit farfadet menaçant les mollets de 

nos héros avec un pic, peut-être cela est-il possible mais qu’est-ce que j’aurais en échange ? » 

Rowen qui avait prédit que cela pourrait arriver fouilla dans ses poches et en sortit un collier 

de rubis dérobé dans le manoir de ses parents. Le farfadet accepta l’offrande. « Savez-vous où 

se trouve Adèle Harcourt ? C’est elle sur la peinture » La petite créature se gratta le front, puis 

le menton et tourna trois fois sur elle-même. « Elle est dans la demeure du Seigneur à 

Verdelot ! »  s’exclama enfin le farfadet. « Mais c’est impossible, s’écria Rowen, pourquoi est-

ce qu’elle serait chez celui qui la recherche ! ». Mais le farfadet lui dit que c’était la stricte 

vérité et les pria de partir s’il ne lui donnait pas d’autres offrandes. Sur le chemin du retour, 

Rowen pesta contre la créature, pensant qu’elle se moquait d’eux. « Peut-être qu’elle s’est 

fait retrouver par le seigneur, nuança Inaffe ». Mais Rowen objecta que sa sœur était bien trop 

intelligente.  

Tout d’un coup, juste quand nos compagnons étaient de retour au lavoir, les hommes 

aux cœurs noirs de l’auberge sortir de nulle part et attrapèrent Inaffe. La jeune ondine cria et 

se débattit de toutes ses forces mais elle était trop faible. C’est alors que Rowen bondit sur 



les hommes et entreprit de libérer son amie à coup de dents et d’ongles. Heureusement pour 

lui son capuchon c’était enlevé dans la mêlée et dévoilait son visage inhabituel. Les brigands 

prirent peur et se laissèrent déstabiliser par la surprise, ce qui laissa le temps aux deux héros 

de s’échapper et s’enfuir sur le vélo abandonné. Rowen pédalait de toute ses forces et ralentit 

la cadence que lorsque les brigands furent hors de vue. Inaffe s’était accroché au porte 

bagage, n’ayant pas appris à faire du vélo au vue de son éducation d’ondine. « Qu’est-ce qu’ils 

nous voulaient d’après toi ? » demanda Inaffe. « Je pense que c’étaient des chasseurs 

d’ondine, ils ont dû te voir aller te baigner hier ». Inaffe en eut les larmes aux yeux, comment 

des êtres humains pouvaient-il être capable d’une telle inhumanité. Elle se sentait coupable 

de ne pas avoir fait plus attention en allant se baigner, sa mère l’avait mainte et mainte fois 

averti que de tels personnes existaient mais elle n’avait pas fait attention et les avait mis tous 

les deux en danger par sa faute. « Ne t’en fais pas Inaffe ce n'est pas ta faute s’il y a de 

méchantes personnes sur Terre, fait juste un peu plus attention quand tu te transformes à 

l’avenir ». Rowen et Inaffe décidèrent de continuer leur recherche en direction de Verdelot 

puisqu’ils n’avaient pas d’autres pistes. Ils s’arrêtèrent à Orly-sur-Morin pour passer la nuit, et 

jetèrent leur dévolu sur un verger pour dîner et dormir. Au moment de se coucher Rowen 

entendit Inaffe se tourner et se retourner, ne semblant pas trouver le sommeil. « Qu’est-ce 

qu’il ne va pas » chuchota-t-il, « j’ai peur qu’ils reviennent me chercher » souffla Inaffe. Rowen 

plein de compassion essaya de la rassurer « Ne t’en fais pas, on les a semés, et puis on a un 

avantage sur eux, je vois dans le noir. Je pourrais les voir arriver de loin et eux ne nous verrons 

pas. Allez dors tranquille ».  

Le lendemain matin, nos héros se remirent en route en selle sur leur fidèle vélo qu’ils 

avaient décidé de nommer Tartafouille. Grâce aux jambes de Rowen habituées à la marche et 

à la course de tous ses périples, ils pouvaient désormais aller plus vite. Mais ils furent très 

rapidement bloqués par un pont. Ou plutôt par une absence de pont, les deux rives étant 

reliées par une planchette. Un jeune garçon se tenait là « Bonjour je m’appelle Talenvin, je 

vais vous aider à traverser ». Et il se munit de Tartafouille et fit son premier aller-retour. « Où 

allez-vous comme ça, vous avez l’air de faire un long voyage ? ». Inaffe toujours ravie de 

rencontrer de nouvelles personnes, lui répondit : « Nous allons à Verdelot en espérant y 

trouver sa sœur ». « Pourquoi vous l’avez perdu si loin ? s’adressa-t-il cette fois-ci à Rowen en 

le faisant traverser. « Vous posez toujours autant de question ? répliqua Rowen, en 

maudissant intérieurement Inaffe qui ne savait pas tenir sa langue. Ce jeune homme aurait pu 

être un bandit ou un espion travaillant pour le seigneur, il ne l’était pas, Rowen le voyait bien. 

Mais tout de même. Le jeune homme quelque peu embarrassé s’excusa : « Oui 

malheureusement je ne peux pas m’en empêcher, mes parents ne veulent plus que je travaille 

avec eux à cause de ça, ça les agace, du coup j’aide les gens à traverser et quelques fois ils me 

donnent des pièces. ». Inaffe immédiatement attendrie par son histoire lui proposa : « Si tu 

veux, viens avec nous, tu ne seras plus seul ». Rowen fit les gros yeux à Inaffe mais si celle-ci 

les avaient vues, elle fit semblant de ne pas les voir. « Vraiment ! » s’exclama Talenvin les yeux 

pleins d’espoirs. « Et non malheureusement impossible, s’exclama brusquement Rowen 

coupant la parole à Inaffe, car vois-tu nous voyageons à vélo, et donc tu ne pourrais pas nous 

suivre à pied ». « Si ce n’est que ça, j’en ai un de vélo, je vais le chercher ! » et il partit en 

courant. « Inaffe ! » rouspéta Rowen. Mais Inaffe haussa simplement les épaules.  



Une fois Talenvin revenu avec son vélo mais en plus un sac très rempli, la petite troupe 

se mit en chemin, ils traversèrent le village de Boitron, puis firent une halte à Bois-Frémy car 

Talenvin avait mal aux fesses. Pour contrer Rowen qui n’arrêtait pas de grommeler, Inaffe 

chercha le positif : « Mais si c’est une bonne idée, on va pouvoir interroger plus de gens ! ». 

