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« Il faut écrire comme personne  

avec les mots de tout le monde » 

Voltaire 

  



  
 

 

  

 

 

PROLOGUE 

LLLLes premiers rayons du soleil couchant se reflètent en une 

myriade d’étoiles scintillantes sur les clapotis venant lécher la 

berge. Aux abords du point d’eau, la végétation aux reflets dorés 

ondule sous la brise estivale, dans des mouvements de vague 

d’où s’échappent des bruissements sourds d’herbe frôlée. Les 

chants des insectes avoisinants enveloppent l’atmosphère d’une 

mélodie monotone, douce et reposante. Les couleurs chaudes de 

fin de journée viennent peu à peu embraser le paysage. Une 

ambiance apaisante et sereine émane de ce tableau harmonieux. 

Dans ce monde, tout n’est que calme, bien-être et respire la joie 

de vivre. 

Pourtant, la vie paisible de ses habitants se trouve 

bouleversée, depuis peu, par une terrible nouvelle qui vient de 

leur être annoncée. 

Ils redoutent tous un grand malheur. 

Cette plénitude est en danger. 

  
 

 

  

Pour la première fois depuis la nuit des temps, ils se sentent 

vulnérables et impuissants. 

Ils ont beau tourner le problème dans tous les sens, ils ne 

trouvent pas d’autre alternative, malgré leurs nombreux 

pouvoirs, que d’adopter la solution qu’ils redoutent depuis 

toujours : faire appel à l’autre monde. 

Le regard perdu sur l’horizon du lac, une larme grise figée 

sous l’œil droit, la Bête éprouve une terrible angoisse. Elle 

repense à la situation imminente annoncée. Si les sentinelles ne 

se sont pas trompées, il ne lui reste que peu de temps pour 

contrer son tragique destin. La peur monte en elle. Des frissons 

nerveux parcourent son corps. Elle secoue la tête et frappe 

nerveusement le sol de sa patte. Des tourbillons d’étoiles dorées 

s’échappent sous son sabot. 

La Bête se retourne lentement. Elle abandonne la vue 

paisible offerte par le lac. Elle baisse l’encolure et, les naseaux 

dilatés, laisse son museau frôler le sol. Elle se dirige vers les 

rochers d’où le Sage l’observe en silence, les deux mains 

appuyées sur sa canne tortueuse, le corps dissimulé sous une 

longue barbe blanche. 

La Bête s’arrête à proximité du Sage. Elle le fixe de son 

regard affolé et perdu. 

Le vieillard trouve ce moment opportun pour rompre leur 

silence. 

 Notre assaillant est puissant et redoutable. Il prépare 

son attaque depuis bien longtemps et semble avoir trouvé les 

moyens d’en sortir vainqueur. S’il ne t’est plus possible de faire 

appel à notre grand Maître et que nos pouvoirs sont inefficaces 

pour ta défense, il nous faut envisager ce que nous redoutons le 

plus. 

 N’est-il pas non plus trop dangereux de leur révéler que 

nous existons vraiment ? 



  
 

 

  

 Entre laisser notre monde se détruire ou le dévoiler pour 

le sauver, vois-tu une autre solution ? lui répond le Sage d’une 

voix au ton doux et réconfortant. 

La Bête ne sait pas quoi proposer d’autre, face à ce cruel 

dilemme. 

 Mais qui appeler à l’aide ? demande-t-elle. Nous ne 

connaissons que peu de choses de l’autre monde, si ce n’est qu’ils 

sont très nombreux, en diverses peuplades aux individus d’âges 

variés et n’ont pas les mêmes principes de vie que nous. 

 Fie-toi à ton instinct, lui conseille le Sage. Rentre en 

contact avec l’un d’entre eux. Il t’amènera à connaître d’autres 

de ses semblables qui pourront nous venir en aide. Dès qu’ils 

seront dans notre monde, amène-les-moi. Je pourrai te dire si je 

crois en eux. 

La Bête approuve la décision du Sage en effectuant une 

révérence majestueuse. Elle baisse l’encolure, allonge le cou au-

dessus de sa patte tendue et frôle le sol de sa corne torsadée. 

Les derniers rayons du soleil viennent caresser la surface du 

lac avant de disparaître dans un feu d’artifice aux couleurs 

jaunes orangées et rougeoyantes. 

 Il se fait tard. Rentrons au village, annonce le Sage pour 

clore la discussion. 

Joignant le geste à la parole, il s’extirpe tant bien que mal de 

son rocher et entame la marche d’un pas dandinant. 

Son regard pétille de malice. Il semble satisfait de la riposte 

envisagée : faire intervenir ceux pour qui leur monde est mis en 

danger. 

Mais la partie est loin d’être gagnée. 

Sauront-ils déjouer les plans diaboliques de leur puissant 

Sorcier ? 
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1 

ANAÈLE 

Enfin, mon frère est parti... je déteste mon frère et plus 

précisément les garçons en général. 

Je les trouve débiles avec leurs jeux violents, leurs paroles 
grossières et leur attitude de machos. Ils ne veulent rien partager 
avec nous, les filles. Chaque fois qu’on leur adresse la parole, ils 
nous regardent avec des yeux globuleux et des visages d’idiots du 
village. Ils semblent ne pas comprendre notre langage, comme si 
nous débarquions d’une autre planète.  

A l’école, ils nous dénigrent durant la récréation, se moquent 
de nos distractions qu’ils cataloguent de jeux de "gonzesses" et se 

réservent systématiquement les meilleures places : en classe, au 

fond de la salle ou dans le bus, sur la grande banquette arrière. 
A la bibliothèque, c’est la même chose. Ils se précipitent sur 

les rares accès informatiques et les monopolisent tout l’après-
midi pour leur passe-temps favori : les jeux vidéo de guerre. Ils 
refusent de nous céder leur place, à chaque fois sous le même 
prétexte : stopper en pleine partie, c’est comme mourir au 
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combat. Si seulement cela pouvait être vrai, qu’on en soit 
débarrassées ! 

Et comme si ça ne suffisait pas, j’ai le même style 
d’énergumène à la maison : mon frère ! Je suis son souffre-
douleur à chaque fois qu’il a besoin de se défouler, généralement 
après une de ses engueulades quotidiennes avec les parents. Il 
ignore ma présence, excepté pour me crier dessus. Il impose ses 
programmes télé en kidnappant la "zappette" et s’approprie tout 
ce que l’on est censé se partager, sans jamais tenir compte de mes 
contestations. 

C’est ainsi qu’au début des grandes vacances, malgré mes 
objections, j’ai vu déménager notre ordinateur commun du salon 
vers sa chambre d’ado, fermée à clef lors de ses absences. 

Tu parles d’un partage ! 

Mais ce matin, je me suis retenue d’exploser de joie lorsque 
j’ai entendu maman lui intimer avant son départ :  

 Puisque tu vas passer ces quinze derniers jours de congés 
chez ton copain sur le Bassin d’Arcachon, tu laisses ta porte 
ouverte afin de pouvoir aérer ta chambre, la nettoyer et récupérer 
les vêtements sales qui traînent sous ton lit. 

Je vais enfin pouvoir libérer l’ordinateur du bureau de papa et 
profiter pleinement de celui "des enfants" réquisitionné, contre 
ma volonté, dans la chambre du boutonneux ! 

A moi, enfin, le bonheur de surfer tranquillement sur internet 
sans devoir compter le temps qui m’est imparti ! 

Eh bien quoi ? Je n’ai peut-être que 10 ans et 10 mois, j’ai moi 
aussi attrapé le virus du jeu sur ordinateur… Ce n’est pas réservé 
uniquement aux plus de 13 ans, que je sache ! 

Ça, c’est l’âge fétiche de maman pour mes interdictions… ou 
du moins, c’est le chiffre actuel de mes restrictions car c’est 
toujours "l’âge –1 de mon frère" et par déduction "l’âge +2 du 
mien"… Avec cette règle arithmétique, le grand dadais a toujours 
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l’autorisation de faire ce qu’il veut et moi, je dois 
systématiquement attendre deux années supplémentaires avant 
d’y avoir droit. Autant faire tout de suite une croix sur mes 
revendications ! 

A peine la porte d’entrée refermée derrière mon frère, je me 
précipite dans sa chambre et, d’une attitude conquérante, 
j’enclenche le bouton « ON » de l’ordinateur. 

Je me délecte de son grésillement de mise en route. Cet ordi 
n’étant pas un foudre de guerre, j’attends patiemment de pouvoir 
accéder à mon site fétiche http://malicorneetmoi.com. 

<Identifiant> - < mot de passe> et je vois ma Beauté surgir à 
l’écran pour me souhaiter la bienvenue.  

Cela fait déjà six mois que je m’occupe d’elle. Chaque jour, je 
dois venir la voir pour la brosser, la nourrir, la soigner et jouer 
avec elle pour qu’elle ne déprime pas.  

Il arrive parfois que je sois interdite d’ordinateur, surtout 
quand mes résultats scolaires ne sont pas à la hauteur des 
espérances de mes parents. Ces jours-là, j’angoisse pour ma 
Beauté car je dois lui récolter quotidiennement des champignons 
magiques, sous peine de la voir mourir. 

Mais ça y est, j’ai trouvé LA parade : lorsque je sais que je vais 
être privée d’informatique, c’est ma meilleure copine qui prend le 
relais depuis chez elle. Marie est première de la classe : je suis 
assurée qu’elle ne subira pas les mêmes punitions que moi. C’est 
par elle que j’ai découvert ce site, je n’ai donc aucun souci à me 
faire : en matière de licorne, elle s’y connaît. 

M’occuper de ma Beauté est devenu pour moi une véritable 
drogue et je ne compte pas me priver de cette addiction tolérée 
aux pré-ados. C’est ainsi qu’on nous classifie : plus vraiment des 
petits, mais pas encore assez grands pour être des ados ; la zone 
transitoire, en quelque sorte. 
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Ma licorne est devenue un magnifique mâle que j’ai baptisé 
Odibo. Cela ne veut rien dire et ressemble davantage à une 
marque de bonbons qu’à un patronyme pour équidé, mais 
puisque c’est un animal imaginaire, je pouvais bien lui inventer 
un nom. 

Lorsque je l’ai créée sur le site, nous venions d’apprendre à 
l’école qu’il existe des mots ou des phrases qui peuvent se lire 
dans les deux sens : ce sont des palindromes, comme par exemple 
radar ou kayak. J’ai voulu trouver un nom qui corresponde à cette 
définition pour ma licorne, d’où Odibo. Cela m’a pris pas mal de 
temps pour arriver à le trouver et je suis relativement fière du 
résultat ! 

J’aime ma licorne et lui consacre le plus de temps possible 
mais cette relation purement virtuelle me frustre parfois : je 
regrette de ne pouvoir la serrer dans mes bras, sentir sa chaleur et 
m’emplir de son odeur. Je rêve qu’un jour, elle puisse prendre vie 
et qu’elle m’emmène au coucher du soleil chevaucher le long des 
vagues de l’océan… Ah ! là là ! Si seulement elle pouvait exister… ! 

Mais je ne fais pas que m’occuper de mon animal. Je suis 
aussi une mordue de GAF (Gymnastique Artistique Féminine ), 
un sport de souplesse et d’agilité que je pratique. C’est encore 
Marie qui m’a fait découvrir cette activité. J’adore les exercices 
sur la poutre, au sol ou aux barres asymétriques. Je suis une vraie 
championne dans ces disciplines : mon petit gabarit de nature 
élastique me donne beaucoup d’aisance dans ce sport. Chaque 
fois que je revêts mon justaucorps, j’ai l’impression d’enfiler une 
seconde peau qui décuple mes capacités. 

Lorsque je m’entraîne à la maison, mon frère tente 
désespérément de me servir de coach et me démontrer que ce que 
je fais est nul. Le pauvre ! Imaginez-le en train de me donner des 
conseils, lui qui, jambes tendues, arrive à peine à toucher ses 
genoux avec les mains. Il me donne l’impression d’avoir avalé un 
manche à balai ! Tu parles d’un exemple !  
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Et ce n’est pas tout ! J’ai une troisième activité qui me prend 
aussi beaucoup de temps : mes copines du lotissement Marie, 
Luna et Lucie ! J’aime les retrouver principalement pour 
échanger nos connaissances sur le monde des licornes et 
occasionnellement pour cancaner sur les garçons. 

Pour éviter que mon frère n’écoute aux portes, nous partons 
nous isoler dans notre lieu secret : un coin tranquille sur le petit 
chemin qui longe le ruisseau, juste à côté de l’écluse située avant 
le petit pont. Il y a quatre ans, lorsque j’ai découvert cet endroit 
au cours d’une balade à vélo avec maman, ce petit pont n’existait 
pas. Il a été construit l’année suivante pour permettre aux enfants 
de la Cité du Petit Bois d’accéder au collège et leur éviter ainsi un 
sacré détour par le centre ville. A ma connaissance, c’est le seul 
passage près de chez nous qui permette de traverser le ruisseau. 
L’endroit y est ombragé, égayé par le champ des grillons et les 
bruits du ruissellement de l’eau. Nous nous y retrouvons souvent 
avec les copines pour partager notre goûter. Nous apportons des 
biscuits secs que nous émiettons pour attirer les moineaux, et des 
canettes de soda ou de jus de fruits que nous plongeons dans le 
ruisseau pour les garder au frais. 

Ces derniers temps, nous avons repéré un garçon de notre âge 
qui vient se promener aux alentours en compagnie d’un tout petit 
chien, aussi court sur pattes et rondouillet que lui. Il habite 
sûrement la Cité du Petit Bois parce qu’on ne l’a jamais vu 
auparavant dans le lotissement. L’unique fois où il nous est passé 
devant, nous avons toutes les quatre pouffé de rire : on croyait 
assister à une scène du film de Walt Disney "Les 101 dalmatiens", 
celle où les chiens sont copie conforme à leur maître. Mais il a dû 
remarquer nos moqueries car depuis, on ne l’a plus revu. 

Hier, mon frère est revenu, ce qui se traduit aussi par le 

retour de nos éternelles disputes et ma restriction informatique. 
Pour mettre fin à cette situation, j’aimerais que mes parents 
m’offrent une tablette PC pour mes onze ans. Comme c’est dans 

  
 

 

  

un mois et demi, j’ai déjà entamé les discussions subliminales 
pendant les repas familiaux, mais cela se termine toujours par les 
mêmes querelles avec mon frère : il prétend que c’est à lui, l’aîné, 
de recevoir la tablette et à moi, la laissée pour compte, de 
récupérer l’ordinateur pourri… En tout cas, pour l’instant, 
l’ordinateur pourri comme il dit, c’est lui qui en bénéficie. 

Je n’ai même plus le droit d’utiliser l’ordinateur de Papa : 
pendant les vacances, il a perdu son travail et passe beaucoup de 
temps dans son bureau à surfer sur le Net à la recherche d’un 
nouvel emploi. Je crains fort que cette situation n’aille pas en ma 
faveur, concernant le choix de mon cadeau d’anniversaire… 

Au pire, je pourrai toujours aller faire mes devoirs chez 
Marie : mes parents y verront une solution pour améliorer mes 
résultats scolaires et moi je m’occuperai à ma guise de ma licorne. 

Aujourd’hui, c’est le dernier jour des vacances. 
J’ai 10 ans 10 mois 16 jours et je rentre en 6ème… 
Autant je m’en réjouis, autant je commence à angoisser : avec 

mes trois copines, nous étions ensemble en CM2 et craignons 
d’être séparées cette année dans des classes différentes. Pour ma 
part, si je ne suis plus avec Marie, je ne sais pas comment je 
pourrai continuer à faire avaler à mes parents que je vais chez elle 
pour effectuer nos devoirs ensemble. 

Pour préparer notre rentrée de demain et passer un petit 
moment ensemble, nous avons convenu toutes les quatre de nous 
retrouver cet après-midi sur le petit pont. 

Arrivée la première, j’occupe mon temps à lancer des petits 
cailloux dans le ruisseau depuis le haut du pont. J’aime écouter le 
son de leur chute dans l’eau. Pensive, j’observe les petits remous 
circulaires produits par leur plongeon. Je les laisse s’agrandir 
silencieusement et attends leur disparition avant d’en jeter à 
nouveau.  

Je ne pouvais imaginer alors l’importance qu’allait prendre ce 
lieu dans le déroulement de ma vie… 
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2 

GABRIEL 

Enfin les vacances s’achèvent... j’ai horreur des vacances 

scolaires et plus précisément des vacances d’été.  

Cela fait maintenant trois années consécutives que je les 
passe à m’occuper du déménagement de ma chambre. Je dois me 
plier à la corvée des cartons, au démontage des meubles et 
prendre la route vers une destination qui m’est encore inconnue. 
Arrivé sur place, il faut encore défaire les paquets, réaménager la 
pièce qui m’est attribuée et m’adapter, à chaque fois, à un 
environnement différent.  

Cette routine estivale m’est imposée par la situation précaire 
de ma mère qui, depuis le décès de mon père dans un accident de 
la route, me traîne de ville en ville à la recherche de petits jobs 
qu’elle garde rarement plus d’une année scolaire. 

Par la force des choses, nous déménageons très souvent. C’est 
ainsi que nous sommes passés du nord de la France vers la 
Bretagne, puis en Charente Maritime. Nous emménageons cette 
fois-ci près de Bordeaux dans la petite ville du Haillan où ma 
mère a trouvé un remplacement de congé maternité dans une 
boulangerie. 

Je n’ai pas de frère ni de sœur et encore moins de copains : 
cette vie de nomade n’est pas compatible avec des relations de 
longue durée. Au fil du temps, je me suis habitué à ma vie de 
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solitaire : j’évite de sympathiser avec les garçons de mon âge pour 
que la séparation n’en soit que moins douloureuse et occupe la 
plus grande partie de mon temps à dessiner ou à lire des BD. 

Dans ma nouvelle cité de banlieue, joliment appelée "Cité du 
Petit Bois", je n’ai encore croisé personne de mon âge. Comme à 
l’accoutumée, nous avons emménagé ici en août dernier et durant 
ce mois passé, je n’ai pu qu’observer, par la fenêtre de notre 
appartement, du haut de mes quatre étages, le vide estival de mon 
quartier. Parmi les rescapés, il n’y a pas âme qui vive susceptible 
de me correspondre : soit ils sont bien plus âgés ou plus petits que 
moi, soit ce ne sont que des filles.  

La vie de mon quartier semble se dérouler sur la petite place 
gravillonnée située au milieu de la cité. Je ne trouve pas ce lieu 
très convivial : il est entouré de places de stationnement, 
agrémenté de quelques bancs en ciment situés au pied d’arbres 
maigrichons avec, pour seule attraction, un vieux tourniquet pour 
enfant. Ma mère voudrait que je descende rencontrer du monde, 
histoire de m’intégrer. Mais cette proposition me donne la 
nausée. Je redoute de devoir affronter ces inconnus et m’exposer, 
comme à chaque fois, à leurs regards accusateurs ou leurs 
remarques désobligeantes sur mon physique. C’est le côté négatif 
de ma vie d’ermite : j’ai tendance à combler mes moments de 
solitude par le grignotage. Actuellement, je mesure 1m33 pour 47 
kg, autant dire que je ne passe pas inaperçu et j’assume 
difficilement ce petit embonpoint. 

J’occupe donc cette fin de vacances en solitaire à découvrir les 
alentours de ma cité. Mes balades quotidiennes se finissent 
régulièrement par un crochet dans la boutique de ma mère pour y 
récupérer une viennoiserie ou toute autre friandise en guise de 
quatre heures. Je le sais, je ne devrais pas. Mais j’aime trop ça. 

Plus je déambule, plus j’apprécie les environs : prés, moutons, 
chevaux, petit bois, sentiers et ruisseau composent les plus 
proches abords de la cité. Tout pour me plaire. 
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J’ai découvert un chemin qui passe par un petit pont au-
dessus du ruisseau. J’aime m’y arrêter pour écouter le chant 
cristallin de l’eau et le gazouillis des oiseaux nichant dans les 
arbres. Cela m’inspire. Je suis doué en dessin et j’occupe mes 
temps solitaires à croquer sur mon calepin tout ce qui m’entoure 
ou me passe par la tête. Je suis fan de BD et de mangas, ce qui 
enrichit mes croquis. Je pars souvent me promener, mes crayons 
et mon bloc à dessin sous le bras, et profite de la plénitude du 
petit pont pour noircir mes pages. 

Pour briser ma solitude, j’ai toujours rêvé d’avoir un animal 
de compagnie, de préférence un chien que j’emmènerais partout 
avec moi, que je pourrais dresser comme un chien de cirque et 
avec qui je partagerais mes états d’âme, mes balades et mes 
moments de bonheur. 

Cette proximité de nature découverte aux alentours de notre 
cité m’incite à réitérer ma demande lors de nos repas en tête à 
tête. Mais à chacune de mes tentatives de discussion sur le sujet, 
ma mère s’y oppose catégoriquement, me berçant avec sa phrase 
fétiche : 

 Allons, Gabriel, mon petit ange, on n’est pas bien que 
tous les deux ? 

Et pourtant, malgré sa détermination, elle ne pouvait 
imaginer alors que j’allais finir par lui imposer un ménage à trois. 

Il y a quinze jours de cela, lors de ma promenade quotidienne, 
j’ai découvert dans le pré des moutons, une petite boule de poils 
craquante et affamée. Elle n’était pas facile à distinguer parmi les 
herbes hautes du fossé. C’est le bruit de sa clochette qui m’a 
intrigué. Il s’agissait d’une petite chienne couleur fauve dont la 
race m’échappait, n’étant pas un spécialiste en la matière. Elle 
devait être malheureusement une victime des abandons estivaux. 

Tout le reste de cet après-midi-là, je l’ai passé dans le pré à 
jouer avec elle et à la croquer des yeux et du crayon. Le soir venu, 
je suis reparti directement à la cité sans passer par la case 
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boulangerie, ma petite découverte sous le bras. Arrivé à 
l’appartement, j’ai ouvert le frigo et inspecté son contenu 
susceptible de convenir à ma nouvelle invitée. Je ne savais pas ce 
qui était approprié à son alimentation mais une tranche de 
jambon blanc et un reste de nouilles devaient faire l’affaire. J’ai 
laissé le chiot dans la cuisine à son festin de roi et suis parti dans 
ma chambre allumer l’ordinateur pour enquêter sur la race 
potentielle de mon nouveau compagnon. Je me sentais gonflé 
d’arguments pour la future négociation avec ma mère. 

C’était sans compter sur ses arguments à elle… 
Dès qu’elle est rentrée, la petite boule, frétillant de la queue, 

s’est précipitée vers elle pour l’accueillir. J’ai entendu un cri 
d’effroi dans le couloir, suivi d’une longue plainte hurlant mon 
prénom : 

 Mais qu’est-ce que c’est que ça ?... GABRIELLLL... 
Dans un élan de bonheur devant ma mère, la petite boule de 

poils n’a rien trouvé de mieux que d’uriner de joie sur le lino. 
Nouveau cri plaintif maternel :  
 GABRIELLLL… 
Je sortis furtivement de ma chambre et me présentai penaud 

devant ma mère. Toute argumentation envolée, je ne trouvai qu’à 
lui répondre : 

 Je l’ai découverte dans les prés... elle est mignonne, non ? 
 Il est hors de question de garder cet animal ! 
 Mais maman, je ne pouvais pas la laisser toute seule. Elle 

a sûrement été abandonnée et elle avait faim.  
 Ok pour cette nuit mais dès demain, tu trouves une 

solution pour t’en débarrasser. 

Et voilà, cela fait maintenant quinze jours que ma vie a pris 
un nouveau sens au quotidien. Je ne sais pas ce qui a fait flancher 
ma mère. Le lendemain, elle est partie à son travail sans venir 
nous voir dans ma chambre et à l’heure tardive de son retour, 
j’étais déjà couché. Le surlendemain, la confrontation n’a eu lieu 
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qu’en fin d’après-midi. J’avais eu le temps, cette fois-ci, de bien 
préparer les arguments de la défense. La discussion a été animée 
et les voix se sont parfois élevées, chacun campant sur ses 
intentions : moi de la garder, elle de s’en débarrasser. 

Je n’avais jamais osé tenir tête à ma mère auparavant. 
Lors de ma plaidoirie, je n’avais pas prévu les effets 

secondaires qui découleraient de la capitulation de ma mère. Pour 
clore le débat, elle a fini par abdiquer en m’imposant ses 
dernières volontés : 

 OK, si tu souhaites vraiment le garder, voici mes trois 
conditions sans discussion possible : tu l’assumes en totalité, tu 
seras le seul à t’en occuper et c’est toi désormais qui te charges du 
ménage à la maison. 

Depuis l’adoption de mon nouveau compagnon, mes journées 
se trouvent organisées autour des nombreuses balades en laisse, 
des ramassages de pipi sur le lino, du nettoyage de gamelle d’eau 
renversée et de la découverte des joies du ménage. 

Mes recherches sur internet m’ont permis de conclure que je 
venais de faire l’acquisition d’une petite chienne d’environ trois 
mois, croisée bouledogue français avec "mystère", c'est-à-dire un 
bâtard au pelage fauve clair tigré noir - appelé couleur bringée - 
au regard bleuté et aux oreilles recourbées pouvant suggérer le vol 
gracieux de la mouette rieuse. 

Ma visite chez le vétérinaire a confirmé mes découvertes. La 
petite bête n’étant pas tatouée ni pucée, il m’a fallu investir dans 
ces démarches administratives. Mais je dois l’avouer, j’éprouve 
maintenant une réelle fierté d’être reconnu comme son seul et 
unique propriétaire.  

Il ne me restait plus qu’à lui trouver un nom. 
Chez le vétérinaire, j’avais noté que, tous les ans, une lettre 

est imposée en France pour choisir le début du nom des chiens de 
race, cette année étant celle du « i ». 

 

  
 

 

  

Cela dit, j’avais eu confirmation que ce n’était pas un chien 
racé mais je souhaitais quand même lui offrir ce titre de noblesse 
en me pliant à la règle : j’optais donc pour « Ibra ». 

Aujourd’hui c’est le dernier jour des vacances. 
J’ai presque 11 ans et je rentre en 6ème… 
Autant je m’en réjouis, autant je commence à angoisser : 

demain, je vais devoir laisser le petit monstre seul dans 
l’appartement et j’imagine déjà mes heures de ménage réduites à 
néant. 

Durant mes balades, j’ai fait plusieurs fois le trajet à pied 
maison/collège afin de m’orienter, ce qui n’est pas très 
compliqué : passé le pont, il n’y a qu’un seul chemin qui serpente 
jusqu’au collège au travers du lotissement des Prés Fleuris, situé 
juste derrière ma cité. 

Ces derniers jours, lors de mes promenades, j’ai remarqué 
quatre filles qui venaient régulièrement à l’écluse située juste à 
côté du pont. Je ne sais pas ce qu’elles y faisaient mais la fois où je 
me suis aventuré à passer près d’elles, cela n’a été que 
chuchotements et ricanements de leur part. Depuis, j’ai repéré les 
heures durant lesquelles elles y étaient et je me suis organisé pour 
ne plus avoir à les croiser afin d’éviter leurs railleries et profiter 
de cet endroit paisible en solitaire. 

Je ne pouvais imaginer alors l’importance qu’allait prendre ce 
lieu dans le déroulement de ma vie. 

 

  



  
21 

 

  

3

 

ANTOINE 

Enfin, ma dernière colo s’achève... j’ai horreur des colonies 

de vacances et plus précisément celles d’été.  

Cette année, mes parents n’ont rien trouvé de mieux que de 
m’inscrire durant l’été dans trois colonies différentes proposant 
des activités sportives (tir à l’arc, équitation, plongée sous-
marine, surf, escalade...) dans l’espoir qu’un déclic se fasse en 
moi.  

Mais j’ai horreur du sport, de l’odeur de transpiration qui se 
dégage après les efforts fournis et surtout des compétitions qui 
clôturent les séjours. 

Tout ça, je le laisse à mon frère jumeau. On dit que les 
opposés s’assemblent ; cette remarque colle bien à notre couple 
gémellaire : moi, je suis la tête, lui, il est les jambes. 

Je ne comprends pas ce que le sport peut apporter comme 
plaisir. Pourtant je le vois bien avec mon frère et sa dépendance 
au judo, mais pour ma part, j’ai toujours préféré les stimulants 
intellectuels et manuels. 
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Déjà tout petit, à deux ans, je réalisais mes puzzles plus vite 
que mon grand-père : j’avais fini par connaître par cœur 
l’emplacement de chaque pièce. A l’âge de cinq ans, je savais déjà 
lire et compter. A sept ans, je me suis attaqué aux jeux d’échecs 
électroniques. J’ai rapidement compris comment anticiper les 
coups de l’adversaire et ce jeu de stratégie n’a plus de réels secrets 
pour moi. A huit ans, j’ai découvert le monde des maquettes. Je 
me suis confectionné mon premier hors-bord téléguidé. J’allais le 
faire flotter sur le petit ruisseau qui coule derrière notre 
lotissement. Un petit pont venait d’y être construit : je l’utilisais 
comme poste de pilotage pour diriger mon bateau. J’aimais le voir 
tanguer au gré du courant et juste avant qu’il ne se fasse projeter 
sur les bords du ruisseau, je mettais les gaz. Je passais ainsi des 
heures à le faire slalomer entre la végétation et les morceaux de 
bois, jusqu’à ce que sa batterie soit déchargée. 

Ces besoins de dépassement et de perfectionnement m’ont 
toujours passionné… mais pas dans le domaine du sport ! Et les 
colonies de vacances, où l’on passe son temps à forger son corps 
au détriment de son cerveau, manquent à mon sens de réflexions 
mentales. 

Cette année, un nouveau problème s’est posé lorsque mes 
parents nous ont inscrits en colo, mon frère et moi : j’ai été obligé 
de trouver très rapidement une solution de gardiennage pour 
mon rat... enfin plutôt pour ma rate, Ratava, mon animal 
domestique. Depuis que je l’ai reçue en guise de cadeau 
d’anniversaire par mon grand-père paternel en février dernier, 
ma mère refuse catégoriquement de s’en occuper. Elle prétexte 
que la cage sent mauvais (ce qui n’est pas vrai si l’on s’en occupe 
bien) et que l’animal mord. Malgré cela, elle a persisté à 
m’envoyer en colo, m’intimant de trouver une solution pour ma 
rate. J’ai passé une semaine à chercher à qui la confier, sans 
succès auprès de mes voisins. C’est ma mère qui a fini par trouver 
une solution quelque peu expéditive : puisque ce cadeau 
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empoisonné venait de mon grand-père, c’était donc à lui, d’après 
elle, de s’en occuper en mon absence. 

Le problème de gardiennage étant résolu, j’ai été obligé, une 
nouvelle fois, de participer à ces séjours sportifs, mais la peine 
dans le cœur, car Ratava a pris beaucoup d’importance dans ma 
vie et je savais que notre séparation temporaire allait me peser. 

Grâce à elle, je me suis intéressé au monde du rat. D’après ce 
que j’ai lu, c’est l’animal terrestre le plus intelligent. J’ai même 
trouvé une citation d’Albert Einstein - l’un de mes maîtres, avec 
Léonard de Vinci - qui dit : « Si les rats pesaient 20 kg, ils seraient 
les maîtres du monde »... 

Malgré sa mauvaise réputation, le rat a tout de même sa part 
de reconnaissance auprès des hommes, comme dans les fables de 
La Fontaine "Le rat des villes et le rat des champs" ou "Le lion et 
le rat". On le trouve aussi en tant que star de film comme dans 
"Ratatouille"... Et dans l’astrologie chinoise, le premier signe du 
zodiaque n’est-il pas le rat ? 

Alors, pourquoi ma mère éprouve-t-elle tant de dégoût pour 
mon animal ? Je dois reconnaître pour sa défense que je lui 
accorde au moins deux raisons valables : il est de notoriété 
publique que les filles ont peur des souris - et donc des rats ! - et 
qu’elle a été contrainte et forcée d’accepter la présence de cet 
animal offert par mon grand-père : son refus aurait provoqué un 
tsunami familial. 

Mon grand-père m’adore ; je pense que l’épisode des puzzles 
y est pour beaucoup. Il m’a toujours offert les moyens de mettre 
en avant mes capacités intellectuelles. Pour les vacances de Noël, 
l’année dernière, il nous a emmenés, mon frère et moi, au Palais 
de la Découverte à Paris. J’ai été fasciné par l’atelier au cours 
duquel l’animateur nous a démontré la capacité de raisonnement 
chez certains animaux en déposant un rat dans un labyrinthe : le 
rongeur trouvait la sortie sans jamais reprendre son chemin de 
venue. Chaque fois qu’il était confronté à un mur, j’étais sidéré 
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par son comportement. J’avais l’impression de visualiser son 
cerveau ordinateur qui analysait toutes les situations possibles et 
l’entraînait vers la bonne direction. Je pense que c’est ce jour-là 
que mon grand-père a eu l’idée de m’offrir ma rate. 

J’adore recréer avec elle toutes sortes d’expériences - je 
précise, non médicales. Le cas du labyrinthe, elle l’a résolu haut la 
main. Pourtant, je l’avais corsé en rajoutant sur le bon chemin des 
poils de chat, son principal prédateur. Mais elle n’a pas été dupe 
et a semblé comprendre que les poils présents ne voulaient pas 
dire que le chat était aussi dans le labyrinthe. J’ai fait une autre 
expérience en lui cachant sa ration de graines sous un couvercle 
en plastique : elle l’a reniflé longuement puis l’a attrapé avec ses 
dents pour le soulever et le déplacer afin de libérer la nourriture. 

Quand j’ai le droit de grignoter dans ma chambre, je sors 
Ratava : elle vient renifler les ingrédients et après trois goûters en 
sa compagnie, elle a compris comment me demander la 
permission de boire dans mon verre ou manger dans mon 
assiette : elle pointe son nez vers l’aliment désiré et agite sa petite 
papatte dans les airs. C’est trop craquant ! Sa dernière 
trouvaille ? : arriver à ouvrir le bocal de pâte à tartiner. Elle mord 
le couvercle du pot et le dévisse avec ses pattes avant - elle a mis 
peu de temps à comprendre dans quel sens le tourner. Lorsque le 
couvercle ne tient plus, elle l’attrape avec ses dents, le soulève et 
le fait tomber à côté. Si le couvercle tombe dans le mauvais sens, 
elle utilise à nouveau ses dents pour le renverser. 

Je suis émerveillé devant ses exploits. 

Je n’ai jamais eu le droit de l’amener à l’école. Pas même pour 
le dernier jour de classe en juin dernier. Pourtant, elle a besoin de 
connaître mon environnement pour se socialiser et ne pas se 
morfondre dans sa cage. Elle connaît bien ma chambre mais j’ai 
l’interdiction maternelle de lui faire dépasser le seuil de ma 
porte ! 



  
 

 

  

Cet été, pour la sortir un peu hors de la maison, je l’ai 
emmenée à plusieurs reprises se dégourdir les pattes dans les 
champs. Elle raffole de l’odeur des foins fraîchement coupés. Je la 
regarde amusé, chercher à se confectionner une tanière avec les 
herbes fauchées. Elle apprécie aussi de longer le petit ruisseau 
derrière le lotissement : tout en la maintenant attachée, je la 
laisse aller jusqu’au bord pour se désaltérer et regarder son reflet 
dans l’eau. Parfois, elle s’offre un bain puis passe plusieurs 
minutes sur le bord à nettoyer son pelage. 

Pour éviter les fortes chaleurs et respecter le plus possible ses 
cycles diurnes de sommeil, je la sors de préférence dans la soirée, 
juste avant ou après le repas familial. 

Aujourd’hui, c’est le dernier jour des vacances. 
J’ai 11 ans et je rentre en 6ème… 
Autant je m’en réjouis, autant je commence à angoisser : nous 

avons, mon frère et moi, suivi notre primaire dans une école 
privée de Bordeaux, mais cette année, nos parents ont choisi de 
nous inscrire au collège de notre ville. Je vais donc devoir me 
refaire de nouveaux copains, ce qui n’est pas toujours facile 
lorsqu’on est étiqueté « le chouchou premier de la classe ». La 
seule chose positive que j’y trouve pour l’instant, c’est que je 
pourrai rentrer manger le midi et donc sortir Ratava. 

On aura peut-être même le temps de retourner au ruisseau 
près du petit pont pour profiter des derniers jours de l’été. 

Je ne pouvais imaginer alors l’importance qu’allait prendre ce 
lieu dans le déroulement de ma vie... 

 

  
26 

 

  

4 

ROMAIN 

Enfin, l’été s’achève... j’ai horreur de l’été et plus précisément 

des vacances d’été.  

C’est la période durant laquelle tous les clubs de sport 
arrêtent leur activité. Cela fait maintenant deux mois que je n’ai 
pas pratiqué mon sport favori, le judo. Je fais bien quelques 
exercices de posture et d’assouplissement tous les jours pour ne 
pas perdre la main, mais il me manque un partenaire à mettre au 
tapis et mon frère jumeau refuse de jouer ce rôle-là. Lui, il est 
plutôt branché intello et le sport n’est pas son fort. 

Durant l’été, mes parents nous inscrivent dans des colonies 
de vacances qui proposent différentes pratiques de sport. Comme 
je fais du judo toute l’année, ils souhaitent que je profite de ce 
break pour découvrir des sports autres que ceux de combat ou 
d’auto-défense. Mais il n’y a que ceux-là qui m’intéressent. 

Je fais du judo depuis l’âge de 4 ans et cette année, je viens 
d’obtenir ma ceinture orange. Ce que j’aime dans ce sport, ce sont 
les prises à maîtriser, la souplesse du corps à travailler, l’analyse 
du comportement de l’adversaire à effectuer rapidement pour 
trouver ses faiblesses et ce contact final pour l’amener au tapis.  
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C’est mon frère qui m’a appris à lire dans le regard et la 
gestuelle de mes partenaires. Il a une faculté d’analyse qui 
m’épate, un peu comme Sherlock Holmes : d’un seul regard, il 
arrive à en déduire votre personnalité par votre comportement, 
votre lieu de vie ou le choix des objets qui vous entourent. 

Je me souviens du soir d’Halloween, l’année dernière, quand 
nous sommes allés frapper à la porte d’un voisin nouveau venu 
dans le lotissement. Lorsqu’il nous a ouvert pour nous balancer 
« ça suffit les gosses, il n’y a pas de bonbons ici » avant de nous 
claquer la porte au nez, ce laps de temps a suffi à mon frère pour 
me faire une analyse détaillée de ce nouvel énergumène :  

 Nous ne sommes pas les premiers à venir le déranger au 
milieu de sa soirée "plateau-télé". Il doit être en train de regarder 
un film ou un match en direct. J’opterais pour un match vu son 
haleine de bière et les taches de pizza sur son sweat-shirt. En tout 
cas, pas un DVD ou un programme enregistré en raison de sa 
rapidité d’intervention : il aurait pu mettre sur pause, le temps de 
nous répondre. S’il avait été au téléphone, il l’aurait gardé dans sa 
main car plus personne n’utilise chez soi un téléphone avec fil. 

» Il vit seul : il n’y a qu’une voiture dans l’allée et vu le 
modèle, c’est la sienne, pas celle de Madame, qui généralement 
hérite d’un modèle beaucoup plus petit en guise de deuxième 
voiture du ménage.  

» Son garage est encore encombré de cartons de 
déménagement, sinon, il aurait rentré sa voiture, surtout ce soir 
pour éviter les mauvaises blagues des jeunes qui circulent pour 
Halloween. 

» Il n’a pas d’enfant en raison de l’absence de bonbons dans la 
maison et du fait qu’aucun jouet ne traîne dans le jardin. 

» Il n’est pas récemment divorcé car il n’a aucune trace de 
bague enlevée à l’annulaire gauche.  

» Il ne cherche pas à s’intégrer dans le lotissement, sinon, il 
aurait prévu des bonbons pour ses petits voisins, pour faire bonne 
figure auprès des parents qui accompagnent leur progéniture… 
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» Bref, c’est un beauf ! 
J’ai beau connaître mon frangin et ses déductions, j’en suis 

tout de même resté baba ! 

Avec mon frère, malgré nos différences en matière d’activité, 
nous sommes inséparables, mais depuis qu’il a eu son rat pour 
notre anniversaire en février, il passe presque plus de temps avec 
lui qu’avec moi. J’en suis parfois jaloux. 

Moi aussi, j’ai eu droit à un animal domestique comme 
cadeau mais vu que nos parents sont catégoriquement opposés à 
toute bestiole en liberté dans la maison, j’ai hérité d’un poisson 
rouge dans son aquarium ! 

Heureusement que notre grand-père n’a pas opté pour un 
oiseau en volière, un serpent dans un vivarium ou un lapin nain 
en cage, car moi les animaux, je les aime bien au zoo mais pas 
dans ma chambre parce que cela fait du bruit, ça sent mauvais et 
demande de l’attention. 

Le poisson rouge était donc un bon compromis. Je me suis 
habitué à sa présence dans ma chambre et j’aime bien les 
gazouillis produits par le filtre à eau.  

Quand je m’approche de l’aquarium pour lui donner à 
manger, il vient taper sur la vitre avec sa bouche et fait des allers-
retours à grande vitesse. L’avantage d’un poisson rouge, c’est que 
je n’ai pas à le nourrir ou lui changer l’eau tous les jours, et 
surtout, pas besoin de le sortir de son bocal - comme mon frère 
avec sa rate en cage.  

Bien qu’il n’ait pas besoin de répondre à un nom, je l’ai tout 
de même baptisé "Etoile" pour ses couleurs orangées d’étoile de 
mer, son aspect un peu fluorescent la nuit et après tout, cela peut 
très bien être une femelle. Mais ça, on ne le saura jamais et 
comme ce n’est qu’un poisson, il ne peut pas être vexé de porter 
un nom féminin. 

Mon poisson rouge et le judo ne sont pas que mes deux seules 
occupations. J’aime aussi faire du vélo pour me muscler les 
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jambes, ce qui me donne une plus grande maîtrise d’équilibre 
pour mes attaques. Mon frère m’accompagne rarement car il ne 
tient pas la cadence.  

Je pars souvent sur la piste cyclable qui passe derrière le 
lotissement, tout près du ruisseau. Je fais régulièrement mes 
quinze kilomètres à une vitesse assez rythmée. Sur le chemin du 
retour, je m’arrête au pont, pour profiter un peu de la fraîcheur de 
l’endroit et écouter le bruissement de l’eau. 

J’aime la plénitude de ce lieu. Je ne suis pas le seul. Je sais 
que mon frère y vient souvent pour promener Ratava et j’ai aussi 
remarqué que d’autres enfants du lotissement appréciaient ce 
petit coin isolé des adultes. Ici, on se croirait dans un monde 
magique. On a l’impression que le temps y est arrêté. Je ne serais 
pas étonné d’apprendre que des farfadets et des lucioles viennent 
se retrouver près du ruisseau durant la nuit.  

L’été, son bruissement enchanteur se mêle au chant des 
grillons. Les arbres qui longent le ruisseau viennent s’y mirer tout 
en effleurant sa surface de leurs branches les plus basses. Parfois, 
j’aperçois de minuscules poissons frétillant dans leur tentative de 
remonter le courant, ce qui me rend un peu triste à la pensée de 
mon poisson coincé dans son bocal.  

Peut-être qu’un jour je lui rendrai sa liberté en le lâchant dans 
le ruisseau.

Aujourd’hui, c’est le dernier jour des vacances. 
J’ai 11 ans et je rentre en 6ème… 
Autant je m’en réjouis, autant je commence à angoisser : mon 

frère et moi avons toujours été dans la même classe à l’école 
primaire de Bordeaux. Cette année, nos parents nous ont inscrits 
au collège de notre ville pour une meilleure organisation : nous 
avons l’âge d’y aller seuls, à pied ou à vélo - l’école se trouve juste 
à l’entrée de notre lotissement - et nous pourrons même rentrer 
manger le midi à la maison. Mais lors de notre inscription, ils ont 
oublié de préciser qu’étant jumeaux, nous souhaitions être dans la 

  
 

 

  

même classe - enfin, surtout moi . Je ne voudrais pas que, pour 
un meilleur développement de notre personnalité, comme disent 
les adultes, le Principal décide de nous mettre dans deux classes 
différentes. Si j’ai bien réussi jusqu’à présent, c’est grâce au 
soutien de mon frère pour les devoirs scolaires et l’apprentissage 
de nos leçons. Sans lui, j’ai bien peur que mes résultats scolaires 
ne s’en ressentent. 

Pour ne plus penser à la rentrée de demain, je décide d’aller 
faire un tour. J’enfourche mon vélo et prends la direction du 
ruisseau. Le deux-roues posé contre le petit pont, je m’accoude à 
la rambarde. L’eau s’écoule joyeusement sous moi dans un chant 
mélodieux et reposant. Inconsciemment, j’envoie du bout du pied 
des petits cailloux dans le ruisseau et fixe les ronds produits dans 
l’eau, le regard perdu dans le vague. 

Je ne pouvais imaginer alors l’importance qu’allait prendre ce 
lieu dans le déroulement de ma vie... 
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LE COLLÈGE 

Pour cette première journée d’école, l’arrivée des 6ème est 

prévue à 14 heures. Les autres classes ayant effectué leur rentrée 
le matin même, seuls les nouveaux écoliers sont attendus. 

La plupart d’entre eux, agglutinés devant le grand portail, 
attendent impatiemment son ouverture pour faire leurs premiers 
pas dans la cour des grands. 

Un brouhaha retentissant plane au-dessus de cet 
attroupement. Ce ne sont qu’échanges animés et cris de joie pour 
ceux qui se retrouvent après ces deux mois de séparation. 
L’agitation des élèves ressemble à l’activité d’une fourmilière que 
l’on vient de déloger d’un coup de pied. 

Ceux qui sont venus à deux roues attendent patiemment, en 
équilibre sur leur monture devant le portail du parc à vélos.  

Quelques parents abandonnés restent plantés à proximité. Ils 
sont venus accompagner leur progéniture, plus pour se rassurer 
eux-mêmes que pour leur apporter une aide quelconque, et 
observent ce groupe de pygmées surexcités, à la recherche de leur 
chère tête blonde. 
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D’autres petits groupes restent à l’écart, composés 
principalement de parents avec leur enfant ou d’enfants seuls 
n’ayant pas suivi leur cycle du primaire dans la ville ou ne 
retrouvant pas encore de visages familiers. 