Mais Rowen resta grognon. D’autant plus qu’au fur et à meure des interrogatoires, il perdait 

espoir, personne n’avait vu sa sœur… Sans compter que Talenvin avait repris avec ses 

questions : « Pourquoi est-ce que tu te caches sous une cape ? Tu sais j’ai bien vu que tu avais 

une peau verdâtre et des gros yeux jaunes, ce n’est pas très grave, ça te va bien même ».  

Tout à coup, un bruissement se fit entendre de derrière les buissons. « Qui est là » 

s’écria Rowen en se retournant brusquement. Une ombre sortit doucement des fourrés : « Ne 

me faite pas de mal » trembla-t-elle. « Qu’est-ce que vous voulez ? » répliqua Rowen avec 

froideur. « J’ai entendu dire que vous cherchiez Adèle Harcourt, ma sœur et elle étaient très 

amies. Il y a quelques mois ma sœur s’est fait arrêter par les gardes du seigneur et Adèle est 

partie la secourir. Depuis je n’ai plus eu de nouvelles. ». « Comment est-ce que tu 

t’appelles ? » demanda Rowen encore méfiant. « Je m’appelle Louise Lafleur et ma sœur 

s’appelle Henrietta Lafleur ». Rowen était perplexe il n’avait jamais entendu parler d’une 

quelconque Henrietta, mais il était parti il y a de cela des années, alors cette histoire pouvait 

tout aussi bien être vrai. « Je vois…Merci pour cette information Louise », prononça 

sèchement Rowen. Bien que Louise ait un cœur pur, cela n’empêchait pas Rowen de se 

montrer méfiant, d’autant qu’il était frustré de ne pas avoir eu vent de l’histoire plutôt. « S’il 

vous plaît, supplia Louise, ramenez ma sœur à la maison ». « Bien sûr, répondit Inaffe avec 

compassion, nous ferons notre possible ». Alors Louise disparue dans la forêt. « Bon alors 

maintenant c’est sûr, on va à Verdelot » acclama Inaffe « On est sur la bonne voie ! ». Rowen 

resta silencieux. « Pourquoi es-tu parti, Rowen ? questionna Talenvin, « Puisque tu as l’air de 

tellement tenir à ta sœur pourquoi tu l’as laissé ? ». Rowen se replia sur lui-même, les larmes 

lui piquaient les yeux : « Parce que j’étouffais, je ne voulais pas de la vie tel qu’on me l’avait 

promise. Je voulais trouver autre chose… ». Le silence s’éternisa, jusqu’à ce que Talenvin 

demande : « Et tu as trouvé autre chose ? ». « Je ne sais pas… Je pense que oui ».  

Le lendemain ils partirent en direction de Sablonnières sous un ciel menaçant, les 

premières pluies de la saison s’annonçaient mais Rowen espérait gagner Verdelot avant qu’il 

pleuve. Malheureusement pour nos trois héros, dès qu’ils franchirent le panneau de 

Sablonnières, la pluie éclata et avec elle une énorme tempête. Trempés, ils cherchèrent un 

endroit où s’abriter mais toutes les maisons leur claquaient la porte au nez, et pour cause le 

capuchon de Rowen n’arrêtait pas d’être rabattu par le vent. Ils trouvèrent finalement refuge 

dans une grotte à l’orée du village. « Encore une minute sous la pluie et je me transformais en 

ondine ! gazouilla Inaffe ». Cette plaisanterie eut pour réaction d’attiser la curiosité de 

Talenvin : « Vraiment tu peux faire ça ? ». « Et bien oui, je suis mi-ondine, mi-humaine ». « Ça 

veut dire que l’un de tes parents était humain et l’autre ondine ? ». « Oui, confia Inaffe mon 

père était un humain mais je ne l’ai jamais connu, il est mort avant ma naissance, j’ai été élevé 

dans un clan d’ondine avec ma sœur et ma mère. » « Intéressant ». Pendant ce temps, Rowen 

avait senti du mouvement vers le fond de la grotte, quand il se retourna, il fit face à un 

gigantesque dragon rouge aux narines fumantes. « Euh, les amis ! Je crois qu’on a un 

problème ! » Et déjà, Inaffe et Rowen couraient vers leur vélo pour s’enfuir. Mais Talenvin se 



dressa bien droit devant le dragon et bafouilla : « Bonjour, Ô noble dragon, nous sommes 

vraiment désolés d’avoir fait intrusion dans votre humble demeure, nous ne savions pas que 

vous logiez ici. » Il s’agenouilla. « Veuillez accepter de notre part, ce tas d’or que voici, si vous 

pouviez nous laisser la vie sauve en retour, nous vous en serions éternellement 

reconnaissant ». Le dragon resta silencieux un moment, puis répondit : « C’est d’accord, je ne 

vous prendrai pas la vie. Mais en échange je vous ferai prisonniers ». Les trois compagnons 

hurlèrent de stupéfaction et d’indignation.  « Vous ne pouvez pas faire ça ! Vous n’avez pas le 

droit ! C’est contraire au code des dragons » lui cria Talenvin. « Le code des dragons ! » rugit 

la bête en éclatant de rire, « ça n’existe pas le code des dragons ! Maintenant vous resterez 

ici jusqu’à la fin de vos jours, et si vous tentez de sortir… Je vous brûlerai vifs ! ».  

Reclus dans un coin de la grotte, Inaffe et Talenvin s’étaient endormis bercés par le son 

de la pluie. Mais Rowen résolu à sortir d’ici pour aller chercher sa sœur ne pouvait s’empêcher 

d’échafauder toutes sortes de plans d’évasions. Le dragon le fixait de ses yeux terribles, on 

aurait presque pu croire qu’il souriait, mais c’était difficile à dire. Enfin la pluie s’arrêta, le 

moment était parfait pour tenter une diversion, malheureusement pour eux Talenvin et Inaffe 

allaient devoir se secouer dès le réveil. Au moment où le dragon regardait à l’extérieur un 

oiseau en train de picorer, Rowen couru en faisant le plus de bruit possible vers le fond de la 

grotte, là où il fait le plus sombre. Le dragon fondit sur lui avec rage, ce qui réveilla Inaffe et 

Talenvin qui eux s’éloignèrent par réflex vers l’entrée de la grotte. Grâce à sa vision nocturne 

Rowen voyait mieux que le dragon et se déplaçait donc avec plus d’aisance, de plus sa petite 

taille lui donnait plus d’agilité que l’énorme dragon. Le combat fût rude mais Rowen réussi à 

l’atteindre aux yeux. Le dragon immobilisé quelques instants n’était pas assez bête pour 

cracher son feu à l’intérieur de sa grotte où rien n’est inflammable, cela aurait produit une 

trop grande quantité de fumée pour que l’air soit respirable. Ainsi Rowen réussi à passer entre 

les jambes du dragon et rejoignit ses amis qui l’attendaient. Ils enfourchèrent leur vélo et 

filèrent aussi vite que possible. Le dragon furieux à leur trousse mit le village de Sablonnières 

en panique, les habitants affolés blâmèrent immédiatement Rowen de l’avoir réveillé. « Il va 

falloir trouver un endroit où se cacher et vite », cria Rowen pour se faire entendre « Entre les 

villageois et le dragon, on a aucune chance de s’en sortir vivant ! ». « Coupons à travers les 

bois » proposa Talenvin. 

 Aussitôt dans les bois, les villageois cessèrent de leur courir après trop apeurés par les 

loups et le dragon volant au-dessus de la forêt ne pouvait pas les apercevoir à travers les 

arbres touffus. Nos héros poussèrent un soupir de soulagement, essoufflés, ils continuèrent 

leur route en faisant bien attention de rester hors de vue du dragon. « Merci » souffla Inaffe, 

« on ne s’en serait jamais sorti vivant sans toi ». « Aucun soucis » répondit nonchalamment 

Rowen, « Et merci à toi Talenvin, j’ai bien cru qu’on allait se faire dévorer », sourit-il en lui 

donnant une légère tape dans le dos. Talenvin lui sourit en retour, « De rien, un jour j’ai 

interrogé un homme qui avait survécu à une attaque de dragon en faisant la même chose, 

c’est pour ça que j’avais pris tout cet or dans mon sac ». Rowen et Inaffe se mirent à rirent 

« Alors comme ça tu savais qu’on allait rencontrer un dragon, se moqua Inaffe, merci de nous 

prévenir ! ». « Mais non, je l’ai pris au cas où » rougit Talenvin.  



Malgré le raccourci à travers les bois qu’ils prenaient, nos compagnons avaient dû 

abandonner leur vélo trop difficile à manier entre les arbres, ce qui les avaient ralentis. La nuit 

commencait lentement à tomber et Inaffe et Talenvin avançaient de plus en plus lentement. 

Ils commençaient à désespérer quand ils aperçurent enfin la pointe d’une église. C’était 

l’église Saint-Rémi de Villeneuve-sur-Bellot. « Tu penses qu’on va nous laisser passer la nuit 

ici ? » s’inquiéta Inaffe. « On va bien voir » répondit Rowen en saisissant le heurtoir. Ce fût le 

prêtre en personne qui vinrent leur ouvrir. Inaffe expliqua qu’ils étaient de pauvres voyageurs 

en quête d’un endroit où dormir, Rowen se tint en retrait pour ne pas effrayer leur hôte. Celui-

ci se montra clément et leur indiqua une chambre dans les combles.  

Dans les combles il régnait une odeur d’humidité peu agréable, ce qui n’empêcha pas 

Talenvin de s’affaler confortablement sur le lit et de ronfler immédiatement. Inaffe laissa 

échapper quelques rires en le regardant baver puis souffla à l’oreille de Rowen qu’elle partait 

explorer l’église. Rowen assis dans un coin abaissa son capuchon et s’observa dans la fenêtre. 

Les mots de Talenvin lui restaient dans la tête : ça te va bien même. Pourtant cela effrayait la 

plupart des gens… Sauf Inaffe, et Talenvin… Au fond peu importe ce pouvait penser les 

inconnus puisque ses amis l’aimaient ainsi, Adèle l’aimerait sûrement sous sa nouvelle forme 

également, elle l’aimait sans limites auparavant, il n’y avait aucune raison que cela ait changé. 

Et puis c’est très avantageux de voir dans le noir ! « A quoi tu penses ? » interrogea Talenvin 

qui venait de se réveiller. « Je me demande si c’est bien utile de demander à ma sœur de me 

redonner ma forme humaine quand on se reverra. Après tout, c’est moi qui ai demandé à la 

sorcière de me changer d’apparence. ». « Et pourquoi lui demander ça ? ». Rowen dévisagea 

la tête blonde de Talenvin, il n’était pas sûr lui-même de savoir pourquoi il voulait changer. 

« Je crois que c’était parce que j’en avais assez qu’on me perçoive comme une femme, je 

voulais être libre de porter des habits confortables, de pouvoir voyager seul, de ne pas être 

obligé de me marier. Je voulais être libéré des opinions que les gens avaient sur moi, juste 

pouvoir être moi ». Talenvin était bouche bée, alors le silence s’installa un long moment. « Tu 

étais une femme ? », « Oui », répondit Rowen en haussant les épaules, « Rowena, c’était mon 

nom, Rowena Harcourt, promise au vicomte de Saint-Germain ». « Je trouve que Rowen te va 

mieux, sourit Talenvin, et puis le vert te va bien au teint ». Rowen le remercia, et vint 

l’étreindre. Rowen était très ému, il n’avait jamais parlé de ça à personne même pas à Adèle. 

« Ne t’en fais pas, si à l’avenir on t’oblige à porter des robes, je les mettrais à ta place, lui 

souffla Talenvin à l’oreille ». Rowen rit puis ils s’endormirent tous à la lumière d’une lampe à 

pétrole. 

Le lendemain le réveil était solennel, ils savaient que c’était le jour où ils arriveraient à 

Verdelot et où ils retrouveraient la sœur de Rowen ainsi qu’Henrietta. Le plan était le suivant : 

arriver jusqu’à Verdelot sans encombre, attendre la tombée de la nuit pour s’introduire dans 

le château et le fouiller de fond en comble pour trouver Adèle. Et voler la clé d’un garde pour 

libérer Henrietta de la prison du château puis fuir aussi vite que possible. En cas d’accrochage 

ils utiliseraient les talents de vision nocturne de Rowen pour gagner au combat. Ils 

remercièrent le prêtre et se mirent en route.  