Gabriel en fait partie. 
Il n’ose pas se mêler à cette foule indisciplinée et bruyante. 
Il a bien reconnu le groupe des quatre filles qu’il avait croisé 

près du petit pont mais n’a aucune raison de les aborder et les 
autres garçons semblent bien trop absorbés par leurs retrouvailles 
pour faire attention à lui.  

De toutes les façons, son esprit est préoccupé par Ibra. 
C’est la première fois qu’elle reste seule dans l’appartement. Il 

appréhende les bêtises qu’elle va bien pouvoir inventer et redoute 
le sentiment d’abandon qu’elle doit ressentir.  

Il a bien pensé à l’emmener faire une dernière promenade 
juste avant de partir, à changer l’eau de sa gamelle, à lui déposer 
sa panière et ses jouets dans la cuisine et à bien refermer la porte 
pour qu’elle ne saccage pas les autres pièces de la maison. Mais, 
lorsqu’il a verrouillé la porte d’entrée à clef, il l’a entendue gémir 
puis gratter et cette pensée le tourmente. 

Sur le chemin de l’école, son passage près du petit pont lui a 
remis en mémoire les souvenirs d’Ibra pataugeant dans l’eau ou 
gambadant dans les prés. 

Décidément, sa vie a bien changé depuis leur rencontre.  
A cette pensée positive, ses yeux se mettent à briller et un 

sourire apparaît sur son visage. Il se sent plus fort pour affronter 
les autres maintenant qu’il est devenu responsable de quelque 
chose d’important. Il attend sagement de découvrir les occupants 
de sa classe et sent monter en lui la force qui le poussera à 
engager les rencontres. 

Anaèle est venue à pied avec ses trois autres copines. Elles 
s’étaient donné rendez-vous au petit pont pour arriver ensemble 
au collège. 
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En chemin, l’excitation de l’inconnu a animé leur discussion. 
 J’espère qu’on sera toutes les quatre dans la même classe 

et qu’il n’y aura pas avec nous cette peste de Sarah, dit Lucie. Elle 
se prend pour une star parce que tout le monde l’aime alors 
qu’elle passe son temps à dire du mal des autres. Mais moi je 
sais : c’est plutôt parce que sa mère tient le magasin de bonbons 
que tout le monde veut être sa copine !  

 Elle t’en a déjà donné à toi, Marie ? demande Anaèle. 
 Oui une fois, mais c’était pour que je lui prête mon 

cerceau de Gym pendant un week-end pour qu’elle puisse 
s’entraîner. Elle voulait épater sa cousine qui venait la voir et qui 
savait s’en servir. Mais elle n’a jamais réussi à le faire tourner plus 
de deux fois autour de la taille. J’aurais aimé être là pour voir sa 
tête devant les moqueries de sa cousine. 

Cette dernière remarque déclencha l’hilarité chez les quatre 
commères. Leur discussion animée continua ainsi, entrecoupée 
de fous rires.  

Arrivées devant le collège, elles se fondent dans la foule à la 
recherche des autres copines de l’année dernière. 

Antoine et Romain ont enfourché leur vélo pour se rendre au 
collège par la piste cyclable qui serpente à travers le lotissement. 
Le trajet ne leur a pas pris plus de cinq minutes et ils attendent 
maintenant devant le parc à vélos. Par automatisme, Antoine 
profite de ce moment pour observer chaque nouvel élève qui 
l’entoure et laisse son cerveau analyser la personnalité de chacun. 
Il est vrai que c’est au milieu d’une foule que ressort le 
comportement des individus : il y a les solitaires qui restent à 
l’écart, les appréciés qui se retrouvent au centre de petits groupes 
et les électrons libres qui passent de groupe en groupe sans attirer 
l’attention des autres. 

Romain, lui, rêvasse en silence accoudé sur son guidon. 
Il sait que cette année, ils auront des cours sportifs et se 

demande quelles en seront les disciplines. Contrairement aux 
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garçons de son âge, il a horreur du foot et du rugby : bien que ce 
ne soient pas des sports de combat, ceux-ci peuvent sérieusement 
vous amocher. Il redoute une fracture ou une entorse qui 
l’éloignerait du tatami pendant quelque temps. 

Une sonnerie stridente accompagne l’ouverture du portail 
principal et du parc à vélos. Ce vacarme le sort de ses songes. 

Les écoliers envahissent la cour sous l’œil attentif de deux 
surveillants qui tentent de réguler cet afflux massif soudain. Le 
parc à vélos est pris d’assaut et les deux roues s’entrechoquent. 
Dans la cohue, Antoine et Romain ont tout de même trouvé deux 
places libres côte à côte pour leurs vélos. Une fois les cadenas 
fermés, les cyclistes se précipitent vers la cour rejoindre les 
autres. 

Sous le préau, deux grands tableaux noirs sont mis à la 
disposition des jeunes élèves pour leur indiquer le nom de leur 
classe et le numéro de la salle où les attend leur professeur 
principal. L’agitation est aussi vive que s’il s’agissait de l’affichage 
des résultats d’examen : il y a les cris de joie de ceux qui se 
retrouvent sur la même liste, les regards apeurés de ceux qui 
n’ont pas encore trouvé leur nom et de la tristesse pour ceux qui 
se retrouvent séparés de leurs copains. 

Le verdict est tombé : Anaèle se retrouve toute seule dans la 
6èmeA... avec la peste de Sarah et ses trois copines sont ensemble 
en 6èmeB.  

Toute l’injustice vient de tomber sur ses épaules. Elle sent ses 
larmes lui picoter les yeux, mais elle ne veut pas pleurer devant 
ses amies. Elle avait pensé, espéré, et même imaginé qu’il était 
impossible qu’on les sépare, elles qui venaient de faire toute leur 
primaire ensemble. Mais c’était sans compter sur la répartition 
aléatoire qui permet de mixer les élèves provenant des différentes 
écoles du premier cycle scolaire. 

Toute penaude, elle suit ses copines vers l’entrée des 
escaliers. Elle est attendue en salle 125 et ses amies en 127, au 
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premier étage du bâtiment. Avant de se quitter pour prendre 
place dans le rang devant leur classe, elle leur fait jurer de 
l’attendre, tout à l’heure, pour repartir ensemble. 

Romain et Antoine se sont réparti le travail : chacun s’attaque 
à un tableau ; le premier qui trouve leurs deux noms prévient 
l’autre. 

Romain commence rapidement la lecture de la dernière liste 
en croisant les doigts. Il continue d’espérer trouver leurs deux 
noms l’un sous l’autre. Rien sur la dernière liste, ni sur l’avant-
dernière. Ses espoirs grandissent mais ne sont pas encore 
exaucés : il y a au total six listes d’affichées, trois par tableau. 

De son côté, Antoine attend patiemment que les premiers 
élèves postés devant lui aient fini leur lecture afin de pouvoir se 
rapprocher du tableau et accéder à la première liste. Il n’est pas 
pressé de savoir car de toutes les façons il ne trouvera aucun de 
ses copains sur les fiches et se moque d’être éventuellement 
séparé de son frère. Il arrive enfin devant la première liste et 
entame la lecture. Rapidement, il trouve leurs deux noms. Il se 
retire alors et part à la recherche de son frère. Il le rejoint face à la 
liste n°4, lui tape sur l’épaule et l’invite à quitter la file d’élèves. 

 Je nous ai trouvés : on est en 6èmeA. On a rendez-vous 
dans la salle 125 au premier étage avec Madame Koukidis, notre 
professeur de français et professeur principal. Viens, je crois que 
c’est par là… 

 Attends, je veux aller voir la liste.  
Non pas qu’il doute un seul instant de son frère mais Romain 

a besoin de le voir de ses propres yeux. Sur ce, il parvient devant 
l’autre tableau en bousculant un peu des coudes pour se frayer un 
passage et se délecte à la vue de leurs deux noms. 

Il a du mal à cacher sa joie. 
Tout frétillant, il rejoint son frère qui les conduit vers la porte 

d’accès aux escaliers, au fond du préau. 
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Gabriel a laissé passer le premier tsunami provoqué par 
l’ouverture du portail. Il se dirige, la démarche traînante, vers les 
tableaux noirs qu’il faut aller consulter pour connaître sa classe. 
Là encore, il patiente en attendant que la cour se vide un peu pour 
accéder aux listes sans bousculade. Il commence par celle de 
droite du deuxième tableau et entame lentement la lecture de tous 
ces noms inconnus. 

Rien sur la dernière liste, pareil sur l’avant-dernière. 
Une petite angoisse commence à lui nouer l’estomac : et si 

son nom n’y était pas ? Et si sa mère l’avait inscrit trop 
tardivement ? Et s’il faisait partie des laissés pour compte ? 

Troisième liste, toujours pas son nom, quatrième liste non 
plus. 

Il sent ses jambes flancher et son cœur s’emballer sous la 
panique qui monte en lui. 

Cinquième liste, toujours rien. 
Ses yeux commencent à avoir du mal à déchiffrer ces noms et 

prénoms qui ne lui disent rien. Et s’il avait zappé son nom ? Qu’à 
force de lire, son cerveau ne l’ait pas déchiffré ? Non, ce n’est pas 
possible, il reconnaîtrait son nom au milieu d’une foule de mots, 
trop habitué à l’écrire, le lire et l’entendre. 

Il prend une profonde respiration pour tenter de se calmer et 
se dirige vers la dernière liste. Avant d’entamer la lecture, il ferme 
les yeux. Il sent son cœur battre la chamade dans sa poitrine. 

Il rouvre enfin les yeux et commence sa lecture, la 
concentration au maximum : non, … non, … non, …. non, … YES ! 
son nom lui saute aux yeux. Il reste fixé dessus et laisse un 
profond sentiment de soulagement envahir son corps. 

Il est donc en 6èmeA et doit se rendre en salle 125 au 1er étage, 
rejoindre sa classe et son professeur principal, Madame Koukidis. 

Toutes les 6ème ont en fait rendez-vous dans les classes situées 
au première étage du bâtiment. Dans le couloir, le silence est 
presque revenu. On n’entend plus que chuchotements et bruits de 
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cartables traînant au sol, poussés par les pieds pour rentrer dans 
les rangs. Les professeurs commencent à arriver et invitent leurs 
élèves à pénétrer dans les salles. 

La 6èmeA est toujours dans le couloir, la porte de la classe 
encore fermée. Anaèle patiente seule au fond du rang, son 
cartable sur le dos, loin de Sarah placée tout devant en compagnie 
de deux filles qui faisaient partie l’année dernière de l’autre CM2. 

En silence, elle observe ses nouveaux compagnons de classe 
dont les conversations résonnent maintenant dans le couloir 
presque vide. Elle remarque des jumeaux qui discutent au milieu 
du rang, indifférents aux autres. Enfin, elle en a déduit qu’ils sont 
jumeaux parce qu’ils ont la même taille et que leurs visages se 
ressemblent mais l’un est blond et l’autre brun. Ils ne sont pas 
habillés pareil : le premier en tee-shirt blanc, jean délavé et 
baskets blanches, le second avec un débardeur gris, un pantalon 
jogging bleu marine et des chaussures de sport rouges.  

Un autre garçon attire son attention. Il est juste derrière elle, 
tout seul au bout du rang, et se balance d’un pied sur l’autre. Il 
semble lui aussi ne connaître personne. Après quelques minutes 
d’attention, elle pense qu’il s’agit du garçon qu’elle a aperçu près 
du petit pont, il y a quelques jours. Elle se souvient maintenant : 
c’est bien lui qui était accompagné du petit chien. 

Le silence qui s’installe subitement la sort de ses pensées. 
Le couloir résonne d’un bruit sinistre de marche rythmée au 

son du martellement de talons sur le carrelage, précédé par une 
toute petite silhouette qui se dirige vers leur salle de classe. Cette 
apparition a beau se rapprocher, elle ne grandit pas beaucoup 
pour autant. Des cheveux d’un noir corbeau, attachés en queue de 
cheval, se balancent dans son dos au rythme de ses pas. 

Tous les regards des élèves se dirigent vers elle.  
Lorsque l’enseignante arrive à leur niveau, Anaèle constate 

qu’elle n’est en fait guère plus grande que ses élèves. Le bruit 
métallique des deux tours de clef actionnés dans la serrure 
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résonne autour d’eux dans une ambiance sinistre qui rappelle 
l’ouverture d’une porte de prison. 

 Bonjour les enfants. Je suis Madame Koukidis, votre 
professeur principal. Je vous demanderai d’entrer en silence pour 
ne pas déranger les autres classes et de vous installer. 

Les places de devant sont vite occupées par les premiers 
entrants. Des bruits stressants de chaises traînées sur le carrelage 
résonnent dans la salle. Lorsque le tour d’Anaèle arrive pour le 
passage de la porte, elle est saisie par tous ces regards fixés sur 
elle. Timidement, elle se faufile le long du mur, entre les tables et 
les cartables au sol et se laisse glisser sur sa chaise juste derrière 
Antoine et Romain, avant de détacher son sac à dos et le poser à 
ses pieds. 

Gabriel l’imite en entrant dans la salle et se trouve contraint 
de prendre la dernière place disponible, juste à côté de la fille qui 
le précédait. 

Madame Koukidis entre à son tour, referme la porte derrière 
elle et s’avance lentement vers son bureau face aux élèves. 

 Bienvenue à tous. Je suis votre professeur de français. 
Comme vous devez déjà le savoir, la 6ème est un passage important 
dans votre parcours scolaire. Cette année vous allez étudier 
plusieurs matières enseignées par différents professeurs et pour 
chaque cours, vous devrez changer de salle de classe… 

Le professeur se lance dans un long monologue explicatif sur 
le fonctionnement de ce nouveau cycle scolaire. Elle décrit aux 
élèves l’emplacement des différents lieux de vie au sein de 
l’établissement, comme la cantine, la bibliothèque et la salle 
d’étude. Elle détaille méthodiquement leur emploi du temps 
hebdomadaire. Pour finir, elle demande à chacun de faire, depuis 
sa place, mais debout, une rapide présentation de sa personne, de 
ses activités extrascolaires et de ce qui lui tient à cœur. 
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Ce premier exercice oral devant tant d’inconnus n’est pas 
simple pour tout le monde et déclenche des rires communicatifs à 
chaque fois que l’un d’entre eux se met à bégayer à la recherche de 
ses mots. 

Anaèle reste attentive aux présentations faites par les deux 
garçons effectivement jumeaux, placés devant elle et par celui qui 
se trouve assis à son bureau : s’ils allaient passer l’année côte à 
côte, autant savoir à quoi s’en tenir. 

Quand c’est enfin à son tour de se présenter, elle omet 
volontairement de parler de sa licorne, ne voulant pas créer 
l’hilarité générale et les moqueries dès le premier jour. 

La sonnerie stridente marquant la fin de la journée fit 
sursauter les élèves. Dans un brouhaha général, ils rangent leurs 
affaires et attendent avec impatience, l’autorisation de sortir de 
classe. Enfin libérés du stress de cette rentrée, les nouveaux 
collégiens se précipitent bruyamment dans la cour où ils traînent 
un peu avant de se diriger vers la sortie. Anaèle part à la 
recherche de ses copines et les trouve devant le portail en train de 
l’attendre. Cette attention lui procure un petit soulagement : elles 
ne l’ont donc pas oubliée. 

Sur le chemin du retour, les quatre fillettes échangent leurs 
premières impressions sur ce passage dans l’école des grands. 
Elles s’arrêtent à côté du pont pour comparer l’emploi du temps 
d’Anaèle avec celui des trois autres.  

Pendant qu’elles détaillent leurs horaires de cours et leurs 
temps libres, Romain et Antoine apparaissent à vélo aux abords 
du ruisseau. Lorsqu’ils arrivent à leur niveau, Anaèle esquisse un 
sourire à leur intention. Seul Antoine le remarque et lui répond 
d’un petit signe de la tête, avant de disparaître sur le chemin de 
l’entrée du lotissement.  

Au moment où elles s’apprêtent à quitter le pont, Anaèle 
remarque l’arrivée du garçon qui était assis à côté d’elle, 
prénommé Gabriel lui semble-t-il se rappeler. Elle en informe ses 
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copines dans un chuchotement rapide. Puis, elles attendent qu’il 
soit passé pour quitter le pont et le suivre à distance, leurs 
chemins se séparant à l’entrée du lotissement. 

A l’heure de la sortie, Gabriel a traîné un petit peu dans les 
bâtiments de l’école afin de repérer tranquillement les lieux. Il 
voulait savoir où se trouve la bibliothèque qui, avec un peu de 
chance, pouvait être ouverte. Mais la porte était fermée. Il devra 
donc patienter avant de savoir s’il aura la possibilité d’y trouver 
de nouvelles BD et des Mangas.  

En revanche, sur le chemin du retour, il accélère le pas, 
rattrapé par ses responsabilités et inquiet à l’idée de découvrir 
comment Ibra a pu occuper ses trois heures solitaires dans la 
cuisine. 

Lorsqu’il a pris la parole en classe pour se présenter, il a 
éprouvé beaucoup de fierté à expliquer comment il avait 
découvert sa petite chienne et ce qu’elle représentait maintenant 
pour lui. Il avait senti le regard envieux de ses camarades qui, 
pour une fois, ne semblaient pas uniquement le voir comme un 
garçon un peu gros. D’ailleurs, il en avait marre que cette image 
lui colle à la peau. Il se fit la promesse d’arrêter les sucreries et de 
faire de longues balades le soir avec Ibra, histoire de pratiquer un 
peu de sport. 

Lorsqu’il ouvre la porte de l’appartement, il est accueilli par 
des petits jappements joyeux. Après avoir déposé son sac d’école 
dans sa chambre, il se dirige vers la cuisine pour libérer son fauve. 
Ibra se précipite pour lécher ses chaussures et lui sauter dessus 
afin de manifester sa joie. Au grand soulagement de Gabriel, les 
dégâts qu’elle a occasionnés ne sont pas irréparables, mais avant 
toute chose, une promenade s’impose. 

La première journée de classe s’achève. 
Aujourd’hui, ce n’était qu’une mise en bouche avec la 

découverte des lieux et la remise des emplois du temps. Demain, 



  
 

 

  

les élèves de 6ème n’ont exceptionnellement pas cours. Ce sera 
donc, pour eux, la dernière journée des grandes vacances et jeudi 
considéré comme le vrai jour de rentrée avec la découverte de 
tous les professeurs et la mise en route du programme de l’année. 
Il faudra alors patienter dix longues semaines avant les 
prochaines vacances. 

Chez Anaèle, Gabriel, Antoine et Romain, les repas familiaux 
de ce dernier soir de liberté sont fournis de commentaires sur les 
premières impressions de ces nouveaux élèves de 6èmeA.  

Ces quatre-là ne s’imaginent pas alors l’aventure qui va les 
unir à tout jamais.  
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6 

ANAÈLE 

A la fin de la semaine, c’est mon anniversaire… et les 
vacances de la Toussaint ! 

Ce démarrage de 6ème s’est révélé beaucoup plus difficile que 
je ne le pensais. On a tout plein de matières que je ne connaissais 
pas : 

• L’anglais que j’ai dû prendre en "première langue 
vivante" comme si le français n’était pas déjà ma première langue 
vivante ! Il est vrai que, mises à part les chansons que l’on entend, 
je n’avais jamais imaginé auparavant que d’autres personnes 
pouvaient ne se comprendre qu’avec ce charabia. Il y a tout plein 
de mots à apprendre pour dire la même chose qu’en français. 

• Sciences de la Vie et de la Terre (SVT pour les intimes) : 
quand j’ai lu ce terme dans mon emploi du temps, je ne voyais 
même pas ce que cela signifiait. En fait, je trouve ce cours très 
intéressant car on y apprend tout plein de choses sur ce qui nous 
entoure ou qui vit sur la Terre (animaux et végétation). Ce que je 
regrette c’est que je n’y apprendrai rien sur les licornes et les 
pouvoirs de leurs champignons magiques, puisqu’on n’en trouve 
pas sur la Terre. C’est bien dommage ! Je pense que l’on devrait 



  
43 

 

  

aussi nous apprendre les Sciences de la Vie des Mondes 
Imaginaires. 

• Technologie : ce cours me paraît un peu bizarre. On 
apprend à disséquer non pas des animaux mais un objet de tous 
les jours, comme si le fait de lire sa notice d’utilisation et ses 
composants ne suffisait pas. 

• Arts appliqués : cela ressemble aux activités manuelles 
que je faisais avec Maman pour occuper mes mercredis et les 
vacances, mais c’est pour les plus grands. Grâce à ce cours, cette 
année, elle aura enfin autre chose que le collier de nouilles pour la 
fête des mères ! 

• Education musicale : ce que je préfère dans ce cours-là, ce 
sont les devoirs à faire à la maison. Mon frère ne supporte plus de 
m’entendre répéter avec ma flûte et moi j’adore parce que 
justement j’ai enfin un motif et l’autorisation de lui casser les 
oreilles. 

Et puis tous ces professeurs pour chaque matière… tous ces 
déménagements de salle pour chaque cours… tous ces livres qu’il 
faut transporter… toutes ces leçons qu’il faut apprendre…. Moi, je 
vous le dis, la 6ème c’est pas de tout repos ! Il a fallu que je mette 
un sacré coup de cravache pour ne pas avoir des notes trop 
minables. 

Et avec tout ça, comme si cela ne suffisait pas, il m’est arrivé 
un malheur au début de ce week-end. Comme on arrive aux 
vacances, les profs n’ont rien trouvé de mieux que de nous écraser 
sous une tonne d’interrogations écrites. Mes parents m’ont donc 
interdit l’ordinateur pendant toute la semaine dernière et 
vendredi soir… ma licorne est morte. Je n’ai pas pu aller la voir de 
toute la semaine et Marie n’a pas voulu s’en occuper car elle aussi 
a été en restriction d’informatique le temps des révisions : elle a 
donc privilégié la sienne. 

J’ai beaucoup pleuré ce week-end. Je n’arrivais pas à accepter 
le fait que je venais de perdre ma licorne pour toujours. Rien 

  
 

 

  

n’arrivait à me consoler et je refusais catégoriquement d’admettre 
que cette situation était irréversible. 

Ma Beauté était devenue si magnifique avec sa belle robe 
blanche et son unique tache grise apparue juste à côté de son œil 
droit, ce qui lui donnait l’impression d’avoir une larme 
permanente. Sa crinière et sa queue dorées, étincelantes aux 
rayons de la lune, semblaient douces et soyeuses. Son regard 
tendre et profond était d’un bleu envoutant. Sa corne frontale 
avait poussé toute pointue et torsadée, elle aussi de couleur or. 
C’était la plus jolie des licornes que je connaisse. 

Comme me le suggère Maman, je peux toujours me créer un 
nouvel animal virtuel, mais ce ne sera jamais plus comme avec 
Odibo et je ne suis pas à l’abri de revivre un tel drame.  

Pourtant, je me suis fait la promesse que si mes parents 
m’offraient la tablette PC pour mon anniversaire, je craquerai et 
j’en adopterai une nouvelle petite dont je pourrai m’occuper tous 
les soirs dans mon lit, période de révisions ou non ! Sinon, j’ai 
pris la décision d’abandonner ce monde fantastique car je ne veux 
plus revivre la perte d’une autre licorne. 

Gabriel est toujours à côté de moi à l’école. 
En fait, c’est un garçon sympa, pas du tout comme mon frère. 
Il dessine drôlement bien et me montre souvent ses croquis. 
On se retrouve maintenant de temps en temps auprès du 

ruisseau, quand il vient promener sa petite chienne Ibra. 
Aujourd’hui, pour me consoler, il est venu au petit pont avec 

le portrait d’Odibo et me l’a offert. Je lui en avais tellement parlé 
qu’il a pu dessiner ma licorne sans jamais l’avoir vue. 

Je viens de l’accrocher dans ma chambre au-dessus de mon 
lit. Maintenant, je vais m’endormir en croisant les doigts pour que 
vendredi, jour de mon anniversaire, mon vœu soit exaucé. 
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7 

LA TABLETTE PC 

En ce dernier vendredi de classe, la sonnerie annonçant la 

fin des cours a été ovationnée par les élèves de 6èmeA.  
Dans un brouhaha général, tous ont quitté la salle avec 

précipitation. Dans la cour, sous les rayons du soleil automnal, 
plusieurs groupes d’enfants planifient déjà des activités 
communes pour se retrouver durant ces prochains jours de 
liberté. 

Comme depuis le début de la semaine, Anaèle ne rentre pas à 
pied avec ses copines. Elle s’est fâchée avec Marie qu’elle tient un 
peu pour responsable de la fin tragique d’Odibo. Pour ne pas faire 
le trajet seule le jour de son anniversaire, elle a demandé à 
Gabriel si elle pouvait l’accompagner. Elle a été très touchée par 
son dessin et cette attention l’incite à mieux le connaître. A 
l’école, ils ne se parlent pas beaucoup et elle ne fait pas plus 
attention que cela à lui, mais tout de même, elle a remarqué que 
depuis quelques semaines, il paraissait moins rondouillet. 

Sur le chemin du retour, ils s’arrêtent au petit pont, histoire 
de profiter de ces premiers instants de liberté. 
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L’automne a déposé des taches de couleur rouge, jaune et 
marron sur la nature. Le ruisseau commence à emporter les 
premières feuilles mortes tombées des arbres avoisinants. Le 
soleil disparaît de plus en plus tôt du côté des champs. Sa fin de 
trajectoire, vue depuis le pont, dessine des traînées de couleur 
rougeâtre qui enflamment le ciel et laissent le spectateur 
émerveillé. 

Au moment de se quitter, Anaèle et Gabriel se proposent de 
revenir tout à l’heure pour profiter des dernières lueurs du soleil 
du début de soirée, juste après le repas familial. 

Chez Anaèle, ce soir, c’est le repas festif : on fête ses 11 ans. 
Sa maman lui a préparé un menu composé uniquement de ses 

aliments préférés. Au moment du dessert, c’est le rituel des 
cadeaux. Même son frère s’y est plié cette année. Anaèle est tout 
étonnée lorsqu’il lui tend un petit cadeau rectangulaire enveloppé 
dans un joli papier bleu métallisé. Ses parents lui remettent un 
paquet plus volumineux, caché sous un papier qui lui rappelle 
celui que sa maman a utilisé cet été, lorsqu’elle a préparé le 
cadeau de Marie pour sa fête d’anniversaire. Un paquet fait 
maison quoi ! 

A la vue de cet emballage, tous ses espoirs de tablette PC 
s’envolent. Les magasins spécialisés ont toujours leur propre 
papier pour les cadeaux, avec leur logo ou leur nom en guise de 
décoration, et une tablette PC ne se trouve pas à la supérette du 
coin. 

Pour ne pas paraître dépitée, elle décide d’ouvrir le cadeau de 
son frère en premier : le ruban qui décore le paquet comporte le 
nom d’un magasin renommé dédié à la lecture. Anaèle l’ouvre 
délicatement, en prenant soin de ne pas déchirer le joli papier et 
en extrait un livre… sur le monde des licornes. Cette attention lui 
amène les larmes aux yeux et son cœur se serre à la pensée 
d’Odibo. Dans un élan d’émotion, elle se précipite sur son frère 
pour le remercier. Celui-ci surpris est à deux doigts de tomber de 
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sa chaise. Cette étreinte commençant à s’éterniser et à le mettre 
mal à l’aise, son frère lui demande : « tu n’ouvres pas l’autre 
cadeau ? » 

Anaèle reprend ses esprits et retourne à sa place pour ouvrir 
le cadeau de ses parents. Elle reste un instant les bras ballants le 
long du corps, les yeux fixés sur cet étrange paquet. Puis elle se 
décide à l’ouvrir. Lentement, elle défait minutieusement le ruban 
qui enrobe le cadeau puis retire délicatement les adhésifs. Le 
paquet apparaît : c’est un carton qui ressemble aux colis que l’on 
reçoit par la poste. Sa curiosité est alors aiguisée : ses parents lui 
auraient-ils commandé quelque chose par internet ? Elle retourne 
plusieurs fois le carton avant de trouver comment le déballer et 
déchire enfin la languette d’ouverture. 

Elle penche le paquet vers le bas et en extrait… une tablette 
PC ! Son bonheur éclate, elle saute de joie dans les bras de ses 
parents qui s’échangent des regards complices en souriant. 

Elle est trop, trop contente. 

Le repas se termine relativement tôt et Anaèle s’assoie 
confortablement dans le canapé pour essayer sa nouvelle tablette 
PC. Elle clique plusieurs fois sur le bouton d’alimentation... mais 
rien ne se passe… Elle connecte la tablette au secteur pour 
recharger la batterie et appuie de nouveau sur le bouton 
d’allumage : toujours rien…. Elle n’ose rien dire à ses parents… 
mais elle est convaincue que sa tablette est défectueuse. 

Toutefois, quelque chose l’intrigue : sur le dos de la tablette 
de couleur blanche, c’est une poire qui est dessinée et non 
l’emblème du fruit représentatif du distributeur de tablette… Elle 
ne comprend pas pourquoi…  

Soudain, la fillette se rappelle de la promesse faite à Gabriel. 
La tablette inerte sous le bras, elle demande à ses parents la 
permission d’aller au petit pont retrouver des amis. En raison de 
cette journée exceptionnelle (anniversaire + fin des classes), ses 
parents ne s’y opposent pas. 
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A son tour, Gabriel arrive au rendez-vous et trouve Anaèle 
assise sur le pont dans la pénombre naissante, le dos appuyé au 
muret ajouré faisant office de rambarde, la tablette sur les 
genoux. Elle a le regard perdu dans le vide à la recherche des 
causes du dysfonctionnement de son nouveau jouet. 

Il est venu avec Ibra qui, dans un élan d’affection, saute sur 
Anaèle, la faisant sortir de ses songes. 

La fillette raconte ses déboires à Gabriel : elle a bien reçu 
comme cadeau ce qu’elle avait souhaité mais pas dans l’état 
voulu : une tablette qui ne marche pas ne sert à rien. 

Bon prince, Gabriel prend l’objet en main et tente lui aussi de 
le mettre en route, sans succès. 

Alors qu’ils sont occupés à manipuler la tablette, Romain et 
Antoine arrivent au petit pont pour la balade de fin de journée de 
Ratava. La petite chienne se met à aboyer à la vue du rat sur 
l’épaule d’Antoine, ce qui fait se retourner les deux réparateurs en 
herbe. Antoine remarque l’objet entre les mains d’Anaèle. C’est un 
matériel informatique qu’il aimerait lui aussi avoir. 

Intrigué, il s’approche et entame la conversation : 
 C’est le dernier modèle de chez la pomme ? demande-t-il.  
Son rat n’arrête pas de faire des allers-retours rapides entre 

son bras et son épaule gauche, à la recherche d’un abri. 
 Oui et non, répond Anaèle, toujours assise par terre. En 

fait, je n’en sais rien. Tout ce que je sais, c’est qu’elle ne marche 
pas et que le logo est une poire. 

Etonné, Antoine se penche et tend la main droite pour 
prendre la tablette. 

C’est ce moment-là que choisit la petite chienne pour lui 
sauter dessus dans l’espoir d’attraper le rat. Antoine se saisit de la 
tablette, mais déséquilibré par Ibra, il oscille pour ne pas tomber 
sur Anaèle et finalement, lâche la tablette au-dessus de la 
rambarde et la laisse tomber dans le ruisseau. 
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A peine celle-ci touche-t-elle l’eau qu’un étrange cercle de 
lumière enveloppe les enfants. Serait-ce dû à un effet du soleil 
couchant ? 

Anaèle est outrée de la maladresse de ce garçon : pour sûr, 
maintenant la tablette ne va plus du tout marcher et la garantie 
non plus ! Comment va-t-elle expliquer cela à ses parents ? 

Elle jette un regard noir à Antoine et cherche des yeux les 
deux causes de cette tragédie. Elle ne voit plus ni la chienne, ni le 
rat. 

Reprenant son équilibre, Antoine se redresse, permettant 
ainsi à Anaèle de se lever. Tous les quatre se regardent penauds, 
envahis d’un drôle de pressentiment : ce n’est pas tant 
l’événement de la tablette à l’eau qui les intrigue mais plutôt le 
halo de lumière qui vient de les encercler ainsi que la disparition 
soudaine de leurs animaux... 

En levant leur regard à la recherche des deux disparus, leur 
étonnement ne cesse de croître : ils sont bien sur le petit pont, 
mais le sol et la rambarde en ciment sont remplacés par du bois, 
le ruisseau coule toujours sous leurs pieds, mais tout le reste leur 
semble étrange. Les tours de la Cité du Petit Bois que l’on 
distinguait normalement au loin ne sont plus, les champs que l’on 
apercevait à droite sont remplacés par des bois et la forêt de 
gauche par des prés… Même le chemin en terre qui longe le 
ruisseau semble avoir changé de côté et l’écluse a disparu. 
Antoine tend ses deux bras devant lui et constate avec 
étonnement que sa montre qu’il est sûr d’avoir accrochée sur son 
poignet gauche, se trouve maintenant sur celui de droite. 

Que s’est-il passé ? 

Antoine se penche au-dessus de la balustrade et regarde la 
tablette gisant au bord du ruisseau. 

Une lumière semble animer l’écran. 
Il quitte le petit pont et descend vers le ruisseau récupérer la 

tablette. Au bord de l’eau, son cerveau détecte une nouvelle 

  
 

 

  

anomalie : l’eau ne coule-t-elle pas normalement dans l’autre 
sens ? Qu’importe, il tend le bras pour attraper l’écran toujours en 
scintillement. 

Tout son corps se fige lorsque, tablette en main, ce message 
apparaît à l’écran : 
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8 

LE MONDE PARALLÈLE 

 C’est quoi ce charabia ? s’exclame Antoine en remontant 

vers le pont. C’est une tablette russe que t’ont offerte tes parents ? 
demande-t-il à Anaèle. En tout cas, elle marche ! Mais bon 
courage pour t’en servir ! dit-il en lui rendant l’objet. 

Il se trouve un peu brusque dans son langage. Vu que la 
tablette fonctionne, sa maladresse est tout excusée mais il ne sait 
pas parler aux filles et la disparition de Ratava le perturbe.  

Anaèle est ravie d’apprendre qu’en définitive, la tablette 
fonctionne. Il suffisait peut-être tout simplement de lui taper 
dessus pour l’activer, comme fait parfois son frère sur sa lampe de 
chevet quand la lumière refuse de s’allumer. 

Mais l’atmosphère ambiante les intrigue de plus en plus. Les 
lueurs du soleil couchant redeviennent lumineuses... comme si le 
soleil se levait, alors qu’à cette heure-ci, il est censé avoir presque 
disparu.  

Le regard grave, Antoine s’assoit sur le pont et analyse tous 
les événements insolites de ces dernières minutes et laisse son 
cerveau chercher une explication cohérente. 
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Après un long moment de réflexion, il en arrive à la 
conclusion qu’il n’existe aucune explication cohérente et qu’il 
semblerait, mais c’est impossible, qu’ils soient… dans un monde 
inversé : ce qui est à droite dans le monde réel, se retrouve à 
gauche dans le monde inversé, ce qui expliquerait sa montre au 
poignet droit, la permutation des champs par les bois, le lever du 
soleil au lieu du coucher… Mais alors… il saisit la tablette et relit 
le message : 

 
 
Mais oui, bon sang mais bien sûr, cela veut dire : 
 

« Bienvenue les enfants dans notre monde parallèle. » 
 
Hou là là ! A cette explication, Gabriel se liquéfie. Ses jambes 

ne le portent plus. Il est contraint de se laisser glisser au sol. Cela 
veut dire quoi ? Où est Ibra ? Et comment revenir dans le vrai 
monde ? Qu’est-ce qu’ils font là ? 

Anaèle aussi devient blême. C’est quoi cette histoire ? Elle 
n’avait demandé qu’une tablette PC pour s’occuper de sa licorne 
dans son monde imaginaire. Pas pour qu’elle se retrouve, elle 
aussi, dans un monde irréel. 

Romain qui a l’habitude des déductions judicieuses de son 
frère, sait qu’il est dans le vrai... et eux dans ce monde étrange. 

Antoine redonne la tablette à Anaèle et s’interroge à voix 
haute : 

 Mais qui a bien pu nous envoyer ce message ? 
En réponse à sa question, la phrase inscrite se modifie :  

 

La tablette entre les mains, Anaèle regarde d’un air étonné le 
nouvel indice mais ne comprend rien. Un seul mot lui saute aux 
yeux : odibO. Qu’est-ce que cela signifie ? Elle n’a encore jamais 
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utilisé la tablette, donc impossible que le nom de sa licorne soit 
répertorié dessus. 

Elle redonne l’écran à Antoine pour le laisser déchiffrer ce 
nouveau message. Comme il a compris le fonctionnement de ces 
écritures qu’il avait pris au départ pour une langue étrangère, il 
en explique la traduction aux trois autres : 

 En fait, c’est très simple : comme il semblerait que nous 
soyons dans un monde inversé, au lieu de lire de gauche à droite, 
si vous lisez le message de droite à gauche, vous pouvez vous aussi 
le déchiffrer. Le message dit :« C’est moi, Odibo. J’ai besoin de 
votre aide »… mais je ne peux pas vous dire qui est Odibo. 

 C’est ma licorne, dit Anaèle écrasée par ce qu’elle vient 
d’entendre, enfin c’était ma licorne... 

 Quoi ? Ça n’existe pas, les licornes ! 
 Tais-toi, Romain ! s’insurge Antoine. Les mondes 

parallèles n’existent pas non plus et, pourtant, je te rappelle qu’on 
y est en plein dedans ! Bon, il semblerait que la tablette nous 
serve à communiquer avec un des habitants de ce monde, voyons 
ce que l’on peut bien apprendre… 

 Non ! si c’est Odibo, c’est à moi de lui parler. 

Anaèle, les yeux remplis de larmes par l’émotion, saisit des 
deux mains sa tablette, l’approche de sa bouche et commence à 
parler : 

 C’est toi ma Beauté ?  

 
Ne comprenant toujours rien au nouveau message reçu, la 

fillette enchaîne. 
 Heu, si c’est toi, peux-tu communiquer comme moi 

puisque tu sembles me comprendre ? 
En guise de réponse, le micro de la tablette émet une voix aux 

intonations musicales. 
 Oui, Eléana, je sais aussi parler comme dans ton monde. 
 Ha non, moi c’est Anaèle. 
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 Non, dans mon monde, tu es Eléana et je t’ai toujours 
connue sous ce nom-là. 

 Tu n’es pas mort ? 
 Non, Eléana, lorsque tu auras lu le livre que ton frère t’a 

offert, tu sauras que les licornes sont immortelles… sauf si on leur 
ponctionne de leur sang. C’est pour cela que j’ai besoin de votre 
aide. Yangoff, le sorcier maléfique de la forêt de Carbua, va lancer 
ses deux loups-garous à ma recherche pour obtenir de mon sang. 
Il veut créer avec une potion d’immortalité pour la proposer à 
votre monde. S’il arrive à ses fins, je mourrai certes mais votre 
monde sera aussi perdu car si tous les humains deviennent 
immortels, plus jamais vous ne vivrez heureux, rongés par 
l’ennui, la sous-alimentation et les guerres. 

 Je ne te comprends pas. Ce doit être génial d’être 
immortel... Pourquoi si toi tu l’es, on ne pourrait pas nous aussi le 
devenir ? Et comment sais-tu ce que mon frère m’a offert ? Et ce 
"Yang machin", comment pourrait-il transmettre quelque chose 
de ton monde imaginaire à mon monde réel ? 

 Beaucoup de questions, Eléana. Pour ton frère, c’est moi 
qui l’ai guidé. Il fallait que tu connaisses mon univers pour me 
venir en aide. 

 Mais je ne l’ai pas encore lu. 
 Oui, je le sais, votre venue a été un peu précipitée car 

Yangoff a prévu de m’attaquer avant la nuit du partage des lunes, 
c'est-à-dire, à la nouvelle lune, d’ici quinze jours. 

Les trois garçons écoutent éberlués le discours de la licorne, 
sans rien y comprendre. 

Antoine, très pragmatique, prend alors la parole : 
 Au lieu de jouer aux questions réponses, peux-tu nous 

expliquer ton histoire depuis le début et nous dire exactement ce 
que tu attends de nous ? 

 Bonne idée, lance Romain en s’allongeant 
confortablement sur le bord du ruisseau, les bras croisés derrière 
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la tête. On écoute ton histoire à dormir debout et après on rentre 
chez nous… 

 Ce que tu peux être nase, frangin, par moments ! Tu vois 
pas qu’on ne rêve pas ? Et à défaut de me chauffer les méninges, 
je te conseille de t’échauffer les muscles car je sens qu’on va avoir 
besoin de tes performances de combat au corps à corps, si l’on 
doit se battre contre des loups-garous... 

 Hein, ça va pas la tête ? T’es fou toi ? Moi je ne me bats 
que contre des adversaires qui ont deux bras et deux jambes et 
surtout qui ont mon gabarit. 

Anaèle met un terme à leur discussion en s’adressant de 
nouveau à la tablette : 

 Raconte-nous, Odibo, mais auparavant, dis-nous ce que 
sont devenus la petite chienne de Gabriel et le rat d’Antoine. 

 Vous les reverrez bientôt, ne vous inquiétez pas pour eux, 
mais n’oubliez pas que si nous nous adaptons à votre langage, vos 
noms respectifs ici restent dans notre langue. Maintenant, 
installez-vous et écoutez mon histoire. Eléana, tape avec ton index 
sur l’écran de la tablette ce que je vais te dicter et vous aurez aussi 
l’histoire en images : le point est une frappe sèche sur l’écran et le 
trait une frappe plus soutenue, comme votre alphabet morse :  

 

 Et cela signifie quoi ? 
 C’est le nom de notre monde : RUOMA. 

Anaèle suit les instructions d’Odibo. Elle tape sur la tablette 
redevenue inerte la série de points et de traits, comme demandé. 
Une minuscule étoile scintillante apparaît en son centre puis 
grossit à toute vitesse jusqu’à couvrir la totalité de l’écran, pour 
finalement disparaître dans une explosion lumineuse et laisser 
place au monde d’Odibo. 

  
 

 

  

Anaèle s’assoit jambes croisées, imitée par les trois autres. La 
tablette posée devant eux, leur attention se focalise sur les images 
de ce monde mystérieux. 

Odibo entame alors son histoire. 
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9 

RUOMA 

 La planète Ruoma est apparue lors de la création du 

système solaire suite au fameux bigbang, en même temps que 
votre Terre. Dès sa création, un bouclier d’invisibilité s’est formé 
autour d’elle pour la protéger de toute invasion. Notre planète est 
un monde parallèle, copie conforme du vôtre, mais comme vu 
dans un miroir. C’est pourquoi, ici, certaines choses vous 
semblent inversées par rapport à ce que vous connaissez. 
Toutefois, une grande différence persiste entre nos mondes : ici, 
l’homme n’existe pas, vos mammifères terrestres non plus. 

» Ruoma est peuplée de tous les êtres que vous croyez 
imaginaires : elfes, farfadets, ogres, lutins, fées, magiciens, 
licornes, loups-garous, trolls, centaures, anges, gnomes, 
dragons... Il est impossible de vous les citer tous. 

» Chaque communauté s’est adaptée à un environnement 
selon ses besoins et les territoires sont partagés sans querelle  : 
par exemple, les trolls et les loups-garous se sont installés dans 
les montagnes, les licornes, les centaures, les gnomes au bord des 
points d’eau, les farfadets et les lutins à l’orée des bois…. 

» Toutes les communautés s’entraident pour faciliter la vie de 
chacun : lors de la préparation des terrains avant la semence, les 
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centaures viennent aider les lutins à labourer et en échange, une 
partie des récoltes de blé leur est destinée, les farfadets et les 
gnomes construisent des ponts en bois pour permettre aux autres 
habitants de traverser les rivières, la nuit les lucioles viennent 
éclairer les villages, les magiciens distribuent des potions de 
guérison contre des récoltes de baies magiques ou de fleurs au 
pouvoir médicinal…  

» La chasse et la pêche existent ici, mais jamais dans l’excès 
ou la cruauté, uniquement pour la survie de chacun. 

» La natalité a fini par se réguler au sein des communautés 
afin d’éviter toute surpopulation : un petit ne voit le jour que 
lorsque l’un des siens perd la vie, excepté pour certaines 
communautés dont les créatures sont immortelles, mais de cela, 
je vous parlerai plus tard. 

» Ici, tout n’est que bonheur, paix et harmonie. Cette sérénité 
est protégée par notre grand Maître Avatar qui, depuis la nuit des 
temps, veille à maintenir le calme et la bonne entente entre les 
habitants. Il demeure sur la plus haute montagne de Ruoma : le 
mont Tsereve. De là, il observe et intervient en cas de besoin. 
Tout habitant peut faire appel à lui à tout moment en laissant 
tomber une larme de son corps dans un point d’eau. Avatar 
ressent alors la détresse qui a déclenché cette larme et par ses 
pouvoirs y remédie afin de maintenir la plénitude sur notre 
monde. Parfois, il se déplace pour apaiser les conflits naissants. 
Mais, à ma connaissance, aucune créature de Ruoma ne l’a 
rencontré en chair et en os, car jusqu’à présent, il apparaît à 
chaque fois sous des aspects différents afin de préserver une 
partie de mystère sur sa personne. Il ne nous est donc pas 
possible de dire à quoi il ressemble vraiment. 

» Nous connaissons l’existence de votre monde et vous-
mêmes du nôtre, mais inconsciemment... C’est pour l’instant le 
seul contact autorisé : nous dans votre imaginaire et vous dans 
notre conscience. 
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» Mais aujourd’hui, notre monde court un grave danger et le 
vôtre aussi. Nous, à cause de vos rêves et vous, à cause de nos 
pouvoirs. Ruoma n’est pas peuplée que d’êtres inoffensifs. Nous 
avons nous aussi nos êtres maléfiques mais jusqu’à ce jour, leur 
présence n’a jamais interféré sur la paix et l’harmonie de Ruoma 
grâce à Avatar qui en est le garant. 

» Yangoff, notre grand Sorcier, est un être avide de pouvoir. 
Comme il ne peut pas l’exercer sur Ruoma, il compte agir sur 
votre monde. 

» Il vient de découvrir votre plus grand rêve : devenir 
immortel. 

» Il cherche donc à créer une potion d’immortalité spécifique 
aux humains avec du sang de licorne pour la transmettre à votre 
monde. S’il arrive à ses fins, nous ne savons pas encore qui 
détiendra cette potion mais deux scénarios sont prévisibles : 
• Soit, seule une poignée d’humains recevra cet élixir et, pour 

assouvir ses désirs de puissance, n’aura de cesse de combattre 
les mortels pour s’approprier leurs richesses et les réduire à 
l’esclavage. 