Verdelot les accueillirent avec un temps gris et nuageux, nos trois héros repérèrent le 

château, imposant avec sa muraille de pierre immense et ses douves profondes. C’est Talenvin 



qui fût envoyé en éclaireur. « Il y a une entrée du côté droit, peu surveillée, informa-t-il, il 

faudra juste faire diversion en éloignant les gardes ».  

Dès le soleil couché, nos trois compagnons se mirent à l’action. Cachés derrière des 

buissons Talenvin et Rowen attendirent la diversion d’Inaffe. Comme convenu un grand fracas 

se fit entendre et les gardes intrigués se dirigèrent vers la source du bruit. Rowen et Talenvin 

se précipitèrent à l’intérieur.  Ils rasèrent les murs de pierre froide jusqu’à l’entrée de la grande 

salle d’où émanait une musique dansante. Le seigneur et ses convives dînaient joyeusement 

entourés de quelques serviteurs, Rowen jeta un rapide coup d’œil mais Adèle n’était pas là. 

Nos héros continuèrent leurs recherches à travers le château à la recherche du moindre signe 

de vie d’Adèle Harcourt mais rien. Et une heure plus tard, toujours rien… Rowen commençait 

à désespérer, à douter qu’ils étaient au bon endroit, à douter que la sœur Henrietta avait été 

entièrement honnête avec eux, quand soudain… « Halte là ! Déclinez vos identités ! ». Ils 

avaient par hasard atteint les prisons du château et un garde les avait repéré. « Je suis… le duc 

d’Harcourt et voici mon écuyer » improvisa Rowen. Il se préparait au combat, il savait qu’il 

serait démasqué en un rien de temps.  

Pourtant le garde resta sur ses position, silencieux, il paraissait réfléchir « Dans ce cas, 

je vous prierais de vous découvrir pour que je puisse vérifier votre identité ». Rowen, 

comptant sur l’effet de surprise pour déstabiliser l’adversaire et prendre l’avantage au 

combat, rabattit son capuchon de bonne grâce. Mais à sa grande surprise à lui, le garde enleva 

précipitamment son casque et explosa : « Rowena !!! » en se jetant à son coup. Adèle, sa 

sœur, la personne qu’il avait cherché tout ce temps était là enfin accroché à son cou. Rowen 

était ravi mais fût plutôt mécontent d’apercevoir que sa cadette l’avait dépassé de quelques 

centimètres. « Adèle ! sortons vite d’ici », la pressa Rowen. « Attends ! Je dois libérer ma 

promise ! C’est pour ça que je suis là ». Puis Adèle s’enfuie à toutes jambes vers une cellule 

pour revenir en tenant la main d’une jeune fille échevelée avec une robe bleue quelque peu 

décousue. « Rowena, je te présente Henrietta, ma fiancée ».  Alors que Rowen s’apprêtait à 

la saluer, des pas arrivèrent de derrière. « Qu’est-ce que vous faites ici ! ». Un garde venait 

d’apparaître dans l’entré des prisons. Ni une ni deux, Rowen sauta sur lui et cria aux autres de 

fuir, Talenvin guida les demoiselles en courant à travers les couloirs du château. Rowen 

totalement électrisé d’avoir retrouvé sa sœur se déchaina sur le garde et l’assomma en moins 

de deux. Puis il dévala les marches pour rejoindre les autres, provoquant l’attention d’autres 

gardes qui se mirent à lui courir après dans le dédalle de couloirs ! 

Lorsqu’il atteignit la sortie, quelle ne fût pas sa surprise de voir tous ses compagnons 

de routes dans une charrette pleine foin, Inaffe tenant les rennes prête à déguerpir. Rowen 

bondit dans le foin et hurla « Vite ! ». Le cheval galopa au quart de tour et sema les gardes 

ralentis par leur armure ridicule. « J’avais l’intuition que vous auriez besoin d’un moyen de 

locomotion ! claironna Inaffe. « Merci, lui sourit Rowen, tu nous as sauvé la vie ! ». Puis il se 

tourna vers sa sœur toujours déguisé en garde : « Je crois qu’on a plein de choses à se 

raconter » se réjouit-il en lui prenant la main. Adèle, souriante, se perdit dans ses yeux jaunes 

qu’elle trouvait tout à fait charmant.  

FIN 
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L'outre-monde
Martine Allard 

La licorne du nom de Ouzontes est morte cette nuit, ou peut-être, dans cet entre-deux où 
palissent étoiles et ténèbres. Elle s'est allongée sous les arbres au marais de Saint Cyr sur Morin. 
Ses longues jambes et sa corne d'ivoire reposant sur la mousse qui tapisse le marais. J'ai passé 
des heures à la veiller, à suivre de mes doigts attentifs le dessin de son profil, et à sentir sous 
ma paume le souffle exténué qui soulevaient ses flancs. Des frissons continus la parcouraient 
de l'encolure à la croupe, fièvre d'agonie douce que j'apaisais de la main. Tout à coup un 
sursaut ultime lui, a soulevé la tête, un dernier tressaillement a agité ses jambes, des feuilles 
qu'une bouffée de vent avait détaché des aulnes sont tombées sur elle comme un envoi de 
paillettes pour l'ensevelir sous un linceul d'or. Elle est retombée avec mollesse alors que l'aube 
commençait à lécher le ciel. La licorne est morte cette nuit, ou peut-être ce matin. Mes rêves 
désormais seront déserts. 

Le temps que son espèce comptât en millénaires a fini par avoir raison d'elle, comme il a eu 
raison de tous les siens dont elle était l'ultime survivante. Le temps et notre acharnement, ou 
celui de nos ancêtres, à détruire la beauté dont nous ne sommes pas les artisans. Elle était 
fatiguée de vivre, fatiguée de la solitude. 