• Soit tout humain aura accès à cette potion et votre monde 
dépérira pour cause de surpopulation, de manque de 
nourriture, de pauvreté et d’ennui.  

» Sur Ruoma, l’immortalité est un don limité à un petit 
nombre de créatures. A ma connaissance, seuls, Avatar, notre 
grand Maître unique, les farfadets, les elfes et le peuple des 
licornes bénéficient de ce pouvoir. La vie et la mort sont des 
cycles indispensables à l’évolution d’un monde, chacun apportant 
sa part de connaissance, de réflexion, d’innovation et de créativité 
au sein de la communauté le temps de sa présence. 

» L’immortalité n’a pas d’impact sur l’intelligence. 
» S’il n’y avait pas ce cycle de vie, l’évolution de nos deux 

mondes aurait pris beaucoup plus de temps et des tas de choses 
n’auraient jamais vu le jour. 
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» Il faut de tout pour faire un monde, en nombre et en 
diversité. L’immortalité empêche cela car elle finit par rendre les 
créatures stériles. La natalité au sein de ces communautés 
disparaît ou devient exceptionnelle. 

» Mais cela ne s’est pas fait en un jour. 
» Au commencement de notre monde, les licornes, les elfes et 

les farfadets étaient mortels, comme toutes les autres 
communautés. C’est leur nourriture, notamment la 
consommation de champignons magiques, leur comportement 
calme et altruiste ainsi que le développement de leur mental qui 
ont permis à leur corps, au fil des années, d’évoluer vers 
l’immortalité. 

» Depuis, les licornes ont un cycle de vie particulier. Il n’y en 
a qu’une centaine sur Ruoma. On ne compte qu’une naissance 
tous les mille ans ou lors de la disparition de l’une d’entre elles. 
Car, contrairement à ce que l’on pourrait croire, le pouvoir 
d’immortalité n’est pas éternel : lorsqu’une licorne éprouve de 
l’ennui profond ou une grande lassitude, elle finit par s’éteindre 
pendant son sommeil, disparaît dans un halo de lumière et se 
transforme en une nouvelle étoile dans le ciel. 

» Mais ce n’est pas tout. 
» Chacun a son point faible. 
» Si les licornes meurent par volonté d’arrêter de vivre, il 

existe une autre cause de mortalité qui ne s’est encore jamais 
produite sur Ruoma : la perte de leur sang précieux sans que 
celui-ci ne coule sur leur pelage : une blessure ne les tue pas mais 
une ponction de sang, oui. 

» Si Yangoff arrive à m’en prélever, suite à l’attaque de ses 
deux loups-garous qui va m’affaiblir, je mourrai alors mais sans 
devenir une étoile car j’aurai perdu une partie de moi-même. 

» Ce sont nos sentinelles les lucioles qui m’ont averti. 

» J’ai tenté de faire appel à Avatar, mais Yangoff me 
surveillait. Lorsque j’ai voulu laisser couler une larme dans la 
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rivière, par ses pouvoirs il l’a figée. C’est pourquoi j’ai maintenant 
cette petite tache grise à l’œil droit. 

» Ne pouvant plus désormais verser de larmes, il m’est 
impossible de prévenir Avatar et personne ne peut le faire à ma 
place : vous êtes mon unique espoir. 

La fin du monologue d’Odibo est suivi d’un profond silence.  
Les quatre enfants sont émerveillés par ce qu’ils viennent 

d’apprendre et de voir concernant ce monde parallèle, ses 
habitants imaginaires et ce pouvoir d’immortalité. Ils restent 
scotchés devant l’écran de la tablette redevenu noir. 

Ils ne réalisent pas encore l’ampleur du désastre imminent et 
de la tâche qui les attend. 

Absorbés par l’histoire qui vient de leur être contée au travers 
de la tablette, aucun d’eux n’a prêté attention à la silhouette sortie 
silencieusement de la forêt et qui s’avance majestueusement vers 
eux. 

Anaèle demeure perdue dans ses pensées, les yeux brouillés 
par les larmes. Elle est désespérée d’apprendre une nouvelle fois 
que la vie d’Odibo est en danger et que, cette fois-ci, c’est pour de 
"vrai". Elle s’adresse à la tablette inactive toujours posée devant 
eux : 

 Et si moi, je verse une larme dans la rivière, ne pourrais-
je prévenir Avatar à ta place ? 

Contrairement à ses attentes, la réponse lui parvient non pas 
de la tablette mais d’une voix près d’elle : 

 Non, Eléana, car ce n’est pas toi qui es en danger… 
Surpris par cette intervention inattendue, les quatre 

compères lèvent précipitamment la tête et découvrent en face 
d’eux une magnifique créature imaginaire. 

 Mince alors ! s’exclame Romain en se frottant les yeux. 
C’est ça une licorne ? 
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 Odibo ! hurle de joie Anaèle qui reconnait avec certitude 
sa Beauté grâce à la tache grise visible près de l’œil droit. 

N’écoutant que son cœur gonflé de bonheur, la fillette saute 
sur ses jambes et se jette au cou de la licorne pour la couvrir de 
baisers. Odibo lui aussi est heureux d’enfin la retrouver. 

 Waouh ! s’exclament en cœur Antoine et Gabriel devant 
la prestance du nouveau venu. 

Sans tenir compte de l’étonnement suscité par son apparition, 
Odibo poursuit son discours de vive voix : 

 … Et de toutes les façons, comme vous ne faites pas partie 
de notre monde, nous n’avons aucun moyen de savoir si ce mode 
de contact vous est aussi applicable. Pour prévenir Avatar, il 
faudrait aller le rencontrer sur le mont Tsereve mais nous n’avons 
pas le temps. Vous seuls pouvez combattre les deux loups-garous 
de Yangoff, car nous-mêmes, nous ne pouvons pas donner la mort 
pour des motifs autres que pour nous nourrir. 

Les trois garçons restent médusés et sans voix devant cet 
animal imaginaire qui leur parle. Seule Anaèle ne semble pas 
étonnée et laisse éclater sa joie de pouvoir enfin réaliser son rêve : 
serrer sa Beauté dans ses bras. La licorne se laisse faire et attend 
en silence une réaction éventuelle venant des autres petits 
humains. 

Après une longue période de mutisme, Antoine, toujours 
aussi pragmatique, prend enfin la parole : 

 Qu’attends-tu de nous, Odibo ? Comment peut-on 
combattre ces créatures, nous n’avons aucune arme et ne sommes 
que des enfants… ? 

 Si Eniotna ! Vous avez une arme redoutable dans notre 
monde, elle s’appelle Arbi. 

 Qui est Arbi ? demande Gabriel. 
 Ce nom ne te dit rien, Leirbag ? Réfléchis, répond la 

licorne, le regard amusé. Souviens-toi comment fonctionne notre 
monde par rapport au vôtre et tu comprendras qui est Arbi. 
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A l’écoute du nom de Gabriel prononcé dans ce monde 
parallèle, Romain explose de rire. 

 Ha, ha, ha, cela te va bien ce surnom, l’Airbag ! 
Son frère le fusille du regard, ce qui lui stoppe net le fou rire. 

Puis, Antoine réfléchit et se met à sourire : 
 Arbi… mais bien sûr, c’est Ibra ! Par contre, je ne 

comprends pas tes insinuations : comment veux-tu qu’une petite 
chienne pas plus haute que trois pommes puisse nous venir en 
aide ? demande-t-il d’un air incrédule à la licorne. 

 Dans notre monde, Arbi n’est pas une petite chienne… 
mais un magnifique loup-garou ! 

 QUOI ? s’exclame Gabriel, les yeux écarquillés. Mais... 
mais… mais… si c’est un loup-garou, il va nous manger tout crus ! 
Et comment le distinguer des deux autres loups-garous de Yang 
machin ? En plus, Ibra a disparu... 

 Pas de panique, Leirbag. Dans ton monde, tu as sauvé 
Arbi et tu l’as éduqué. Il connaît ton odeur et t’est reconnaissant 
de tout ce que tu as fait pour lui. Ici aussi, tu restes son ami et son 
maître. Dès que vous vous verrez, il te reconnaîtra et t’obéira. 
Votre complicité vous permet de communiquer dans notre monde 
par télépathie : il te suffit de penser très fort à lui, en l’imaginant 
sous la forme d’un loup-garou et si tu as besoin d’aide, il viendra à 
ta rescousse.  

 Mais, heu, c’est comment un loup-garou ? Je ne peux pas 
me l’imaginer si je n’en n’ai jamais vu, et... 

Antoine lui coupe la parole : 
 Dis-moi Odibo, si Arbi est en fait Ibra, dois-je 

comprendre que votre grand Maître Avatar n’est autre que.… ma 
rate Ratava ? 

 C’est fort possible, Eniotna. 
 Mais alors, moi aussi je peux rentrer en contact avec lui 

par télépathie, comme Gabriel avec sa chienne, heu, son loup-
garou... 
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 J’ai bien peur que non, car pour cela il faudrait que tu 
puisses te l’imaginer sous sa forme de grand Maître. Comme je 
vous l’ai précisé, personne n’a jamais rencontré Avatar en chair et 
en os. Je ne peux donc pas moi-même te le décrire. Mais tu as 
raison, il doit bien y avoir un moyen pour que vous deux puissiez 
communiquer. Il te faudra le découvrir seul. 

 Et nous, demande Anaèle à la licorne, nous pouvons aussi 
communiquer par télépathie ? 

 Oui, ma belle, lui répond Odibo, les yeux remplis de 
tendresse. Et toi, tu n’as pas beaucoup d’efforts à faire pour 
m’imaginer, n’est-ce pas ! 

En réponse, Anaèle se colle à nouveau contre le flan de la 
licorne, prend son encolure dans ses bras et lui dépose un baiser 
sur la joue. 

 Oui ma Beauté, puisque tu es telle que je t’avais créée ! 

Romain écoute toutes ces histoires d’animaux et de 
télépathie. Une idée lui vient en pensant à son poisson : 

 Et moi, Odibo, mon poisson rouge il est là aussi ? 
La licorne se tourne vers lui pour répondre. 
 Non, Niamor, car tu ne l’avais pas avec toi lors de votre 

passage dans notre monde... 
 Ben, c’est normal ! Excuse-moi ! s’exclame-t-il d’un air 

méprisant. Je ne peux pas le trimbaler en laisse ou sur mon 
épaule et je me vois mal balader un poisson dans son aquarium ! 
Parce qu’il n’est même pas dans un petit bocal mais dans un 
récipient d’au moins trente litres, précise-t-il en écartant les bras 
pour montrer la dimension du récipient. Promis, si un jour on 
revient dans ton monde, je n’oublierai pas de l’emmener avec moi 
dans un verre d’eau ! Mais t’auras intérêt à me prévenir à l’avance 
parce que je n’ai pas l’intention de passer pour un imbécile en 
venant chaque fois au ruisseau avec mon verre d’eau et mon 
poisson ! 

Cette remarque déclenche l’hilarité chez les trois autres. 
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 Normalement, Niamor, vous ne devriez pas avoir besoin 
de revenir dans mon monde si vous arrivez à neutraliser les 
loups-garous de Yangoff et si nous pouvons prévenir Avatar afin 
qu’il intervienne pour empêcher Yangoff de recommencer. 

 Alors, je ne saurai jamais en quel animal aurait pu se 
transformer mon poisson rouge ? 

 Peut-être en crevette ou en bernard-l’hermite  ? le nargue 
Anaèle. 

 Oh toi, pas la peine de faire ta crâneuse ! lui rétorque 
Romain vexé. Parce que ta licorne, et ben, elle n’existe pas chez 
nous !  

 Du calme les enfants, tout cela n’est pas un jeu. Et nous 
avons peu de temps pour nous organiser. Mais avant toute chose, 
je me dois de vous conduire chez les gnomes. La route est longue 
et le soleil monte vite dans le ciel. 

 Hou là hou là ! intervient Gabriel. Tout cela, c’est bien 
joli, mais chez nous, c’est sûrement la nuit maintenant et si nos 
parents ne nous voient pas rentrer, on va drôlement se faire 
enguirlander ! 

 Ne t’inquiète pas, Leirbag. Vous n’avez pas quitté votre 
monde pour autant ! Vous êtes bien rentrés chez vous et votre vie 
va continuer jusqu’à votre retour, mais vous n’aurez aucun 
souvenir terrestre pour le temps passé ici. C’est pourquoi je ne 
pouvais vous faire venir que durant vos vacances pour ne pas 
pénaliser votre année scolaire. 

 C’est complètement ouf tout ça, s’exclame Romain. Alors 
on va passer nos vacances dans ce monde parallèle ?  

 Bon, moi je commence déjà à avoir faim, le coupe Gabriel. 
 Cela ne m’étonne pas l’Airbag, renchérit Romain. 
 Les enfants, les enfants, intervient Odibo, il ne faut pas 

vous disputer. Ici, ce sont des sentiments qui n’existent pas. Vous 
allez devoir apprendre à gérer vos réactions et éviter la colère, la 

  
 

 

  

jalousie, les disputes. Ici, tout n’est que partage et entraide. Dès 
que je serai en sécurité, vous pourrez repartir chez vous.  

Odibo marque une pause. Un doute se lit dans ses yeux. 
 A moins que vous ne souhaitiez pas m’aider ? Ce que je 

peux comprendre. Si c’est le cas, je vous renvoie tout de suite dans 
votre monde… 

 Si bien sûr, Odibo, le coupe Antoine qui prend la parole 
au nom de ses copains. Nous allons t’aider. Je suis certain que 
notre séjour dans ton monde va nous apprendre beaucoup. Tout 
ce que j’espère, c’est que nous ne risquerons pas nos vies. 

 Je ne peux rien te promettre, je n’ai pas le don de prédire 
l’avenir. Mais je suis sûr d’au moins une chose : c’est que vous 
avez l’avantage de ne pas être de notre monde. Vous avez en vous 
toutes les connaissances transmises par l’évolution de votre 
planète et de votre peuple, ce qui vous donne un certain pouvoir 
sur Ruoma et votre passage dans notre univers a dû amplifier 
certains de vos talents pour vous adapter à notre monde. A vous 
de les découvrir. Maintenant, suivez-moi. 
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10  

EN ROUTE POUR L’AVENTURE 

Les quatre compères se mettent en marche derrière Odibo. A 

chaque foulée produite par la licorne, ils s’émerveillent des petits 
tourbillons d’étoiles dorées qui s’échappent du sol moucheté par 
les premières feuilles d’automne. 

Ils abandonnent le petit pont derrière eux et s’engouffrent 
dans la forêt. Celle-ci semble douce et accueillante. Aucune trace 
de végétation piquante, comme des ronces ou des aubépines, et 
les feuillages des arbres balancés par la brise émettent un 
agréable chant qui ressemble fort à de la flûte de pan. 

Gabriel accélère le pas pour rattraper la licorne et se placer à 
sa hauteur sur le chemin. 

 Dis-moi, Odibo, tu peux m’en dire plus sur les loups-
garous pour que je puisse m’imaginer Ibra ? 

 Allons, Leirbag, toi qui dévores les bandes dessinées, tu 
n’en as jamais vu ? 

 Si, mais que des méchants et j’ai peur que si je m’imagine 
Ibra comme cela, avec la gueule pleine de dents, prête à bondir et 
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un regard aux yeux rouges plein de haine, elle ne finisse par leur 
ressembler… 

 Ici, ton animal est un mâle et son nom est Arbi. Souviens-
t-en. Pense aussi aux nuances de son pelage, à la forme de ses 
oreilles, à la couleur de ses yeux et tu le reconnaîtras entre tous 
les loups-garous que tu croiseras… 

 Pourquoi ? Il y en a tant que ça, des loups-garous ici ? 
 Non, rassure-toi ! Nous sommes loin des montagnes, là 

où ils vivent. Il n’y a que ceux de Yangoff qui ont commencé leur 
périple pour venir me chercher ici. 

 Et si je la…heu, si je le dessine, pour mieux me le 
représenter, ça marche aussi ? 

 Bien sûr puisque ton dessin sera issu de ton imaginaire. 
Satisfait, Gabriel ralentit sa marche et se laisse emporter par 

ses pensées, à la recherche d’une représentation possible du plus 
beau loup-garou avec le pelage, le regard et les oreilles d’Ibra. 
Plus vite il se l’imaginera, plus vite il fera la connaissance de son 
nouveau compagnon. Mais il a vraiment du mal à croire que sa 
petite chienne Ibra se soit transformée ici en Arbi le loup-garou.  

Les mains dans les poches, Romain traîne la jambe derrière 
ses amis et tape dans tous les cailloux rencontrés sur le chemin. Il 
se demande ce qu’il est venu faire dans ce monde bizarroïde. Il 
repense à Etoile, son poisson rouge, et se demande en quoi il 
aurait bien pu se transformer ici. 

A présent, il en veut à son grand-père de ne pas lui avoir 
offert un oiseau ou un serpent. Si cela avait été un perroquet, il 
aurait pu l’emmener sur son épaule, comme les pirates. S’il avait 
reçu un python royal, il l’aurait transporté autour du cou, comme 
dans les spectacles des charmeurs de serpents vus à la télé... Et il 
serait lui aussi ici avec un compagnon fantastique. Il se laisse aller 
à imaginer le perroquet transformé en un majestueux dragon, ou 
le python en un magnifique reptile à trois têtes... Ses pensées le 
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rendent boudeur : il se sent exclu de ces moments magiques et 
jalouse la situation de ses autres compagnons. 

Soudain, une lueur d’espoir illumine son regard. Il repense au 
discours de la licorne : « …votre passage dans notre monde a dû 

amplifier certains de vos talents pour vous adapter à notre 

monde. A vous de les découvrir... » Romain ne se connaît qu’un 
seul vrai talent : le judo… Serait-il devenu ceinture noire ici ? 
Cette pensée le fait sourire et lui redonne du baume au cœur. Il ne 
manquera pas à la moindre occasion de vérifier cette hypothèse. 

Anaèle, la tablette sous le bras, sautille de bonheur derrière 
Odibo. Elle n’aurait jamais imaginé partager de tels moments 
avec sa licorne. Elle n’a pas encore osé le lui demander mais elle 
couve toujours le doux rêve de pouvoir chevaucher sur son dos. A 
peine cette pensée effleure-t-elle son esprit que ses jambes 
s’emmêlent dans une racine. Elle perd l’équilibre et s’effondre sur 
le chemin. Au bruit de sa chute, la licorne s’arrête et se retourne 
vers elle : 

 Eléana, t’es-tu fait mal ? Es-tu fatiguée ? La route est 
encore longue avant d’atteindre le lac d’Uanacal situé à l’orée du 
bois. Veux-tu monter te reposer un peu sur mon dos ? lui propose 
Odibo en lui adressant un clin d’œil. 

« C’est pas possible ! s’étonne Anaèle, Odibo peut-il lire dans 

mes pensées ? » Comme par enchantement, elle entend dans sa 
tête « Oui, ma belle ! » 

Odibo s’arrête à côté d’une souche au bord du chemin et 
présente son flanc gauche pour inviter Anaèle à monter sur son 
dos. 

 Viens-là Eléana. Fais comme tu avais l’habitude. 
Devant l’attitude perplexe de la fillette, Odibo tente une 

nouvelle approche : 
 As-tu souvenir de m’avoir chevauché ? 
Au regard prostré d’Anaèle, il en conclut que la réponse est 

négative ! Pourtant, son instinct le pousse à penser que c’est bien 
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elle… Pour ne pas la laisser plus longtemps dans l’embarras, et 
faire oublier ce qu’il vient de dire, Odibo lui explique la marche à 
suivre : 

 Monte sur cette souche. Attrape ma crinière de ta main 
gauche. Passe ta jambe droite au-dessus de mon flanc et hisse-toi 
sur mon dos en te penchant en avant. 

Anaèle est aux anges ! Elle suit les consignes d’Odibo et en 
moins de temps qu’il ne faut pour le dire, se retrouve à 
califourchon sur sa Beauté. C’est la première fois qu’elle monte 
sur le dos d’un cheval… et bien sûr d’une licorne aussi. 

Anaèle n’en revient pas de toutes ces sensations nouvelles : le 
pelage de sa monture est doux comme de la soie et sa blancheur, 
vue de près, aussi étincelante que les cristaux de neige au soleil. 
La chaleur qui émane de son assise est réconfortante et son odeur 
semblable à un bouquet de roses fraîchement cueillies. Elle est 
consciente de vivre un instant unique et magique. Elle ferme les 
yeux pour mémoriser toutes ces sensations et respirer 
profondément le parfum d’Odibo. 

Une fois Anaèle en place, la licorne reprend sa marche suivie 
par les trois garçons, un peu jaloux du privilège de leur amie. 

Leur traversée du bois semble sans fin.  
Parfois quelques bruits inconnus les effraient au point de les 

inciter à rester immobiles et silencieux en attendant d’en 
découvrir la source. Odibo s’empresse de les rassurer et leur en 
explique la provenance, la forêt étant peuplée d’un grand nombre 
de créatures imaginaires. Il en profite pour donner quelques 
détails sur les modes de vie de certaines d’entre elles : 

 Les habitants des prés et des points d’eau s’aventurent 
parfois dans la forêt à la recherche de nourriture ou d’un peu 
d’ombre. Le bruit que vous venez d’entendre sur notre droite, 
provient des martellements de sabot, étouffés par le feuillage des 
arbres qui tapisse le sol de la forêt, et des branches d’arbre 
secouées. Il doit y avoir un centaure pas très loin en train de 
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cueillir des fruits. Notre présence n’a pas l’air de l’effrayer pour 
l’instant. 

 Heu, Odibo, c’est quoi un centaure ? demande Romain 
pas très au jus en ce qui concerne les personnages imaginaires, à 
part les farfadets et les licornes. 

 Eh bien, comment te le décrire simplement ?... C’est une 
créature avec mon corps, ton buste et ta tête. 

 Hein ? Quoi ? Berk ! Je ne vois pas comment cela est 
possible. 

 Si l’on n’en voit pas un, je te le dessinerai, lui propose 
Gabriel. 

 Cela m’étonnerait que l’un d’entre eux nous approche, 
poursuit Odibo, ce sont des créatures relativement peureuses. 
Elles partent au triple galop lorsqu’elles sentent un danger... 

 Ha ha ha ! s’esclaffe Romain, au triple galop pour des 
corps de chevaux, cela semble normal, non ? 

 Arrête de couper Odibo, lance Anaèle quelque peu 
énervée par les interventions de son ami, et laisse-le nous 
raconter les histoires de ce monde étrange. 

Tout en poursuivant leur chemin, Odibo reprend ses 
explications. 

 Ces créatures, plus exactement appelées hippocentaures, 
ont pris naissance dans vos anciennes histoires grecques et 
peuvent être considérées comme les premiers cavaliers. 

 Et on peut leur mettre un mors comme pour les chevaux ? 
interrompt à nouveau Romain. 

 Toi, on va finir par te mettre une muselière si tu 
continues à intervenir, lui précise son frère qui souhaite lui aussi 
en apprendre davantage sur les créatures de ce monde. 

 Les enfants, pas de dispute ! leur rappelle Odibo. Nous 
avons tout notre temps pour mes histoires, le chemin est encore 
long. Durant ces quelques jours que nous allons passer ensemble, 
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il est d’ailleurs possible, mais pas certain, que vous fassiez la 
connaissance de mon ami Norich, le chef des centaures. 

 Et ça, c’est quoi, le coupe Gabriel en pointant du doigt 
une ribambelle d’ailes vert fluo en train de se faufiler à vive allure, 
à travers les arbres devant eux. 

 Ce sont les fées lumières. Elles habitent principalement la 
forêt mais on en voit partout car elles interviennent auprès de 
toutes les communautés qui leur en font la demande. Elles 
viennent principalement pour éclairer la nuit, avec les lucioles, 
mais aussi pour assister les uns et les autres dans différentes 
tâches de la vie quotidienne. 

 Des fées du logis quoi ! ne peut s’empêcher de commenter 
Romain. 

Cette fois-ci, sa remarque déclenche des éclats de rire auprès 
de ses amis. 

 Et ça, c’est quoi ? questionne Antoine en pointant du 
doigt un champignon blanc lumineux, moucheté de petites étoiles 
dorées. 

 Ha, moi je sais ! s’empresse de répondre Anaèle, l’index 
levé pour prendre la parole, comme si elle se trouvait à l’école. Ce 
sont les champignons magiques que mangent les licornes. 

 En effet, confirme Odibo qui en profite pour allonger 
l’encolure et engloutir ce met délicieux. 

 Et nous, on peut en manger de ces champignons ?  
 Je ne crois pas, Eniotna. Les gnomes te le préciseront, 

mais il me semble qu’ils les considèrent comme vénéneux. 
 Pourquoi les appelle-t-on "magiques" alors, et non pas 

"tue quelque chose" ? 
 Parce qu’ils ont le pouvoir de me rendre immortel. 
 C’est complètement loufoque ton histoire, intervient 

Romain. Un champignon qui te rend immortel, toi, peut nous 
empoisonner, nous ? 
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 Cela existe aussi chez nous, frérot ! Regarde : le sucre et le 
chocolat sont bons pour nous et pourtant toxiques pour le chien 
par exemple. A l’inverse, il me semble qu’il existe chez nous des 
oiseaux qui mangent des baies toxiques pour l’homme. 

 Et si ce champignon avait les mêmes pouvoirs sur 
l’homme, pourquoi Yangoff aurait-il besoin du sang d’Odibo pour 
faire sa potion d’immortalité ? conclut Anaèle, toute fière de sa 
déduction. 

La petite troupe continue son avancée, la discussion animée 
tout le long par les récits de la licorne, entrecoupés des réflexions 
des uns et des autres, avides d’informations. 

Lorsqu’ils arrivent enfin à l’orée du bois, après plusieurs 
heures de marche, les habitants et la végétation de cette forêt 
n’ont plus vraiment de secrets pour les petits Terriens. 

Si à la rentrée leur professeur de français avait la bonne idée 
de leur demander une rédaction sur un monde imaginaire, ils 
auraient tous une note excellente ! 

A la lisière de la forêt, Odibo et les garçons marquent une 
pause au bord du grand champ d’herbe dorée qui s’étend devant 
eux à perte de vue. Après cette longue marche à l’abri des arbres, 
ils sont éblouis par la clarté du soleil, maintenant haut dans le 
ciel. 

Anaèle se redresse en se frottant les yeux. Elle avait fini par 
s’endormir la tête enfouie dans la crinière d’Odibo, bercée par les 
mouvements monotones des pas de la licorne et ses histoires. 

 Nous sommes presque arrivés, dit Odibo, le lac d’Uanacal 
est juste là, au milieu de ces herbes. 

 Heureusement, s’exclame Gabriel, j’ai une faim de loup ! 
 De loup-garou tu veux dire l’Airbag, renchérit Romain, 

qui ne manque pas une occasion pour titiller Gabriel. 
 Si tu me l’avais dit durant notre traversée de la forêt, je 

t’aurais montré les baies que tu pouvais manger… précise Odibo. 
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Maintenant, nous allons traverser des prés et là, il n’y a rien de 
comestible pour vous… Par contre, je vais brouter un peu, si cela 
ne vous dérange pas, car je ne pense pas que les gnomes aient 
prévu de nourriture pour moi ! 

 Qu’est-ce qu’on mange chez les gnomes ? demande 
Gabriel. 

 Tu verras, mais je suis sûr que tu y trouveras ton 
bonheur… si tu aimes le poisson et les fruits... lui répond Odibo. 

 C’est quoi des gnomes ? demande Anaèle, qui a bien déjà 
entendu ce mot-là mais n’arrive pas à l’imager. 

 Ce sont des petits génies, nains et difformes, qui sont 
chargés de préserver la terre et ses trésors. 

 Waouh, quel programme ! s’exclame Antoine. 
 Des génies… comme dans Aladin ? s’étonne Romain. Ils 

ont aussi des lampes à huile comme maison ? 
L’appréhension de ces petits êtres inconnus et la réflexion de 

Romain déclenchent une rafale de rire chez les trois autres. 
 Oui, que des bons génies ! argumente Odibo. Mais ne 

vous emballez pas, ils ne réaliseront pas vos rêves ! ils ont le 
pouvoir de faire disparaître les arbres tombés par la foudre ou 
replanter une forêt, effacer l’éboulis d’une montagne ou rajouter 
de l’eau dans un lac qui se tarit, et tout cela en une fraction de 
seconde, mais n’ont aucun pouvoir sur vos désirs humains. Pour 
vos trois critères favoris, ici, la richesse et la gloire n’ont aucune 
valeur ; quant à la beauté, c’est la nature qui décide de nous la 
donner ou non. 

 Odibo, je vais marcher maintenant pour te laisser manger 
un peu. 

Joignant le geste à la parole, Anaèle se laisse glisser le long du 
flan de la licorne et rejoint ses compagnons. 

La traversée du pré est un moment féérique. 
Une symphonie musicale envoûtante émane des mouvements 

de la végétation dorée, bercée par le vent. Les herbes sont si 



  
75 

 

  

hautes qu’elles leur caressent le visage à chaque ondulation et 
seule l’encolure d’Odibo semble dépasser de cet océan végétal. Les 
habitants de ces lieux demeurent invisibles. Seul les chants 
mélodieux qui résonnent autour d’eux confirment leur présence. 

La licorne mène le pas. Elle en profite pour picorer 
délicatement quelques fourrages devant elle, juste avant de les 
plier sous son avancée. Après quelques minutes de marche, ils 
perçoivent au loin des bruits de foule. 

La petite troupe finit par émerger du pré et se retrouve face 
au lac. Le village n’est plus qu’à quelques dizaines de mètres 
devant eux. Ils distinguent des petites huttes rondes constituées 
de bois et de paille. De bonnes odeurs de nourriture cuite au feu 
de bois arrivent jusqu’à leurs narines, attisant leur faim. 

 Tiddoh, le chef des gnomes, nous attend. Ce festin que 
nous sentons a été préparé en votre honneur, précise Odibo... 

 Mais quoi ? Heu comment ? Heu qui leur a dit ?? bégaye 
Gabriel. 

 Je devais trouver un moyen pour contrecarrer l’attaque 
organisée par Yangoff. Je suis donc allé chercher conseil auprès 
du Sage des gnomes. Il m’a recommandé de faire appel à vous et 
souhaite, avant tout, vous rencontrer. Les gnomes sont inquiets 
de votre venue car ils n’ont jamais vu d’humains. Ils ont dans leur 
conscience les mauvaises choses faites par l’homme sur sa Terre. 
Mais ils placent leurs espoirs dans votre intervention : s’attaquer 
aux licornes est considéré comme un sacrilège et risque de 
perturber le cycle de vie sur Ruoma. 

Antoine semble soucieux. Il repense au récit d’Odibo. Après 
une longue réflexion, il prend enfin la parole. 

 Tu nous as bien dit que vous étiez une centaine de 
licornes dans ton monde, alors pourquoi Yangoff ne cherche-t-il à 
s’attaquer qu’à toi ? 

 Parce que mes congénères sont éparpillés sur toute la 
surface de Ruoma et malheureusement, je suis le plus proche des 

  
 

 

  

loups-garous de Yangoff qui vivent dans les montagnes des 
Seènèryp, à une dizaine de jours de marche d’ici. J’aurais pu 
envisager de fuir et rejoindre mes semblables dans des lointaines 
contrées. Mais mon univers est ici depuis toujours. Mon exode 
forcé risquerait de déclencher en moi de la nostalgie et finir par se 
transformer en perte d’envie de vivre loin de mes racines, ce qui 
est, je vous l’ai raconté, fatal pour les licornes.  

» De toutes les façons, je pense que ma fuite n’y aurait rien 
changé : je suis aussi la plus ancienne de mon peuple et mon sang 
n’a jamais coulé. Il est donc d’une pureté irréprochable et ma 
longévité doit lui procurer des pouvoirs inespérés pour Yangoff. Il 
n’aura donc de cesse de me poursuivre, où que j’aille. 

» Mais ce n’est plus le moment de s’apitoyer sur mon sort. Ne 
faisons pas attendre nos hôtes, allons les rencontrer. 
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11 

LE VILLAGE DES GNOMES 

A l’approche du petit groupe aux abords du village, les 

habitants se rassemblent silencieusement, à l’affût de ces étranges 
visiteurs. 

Les enfants ont l’impression de rentrer dans la cour des 
miracles à la vue de cet attroupement de nains au visage vieillot et 
hideux qui se déplacent en dandinant. 

Devant ce spectacle quelque peu rebutant, la peur les assaille. 
Ils sentent la chair de poule envahir leur corps et leur sang se 
glacer. Sans un mot, ils avancent à petits pas derrière Odibo qui, 
pour les rassurer, se retourne de temps en temps, leur adressant 
des regards doux et réconfortants.  

Comme s’ils allaient s’affronter, les deux camps arrêtent leur 
avancée en même temps. Une bande centrale d’une quinzaine de 
mètres les sépare et un silence de mort se met à planer au-dessus 
d’eux.  

Un des gnomes, qui semble être leur chef Tiddoh, s’avance de 
quelques pas, seul, appuyé sur une canne faite de bois tortueux. 

Les enfants observent à quelques mètres devant eux, ce petit 
vieillard, pas plus grand qu’un enfant de sept ans. 
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Une longue barbe blanche fournie lui cache tout le corps. Ses 
grandes oreilles pointues rappellent celles de Monsieur Spock du 
film "Star Trek". Son gros nez empâté et tombant semble reposer 
sur sa moustache. Au bout de deux bras chétifs, ses vieilles mains 
calleuses n’ont que quatre doigts tout difformes. Il porte une 
drôle de couronne sur la tête, composée de petites lueurs 
scintillantes qui parfois s’envolent dans toutes les directions avant 
de revenir à leur place pour former à nouveau ce cercle lumineux. 

Antoine se rapproche d’Odibo et lui chuchote à l’oreille : 
 C’est quoi ce qu’il a sur la tête ? 
 Ce sont des lucioles. Elles lui servent de sentinelles en 

surveillant ses alentours… et occasionnellement de couronne. 
Restez là. 

Odibo s’avance à son tour, seul, en direction de Tiddoh et 
prend la parole : 

  
  
Les enfants, restés en retrait, écarquillent leurs yeux à 

l’écoute de leur conversation. 
 Cela promet, chuchote Romain, s’ils continuent dans leur 

charabia, on n’est pas prêts de les comprendre ! 
 Silence, lui intime Antoine, rappelle-toi que c’est nous les 

étrangers. 

 , précise Odibo, en 
saluant le grand Sage d’une gracieuse révérence. 

La licorne se redresse. Elle lance un regard en arrière vers les 
enfants et à la vue de leur attitude prostrée, se tourne à nouveau 
vers Tiddoh pour lui demander : 

  
 Bien sûr Odibo ! 
Puis, écartant les bras en direction des enfants, Tiddoh 

rajoute à leur intention : 
 Bienvenue à vous, mes amis. 
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 Ouf ! lâche Romain soulagé, on n’aura pas besoin de 
décodeur ! 

 Approchez ! les invite Tiddoh. Nous allons partager notre 
repas. Nous vous attendions. 

Le groupe des gnomes placé derrière le chef s’écarte pour 
offrir aux nouveaux venus un passage menant au feu de camp 
d’où se dégagent les bonnes odeurs appétissantes. Les enfants 
s’engagent sur ce chemin improvisé au milieu de leurs hôtes. Cela 
leur fait tout bizarre d’être plus grands que ce peuple. Ils 
ressentent une impression de supériorité qu’ils savent pourtant 
utopique, comparée aux pouvoirs de ces petits êtres étranges. 

Tout en marchant, Antoine se lance mentalement dans un 
descriptif détaillé de ces créatures et de leur habitat. 

Seul leur chef arbore une longue barbe blanche. Les autres, 
imberbes et chauves, présentent tous des visages de vieux tout 
ridés aux bajoues tombantes, un gros nez cachant leur lèvre 
supérieure. Ils ont un regard inexpressif, sans cils ni sourcils et 
des yeux globuleux enfoncés dans leurs orbites qui font penser à 
deux calots en verre. Leur large bouche, à défaut d’exprimer un 
sourire, fait penser à une immense crevasse qui entaille toute la 
partie basse de leur visage. Leur gros ventre, dénudé et tout 
rebondi, rappelle la morphologie des petits enfants des pays 
pauvres. Leurs deux longs bras se terminent par une main 
calleuse composée de quatre doigts difformes. Seul, le bas de leur 
corps est revêtu d’une sorte de pantalon moulant de couleur 
noire, faisant penser au pantalon justaucorps utilisé par les 
sportifs. Leurs deux pieds nus, étrangement poilus, n’ont que 
quatre orteils. Ils ont tous la même taille et se ressemblent 
comme si c’était un peuple de clones. 

Antoine constate avec étonnement que ce village n’héberge ni 
femme, ni enfant, ni animal domestique ou de basse-cour... 

Leurs maisons sont toutes rondes et de plain-pied, 
constituées de bois et de paillage sur un toit sans cheminée. Les 
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rares fenêtres et la porte d’entrée sont calfeutrées par des grandes 
feuilles fraîchement coupées. Les abords sont joliment décorés de 
nombreuses jardinières sur pied d’où débordent en cascades de 
magnifiques fleurs aux multiples couleurs et au parfum enivrant. 
Tout comme leurs habitants, ces demeures se ressemblent toutes 
et Antoine se demande comment ils arrivent à reconnaitre chacun 
la leur ! 

A part quelques conversations étouffées dans ce langage 
inconnu, il n’entend aucun autre bruit que celui de leurs pas sur le 
chemin confectionné de gros galets blancs. 

Anaèle, effrayée par le regard de tous ces visages identiques 
de vieux, attrape la main de Gabriel et ferme les yeux pour se 
laisser guider. Elle ne cesse de se répéter en boucle dans sa tête 
« il faut que je m’y fasse, ils ne nous veulent pas de mal - il faut 

que je m’y fasse, ils ne nous veulent pas de mal… » 
Les trois autres n’en mènent pas large non plus.  
Mais, si de prime abord, ce petit peuple ne semble pas bien 

accueillant par sa morphologie et l’absence d’expression sur le 
visage, le charme de leur village dégage une atmosphère 
chaleureuse et de bien-être. 

Le chef Tiddoh prend Odibo en aparté. Il tourne le dos aux 
enfants et l’interpelle dans un murmure.  

 Bien qu’ils soient plus grands que mon peuple et que je 
n’ai jamais vu d’humains, ces quatre-là, ne seraient-ils pas des 
petits d’hommes ? Ils ont l’air très jeunes et bien chétifs. Pourquoi 
as-tu fait appel à des enfants ? Dans leur monde, ne pouvais-tu 
pas trouver des humains plus robustes et entraînés au combat ? 

 Ce n’est pas moi qui ai choisi, lui répond Odibo d’une voix 
presque inaudible. C’est une amie qui m’a conseillé de prendre 
contact avec la fillette mais ce serait trop compliqué à t’expliquer. 
J’ai appris à la connaître ainsi que ses trois amis et je suis certain 
que leur courage et leur motivation seront cent fois plus efficaces 
que des gros bras sans cervelle. 
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 Mais ce ne sont que des enfants, Odibo ! Ils manquent de 
muscles et d’expérience ! Sont-ils au courant du danger qu’ils 
vont courir ? 

 Je leur fais confiance, Tiddoh. Et puis, ils auront tout 
intérêt à maintenir notre monde secret puisque cela fait partie de 
leurs rêves, alors que des humains adultes auraient certainement 
essayé de profiter de la situation et cherché à s’approprier notre 
monde. 

 Tu as ma foi raison Odibo. Mais que vont pouvoir faire 
des enfants face à deux loups-garous et un grand Sorcier ?  

 Fais-leur confiance comme je le fais. Ils ne sont peut-être 
que des enfants mais déjà, ils ne sont pas de notre monde. Ils ont 
donc des atouts inconnus de leurs adversaires. Ils vont se battre 
par amour et non pas par profit comme le feraient leurs 
congénères plus âgés. Je les ai peu côtoyés mais je les aime déjà 
pour leurs différences de caractère, leur bonté, leur volonté et leur 
naïveté. Ils sont avides de connaître tout ce qui concerne notre 
monde et vont mettre tout leur cœur dans cette aventure. 

Bien que sceptique à certains arguments d’Odibo, Tiddoh se 
retourne vers les enfants, les bras grands ouverts, et lance à leur 
intention : 

 Nous vous avons préparé des poissons grillés et des fruits 
de notre production. 

Gabriel se voit déjà assis autour d’une belle table en bois, 
recouverte d’une jolie nappe décorée de grands plats garnis de 
victuailles, un peu comme les banquets de chez Astérix et Obélix 
mais à défaut de sanglier, avec une belle truite dans son assiette et 
une pomme juteuse pour son dessert. 

Arrivé auprès du feu, il déchante. 
Il constate qu’il ne reste que des braises et ne voit aucune 

table de banquet et encore moins d’assiettes et de couverts… 
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Il n’y a qu’une grosse pierre plate nue, placée 
horizontalement sur quatre autres petites pierres verticales, 
faisant penser à un mini dolmen, entourée de six cailloux ovales 
en guise de tabourets. 

 Prenez place, leur propose Tiddoh, en désignant les 
cailloux et venant lui-même occuper un siège. 

Les quatre enfants s’installent tant bien que mal autour du 
mini dolmen car leurs jambes ont des difficultés à passer dessous. 

Pendant ce temps, quatre gnomes apportent à Odibo resté à 
l’écart, un grand seau, creusé dans le tronc d’un arbre, rempli 
d’eau fraîche et l’équivalent d’une botte de fourrage. 

La licorne qui pensait avoir été oubliée pour sa nourriture, est 
fort étonnée et reconnaissante. 

 Et maintenant, que le repas commence ! annonce Tiddoh 
en faisant tournoyer sa main gauche au-dessus de sa tête. 

Aussitôt, cinq petites fées aux ailes transparentes de couleur 
vert fluo apparaissent, chacune les bras chargés d’une longue 
feuille verte sur laquelle repose un magnifique poisson aux 
couleurs de l’arc-en-ciel, fumant et doré à point. 

Survolant les convives, elles viennent déposer leur présent 
devant chacun d’eux, puis une nouvelle nuée de petites fées 
apporte des fleurs en forme de calice remplies d’eau. 

 Heu… il n’y a pas de couverts ? interroge Gabriel. 
 Chouette, s’exclame Romain, on a donc le droit de 

manger avec les doigts ! 
 Non ! intervient doucement Tiddoh. Regardez votre 

poisson et il viendra lui-même vous nourrir. 
Incrédules, les enfants baissent leur regard sur le poisson 

posé devant eux. Comme par magie, un petit morceau de chair 
s’en détache et vient voleter au niveau de leur bouche. 

 Il ne vous reste plus qu’à le gober, précise Tiddoh. 
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Gabriel tente l’expérience le premier. Il avance goulument sa 
tête, la bouche grande ouverte, mais rate sa cible. 

Les trois autres l’imitent sans succès, ce qui déclenche une 
avalanche de fous rires. 

 Vous allez vous y faire, les enfants, les rassure Tiddoh en 
gobant du premier coup son morceau de poisson. 

En effet, après quelques tentatives infructueuses, ils finissent 
par prendre le coup de tête approprié et dégustent enfin leur plat. 
La chair du poisson est tendre et juteuse, avec un agréable goût de 
fumé.  

Tiddoh profite du repas pour lancer la conversation sur la 
tâche qui attend les enfants dans son monde. 

 Je suppose qu’Odibo vous a informés des raisons de votre 
venue. Les loups-garous de Yangoff se sont déjà mis en route et 
devraient arriver dans notre contrée d’ici une dizaine de nuits. 
Les lucioles les surveillent et m’informent régulièrement de leur 
avancée. Pour éviter qu’ils n’attaquent notre village, vous devrez 
repartir avec Odibo vers la forêt pour les affronter. Mais avant 
toute chose, il est primordial qu’Arbi soit prévenu le plus vite 
possible car sans lui, vous n’avez aucune chance… 

A cette annonce, les quatre compères deviennent blêmes. Ils 
lèvent un regard effrayé sur Tiddoh et laissent leur portion de 
poisson voleter toute seule devant eux. 

 Mais pour le prévenir, il faut que j’arrive à me l’imaginer, 
se plaint Gabriel. Et pour me l’imaginer, j’ai besoin de le dessiner, 
or je n’ai pas mes outils pour cela, ici. 

 Dès la fin du repas, je te ferai porter ce dont tu as besoin, 
lui promet Tiddoh. 

Le repas se poursuit, mais avec moins de gaieté qu’il n’avait 
commencé, les enfants n’ayant plus le cœur à rire, devant 
l’appréhension de ce qui semble les attendre. 

Lorsqu’il ne reste plus que l’arête sur la feuille, les petites fées 
réapparaissent pour débarrasser et déposer à la place une feuille 
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plus petite sur laquelle se trouvent des petits cubes de couleur 
violette, orangée et verte. 

Comme pour le poisson, les petits cubes se mettent en 
lévitation dans l’attente d’être croqués. 

Cela ne ressemble à aucun fruit qu’ils ont l’habitude de 
goûter, les cubes violets étant amers, les orangés sucrés et les 
verts salés, mais ce mélange de saveur n’est finalement pas 
désagréable. 

Pourtant, Gabriel se met à trier les cubes proposés, essayant 
de ne garder que les sucrés pour la fin. Il se retrouve alors avec 
une dizaine de petits cubes orangés tournoyant autour de sa 
bouche, jouant aux autos tamponneuses avec les autres cubes 
tentant désespérément de les repousser afin d’être, eux aussi, 
gobés. 

A la fin du repas, les petites fées reviennent une dernière fois 
pour faire disparaître toute trace sur la table. 

Un gnome s’approche alors de Gabriel et dépose devant lui 
une grande feuille verte, semblable à celle qui contenait le 
poisson, et un morceau de charbon de bois froid. 

Peu habitué à ce type de matériel à dessin, Gabriel tente une 
ébauche de loup-garou sous les yeux attentifs de ses copains. 

Il n’est pas satisfait du résultat qui ressemble davantage à un 
gros chien loup qu’à un loup-garou. 

Il commence à paniquer et ses coups de crayon s’en 
ressentent. Son dessin n’est plus qu’un gribouillis de traits noirs. 

 Cela ne va pas, annonce-t-il penaud, et puis j’aurais 
besoin de couleur pour son pelage et son regard bleuté… 

Il sent ses yeux se remplir de larmes. Il n’a jamais été devant 
une défaite aussi flagrante, lui qui dessine à longueur de temps. 