Notre compagnonnage de songe remonte à mon enfance, au temps où la campagne était 
encore peuplée de petits paysans qui vivaient repliés sur leur hameau dans une autarcie 
presque totale. Mes parents étaient de ceux-là. Ils possédaient six vaches, un âne, un cheval, 
quelques cochons, des lapins, de la volaille, quelques pâtures, des terres rechignées où ils 
cultivaient un blé malingre, au cœur de la brie, couverts d'une toison de forêts et d'un 
marais.J'étais la dernière de trois enfants, et j'avais déjà pour le dessin un goût très vif, peut-
être un talent qui avait attiré l'attention de mon maître d'école. Ecole qui je manquais 
souvent, occupée par les travaux à la ferme. Un soir- je pouvais avoir dix ans- j'étais partie 
charger de deux brocs pour tirer de l'eau, à quelques cent mètres du hameau. J'avais pénétré 
dans le marais, les branches se rejoignaient au-dessus de ma tête, et je me hâtais pour 
devancer le crépuscule précoce qui progressait à pas de loup noir en dévorant ce qui restait de 
jour. A cet époque-là, je redoutais la nuit. Lorsque je parvins à la source, l'ombre avait 
sensiblement gagné et seul un rayon tardif frappait à l'oblique le miroir d'eau calme. J'y vis se 
refléter mon visage et derrière lui une créature dont l'aspect me confondit de stupeur. 

 



Si j'avais connu d'autres chevaux que nos lourds bêtes de trait peut-être aurais-je été moins 
surprise par sa tête à l'ossature délicate, sous une peau de soie d'une telle finesse qu'on lisait le 
dessin des veines. Mais aucun n'aura jamais ce pelage d'or pur, qui laisse une poudre brillante 
aux doigts qui le caressent, ni cet éperon d'ivoire qui lui couronnait le front, et ses grandes 
ailes. La tradition veut que les licornes soient blanches. Mes tableaux, peints d'après nature, 
attestent qu'il n'en est rien. 

Je me retournai, et je la découvris tout entière qui tremblaient sur ses hautes jambes graciles. 
Elle paraissait épuiser, et je la vis ployer les genoux avant de s'affaisser au sol. Je vis aussi 
qu'elle portait une plaie vilaine, qui avait beaucoup saigné, ce qui expliquait sans doute sa 
faiblesse extrême. J'ai su qu'un chasseur l'avait tirée tout juste aperçu, la prenant pour un grand 
cerf, alors que, poussé par l'ennui, elle s'était aventurée dans notre monde. J'éprouvais pour la 
première fois, sans bien le comprendre, un phénomène qui ne cesserait de se reproduire au 
cours de nos rencontres; ses pensées se communiquaient au miennes, et elle m'insufflait tout 
le savoir dont j'avais besoin pour le soigner. 

Je pris mon couteau de poche, et je débridai la plaie pour en retirer les plombs, en essayant de 
travailler vite pour abréger la souffrance qui lui faisait tressaillir l'épaule. Puis, je sortis mon 
mouchoir propre, que je trempai dans l'aven pour nettoyer sa blessure et laver le sang noirci qui 
poissait sa robe. Ensuite, je cherchai une plante dont j'ignorais le nom mais dont je reconnus 
l'aspect, et que je broyai avec mes dents et mêlai à ma salive. J'obtins une pâte gluante, et je 
l'appliquai sur la blessure pour stopper l'hémorragie. 

La créature reposa un temps que je ne mesurai pas. Peu à peu ses forces revenaient, et je fus 
impressionné par sa stature quand il se remit debout. La vigueur qui l'anima courait en ondes 
frémissantes sur la moire dorée de son pelage. Elle s'ébroua, m'effleura de ses naseaux dont je 
sentis le souffle sur ma joue, et s'évanouit comme une brise d'été derrière le rempart des 
feuilles. 

Je la voyais encore sur l'écran de mes paupières closes quand je m'endormis près de mes frères 
dans la soupente qui nous servait de chambre. Je me retrouvais au cœur d'une futaie de chênes 
dont je voyais rapidement défiler les arbres, comme si j'avais volé à deux mètres du sol, les 
cheveux frôlés par les feuilles, le visage baignés par un vent frais. Peu à peu, le souffle qui me 
soulevait prenait forme et consistance : j'ai senti entre mes cuisses des flancs robustes et 
caressants comme de la soie, j'étais penchée sur une encolure, accrochée à une crinière que je 
reconnaissais sans surprise, dans l'évidence du songe. Quand je renversais la tête, les étoiles 
paraissaient fuir entre les branches, traçant un sillage de lumière qui accompagnait notre 
course. 
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Quand je renversais la tête, les étoiles paraissaient fuir entre les branches, traçant un sillage de 
lumière qui accompagnait notre course et du double soleil qui se lève chaque jour sur l'outre-monde. 

Autour de nous des forêts d'automne, des arbres immenses, assez espacés pour permettre à 
Ouzantes d'évoluer entre eux. Une mer de fougères cuivrées venait battre les racines. Des vasques à 
demi détruites sous la jonchée des feuilles mortes évoquaient un peuple disparu, dont je devais 
apprendre plus tard qu'il fut allié de celle-ci avant de s'éteindre il y a quelques millénaires. Lorsque 
j'ai connu la bête fée, sa race avait déjà disparu depuis longtemps, mais elle m'a fait partager ses 
souvenirs, de poulains tétant leur mère et ces visions de hardes impétueuses donc le galop ne laisse 
aucune trace, car leurs sabots frôlent les fleurs sans les faire ployer. 

A la fréquenter si longtemps, à confronter les fragments de souvenirs qu'elle me livrait, j'ai pu 
reconstituer l'histoire de son espèce. Longtemps les chevaux ailés ont habité la terre, ou certains ont 
pu les voir, d'où les témoignages de forestiers ou de chasseurs; mais leur agilité, leur vitesse et leur 
sens du camouflage décevaient toujours leurs poursuivants. Ils trouvaient refuge dans les lieux les 
plus sauvages, forêts profondes, marais, hautes montagnes et terres de neige, où ils restaient hors 
d'atteinte. Alors, ils ne rejoignaient l'outre-monde que pour y mourir. C'est alors que ses chevaux se 
sont retirés derrière les miroirs des eaux dormantes, au pays de l'automne éternel qui avait vu naître 
leur espèce. 