Odibo s’approche alors du petit groupe autour de la table. 
 Eléana, prête-lui ta tablette. 
 Mais elle ne marche pas ! s’exclame-t-elle. 
 Prête-lui ta tablette, répète Odibo confiant. 
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Anaèle se penche pour attraper la tablette qu’elle avait posée 
à ses pieds pour le temps du repas et la tend à Gabriel. 

 Leirbag, allume-la et tape avec ton doigt ce que je vais te 
dicter : le point est une frappe sèche sur l’écran et le trait une 
frappe plus soutenue, comme pour la fois précédente :  

 
 Et cela signifie quoi, cette fois-ci ? 
 C’est le nom de votre monde : TERRE 
Gabriel suit les conseils d’Odibo et tape la série de points et 

traits comme demandé sur la tablette. 
Une minuscule étoile scintillante apparaît au centre de 

l’écran. Elle se rapproche en grandissant à toute vitesse, jusqu’à 
couvrir la totalité de l’écran, et là, comme par magie, un écran de 
moteur de recherche s’affiche. 

 Quoi ? lance Romain ébahi, on capte internet ici ? 
 C’est un peu cela, oui, lui répond Odibo, sans s’étendre 

sur le pourquoi du comment. Leirbag, recherche le mot "loup-
garou". 

 Comment puis-je taper ? Il n’y a pas de clavier ! 
 C’est vrai certes, ici cela ne marche pas pareil : concentre-

toi sur le pavé de recherche vide, ferme les yeux et imagine les 
lettres qui doivent s’y inscrire. 

Gabriel s’exécute et le mot à rechercher s’inscrit tout seul 
dans le pavé. Lorsqu’il ouvre à nouveau les yeux, le mot inscrit 
disparaît et tout un tas d’images représentant des loups-garous 
apparaissent à l’écran. 

 Maintenant, tape deux fois sur l’écran avec tes phalanges, 
pour revenir sur l’écran de recherche, ferme les yeux et inscrit 
mentalement "outil à dessin". 

Gabriel s’exécute à nouveau et un logiciel de dessin s’ouvre à 
l’écran. 

 A présent, tu as tout ce qu’il te faut pour dessiner Arbi. 
Sers-toi de ta mémoire pour reproduire la couleur du pelage, la 

  
 

 

  

profondeur du regard et la forme des oreilles de ta petite chienne, 
des images de loup-garou pour te le représenter dans sa forme 
actuelle et du logiciel pour le dessiner. Nous allons te laisser seul 
pour que tu puisses mieux te concentrer. Les autres, suivez-moi, 
nous allons travailler sur un plan d’attaque. 
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12  

LES LOUPS-GAROUS 

Odibo emmène les trois enfants au bord du lac d’Uanacal, à 

quelques dizaines de mètres du village des gnomes. Tiddoh les 
accompagne en se dandinant à chaque pas, sa drôle de couronne 
sur la tête. Arrivé au bord de l’eau, le grand Sage s’assoit en 
lévitation, les jambes croisées sous lui, la barbe coincée sous ses 
pieds pour ne pas la laisser traîner. Il propose à ses trois 
nouveaux amis de s’installer autour de lui sur les rochers 
avoisinants. Odibo se couche à leurs côtés dans l’herbe chauffée 
par les rayons du soleil automnal. 

Une fois perché sur son rocher, Antoine ose prendre la parole 
le premier. 

 Avant toute chose, je souhaiterais, Tiddoh que tu nous 
parles des loups-garous de Yangoff, car il me semble que 
beaucoup de choses ne collent pas avec ce que j’ai appris. Dans 
mon monde, le loup-garou, connu aussi sous le nom de 
lycanthrope, est issu de la métamorphose d’un humain en bête 
féroce, aux allures de loup à la force colossale et d’une grande 
férocité ne s’attaquant qu’aux humains. Il se transforme la nuit de 
pleine lune et reprend son apparence d’humain au lever du soleil. 
Il existe peu ou pas de moyens de le tuer sous sa forme de loup-
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garou, la meilleure solution étant d’empêcher l’humain atteint de 
lycanthropie de se transformer. Ici, il n’y a pas d’humain à part 
nous quatre et j’ai cru comprendre que les loups-garous étaient en 
route, leur attaque étant programmée à la prochaine nuit de 
nouvelle lune…. Cela n’est donc pas la même chose dans nos deux 
mondes. 

 Oui et non, Eniotna. N’oublie pas que nos deux mondes 
sont parallèles et que beaucoup de choses marchent de façon 
inversée. Odibo vous a déjà dit qu’ici, il n’y a pas d’humains, mis à 
part vous pour le moment. Mais ce n’est pas tout à fait vrai. A la 
création de notre monde, l’homme est aussi apparu dans une 
peuplade d’environ cent cinquante individus. Ils se sont installés 
sur les monts d’Engrevua. Au début, ils vivaient comme nous tous 
de cueillette, de chasse et de pêche uniquement pour leurs 
besoins, sans excès. A cette époque, les peuplades n’avaient pas 
encore le pouvoir de régulation des naissances. L’homme s’est 
reproduit trop rapidement et lorsque la peuplade a atteint le 
nombre de mille individus environ, des querelles se sont 
déclenchées, les plus forts cherchant à prendre le pouvoir sur les 
plus faibles. De plus, l’homme s’est mis à tuer les autres créatures 
uniquement pour agrandir son territoire.  

» Avatar a ressenti la détresse des peuplades attaquées et a 
été contraint d’intervenir. En ce temps-là, Yangoff était l’un de ses 
disciples, Avatar ayant aussi pour mission de former les 
magiciens de Ruoma. Il a envoyé Yangoff, son élève le plus doué, 
auprès de la peuplade des humains pour les ramener à la raison. 
Au retour de sa mission, Yangoff a annoncé à Avatar ne pas avoir 
réussi à raisonner les humains. Il n’avait pas eu d’autre choix que 
de les neutraliser en les envoûtant et en les amenant tous à se 
jeter dans l’un des volcans actifs d’Engrevua.  

» Avatar est alors entré dans une grande colère contre 
Yangoff, qui par sa stupidité et son incompétence venait 
d’anéantir toute la peuplade des humains de Ruoma. Il le chassa 
après lui avoir retiré ses pouvoirs de magicien. Mais celui-ci avait 
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déjà acquis beaucoup d’autres pouvoirs maléfiques et Avatar avait 
sous-estimé à l’époque ses compétences et ses ambitions de 
sorcier. Yangoff s’est alors retiré dans la forêt de Carbua.  

» Ce qu’il avait sciemment omis de dire à Avatar, c’est qu’il 
avait été fasciné par la férocité de l’humain. Pour ses expériences 
personnelles et pour assouvir son avidité de pouvoir, il avait 
ramené avec lui une dizaine des humains les plus costauds. En 
attendant d’accroître sa puissance, il les a envoûtés et ensevelis 
vivants dans les montagnes des Seènèryp, au pied des neiges 
éternelles. Cette information est restée secrète durant bien des 
années. Jusqu’au jour où Yangoff a voulu tester ses pouvoirs 
maléfiques sur sa horde de sauvages. C’était une nuit de pleine 
lune. Il a déterré huit de ces humains et leur a injecté toutes 
sortes de ses potions. Des cris stridents à glacer le sang et des 
hurlements de bêtes féroces se sont élevés des montagnes des 
Seènèryp... Mais les expériences de Yangoff ont pris une tournure 
imprévue : à peine les humains ont-ils été transformés en loups-
garous qu’ils se sont enfuis vers les hauts sommets. Depuis, cette 
horde vit dans les montagnes à l’écart de toutes les autres 
créatures. Les lucioles, qui ont assisté à la transformation de ces 
humains en loups-garous, ont rapidement répandu la nouvelle. 
Nous connaissons peu de choses sur eux car personne n’ose les 
approcher. Tout ce que nous savons, c’est que depuis ce temps, ils 
sont restés sous la forme de loups-garous et se reproduisent ainsi. 
Toutefois, la régulation des naissances leur a aussi été appliquée. 
Avatar, pour réparer l’erreur commise sur la peuplade des 
humains, veille sur eux afin qu’aucun autre sorcier mal 
intentionné ne cherche à se les approprier. 

» De son côté, Yangoff n’a pas baissé les bras et a peaufiné ses 
potions maléfiques jusqu’à pouvoir envisager de renouveler ses 
expériences sur les humains restants, ce qu’il fit lors de la 
première séparation des deux lunes du début de cette année  : 
seuls deux d’entre eux se sont transformés en loups-garous, les 
autres n’ayant pu être réanimés. Pour éviter toute évasion cette 
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fois-ci, Yangoff a opéré cette expérience dans son repère. Puis, il a 
réussi à les apprivoiser ou du moins à leur apprendre à lui obéir. 
Ce sont toujours les lucioles qui nous rapportent ces 
informations. C’est comme cela que nous avons appris le point 
faible de ces deux loups-garous : à chaque partage des deux lunes, 
ils se métamorphosent en humains, petits et velus, mais féroces et 
sauvages. 

 Et bien, s’exclame Romain, j’ai l’impression de 
cauchemarder les yeux ouverts ! 

 Et tu n’en es pas à la fin de tes frayeurs, rajoute son frère. 
Car si j’ai bien compris, ce sont ces deux loups-garous-là qui vont 
attaquer Odibo en notre présence. Tu seras alors aux premières 
loges ! Mais, dis-moi, Tiddoh, pourquoi attaquer Odibo le jour du 
partage des deux lunes, soit à la nouvelle lune, alors que c’est 
justement à ce moment-là qu’ils ne seront plus loups-garous mais 
sous forme humaine… ? Cela n’a pas de sens… 

 Question pertinente, Eniotna. Et je n’ai pas de réponse 
exacte à te donner. Nous ne pouvons faire que des suppositions 
car personne n’a jamais vu ces deux créatures, mises à part 
quelques lucioles mais ce n’est pas suffisant pour nous en faire 
une idée et nous évitons de côtoyer la horde de loups-garous des 
montagnes. Peut-être que s’ils attaquent Odibo sous leur forme de 
loup-garou, cela signerait forcément l’attaque par Yangoff car 
Avatar surveille les autres loups-garous. En revanche, s’ils le font 
sous la forme humaine, cela peut brouiller les pistes. 

 Mais vous savez qu’ils vont attaquer et vous savez qui les 
envoie, cela ne suffit pas pour prévenir Avatar ? 

 Cela ne fonctionne pas ainsi. Seuls les êtres attaqués 
peuvent faire appel à Avatar en versant une larme dans un point 
d’eau. Malheureusement comme Odibo vous l’a expliqué, il ne 
peut plus le faire alors que c’est le seul à être en danger… Yangoff 
a tout prévu cette fois-ci. 

 Quel monde de ouf ! laisse échapper Romain. 



  
 

 

  

 Niamor, sache que si nous avions une autre solution, 
Odibo n’aurait jamais fait appel à vous, lui répond doucement 
Tiddoh. 

 OK, abdique Romain. Comment devons-nous nous 
préparer ? 

Une exclamation de voix vient interrompre leur conversation 
et les incite à se retourner vers le village. 

 Ça y est ! je l’ai. 

Fou de joie, Gabriel accourt vers eux à toute allure en agitant 
la tablette au-dessus de sa tête. 
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13 

ARBI 

Triomphant, Gabriel présente bras tendus, le dessin qu’il 

vient de réaliser pour imager Arbi. 
 Regardez, le voilà ! leur dit-il tout fier, le visage illuminé 

par un grand sourire. 
Ses trois copains descendent en vitesse de leur galet respectif 

et se précipitent en cercle autour de lui. 
Le dessin qu’ils découvrent sur la tablette les laisse sans voix.  
La bête est énorme et impressionnante, toute velue au pelage 

fauve clair tigré noir avec une longue queue touffue. Elle est 
plantée sur deux pattes arrière robustes, en stature debout 
comme si elle se cabrait. De longues pattes avant, elles aussi très 
poilues, sont posées sur le sol en posture de marche comme le 
ferait un gorille ; elles sont terminées par de larges mains à quatre 
doigts aux ongles acérés. Son corps est composé d’un torse 
humain musclé et velu et d’une tête de loup féroce à la gueule 
ouverte laissant apparaître une dentition impressionnante par la 
taille des canines. De prime abord, cette bête est répugnante et sa 
représentation n’incite pas à une rencontre. Mais deux détails 
adoucissent son apparence : ses oreilles, non pas grandes et 
pointues mais petites et retombantes, suggèrent le vol gracieux de 
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la mouette rieuse et ses yeux, non pas rouges injectés de sang 
mais imitant de jolies petites billes bleues, inspirent la confiance 
au spectateur. 

 Tu l’as parfaitement réussi, s’exclame Anaèle fascinée par 
cette transformation d’Ibra en Arbi. 

 Ha oui alors, confirme Romain en secouant la tête de 
haut en bas, on retrouve bien Ibra par la couleur du pelage, la 
forme des oreilles et ce beau regard bleu. 

 Et en même temps, c’est un magnifique loup-garou ! 
constate Antoine. Bravo Gabriel ! 

 Maintenant, que dois-je faire ? demande Gabriel en se 
tournant vers Odibo. 

 D’abord, lui répond Odibo, retournez vous asseoir autour 
de Tiddoh. 

Les quatre copains s’exécutent en courant et se réinstallent 
sur leur galet respectif, tout excités de la suite à venir. L’aventure 
commence enfin à prendre du piquant et comme lors d’une 
séance de spiritisme autour d’une table, ils sont impatients de 
voir apparaître la Bête promise… 

La journée touche à sa fin et le soleil a déjà entamé sa 
descente sur le lac, ce qui rajoute une touche de pénombre et de 
couleurs rougeâtres à cette ambiance étrange. 

 Maintenant, il faut du silence pour laisser Leirbag se 
concentrer, précise Odibo qui s’approche de lui pour expliquer 
d’une voix douce comment rentrer en contact avec Arbi. 

 Regarde attentivement ton dessin, mémorise les 
moindres détails, puis ferme les yeux et retrouve ce dessin dans ta 
mémoire. Donne vie à ton image mentale en lui créant du 
mouvement et prononce à plusieurs reprises dans ta tête le nom 
de Arbi. 

Les paroles d’Odibo sont suivies d’un silence pesant. 
Plus personne n’ose bouger ni émettre le moindre bruit. 
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Gabriel fixe le regard sur son dessin et, la tablette sur les 
genoux, suit les recommandations. Il a du mal à se concentrer et 
panique un peu à la pensée de ce qui devrait se produire. Il 
connaît bien Ibra, cette petite boule de poils inoffensive, mais 
redoute Arbi, cet animal féroce qu’il va faire surgir de ses pensées. 
Il a peur de mettre ses amis en danger. 

Il n’arrive pas à fermer les yeux et les garde fixés sur son 
dessin. 

 Aie confiance, le rassure Odibo de sa douce voix. 
Mais cette phrase ne le rassure pas du tout ! Cela lui rappelle 

trop le passage dans "Le livre de la jungle" où Kaa le serpent, 
hypnotise Mowgli avec ces mots-là. Il en reste figé. 

Voyant Gabriel tétanisé, Odibo reformule sa phrase 
d’encouragement. 

 Je te promets que tout se passera bien. Arbi n’attend que 
ton appel pour vous venir en aide et il n’y a que lui et aucun autre 
loup-garou que tu puisses contacter par la pensée. 

Gabriel se concentre à nouveau sur son dessin, puis ferme les 
yeux. La bête apparaît dans sa tête telle que dessinée sur la 
tablette. Le garçon fronce les sourcils et les yeux pour une 
attention maximale. « Arbi » commence-t-il timidement à 
appeler dans ses pensées. Il voit alors la bête se mettre en 
mouvement et tourner sa tête vers lui. Il prend subitement peur et 
ouvre les yeux d’un coup, laissant l’image se volatiliser. 

 C’est bien, l’encourage Odibo. C’est un bon début. Arbi 
vient de t’entendre. 

 Mais, mais… comment le sais-tu ? lui répond Gabriel 
interloqué. 

 Parce que je lis dans vos pensées, lui explique Odibo en se 
tournant vers Anaèle pour lui lancer un clin d’œil. 

Anaèle, tout heureuse de cette complicité, lui renvoie son plus 
beau sourire. 
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 Recommence, Leirbag, mais cette fois-ci, garde les yeux 
fermés et reste concentré jusqu’à ce qu’Arbi disparaisse lui-même 
de tes pensées. 

Gabriel se concentre une nouvelle fois et retrouve dans sa tête 
la bête velue. Il se met à l’appeler mentalement d’une voix douce. 

« Arbi » Cette fois-ci, il maintient son attention lorsque la 
bête se met à tourner la tête face à lui. 

« Arbi » Le loup-garou fait un mouvement de l’encolure 
comme pour le saluer, se remet de profil et entame des 
mouvements de course, sans pour autant donner l’impression de 
se déplacer. 

Cette image mentale rappelle à Gabriel ce que son instituteur 
de l’année passée lui avait enseigné à propos de la création de ce 
genre de petit livre, appelé folioscope ou flip-book en anglais. Cela 
consiste à assembler plusieurs images destinées à être feuilletées 
à l’aide du pouce et de l’index pour donner une impression de 
mouvement et créer une séquence animée. Cette pensée le fait 
sourire, ce qui surprend ses amis qui le voient ainsi béat alors 
qu’il est censé s’imaginer une bête féroce. 

 Continue à l’appeler, pour qu’il arrive à te localiser, lui 
murmure Odibo pour ne pas le déconcentrer. 

« Arbi, je suis là, au bord du lac des gnomes », précise 
Gabriel dans ses pensées. Le dessin semble accélérer la cadence 
de sa course. « Arbi, viens, je t’attends », rajoute Gabriel, qui sent 
les battements de son cœur s’amplifier. Les mouvements de son 
image mentale s’accélèrent encore, jusqu’à la rendre de plus en 
plus floue au niveau des pattes. 

Gabriel a la tête qui tourne à force de se concentrer sur ce 
dessin aux mouvements accélérés. L’image mentale se transforme 
en grandes traînées lumineuses, comme la queue d’une comète, et 
explose en milliers d’étoiles avant de disparaître. 

Gabriel, pris d’un vertige, bascule en avant et tombe de son 
galet. 

 Bravo, lui lance Odibo, tu as réussi ! 
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 Et maintenant, demande Gabriel, à peine remis de ses 
émotions, il est où Arbi ? 

 Il nous attend à l’orée de la forêt.  
Tiddoh prend alors la parole. 
 Il commence à se faire tard. Le soleil ne va pas tarder à 

disparaître et les lucioles vont arriver pour éclairer le village. Vous 
devez être fatigués de toutes ces émotions de la journée mais nous 
ne pouvons pas vous garder pour la nuit, nos habitats n’étant pas 
adaptés à votre taille. Je vais demander aux fées de vous préparer 
un repas pour ce soir, à mes compagnons gnomes de vous fournir 
des peaux d’ervéil et vous irez retrouver Arbi dans la forêt pour y 
dormir. Il veillera sur vous. 

 C’est quoi de l’ervéil ? interroge Romain 
 Apprends à traduire, lui répond son frère. C’est pourtant 

pas compliqué : l’ervéil pour eux, c’est évidemment le lièvre pour 
nous. 

 Mais je croyais qu’il n’y avait pas de mammifères 
terrestres ici. 

 L’ervéil n’est pas un animal terrestre ! sinon, ce serait un 
lièvre, lui rétorque Antoine. 

 Je comprends rien ! abdique Romain en secouant sa tête. 
Tiddoh intervient pour apporter plus d’explications. 
 Ton frère a sans doute raison, Niamor, l’ervéil ressemble 

peut-être à ce que vous appelez lièvre. Pour te le décrire, c’est un 
petit animal recouvert de fourrure soyeuse qui vit dans les prés. 
Sa tête est noire et blanche, avec deux petites oreilles toutes 
rondes, son corps est marron avec deux petites pattes avant 
atrophiées et deux pattes arrière puissantes qu’il utilise pour 
s’enfuir en sautant. 

Romain tente d’imaginer cette bête avec le bas du corps d’un 
lièvre, le haut du corps d’un kangourou et une tête de koala ! 
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 En effet, le portrait tout craché de notre lièvre des 
prairies ! lance-t-il à l’intention de son frère, le pouce tendu en 
avant. 

Antoine ne relève pas cette réflexion. Il est certain que dans 
son raisonnement, malgré la description faite, le lièvre et l’ervéil 
ont forcément des choses en commun. Sinon, pourquoi ce mot 
aurait-il une traduction concordante dans leur langue ? 

Tous les six reprennent le chemin en direction du village. Dès 
leur arrivée, Tiddoh passe commande auprès des fées et des 
gnomes et nos cinq compères se retrouvent avec des victuailles et 
des couvertures bien arrimées sur le dos d’Odibo, prêts à passer la 
nuit dans la forêt. 

 Si tu l’acceptes, Odibo, je te propose d’emmener avec 
vous mon meilleur génie, Einèg. Il peut vous être d’une grande 
utilité. 

 Cette attention me fait honneur, Tiddoh, et c’est avec une 
profonde reconnaissance que j’accepte ton offre. Toute aide sera 
la bienvenue. 

Tiddoh se retourne alors vers ses comparses et tendant le 
bras droit paume ouverte, invite Einèg à sortir du groupe. Celui-ci 
s’avance vers Odibo, le salue lui et les humains, puis se retourne 
et part dans sa hutte. Il réapparaît quelques instants plus tard, 
avec tout un barda sur le dos, canne en main, prêt pour une 
longue excursion. 

 Emmène aussi avec toi mes lucioles, rajoute Tiddoh, en 
faisant tournoyer sa main gauche au-dessus de sa tête. 

A peine a-t-il fini de prononcer ces mots que sa couronne de 
lucioles s’envole et vient survoler la tête d’Antoine. 

 Ha ha ha ! s’esclaffe Romain, on dirait un ange, avec ta 
tête blonde et ces lumières en forme d’auréole ! 

 Bon, on y va ? ronchonne Antoine qui n’aime pas être pris 
pour une bête de scène. 
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 Pas sans avoir remercié nos nouveaux amis, coupe 
Gabriel qui n’est pas prêt d’oublier son séjour chez les gnomes. 

Il a adoré leur mode de nutrition et gardera pour toujours en 
mémoire que c’est ici qu’il est entré en contact pour la première 
fois avec Arbi. 

Les embrassades et les adieux effectués, nos six compagnons 
prennent la direction de la forêt. La nuit commence à tomber, 
mais malgré la pénombre, ils sont sûrs de ne pas se perdre car il 
leur suffit de suivre le chemin inverse des herbes pliées dans la 
prairie par leur précédent passage et les lucioles leur servent de 
lampe-torche improvisée. 

Arrivés aux abords de la forêt, un cri strident et lugubre les 
tétanise. 

 C’est quoi ça ? s’exclame Gabriel, les jambes liquéfiées 
par la peur. 

 L’hôte de ces bois, lui répond Romain d’une voix 
tremblotante pour accentuer le sinistre de la scène. Aurais-tu 
oublié qui nous attend ? rajoute-t-il en s’avançant vers le visage 
de Gabriel, les bras tendus et les doigts crochus. 

 Leirbag, intervient Odibo, appelle Arbi pour le prévenir 
que nous sommes là. 

Gabriel s’exécute mais le son qui sort de sa bouche est 
inaudible. 

 Allons, plus fort, L’airbag, comment veux-tu qu’il 
t’entende ? le nargue Romain. 

 Arbi, je suis là, se met à hurler Gabriel, les mains autour 
de sa bouche en forme d’entonnoir, comme Tarzan poussant son 
cri du haut de sa montagne. 

Un nouveau hurlement long et lugubre lui parvient en guise 
de réponse. 

Odibo stoppe la petite troupe juste à l’entrée de la forêt. 



  
99 

 

  

La nuit est maintenant complète et le sous-bois semble d’un 
noir impénétrable. 

 Leirbag, il faudrait que tu ailles seul à la rencontre d’Arbi, 
afin de le réconforter et de lui annoncer notre présence. 

 Ça va pas la tête ??? rétorque Gabriel furax en se tapant la 
tempe avec son index. Hors de question que je m’aventure seul 
dans ce trou noir à la rencontre d’un loup-garou. 

 Ben alors l’Airbag, tu vas pas te dégonfler ! Ha ha ha, 
s’esclaffe Romain, toujours prêt à titiller Gabriel. 

 Allons, allons, restons sérieux, intervient Odibo. Leirbag, 
c’est ton ami qui t’attend. Crois-tu vraiment que je vous aurais fait 
venir pour que tu te fasses dévorer par un loup-garou le premier 
soir ? 

 Oui mais quand même… Pourquoi ne pouvez-vous pas 
venir avec moi ? 

 Parce qu’il ne nous connaît pas… 
Gabriel réfléchit. La bête lance à nouveau son cri lugubre. 
 Vas-y, Leirbag, il t’appelle, insiste à nouveau Odibo. 
 Ok, mais Anaèle vient m’accompagner... 
 Quoi ? Pourquoi moi? réagit-elle pétrifiée de peur. 
 Mais si Anaèle, lui explique Gabriel en se tournant vers 

elle. Si Arbi est bien Ibra, il te connaît aussi et t’aime bien. 
Rappelle-toi sur le petit pont comment Ibra te sautait dessus pour 
te dire bonjour et elle aimait bien tes caresses aussi. 

 Oui, mais de là à aller dire bonjour à un loup-garou dans 
la pénombre d’une forêt, y’a un fossé ! rétorque-t-elle offusquée. 

 S’il te plaît, supplie Gabriel. 
Il l’implore avec une voix traînante et prend le ton et la 

posture de Simba dans "Le roi Lion", lors de la scène où le 
lionceau tente d’obtenir de sa maman l’autorisation d’aller se 
balader avec Nala. 

 Bon d’accord mais tu ne lâches pas ma main et je reste 
derrière toi, finit par accepter Anaèle pas vraiment rassurée. 
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Les deux enfants s’avancent, main dans la main, et 
s’enfoncent dans la pénombre du bois, accompagnés d’une 
poignée de lucioles en guise de lumière, laissant les autres au bout 
du pré. 

Ils marchent en silence sur une cinquantaine de mètres dans 
la forêt quand soudain, sur le chemin, une bête gigantesque à la 
gueule pleine de dents et de bave surgit devant eux dans un 
rugissement effrayant. 

Plantée sur ses pattes arrière, la bête pousse un nouveau 
rugissement en basculant sa tête vers la cime des arbres avant de 
s’accroupir et de venir se coucher sans nouveau cri aux pieds de 
Gabriel. 

Le jeune garçon, qui avait fermé les yeux à l’apparition du 
loup-garou dans l’attente d’être dévoré tout cru, les rouvre 
intrigué par ce silence soudain et l’absence d’attaque. 

Il découvre la bête soumise, couchée à ses pieds. 
Il lâche alors la main d’Anaèle restée derrière lui, transie de 

peur. Il s’approche de la créature et s’accroupit pour la caresser.  
Arbi ne bouge pas et semble apprécier ce contact. 
 Bonjour Arbi, c’est moi, Gabriel. 
La bête lui répond par un doux grognement. 
Gabriel est attiré par les oreilles et le regard de la bête qui lui 

donnent un air plutôt sympathique et qui lui confirment que cet 
animal est bien celui qu’il a imaginé. Ce monde est vraiment 
bizarre. 

Pris d’un élan de tendresse, il enroule ses deux bras autour de 
l’encolure de la bête et lui dépose un baiser sur la joue. Arbi lui 
rend cette attention en appuyant sa tête sur sa poitrine. 

 Et maintenant, on fait quoi ? murmure Anaèle. 
 Viens le caresser toi aussi. Après, on retournera à l’orée 

du bois chercher les autres. 
Anaèle s’approche de la bête et timidement laisse glisser sa 

main sur la fourrure de son dos. La sensation de chaleur et de 
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douceur lui rappelle l’instant où elle a caressé Odibo pour la 
première fois. 

Arbi tourne la tête vers la fillette et se frotte contre son bras. 
 Tu vois, Gabriel, on a eu raison de faire confiance à 

Odibo. Maintenant, on va les chercher ? 
 Oui, lui répond le garçon en se relevant. Reste-là Arbi, on 

revient avec des amis. 
La bête lui répond par un grognement sourd. 
Les enfants sortent de la forêt en courant. Avant même 

d’arriver au niveau des autres, Gabriel se met à crier : 
 Venez, tout va bien, Arbi nous attend. 

Toute la petite troupe se rejoint et pénètre dans la forêt, 
Gabriel et Anaèle en tête. Les lucioles tourbillonnent autour d’eux 
pour leur éclairer les alentours. Ils retrouvent Arbi, toujours 
couché sur le chemin en attitude de soumission, la tête posée 
entre ses pattes avant. Romain et Antoine sont impressionnés par 
cette masse velue tapie au sol. Gabriel se plie aux présentations en 
indiquant de l’index chacun d’eux. 

 Arbi, je te présente mes amis, Odibo, Romain, Antoine et 
… 

Voyant que Gabriel a oublié le nom du génie, Odibo prend sa 
suite : 

 …Et Einèg, le gnome. 
Arbi répond à ces présentations par un nouveau grognement 

sourd et commence à se relever tout doucement pour ne pas 
effrayer les nouveaux venus. 

 Maintenant, nous allons trouver une petite clairière dans 
la forêt pour y installer notre camp, précise Odibo à la petite 
troupe. 

Quelques minutes plus tard, assis dans la clairière autour 
d’un petit feu de camp, le groupe termine son repas et chacun se 

  
 

 

  

prépare à rejoindre sa couche, faite de peaux d’ervéil, préparée 
sous les arbres. 

 Tiddoh a bien fait de nous laisser sa couronne de lucioles, 
fait remarquer Romain, car sinon, je me demande bien comment 
on aurait allumé le feu et surtout comment on y verrait dans cette 
forêt. 

 Tiddoh est parfois plein de bonnes idées, reconnaît 
Odibo, et je lui en suis très reconnaissant. C’est lui qui m’a 
suggéré de faire appel à votre monde. Maintenant que nous 
sommes au complet, je pense qu’il est temps de préparer notre 
contre-attaque. La nuit portant conseil, nous reparlerons de cela 
demain. Sur ce, bonne nuit à vous tous. 

Odibo tourne les sabots et s’éloigne dans la pénombre. Dans 
le mouvement, sa queue laisse échapper une traînée de petits 
points dorés qui scintille à la lueur du feu de camp. 

Les enfants et Einèg se glissent sous leurs couvertures et 
plongent rapidement dans les bras de Morphée. 

Une à une, les lucioles s’éteignent, ce qui plonge le petit 
groupe dans la pénombre d’où seules quelques dernières lueurs 
de la flambée jaillissent par intermittence. 

Arbi se couche près du feu mais garde le buste en alerte, telle 
une sentinelle aux aguets. 
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14 

LES TALENTS À EXPLOITER 

Les quatre enfants se réveillent au petit jour la faim au 

ventre. La nuit s’est déroulée sans incident. Ils retrouvent Arbi et 
Odibo près du feu éteint.  

Gabriel contemple ces deux êtres qui, bien qu’imaginaires, se 
tiennent devant lui en chair et en os. Il a une grande fierté de 
constater qu’Arbi est la copie conforme de son dessin. Il repense 
alors à ce que la licorne leur avait dit : « …votre passage dans 

notre monde a dû amplifier certains de vos talents pour vous 

adapter à notre monde. A vous de les découvrir... » Le seul talent 
qu’il se connaisse étant le dessin, il caresse le doux espoir de 
pouvoir réitérer l’exploit en donnant vie à d’autres de ses croquis. 

Pour en avoir le cœur net, il retourne près de leur couche 
pour attraper la tablette. Il l’allume et tombe directement sur le 
croquis d’Arbi. Gabriel sauvegarde ce fichier et ouvre une 
nouvelle page blanche. Il se met alors à dessiner le plus beau 
petit-déjeuner qu’il aimerait engloutir : sa boîte de céréales 
préférée, quelques viennoiseries, un bol de lait et un jus de fruit. 
Une fois son croquis terminé, il le mémorise, ferme les yeux et le 
fait réapparaître en image mentale. Il se concentre tout en se 
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répétant mentalement « pourvu que cela marche, pourvu que 

cela marche… » Cette image lui paraît tellement réaliste qu’il en 
salive. Il n’ose pas rouvrir les yeux, de peur d’être déçu. « Pourvu 

que cela marche, pourvu que cela marche… » 

C’est la voix d’Anaèle qui le fait sortir de ses songes. 
 Comment t’as fait, Odibo, pour nous préparer un tel 

petit-déjeuner ? 
 Ce n’est pas moi, je n’y suis pour rien, répond la licorne 

d’un regard amusé, mais demande plutôt à Leirbag ! 

Gabriel ouvre alors les yeux, incrédule. Il se précipite 
retrouver ses amis et cherche du regard son petit-déjeuner. A côté 
du feu éteint, il découvre à même le sol toutes les victuailles qu’il 
venait d’imaginer, en quantité suffisante pour chacun. 

 YES ! c’est génial, s’exclame-t-il. Odibo, j’ai trouvé mon 
talent dans ton monde. Et tu crois que cela marche avec tout ce 
que je peux dessiner ? demande-t-il, tout excité. 

 Ce serait super ! réagit Antoine, qui voit déjà en ce 
pouvoir la possibilité de faire apparaître dans ce monde, tout 
accessoire nécessaire à leur survie et leur défense ou par la même 
occasion, améliorer leur confort. 

 Oui, mais toujours à une condition, précise Odibo. Il faut 
que tu aies besoin de l’objet au moment où tu souhaites le faire 
apparaître. Je suppose donc qu’en ce moment tu as faim ! 

 Ben cela tombe bien, intervient Romain, parce que moi 
aussi j’ai la dalle ! 

Les quatre compères s’installent autour du petit-déjeuner 
improvisé. Pendant qu’ils lui font honneur, Einèg et Arbi 
s’éloignent dans la forêt, l’un à la recherche de baies et de racines 
pour se restaurer, l’autre à l’affût d’un petit animal qui pourrait 
faire office de repas. Odibo reste à proximité broutant quelques 
feuillages à sa hauteur. 
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Une fois tous repus, les enfants se lèvent en même temps, 
prêts à abandonner ce repas improvisé et aussitôt, les objets 
disparaissent comme par magie. Romain en est ébahi. 

 C’est génial ce monde ! dit-il. Même pas besoin de 
débarrasser ni de faire la vaisselle... Et pas d’ordures à jeter... Ça 
serait trop cool si c’était comme cela chez nous ! 

Voyant Einèg revenir vers eux, Odibo annonce aux enfants : 
 Maintenant que vous êtes tous rassasiés, allons nous 

installer là-bas pour se préparer à l’attaque des deux loups-garous 
de Yangoff, dit-il en désignant de l’encolure une clairière située 
derrière les grands arbres. 

La petite troupe s’y installe, tous regroupés autour d’Odibo. 
 Ils devraient attaquer quand ? interroge Antoine. 
 Au plus tard dans quatorze nuits, mais cela ne nous laisse 

que peu de temps pour tout organiser avant l’affrontement. Tout 
d’abord, il faudrait que chacun de vous découvre son talent qui est 
amplifié dans notre monde afin de le maîtriser. Leirbag, tu 
sembles avoir découvert le tien et il nous sera d’une aide bien 
précieuse. 

 Je ne vois pas trop comment, lui répond Gabriel. Si je 
dois dessiner les objets dont j’ai besoin pour les faire apparaître, 
en pleine action, je n’aurai jamais le temps... Et si je panique, je 
ne pourrai pas me concentrer. 

 Je sais comment tu peux faire, intervient Antoine. 
Pourquoi ne dessinerais-tu pas les objets avant ? On va t’en 
donner une liste, tu les sauvegardes sur la tablette et tu les 
imageras lorsqu’on en aura besoin. 

 Et si la tablette tombe en panne… On fera comment ? 
demande Gabriel, inquiet. 

 Tu dois t’entraîner à accroître ton talent, Leirbag, pour 
arriver à faire apparaître les objets sans avoir à les dessiner au 
préalable et n’utiliser que des images mentales. 
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Romain, timidement, prend la parole. 
 Je crois connaître mon talent pour ici. Je suis fort au 

judo, je suis même ceinture orange. Alors, peut-être qu’ici je suis 
ceinture noire… 

 Il est même possible que tu sois tout simplement doué 
pour tous les combats, pas seulement pour le judo, rajoute Odibo.  

 Pour le savoir, tu pourrais peut-être combattre Arbi, 
propose Antoine. 

 Ça va pas la tête ? lui répond son frère apeuré, en se 
tapotant la tempe de l’index droit. 

 C’est pourtant une bonne idée à mon avis, rajoute 
Gabriel. Quitte à te battre contre deux loups-garous, autant 
t’entraîner avec un qui est plutôt inoffensif. 

 Vous ne croyez tout de même pas que je vais être le seul à 
combattre, non ? Parce que si c’est le cas, je rentre illico presto au 
bercail, répond Romain planté en attitude de protestation devant 
ses trois autres compagnons, jambes écartées et mains sur les 
hanches. 

 Allons, frérot, ne prends pas la mouche. Bien sûr qu’on 
sera là aussi pour le combat mais pour l’instant, c’est quand 
même toi qui nous as dit en avoir les capacités physiques. 

 Houlà, houlà, je t’arrête illico s’exclame Romain. Ce 
n’était qu’une déduction et peut-être bien aussi qu’une stupide 
supposition… 

 Et bien, pour en avoir le cœur net, je pense que la 
proposition de Gabriel est excellente, lui explique Antoine. Arbi 
ne cherchera pas à te faire du mal et toi tu apprendras les 
réactions d’un loup-garou. 

 L’Airbag, tu as intérêt dès à présent à penser très fort à 
une trousse à pharmacie, l’interpelle Romain en pointant son 
index sur lui, parce que si ton monstre m’esquinte, tu risques d’en 
avoir besoin, et pour moi et pour toi, après la pâtée que je t’aurai 
mise pour avoir inventé ce monstre. 
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 Je ne l’ai pas inventé, je te rappelle. Mais pour la trousse 
de premiers secours, compte sur moi ! Au fait, tu préfères des 
pansements Snoopy ou Goldorak ? rajoute-t-il en pouffant de rire. 

Cette remarque déclenche l’hilarité chez Anaèle et Antoine, ce 
qui détend un peu l’atmosphère, bien que Romain persiste à 
bouder dans son coin.  

Odibo regarde tendrement ces jeunes, tout le temps en train 
de se houspiller. Ces petits humains sont vraiment étranges. Il ne 
doute pas qu’une profonde amitié commence à les unir, mais ne 
comprend pas leur besoin constant de se chamailler. 

 Si tu veux, Romain, je peux te servir de coach, tu sais, 
comme à la maison, c’est toi les jambes et moi la tête... 

 Ok, frérot, mais t’as intérêt à me trouver des parades qui 
me gardent en vie, parce que question combat, j’ai le 
pressentiment que cela ne va pas être aussi simple que sur le 
tatami. 

Anaèle se met à son tour à réfléchir sur son talent caché. Elle 
écarte d’entrée ses talents musicaux : si elle se base sur les 
réactions de son frère, la flûte ne doit vraiment pas être son fort. 
Il y a bien la Gymnastique Artistique, mais elle ne voit pas en quoi 
effectuer une roulade avant ou se balancer sur des barres 
asymétriques pourrait être utile dans ce monde. 

 Eléana, je pense que tu es dans le vrai, pour ton talent, 
mais cela doit être plus général. Tu as sûrement une souplesse, 
une agilité et une rapidité de mouvement à exploiter... 

Anaèle sourit à Odibo. Une fois de plus, la licorne venait de 
lire dans ses pensées. 

Les trois autres ne comprennent pas. 
 Alors, c’est quoi ton talent de fille ? lui lance Romain. 
 Ça ! lui rétorque Anaèle. 
Elle recule de plusieurs pas, lève les deux bras, se cambre, 

monte sur ses pointes et se lance dans une rapide course, avant 
d’effectuer une roue piquée, suivie d’un appui tendu renversé, 
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d’un saut périlleux, d’un salto arrière et termine sa représentation 
en atterrissant à califourchon sur le dos d’Odibo qui ne semble 
pas surpris. 

 Tada ! lance-t-elle rayonnante, les bras écartés et un large 
sourire sur le visage. 

 Waouh ! s’exclame Gabriel, ébahi par ce qu’il vient de 
voir. Je ne te savais pas aussi douée. 

 Je ne l’étais pas... enfin si, mais pas autant... je vais 
adorer m’entraîner, lui répond Anaèle émerveillée de ce qu’elle 
vient d’accomplir. J’avais l’impression de voler et mes 
enchaînements se sont faits sans que j’aie eu besoin d’y penser... 
C’est génial ! J’avais juste prévu de terminer mes sauts à côté 
d’Odibo, mais là, c’est le top du top ! 

Elle encercle de ses deux bras l’encolure de la licorne et 
dépose un doux baiser dans sa belle crinière dorée avant de se 
laisser glisser au sol. 

Antoine s’avance vers Odibo et prend la parole : 
 Bon, il ne reste plus que moi. Je n’ai aucun talent 

physique mais mon cerveau est mon meilleur atout. J’ai la 
capacité d’analyser les situations et de décrypter les personnalités 
par leurs comportements et leurs attitudes. Je résous tout type de 
problème et je suis imbattable dans les jeux de stratégie. J’ai lu 
des tonnes de livres de science-fiction et sur les mondes 
fantastiques, les personnages imaginaires n’ont pas de secret pour 
moi… 

 Ça va, ça va, le coupe son frère. Pour quelqu’un qui dit 
n’avoir aucun talent physique, là avec ton speech, t’as pas 
l’impression d’avoir les mollets qui gonflent ?  

 Antoine, lui répond Anaèle, c’est donc toi qui seras chargé 
de coordonner nos talents et nous pondre une stratégie de 
défense infaillible pour sauver Odibo et nous aussi par la même 
occasion ! 

 Je vais y réfléchir, Anaèle, aie confiance. 
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 Ouais, t’as que ça à faire, ronchonne Romain. On va 
devoir se taper un sacré entraînement pour se préparer à un 
combat sanglant et pendant ce temps-là Môsieur va réfléchir, 
rajoute-t-il les yeux levés vers le ciel. Bon, on fait quoi maintenant 
que les rôles sont distribués ? 

 Il reste Einèg, lui rappelle Antoine. Il va falloir trouver 
comment sa présence peut nous être utile. 

Einèg, resté silencieux depuis leur départ du village, se tourne 
vers Antoine pour prendre enfin la parole. 

 Tu vas vite trouver comment utiliser mes talents de génie, 
Eniotna. Je peux intervenir sur tout ce qui nous entoure et 
remplacer la plupart de vos outils : je peux abattre des arbres, 
creuser des trous, créer une barrière de feu, déplacer des rochers, 
déclencher la pluie ou le vent… en résumé interagir en toutes 
circonstances pour adapter l’environnement à nos besoins. 

 Et ben voilà, on est une sacrée équipe, alors ! conclut 
Gabriel. Contre nous tous, les loups-garous n’auront aucune 
chance. 

 Ne t’emballe pas trop vite, l’Airbag, les loups-garous ont 
sûrement eux aussi des talents cachés, sinon, cela serait trop 
facile, n’est-ce pas, Odibo ? 

 Avant de penser au combat et à son dénouement, il faut 
que vous vous entraîniez pour accroître vos capacités, prendre 
confiance en vous et avoir un moral d’acier. Eléana et Niamor, 
vous allez occuper ces dix prochains jours à cela. Pendant ce 
temps, Eniotna, tu dois étudier une stratégie d’attaque et non de 
défense et préparer le terrain avec Einèg. Et toi Leirbag, tu vas 
accroître tes créations mentales jusqu’à ne plus avoir besoin de la 
tablette.  

 Tu parles de vacances, toi, ronchonne Romain. 
 De quoi tu te plains ? intervient Antoine. Tu vas passer 

ton temps en plein air, à pratiquer ton sport préféré... 
 Avec comme adversaire un loup-garou, tu sembles 

oublier, précise Romain.  

  
 

 

  

 Regarde le bon côté des choses : à la fin des vacances, tu 
ressembleras à Rambo, précise Anaèle en lui adressant un grand 
sourire. 

 Ou plutôt à l’incroyable Hulk, s’il est vert de peur, rajoute 
Gabriel qui trouve enfin l’occasion de lui lancer une pique. 

Sentant cette discussion tourner au vinaigre, Antoine tente de 
les calmer : 

 Bon les copains, il faut arrêter les jérémiades et nous unir 
si l’on veut être constructifs et avoir des chances de gagner. 
Chacun de nous a un rôle important à jouer et l’on a peu de temps 
pour se préparer. Si tu es d’accord, Odibo, aujourd’hui est une 
journée off. On va organiser notre campement et repérer les 
terrains d’entraînement pour Anaèle et Romain. Gabriel, rappelle 
Arbi pour qu’on fasse plus ample connaissance avec lui et tester 
les ordres qu’il connaît déjà. 

 Si c’est comme pour Ibra, c’est pas gagné : elle ne sait 
même pas rapporter la balle, fait remarquer Anaèle. 

 Peut-être, mais elle répond à son nom et s’assoit avant de 
recevoir une récompense, précise Gabriel pour prendre la défense 
de sa petite chienne. 

 Avec ces deux actions, Arbi va nous être d’un grand 
secours, marmonne Romain. 

 Vous n’allez pas recommencer, s’insurge Antoine d’un 
regard méchant pointé sur son frère. "Union, concentration et 
dépassement de soi" devient la devise de notre relation, compris ? 

L’intervention d’Antoine est suivie d’un profond silence. 

Odibo les observe et se remémore les doutes exprimés par 
Tiddoh. En effet, ce n’est pas gagné. Les préparatifs promettent 
d’être animés. Toutefois, il persiste à garder confiance en ces 
jeunes humains. 

En fait, il n’a pas le choix : ils restent son unique espoir. 
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15 

LA PRÉPARATION 

Les dix jours suivants, les jeunes s’entraînent d’arrache-pied, 

chacun dans ses compétences.  

Gabriel est devenu le préposé aux repas. Ce rôle lui convient à 
ravir. Chaque fois qu’il a faim, il imagine les plats qu’il 
souhaiterait manger et les fait apparaître devant ses amis. Et 
comme à chaque fois, dès la fin du repas, tout disparaît comme 
par magie. 

Au bout de trois jours, Romain le sermonne sur le choix des 
menus, trop riches en matières grasses et en sucreries à son goût. 

 Ce n’est pas avec un tel régime qu’on va pouvoir affronter 
sereinement nos adversaires, déclare Romain. Si je prends un kilo 
de plus, je ne répondrai plus de rien. 