Car l'outre-monde est un monde épuisé, et si vieux qu'il en est devenu stérile, et que les licornes ne 
pouvaient s'y reproduire. Aussi dans les premiers temps de leur exil, avait-elle coutume de faire des 
incursions dans notre univers, pour s'y accoupler et mettre bas leurs poulains. Mais, ses chevaux 
durent aussi y renoncer, n'y trouvant plus de retraite sûre, car l'humanité, qui se multipliait sans 
cesse, submergeait la terre comme une marée qui ne redescendait plus. Quel territoire est 
désormais hors d'atteinte, quel sanctuaire à l'abri des panneaux publicitaires et des centres de 
restauration rapide? Il se résigna donc à s'éteindre, la mélancolie qui la gagnai accélérant son déclin. 

Nous avons rendu la terre inhabitable pour les licornes. Inhabitable aussi pour nous, en tout cas pour 
certains dont je suis. J'aimerais habiter mes propres toiles, et qu'elles soient un miroir d'eau calme 
qui ouvre sur un outre-monde où je la retrouverais. 



La recherche 

Juline Bouis

J’ouvre les yeux. Je vois la toile de ma tente… alors soudain, je me rappelle de ma décision de 

la veille… partir dans la communauté de commune des deux Morins pour retrouver ma 

mère… Je sors de ma tente et le soleil m’éblouit. Une fois que mes yeux se sont remis, je 

vois un champs… Il n’est plus pareil le jour, il est moins effrayant. Je remarque sur la 

route, un panneau que je n’avais pas remarqué hier… « Orly-Sur-Morin » indique-t-il. Je sors 

la carte qui regroupe tous les villages de la communauté de commune, que j’ai trouvée dans 

un des livres de mon père… il n’avait rien voulu me dire sur ma mère, à part qu’elle avait 

été renvoyée d’Athènes… en général, les dieux /déesses, créatures ou humains renvoyés 

d’Athènes vont dans la communauté de commune. 

-Coucou petit oiseau… Je suis Helios. J’explique à un petit oiseau posé sur le panneau sur la 
route.

 Ça va être dur de retrouver ma mère mais j’y arriverai ! Et peut-être que je trouverai 

d’autres dieux/déesses renvoyés d’Athènes qui voudront bien m’aider à la retrouver. Sur la 

carte, il est écrit qu’il y a une bibliothèque à « St-Cyr-Sur-Morin ». Je pars sur la route et suis 

mon plan. Arrivé à destination, je cherche des livres sur mon père… je trouve des livres sur 

les dieux, dont un, ayant pour titre « Endymion ». 

- C’est parfait ! m’écriai-je.

Maintenant, plus qu’à espérer qu’il y ait des informations sur sa femme, ma mère… 

 * 

- Ce matin, je suis déterminé ! je lance à un oiseau posé sur le panneau « Orly-Sur-Morin ». Je 
vais bien trouver une indication sur ma mère dans ce livre ! je continue. Je m’assieds dans le 
champ et commence à lire…

Après une heure de lecture, j’ai terminé le livre mais il n’y a malheureusement aucun 

renseignement… Je suis alors très déçu et me promène pour réfléchir à un autre moyen de la 

trouver. Soudain, j’arrive dans une étrange colline et je vois… des LICORNES ?? Je m’en 

approche et me retrouve entouré de plein de licornes, vertes, jaunes, oranges, roses, bleues, 

noires, …  

- C’est génial ! je m’écrie.

Je pourrai aller beaucoup plus vite dans mes recherches, galoper, voler au lieu de marcher ! 

Alors que je m’avançais pour les voir de plus près, dans la lumière, je distingue au milieu du 

troupeau… un DRAGONDIN !!!!! J’en avais déjà vu en image dans les livres… C’est un animal 

mi-dragon, mi-ragondin ! Ses caractéristiques sont qu’il peut cracher du feu, voler, ronger,

flotter. Il a la taille d’un petit dragon, des ailes, des dents et pattes de rongeur. Le dragondin

me remarque et avance vers moi. Je m’approche doucement, pour ne pas l’effrayer.

- Moi, c’est Helios, je commence.

Il me renifle. Je recouvre de ma main mon collier soleil, pour le protéger. 



- Et toi ? Tu as un nom ? je demande. Mais je ne vois rien sur ou à côté de lui qui pourrais

indiquer un potentiel nom. Je réfléchis. 

- Pollux ? je propose, il ne réagit pas alors j’en conclu que ça lui plaît.

- Je peux monter ?

Il baisse sa tête et s’allonge. Je grimpe sur lui et m’accroche à ses poils, je sens une secousse 

et nous nous envolons le ciel. Le paysage est magnifique… Le ciel est bleu et je vois des 

oiseaux… Vu du haut tout parait minuscule… 

* 

Le lendemain, alors que je me promène avec Pollux, je tombe sur… Une grotte ? « Grotte 

Saint-Hubert, Sablonnières » indique mon plan.  

-Allons voir à l’intérieur ! je lance.

J’entre avec Pollux dans la grotte et comme il y fait très sombre, je prends un bout de bois. 

Mon dragondin souffle dessus et le feu nous éclaire.  

-Merci Pollux, je murmure.

Nous avançons, il y a des stalactites au plafond et quelques chauve-souris… Alors que nous 

nous enfonçons, une autre lumière nous éclaire… Soudain, je vois un feu de camp, des 

guitares, une coupe de vin, des confettis, … Et un homme.  Une couronne de vigne aux 

cheveux, assis par terre, près du feu…  

-Dionysos ? je souffle.

Le dieu me remarque moi et Pollux. 

-Tiens ? Salutations étrangers. Rassure-moi, tu aimes le vin ? Et, ton dragondin n’est pas

violent ?

-Oh non, je le tranquillise.

-Et bien venez donc ! proposa-t-il, nous ne sommes jamais trop pour boire du vin. Ce n’est pas

souvent que j’ai de la visite, poursuit-il.

Je m’assieds aussi près du feu. 

-Du vin ?

-Non merci…Mais alors vous avez été renvoyé d’Athènes ?

-Et bien oui effectivement, affirme le dieu du vin et de la fête en me servant un verre de vin.

-Pourquoi ? j’interroge.

-En fait… Zeus m’a accusé d’avoir empoisonné le vin que je lui avais servi à une fête…

J’écoute attentivement. Dionysos pousse un léger rire et poursuit : 

-En fait il était seulement allergique aux raisins…



-Oh ! je suis surpris… Mais vous ne le saviez pas ?

-Il ne le savait pas lui-même, mon garçon ! Comment t’appelles-tu d’ailleurs ?

-Helios.