 Romain a raison, Gabriel, lui explique Anaèle. Tu devrais 
nous préparer des plats dignes d’athlètes et non pas nous 
transformer en sumos. 

 Reconnaissez quand même que vous ne crachez pas sur 
mes hamburgers/frites et mes cornets de glace ! lance Gabriel 
pour sa défense. Bon, OK ! Désormais : légumes, steak haché, 
poissons et fruits pour tout le monde. Mais ça va m’être beaucoup 
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plus difficile d’imager ces ingrédients car ce n’est pas du tout ma 
tasse de thé. 

 Rappelle-toi, Leirbag, tu ne peux pas faire apparaître que 
ce que tu aimes, mais ce dont tu as besoin sur le moment. Et ne 
penses-tu pas que, toi aussi, tu aurais besoin de repas équilibrés ? 

 Qu’insinues-tu par là, Odibo ? rétorque Gabriel les 
sourcils froncés et les mains campées sur les hanches. 

 Simplement que tes efforts de début d’année scolaire ont, 
semble-t-il, disparu, répond Anaèle pour venir en aide à sa 
licorne. 

Tout penaud, Gabriel ne trouve rien à redire. Il a en effet 
repris un peu d’embonpoint, mais ici, il s’en moque et c’est trop 
tentant de profiter de son talent pour assouvir son péché mignon. 

 Il faut que tu diversifies tes apparitions si tu veux 
peaufiner ton talent, Leirbag, entraîne-toi sur des objets… 

 Mais je ne vois pas quel objet pourrait m’être utile en ce 
moment… 

 Et bien, commence par un pèse-personne, le nargue 
Romain. 

 Vois avec Eniotna, lui conseille Odibo, tu pourras lui être 
d’une grande utilité. 

Antoine et Einèg se sont chargés de l’aménagement du 
campement, Antoine pour les plans, Einèg pour les travaux. Grâce 
aux pouvoirs du génie, une grande clairière a été improvisée au 
milieu de la forêt, aménagée d’une montagne de rochers de 
laquelle jaillit une cascade venant alimenter un petit lac, avec à 
son pied une caverne faisant office de refuge pour la nuit. Une 
table en pierre, entourée de cinq tabourets en bois - quatre 
identiques pour les jeunes humains et un plus grand pour le génie 
- ont aussi été prévus au centre du campement pour rendre les 
repas plus conviviaux. Des couverts ont été confectionnés - piques 
de bois en guise de fourchettes rudimentaires et silex pour 
remplacer les couteaux - afin de faciliter la restauration et leur 
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éviter de manger avec les doigts, la technique des aliments en 
lévitation leur faisant avaler beaucoup trop d’air, d’après les 
remarques de Romain. 

Un emplacement a été réservé au feu de camp pour la 
préparation des repas, avec une petite réserve de bois à proximité 
pour le maintenir allumé la plus grande partie de la nuit afin 
d’éloigner d’éventuels visiteurs nocturnes indésirables.  

Dans la clairière, un terrain d’entraînement a été élaboré, 
avec quelques rochers pour les sauts et l’escalade, une poutre en 
tronc d’arbre pour le travail de l’équilibre, deux grosses branches 
asymétriques pour la musculation et l’agilité ainsi qu’un espace 
d’herbe touffue pour le travail au sol. 

Anaèle et Romain font preuve de grande volonté pour se 
soumettre à leurs entraînements. Toutefois, dès le premier jour, 
leur tenue inadaptée aux exercices qu’ils se doivent d’accomplir 
les gène dans leurs mouvements. Ils n’avaient pas prévu leur 
voyage dans ce monde étrange et portent toujours leurs 
vêtements d’écolier : jean, T-shirt et sweat-shirt pour Romain ; 
jupette, chemisette et veste pour Anaèle. 

 Odibo, demande la fillette, comment pourrait-on avoir 
des tenues adéquates pour nos entraînements ? 

 Leirbag ne peut pas vous les procurer car elles 
disparaîtraient à la fin de chaque séance. Par contre, il peut les 
dessiner sur la tablette pour les montrer à Einèg qui pourra vous 
les faire fabriquer. 

 Pourquoi ? Il y a une usine de textile dans les parages ? 
ironise Romain. 

Gabriel s’exécute. Sous les descriptions fournies par Anaèle et 
Romain, il dessine deux justaucorps à manches longues de 
couleur noire, la tenue de judoka n’étant pas idéale pour le 
combat attendu. 

Une fois les croquis des combinaisons validés par leurs futurs 
propriétaires, Gabriel les présente à Einèg. Celui-ci les contemple 
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longuement pour les mémoriser. Puis, il tourne autour d’Anaèle 
et de Romain, les observe de haut en bas avant de s’éloigner sans 
un mot dans la forêt. 

 Ben, où va-t-il ? demande Romain interloqué. 
 A la recherche de seèngiara fileuses, lui répond Odibo. 
 De quoi ? rajoute Romain. 
 Facile, lui lance Antoine. Apprends à traduire ! Seèngiara 

signifie en fait araignées. 
 Oui, c’est comme pour le coup de ton ervéil qui signifie 

d’après toi lièvre mais qui en fait ne lui ressemble pas du tout ! lui 
fait remarquer Romain. 

 Les seèngiara fileuses sont des petites créatures qui 
fabriquent les vêtements des gnomes avec le fil qu’elles sécrètent, 
leur explique Odibo. 

 Est-ce qu’elles ont un corps avec huit pattes velues, 
tissent des genres de filet en soie blanche pour emprisonner leur 
proie et ne sont pas plus grandes que mon doigt ? demande 
Romain, le pouce tendu vers Odibo. 

 Elles ont en effet huit pattes : quatre sur leur abdomen 
gros comme ton crâne pour se déplacer et quatre au niveau de 
leur tête pour filer une soie noire ou attraper des proies pour se 
nourrir. 

Anaèle frémit à cette description en espérant ne jamais avoir 
à les croiser. Antoine maintient qu’il existe bien cette fois-ci une 
certaine ressemblance avec les araignées terrestres. Si toutefois, 
comme le précise Romain, on fait abstraction de leur taille, 
l’utilisation des pattes et la couleur de la soie, ce qui, d’après lui, 
n’est quand même pas négligeable comme différences. 

Peu de temps après son départ, Einèg revient de la forêt les 
bras chargés d’une étoffe noire soigneusement pliée. Il se dirige 
vers Anaèle et Romain pour en remettre une pièce à chacun. 
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Les justaucorps sont tels que dessinés par Gabriel, à la bonne 
taille, d’une texture souple et soyeuse, agréable au toucher et 
semble-t-il, extensible et indéchirable. 

Pudiquement, les deux jeunes se dirigent vers la caverne pour 
enfiler leur nouvelle tenue et en ressortent tout fiers : celle-ci leur 
va comme un gant et semble leur transmettre un pouvoir 
d’assurance et d’invincibilité. 

 Cette matière est spéciale, leur précise Einèg, elle se 
moule sur le corps pour créer une seconde peau. Les seèngiara 
fileuses se sont particulièrement appliquées afin de rendre ces 
vêtements indestructibles, adaptables à tous vos mouvements et 
surtout qu’ils puissent grandir en même temps que votre corps. 

 C’est dingue, s’exclame Romain, t’imagines frérot si on 
avait cela chez nous, l’industrie que l’on pourrait en faire ! 

 N’oublie pas Niamor, qu’ici, ce que vous appelez le profit 
n’existe pas. Les seèngiara fileuses n’ont créé ces tenues que pour 
vous rendre service, lui rappelle Odibo. 

Anaèle et Romain s’entraînent tous les jours, sous les conseils 
d’Antoine, l’une travaillant sa souplesse et sa vitesse, l’autre 
renforçant ses muscles, son agilité et ses attitudes de combat. A 
chacun de leurs mouvements, ils ont la sensation que leur tenue 
leur apporte force et détermination. 

Pour compléter leur formation, Antoine recherche sur la 
tablette de nouveaux enchaînements pour Anaèle et des prises 
plus élaborées pour son frère. 

Sur le tatami improvisé, Anaèle accepte de servir d’adversaire 
à Romain, qui en échange lui apprend les rudiments du combat 
au corps à corps. 

Arbi, qui semble en fait comprendre tout ce que lui demande 
Gabriel, se prête aux séances de combat contre Romain. Au début, 
les déplacements du loup-garou ressemblaient davantage à ceux 
d’un grand chien cherchant à jouer : il bondissait sur le côté pour 
éviter les attaques du garçon, la queue en l’air, plié sur les pattes 
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avant, placé toujours face à lui. Puis, peu à peu, sentant Romain 
prendre de l’assurance, Arbi a commencé à devenir de plus en 
plus agressif voire même à endosser des attitudes de bête féroce 
tout en prenant grand soin de ne pas le blesser.  

Romain a vite compris que ses connaissances en prises de 
judo ne lui sont d’aucun secours face à un adversaire à quatre 
pattes, pourvu de griffes acérées et d’une gueule pleine de dents 
longues et pointues. Tout corps à corps ne peut se terminer que 
de façon tragique, son corps lacéré et sa tête engloutie par la bête 
féroce. Il lui faut donc utiliser sa souplesse, ses déplacements 
rapides et son agilité pour contrer les attaques. 

Lors des combats d’entraînement avec Arbi, le garçon attend 
toujours que celui-ci entame l’assaut pour l’esquiver par une 
roulade sur le côté, avant de se replacer debout sur ses jambes, ce 
qui oblige son adversaire à se mouvoir pour se remettre face à lui. 
Il s’entraîne aussi à effectuer des roulades entre les pattes de la 
bête pour se camper derrière elle. Il constate que ces 
déplacements énervent Arbi qui est sans cesse à le chercher du 
regard avant de pouvoir à nouveau lui bondir dessus. Le garçon 
prend goût à ce type de combat qui lui donne l’impression de 
jouer au chat et à la souris. Il connaît maintenant les réactions du 
loup-garou lorsqu’il perd de vue son adversaire : en appui sur ses 
pattes avant, Arbi hume l’air à la recherche de Romain avant de le 
retrouver du regard, de se remettre en situation d’attaque face à 
lui et de réitérer ses assauts. 

Face à Arbi, ces entraînements ont un goût ludique. Mais 
Romain est conscient que face à deux loups-garous qui n’auront 
aucune envie de jouer, le combat sera plus compliqué voire 
dangereux pour lui tout seul. 

Anaèle, qui assiste à ces entraînements, a les mêmes 
pressentiments. 
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 Romain, je peux me joindre à vous pour apprendre moi 
aussi à réagir à ces attaques et te venir en aide, en cas de besoin ? 

 Mais t’es qu’une fille et c’est dangereux ! lui répond 
Romain, un peu vexé que la seule aide qui lui soit proposée 
provienne du sexe faible. 

 Laisse-la essayer, Niamor, lui propose Odibo confiant. 
Vous ne risquez rien tous les deux face à Arbi et cela ne peut être 
qu’enrichissant pour Eléana. 

Toute heureuse, Anaèle vient se joindre à Romain. 
Intrigués par la scène qui va se produire, les autres se 

rapprochent pour mieux observer et s’installent sur les rochers 
qui délimitent le terrain d’entraînement. 

Les deux amis en tenue de combat se mettent en place, côte à 
côte, face à Arbi, et attendent son attaque. Le loup-garou les 
regarde, l’un après l’autre et semble chercher lequel charger en 
premier. Romain constate que cette situation déstabilise la bête. 

Lorsqu’Arbi choisit enfin d’attaquer Romain, celui-ci esquive 
par une roulade de côté vers Anaèle qui en profite pour effectuer 
un saut de l’ange au-dessus du loup-garou, suivi d’une roulade le 
long de son échine. Elle atterrit sur le bas de son dos les deux 
jambes jointes avant de rebondir et terminer son saut derrière la 
bête. Sentant l’attaque sur son dos, Arbi en oublie Romain et se 
cabre, la tête en l’air tournée vers l’arrière à la recherche de son 
assaillant. Romain en profite pour se redresser prestement, lui 
attrape la patte avant et lui applique un fauchage par l’intérieur 
de la cuisse. Sous cette prise inattendue, Arbi tombe lourdement 
sur le dos et se retrouve un instant les quatre pattes en l’air. Il 
riposte rapidement par une roulade sur le côté pour se camper à 
nouveau sur ses pattes. Sous la surprise de cette attaque 
soudaine, il lâche un profond rugissement la tête relevée et 
présente à ses assaillants une gueule pleine d’écume et de dents 
pointues. 
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 Doucement Arbi, intervient Gabriel qui se précipite vers 
lui pour le calmer. T’as été super, rajoute-t-il en lui caressant les 
flancs. 

Romain et Anaèle viennent eux aussi réconforter la bête. 
 Bravo ! s’enthousiasme Antoine en frappant des mains. 

C’est ce type d’enchaînements que vous devez travailler à deux. 
Cela semble déstabiliser et énerver votre adversaire. 

 Peut-être, mais ce n’est pas comme cela que l’on en 
viendra à bout, lui rétorque Romain. 

 Pour l’instant, le but est juste de lui tenir tête, précise 
Antoine. Vous ne pouvez pas vous entraîner à terrasser Arbi, sans 
risquer de lui faire mal ou déclencher de sa part une réaction 
involontaire qui vous mettrait en danger. Et n’oublie pas, 
Romain, que nous serons là aussi. A nous de trouver le moyen de 
neutraliser les loups-garous. Continuez à travailler vos plans 
d’actions communes afin de n’avoir que très peu d’improvisation 
le jour du vrai combat. Mais pour le moment, je crois qu’Arbi s’est 
assez donné et a besoin d’un peu de repos. 

Laissant le loup-garou se remettre de ses émotions, Anaèle et 
Romain retournent auprès de leur terrain d’entraînement pour 
effectuer des exercices de souplesse et de musculation. 

Sous les conseils d’Antoine, Gabriel dessine toute une série 
d’objets à fabriquer avec l’aide d’Einèg ou d’autres ustensiles 
susceptibles de leur être utiles au moment opportun et les 
enregistre sur la tablette. 

Les seèngiara fileuses ont été une nouvelle fois mises à 
contribution par Einèg pour la création d’un grand filet, de 
longues cordes tressées, de bobines de fil souple et très solide 
ainsi que d’une tenue armure pour Arbi et Odibo. Ces deux-là 
acceptent difficilement d’avoir le poitrail et les pattes recouverts 
d’une texture moulante. Leurs amis respectifs se chargent de les 
habituer à les porter et leur en faire comprendre la nécessité. 
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N’étant pas un adepte des armes, Antoine a tout de même 
considéré comme indispensable la fabrication de deux arcs et des 
flèches afin de pouvoir venir en aide à Anaèle et Romain, en cas 
de besoin. Einèg leur a confectionné ces objets, ainsi qu’une cible 
de forme circulaire, à base d’herbes sèches tressées. 

Antoine s’entraîne en compagnie de Gabriel au maniement de 
ce moyen de défense. Leur entraînement est basé sur quatre 
étapes prenant en compte la cible et les tireurs, en situation 
statique ou mouvante. 

Au départ, les deux archers en herbe manquaient 
systématiquement la cible fixée sur un arbre à environ dix mètres 
d’eux. Mais à force de persévérance et de visionnages de 
méthodes d’entraînement au moyen de la tablette, leur habileté 
s’est accrue. 

Puis, vint le moment de s’entraîner sur une cible en 
mouvement. Ils utilisèrent une des grosses cordes pour suspendre 
la cible à une branche d’arbre et lui donner un mouvement de 
balancier. Cet exercice fut rapidement acquis par les deux tireurs 
qui furent vite prêts à passer à l’étape suivante. 

Il fallut ensuite que les deux garçons apprennent à tirer tout 
en étant eux-mêmes en mouvement. Pour cela, Odibo accepta de 
contribuer à leur entraînement en les prenant sur son dos pour 
galoper de long en large, face à la cible inerte. Au début, ce ne fut 
pas chose facile. Chevauchant à cru, Gabriel avait tendance à 
glisser le long des flancs de la licorne car il n’arrivait pas à serrer 
suffisamment ses jambes pour se maintenir. Cela déclenchait à 
chaque fois des explosions de rires de la part de ses copains qui 
observaient la scène de loin, afin d’éviter ses flèches tirées dans 
tous les sens. 

 Je voudrais vous y voir, se lamentait Gabriel en 
chevrotant, secoué comme un sac à patates sur le dos d’Odibo. 

 Tu ferais un piètre indien, s’esclaffe Romain. 
Devant ces débuts peu glorieux, il fut convenu, qu’au 

préalable, quelques leçons d’équitation leur étaient 
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indispensables. Mais aucun des quatre enfants n’avait pratiqué ce 
sport et Odibo que très peu servi de monture. Ils apprirent donc 
en autodidactes. 

Après une bonne journée de tentatives, Gabriel et Antoine 
n’eurent toujours pas l’allure de cavaliers chevronnés mais 
arrivèrent à se maintenir en équilibre sur le dos d’Odibo, au galop 
ou au trot, sans avoir besoin de se tenir les mains accrochées à la 
crinière, posture incompatible avec le tir à l’arc en mouvement. 

Le premier soir venu, Gabriel semblait avoir mal à des 
muscles dont il ignorait encore l’existence le matin même. 
Marchant les fesses en arrière et les jambes arquées, il ne cessait 
de se plaindre, une main sur son dos, l’autre sur sa cuisse. 

 C’est le métier qui rentre, comme dirait mon père, s’est 
moqué Romain. 

Une fois la chevauchée à cru acquise, ils entamèrent leur 
entraînement à califourchon sur le dos d’Odibo, d’abord sur cible 
fixe puis sur cible mouvante. 

Trouvant cet exercice fort amusant, Anaèle et Romain se 
joignirent à eux pour acquérir quelques connaissances sur le tir à 
l’arc, mais surtout pour avoir l’occasion de chevaucher la licorne. 

Ainsi se déroulèrent ces dix derniers jours.  

Maintenant, les quatre s’entraînent à tour de rôle à toucher la 
cible en mouvement, tout en courant ou grimpés sur le dos de leur 
ami. Odibo finit ses journées exténué mais ravi de partager ces 
moments d’entraînement avec eux. 

Pris par l’enthousiasme procuré par leur quotidien, aucun 
d’entre eux n’éprouve le besoin de questionner Odibo concernant 
le déroulement de leur vie auprès de leurs parents durant leur 
absence, comme si cette partie de leur vécu n’avait jamais existé. 

Dans ce monde magique, ils ont l’impression à chaque instant 
de vivre un rêve éveillé les amenant à se révéler, à prendre 
confiance en eux et à repousser leurs limites toujours plus loin. 



  
 

 

  

Une forte amitié et un profond respect de chacun se tissent 
entre eux, la promiscuité et le partage leur apprenant à mieux se 
connaître et à s’apprécier. 

Einèg les observe, stupéfait de constater leur progression 
quotidienne et leur détermination. 

Quand il avait rencontré pour la première fois ces quatre 
humains, il avait souri en son for intérieur, doutant de leurs 
capacités pour affronter les deux loups-garous. Mais, maintenant, 
il sait pourquoi Odibo leur fait confiance et doit reconnaître qu’il 
leur voue, malgré tout, une grande admiration pour leur volonté 
et leur aptitude grandissante. 

Il lui faudra en tenir compte le moment venu. 

L’entraînement des quatre compères ayant porté ses fruits, 
chacun acquiert un niveau élevé dans sa discipline. 

Il ne leur reste maintenant que peu de temps pour élaborer 
un plan d’attaque. 
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16 

LE PLAN D’ATTAQUE 

Durant les entraînements, chacun se concentre sur les efforts 

à fournir, les approfondissements à accomplir et ne pense qu’à 
une chose : donner le meilleur de soi. 

En revanche, pendant les moments de relâche, lors des repas 
ou durant les courtes veillées, leur comportement est tout autre, 
la nervosité commençant à se faire sentir au campement. 

Chacun tente de ne rien laisser paraître, mais leurs 
discussions ne sont plus aussi animées par leur exploit du jour et 
la tension est palpable. 

En sa qualité d’organisateur, Antoine tient un calendrier du 
temps qui passe. Cela fait déjà onze jours qu’ils sont dans ce 
monde. Pour ne pas angoisser davantage ses compagnons, le 
garçon prend Odibo en aparté afin d’obtenir des nouvelles 
concernant l’avancée des deux loups-garous. La licorne ne peut 
que lui rapporter les informations transmises par les lucioles : 
leurs attaquants progressent rapidement et semblent ne plus être 
bien loin.  

Même si Odibo et Antoine gardent ces informations pour eux, 
tout le campement est en alerte. 
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Arbi, qui ressent l’approche de ses congénères, se montre de 
plus en plus sur ses gardes, et devient parfois agressif durant les 
entraînements. Il reste la nuit sur les rochers de la cascade, le 
buste tendu et les oreilles dressées, à l’affût du moindre bruit 
suspect. 

Le comportement de la licorne a lui aussi changé. 
Elle se met à passer de longs moments solitaires dans la forêt, 

après les entraînements et durant leurs repas, ce qui inquiète 
Anaèle. Elle a peur que sa santé n’en soit affectée. Pour la 
réconforter, la fillette passe du temps à la brosser au moyen de 
l’ustensile confectionné par Einèg avec une sorte de joncs rigides, 
attachés en petit fagot. Elle lui murmure des mots doux tout en 
démêlant sa crinière dorée. 

Ce soir, devant le nouveau silence de la licorne qui s’est 
éloignée pour brouter sans conviction quelques feuillages à sa 
portée, Anaèle arrête son entraînement un peu plus tôt que 
d’habitude. Elle se dirige vers le campement pour attraper brosse 
et combinaison de protection, puis s’avance vers Odibo. 

Elle veut trouver le moyen de le rassurer. 
Arrivée à sa hauteur, elle commence par le bichonner, puis lui 

enfile sa tenue armure et lui en rappelle sa nécessité. Odibo, 
discipliné, baisse l’encolure et lève les pattes l’une après l’autre 
pour enfiler ce drôle de vêtement. Une fois l’habillage terminé, 
Anaèle fait un pas en arrière et annonce, les bras écartés : 

 Regarde, nous deux, Odibo, on est faits l’un pour l’autre : 
moi, je ressemble au cavalier de la nuit et toi à un bel étalon noir 
fougueux, tous deux invincibles. 

Le regard de la licorne ne semble pas pour autant rassuré. 
 Il y a deux détails qui m’inquiètent, Eléana : le fait de 

porter cette tenue qui modifie ma couleur sur une grande partie 
de mon corps risque d’intriguer les loups-garous et changer leur 
comportement. De plus, cette tenue ne protège pas mon encolure, 
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or, c’est justement là que risquent de m’attaquer les assaillants de 
Yangoff. 

 Nous sommes là pour te protéger, ma Beauté. Nous y 
mettrons toute notre force et notre courage pour les empêcher de 
t’approcher. 

 Je vous en suis très reconnaissant mais mon instinct ne 
présage rien de bon. Yangoff n’est pas stupide et doit déjà être au 
courant de nos préparatifs. 

 Rappelle-toi ce que tu nous as dit Odibo : nous ne faisons 
pas partie de ton monde et cela te paraissait un atout non 
négligeable. Grâce à Arbi, nous connaissons le comportement de 
nos adversaires alors qu’eux ne nous ont jamais combattus. Ils ne 
peuvent pas anticiper nos réactions. 

 Ce combat ne sera plus un entraînement, Eléana, et ne 
prendra fin que par la victoire d’une des parties. 

 Je t’en prie, Odibo, garde espoir. 
Anaèle s’enfonce les ongles dans ses poings serrés pour 

s’empêcher de fondre en larmes. 
 Si toi-même tu n’y crois pas, comment veux-tu que nous 

puissions gagner ? précise-t-elle, des sanglots dans la voix. 
 Ce que j’espère du fond du cœur, c’est que, quel qu’en soit 

le dénouement, vous puissiez rentrer chez vous sains et saufs. 

Anaèle entoure de ses deux bras l’encolure de la licorne et 
enfouit sa tête dans sa crinière pour cacher les larmes qui lui 
noient le regard. Elle se remplit de sa douce odeur de bouquet de 
roses et caresse de sa joue son pelage soyeux. Elle se laisse 
imprégner de ce réconfort avant de reprendre d’une voix presque 
inaudible : 

 Nous y arriverons, ma Beauté, nous y arriverons. 
Elle retire sa tenue à Odibo, lui fait quelques dernières 

caresses, l’embrasse tendrement sur le museau et le laisse 
s’éloigner dans la forêt avant de se retourner pour aller rejoindre 
ses amis autour du repas. 
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De bonnes odeurs émanent du feu de camp. 
Cette fois-ci, Gabriel n’a pas utilisé son talent pour préparer le 

souper : il est allé en compagnie d’Einèg attraper des poissons 
arc-en-ciel dans le petit lac et les fait griller sur la braise préparée 
par les lucioles. Le jeune garçon s’étonne toujours des solutions 
trouvées par les habitants de ce monde pour remplacer les 
accessoires créés par les humains. Il a l’impression de vivre enfin 
ce qu’il aurait toujours aimé faire : participer à un camp de scout 
pendant ses vacances, apprendre à vivre en pleine nature et se 
débrouiller avec les moyens du bord. 

Sauf, qu’ici, la magie est parfois nécessaire. 

Pour attraper les poissons, Einèg lui a montré sa technique : il 
utilise une longue herbe collante qui pousse près du lac. Il 
l’attrape à sa base au moyen d’une feuille d’arbre pliée afin de ne 
pas avoir lui-même les doigts collés, puis dépose le bout de cette 
herbe au cœur d’une fleur des alentours dans l’attente qu’un 
insecte butineur vienne s’y coller. Lorsque la proie s’est faite 
prendre, il présente l’herbe avec l’appât juste à la surface du lac, 
et l’agite dans des mouvements circulaires. 

Gabriel n’a pas le temps de compter jusqu’à trois qu’un 
poisson arc-en-ciel, avec une nageoire dorsale semblable à celle 
des iguanes, surgit pour gober l’appât et par la même occasion 
refermer la bouche sur l’herbe collante. 

Einèg effectue alors un demi-cercle sur lui-même pour faire 
glisser délicatement le poisson hors de l’eau et l’amener sur la 
berge. A peine sa queue sortie de l’eau, le poisson cesse de bouger, 
semblant passer de vie à trépas en une fraction de seconde. Einèg 
lui explique que la vie de ces créatures reste dans l’eau afin de 
permettre à un nouveau poisson de naître pour prendre la suite. 
Gabriel se rappelle alors le discours d’Odibo sur la régulation des 
naissances. 

L’inconvénient de cette technique de pêche, c’est qu’il faut 
utiliser une nouvelle herbe et un nouvel appât pour attraper la 
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prise suivante. Gabriel imite les gestes précédemment effectués 
par Einèg et tente sa chance. A peine voit-il sa canne à pêche 
improvisée se faire titiller par le poisson qu’instinctivement, il 
attrape des deux mains l’herbe en son milieu pour soulever son 
butin. Il se retrouve alors les doigts collés sur l’herbe, le poisson 
toujours frétillant dans l’eau accroché en bout, l’appât dans le bec, 
cherchant frénétiquement à embarquer l’herbe et le garçon vers le 
lac. 

Les cris affolés de Gabriel attirent l’attention d’Einèg. Pour lui 
venir en aide, celui-ci lève son bras gauche tendu paume vers le 
haut en direction du poisson et par lévitation le fait glisser hors de 
l’eau pour l’amener inerte sur la berge. 

Interloqué, Gabriel, les doigts toujours collés, lance au génie : 
 Pourquoi ne pêcherait-on pas tout simplement comme 

cela ? 
 Parce que tu dois apprendre à le faire sans magie. Je ne 

serai pas tout le temps là pour ... 
 Foutaise, le coupe Gabriel, un peu furieux, mais surtout 

penaud de sa bêtise. On est censé n’être ici que pour sauver 
Odibo. Après cela, on rentre pépère chez nous et toi, tu restes avec 
nous jusqu’à la fin de notre mission, comme te l’a demandé 
Tiddoh. Donc je ne vois pas en quoi ta technique de pêche me sera 
utile par la suite. 

 Allons, Leirbag, ne le prends pas mal. Ne trouves-tu pas 
intéressant d’apprendre comment nous nous débrouillons pour 
vivre ? 

 Pour l’instant, j’aimerais apprendre comment faire pour 
me décoller de cette maudite herbe. 

 Pour cela, il faut retourner au campement... 
 Quoi ? le coupe à nouveau Gabriel, tu veux que je sois la 

risée de tout le monde ? 
 Il nous faut de l’eau chaude pour supprimer les effets de 

l’herbe collante. 
 Et tu ne peux pas en faire apparaître, là ? 
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Gabriel commence à paniquer à l’idée de se voir arriver au 
campement, les mains collées sur l’herbe, le poisson sous le bras. 

 Assume, Leirbag, cela ne serait pas arrivé si tu m’avais 
écouté. Allez, rentrons, nous reviendrons après pour attraper trois 
autres prises. 

C’est ainsi qu’Einèg et Gabriel retournent au campement, l’un 
le poisson sous le bras, l’autre le transportant sur son côté, 
suspendu verticalement au bout de l’herbe collante. 

Au grand soulagement de Gabriel, ses amis ne sont pas 
encore revenus de leur entraînement. Il piétine d’impatience en 
attendant que l’eau chauffe dans une pierre creuse posée sur le 
feu que viennent d’allumer les lucioles. Lorsque de l’évaporation 
apparaît, Einèg retire la pierre du feu, tout comme il avait sorti le 
poisson du lac, et la dépose devant Gabriel. Celui-ci plonge ses 
deux mains dans l’eau chaude et constate avec étonnement que 
l’herbe disparaît comme si elle se dissolvait. Einèg trempe ensuite 
la tête des deux poissons pour les détacher eux aussi de l’herbe 
collante. 

 Retournons maintenant finir notre pêche pour le repas de 
ce soir, annonce Einèg. 

 Heu, je vais rester là pour aller cueillir quelques baies et 
les feuilles qui nous feront office d’assiettes, se dégonfle Gabriel. 

 Je vais plutôt demander aux lucioles de s’en charger. Si tu 
tiens vraiment à rester ici, surveille le feu pendant ce temps-là. 

Einèg repart en direction du petit lac et revient quelques 
minutes plus tard, les bras chargés de trois nouveaux poissons, 
sans herbe dans le bec, qu’il place en lévitation au-dessus du feu. 
Gabriel le soupçonne d’avoir utilisé sa magie pour les attraper. Il 
lui en veut moins que tout à l’heure. Après tout, c’est vrai qu’il 
aurait dû faire plus attention et suivre les conseils du génie. Tout 
ce qu’il espère maintenant, c’est que sa mésaventure ne soit pas 
ébruitée auprès de ses amis qu’il voit revenir semble-t-il de leur 
entraînement, attirés par les bonnes odeurs de poisson grillé. 
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Comme à l’accoutumée, Arbi et Odibo restent en retrait. 

Durant le repas, Antoine, chargé d’organiser le plan 
d’attaque, interroge Einèg pour imaginer le lieu et le déroulement 
de l’assaut prévu normalement d’ici trois jours. 

 A ton avis, Einèg, quel serait le meilleur lieu d’attaque 
pour mettre en difficulté les loups-garous ? 

 La forêt me semble être l’endroit le plus approprié car je 
peux l’aménager pour protéger Odibo dans sa fuite éventuelle et 
les arbres peuvent être d’un grand secours aux deux combattants, 
puisque les loups-garous ne savent pas grimper. De plus, les deux 
tireurs peuvent aussi se cacher en hauteur. Par contre, il ne faut 
pas que les attaquants sentent votre présence trop tôt. Ils doivent 
s’imaginer seuls en présence de la licorne, sinon, ils se méfieront 
et ne s’approcheront pas. Il faut donc envisager cet endroit assez 
loin de notre campement pour éviter que toute odeur ne les mette 
en alerte. Demain, tu viendras avec moi, Eniotna, pour trouver 
l’endroit idéal. 

Tout en dégustant les bouchées de son poisson flottant devant 
lui, Antoine réfléchit à une stratégie. 

 Essayons d’imaginer la scène : Odibo avec sa protection 
est dans la forêt. Les loups-garous venant du sud arriveront à 
l’orée du bois, attirés par son odeur. Il faudrait donc que le vent 
souffle face à eux, ou bien qu’Odibo dépose de son odeur à 
l’entrée de la forêt. 

 Concernant le sens du vent, je peux m’en charger, lui 
précise Einèg. 

 On ne sait pas si les loups-garous vont attaquer les deux 
de front ou s’ils vont se séparer pour se présenter l’un de face et 
l’autre par derrière ou de côté. Il ne nous est pas possible 
d’envisager toutes les situations, continue Antoine en 
réfléchissant tout haut. Il faudrait donc leur imposer leur propre 
plan d’attaque. 

 Facile à dire, rétorque Romain. 
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 Chut, laisse-moi réfléchir, frérot. Il faudrait leur fabriquer 
comme un labyrinthe naturel pour qu’ils n’aient qu’une seule 
piste à suivre dès leur entrée dans la forêt. Ainsi canalisés, ils 
devraient être plus faciles à maîtriser. 

 Ben, on n’a qu’à leur flécher le chemin « Par ici la 
licorne », ironise Romain. 

 Tu peux pas la boucler un peu, lui reproche son frère. 
C’est pas facile de réfléchir avec toi dans les parages. 

 Oh, excuse-moi Grand Maître ! lui répond Romain, en 
effectuant un salut de la tête et attrapant par la même occasion sa 
bouchée de poisson dans les cheveux, ce qui fait sourire Gabriel. 

Décidément, il n’y a pas que lui qui fait des bêtises 
aujourd’hui. 

 Allons, laisse-le se concentrer, intervient Anaèle. Ce n’est 
pas une partie de dominos que l’on prépare là et il n’y aura pas de 
revanche en cas d’échec. 

 Donc, je disais, un labyrinthe naturel. Il faudrait obstruer 
les abords du chemin avec des branchages épineux fixés entre les 
arbres, sur une hauteur d’au moins deux mètres pour que les 
loups-garous ne puissent pas les sauter ni les escalader. 

 Rien que ça ! Et tu sais que l’on n’a pas plus de trois jours 
pour tout organiser, sans compter qu’il faut continuer à 
s’entraîner ? lui reproche Romain. Ce sont des travaux d’Hercule 
que tu nous demandes là ! 

 Je peux aussi m’en charger, intervient Einèg. 
 Je bénis Tiddoh de t’avoir joint à nous, murmure Gabriel 

en levant les yeux vers le ciel, les mains jointes, comme pour 
remercier une force céleste. 

 On demandera à Arbi de nous servir de cobaye pour 
vérifier la hauteur de cette muraille de végétation et repérer la 
trace laissée par Odibo, continue Antoine toujours absorbé par 
ses réflexions. Bon, les loups-garous suivent donc ce chemin 
unique et arrivent devant Odibo. Là, ils ne peuvent pas se séparer 
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et sont donc contraints de l’attaquer de face. Maintenant, 
comment éviter qu’ils n’arrivent à blesser la licorne ?  

 On pourrait utiliser le grand filet fabriqué par les 
araignées fileuses, propose Gabriel. 

 On pourrait aussi, Romain et moi, se placer devant Odibo 
pour la protéger. 

 Ouais, lance Romain, on serait dans les arbres et lorsque 
les loups-garous arrivent, on bondit entre eux et la licorne et on 
leur met la pâtée. Pendant ce temps, l’Airbag et toi toujours dans 
les arbres, vous les criblez de flèches. 

 Et vous avec, par la même occasion, rétorque Antoine qui 
n’approuve pas le plan de son frère. 

Pour une fois, la discussion autour du repas est à nouveau 
bien animée, chacun proposant ses idées pour un plan d’attaque. 

 On n’est pas dans un jeu de rôle et il m’est impossible de 
me concentrer avec vos propositions toutes aussi farfelues les 
unes que les autres, s’insurge Antoine. 

 Ho ! Toutes nos excuses Majesté ! J’ai tendance à oublier 
qu’il n’y a que Môsieur qui a des idées lumineuses, comme le coup 
du labyrinthe, ronchonne son frère. 

Pour clore la discussion qui tourne à la dérision et calmer les 
esprits, Odibo propose à tous d’aller se coucher et de remettre à 
demain l’élaboration du plan d’attaque. 

Tout le monde part en direction de la caverne, excepté 
Antoine qui reste à rêvasser près du feu, le regard absorbé par les 
mouvements des flammes. 

Einèg revient sur ses pas et s’assoit près de lui. 
 Tes premières idées sont bonnes, Eniotna. Tu as réussi à 

imaginer comment maîtriser l’avancée des loups-garous vers 
Odibo. Maintenant, il va falloir trouver comment les neutraliser. 
Mais ce sera pour demain. Je te souhaite une bonne nuit. 
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Einèg reprend la direction de la caverne et laisse Antoine 
seul, perdu dans ses réflexions, à observer les flammes qui 
commencent à s’affaiblir. L’idée du filet proposée par Gabriel lui 
plaît bien, mais ne lui semble pas assez approfondie. Il ne voit pas 
comment jeter le filet sur les deux loups-garous qui ne resteront 
pas statiques. Puis soudain, son regard s’illumine : si le filet ne 
peut aller sur les loups-garous, c’est eux qui se jetteront sur lui : il 
venait de trouver sa stratégie. 

Tout heureux de sa solution, il se lève, rajoute quelques 
branches dans le feu et s’en va tout guilleret vers la caverne 
retrouver ses amis déjà endormis. 

Le lendemain, après un bref petit-déjeuner, Antoine et Einèg 
se dirigent vers la forêt après avoir prévenu les autres que leur 
absence risquerait d’être longue et de ne pas les attendre pour le 
repas de midi. 

Ils commencent leur prospection en retournant à l’orée du 
bois. Une fois le grand pré atteint, ils longent les abords de la 
forêt vers le sud pour s’éloigner du campement et se rapprocher 
du point d’arrivée supposé des loups-garous. 

 Cet endroit me semble convenir, annonce Einèg en 
stoppant sa marche. Ces deux grands arbres espacés juste à la 
limite de la forêt vont servir de point d’entrée à ton labyrinthe. 
Pour les inciter à passer par là, je vais commencer par occulter le 
passage sur une centaine de mètres de chaque côté. 

Antoine reste en retrait dans le pré et observe les 
mouvements d’Einèg. Face aux deux grands arbres, le génie 
entame des mouvements rotatifs avec ses bras, paumes ouvertes 
tournées vers le ciel. Antoine entend des craquements venir de la 
forêt et aperçoit des amas de branchages se diriger vers eux en 
rouleaux, comme dans les villes fantômes des films de western. 
Cette végétation ambulante arrête son avancée à la frontière du 
bois, de part et d’autre des deux grands arbres, et bloque ainsi 
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l’accès de la forêt sur une hauteur atteignant les premières 
branches des arbres. 

Une fois ce portail d’accès confectionné, les deux amis 
s’avancent dans la forêt. Einèg continue ses mouvements de bras 
pour nettoyer le chemin afin de le rendre praticable et bloquer les 
abords pour délimiter le labyrinthe. 

Antoine qui le suit quelques pas en arrière est fasciné par 
cette magie. Son frère avait raison : sans la participation du génie 
et de ses pouvoirs, il leur aurait été impossible d’élaborer son plan 
d’attaque dans les temps. 

Après une bonne heure de marche et de magie pour bloquer 
les abords du chemin, ils aboutissent au milieu d’une clairière 
baignée par les rayons du soleil maintenant au zénith. 

Einèg baisse ses bras et se retourne vers Antoine. 
 Je pense qu’on est assez enfoncés dans la forêt et que le 

combat pourrait se dérouler par ici. Qu’en penses-tu ? 
 Cet emplacement me convient, en effet. 
 As-tu trouvé une suite à ton plan ? 
Les yeux d’Antoine se mettent à briller. Il esquisse un sourire 

avant de répondre : 
 Je pense que oui, mais ta magie va encore être sollicitée. 
 Dis-moi, lui répond Einèg. Je ferai tout ce qui est en mon 

pouvoir. 
 Imaginons Odibo en train d’attendre là-bas, dit-il en 

montrant au fond de la clairière un espace entièrement dégagé, et 
les loups-garous qui arrivent par là, rajoute-t-il en se retournant, 
l’index pointé vers leur chemin d’arrivée. Entre les deux, il 
faudrait creuser un grand trou profond qui puisse servir de piège. 
On le masquera avec le grand filet que nous ont fabriqué les 
seèngiara fileuses et des feuilles dessus pour le camoufler. On 
pourrait même y planter dans le fond des grands pieux pour que 
les loups-garous viennent s’y empaler lors de leur chute. 
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 Mettre des pieux me semble trop dangereux, Eniotna. 
Imagine ce qu’il adviendrait si l’un de tes amis tombe dans le 
piège… 

Antoine blêmit à l’écoute de cette supposition. 
 Oups, en effet, oublions les pieux… mais comment faire 

pour les tuer alors ? 
 Je ne peux pas vous venir en aide pour cela, 

malheureusement. C’est à toi de trouver une solution. Mais ton 
piège est une bonne idée. Je vais le creuser mais le laisser à nu 
pour que nos combattants puissent le repérer. On ne le finalisera 
qu’au dernier moment. 

Einèg se tourne vers la clairière. Il lève ses bras tendus à 
l’horizontale et entame des mouvements circulaires des poignets 
en ouvrant et refermant ses mains à quatre doigts, les yeux fixés 
sur l’emplacement du trou à creuser. La terre se met petit à petit à 
disparaître, créant un vide devant le génie. Einèg continue ses 
mouvements jusqu’à ce que le piège soit suffisamment large pour 
empêcher les loups-garous de le sauter et assez profond pour 
qu’ils ne puissent pas non plus en sortir. 

Antoine est sidéré par les pouvoirs du gnome. Il n’aurait 
jamais pu mettre en place son plan d’action s’ils avaient dû le 
confectionner avec les moyens du bord. 

Pendant qu’Einèg s’occupe du piège, Antoine réfléchit à la 
suite de son plan. Pensant à l’emplacement d’Odibo juste derrière 
le trou au fond de la clairière, il détecte une nouvelle faille à son 
plan d’attaque. 

 Attends, Einèg ! s’exclame-t-il, ce qui a pour effet de 
stopper net le génie dans son action. Comment Odibo va-t-il se 
placer au fond de la clairière si le piège est en place ? Il est obligé 
de passer par ce chemin pour y laisser son odeur et ses traces. 
Mais comment lui faire sauter le piège qui est justement étudié 
pour ne pas être franchissable ? Oh Mon Dieu, que c’est difficile 
de penser à tout ! termine Antoine avant de s’effondrer accroupi, 
la tête dans les mains. 
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Le gnome s’approche de lui et de sa main lui caresse 
doucement les cheveux. 

 Encore un petit coup de mes pouvoirs et je peux lui faire 
traverser le trou par lévitation, lui murmure doucement Einèg. 

Antoine se sent dépité et pas très fier de n’avoir trouvé qu’un 
plan d’attaque non envisageable sans une tonne de magie. 
Comment aurait-il fait dans son monde ? Comment résoudrait-il 
un problème de moutons attaqués par une meute de loups ? Il 
commence à douter de ses capacités de raisonnement. Toutes ses 
réflexions s’entrechoquent dans sa tête. Il constate qu’il n’a rien 
prévu concernant l’aide potentielle de ses amis qui se sont 
entraînés au combat et au tir à l’arc, ni compté sur la présence 
d’Arbi. Il s’est laissé emporter par la facilité de la magie et a 
l’impression d’arriver dans une impasse, tout comme ce fameux 
labyrinthe. Pour la première fois de sa vie, il est contraint de 
reconnaître sa défaite. 

 Ce serait tellement facile si avec tes pouvoirs tu pouvais 
tout simplement supprimer ces loups-garous. Pouf, rajoute-t-il 
dans un mouvement de ses avant-bras et l’ouverture de ses mains 
pour imiter une explosion. Ainsi, il n’y aurait pas de combat, 
murmure-t-il dans un souffle désespéré. 

 Tu sais bien qu’en revanche, cette solution n’est pas 
envisageable, lui rétorque le génie. 

 Viens, Einèg, rentrons. Je me sens fatigué et ce plan me 
paraît mal préparé. Il y a trop d’imprévus qui s’y greffent et je ne 
peux pas sans cesse avoir recours à tes pouvoirs.  

Antoine se redresse et les deux amis rebroussent chemin en 
direction de l’orée du bois. Le soleil a entamé sa descente dans le 
ciel et la faim commence vraiment à les tirailler. 

Le garçon observe les travaux effectués par Einèg tout le long 
du sentier et secoue la tête, les yeux fermés, en signe de 
capitulation. 
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Comment a-t-il pu imaginer un plan aussi puéril ? 
Il repense à la réflexion de son frère « on n’a qu’à flécher le 

chemin : par ici la licorne » et cette remarque qui l’avait alors 
contrarié le fait maintenant amèrement sourire. En fait, c’est 
exactement ce qu’il venait de mettre en place avec le gnome : un 
chemin tout tracé avec Odibo en bout. 

Il fallait qu’il reparte de zéro et prenne en compte tous les 
préparatifs de ses amis. 

Au bout de deux heures de marche, ils arrivent enfin au 
campement où les attendent leurs compagnons, trop excités de 
connaître le plan mis en place pour reprendre leurs 
entraînements de l’après-midi. Arbi et Odibo sont aussi restés 
dans les parages. Dès qu’ils les aperçoivent dans l’ombre des 
arbres, les trois amis se mettent à courir vers les arrivants, pour 
les assaillir de questions : 

 Alors, ça y est tout est prêt ? demande Anaèle. 
 Vous avez préparé quoi ? renchérit Gabriel. 
 Allez, frérot, raconte-nous ce que l’on devra faire. 

Antoine, la tête enfoncée dans les épaules, avance vers eux 
tout penaud. Il lève les yeux et regarde tristement ses amis. 
Devant son attitude, ceux-ci stoppent net leur avancée. 

 Que s’est-il passé ? murmure Anaèle d’une voix 
angoissée. 

Voyant leur visage au teint livide, Antoine ne fait pas durer le 
suspense et leur avoue d’une voix peu assurée : 

 J’ai raté, je n’ai pas été à la hauteur, il faut que je repense 
un autre plan. 

 Quoi ? Quoi ? lance Romain, les mains sur les hanches. 
Toi le préposé à la stratégie, le Grand Maître pensant, tu as 
échoué ? 

 Raconte-nous tout, lui demande doucement Odibo. 
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Antoine s’exécute. Il est contraint de reconnaître ne pas avoir 
assez réfléchi et surtout de ne pas avoir tenu compte de ses amis 
pour le combat, se basant trop à son goût sur les pouvoirs 
d’Einèg. 

 Mais, rien n’est perdu, précise le génie. Nous avons tout 
laissé en place. Eniotna, tu vas tranquillement repenser à ton 
plan, nous avons encore un peu de temps. Mais à présent, viens 
avec moi, je vais te préparer à manger. Tu as besoin de prendre 
des forces. 

 Oui encore de la magie, marmonne Antoine entre ses 
dents pour que les autres ne puissent pas l’entendre. 

Les mains dans les poches et les pieds à la traîne, il suit Einèg 
en direction du feu de camp dont les braises de ce midi sont en 
train de s’éteindre. 

La fin d’après-midi se déroule tranquillement, chacun vacant 
à ses occupations d’entraînement, de ramassage de petit bois 
mort ou de baies et de champignons comestibles. 

Après le repas, la veillée s’organise autour du feu comme à 
l’accoutumée, le campement illuminé par le scintillement des 
lucioles éparpillées. Dans la conversation, chacun évite d’aborder 
le sujet épineux de la journée et essaye de trouver des anecdotes 
ou des blagues, question d’égayer l’ambiance. 

Seul Antoine reste un peu à l’écart, muet, prostré, absorbé par 
ses pensées et abattu par sa défaite. 

Odibo s’approche de lui pour le réconforter. 
 Ne sois pas trop dur avec toi-même, Eniotna. J’ai 

confiance en toi. Tu vas finir par trouver une organisation de 
combat bien ficelée qui prendra en compte tous nos moyens de 
défense, j’en suis certain. 

 Vois-tu, Odibo, je doute de mes talents de stratégie dans 
ton monde. Autant, chez nous, je suis capable de tout prévoir et 
de tout résoudre, autant ici je me sens vidé, comme si mon 
cerveau refusait de fonctionner à la hauteur de ses capacités. 
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 Tu n’as jamais été confronté à ce genre de problème, 
reconnais-le ! C’est peut-être la raison de ton échec d’aujourd’hui. 

 Je pense qu’il y a autre chose, comme si mon talent, au 
lieu de s’amplifier ici, s’était amenuisé. Et je ne vois pas dans quel 
autre domaine je pourrais exceller. 

Soucieux, Antoine fixe les flammes, bercé par leur danse 
aléatoire et leur chaleur réconfortante. Odibo l’abandonne à ses 
pensées et retourne vers le petit groupe. 

A une heure tardive, la licorne sonne le moment du coucher. 
Les jeunes et Einèg se dirigent vers la caverne après avoir 

ravitaillé une dernière fois le feu pour éloigner les éventuels 
visiteurs nocturnes. Les deux bêtes restent avec les lucioles à 
proximité, pour surveiller les alentours. 

Dans la caverne, Antoine n’arrive pas à trouver le sommeil. 
Les yeux grands ouverts et les bras croisés derrière la tête, il 

ne cesse de repenser à cette journée et cherche à comprendre 
pourquoi il n’arrive pas à avoir des réflexions constructives, 
intelligentes et coordonnées. 

Empreint d’une profonde solitude, il se met à penser à Ratava 
qui lui manque par l’absence de ses gratouillis dans le cou et de 
ses chatouillis dans ses oreilles qui avaient le don de le 
réconforter. Il ferme les yeux et la revoit se nettoyant le museau 
avec ses petites pattes avant. Il se met à lui parler par la pensée : 

 Oh, Ratava, tu me manques, tu me manques tellement. 

Où es-tu dans ce monde ? Si tu es vraiment Avatar ici, comment 

entrer en contact avec toi ? 
Il serre très fort ses paupières, des larmes plein les yeux et 

retient un sanglot pour ne pas être entendu par ses amis qui 
l’entourent. 

Sans bruit, il sort de la caverne se servir un peu d’eau pour 
essayer de faire partir cette boule d’angoisse qui lui serre la gorge. 

Pensant toujours à Ratava, il attrape le calice de fleur qui leur 
fait office de verre et le remplit d’un peu d’eau ramenée du lac. 

  
 

 

  

Puis, il se dirige vers le feu de camp et s’accroupit devant les 
flammes. Il prend le calice des deux mains et noie son regard dans 
son contenu. Ses angoisses le reprennent et la pensée de Ratava le 
hante. Il se revoit dans sa chambre en train de lui fabriquer le 
labyrinthe et se rappelle les attitudes de sa rate pour contrer les 
pièges et trouver la sortie. Il a l’impression d’être dans la même 
situation aujourd’hui et d’avoir imaginé un piège qui risque d’être 
contré de la même manière par les loups-garous. 

Tout cela le dépite. 
Il ferme ses yeux noyés de larmes et revoit Ratava en image 

mentale. Elle semble chercher à capter son attention. Elle effectue 
des allers-retours frénétiques pour terminer sur une attitude 
figée, le regard tourné vers lui, avant de reprendre ses va-et-vient. 

Cette complicité lui manque et ce manque lui compresse le 
cœur. 

Il ferme fortement les paupières et fronce les sourcils comme 
pour stopper les agissements de la rate dans sa tête. Une larme 
coule sur la crête de son nez et atterrit dans le calice. L’image 
mentale de Ratava s’évanouit. 

Un sentiment d’abandon total envahit alors Antoine qui, de 
rage, rouvre les yeux. Il se lève, finit d’un trait l’eau du calice et, 
dans un mouvement de colère, le jette dans les flammes avant de 
retourner se coucher sans bruit auprès de ses amis. 
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17 

AVATAR 

Toute la tribu est réveillée en sursaut par les cris stridents 

d’Anaèle. 
 Hiiii, il y a une souris dans la caverne, hurle la fillette qui 

trépigne sur place, la couverture d’ervéil remontée sous le 
menton. 

 Allons, allons, Anaèle ! Tu dis n’importe quoi ! cherche à 
la rassurer Romain dans un bâillement. Rappelle-toi : il n’y a pas 
de mammifère terrestre ici, donc pas de souris ! Sur ce, bonne fin 
de nuit ! rajoute-t-il en se retournant, le nez enfoui dans sa 
couverture d’ervéil. 

 Siiiii, je l’ai vue là ! continue-t-elle à hurler d’une voix 
hystérique, l’index pointé vers l’entrée de la caverne. 

Gabriel émerge de son sommeil. Il pousse un fort bâillement 
et se frotte les yeux, sans comprendre la raison de ce réveil 
impromptu. 

Assis sur sa couverture, Einèg observe la scène. Il est réveillé 
depuis un moment et il a bien remarqué un drôle de petit animal 
faire des va-et-vient à l’entrée de la caverne, comme hésitant à 
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pénétrer. Mais il ne dit rien car il n’a pas eu le temps d’identifier 
ce que c’était. 

Romain se redresse sur un coude et gratte sa tête de l’autre 
bras. Il pousse un profond soupir et ne peut s’empêcher de penser 
« Ha ! ces filles et leur phobie des souris… ! » 

Intrigué, Antoine sort de ses couvertures à quatre pattes et se 
dirige vers l’entrée de la caverne pointée par Anaèle. 

Il lance un regard à droite : rien. Puis à gauche : rien. 
Il est prêt à repartir se recoucher, toujours à quatre pattes, 

lorsque son cerveau lui signale avoir enregistré un mouvement 
imperceptible sur son côté gauche. Cela le met en alerte. Il se 
retourne vers ses amis, l’index sur la bouche pour leur intimer le 
plus grand silence. 

Anaèle continue d’hurler mais cette fois-ci la bouche fermée. 
Antoine se tourne à nouveau vers l’entrée de la caverne et se 

met à scruter minutieusement les abords côté gauche, 
pratiquement plaqué au sol. Il ne voit toujours rien. Pourtant il 
est sûr que son cerveau ne lui a pas joué un tour. Mais il a beau 
observer en retenant son souffle, sans bouger la moindre partie de 
son corps, il ne se passe rien à l’entrée de la caverne. 

C’est alors qu’une idée complètement saugrenue lui vient à 
l’esprit. Il aimerait bien se fier à son instinct mais il a peur de se 
faire chambrer par ses amis s’il avait une nouvelle fois tort. 

Tant pis, il se lance : 
 Ratava ? Poussi, poussi, viens là. 
En entendant son frère lancer son cri d’appel, Romain se tord 

de rire dans ses couvertures. 
 Ha ha ha ! Alors l’une croit avoir vu une souris et l’autre 

espère qu’il s’agisse de son rat ! Mes potes sont devenus 
complètement ouf ! 

Intrigués par les cris effrayés d’Anaèle, Odibo et Arbi se 
précipitent à son secours au triple galop mais s’arrêtent net 
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devant l’entrée de la caverne à la vue du garçon à quatre pattes en 
train de lancer ses « Poussi, poussi ». 

Antoine, maintenant entre les sabots d’Odibo, lève la tête vers 
eux et stoppe ses appels devant le ridicule de la situation. 

 Que se passe-t-il ? demande Odibo inquiet. 
 Un truc horrible, se bidonne Romain. La princesse a cru 

voir une souris et notre Maître de stratégie est à quatre pattes à la 
recherche de sa bébête, sinon, ici, tout va bien ! 

 Allons, rassure Odibo, je sais que vous êtes tous à cran, 
mais ce n’est pas la peine de céder à la folie. 

 Mais je l’ai vue, se remet à crier Anaèle, toujours prise 
d’hystérie. 

 Bon, on se calme, intime Odibo. 
Il lance un regard circulaire dans la caverne avant de 

rajouter : 
  Venez déjeuner. Leirbag, peux-tu leur préparer le petit-

déjeuner ? 
 Ma foi, oui, précise Gabriel qui s’étire dans un bâillement. 
 Alors, tout le monde dehors. Allez au lac vous laver et 

rendez-vous autour du feu de camp que les lucioles vont ranimer, 
ordonne Odibo qui ne comprend pas ce qui vient de se passer. 

Arbi se retourne et repart lentement sur son lieu de 
surveillance parmi les rochers du lac. 

Antoine reste seul dans la caverne. 
Il est certain que son intuition ne lui joue pas des tours cette 

fois-ci. Il a bien vu quelque chose sur le côté gauche à l’entrée de 
la caverne. Il lui semble que c’étaient deux petits yeux qui lui sont 
familiers. 

Une fois le silence retombé, il réitère son appel. 
 Ratava ? Poussi, poussi, viens là. 
Il entend des petits chuintements et semble discerner un 

mouvement dans les herbes. 
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 Ratava ? Poussi, poussi, viens, c’est moi ! renouvelle-t-il 
en tendant la main gauche, paume ouverte vers le haut. 

C’est alors qu’un petit museau noir moustachu vient flairer le 
bout de ses doigts. 

 Ratava !!! Viens ma belle. 
Antoine est aux anges. Il est SÛR que c’est sa petite rate. Il 

renouvelle ses encouragements. 
 Allez viens me voir, je suis content de te retrouver... 
Il est stoppé dans son monologue en entendant une douce 

voix lui répondre. 
 Bonjour Antoine, moi aussi je suis content de te revoir. 
Il fait un bond en arrière et tombe sur ses fesses. 
 C’est quoi ça ? 
 Antoine, c’est moi, Ratava, entend-il en réponse. 
 Quoi ? lance-t-il. Si tu dis être Ratava, cela veut-il dire 

que ce n’est pas toi Avatar dans ce monde ? 
L’animal sort de sa cachette et s’avance à l’entrée de la 

caverne face à Antoine. 
 Je suis Ratava, tout en étant Avatar, lui répond-il. 
Antoine se frotte les yeux, ébahi. 
Il ne comprend plus rien. 
Son cerveau analyse à vive allure les informations retenues :  
1 – Odibo lui avait dit qu’ici, Ratava est en fait Avatar, leur 

grand Maître mais qu’il ne l’avait jamais vu et ne pouvait donc pas 
le lui décrire. Or Avatar lui apparaissait sous une apparence 
terrestre. 

2 – Odibo leur avait dit qu’ici, leurs prénoms restaient dans 
leur langue, donc ici Antoine se disait Eniotna, or, l’animal venait 
de l’appeler par son prénom terrien. 

3 – Odibo leur avait dit qu’ils ne faisaient pas partie de leur 
monde et ne pouvaient donc pas entrer en contact avec Avatar en 
utilisant les mêmes moyens qu’eux. Or, Antoine est certain que sa 
larme d’hier soir dans le calice est la cause de la situation actuelle. 
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4 – Odibo leur avait dit qu’Ibra et Ratava étaient bien 
présents ici sous une autre forme, ce qui était juste pour Arbi, or 
Ratava n’avait pas changé de morphologie. 

5 – Odibo leur avait dit qu’ils pouvaient communiquer par 
télépathie, Gabriel avec Arbi et lui avec Avatar ; or, Ratava qui se 
dit être aussi Avatar, lui parle de vive voix. 

6 – Odibo leur avait dit qu’il n’y avait pas de mammifère 
terrestre ici, or le rat en est un… 

 Tout cela est juste, le rassure le rat qui se lève sur ses 
deux pattes arrière et nettoie ses moustaches avec ses deux pattes 
avant, tout en apportant ses explications. Odibo ne t’a pas menti 
car ici, le mensonge n’existe pas. Je suis bien sous la forme de ta 
rate, Ratava, mais je suis Avatar, le grand Maître de Ruoma. 

» J’apparais sous l’image attendue par celui qui fait appel à 
moi. Tu souhaitais revoir ta rate. J’ai donc utilisé son apparence 
pour venir te trouver. Mais ce n’est qu’une apparence ! Ce n’est 
pas ton mammifère que tu as devant toi, c’est juste une illusion 
temporaire. 

» Je te parle de vive voix car tu es en face de moi et que je 
connais ta langue, mais je peux aussi communiquer avec toi par 
télépathie, la preuve est que je viens d’entendre tes six réflexions. 

» Je t’appelle par ton vrai prénom parce que sous ma forme 
animale nous nous connaissons ainsi, comme moi j’ai répondu à 
ton appel de Ratava. 

» Et oui, c’est ta larme d’hier soir dans le calice qui m’a 
prévenu de ta détresse. 

Antoine reste interloqué par les explications qui viennent de 
lui être fournies. Il tend les bras et recueille dans ses mains le 
petit animal. Il le porte à ses lèvres, le couvre de baisers et secoue 
la tête pour frotter ses joues sur son pelage soyeux. 

 Que je suis content de te revoir ! 
 Heu, un peu de respect quand même, Antoine, je te 

rappelle que je suis Avatar sous l’apparence de Ratava. 

  
 

 

  

 Oups, excusez-moi, réagit Antoine en stoppant net ses 
élans de tendresse. 

 Pas de vouvoiement ici non plus, précise le grand Maître. 
Le respect se fait par les actes et non par des formules de 
politesse ! 

Tout penaud, Antoine repose le rat sur le sol. 
 Pose-moi plutôt sur ton épaule, comme tu as l’habitude 

de le faire et allons retrouver les autres. 

Au même moment, une voix forte s’élève en provenance du 
feu de camp. 

 Alors tu viens frérot ? On déjeune, nous ! Il va bientôt ne 
plus rien rester pour toi si tu ne te dépêches pas ! 

Antoine attrape Ratava. Il la dépose sur son épaule gauche, se 
redresse et sort fièrement de la caverne en direction de ses amis. 

 Comment va-t-on leur annoncer cela ? murmure-t-il. 
 Je te laisse maître de la situation, lui susurre Avatar à 

l’oreille. 

Antoine décide alors de ne pas révéler la totalité de la 
situation et de garder pour lui le fait que Ratava réapparue est en 
fait Avatar. 

 Je trouve ta stratégie très bonne, lui transmet par 
télépathie le petit animal qui se blottit dans son cou et entame ses 
gratouillis familiers. 
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18 

LA CONFRONTATION INATTENDUE 

 Ha, te voilà enfin, s’exclame Romain en voyant son frère 

venir vers eux. Mais, c’est quoi ce que tu as dans ton cou qui 
gigote ? 

 C’est la souris d’Anaèle, lance Antoine avec un grand 
sourire. 

Gabriel scrute le cou d’Antoine. 
 Ben, vu la taille et la couleur, on dirait plutôt un rat ! 
 Non ? c’est Ratava ? lui demande Romain incrédule. 
 Tout juste ! c’est elle qui est venue à l’entrée de la 

caverne. Elle a fini par nous retrouver. 

Odibo ne se laisse pas duper par ces explications. 
Il connaît son monde. 
Il sait que le mensonge n’existe pas ici. Cela s’applique-t-il 

aussi pour les petits humains ? Il n’a pas souvenir de les avoir 
entendu mentir depuis leur arrivée. Si Eniotna ne ment pas, c’est 
donc bien comme il le prétend Ratava qui est revenue... Comment 
est-ce possible ? Ratava, ne devrait-elle pas être Avatar ici ?... Il 
est vrai que personne n’a jamais vu le grand Maître sous son 
apparence réelle. Serait-il apparu en gardant la morphologie du 
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rat ? Mais, si c’est le cas, pourquoi Eniotna l’appelle-t-il par son 
nom terrien ? Il ne peut mettre en doute la parole du garçon ou 
chercher à démasquer leur grand Maître. Il en conclut qu’un 
secret ou un pacte entre eux deux a été passé… mais dans quel 
but ? 

 Donc, je n’étais pas folle ce matin, j’avais bien vu un petit 
rongeur, précise Anaèle, rassurée d’apprendre que ce n’était que 
la rate d’Antoine. 

 Comment est-ce possible ? l’interroge Gabriel, ne devait-
elle pas se transformer comme Ibra l’a fait ? 

 Tout ce dont je suis sûr, c’est que c’est bien Ratava, lui 
répond Antoine, sans rentrer dans de plus amples explications. 

 Peut-être, mais sous cette apparence, je ne vois pas en 
quoi elle va pouvoir nous être utile, lui fait remarquer Gabriel. 

Antoine cherche des arguments pour répondre, sans pour 
autant lui dévoiler son secret. 

 Rappelle-toi la phrase "On a souvent besoin d’un plus 
petit que soi" dans la fable "Le lion et le rat" de La Fontaine. Si 
cela se trouve, elle nous sera beaucoup plus utile dans son 
apparence originale qu’on ne le pense. 

Ratava semble indifférente aux discussions à son sujet. Elle 
continue son manège entre les épaules d’Antoine, s’arrêtant 
parfois pour venir lui chatouiller les oreilles de ses moustaches, ce 
qui amène le garçon à rentrer la tête dans les épaules et lui 
déclenche des mimiques rigolotes. Toutefois, le rat semble porter 
un intérêt particulier à la fillette. Chaque fois qu’il s’arrête et se 
redresse sur l’épaule d’Antoine, c’est pour chercher du regard 
Anaèle et tenter de capter son attention. Mais personne ne semble 
y prêter intérêt, mis à part Antoine qui en déduit que l’animal 
cherche à se faire pardonner la peur qu’il lui a occasionnée. 

Arbi, resté couché en retrait, se redresse sur ses pattes avant. 
Il hume l’air dans toutes les directions à la recherche de cette 
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nouvelle odeur qui ne lui est pas vraiment inconnue. Lorsqu’il 
trouve enfin la source, il fixe son regard sur le cou d’Antoine avec 
un grognement sourd et angoissant. 

Gabriel se lève précipitamment et le rejoint pour le rassurer. 
 Doucement Arbi, c’est notre amie, la petite rate 

d’Antoine. 
Mais son geste ne calme en rien le loup-garou qui continue à 

émettre ses grognements agressifs, le regard toujours fixé sur le 
cou d’Antoine. 

Soudain, le visage de Gabriel devient livide : il se remémore la 
cause de leur passage dans ce monde parallèle. Il redoute qu’Arbi, 
fort de son apparence, n’attaque Ratava et par la même occasion 
son ami. Sans tourner le dos à Arbi, il revient à reculons vers ses 
amis, un bras tendu vers le bas, doigts écartés, pour imposer à son 
fauve de rester calme. De l’autre bras tendu vers l’arrière paume 
ouverte, il propose à Antoine : 

 Tu devrais me passer ta rate pour que je la fasse sentir à 
Arbi. Il ne m’attaquera pas mais j’ai peur qu’il ne s’en prenne à toi 
pour attraper Ratava. 

 Et tu ne crois pas qu’il va la mettre en charpie ? s’inquiète 
Antoine. 

 Eh bien, mieux vaut qu’il ne s’attaque qu’à elle, ne crois-
tu pas ? 

Peu rassuré, Antoine attrape des deux mains le rat et le 
dépose dans la paume de Gabriel tendue vers lui. Tout 
doucement, Gabriel ramène son bras devant lui, installe le rat 
entre ses mains et s’avance très lentement vers Arbi tout en lui 
murmurant des paroles rassurantes. 

Mais le fauve ne se calme pas pour autant. Il se redresse sur 
ses quatre pattes. Le dos voûté, il augmente ses grognements 
sourds et commence à montrer les crocs. 

Gabriel n’est plus du tout rassuré et sent ses jambes 
commencer à flancher sous lui. 
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Arrivé près d’Arbi, il n’ose plus bouger, les bras tendus en 
avant, les mains en coupole, comme s’il venait lui apporter le rat 
sur un plateau en guise d’offrande. 

C’est alors que le rat se dresse sur ses pattes arrière et fixe le 
fauve droit dans les yeux tout en agitant ses moustaches, ce qui 
lui donne l’impression de marmonner. 

Toujours campé sur ses pattes, prêt à bondir, Arbi suspend 
ses grondements et devient attentif. 

Un silence glaçant s’installe. Tout le monde retient son 
souffle, angoissé par la tournure que va prendre la scène. 

Les deux bêtes se fixent toujours, l’une immobile en posture 
d’attaque, l’autre occupée à se frotter les moustaches de ses 
petites pattes, telle une marionnette. 

Contrairement à la suite attendue, Arbi recule ses pattes 
avant pour adopter une posture assise. Il finit par se coucher 
devant Gabriel, la tête posée au sol, le regard amical et les oreilles 
au repos. 

 Ben ça alors, s’exclame Romain, sidéré. 
Gabriel s’accroupit et dépose le rat dans sa main gauche pour 

se libérer l’autre afin de venir caresser la tête d’Arbi. 
 C’est bien, mon loup, gentil, tout doux. 
Le fauve ne montre plus aucun signe d’agressivité ni de 

nervosité. Pendant que Gabriel le rassure par ses gestes et ses 
mots, le rat en profite pour sauter sur la tête d’Arbi et se camper 
juste à côté de son oreille. Comprenant le danger imminent de la 
situation, Gabriel tombe à la renverse, les bras en arrière. Dans 
des gestes rapides mais désorganisés, il essaye désespérément de 
reculer des jambes et des bras afin de s’éloigner au plus vite de la 
tête du loup-garou, son cœur battant la chamade. 

D’un mouvement magistral, le loup-garou se redresse sur ses 
pattes avant et pousse un long hurlement la tête levée vers le ciel 
sans pour autant chercher à se débarrasser du rat. 



  
 

 

  

Cette scène à la finalité inattendue laisse tous les jeunes 
spectateurs pantois. 

 Ben voilà, lance Antoine soulagé. 
Il sent encore les battements effrénés de son cœur dans sa 

poitrine. Il se met alors à sourire tout en secouant la tête. Quel 
imbécile il fait ! Cette scène l’avait tellement effrayé qu’il en avait 
oublié qui est vraiment son rat ! Il lui paraît maintenant évident 
qu’Avatar ne se serait jamais laissé manger bêtement par un loup-
garou. C’est ensuite qu’il repense à l’un des passages du récit 
d’Odibo « …Avatar veille sur les loups-garous afin qu’aucun 

autre sorcier mal intentionné ne cherche à se les approprier…. ». 
Il y avait donc une profonde relation entre eux. Il suffisait qu’Arbi 
comprenne que Ratava n’est autre qu’Avatar. Le rat lui a 
certainement transmis l’information par télépathie tout à l’heure 
lorsqu’il était en train de caresser ses moustaches avec ses petites 
pattes avant, face au fauve. 

Odibo, lui aussi, a compris tout cela et les pensées d’Antoine 
qu’il vient de capter le confortent dans ses déductions. Il se sent 
rassuré que le jeune garçon ait trouvé le moyen de contacter leur 
grand Maître. 

Resté en retrait, Einèg lance un regard suspicieux à ce 
nouveau venu : sa présence ne semble pas vraiment le satisfaire. 

Avatar est maintenant parmi eux. 
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19 

L’ARRIVÉE DES ATTAQUANTS 

 Bon, c’est pas tout ! Ces émotions m’ont ouvert l’appétit, 

lance Antoine en se frottant le ventre. Allez Ratava, finie la 
plaisanterie, viens ici, précise-t-il l’index dirigé sur son épaule, 
nous allons manger. Oups, laisse-t-il échapper involontairement, 
au souvenir de qui est Ratava et le respect qu’il lui doit. 

Sans paraître offusqué, le rat se dirige vers Antoine. Il saute 
sur son bras et grimpe se blottir près de son oreille. 

Romain a relevé la dernière expression de son frère. 
 Pourquoi ce "Oups", Antoine ? Et dis-donc, on dirait que 

Ratava te comprend et t’obéit au doigt et à l’œil. Elle aura au 
moins appris cela ici, rajoute-t-il d’un clin d’œil à son frère. 

 Heu, rien, exprime Antoine, qui ne trouve pas quoi 
inventer, c’est sorti tout seul ! 

Antoine laisse ses amis partir vers leur lieu d’entraînement et 
se dirige vers la table du campement, Ratava sur l’épaule. Il salive 
déjà à la pensée du petit-déjeuner quotidien qui l’attend. 

Mais, arrivé devant la stalle de pierre, quelle n’est pas sa 
surprise de la trouver vide, sans l’ombre d’une victuaille ! 
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 Et mince ! Tout a déjà disparu et Gabriel est parti avec les 
autres. C’est bien ma veine ! 

 C’est une bonne occasion pour commencer à travailler 
ensemble, lui murmure le rat à l’oreille. 

 Hein ? Pas question que je fasse quoi que ce soit le ventre 
vide ! 

 Ha bon ? Dommage ! Je souhaitais t’apprendre un peu de 
magie pour faire apparaître ta nourriture. 

 Hein ? Quoi ? s’exclame Antoine, la tête agitée dans tous 
les sens pour essayer de voir son rat. 

 Sous mon apparence, il ne m’est pas possible d’utiliser 
tous mes pouvoirs. Je pensais donc t’apprendre à découvrir les 
tiens. 

 Cool ! répond Antoine, tout content de cette nouvelle. Je 
vais donc pouvoir égaler Einèg ? 

 Non, pas vraiment... 
 Ha ! laisse échapper le garçon déçu. 
 Tu vas le surpasser ! 
Antoine n’en croit pas ses oreilles, ou du moins, celle dans 

laquelle Ratava lui communique ces informations ! 
 Et tout cela en moins de trois jours alors que pour lui 

c’est inné ? 
 Je ne pourrai pas tout t’enseigner en si peu de temps. 

J’aimerais commencer par t’apprendre à développer tes cinq sens. 
Mais ce n’est pas la leçon du moment. Dis-moi ce que tu 
souhaiterais manger. 

 J’ai bien envie d’un gros brunch avec des œufs frits au 
bacon, du pain grillé, des tranches d’ananas, un morceau de 
saucisson, un petit plateau de fromages et un grand verre de lait 
frais ! 

 Rien que ça ! Bon allez, au travail ! Imagine tout ce que tu 
viens de citer et ferme les yeux... 

 Ben c’est comme pour Gabriel, alors ? le coupe Antoine. 
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 Pas vraiment, tout ce que tu vas faire apparaître ne 
pourra disparaître que par un contre-sort. Allez, concentre-toi ! 
Mais je ne peux pas te certifier que cela réussisse du premier 
coup ! 

Antoine s’imagine un joli brunch avec tous les ingrédients 
qu’il vient de citer. Il ferme les yeux, focalise son attention sur 
cette image mentale, et attend les instructions de Ratava. 

 Maintenant, pose tes deux mains à plat sur la table, 
prends une profonde inspiration et laisse-moi te guider par 
télépathie. 

 Ben alors, ce n’est pas moi qui vais faire apparaître tout 
cela ? demande-t-il en rouvrant les yeux. 

 Ce n’est que ta première leçon, jeune homme, il faut bien 
que je t’aide un peu, non ? Allez, on recommence : ferme les yeux, 
concentre-toi sur les aliments à matérialiser et laisse-moi te 
guider. 

Le rat arrête de gigoter sur l’épaule d’Antoine et fixe lui aussi 
la table vide. 

Le jeune garçon ferme les yeux et se concentre à nouveau sur 
son image mentale. Au fur et à mesure que son attention 
s’amplifie, des mots apparaissent dans sa tête. Il les observe 
flotter dans le néant autour de son festin imaginé tandis que des 
sensations de chaleur envahissent son corps. Il n’arrive pas à 
déchiffrer ces mots imprononçables qui ne sont en fait que des 
amalgames de consonnes. Il ressent peu à peu une concentration 
de chaleur au bout de ses doigts, comme si ce fluide quittait les 
parties de son corps pour se rassembler vers les extrémités de ses 
membres supérieurs. Puis, sans maîtriser ses paroles, il s’écrie : 

 Vnz ls lmnts m rstrr. 
A peine a-t-il terminé sa phrase que le brunch imaginé 

apparaît devant lui. La chaleur dans ses doigts disparaît, les mots 
se volatilisent et l’image mentale s’évapore. Les yeux toujours 
fermés et les deux mains à plat sur la table, Antoine sent la bonne 
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odeur du pain grillé et des œufs au bacon lui chatouiller les 
narines. 

Il ouvre alors les yeux et contemple son exploit. 
 Ben, ça alors ! s’exclame-t-il stupéfié. Comment y suis-je 

arrivé ? 
 En suivant mes conseils, lui répond Ratava. 
 Que voulait dire ce que j’ai exprimé à haute voix ? 
 Tout simplement la phrase ordonnant l’apparition de 

l’image que tu souhaitais voir se réaliser, mais sans aucune 
voyelle. 

 Cela ne me permet toujours pas de déchiffrer ce que j’ai 
dit. 

 Allez, pour cette fois-ci, je te donne la solution : "Vnz ls 
lmnts m rstrr" voulait dire "Venez les aliments me restaurer". 

 Quoi ? C’est tout ? Et ça marche rien que comme ça ? 
répond Antoine interloqué. 

 Tu sembles oublier le fluide qui a traversé ton corps pour 
aboutir dans tes doigts. 

 Et ça, c’était quoi ? 
 Tout simplement ta concentration… et un petit coup de 

pouce de ma part. Bon, mange maintenant, tant que tout cela est 
chaud. 

Antoine se jette de bon appétit sur les mets disposés sur la 
table. Il n’entend pas son ami arriver en courant derrière lui, 
récupérer l’arc qu’il avait oublié. Gabriel se fige en le voyant 
attablé devant tous ces ingrédients, intrigué de les trouver dans ce 
monde. 

 T’as fait comment pour te procurer tout cela ? lui 
demande-t-il étonné. 

Antoine surpris en pleine ripaille perd tous ses moyens 
devant cette question impromptue. Plutôt que de chercher une 
explication tordue, il se décide à lui dire la vérité. 

 C’est moi qui les ai fait apparaître. 
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 Quoi ? Je croyais que ce n’était que moi qui avais ce 
talent, lui rétorque Gabriel un peu vexé. 

 Ne le prends pas mal, j’avais faim et tout ce que tu avais 
préparé avait disparu, alors j’ai improvisé. 

 Et t’as fait comment ? questionne Gabriel de plus en plus 
surpris. 

 C’est un peu compliqué à t’expliquer mais rassure-toi, je 
ne cherchais pas à te copier, c’est juste que j’avais faim et que 
t’étais plus là... 

 Ce n’est pas une réponse ! s’exclame Gabriel un peu 
furieux de se sentir plagié. Je n’ai pas le temps, mais après 
l’entraînement, tu te devras de me raconter, rajoute-t-il avant de 
se précipiter vers la caverne pour attraper son arc et repartir vers 
le terrain d’entraînement. 

Antoine se retrouve à nouveau seul. Il continue de se 
restaurer mais ses pensées sont occupées par un détail qui le 
chiffonne. 

 On ne va pas pouvoir garder notre secret bien longtemps. 
Gabriel va raconter aux autres ce qu’il a vu et je vais devoir 
m’expliquer. Tu ne m’en voudras pas de dévoiler ta présence, 
hein ? 

 Dans le fond, c’est peut-être mieux ainsi. Je serai plus 
libre d’intervenir sans les apeurer. Ne t’inquiète pas, ils seront 
bien heureux de savoir que je suis maintenant avec vous. 

Antoine et Ratava sont en pleine discussion lorsqu’une 
envolée de lucioles affolées et éparpillées fait son apparition sur le 
campement. Elles foncent vers la table et se mettent à tourner 
nerveusement autour du rat toujours perché sur l’épaule du 
garçon. Instinctivement, Antoine se met à effectuer des 
mouvements de main au-dessus de sa tête, pour tenter d’éloigner 
ces insectes indésirables. Le rat quitte alors l’épaule d’Antoine et 
se campe debout sur ses pattes arrière au centre de la table. Les 
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lucioles le suivent et continuent leurs mouvements indisciplinés 
autour de lui. Antoine arrête de s’alimenter et fixe étonné la scène 
qui se déroule juste devant lui. 

Sans autre explication, Ratava lui annonce : 
 Allons rejoindre les autres, vite. 
 Mais je n’ai pas fini, se lamente Antoine. 
 Nous n’avons plus le temps. 
D’un geste circulaire de sa patte avant gauche, le rat fait 

disparaître tous les éléments du brunch et saute sur l’épaule du 
garçon. Surpris par la rapidité de la scène, Antoine obtempère 
sans poser d’autres questions. Il se lève de son tabouret, se 
retourne et part à vive allure en direction du terrain 
d’entraînement, Ratava accrochée à ses cheveux. 

Son arrivée précipitée surprend ses amis qui arrêtent leurs 
activités et se figent sans bruit, le regard inquiet. Intrigués par 
l’absence soudaine des sons familiers produits lors des 
entraînements, Arbi et Odibo rejoignent la clairière. 

 Que se passe-t-il ? lui demande son frère. 
A bout de souffle, Antoine lui répond entre deux inspirations 

saccadées : 
 Moi je ne sais pas mais Ratava va vous expliquer. 
 Quoi ? Ton rat parle maintenant ? On aura tout vu dans 

ce monde ! s’étonne Romain. 
Pendant qu’Antoine reprend son souffle, plié en deux, les 

mains sur les genoux, Ratava en profite pour sauter à terre. 
Tous les regards se posent sur lui. 
Une atmosphère tendue et un silence pesant planent sur le 

petit groupe. 
Odibo sent un frisson nerveux lui parcourir l’échine. 
Arbi se met à humer l’air ambiant et produit un grondement 

sourd et inquiétant. 
Chacun attend qu’un événement se produise. 
Aucun n’ose prendre la parole. 
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Comme dans un film au ralenti, Anaèle, Romain, Gabriel et 
Einèg resserrent le cercle autour d’Antoine et de Ratava. 

Le rat se dresse alors sur ses pattes arrière, lisse sa moustache 
de ses deux pattes avant et se gratte la gorge avant de prendre la 
parole. 

 Mes amis, le moment tant redouté est arrivé. Les lucioles 
viennent de me prévenir que les deux loups-garous sont dans le 
grand pré à la lisière de la forêt. 

 Mais c’est trop tôt, s’affole Anaèle. Le plan d’attaque n’est 
même pas préparé ! 

Elle se retourne vers Odibo pour lui envoyer un regard 
angoissé. Celui-ci ne cache pas sa nervosité. Il martèle le sol et 
secoue sa crinière, les naseaux dilatés. 

Arbi commence aussi à s’agiter. Il entame des déplacements 
de va-et-vient, la tête levée et le regard agressif. Des grognements 
profonds et sauvages émanent de sa gueule entrouverte. 

 Je sais, mais nous ne sommes plus qu’à trois nuits de la 
séparation des deux lunes. Yangoff a dû être prévenu de mon 
arrivée parmi vous et en a modifié ses plans. J’ai bien peur que les 
loups-garous n’attaquent avant la date supposée. 

 Mais alors t’es qui ? demande Romain incrédule. 
 Le grand Maître Avatar, lui répond le rat qui accompagne 

son annonce d’une belle révérence, sans pour autant relâcher son 
attention portée sur le génie... 

 Mince, alors ! s’exclame Gabriel, cela explique tout, 
rajoute-t-il en lançant un clin d’œil à Antoine. 

 Cela explique quoi ? demande Romain qui a l’impression 
d’être toujours le dernier au courant. 

 Cela explique la scène découverte par Gabriel tout à 
l’heure au campement, lui répond son frère. Je vous en reparlerai 
mais pour l’instant : tout le monde sur ses gardes, fin des 
entraînements et préparez-vous à une attaque qui peut se 
produire à tout moment. 
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 T’es mignon, lui rétorque Anaèle. On est au campement, 
je te rappelle, et il n’était pas du tout prévu que l’on se fasse 
surprendre ici. On est dans une clairière, sans aucun moyen de se 
placer en hauteur pour se sauver et Odibo est totalement à 
découvert. 

 On peut toujours se retrancher sur le plan d’attaque 
initialement prévu par Eniotna, leur suggère Einèg. 

 J’ai besoin de m’entretenir seul à seul avec Antoine, si 
vous n’y voyez pas d’inconvénient, les informe Avatar, d’une voix 
fluette mais grave. 

 Tu l’appelles par son vrai prénom ? remarque Romain. 
 Pas le temps pour les explications, le coupe le rat. Il faut 

agir vite. Viens, Antoine, emmène-moi à l’écart pour que je puisse 
te parler. 

Antoine ramasse le rat dans ses mains et retourne lentement 
vers le campement. Avatar en profite pour commencer à lui 
parler. 

 Si Yangoff a été prévenu, c’est qu’un traître est parmi 
vous. La déduction est vite faite. Heureusement que tu as 
abandonné de toi-même ton premier plan d’attaque car sinon il 
aurait tourné en piège mortel pour Odibo. 

 Je n’y crois pas ! lui répond Antoine tout étonné. Tu 
insinues qu’Einèg est le traître ? 

 Je suis content de constater que tes capacités de 
déduction sont revenues, le taquine le rat. 

 Aurait-il eu les mêmes envies vis-à-vis de Tiddoh, que 
Yangoff avec toi ? 

 Pas mal, pas mal, continue tes réflexions, l’encourage 
Ratava. 

 Il aurait donc fait un pacte avec Yangoff pour devenir le 
chef des gnomes. Mais je croyais que cet instinct de pouvoir 
n’existait pas dans votre monde, mis à part ce qu’a fait Yangoff… 
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 En théorie, il n’existe pas. Mais comme partout, on n’est 
jamais à l’abri d’un élément perturbateur. Je n’aurais pas cru cela 
possible de la part d’Einèg, moi non plus. A croire que tout second 
ne rêve que de détrôner le premier en place ! 

 Ha, ça c’est sûr, je le vois bien à l’école ! Faut dire que 
rester l’éternel second, cela a de quoi frustrer, non ? rajoute 
Antoine dans une mimique de dégoût. 

 Mais je crois que nous ne sommes pas tout à fait dans le 
vrai. Il y a autre chose. J’ai bien observé le génie tout à l’heure et 
j’ai reconnu ce regard : je suis certain qu’en fait, ce n’est pas 
Einèg, mais Yangoff dans le corps d’Einèg. 

 Quoi ? le coupe Antoine sidéré. 
 Cela expliquerait beaucoup de choses, reprend le rat sans 

tenir compte de l’intervention d’Antoine. Les gnomes se 
ressemblent tous. En proposant à Einèg de vous accompagner, 
Tiddoh n’a pas dû croiser le regard de son compagnon et ne s’est 
donc pas rendu compte de la supercherie. Maintenant, nous 
n’avons que très peu de temps car les deux loups-garous sont déjà 
arrivés. Yangoff sait à présent qui je suis mais n’est pas encore sûr 
d’avoir été démasqué. Il est indispensable qu’il reste dans cette 
incertitude le plus longuement possible pour nous permettre de 
gagner du temps. 

» Il faut absolument prévenir le plus vite possible les gnomes 
qui ne sont pas très loin d’ici. Avec leurs pouvoirs, ils pourraient 
m’être très utiles car je ne peux pas faire grand-chose tant que je 
suis dans la peau de ton rat et il ne me semble pas encore 
opportun de dévoiler ma véritable apparence. Je vais retourner 
seul au campement pour demander aux lucioles d’aller les 
prévenir. Pendant ce temps, retourne vers tes amis et tâche de les 
rassurer, tout en gardant un œil sur Einèg, maintenant que tu sais 
qui il est. 

Leurs chemins se séparent donc. Antoine fait demi-tour pour 
rejoindre ses amis pendant que le rat s’élance vers le campement. 
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De retour dans la clairière d’entraînement, Antoine retrouve 
la petite troupe, restée lui semble-t-il, dans la même attitude qu’il 
l’avait laissée, comme si l’image s’était figée. 

 Alors, il te voulait quoi, le grand Maître ? l’interroge 
Romain. 

 En fait, rien de spécial, ment Antoine. Il voulait 
seulement que l’on finisse le rangement de mon petit-déjeuner 
avant que vous n’arriviez. 

 C’est quoi ce charabia ? rétorque Anaèle, toujours tendue 
et prise de tremblements à la pensée de la situation imminente. 

 Bon, voilà… 
Antoine se lance dans l’explication de la scène découverte 

tout à l’heure par Gabriel. Il utilise un maximum de détails pour 
enjoliver son histoire. En fait, il tente de détourner la 
conversation sur un sujet anodin et de gagner du temps, tout en 
surveillant du coin de l’œil les réactions d’Einèg. 

 Et ton rat, il est où Eniotna ? le questionne le génie qui, 
devenu suspicieux, s’exprime d’une voix plus agressive qu’il ne 
l’aurait voulu. 

 Eh ben… bégaye Antoine, ben... il fait la vaisselle et il 
arrive. 

Cette réflexion déclenche l’hilarité chez ses petits copains, qui 
n’attendaient que ce genre de réflexion pour extérioriser en éclat 
de rire leur anxiété montante. 

C’est à cet instant-là que Ratava revient à toute allure. 
L’animal profite de son élan pour sauter et atterrir sur l’épaule 
gauche d’Antoine. 

 Hum, laisse involontairement échapper le génie, toujours 
pris de doutes. 

Antoine se demande comment prévenir ses trois amis de la 
situation sans éveiller les soupçons du gnome. 

Il pense alors aux liens qui unissent Odibo à Anaèle et Arbi à 
Gabriel. Mais comment aller vers Odibo sans qu’Einèg ne le 
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surveille ? S’il arrive à prévenir les deux animaux, ils pourront à 
leur tour informer ses amis par télépathie. 

Mais il n’y connaît rien à la transmission de pensée. Pris dans 
ses réflexions, il se trouve soudain figé par un effroyable 
pressentiment : et si le génie lisait lui aussi dans ses pensées ? 
Tout serait alors d’ores et déjà fichu. 

 Ne t’inquiète pas, entend-il dans sa tête. La télépathie 

fonctionne uniquement entre deux personnes qui ont des liens 

très forts entre elles. Par ailleurs, les gnomes n’ont pas le pouvoir 

de lire dans les pensées. Par contre, Odibo a ce don, si tu 

comprends ce que je veux te dire…. 
Des perles de transpiration apparaissent sur le front 

d’Antoine. Il a peur de commettre l’irréparable : si Einèg le 
démasque maintenant, l’affrontement sera inévitable et ils n’y 
sont pas prêts.  

 Je te le certifie, Antoine. Einèg ne peut ni lire ni entendre 

ce qui se passe dans ta tête. 
A demi rassuré, Antoine s’accroupit. Il ferme les yeux, les 

recouvre de sa main et se met à bâiller comme s’il était fatigué. 
Dans cette position de camouflage, il se lance dans une prière 
silencieuse, implorant l’attention de la licorne. 

 Odibo, j’espère que tu lis dans mes pensées. Odibo, 

écoute-moi, c’est Antoine. J’ai quelque chose de très grave à te 

dire. S’il te plaît, fais-moi un signe, n’importe quoi pour me dire 

que tu m’entends. 
Antoine écarte deux de ses doigts, ouvre l’œil découvert et 

dirige son regard masqué vers Odibo pour détecter un quelconque 
mouvement qui pourrait lui confirmer que la licorne a lu dans ses 
pensées. 

Il en profite pour émettre un nouveau bâillement bruyant. 
 Qu’est-ce qu’il t’arrive, frérot ? T’es déjà fatigué ? lui 

assène Romain, furieux de le voir aussi indifférent à la situation. 
 Tais-toi, le supplie Antoine dans sa tête, ce serait si 

simple si je pouvais communiquer avec toi par télépathie. 
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 Rien, j’ai le droit de bâiller non ? rajoute-t-il à voix haute, 
toujours en position prostrée. 

Romain reste sidéré. Il lui semble avoir entendu son frère 
dans sa tête lui implorer le silence. Vient-il de lui parler par 
télépathie ? Aurait-il rêvé ? Prêt à rentrer dans son jeu, il tente lui 
aussi l’expérience. 

Il se concentre sur son frère et ose une phrase mentale. 
 Tu fais suer frérot de me donner toujours des ordres, 

comme si moi aussi je n’avais pas une tête pour penser. 
Surpris, Antoine retire sa main de devant les yeux et fixe son 

frère. Le sourire qu’il reçoit de Romain lui fait comprendre qu’ils 
viennent bien de communiquer par télépathie. 

Antoine émet un nouveau bâillement pour paraître crédible, 
et reprend sa position de concentration. 

Einèg qui surveille la scène se doute de quelque chose mais 
n’arrive pas à déterminer quoi. Il s’approche d’Antoine et tend la 
main comme pour caresser le rat. Antoine effectue alors un 
mouvement de recul afin de protéger Ratava. 

 De quoi as-tu peur, Eniotna ? lui demande le génie d’un 
regard inquisiteur. 

 Heu, de rien ! Excuse-moi. Je suis fatigué et je n’ai pas les 
idées en place. J’ai vu ton bras s’approcher de moi, c’est ce qui a 
provoqué mon geste de recul. 

 Hum ! laisse à nouveau échapper le génie devenu 
vraiment soupçonneux et déçu de n’avoir pas pu utiliser cet 
instant pour neutraliser le rat. 