-Tu sais Tetos, ajoute Dionysos, ça ne me dérange pas ! Je suis mieux ici qu’à Athènes…

-Ça ne vous manque pas alors ? je questionne.

- Non ! En plus, je reçois de temps en temps des lettres pour connaître les nouvelles… Et être

au courant des « histoires » amusantes de Zeus ! poursuit-t-il.

- Vous jouez de la guitare ? je demande en regardant les siennes posées près d’un des murs

de la grotte. Il me sourit :

- Oui ! Qu’est-ce qu’une fête sans musique ! Et sans vin…

Il en attrape une noire et beige et commence à jouer… Je me sens transporté, les notes 

chantent et dansent… je me suis apaisé. La grotte devient vivante et je voyage dans la musique 

et les accords… une fois le morceau terminé, je m’enquière :  

-Vous pourriez m’apprendre à en jouer s’il vous plaît ?

-Evidemment ! Ça sert à ça rencontrer de nouvelles personnes wesh ! apprendre !

Il me donne une guitare jaune et rose, elle est très belle, je me sens vraiment heureux… 

J’apprends très vite d’après Dionysos ! Maintenant, je sais jouer le morceau qu’il m’avait fait 

vivre avec les cordes de la guitare et ses doigts. J’espère que si quelqu’un m’entend un jour, il 

voyagera comme je l’ai fait en écoutant le dieu du vin… Pollux aime en tout cas, il est allongé, 

paupières closes… Je peux même apercevoir un filet de bave sortir de sa bouche. Il a l’air 

heureux… 

-Je te la donne ! lance Dionysos souriant, regardant la guitare.

-Merci beaucoup… je réponds en jouant un accord nouveau pour le remercier. Soudain je me

demande…

- Vous ne vous sentez pas un peu seul quelques fois ?

- Tu sais, je ne suis pas le seul à avoir été renvoyé d’Athènes ! me répond Dionysos en me

faisant un clin d’œil. Il n’y a que les meilleurs qui ne plaisent pas à Zeus ! soutient-il. Je

comprends donc qu’il est loin d’être seul et que contrairement à ce qu’il avait dit

précédemment, il a souvent de la visite et voit souvent les autres dieux /déesses d’ici.

 * 

Je vole avec Pollux pour retourner aux champs, mais un lieu que je n’avais pas remarqué sur 

la carte attire mon attention… un « musée, St-Cyr-sur-Morin » ? Arrivé au lieu inscrit sur la 

carte, j’entre à l’intérieur. Un endroit précisément m’intrigue : il y a plusieurs portraits de 

dieux et déesses… Ils ont tous l’air si importants et remarquables… En contemplant ces 



tableaux, je me demande ce que ça ferait d’avoir un parent dieux ou déesse… et d’être un.e 

demi-dieux/déesse… 

 * 

-On est arrivés ! je m’exclame tout en descendant de Pollux.

Il y a un lavoir et je suis devant un bois nommé « bois de la garenne, St-Ouen-sur-Morin »…

Arrivé vers le centre du bois, je suis heureux, je me sens toujours apaisé dans les bois et j’aime

y être… Dans les arbres, il y a des oiseaux… j’entends leur chant, la mélodie de la forêt, l’eau

qui coule venant du lavoir… je vois aussi des champignons, des papillons, des fleurs, de la

mousse… Soudain, je sens une goutte sur moi, il pleut… je respire l’odeur de la pluie, et de

l’herbe mouillée…

-Bouh !

Je sursaute. Je me retourne et vois derrière moi une femme souriante avec, sur l’épaule, une 

chouette et accroché à son dos, un bouclier. Dans ses cheveux, une couronne de fleurs aux 

couleurs de l’arc-en-ciel.  

-Athéna ?  je m’exclame.

-Oh ! Utile le dragondin pour se protéger de la pluie ! C’est vrai qu’avec une chouette c’est

moins pratique ! rit-elle.

Je n’en revenais pas… Athéna, depuis que je suis tout petit, ça avait toujours été ma déesse 

préférée… Et je la voyais en vrai !! 

-Je peux venir moi aussi ? demande-t-elle en se faufilant à côté de moi sous Pollux.

- Tu vas bien Helios ? continue la déesse de la sagesse, regardant les fleurs en souriant.

-Comment tu connais mon prénom ? je me renseigne.

-Ton collier, le soleil c’est bien helios en grec ?

- Oui c’est ça, je réponds en portant une main à mon collier.

-Mais… poursuis-je, tu as été renvoyée d’Athènes ?

Athéna regarde dans le vide… 

-Oui.

Elle s’assied dans l’herbe mouillée et regarde le papillon posé sur les fleurs et végétations. 

-En fait… je suis en couple avec une fille… et, bon. On ne va pas se le cacher, Zeus est pas mal

homophobe. Alors, logique. Il nous a renvoyées d’Athènes elle et moi. Elle lève la tête.

-Du coup il a fait croire que je n’avais jamais eu de relations amoureuses…

Je me sens triste pour elle… 



-T’inquiètes pas ! me réconforte-t-elle, on est mieux ici de toute façon ! ce sont les meilleurs

que Zeus déteste. On est entre meilleurs !!

Elle me regarde et ferme les yeux en souriant. 

-Coucou !

Une jeune fille arrive et nous sourit à Athéna et moi. Elle a des fleurs dans ses cheveux et sur 

ses vêtements.  

-Moi c’est Chloris, se présente-t-elle.

-Oh ! La nymphe des fleurs et des plantes ? j’interroge, moi c’est Helios !

Athéna se lève et serre Chloris dans ses bras. La nymphe me demande : 

-Tu veux une couronne de fleurs ?

 * 

Je suis sur mon matelas, ma couronne en main… Elle est vraiment belle… Pas arc-en-ciel 

comme celle d’Athéna mais plus scintillante, avec des touches de jaune, rose, bleu et violet. 

Je me remémore ce qu’Athéna m’a dit à propos de ma mère… 

« -Tu voudrais bien m’aider dans mes recherches ? » 

-Si tu veux, me répond la déesse en regardant Chloris faire ma couronne. Je peux te donner

un « indice » en quelque sorte. Athéna ferme les yeux et se met à briller… Quelques secondes

après, elle les réouvre.

-Quand tu verras Roger sur son épaule, tu sauras que c’est elle.