Odibo observe depuis un long moment les attitudes de 
chacun. Il essaye de comprendre le comportement du génie 
devenu presque agressif alors que jusqu’à présent, il était plutôt 
effacé. Il a bien entendu l’appel d’Antoine mais par précaution, il 
est resté neutre. Il ne peut pas communiquer avec lui par 
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télépathie mais peut juste lire dans ses pensées. Et ce qu’il a lu 
l’inquiète : qu’a-t-il de si grave à lui transmettre ? 

Voyant Antoine dans l’embarras, il décide de prendre 
l’initiative des événements. 

 Eniotna, puisque tu me sembles si fatigué, monte sur 
mon dos, je vais te ramener au campement. 

Pour profiter de l’occasion qui lui est offerte d’éloigner Odibo 
et Ratava des agissements du génie, Antoine accepte la 
proposition, le rat toujours agrippé sur son épaule. Juste avant de 
grimper sur le dos de la licorne, il envoie un regard à son frère et 
lui intime mentalement. 

 Méfie-toi d’Einèg, c’est en fait Yangoff, mais celui-ci ne 

sait pas encore qu’il a été démasqué. Protège les autres jusqu’à 

mon retour, ils ne sont pas au courant. Ne dis rien, je vais tenter 

de les prévenir grâce à Odibo. 
Romain reste pétrifié par l’information qu’il vient de recevoir. 

Il a les jambes qui flageolent. Il a l’impression que tout ce qui va 
suivre repose sur lui. 

Odibo vient de lire les pensées d’Antoine et comprend la 
gravité de la situation. Il se retourne vers Anaèle et, dans un 
regard qu’il espère réconfortant, lui transmet par télépathie : 

 Je reviens ma belle, je ne risque rien avec Eniotna et 

Avatar. Mais toi, fais attention ! Il faut te méfier d’Einèg qui n’est 

en fait que Yangoff. Il ne peut pas faire grand-chose sous son 

apparence et ne semble pas encore savoir qu’on l’a démasqué. 

Mais cette situation risque de ne pas durer bien longtemps. 

Gabriel et Arbi n’en savent rien encore. 
Einèg, voyant la situation lui échapper, préfère ne pas quitter 

des yeux la licorne et le rat. 
 Attendez, je viens avec vous, lance-t-il à la petite troupe 

qui est en train de s’éloigner. Tiddoh m’a chargé de protéger 
Odibo. Maintenant que le danger est proche, je dois rester auprès 
de lui, au cas où. 
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 Malin celui-là, marmonne le rat. Il va vite falloir trouver 
une solution pour le neutraliser avant qu’il n’ait le temps 
d’appeler ses loups-garous. 

Seul Antoine a entendu les paroles de son rat au creux de son 
oreille... Il croise les doigts et espère de tout son cœur que la 
situation ne va pas dégénérer dans les minutes qui vont suivre. 

A califourchon sur le dos de la licorne, Antoine se retourne 
vers ses amis restés dans la clairière pour leur lancer un dernier 
regard angoissé. Romain capte le désespoir de son frère. Les 
poings serrés le long du corps, il plisse les yeux et lui envoie 
mentalement un petit mot de réconfort. 

 Ne t’inquiète pas, frérot, on est là. Dès que vous ne serez 

plus en vue, on va agir et venir vous retrouver au campement. 

En effet, dès que la petite troupe disparaît sur le chemin, 
Romain se tourne vers ses deux amis pour les informer de la 
situation. Anaèle attendait aussi ce moment pour divulguer 
l’information reçue par Odibo. 

Tous deux se mettent à parler en même temps. 
 Odibo est en danger, lance Anaèle, tétanisée par la peur. 
 Einèg est un traître, annonce Romain, surexcité par 

l’angoisse. 
 Quoi ? Quoi ? leur demande Gabriel qui ne semble rien 

saisir de la situation. 
Se coupant mutuellement la parole, Anaèle et Romain tentent 

d’expliquer à Gabriel ce qui vient de se passer. Sous l’emprise de 
la peur déclenchée par ces nouvelles, le garçon répète 
systématiquement les phrases de ses amis, tel un perroquet. 

A l’écoute des paroles quelque peu saccadées de son petit 
maître, Arbi prend conscience du danger imminent. Il se redresse 
sur ses pattes et lance un regard féroce en direction du 
campement, accompagné de grognements agressifs. 

 Il nous faut trouver une solution et vite, précise Romain. 
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 Mais nous n’avons aucun plan et c’est Antoine qui devait 
nous l’organiser, se plaint Anaèle. 

 Eh bien, il va nous falloir faire sans lui, car si on ne fait 
rien, je ne donne pas cher de la vie d’Odibo, rétorque Romain. 

Cette remarque glace le sang d’Anaèle. Son corps est pris de 
tremblements et des larmes envahissent son regard. 

Voyant son désarroi, Gabriel s’approche d’elle et l’enveloppe 
de ses bras. 

 Allons, lui murmure-t-il à l’oreille, en caressant une 
mèche de ses longs cheveux noirs qui s’échappe de sa queue de 
cheval. Ce n’est pas le moment de flancher. La situation ne se 
déroule pas comme on l’espérait mais rien n’est encore perdu. 
Nous nous sommes entraînés dur pour défendre Odibo. C’est 
maintenant le moment de le prouver. 

 Tu oublies qu’Einèg a été présent à tous nos 
entraînements. Il connaît donc parfaitement nos capacités et peut 
en informer ses loups-garous, gémit Anaèle entre deux sanglots 
étouffés. 

 Peut-être, mais il ne sait pas tout, précise Romain. Avec 
mon frère, nous venons de découvrir que nous pouvions 
communiquer par télépathie. Il va certainement pouvoir me dire 
ce qui se passe au campement et moi je vais l’informer de notre 
action. 

 Ah oui, et quelle action ? demande Anaèle étonnée. 
 Il faut neutraliser Einèg le plus vite possible, répond 

Romain 
 Ah oui ? Ben, c’est plus facile à dire qu’à faire, fait 

remarquer Gabriel. Je te rappelle que c’est un génie avec plein de 
pouvoirs et qu’en plus il peut aussi redevenir Yangoff et nous, on 
ne sait pas comment... 

Romain lui coupe la parole. 
 Si je me souviens bien de la définition que nous avait 

donnée Odibo d’un gnome, ses pouvoirs ne peuvent être 



  
 

 

  

appliqués que sur la terre et ses richesses. Il nous faut donc 
attaquer sans ces éléments. 

 Attends, je pense à une chose, intervient Gabriel. C’est lui 
qui a fourni vos tenues de combat ainsi que les protections pour 
Arbi et Odibo. Il est bien capable d’en avoir profité pour leur jeter 
un sort et ces tenues risquent de vous immobiliser au moment du 
combat au lieu de vous protéger. 

 C’est lui aussi qui a fabriqué ou fourni les arcs, les flèches, 
le filet, les cordes… blêmit Anaèle. Alors, nous n’avons aucun 
moyen de défense, conclut-elle. 

Un silence pesant s’installe entre eux. Chacun se met à 
réfléchir à toute allure, dans l’espoir de trouver rapidement une 
solution à cette situation désespérée. 

 Il ne nous reste plus que nos capacités acquises durant 
nos entraînements, conclut Romain dépité. 

 Mais sans nos tenues de protection, nous redevenons 
vulnérables, fait remarquer Anaèle. D’ailleurs, nous les portons 
tous les deux en ce moment et nos vêtements de rechange sont 
restés dans la caverne. On est donc obligés de les garder sur nous 
car je ne me vois pas combattre toute nue. Et avec ces tenues sur 
le dos, on reste à la merci d’Einèg. 

 Il doit bien y avoir une solution, il doit bien y avoir une 
solution, ne cesse de répéter Gabriel. 

Il n’arrête pas de tourner en rond, comme un lion dans une 
cage, les sourcils froncés et les poings serrés. 

 Peux-tu stopper ton manège ? lui implore Anaèle, tu me 
donnes le tournis. 

Indépendamment des demandes de la fillette, Gabriel met fin 
à ses agissements, relâche ses poings et lève la tête vers ses amis, 
le visage serein. 

Ses yeux s’illuminent comme s’il venait d’avoir une idée 
géniale. 
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20 

LA CONTRE-ATTAQUE 

 Elle est où ta tablette, Anaèle ? 

 Là, répond-elle le doigt pointé vers une souche du bord 
de la clairière. Je l’emmène toujours avec moi. 

 T’es super, la remercie-t-il d’un baiser sur la joue. 
Il se précipite pour aller récupérer l’écran et revient avec 

auprès de ses amis. 

Gabriel s’assoit à même le sol au milieu de la clairière.  
Romain et Anaèle le rejoignent et l’imitent. 
Arbi se rapproche d’eux, prêt à intervenir au moindre danger 

repéré. 
Tout en allumant l’appareil, Gabriel explique son plan. 
 J’avais dessiné vos tenues pour les montrer à Einèg et 

j’avais sauvegardé les fichiers. Je vais donc pouvoir vous les faire 
apparaître copies conformes et le gnome n’y verra que du feu. 

 Génial ! s’exclame Romain en se frottant les mains. On va 
arriver à le duper, ce vieux nain ! 

 Par contre, continue Gabriel, pour Arbi et Odibo, c’est 
Einèg qui en avait pris l’initiative, je n’ai donc rien de préparé 
pour eux. 
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 Oups ! s’exclame Romain, il faut absolument que je 
prévienne Antoine. Il ne faut surtout pas qu’Odibo revête sa 
tenue. 

Romain se relève et s’éloigne un peu de ses amis afin de se 
concentrer au maximum. Il ne sait pas comment se pratique la 
télépathie à distance et décide d’improviser. Il ferme les yeux très 
fort, ce qui le fait grimacer. Il prend sa tête entre ses mains et se 
plonge dans ses pensées mentales. 

 Allô, allô, frérot, tu m’entends ? 
Il attend un instant. Pas de réponse. Il réitère son appel. 
 Allô, allô, frérot, tu m’entends ? Réponds-moi, bon sang ! 
Toujours pas de réponse. 
Il décide alors de tenter le tout pour le tout même s’il n’est 

pas sûr que ces informations parviennent à Antoine. 
 Il ne faut pas utiliser les objets créés par Einèg, ils sont 

sûrement ensorcelés et risquent de fonctionner à l’inverse de leur 

but initial. Il ne faut surtout pas qu’Odibo revête sa tenue. Tu 

m’entends frérot ? Pas la tenue pour Odibo. 

Malgré ses espoirs, il ne ressent toujours aucune réponse de 
la part de son frère. Il retourne sceptique auprès de ses amis. 

Pendant ce temps, Gabriel allume l’écran puis lance le logiciel 
de dessin et recherche les croquis précédemment enregistrés. Il 
retrouve aussi tous les objets qu’Antoine et lui avaient préparés. 

 C’est une mine d’or, lance-t-il à ses amis. Maintenant il va 
falloir trier et ne garder que ceux dont nous allons vraiment avoir 
besoin. 

Dans le même laps de temps, l’autre petit groupe arrive 
silencieusement au campement, Einèg fermant la marche. 

Antoine se laisse glisser de sa monture et lui donne une 
frappe amicale sur l’encolure. Il ne sait pas comment reprendre la 
situation en main. Son rat, toujours blotti dans son cou, reste 
silencieux. 
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Einèg se décide à rompre ce silence pesant. 
 Eniotna, tu devrais aider Odibo à revêtir sa tenue pour le 

protéger, ne crois-tu pas ? 
C’est alors qu’Antoine ressent dans sa tête une phrase 

suppliante presque indéchiffrable « pas ... tenue … Odibo ». 
Pris au dépourvu, il improvise une réponse pour Einèg. 
 Heu, je vais d’abord le brosser. Toutes ces émotions l’ont 

fait transpirer. Je vais donc le sécher et ensuite lui mettre sa 
tenue. 

Puis il se retourne vers Odibo et lui ordonne : 
 Allez, viens, suis-moi, on va à la caverne chercher ta 

brosse. 
N’ayant aucune raison de les suivre, Einèg voit alors le 

garçon, la licorne et le rat partir en direction de la caverne. Il ne 
trouve rien à dire pour les retenir auprès de lui, ni de motifs pour 
les suivre sans éveiller de soupçons, à force de leur coller aux 
baskets. Il enrage. Il vient de leur donner une bonne raison de 
s’éloigner de lui. Il reste donc planté près du feu de camp, à l’affût 
de tout échange de conversation qui pourrait lui parvenir. 

Tout en se dirigeant vers la caverne, Antoine repense à ces 
trois mots entendus. Ses réflexions se mettent à s’activer et ses 
pensées à fuser. 

« Romain a tenté de me prévenir. Ils ont découvert quelque 

chose... mais quoi ? Il semble ne pas vouloir qu’Odibo porte sa 

tenue. Mais pourquoi ? C’est son seul moyen de défense que lui a 

confectionné Einèg… Bon sang mais bien sûr ! Si Einèg est 

Yangoff, c’est évident que ce n’est pas une tenue de défense qu’il 

lui a procuré mais plutôt une tenue pour le neutraliser. Et il doit 

en être de même pour tout ce qu’Einèg a créé. » 
Il se fait cette remarque juste au moment où il se baisse pour 

saisir la brosse. Comme si son contact le brûlait, il la relâche en la 
projetant le plus loin possible de lui. Il n’a pas besoin de donner 
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d’explications à Ratava et Odibo qui ont suivi le déroulement de 
ses pensées. Tous les trois se regardent médusés par la situation. 

Antoine se demande quel était le but de cette brosse... Einèg 
espérait-il récupérer des crins ou l’odeur de la licorne pour guider 
ses loups-garous ? 

C’est Avatar qui le premier rentre en contact avec Antoine par 
télépathie et Odibo par ses pensées : 

 La situation est très grave, les amis. Il nous faut 

communiquer uniquement par la pensée pour que rien ne puisse 

être entendu par le gnome. Einèg semble avoir le dessus et les 

lucioles ne sont toujours pas de retour. Je ne sais donc pas si 

Tiddoh a été prévenu. Si je veux intervenir, il faut que je quitte 

l’apparence de Ratava. Mais si Antoine ne réapparaît pas avec 

son rat sur l’épaule, Yangoff comprendra la situation. Si lui aussi 

quitte l’apparence d’Einèg, le combat deviendra alors d’autant 

plus difficile et meurtrier. 
Antoine réfléchit et demande par télépathie à son rat. 
 Ratava, est-ce que moi aussi j’ai des pouvoirs 

maintenant ? 
 Malheureusement très peu, Antoine. 
 Et est-ce que je peux faire apparaître quelque chose de 

vivant ? 
 Normalement non. Dans notre monde, personne n’a ce 

pouvoir, pas même moi. On ne peut se servir que d’illusion, avec 

l’élément vivant caché quelque part pour le faire apparaître, 

mais pas de magie. Je te dis normalement, car tu n’es pas de 

notre monde, je ne sais donc pas jusqu’où pourraient aller tes 

pouvoirs. Mais ce dont je suis certain, c’est que ceux-ci ne te sont 

pas encore révélés. Tu ne sais donc pas encore les exploiter. 
 Et il en est donc de même pour Gabriel ? 
 Je crains fort que oui, Antoine. Le bouclier d’invisibilité 

qui protège Ruoma doit certainement l’en empêcher, d’une part 

pour préserver la régulation des naissances et d’autre part pour 
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éviter toute invasion étrangère. Cela serait trop dangereux pour 

notre monde. Il n’est possible de faire venir un être vivant de 

votre planète que par les portes temporaires qui ne s’ouvrent 

qu’au lever du soleil. Encore faut-il que… 

 Donc, le coupe Antoine, il n’y a aucun moyen d’obtenir 

un autre rat en remplacement de Ratava pour que tu puisses 

reprendre tes pouvoirs sans qu’Einèg ne s’en aperçoive. 

Le garçon ne peut accepter cette évidence. Il y a forcément 
une solution, une possibilité qu’il n’a pas encore imaginée. Il 
cherche, réfléchit, voit le temps passer et se morfond devant son 
impuissance. 

Soudain, la solution lui apparaît ! 
Il faut absolument qu’il arrive à contacter Gabriel. 
Il sait ce qu’il doit lui demander de faire apparaître. Mais en 

raison de la mauvaise réception avec son frère, il ne peut pas 
envisager qu’il ne reçoive qu’un mot sur deux de sa demande. 

Il interpelle alors Odibo par la pensée. 
 Peux-tu faire passer un message à Anaèle pour qu’elle le 

transmette à Gabriel ? 

La licorne secoue son encolure en guise de réponse positive. 
 Alors voilà : il faut demander à Gabriel de faire 

apparaître… 
Odibo écoute attentivement le message bien qu’il n’en 

comprenne pas tous les termes et le retransmet intégralement à 
Anaèle en espérant qu’elle saura déchiffrer ce que cela signifie. 

Pendant ce temps-là, Einèg est resté seul au campement. Il 
fait les cent pas autour du feu de camp maintenant éteint. Vu 
l’heure avancée de la matinée, il est étonné que les lucioles ne 
soient pas là pour le ranimer et que la préparation du repas ne 
soit pas enclenchée. 

Il sent qu’il y a quelque chose d’étrange qui se mijote. 
Pourquoi les autres ne sont-ils pas encore revenus de leur 

entraînement ? 
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Pourquoi ceux de la caverne ne réapparaissent-ils pas ? 
Il sent la nervosité monter en lui. Pourtant il ne faut pas. Pas 

maintenant. Son plan se déroule pratiquement comme il l’avait 
espéré, mise à part l’arrivée d’Avatar. 

Il était sûr que le rat n’était autre qu’Avatar. Il s’en est douté 
dès l’apparition de ce drôle de petit animal devant la caverne ce 
matin. Ce ne pouvait être que lui. 

Il est pratiquement sûr aussi qu’Avatar ne l’a pas encore 
démasqué, sinon, il ne l’aurait pas laissé là, libre et seul, à les 
attendre. Il lui faut donc continuer à être le gentil génie Einèg 
pour ne pas éveiller les soupçons. 

Jusqu’à présent, il a eu le beau rôle. C’est lui qui a tout 
confectionné pour la préparation de l’attaque contre ses loups-
garous. Personne ne se doute de ce qu’il leur a préparé. Cela va 
leur faire tout drôle lorsque les loups-garous vont apparaître et 
que leurs tenues de combat vont, en fait, se transformer en 
camisoles. Trois d’entre eux vont être instantanément mis hors de 
combat et Odibo sera immobilisé, dans l’impossibilité de fuir. Il 
n’a peut-être pas encore trouvé comment neutraliser totalement 
Eniotna et Leirbag mais leurs arcs seront hors d’état de 
fonctionner, la corde qu’il a fait confectionner devant céder à leur 
premier lancer de flèche, sur simple intervention de sa part.  

Il regrette qu’Eniotna ait abandonné son idée de labyrinthe et 
de piège profond car cela aurait été pour lui un jeu d’enfant de les 
précipiter tous, excepté Odibo, dans ce grand trou et de les 
neutraliser avec le filet. Ensuite, il aurait eu tout le loisir avec ses 
loups-garous de s’occuper d’Odibo prisonnier dans sa tenue. Il 
peste en lui-même de ne pas avoir trouvé hier les mots pour 
rassurer Eniotna et pour l’encourager dans son projet. Il pensait 
l’inciter à continuer aujourd’hui, mais il a fallu que l’arrivée de ce 
rat précipite les choses. 

Par contre, la présence d’Avatar l’inquiète de plus en plus. 
Tous ses projets risquent d’être anéantis s’il est démasqué. Il faut 

  
 

 

  

qu’il trouve le moyen d’attraper ce rat et d’empêcher Avatar de 
reprendre son apparence. 

Mais, pourquoi les autres ne sont-ils pas encore revenus de 
leur entraînement ? 

Pourquoi ceux de la caverne ne réapparaissent-ils pas ? 

Dans la clairière, Gabriel est prêt à éteindre la tablette, 
maintenant qu’ils ont obtenu tous les éléments pour la contre-
attaque. 

C’est alors qu’Anaèle s’immobilise, le regard fixé dans le vide. 
 Eh ben, qu’est-ce qui t’arrive ? lui demande Romain. 
Anaèle tend le bras vers la tablette, les yeux toujours dans le 

vague et ordonne à Gabriel. 
 Attends, il reste encore une dernière chose à fabriquer 

pour notre plan. 
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21 

TOUS CONTRE UN 

Odibo apparaît à l’entrée de la caverne, suivi d’Antoine avec 

son rat sur l’épaule. 
Einèg semble se rassurer. Il s’avance vers eux, les bras 

ouverts. 
 Mes amis, vous revoilà enfin. Je me sentais bien seul. 
Puis, contrarié, mais d’un air détaché, il rajoute : 
 Eniotna, tu n’as pas mis sa tenue à Odibo ? 
 Ben non, il n’a pas voulu, il souhaite sentir la brise sur 

son corps pour arriver à se calmer et finir de se sécher. 
 Hum, laisse échapper le génie qui semble à nouveau 

inquiet de voir son plan s’effilocher petit à petit. 

A ce moment-là, le reste de la petite troupe apparaît aux 
abords du campement. Ils ont l’air réjoui. Un peu trop selon 
Einèg. Ils ne semblent plus affectés par les révélations de ce 
matin. 

 Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j’ai faim, dit 
Gabriel en se frottant le ventre. 

 Tu peux nous préparer à manger ? lui demande Anaèle. 
Nous, on va se changer continue-t-elle en se dirigeant avec 
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Romain vers la caverne, après avoir déposé au passage une 
caresse sur le museau de sa licorne. 

 Mais vous ne gardez pas vos tenues pour votre 
entraînement de cet après-midi ? leur rétorque Einèg, qui semble 
de plus en plus prendre part aux conversations. 

 Ben, on les remettra après le repas, lui lance Romain en 
se retournant vers lui avant de reprendre sa marche vers la 
caverne, sourire sous cape. 

Antoine profite de cette diversion pour capter le regard de 
Gabriel. Celui-ci lui répond d’un clin d’œil et d’un signe affirmatif 
très discret de la tête. 

Einèg remarque que la tenue de Gabriel a changé : il est 
maintenant en Tee-shirt, l’arc et les flèches suspendus dans son 
dos, et porte son gilet en grosse boule sous le bras gauche. Ce 
volume intrigue le génie. Ne cacherait-il pas quelque chose ? Mais 
que pourrait-il ramener de secret, en provenance de la clairière 
d’entraînement ? 

C’est alors qu’une nuée de lucioles fait sa réapparition. 
Elles se mettent à voleter autour du feu, le raniment d’un 

battement d’aile et viennent déposer sur la table tout un tas de 
victuailles : morceaux de viande crue, baies, racines et fruits de la 
forêt. 

« Elles étaient donc parties chercher de quoi manger » se 
rassure Einèg. 

Pourtant, il constate que deux d’entre elles se dirigent vers 
Antoine et se mettent à voler au-dessus de la tête du rat qui 
semble attentif à leur déplacement. 

Il remarque aussi, que contrairement à ses habitudes durant 
les repas, Arbi vient se poster tout près de lui au lieu de reprendre 
sa place sur les rochers de la cascade. 

« Je deviens paranoïaque, se dit Einèg en secouant la tête. Il 

faut que je reprenne ma maîtrise pour ne pas me faire 
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démasquer. Je ne peux rien tenter tant qu’aucun d’eux ne porte 

sa tenue. » 
Le repas est vite prêt et servi. Les deux combattants 

reviennent de la caverne en courant, vêtus de leur tenue d’écolier, 
et s’installent autour de la table. Einèg s’avance aussi pour 
prendre sa place, Arbi toujours sur ses talons. 

Restés en retrait, Antoine et Gabriel profitent de cet instant 
pour se rapprocher et échanger quelque chose. Einèg qui les 
surveille du coin de l’œil n’a pas pu voir quoi. Puis Antoine revient 
tout guilleret rejoindre la table, le rat toujours sur son épaule, 
tandis que Gabriel s’élance vers la caverne en lançant par derrière 
lui : « je vais poser mon gilet et j’arrive. » 

« Rien d’inquiétant » se dit Einèg qui tente de se rassurer. 
Le repas se déroule de façon conviviale. Chacun cherche à 

animer la conversation, en évitant sciemment de reparler du sujet 
qui les a tant troublés ce matin. 

Gabriel fait le clown et s’amuse à gober sa nourriture. Romain 
se met à l’imiter. Il complète sa pitrerie par de grands gestes. 

Tous les quatre rigolent, comme si de rien n’était. 
Seul Einèg mange en silence. 
Devant l’attitude détendue de tous, il commence à se 

tranquilliser : ce ne sont que de petits humains insouciants de ce 
qui les attend. Mais il ne perd pas de vue le rat, toujours blotti sur 
l’épaule du garçon. Il remarque seulement qu’Antoine garde 
toujours une de ses mains sous la table. 

Le déjeuner terminé, les lucioles débarrassent les restes. 
Contrairement à leur habitude, chacun s’attarde à sa place et la 
discussion demeure animée, mais tourne maintenant autour de 
leurs aventures scolaires, ce qui laisse Einèg à l’écart du sujet. 

 Ne serait-il pas temps pour vous de reprendre vos 
entraînements ? suggère Einèg qui tarde à les voir revêtir leurs 
tenues. 

 Si, si, on va y aller, lui répond Anaèle. Mais elle ne bouge 
pas pour autant et reste captivée par la discussion. 
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 Eniotna, nous devrions retourner à ton labyrinthe pour le 
terminer, tente à nouveau Einèg. 

 Heu, non, je ne pense pas, lui répond Antoine évasif. Je 
préfère rester ici pour chercher un autre plan… 

 Mais celui que l’on a commencé ensemble me semble très 
bon, insiste Einèg. 

Antoine ne sait que répondre aux insistances du génie. Il sait 
maintenant pourquoi le gnome souhaite que le combat se déroule 
là-bas : tout y est organisé pour les piéger eux-mêmes. Soudain, 
une pensée pour contrer les désirs du génie illumine son regard. 

 Tu sembles oublier, Einèg, que pour aller là-bas, il nous 
faut passer par le grand pré… là où sont actuellement les loups-
garous !... Il nous faut donc définitivement l’oublier, termine-t-il 
pour clore le débat. 

Einèg encaisse lourdement cette remarque. Il n’y avait pas du 
tout songé. Il a fait appel trop tôt à ses loups-garous et cela se 
retourne maintenant contre lui. 

 Comme tu veux, lance-t-il vaincu. C’est toi qui décides. 

Il bout en lui-même. Quel imbécile il fait ! Hier, tout était 
parfait et maintenant, tout est à refaire. Il faut pourtant qu’il 
garde la situation en main. Mais trop de détails éveillent ses 
doutes : les enfants et Odibo qui refusent de porter leur tenue, 
Arbi qui reste collé à lui, Antoine qui garde une main 
continuellement cachée et maintenant l’abandon du lieu de 
l’attaque. 

Non, il se fait des idées. Ce n’est pas possible qu’il soit 
démasqué : si les autres avaient découvert qu’il est en fait le grand 
Sorcier Yangoff, ils ne resteraient pas là tranquillement en sa 
présence à se raconter leurs histoires d’école. Tout n’est donc pas 
perdu. Même si ses plans ne se déroulent pas comme il l’avait 
souhaité, toute la petite troupe est vulnérable face à ses vrais 
pouvoirs. Il ne reste qu’un détail à régler : il faut maintenant qu’il 
se concentre sur le moyen de neutraliser le rat car, sans lui, la 
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partie est gagnée. Il pourra alors reprendre son apparence, quitter 
ce ridicule corps de gnome et si besoin, il attaquera lui-même la 
licorne. 

La voix d’Anaèle le fait sortir de ses pensées et lui redonne 
espoir. 

 Allez, viens Romain, on va enfiler nos tenues pour un peu 
d’entraînement. 

 Je vous accompagne, lance Gabriel, je vais chercher mon 
arc. 

Il les regarde tous trois partir en courant vers la caverne. 
Antoine reste seul autour de la table, Ratava toujours sur l’épaule. 

Einèg se dit que c’est le moment idéal pour tenter de 
neutraliser le rat. Il pourrait utiliser son pouvoir de lévitation 
pour le dénicher de l’épaule du garçon et l’amener à lui, mais cela 
ne serait pas assez rapide pour éviter toute réaction d’Avatar. Il 
faut donc qu’il s’approche d’Antoine pour saisir l’animal de sa 
main. Mais dans ce corps de gnome, il est plus petit que le garçon, 
n’a que quatre doigts et une toute petite poigne. 

De plus, le rat risque de le mordre pour se défendre. 
A force de réfléchir, une idée lui vient : utiliser les herbes 

collantes. S’il les utilise comme une canne à pêche, il pourra 
attraper le rat, le ramener à lui en toute sécurité et l’assommer 
d’un coup de pied. Ses petits yeux se mettent à briller de son idée 
de génie. 

 Tu restes là, Eniotna ? Moi je vais au bord du lac pour 
préparer une canne à pêche pour le repas de ce soir. Je n’en ai pas 
pour longtemps. 

 Ok, lui répond le garçon toutefois étonné de l’initiative du 
gnome, le repas du soir étant encore loin. 

Il se doute qu’Einèg manigance quelque chose mais n’arrive 
pas à déterminer quoi. 

Sur ce, le génie lui tourne le dos et prend la direction du petit 
lac. Einèg constate qu’Arbi ne le suit pas. En chemin, il croise les 
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enfants qui reviennent en courant, leur tenue sur le dos. Cela le 
fait sourire en lui-même. Il reprend espoir.  

Antoine profite de cet instant pour prévenir mentalement son 
frère. 

 Dépêchez-vous, Einèg vient de s’éloigner vers le lac. Il 

faut que l’on mette vite en place un plan contre lui. 
A peine a-t-il terminé sa phrase qu’il voit réapparaître ses 

trois amis courant vers lui. Romain et Anaèle portent leur tenue 
noire. 

 Retirez-les vite, leur souffle Antoine en désignant les 
vêtements de son index. Einèg a dû les ensorceler. 

 Pas de panique frérot, ce sont des tenues faites par 
Gabriel que nous avons là ! Nous aussi, nous avons compris les 
agissements du gnome. 

 Mais elles ne risquent pas de disparaître ? questionne 
Antoine. 

 Pas tant que nous en aurons besoin, le rassure Gabriel. 
 Cela veut dire que nous serons tout nus après le combat ? 

réagit Anaèle, subitement inquiète. 
 C’est bien possible, lui lance Gabriel avec un sourire, mais 

ne t’inquiète pas, je tenterai de la remplacer aussitôt par une robe 
de princesse, rajoute-t-il en lui adressant un clin d’œil. 

 Et moi ? s’inquiète alors Romain. 
 Ben toi, tu seras dans la tenue d’Adam, lui rétorque 

Gabriel tordu de rire. 
 Chut, leur intime Antoine. Pas de temps à perdre. 

Qu’avez-vous trouvé d’autre pour notre défense puisqu’on ne peut 
rien utiliser qui ait été créé par le génie ? 

 Tant que Yangoff est sous l’apparence d’Einèg, Ratava a 
bien dit qu’il n’avait que les pouvoirs du génie, c’est bien cela ? 
interroge Gabriel. 

 Oui, je crois aussi avoir compris cela, répond Antoine. 



  
 

 

  

 Donc, il nous fallait des objets qui ne soient pas issus de 
la terre ou de ses trésors. J’irais même jusqu’à dire qu’il nous 
fallait des objets uniquement créés par l’homme et inconnus dans 
ce monde. Donc voilà ce que nous avons fait…. 

Gabriel explique en détail le choix des objets qu’il est prêt à 
imager pour les faire apparaître. 

 Très bien, vous vous êtes débrouillés comme des chefs, 
les complimente Antoine, fier de ses amis. Maintenant, en tenant 
compte de tout cela, voici le plan d’attaque que je vous propose… 

Antoine met ses amis au parfum en leur détaillant le 
déroulement du plan qu’il a envisagé. 

 Ce sera pour ce soir, après le coucher du soleil, conclut-il. 
Il faudrait aussi mettre les lucioles à contribution. Mais comment 
les prévenir ? 

 Ben avec ton rat ! Il sait leur parler, non ? rétorque 
Romain. 

 Non, plus maintenant, répond Antoine en adressant un 
clin d’œil à Gabriel. 

Romain lance un regard étonné à Ratava toujours perchée sur 
l’épaule de son frère. 

« C’est bizarre, se dit-il devant l’immobilité de la petite 
masse noire, on dirait qu’il dort celui-là ! » 
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22 

LES DOUTES S’INSTALLENT 

Einèg revient du lac, une poignée pleine d’herbes collantes 

protégée à la base par quelques feuilles d’arbre. 
 As-tu l’intention de pêcher tous les poissons du lac ? le 

nargue Gabriel. 
 On n’est jamais assez prévoyant, lui répond Einèg. 
Il vient suspendre sa cueillette au-dessus du feu éteint, le 

moment de les utiliser n’étant pas encore venu. 
 Bon, c’est pas tout, mais on a encore du travail sur la 

planche, intervient Romain en lançant un clin d’œil à son amie. 
Anaèle, Romain et Gabriel partent en direction du terrain 

d’entraînement. 
Einèg est partagé entre l’envie de les suivre pour surveiller les 

enchaînements qu’ils préparent et de garder un œil sur le rat. 
Il opte pour suivre les jeunes dans la clairière d’entraînement. 

Arbi lui emboîte le pas tandis qu’Odibo continue de brouter les 
feuilles des arbres avoisinants. 

Antoine, toujours assis à table, suit du regard le petit groupe 
qui s’éloigne. Dès qu’il se retrouve seul au campement, il retire sa 
main de dessous la table et dépose sur la pierre nue le petit boîtier 
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noir qu’il tenait caché. Le rat sur son épaule s’immobilise alors. Il 
l’attrape et le dépose aussi, inerte, sur la table. 

Il sourit de leur stratagème. Pour duper le gnome, il a eu la 
bonne idée de demander à Gabriel de lui faire apparaître un jouet 
téléguidé représentant un rat noir. 

Il a réussi à la barbe du génie, à échanger avec Gabriel sous 
son gilet, le rat jouet contre Ratava. Ainsi, Avatar a pu dans les 
bras de Gabriel retourner à la caverne et disparaître incognito 
pour partir à la rencontre de Tiddoh. 

Il est temps maintenant de savoir où en sont le grand Sage et 
ses amis ainsi qu’Avatar. 

Antoine cherche du regard les lucioles. Il en remarque 
quelques-unes au-dessus du feu éteint en train de tourner autour 
des herbes collantes laissées par Einèg. Elles volètent comme 
affolées. Mais le jeune garçon n’arrive pas à déchiffrer leur 
message. 

« Je n’ai aucun moyen de communiquer avec elles, se dit-il. 
Pourtant, ce sont elles qui détiennent la suite de l’histoire. Elles 

savent où sont Avatar et Tiddoh et semblent avoir compris ce 

que veut faire Einèg avec ces herbes collantes. » 
Il se sent bien seul maintenant, juste avec Odibo à ses côtés. 
« Et si les loups-garous en profitaient maintenant pour 

attaquer ? » remarque-t-il soudain affolé, « je suis tout seul, sans 

aucun moyen de défense » 
Mais Odibo ne semble pas inquiété, toujours occupé à 

brouter. 
Repensant à la télépathie, il tente de rentrer en contact avec 

Avatar. 
« T’es où bon sang ? » pense-t-il apeuré, « je suis en danger 

avec Odibo si les loups-garous arrivent maintenant. Tous les 

autres sont partis dans la clairière d’entraînement. » 
 Du calme ! Du calme jeune homme ! entend-il derrière 

lui. 
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Il se retourne promptement et se trouve nez à nez avec 
Tiddoh et quelqu’un qu’il n’a jamais vu mais qui semble être celui 
qui vient de parler. S’il répond à son angoisse, c’est qu’il vient de 
recevoir son message mental. Et s’il vient de recevoir son message 
mental, c’est que ce ne peut être que… Avatar ! 

Antoine le scrute avec plus d’attention. C’est l’image type du 
grand magicien que l’on peut voir dans tous les dessins animés 
pour enfant, identique à Merlin l’enchanteur : un grand vieux 
monsieur, avec une belle moustache et une longue barbe qui 
rebique en bout, toutes deux de couleur blanche, une grande 
tunique bleu ciel couverte d’étoiles scintillantes et dorées, un 
chapeau pointu du même drapé et une canne toute noueuse sur 
laquelle il s’appuie. Il ne lui manque que la petite paire de 
lunettes demi-lune pour finaliser le tableau. 

Antoine ne peut s’empêcher d’éclater de rire. 
 C’est ça le grand Maître de Ruoma ? s’esclaffe-t-il. 
 Un peu de respect, jeune homme, lui intime Avatar vexé. 
 Excuse-moi, mais tu es tel que nos magiciens dans nos 

histoires pour enfants. Je m’attendais à quelque chose, enfin je 
veux dire, quelqu’un de plus... 

 De plus quoi ? lui demande Avatar… De plus crédible ? 
 Oui c’est cela, lui répond Antoine entre deux éclats de 

rire. 
 Eh bien, jeune homme, rira bien qui rira le dernier. 
Et d’un mouvement de bras, Avatar lance un sort pour 

immobiliser Antoine et le rendre muet. 
 Et là maintenant, tu y crois ? lui demande Avatar un 

sourire camouflé dans sa longue barbe blanche. 
 Croire en quoi ? lui rétorque Antoine d’un air surpris, ses 

mains ouvertes, paumes vers le haut. 
Avatar en reste perplexe. Il réitère son sort qui n’a pas l’air de 

faire plus d’effet sur Antoine. 
 Ben ça alors ! s’exclame-t-il. 
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Antoine, qui ne comprend pas les agissements d’Avatar, n’ose 
plus rien dire et arrête d’y prêter attention. Il repart dans ses 
pensées à propos de l’apparence d’Avatar et semble quand même 
quelque peu déçu. Il s’attendait à un grand magicien, comment 
dire, plus "moderne". 

Il se rappelle alors ce que leur avait dit Odibo « …notre 

monde est peuplé de toutes les créatures de votre imaginaire… ». 
Il ose poser la question qui hante ses pensées mais Avatar, qui 
souhaite très vite faire oublier ses deux tentatives stériles, le 
devance en lisant dans ses pensées : 

 Oui, Eniotna, tu peux être amené à rencontrer ici toutes 
les créatures imaginées dans vos livres fantastiques, comme 
Fantasia, les mondes d’Ewilan, Tara Duncan, et j’en passe, dit-il 
en faisant tourbillonner sa main libre au-dessus de sa tête.  Y 
compris celles de l’histoire d’Harry Potter ! rajoute-t-il en se 
penchant en avant, les deux mains sur sa canne. 

Alors là, Antoine est sidéré. Il réfléchit un instant et finit par 
demander. 

 Cela voudrait-il dire que tout ce que l’homme a pu 
imaginer ou inventer sans arriver à le créer dans son monde se 
trouve dans ce monde ici ? 

 En effet, c’est une bonne définition des choses. Mais 
seulement pour les créatures, pas pour les objets. 

 Mais alors, il y a aussi des vampires, des ogres, des 
marchombres, des détraqueurs… et même Voldemort ? rajoute-t-
il dans un murmure. 

 Tout. 
 Et vous arrivez quand même à avoir une vie sereine ici, 

faite de paix et d’harmonie ? lance-t-il incrédule, les yeux 
écarquillés. 

 Oui. 
 Mais qu’est-ce qu’on fait ici ? s’écrie Antoine anéanti. 
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Il tombe accroupi, la tête entre les mains, apeuré par les récits 
que lui évoquent les personnages cités et ceux des livres 
imaginaires qu’il a pu lire. 

 Vous êtes venus justement pour que cette paix et cette 
harmonie continuent d’être sur notre monde. Dans vos histoires 
fantastiques, vous imaginez des récits avec des créatures bonnes 
ou méchantes et nous laissons libre cours à vos inventions. Vos 
histoires et vos contes sont issus de votre imaginaire. Seuls les 
personnages que vous inventez sont présents ici. Pas vos 
histoires. Tous les pouvoirs de vos magiciens leur ont été 
enseignés par moi-même et ceux de vos créatures maléfiques par 
Yangoff, depuis que je l’ai banni. Mais aujourd’hui, l’un d’entre 
nous a voulu mettre à profit ce que vous souhaitiez dans vos rêves 
les plus fous, mettant en danger notre propre monde. C’est 
pourquoi nous avons fait appel à vous. Nous ne pouvons donner 
la mort. L’humain le peut. 

 Mais nous ne sommes que des enfants ! s’écrie Antoine. 
Nous aimons nos histoires fantastiques mais cela ne veut pas dire 
que nous aimions ou que nous sachions tuer. 

 J’en suis profondément désolé, Eniotna, mais il n’y a que 
vous qui puissiez mettre un terme aux ambitions de Yangoff. 

 Mais si nous arrivons à le tuer, que deviendront les 
prochaines créatures maléfiques de nos histoires ? 

 Je ne parlais pas de tuer Yangoff, jeune homme ! Il ne 
faudrait quand même pas surestimer vos capacités. Je pensais 
surtout à ses loups-garous. 

 Bon, se reprend Antoine, de toutes les façons, nous 
sommes dans votre monde et je suppose que nous ne pourrons 
repartir dans le nôtre que lorsque vous aurez obtenu la 
neutralisation de Yangoff. 

 Pas exactement. Tout ce que nous souhaitons, c’est la 
sécurité d’Odibo. La mort d’une licorne par attaque de l’un d’entre 
nous déclencherait un maléfice sur Ruoma. Et comme vous l’a 
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expliqué Odibo, l’immortalité chez les hommes provoquerait 
paradoxalement la fin de votre monde. Nous avons donc tous 
intérêt à anéantir les intentions de Yangoff. 

 Bon, récapitulons, rétorque Antoine pour mettre fin aux 
paroles du Grand Maître qui le mettent mal à l’aise. Pour la 
situation actuelle qui nous intéresse, nous savons que les loups-
garous sont arrivés et qu’ils attendent bien sagement à la lisière 
de la forêt. Nous savons que Einèg n’est autre que Yangoff et que 
tout ce qu’il a pu nous procurer risque de se retourner contre 
nous. 

Antoine continue son monologue en expliquant la stratégie 
mise en place par ses amis concernant les tenues et les outils 
qu’ils pensent utiliser. Tiddoh et Avatar l’écoutent attentifs. Le 
petit groupe de gnomes qui les a accompagnés reste sagement en 
retrait. 

 Nous pensons intervenir cette nuit pour prendre Einèg et 
ses loups-garous par surprise, conclut-il. Il ne faut pas laisser le 
temps à Yangoff de reprendre son apparence. Mais nous n’avons 
aucune idée de son mode de transformation... 

 Nous sommes là pour cela, intervient Tiddoh. Tant qu’il 
est sous la forme de mon cher ami Einèg, j’ai les moyens de le 
neutraliser. 

 Mais au fait, il est où alors Einèg ? lui demande Antoine. 
 Ici, ou du moins avec tes amis, mais Yangoff le manipule. 

Dès que le grand Sorcier aura quitté son corps, il redeviendra lui-
même… enfin normalement, rajoute Tiddoh en fixant le sol d’un 
regard perdu. 

 On fait quoi maintenant alors ? questionne Antoine. 
 Nous allons repartir à l’orée du bois afin que Yangoff 

continue à ignorer notre présence, précise Avatar. Les lucioles 
sont prévenues de leur rôle à jouer. Reprends ton jouet sur ton 
épaule et continue à le bluffer. L’après-midi se termine et nos 
amis ne vont pas tarder à être de retour. Il faut que la soirée se 
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déroule comme d’habitude et dès que la nuit sera là, nous 
interviendrons... 

Les nouveaux arrivés repartent en silence vers la lisière du 
bois. Avatar est perturbé par ses pensées. Il est très intrigué par ce 
qui vient de se passer. C’est bien la première fois qu’un de ses 
sorts échoue. Aurait-il perdu de ses pouvoirs ? Il en cherche la 
cause. Il repense à son apparence sous la forme du rat. C’était la 
première fois qu’il utilisait une métamorphose dans un corps 
étranger à son monde. En serait-ce la cause ? 

Tiddoh à ses côtés, n’ose rien dire. Il a lui aussi remarqué 
l’étrangeté de la situation de tout à l’heure et en déduit certaines 
conséquences : si Avatar a perdu ses pouvoirs, pour une raison 
qu’il ignore encore, Ruoma est perdue sans son grand Magicien 
car si Yangoff l’apprend, celui-ci va tout faire pour prendre sa 
place et régner sur leur monde. 

Il lève un regard inquiet sur Avatar qui lui semble très 
soucieux. 

 Tu crois ce que je pense ? demande-t-il au grand 
Magicien dans un murmure, presque inaudible. 

 Il n’y a qu’une seule façon de le vérifier, lui répond celui-
ci. 

Avatar lève le bras devant lui, l’index tendu vers le sol en 
direction d’un petit tas de cailloux présents sur le chemin et 
marmonne un sortilège. A peine a-t-il terminé de prononcer sa 
phrase que les cailloux disparaissent, remplacés par une nuée de 
petites étoiles scintillantes qui se volatilise dans l’air. 

 Je préfère cela, ajoute-t-il un sourire aux lèvres. 
Il n’ose pas faire part de ses déductions à Tiddoh resté 

perplexe, mais c’est le cœur léger qu’il reprend sa marche 
silencieuse. 

Pendant ce temps-là au campement, Antoine reste à nouveau 
seul avec Odibo. Il se réinstalle à table et remet le rat téléguidé 
sur son épaule. La télécommande en main, il occupe son temps à 
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réfléchir à la tournure que va prendre leur soirée. Il est prostré, 
les yeux dans le vague. 

C’est dans cette posture que ses amis le trouvent à leur retour, 
quelques heures plus tard.  

 Et bien, je vois que ton après-midi a été enrichissant, le 
nargue son frère. 

 Tu ne peux pas t’imaginer à quel point il l’a été, lui 
répond doucement Antoine, toujours perdu dans ses pensées, les 
yeux fixés sur la table vide. 

 Bon, allez, finie la sieste, le grand penseur, lui lance 
Romain en frappant dans ses mains. J’ai faim, moi ! 

Puis il se tourne vers Einèg pour lui demander : 
 Tu ne devais pas aller nous pêcher du poisson avec toutes 

tes herbes collantes ? 
 Heu, si, je le devais en effet, mais il se fait tard 

maintenant. Demandons plutôt aux lucioles de nous préparer le 
repas, répond Einèg. 

Il attrape ses herbes collantes pour les mettre à l’abri sur une 
branche d’arbre qui longe la lisière de la clairière. Il en profite 
pour jeter un œil sur l’épaule d’Antoine. Le rat y est toujours, 
mais à y regarder de plus près, le génie remarque que celui-ci est 
plutôt inerte. 