-Roger ?

-Un petit poussin doré avec un nœud papillon, c’est lui. Chloris lève soudainement la tête et

lance :

-D’ailleurs, fait attention aux sirènes ! Quelques-unes ont été renvoyées ici, Zeus à découvert

qu’elles voulaient manger les gens…comme si c’était pas évident ! »

Je sors de ma tente, il fait nuit… je me couche contre Pollux et avant de m’endormir, je 

remarque la lune… elle brille… et est tellement scintillante ! 

* 

Je patauge dans un mélange d’eau et de mousse et me dit que c’était finalement une très 

mauvaise idée de chercher des dieux ici, dans le petit Morin… Je m’apprête à repartir, mais 

j’entends un bruit horrible, assourdissant, comme un chant mais un qui n’est pas honnête, qui 

a de mauvaises intentions et de mauvaises ondes en plus du danger… Je ne supporte pas ce 

chant et me bouche les oreilles avec mes mains. Je sens quelque chose, une présence voler 

au-dessus de moi… Je lève la tête et voit trois créatures qui volent en cercle, des chimères mi-

femme, mi-oiseau… Oh non.. Ce sont des sirènes ! Pourtant, leur chant est censé chanter 



extrêmement bien, jusqu’à rendre fou les navigateurs et leur faire perdre le contrôle de leur 

bateau… Elles en profitent ensuite pour les manger… 

« -Pollux ! » je crie. Mais les sirènes l’ayant repéré, lui barrent le chemin jusqu’à moi… leur cris 

est de plus en plus horrible… J’essaie de remonter, de m’enfuir, mais la boue colle à mes pieds 

et je ne peux pas utiliser mes mains… 

Une des sirènes se rapproche de moi… Je l’entends murmurer « Oh ! Un demi-dieu ! Moins 

bon qu’un dieu mais bon tant pis ! » Je hurle, la sirène recule, effrayée et déconcertée. Je sens 

qu’on m’attrape par l’épaule… Heureusement, ce sont les pattes de Pollux, qui m’attrapent, 

et non les griffes d’une sirène. Nous nous envolons loin d’elles et de leur chant, dans le ciel… 

Je suis de nouveau calme, le chant horrible et vénéneux est parti, Pollux m’a sauvé.  

* 

Je suis fatigué, et je les étoiles avec Pollux… La lune brille encore plus qu’hier soir. J’entends 

une mélodie en la regardant… Puis je repense à la sirène… Un demi-dieu ? Moi ? Ma mère est 

donc une déesse. C’est étrange… Je chantonne la musique que j’entends en regardant la lune… 

« -Mmmh…mmmh…mmh mh… Pollux ? » je chuchote. 

Mon dragondin ouvre un œil, je monte sur lui et nous volons, nous suivons la lune. J’arrive à 

une bibliothèque… Je chante la musique de la lune.  

-Je veux retrouver qui est ma mère. »

J’ouvre la porte, un livre parmi tous les autres brille… Je pose mes doigts dessus, caresse le 

dos, sa tranche. Je l’ouvre et le lit… 

* 

Je sais qui est ma mère. Séléné, la déesse de la lune, Endymion pour amant, sœur d’Hélios (le 

soleil) et d’Eos (l’aurore). Aimée par Zeus, mais amour non réciproque. Zeus outré la bannit 

donc d’Athènes, comme de nombreux dieux/déesses, créatures, humains…  

« -Son enfant et amant restent donc à Athènes… » je conclue. 

Je repars avec Pollux, volant dans la nuit, je me sens libre et heureux. Je sens le vent dans les 

cheveux mais garde une main sur ma tête pour ne pas que ma couronne de fleur ne s’envole. 

« -Si je suis un demi-dieu, je me demande, j’ai des pouvoirs ? Mon ouïe qui tombe folle 

amoureuse des musiques sincères et honnêtes et déteste celle chantés ou joués pour de 

mauvaises raisons ou dangereuses…, est-ce un  pouvoir ? » Je me dis que je suis triste de ne 

pas avoir la guitare de Dionysos… Je ferme les yeux et murmure, la musique de la lune… de 

maman… J’ouvre  les yeux… Et j’ai la guitare entre mes mains.  

« -J’ai donc deux pouvoirs, dis-je en souriant. 

Je joue avec ma guitare, les bonnes notes, avec le cœur… Je ferme les yeux… J’entends 

d’autres notes, voler avec moi et Pollux… Un petit instrument. J’entends un oiseau chanter 

aussi, un chant d’un bébé oiseau… J’ouvre les yeux.  



Je vois une licorne verte et noire ; elle vole à côté de nous. 

Je vois, une femme, blonde… les cheveux très claire. Une robe bleue ? Une barrette en forme 

de lune dans ses cheveux, les yeux bleus.  

Je vois, un petit poussin doré, avec un nœud papillon sur son épaule… 

C’est Roger.  

Je vois un kalimba… Un joli instrument où l’on pose ses doigts et caresse les notes pour en 

faire sortir une mélodie.  

Je vois… deux personnes qui se retrouvent… Moi et maman. 

J’attrape mon coller en forme de soleil… Je suis heureux… Je retrouve enfin celle qui me l’avait 

donné, bébé… 

Et je vois ma mère et la lune… Et je comprends que dès que la nuit arrivait… maman était là, 

elle veillait sur moi. Scintillait et brillait de mille feux parmi les étoiles… 

Et nous volons, côte à côte… 

Dans la nuit.  

FIN 


	Affiche printemps des 2 morin
	Liste Remise des prix - Concours d'écrits 2023
	Catégorie BD groupe :
	Catégorie Nouvelle groupe :
	Catégorie Poésie + de 18 ans :
	Catégorie Nouvelle + de 18 ans :
	Catégorie Nouvelle - de 18 ans :

	Collège LFG 6e4 BD Coll
	Collège LFG 6e7 BD Coll
	CE2 CM1 St Martin des Champs - texte concours d'écrit 
	CM1 CM2 St Martin des champs
	BERNARD Pierre - FANTASIE POETIQUE
	ROSCHI Anick - Clandestines
	COLPIN - ICI COMME LÀ ! Dehors  et dedans…. Signé
	RENAUDON Didier - La véridique épopée des deux Morin
	BARON Vesna - Nouvelle - Concours d'écrits CC2M 2023
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