 Ratava a un problème ? demande-t-il à Antoine. 
 Non, non, s’empresse-t-il de lui répondre tout en 

bougeant rapidement son bras sous la table. 
Sous son intervention précipitée, le jouet s’anime en 

mouvements saccadés. 

Pendant les préparatifs du repas, Anaèle vient rejoindre sa 
licorne à la lisière de la clairière, près d’un petit tas de 
champignons magiques rapportés par les lucioles. 

Elle la regarde manger tranquillement mais note de la 
nervosité dans son comportement : ses sabots frappent le sol et 
un souffle bruyant s’échappe de ses naseaux. 

  
 

 

  

Elle s’approche pour lui caresser sa belle crinière dorée. 
 Ça va ma beauté ? lui murmure-t-elle à l’oreille. 
Elle dépose un doux baiser sur sa larme grise au coin de l’œil. 
Pour éviter que leur conversation ne soit surprise, Odibo lui 

répond par la pensée. 
 Le moment tant redouté est arrivé, ma douce, et 

j’appréhende son issue. 
 Nous aussi ma licorne adorée, lui transmet Anaèle, mais 

nous sommes confiants. 

En fait, la fillette est transie de peur mais ne veut pas affoler 
davantage Odibo, qui ressent tout de même son anxiété. 

 Allez, je vais rejoindre les autres pour le repas, lance 
Anaèle à voix haute. 

Après avoir déposé une dernière caresse sur le flan de 
l’animal, elle se retourne et part retrouver ses amis. 
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23 

L’ATTAQUE IMPROVISÉE 

Le reste de la soirée se déroule tranquillement, mais les 

discussions ne sont pas aussi fournies que celles du repas de midi. 
Chacun semble être sur ses gardes. 
Arbi est resté tout près du campement. Il ne perd pas du 

regard les agissements du génie. 

Einèg lui aussi surveille les petits humains. 
Il remarque qu’Anaèle et Romain ne se sont pas changés 

avant le repas et portent toujours leur tenue de combat. 
Cela le rassure. 
Il envisage d’avancer le moment de l’affrontement. 
Pourquoi pas ce soir ? puisque personne ne s’y attend et qu’il 

sait déjà deux combattants neutralisés par ses tenues ensorcelées. 
Mais Odibo et Arbi ne les portent pas, ce qui le mine un peu. 

Il ne voit pas comment il pourrait les inciter à les revêtir ce 
soir sans éveiller de soupçons. Qu’importe, il pourra toujours leur 
flanquer de force sur le dos par sorcellerie au début du combat, 
mais pour cela il faudrait qu’il reprenne son apparence. 

Cette idée le fait sourire intérieurement. 
Il est décidé. 
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Dès que tout le monde sera couché, il lancera le signal à ses 
loups-garous. 

La nuit est enfin tombée. 
Le repas disparu, ils se rassemblent tous autour du feu, 

fascinés par ses crépitements. Antoine trouve ce moment propice 
pour mettre en route sa stratégie. Il sait que dès le signal lancé, il 
ne leur sera plus possible de faire marche arrière. Aucun droit à 
l’erreur. Et rien n’a vraiment été préparé. Tout va se jouer sur 
leurs improvisations. Il n’est sûr que d’une seule chose : il faut 
agir ce soir. Il prend une profonde inspiration, ferme un instant 
les yeux et lance le signal à ses copains : 

 Et si l’on jouait au téléphone arabe ? 
Tous les enfants acquiescent d’un signe de la tête. 
 C’est quoi ce jeu, demande Einèg, suspicieux et pas très 

enchanté de voir le moment du coucher reporté à plus tard. 
 C’est très simple, lui explique Antoine : on va tous 

s’éloigner un peu du feu. On se met en cercle. Je vais dire une 
phrase dans l’oreille d’Anaèle, qui va la répéter à l’oreille de 
Gabriel, qui va la répéter à l’oreille de Romain, qui va te la répéter 
à l’oreille. Et toi, Einèg, tu devras la redire à voix haute et on 
comparera ce que tu as compris avec ce que j’avais dit 
initialement. 

 Mouais, bougonne le génie, qui ne trouve pas ce jeu 
spécialement intéressant. 

 Si, si je t’assure, essaye de le convaincre Romain, c’est 
très rigolo. 

 Et vous ne pouvez pas jouer sans moi ? tente-t-il pour se 
désister. 

 Ben on n’est déjà pas bien nombreux, alors, si tu ne veux 
pas participer, et bien, cela ne sert à rien de jouer car la phrase 
d’Antoine ne sera pas suffisamment déformée pour que cela soit 
rigolo, lui précise Anaèle. 
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Devant l’insistance des jeunes, le génie finit contre son gré 
par accepter de jouer avec eux.  

Les enfants se scrutent mutuellement du regard. 
 Bon, on y va ? demande Antoine. 
Tous se lèvent et vont se placer en cercle à quelques mètres 

du feu, Einèg à la traîne. 
 Allez, je commence. 
Antoine se penche vers Anaèle, la main camouflant sa voix et 

l’oreille de son amie. Il lui murmure ainsi quelque chose qu’aucun 
autre ne peut entendre.  

La fillette acquiesce de la tête. Elle semble réfléchir un instant 
puis refait les mêmes gestes qu’Antoine en direction de Gabriel. 

Jouant le jeu comme si la phrase avait déjà été déformée, le 
garçon s’exclame. 

 Quoi ? Redis-le moi, j’ai rien compris. 
Anaèle obtempère. Gabriel l’écoute puis acquiesce lui aussi de 

la tête et se penche vers Romain pour lui transmettre 
l’information à l’oreille. 

Toujours accroupis, Antoine et Anaèle les surveillent, les bras 
appuyés sur le sol, comme prêts à bondir à tout instant. 

Romain prend son temps, comme s’il cherchait à déchiffrer 
mentalement la phrase que vient de lui transmettre Gabriel. Puis, 
il prend une longue inspiration et entame son avancée vers Einèg. 
Il se penche en avant, une partie de sa bouche camouflée par sa 
main. 

Au moment où Einèg bascule vers lui, pour lui offrir son 
oreille, Romain se met à hurler. 

 GO !  

Avant même qu’Einèg ait compris ce qui lui arrive, deux des 
enfants se jettent sur lui.  

Romain et Anaèle, tels des félins en extension, bondissent sur 
le gnome et lui font perdre l’équilibre en arrière. Chacun saisit 
une main du génie pour les lui bloquer derrière le dos. 
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Le premier effet de surprise passé, Einèg tente de se redresser 
sur ses jambes en gesticulant dans tous les sens pour se 
débarrasser de ses deux agresseurs et tenter de libérer ses mains. 

Il semble avoir une force terrible. 
Les deux enfants, campés sur leurs jambes, s’efforcent de le 

maîtriser et cherchent à éviter les coups de pieds lancés par Einèg 
qui se débat avec hargne. 

Le génie se contorsionne dans tous les sens mais ses deux 
assaillants ne lâchent pas prise. 

Dès le lancement de l’assaut déclenché par Romain, Gabriel 
se concentre. Il serre les poings, ferme fort les yeux, ce qui lui fait 
aussi froncer le nez.  

Au même moment, Antoine se redresse sur ses jambes. Il se 
met en position tel un goal en attente de recevoir le ballon et se 
balance d’une jambe sur l’autre, les bras ballants devant lui, les 
mains ouvertes, prêtes à recevoir l’apparition de l’objet imaginé 
par Gabriel. 

C’est alors qu’en une fraction de seconde, un pistolet 
électrique paralysant se matérialise dans ses mains. 

Antoine agrippe la crosse et stabilise son assiette, les deux 
bras tendus en avant, jambes fléchies et écartées. Lorsque le génie 
se trouve face à lui, toujours en train de gesticuler mais bloqué 
par ses deux attaquants occupés à lui maintenir les bras, il vise en 
direction du gnome.  

Les deux dards du Taser touchent Einèg en pleine poitrine, 
lui délivrant une décharge électrique. Sous l’effet de l’impact, 
Romain et Anaèle lâchent prise et reculent dans un geste de 
défense. 

Le génie s’effondre inerte. 
 Vite, vite, lance alors Antoine à Gabriel après avoir 

déposé au sol le pistolet à impulsion électrique. 
 Oui, oui, une minute lui répond son ami, de nouveau en 

position de concentration. 
Une paire de menottes apparaît aux pieds d’Antoine. 
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Celui-ci les saisit et se précipite sur Einèg, le retourne face au 
sol et les lui passe autour des poignets derrière le dos. 

 Allez, allez, lance-t-il toujours à l’attention de Gabriel. 
En même temps, il fait rouler le génie sur le dos. 
 Arrête Antoine, tu me stresses et cela me déconcentre. 
C’est ainsi qu’un rouleau de scotch pour écolier apparaît sur 

le sol. 
 Mais non, Gabriel ! Je m’attendais à du ruban adhésif ! 

tempête Antoine, furax de perdre quelques instants précieux. 
 Et bien, arrête de me parler ! lui intime Gabriel vexé de 

son erreur. 
La tension est palpable. Romain et Anaèle assistent à leurs 

échanges houleux sans oser intervenir. Ils gardent les yeux fixés 
sur Einèg qui ne bouge toujours pas. Sa respiration lente fait 
gonfler par intermittence son gros ventre ballonné. 

Lorsque le ruban adhésif apparaît sur le sol, Antoine se 
précipite, le saisit, en déroule un morceau d’une quinzaine de 
centimètres, porte le rouleau à la bouche, le déchire avec les dents 
et se jette sur Einèg pour coller le morceau découpé sur sa 
bouche. 

Il renouvelle ses gestes afin de consolider avec un morceau un 
peu plus grand, puis déroule un grand morceau qu’il vient 
scotcher autour des chevilles du génie afin de lui bloquer les 
jambes. 

Une fois le travail terminé, tous se redressent face au génie 
neutralisé, toujours inconscient. 

 Tu crois pas qu’on y a été un peu fort avec le Taser ? 
demande Anaèle inquiète. 

 J’espère que non, mais nous n’avions pas vraiment le 
choix, lui rétorque Antoine, plus pour se rassurer lui que pour 
tranquilliser son amie. 

 Bon maintenant, il faut aller s’attaquer aux loups-garous, 
lance Romain en se frottant les mains. Et là, rajoute-t-il, ça va pas 
être la même affaire ! 
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 Attends, le stoppe Anaèle, on fait quoi d’Odibo ? 
 Il vient avec nous pour qu’on garde un œil sur lui, 

rétorque Antoine. On ne sait pas ce que pourrait faire le gnome 
quand il va se réveiller. Gabriel, tu peux faire apparaître les objets 
suivants, avant qu’on y aille ? 

 Oui, mais là, j’ai besoin de la tablette pour me les 
remémorer parce que sinon, vous risquez de vous retrouver avec 
des jouets et non des articles de professionnels. 

 Tiens, répond Anaèle, en lui tendant l’objet qu’elle avait 
gardé tout près d’elle. 

Gabriel l’allume et recherche dans les fichiers ses derniers 
téléchargements, ses croquis ne lui ayant pas donné satisfaction. 
Il fixe son regard sur l’image trouvée, puis ferme les yeux pour 
créer l’image mentale et se concentre pour faire apparaître l’objet. 
Une fois celui-ci matérialisé devant lui, il recommence jusqu’à en 
obtenir trois autres exemplaires. 

Chacun se saisit d’un des casques à visée par infrarouge, le 
met en place sur sa tête et l’enclenche pour allumer le faisceau 
lumineux. 

Dès que les rayons rouges se mettent à scruter les alentours, 
les lucioles éteignent le feu et disparaissent dans l’obscurité de la 
forêt. Le campement est alors plongé dans le noir. 

 Tout le monde est prêt ? lance Antoine. 
Ses amis lui répondent par un hochement de tête, ce qui 

déclenche un ballet de rayons lumineux au sol. 
 Alors, direction l’orée du bois. Nous allons y retrouver 

Avatar et Tiddoh. 
Gabriel se tourne vers Arbi et rajoute à son intention : 
 Tu nous suis, mais pas de trop près et tu n’interviens que 

si tu nous sens en danger, compris ? 
Le loup-garou émet un grognement sourd en guise de 

confirmation.
 



  
 

 

  

 Et on laisse Einèg tout seul ? s’inquiète Anaèle auprès 
d’Antoine. 

 Ficelé comme il est, il n’ira pas bien loin, sauf s’il utilise 
ses pouvoirs pour se libérer mais je ne sais pas comment il 
pourrait le faire sans les bras ni la parole. En tout cas, s’il y arrive, 
on a tout intérêt à être très loin de lui. 

Gabriel part en courant vers la caverne récupérer son arc et 
les flèches et les accroche en bandoulière. Mais après une brève 
réflexion, il les détache, les jette au sol et revient rapidement 
rejoindre ses amis. 

 Tu faisais quoi ? lui demande Anaèle 
 Une grave erreur, lui rétorque Gabriel d’un sourire 

penaud. 

La petite troupe se met en route. La fillette ferme la marche à 
côté d’Odibo. Elle s’immobilise soudain, l’esprit perturbé par une 
pensée qui lui revient. 

 On ne sait pas dans quelle direction va le vent et si les 
loups-garous nous sentent, ils vont nous attaquer dès notre 
arrivée. 

Les autres s’arrêtent à leur tour et se retournent vers elle. 
 C’est un peu ce que j’espère, lui répond Antoine. S’ils ne 

nous sentent pas venir, il nous sera impossible de les débusquer 
dans les hautes herbes. 

 Mais on va être directement à leur merci, s’affole son 
amie. 

 Moi, je peux vous dire d’où vient le vent, intervient 
Odibo, le museau tendu pour humer l’air. Pour l’instant il est face 
à nous. Nous pouvons donc atteindre la lisière du bois sans être 
repérés. 

Tout le monde se remet en route, les sens en éveil. Leur 
marche est lente et douce afin de n’émettre que le strict minimum 
de bruit. 
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24 

L’AFFRONTEMENT DÉSORGANISÉ 

Arrivés sans encombre à l’orée de la forêt, Antoine stoppe 

ses amis et se met en quête d’indices afin de repérer Avatar. Il fait 
circuler son faisceau lumineux à travers les arbres. Il ne détecte 
aucune source de chaleur avec son infrarouge. En désespoir de 
cause, il tente de le contacter par la pensée. 

 Nous sommes arrivés, Avatar, vous êtes là aussi ? 

 Oui, Eniotna, longez la lisière sur votre droite pendant 

un petit moment tout en restant abrités par les arbres. Nous 

sommes tout près des loups-garous. 

Le garçon embarque ses amis dans la direction indiquée par 
le grand Magicien. Pour ne pas intriguer leurs attaquants, il 
conseille d’éviter de balayer les herbes avec leurs faisceaux, mais 
surtout de ne pas les éteindre afin de pouvoir repérer les loups-
garous le plus tôt possible. 

Après plusieurs minutes, Antoine qui ouvre la marche, repère 
dans son faisceau des masses de chaleur agglutinées dans les 
buissons, au milieu des arbres juste devant eux. 
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Il se retourne vers ses amis pour leur intimer le silence. Il 
pose son index sur la bouche et de l’autre main leur fait signe de 
stopper leur avancée. 

Il s’accroupit et se glisse seul à travers la végétation pour se 
rapprocher de cet attroupement camouflé. Puis il revient vers eux, 
en évitant tout bruit. 

 Je pense que c’est le groupe des gnomes, mais je n’ai pas 
réussi à distinguer Avatar. 

 En même temps, ce n’est pas facile de repérer un rat 
parmi toute cette végétation et dans le noir en plus, reconnait son 
frère. 

Antoine ne relève pas sa remarque. 
 On fait quoi maintenant ? demande Anaèle. 
 Il faut débusquer les loups-garous, lui répond une voix 

derrière elle. 
Tous les regards se tournent vers cette voix qui leur parvient, 

tapie dans l’ombre. Leurs faisceaux à infrarouge leur permettent 
de distinguer une grande silhouette que seul Antoine semble 
reconnaître. Les autres fixent d’un regard étonné cet étrange 
personnage qui leur semble sortir tout droit d’un film de Walt 
Disney. Malgré la pénombre, Antoine constate que le grand 
Magicien observe Anaèle avec une attention toute particulière, 
comme s’il espérait détecter un signe de reconnaissance de sa 
part. 

 C’est qui ? murmure la fillette à l’oreille de Gabriel, 
impressionnée par ce regard posé sur elle. 

 Ce ne peut être qu’Avatar si l’on se base sur cette tenue de 
magicien issue de nos contes de fées, lui souffle le garçon en guise 
de réponse. 

Devant la réaction prostrée d’Anaèle, Avatar l’abandonne et 
reporte son attention sur leurs étranges lumières. 

 C’est quoi cette lampe magique que vous avez tous sur la 
tête ? leur demande-t-il en chuchotant. 
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 C’est une invention purement humaine, lui murmure 
Antoine. Elle permet de visualiser dans le noir et de détecter toute 
source de chaleur. 

 Ingénieux, reconnaît admiratif le grand Magicien, sidéré 
de constater qu’un humain dépourvu de magie puisse arriver à se 
créer de tels objets. 

 Gabriel, chuchote Antoine en se tournant vers lui, tu peux 
nous faire apparaître deux tasers ? 

 Vos désirs sont des ordres, lui répond doucement le 
garçon qui effectue une petite révérence avant de se mettre en 
position de concentration. 

 Deux quoi, Eniotna ? questionne Avatar. 
 Tu vas voir, ce sont des pistolets électriques paralysants. 
Antoine en profite pour lui expliquer brièvement comment ils 

ont réussi à neutraliser le génie. 
Avatar est médusé devant l’ingéniosité de ces jeunes humains. 

Gabriel fait apparaître son image mentale et deux pistolets se 
matérialisent devant Antoine. 

 Bon, ce n’est pas tout, fait remarquer Romain. On s’y 
prend comment ? Il faut arriver à faire venir les loups-garous 
jusqu’à nous car nous ne pouvons les attaquer que dans la forêt et 
non à découvert dans le grand pré. 

 Bonne remarque, jeune homme, lui répond le grand 
Magicien. Je peux remédier à cela. Mais d’abord, êtes-vous prêts 
pour la confrontation ? leur demande-t-il en regardant chacun 
d’eux dans les yeux. 

 Pas tout à fait, constate Antoine d’un regard circulaire 
autour de lui. Il y a trop de végétation ici pour faciliter le combat 
et les branches des arbres sont presque trop hautes pour nous 
permettre de grimper en cas de danger. 

 Tu ne veux pas aussi des fauteuils pour d’éventuels 
spectateurs ? ironise Romain. 
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 Ce n’est pas le moment de plaisanter, lui rappelle son 
frère. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. 

 Nous allons prendre quelques minutes avec Tiddoh pour 
vous organiser tout cela, le rassure Avatar. 

Pendant ce temps dans le grand pré, les deux loups-garous 
assis côte à côte hument l’air par saccades, le museau tendu en 
avant, le regard perçant, les oreilles en arrière. 

Tout autour d’eux, les hautes herbes sont piétinées, traces 
visibles de leurs déplacements impatients. Quelques ossements 
jonchent le sol à leurs pieds, restes de leur dernier repas. Les 
alentours sont plongés dans la pénombre, très peu éclairés par le 
dernier quartier de lune. Une brise automnale, froide et humide, 
ondule silencieusement sur les grandes herbes séchées. 

Pas un bruit ne vient troubler ce tableau pesant. 
Ils attendent le signal. 
Soudain, l’un des loups-garous lance une longue plainte qui 

déchire le silence. Son compagnon se redresse sur ses pattes 
avant et l’imite avec un long hurlement lugubre et strident. 

Dans la forêt, le petit groupe est glacé par ces cris déchirants, 
détectés si près d’eux. 

Plus personne n’ose bouger. 
La pénombre de la forêt leur paraît alors sinistre. 
Un vent humide et glacial leur parvient du grand pré. 
Anaèle, le visage livide, se met à frissonner. 
Romain sent ses jambes flageoler sous lui. 
Gabriel lance des regards apeurés tout autour de lui. 
Odibo reste immobile, les membres tendus et le regard en 

alerte. 
Arbi semble tétanisé, prêt à bondir, le regard scrutant la 

lisière du bois, les babines retroussées et les crocs agressifs. 
Tiddoh, qui les a rejoints après avoir préparé les alentours 

avec le grand Magicien, sent ses mains s’agiter sur sa canne. 
Avatar n’en mène pas large non plus. 
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Tous redoutent l’apparition des loups-garous. 

Seul Antoine semble se contenir et garder son calme. 
Il écoute le silence dans l’attente d’un nouveau bruit de la part 

des assaillants afin de mieux les localiser. 
Il n’a pas longtemps à attendre. 
Une nouvelle plainte brise la nuit. 
 Ils sont vraiment tout près, confirme Antoine dans un 

souffle. Préparez-vous, je vais les débusquer et les ramener par 
ici. 

 Nooonnn, hurle Anaèle dans une plainte, comprenant les 
intentions dangereuses d’Antoine. 

Sans en tenir compte, celui-ci se met à courir en direction du 
pré. 

C’est l’affolement général dans la petite troupe. 
 Qu’est-ce qu’il fait ? Il se prend pour le héros ? lance 

Romain à la recherche d’un arbre pour battre en retraite. 
 Odibo, va te cacher ! crie Anaèle affolée à sa licorne, avant 

de grimper à un arbre, en face de Romain. 
 Et moi, je fais quoi ? demande Gabriel transi de peur, à la 

recherche de ses amis déjà dissimulés dans les arbres. 
 Grimpe, vite ! lui assène Romain. 
Seuls Avatar et Tiddoh n’ont pas bougé. 
Ils reculent juste de quelques pas pour s’abriter derrière la 

végétation touffue qui règne entre les arbres, tout en restant face 
au chemin emprunté par Antoine. 

Au premier cri émis par Anaèle, les deux loups-garous se sont 
immobilisés. Ils prennent une profonde inspiration, les naseaux 
grands ouverts à la recherche d’une odeur suspecte. 

Le signal ne leur a pas été donné mais ils pressentent un 
danger imminent. Ils se mettent à tourner en rond et poussent 
des grognements sourds, tels des lions surexcités dans une cage. 

Antoine vient de les repérer. 
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Le cri d’Anaèle les a fait se redresser et il voit maintenant 
deux têtes monstrueuses en mouvement dépasser des grandes 
herbes. Il a éteint son faisceau à infrarouge et la lune n’éclaire pas 
beaucoup ce soir mais ces deux masses sombres qui émergent de 
l’herbe dorée ne peuvent pas passer inaperçues. 

Il reste prudemment à distance, pas trop éloigné de la forêt en 
cas d’un repli urgent. 

Il faut qu’il trouve le moyen de les faire venir à lui sans pour 
autant se mettre en danger. 

Il cherche à ses pieds des cailloux qu’il pourrait leur envoyer, 
mais n’y trouve que de la terre battue et des herbes piétinées. 

Il faudrait qu’il arrive à utiliser l’un de ses moyens magiques, 
comme il l’avait fait avec Avatar lors de son petit-déjeuner. Mais 
là, il ne peut pas obtenir son aide et il ne sait pas comment s’y 
prendre. 

« Fie-toi à ton instinct », entend-il dans sa tête. 
Il sent des gouttelettes de sueur perler le long de ses joues. 
Sa respiration se fait plus saccadée. 
Il a peur de se lancer et de commettre un acte irréparable. 
« Fie-toi à ton instinct », entend-il à nouveau dans sa tête. 
Il lève alors devant lui ses mains tremblantes, paumes 

ouvertes et tente de se concentrer. 
Il ferme les yeux, imagine l’objet dont il a besoin, pense à une 

phrase de circonstance et voit apparaître des mots dans sa tête. Il 
les observe flotter dans le néant autour de son objet imaginé 
tandis que des sensations de chaleur envahissent son corps. 

Il n’arrive toujours pas à déchiffrer ces mots qui ne sont que 
des amalgames de consonnes, mais entrevoit ce qu’ils pourraient 
signifier s’il s’agit bien de sa phrase. 

Il ressent alors une forte concentration de chaleur au bout de 
ses doigts. 

Et une nouvelle fois, sans l’avoir voulu, il murmure : 
« Vns clchtt snnr l ttqu*.» 
(*Viens clochette sonner l’attaque.) 
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A peine a-t-il terminé sa phrase que la chaleur disparaît, les 
mots se volatilisent et l’image mentale s’évapore : la clochette 
imagée se matérialise dans sa main droite. 

Antoine referme ses doigts sur l’objet apparu, le sourire aux 
lèvres. Il n’aurait jamais cru pouvoir y arriver tout seul.  

Reprenant sa concentration, il lance un regard dans la 
direction des loups-garous. Ceux-ci continuent de tourner en 
rond et leurs grognements sourds lui parviennent aux oreilles. 

Antoine entame une marche à reculons pour se replier vers la 
forêt et dans un geste tremblant se met à agiter la clochette. 

Son tintement aigu semble résonner sur tout le pré. 
Au premier son émis, les loups-garous se figent, la tête 

tournée en direction de la forêt. Ils hument les alentours, 
poussent des hurlements puis échangent un dernier regard avant 
de bondir à travers les herbes en direction d’Antoine. 

Celui-ci n’a pas attendu leur réaction pour réagir. 
Il court à perdre haleine rejoindre ses amis, à travers la 

végétation de la forêt qui l’oblige à se contorsionner pour se frayer 
un chemin, la clochette rythmant ses mouvements. 

Ses amis, perchés dans les arbres, entendent le bruit d’un 
grelot se rapprocher. Dans leur faisceau infrarouge ils distinguent 
une masse de chaleur qui zigzague vers eux, suivie de près par 
deux autres masses bondissantes se rapprochant à vive allure. 

Antoine arrive à la hauteur de ses amis et se précipite dans le 
premier arbre venu afin d’échapper à ses poursuivants. 

La branche sur laquelle il vient de sauter casse. Il se rattrape 
in extremis. Il agite désespérément les jambes dans le vide à la 
recherche d’une autre branche pour y caler son pied. Il sent 
l’affolement l’envahir. Il n’est pas encore assez haut pour 
échapper aux crocs des loups-garous. 

C’est alors que, blotti dans l’ombre, Tiddoh lève le bras en 
avant vers le jeune garçon pour l’aider par lévitation. 

Mais son geste reste sans effet. 
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Antoine continue de pédaler dans le vide, ses bras prêts à 
lâcher sous son poids. C’est là qu’en une fraction de seconde, il 
regrette de n’avoir jamais adhéré aux pratiques du sport. Dans un 
instinct de survie, il se recroqueville contre le tronc de l’arbre. Ses 
jambes trouvent enfin appui sur deux aspérités. Il en profite pour 
agripper une branche plus haute et se hisser à l’abri. 

Les loups-garous sont maintenant au pied de son arbre. Ils 
tournent sauvagement autour et poussent des grognements de 
rage. 

 Qui a les Taser ? lance Antoine affolé. 
 Moi, répondent d’une seule voix Romain et Anaèle. 
 Eh ben, tirez ! leur ordonne Antoine d’une voix envahie 

par la peur. 
 Mais je suis trop loin, gémit Anaèle. 
 Et moi je ne les ai pas dans mon champ de visée, 

pleurniche Romain. 
Gabriel surveille la scène, tétanisé par la rapidité de l’action. 
Il comprend être le seul à pouvoir venir en aide à Antoine. 
Il vérifie ses points d’accroche pour stabiliser son équilibre, 

puis se concentre et fait apparaître un arc et des flèches dans ses 
mains. 

Prenant une posture assurée, il positionne une flèche, tend la 
corde de l’arc, prend le temps de viser et attend le moment 
opportun pour tirer. 

Les loups-garous continuent leur manège désorganisé autour 
de l’arbre d’Antoine, se jetant parfois de toute leur hauteur sur le 
tronc pour tenter d’attraper le garçon de leurs puissantes 
mâchoires, la gueule dégoulinante de bave, les crocs agressifs. 

 Ben alors, il n’y a plus personne ? hurle Antoine. Vous 
allez me laisser me faire dévorer par ces monstres ? 

A peine a-t-il terminé sa phrase qu’il entend quelque chose 
fendre l’air, accompagnée d’un hurlement de douleur. 
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La flèche de Gabriel vient d’atteindre l’un des loups-garous 
dans le dos. 

La bête touchée se cabre et pousse des rugissements glaçants. 
Elle jette furieusement sa tête de chaque côté, la gueule 
hargneuse, à la recherche de ce qui vient de l’attaquer dans le dos, 
excitée par cette odeur de sang soudaine, puis finit par 
s’effondrer, ses hurlements remplacés par des gémissements 
sourds. 

Le deuxième loup-garou semble surpris par la scène qui se 
déroule devant lui. Il cesse ses agissements autour de l’arbre 
d’Antoine et vient renifler le corps meurtri de son compagnon. 

C’est alors que Romain tente de mieux se placer pour 
l’atteindre de son Taser. Le regard fixé sur la bête occupée à sentir 
le corps de son compagnon, le garçon n’assure pas le déplacement 
de ses jambes sur sa branche d’appui et perd l’équilibre. 

Il tombe lourdement au pied de son arbre dans un hurlement 
prolongé et lâche malencontreusement le pistolet dans sa chute. 

Une angoisse terrible tétanise ses compagnons. 
Le vacarme provoqué par Romain attire l’attention du loup-

garou qui fait volteface. Il analyse un instant les alentours pour 
détecter la source de ces bruits puis fonce sur le garçon toujours 
au sol. 

N’écoutant que son courage, Anaèle se redresse sur sa 
branche. Dans un mouvement preste, elle se déleste de son 
pistolet et de son casque, prend de l’élan en balançant ses bras en 
arrière et plonge dans un saut avant, qu’elle termine au sol par 
une roulade pour finalement aboutir devant son ami, face au 
monstre. 

Celui-ci surpris par cette arrivée impromptue, stoppe sa 
course et fixe la fillette de ses petits yeux remplis de haine. 

 Vite, redresse-toi ! le supplie-t-elle, sans perdre du regard 
la bête immobilisée devant elle. 
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Comprenant le corps à corps qui va se jouer, Romain retire 
son casque, se relève promptement et vient se placer à quelques 
pas de son amie, comme lors de leurs entraînements. 

Tapi dans l’ombre à une petite distance des combattants, Arbi 
attend impatiemment le signal d’intervention. Il ne perd rien de 
la scène, le corps tendu prêt à bondir à tout instant. 

Odibo est resté au loin. Il ne peut rien voir de ce qui se passe. 
Aux paroles d’Anaèle, il imagine la tournure dangereuse que 
prend le déroulement de l’attaque. Il est déchiré entre deux 
sentiments : fuir ou venir en aide à ses amis. C’est tout de même à 
cause de lui qu’ils se trouvent dans cette bataille, mais s’il 
intervient et que les loups-garous arrivent à le blesser, c’est son 
monde qui risque d’être perdu. La détresse au cœur, il choisit de 
patienter encore avant de venir en aide à ses amis. 

Avatar et Tiddoh, qui eux aussi assistent de loin à la scène, 
n’osent pas non plus agir, de peur que le loup-garou non blessé ne 
prenne la fuite. 

Depuis leur perchoir, Gabriel et Antoine assistent anxieux et 
impuissants à l’attaque qui va se dérouler sous leurs pieds. 

Le regard du loup-garou navigue entre ses deux attaquants. 
Il semble perplexe face à ces petites créatures inconnues qui 

lui font face. Il ouvre une large gueule, dévoilant de puissants 
crocs noyés dans la bave, et pousse un terrible hurlement, la tête 
tendue vers la cime des arbres. 

Anaèle et Romain sont tétanisés. 
Bien que ce loup-garou soit plus petit qu’Arbi, ses 

agissements leur glacent le sang. Pour se donner du courage, ils 
échangent un rapide coup d’œil et après un hochement de tête 
mutuel, se lancent dans la bataille. 

Romain effectue une roulade au sol en direction d’Anaèle qui 
de son côté enclenche un saut au-dessus de son compagnon. 

Les deux amis viennent d’échanger leurs positions. 
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La bête assiste à cet enchaînement sans bouger. Son regard 
oscille entre ses deux attaquants, cherchant lequel neutraliser en 
premier. 

Le loup-garou se décide à bondir sur le garçon. 
Romain anticipe cette attaque. Il lance un "Go" à l’attention 

de son amie avant d’effectuer à nouveau une roulade au sol sur le 
côté pour esquiver le fauve. 

Anaèle comprend les attentes de son partenaire. Elle prend 
son élan, effectue un saut de l’ange au-dessus du loup-garou suivi 
d’une roulade le long de son échine pour atterrir sur le bas de son 
dos, les deux jambes jointes, avant de rebondir et terminer son 
saut derrière la bête. 

Comme ils l’espéraient, le loup-garou a les mêmes réactions 
qu’Arbi lors des entraînements. L’attaque sur son dos lui fait 
oublier sa proie au sol. Il se cabre, la tête en l’air tournée vers 
l’arrière à la recherche de son assaillant. Romain en profite pour 
se redresser prestement. Il se précipite sur son adversaire, attrape 
sa patte avant et lui applique un fauchage par l’intérieur de la 
cuisse. Le fauve tombe lourdement sur le dos et se retrouve un 
instant les quatre pattes en l’air, avant d’effectuer une rapide 
roulade et se camper à nouveau sur ses pattes. Surpris de cette 
attaque soudaine, le fauve lâche un profond rugissement. Il 
redresse la tête et présente à ses attaquants sa gueule pleine 
d’écume et de dents pointues. 

Mais là, le combat n’est pas terminé, comme c’était le cas lors 
des entraînements : ils ne sont plus face à Arbi et Gabriel ne peut 
pas intervenir pour calmer la bête. 

Manifestement furax d’avoir perdu la première manche, le 
loup-garou réitère son attaque en bondissant sur Romain, toutes 
griffes et crocs en avant. 

Cette fois-ci, le garçon n’est pas assez rapide pour se mettre à 
l’abri. Lors de sa roulade d’évitement, une des pattes avant du 
fauve le touche et lui lacère le bras gauche. 
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La douleur le foudroie. Il ne peut se relever et gesticule 
recroquevillé au sol, le bras droit replié sur sa blessure. Il hurle à 
plein poumons. 

Tétanisée par la peur et les cris de son ami, Anaèle reste livide 
et immobile devant la bête, tous ses moyens de défense envolés. 

Le fauve abandonne Romain au sol et se tourne vers son 
deuxième attaquant. Il contracte tout son corps, arrondit le dos et 
se positionne pour bondir sur la fillette. 

 Nooonnnn, hurle Gabriel du haut de sa branche. 
Affolé par ce qui va advenir de son amie et sans prendre le 

temps de réfléchir, il se laisse tomber lourdement de son perchoir, 
cassant son arc dans sa chute. 

Attiré par ce bruit, le loup-garou se retourne brusquement 
vers lui et décide de changer de proie. Il abandonne Anaèle et 
fonce sur Gabriel, aplati au sol. 

Poussé par son instinct, Arbi qui sent son petit compagnon en 
grave danger, surgit alors à ses côtés. 

L’attaquant s’immobilise devant l’apparition de son compère. 
Pensant avoir trouvé une aide potentielle, il semble baisser la 
garde et recule de quelques pas pour s’éloigner de Gabriel. 

Arbi en profite pour lui bondir dessus et le mordre à pleins 
crocs dans le cou. 

Le loup-garou surpris par cette attaque impromptue, se fige 
un instant puis tente désespérément de se libérer de cette 
morsure. Arbi ne lâche pas. 

Les deux loups-garous se lancent alors dans un combat 
mortel. 

Dans la forêt, on n’entend plus que le bruit des crocs qui 
claquent, des griffes qui déchirent et des rugissements des deux 
combattants. 

 Faites quelque chose, hurle Gabriel pour se faire entendre 
par ses amis. Arbi va être mis en bouillie. 

  
 

 

  

Avatar décide d’intervenir. Il s’avance, sa canne en avant, et 
marmonne une phrase inaudible. Les deux loups-garous 
mutuellement blessés stoppent le combat et se fixent d’un regard 
haineux. Avatar en profite pour s’approcher un peu plus et se 
dirige vers l’assaillant. Il lui pose sa canne sur le dos et se met à 
lui parler doucement. La tension s’estompe. 

Arbi en profite pour se replier et venir se coucher aux pieds 
de Gabriel. Ses déplacements sont mal assurés et accompagnés de 
petits gémissements plaintifs. Le garçon pleure silencieusement à 
la vue des plaies ouvertes de son compagnon. Il le caresse 
doucement en prenant bien soin d’éviter les endroits meurtris. 

L’autre loup-garou semble hypnotisé par les paroles d’Avatar 
et se couche respectueusement devant le grand Magicien, toute 
agressivité disparue. 

 Pourquoi n’es-tu pas intervenu plus tôt, satané vieux 
schnock ? hurle Gabriel, le visage noyé de larmes. On aurait pu 
éviter ce désastre, non ? 
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25 

L’APRÈS BATAILLE 

Anaèle profite de l’intervention d’Avatar pour se précipiter 

auprès de Romain qui git toujours hurlant, tordu de douleur. 
Une fois la situation entre les mains du grand Magicien, 

Antoine descend de son perchoir et court affolé vers son frère. 
Les deux amis regardent ses blessures. Elles semblent 

profondes. Ils se sentent impuissants à calmer sa douleur. 
 Tiddoh ? Tu peux faire quelque chose ? demande Antoine 

d’une voix anxieuse. 
Le grand génie se rapproche de Romain et regarde les dégâts 

occasionnés sur son bras. 
 Désolé Antoine, lui répond-il le regard baissé. Vous n’êtes 

pas de notre monde, je ne sais donc pas comment le guérir. 
 Ça c’est la meilleure, bande d’individus imaginés ! se met 

à hurler Antoine. Vous nous faites venir pour vous aider mais 
vous êtes incapables de nous venir en aide ? 

Odibo sort lentement de l’obscurité. Il découvre les dégâts de 
cette sanglante attaque et adresse à ses amis un regard dépité. 

 Je suis désolé, murmure-t-il à l’attention d’Antoine. 
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 Je me fous de ton désolé, Odibo ! continue-t-il à hurler. 
Je veux que mon frère soit soigné. Si cela se trouve, les griffes de 
votre foutu loup-garou sont infestées de bactéries et mon frère 
risque d’y rester. 

 On ne peut malheureusement pas faire grand-chose, 
Eniotna, nous ne connaissons pas le corps humain, nous n’avons 
donc aucune solution à notre portée. 

 Mais vous connaissez bien les dégâts occasionnés par vos 
loups-garous, non ? ne cesse de tempêter Antoine. Donc vous 
devez connaître les moyens de soigner les plaies qu’ils peuvent 
vous occasionner, je me trompe ? 

 Eniotna, lui répond doucement Odibo, dans notre monde, 
il n’y a pas d’attaque, juste de la chasse pour se nourrir au cours 
de laquelle les proies meurent et nous n’y pouvons rien. Nous 
n’avons jamais été amenés à soigner une plaie issue d’une 
attaque, et de plus, d’après ce que je remarque, dans votre corps 
le sang coule rouge. 

 Et alors ? 
 Et bien dans notre monde, il y a toutes sortes de couleurs 

de sang selon les espèces, le mien pouvant être doré ou noir selon 
les circonstances… mais je n’ai jamais entendu parler de sang 
rouge. 

 Je vais me réveiller, je vais me réveiller ! n’arrête pas de 
marmonner Antoine, les yeux fermés, la tête vers le ciel et les 
mains jointes. C’est un cauchemar, il faut que je me pince. 

Joignant le geste à la parole, il se pince le bras gauche et se 
déclenche par la même occasion une douleur qui le force à ouvrir 
les yeux et à constater qu’il est toujours là. De rage, il laisse 
échapper un juron : 

 Merde ! 
 Ça veut dire quoi ? l’interroge Avatar. 
Furax devant l’ignorance de ce monde fait de paix et de 

plénitude, Antoine se tourne vers le grand Magicien. 
Les yeux pleins de colère et poings serrés, il lui répond :  
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 C’est le propre de l’homme, un langage qu’il utilise 
lorsque la situation dépasse son humeur. On appelle cela des 
"gros mots", cela défoule. Et en ce moment, j’en ai bien besoin. 

Toutefois, Antoine cherche à se calmer. 
Cela ne sert à rien de tempêter. 
Ils sont dans un monde différent. 
Ok, ils n’ont pas demandé à y venir. 
Mais ils ont refusé de le quitter lorsqu’Odibo le leur a 

proposé. 
Il faut donc maintenant assumer. 
Reprenant ses esprits, il annonce : 
 Il faut nettoyer la plaie de Romain, avec quelque chose 

qui empêche l’infection. Odibo, rajoute-t-il en se tournant vers la 
licorne, si tu te blesses, avec des branchages ou autre, tu fais quoi 
pour te soigner ? 

 Je te rappelle que je ne me suis jamais blessé. 
 Bon alors, envisage, si tu te blesses, tu ferais quoi ? 
 Mon instinct me dit de lécher ma plaie. 
 Alors fais-le, lui intime Antoine. 
 Quoi ? Mais je n’ai pas de plaie, lui rappelle Odibo. 
 Je sais, mais lui oui ! répond-il méchamment le doigt 

pointé sur son frère. 
Odibo se soumet et s’approche de Romain. 
Il hume les plaies sur son bras gauche puis, sort sa langue et 

se met à les nettoyer. 
 T’es fou Antoine, lui lance Anaèle, si Odibo a des 

bactéries sur sa langue, t’es certain que les plaies de Romain vont 
s’aggraver. 

 Chuuut ! lui intime Antoine, l’index sur sa bouche, avant 
de lui murmurer à l’oreille : Je te rappelle que ta licorne est 
immortelle, donc si elle peut soigner ses plaies avec sa langue 
c’est que sa salive doit aussi avoir des pouvoirs. 

Les cris de douleur de Romain semblent s’atténuer. 
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Odibo fait de drôles de grimaces au goût du sang humain… au 
goût du sang tout court, car il n’a jamais léché de sang. Malgré 
cette sensation bizarre, il s’applique à sa tâche et nettoie les plaies 
de Romain. La chaleur de sa langue semble avoir un impact sur la 
douleur du garçon qui cesse enfin ses hurlements et semble 
reprendre son souffle. 

Gabriel regarde tristement la scène. Avec des gestes tendres 
et attentionnés, il caresse Arbi que les forces semblent 
abandonner. 

 Tu pourras venir par ici, Odibo, quand t’auras fini ? 
demande-t-il entre deux sanglots retenus. Arbi a aussi besoin de 
ton aide. 

Le loup-garou est épuisé, anéanti, vidé de ses forces. Malgré 
un souffle court, il gît comme mort, ce qui angoisse Gabriel. 

Il n’ose plus regarder dans la direction d’Avatar et de Tiddoh, 
qui selon lui, malgré leurs pouvoirs, se sont comportés comme 
des spectateurs, les laissant aux premières loges, sans se soucier 
vraiment de la finalité du combat. 

Et le résultat n’est pas bien brillant : 
- Un loup-garou neutralisé par une flèche qui ne semble pas 

lui avoir fait grand mal, mis à part le fait qu’il ne se relève pas. 
- Arbi abîmé de partout qui n’a même plus la force de lui 

lécher les mains. 
- Romain foudroyé par la douleur de son bras en charpie. 
Et, Et, ET, suite à l’intervention d’Avatar, un deuxième loup-

garou docile, tout prêt à obéir à son nouveau maître. 
Mais, Pourquoi ? Pourquoi bon sang ? Pourquoi Avatar ne 

s’est-il pas chargé tout seul de cette attaque ? 
Une fois Romain apaisé, Odibo se dirige vers Arbi. 
Gabriel les laisse tous les deux. Après une dernière marque 

d’affection sur son compagnon, il se dirige les poings serrés et le 
regard furieux vers Avatar. 

Il n’a pas le temps de lui balancer ce qu’il pense de lui, 
qu’Avatar le devance en prenant la parole : 
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 Nous ne sommes que des personnages issus de votre 
imaginaire, ne l’oublie pas, Leirbag, lui rappelle le grand 
Magicien. Nous ne pouvions rien faire. Il fallait que cela vienne de 
vous. D’aussi loin que je me souvienne, vous n’avez jamais décrit 
une attaque de loup-garou face à autre chose qu’un humain et ce 
genre d’attaque ne se termine jamais de façon glorieuse pour 
l’humain, sans que celui-ci se transforme aussi en loup-garou à la 
pleine lune suivante. Malgré tous les pouvoirs que vous m’avez 
imaginés, je ne pouvais pas intervenir. Il fallait que ce soit vous, 
humains, qui les confrontiez. Mais contrairement à vos histoires, 
il fallait cette fois-ci, pour la survie de nos deux mondes que 
l’humain en sorte vainqueur. Je me devais de laisser le combat se 
dérouler, quel qu’en soit son dénouement. Ce n’est que lorsque les 
deux créatures de Ruoma se sont affrontées que j’ai pu intervenir. 

 Et maintenant, on fait quoi ? demande-t-il en retenant les 
sanglots qui lui serrent la gorge. 

 Je pense que pour le moment, le mieux est que vous 
retourniez dans votre monde, le temps de soigner ton ami. 

 Parce que tu crois que l’on aura envie de revenir, une fois 
de retour chez nous, après ce que l’on vient de vivre ce soir ? lui 
rétorque Gabriel. 

 Bien sûr qu’on reviendra, lance Anaèle, angoissée par le 
devenir de sa licorne. Ce n’est pas parce que les deux loups-
garous et Einèg sont neutralisés que le grand Sorcier va 
abandonner ses projets. Donc, même si nous retournons dans 
notre monde, je suis prête à revenir au premier appel d’Odibo. 

A l’écoute des paroles d’Anaèle, Odibo arrête de nettoyer les 
plaies d’Arbi et s’avance vers elle. Avec son museau, il lui dépose 
une caresse sur la tête. 

 J’apprécie ton dévouement, ma belle, mais je réalise le 
danger que je viens de vous faire courir juste pour m’éviter une 
mort certaine et je ne suis pas prêt à le renouveler. Cela en vaut-il 
vraiment la chandelle d’après toi ? 
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 Tu rigoles ou quoi ? s’insurge la fillette, les yeux ronds 
comme des billes. Tu viens de me faire vivre la plus belle histoire 
que j’aurais pu imaginer. Je t’aime, rajoute-t-elle d’une voix douce 
en caressant sa larme grise au coin de l’œil, et je ne suis pas prête 
à apprendre ta mort. 

 Et tu te moques complètement de Romain ? intervient 
Gabriel offusqué. 

 Bien sûr que non, rétorque-t-elle en haussant les épaules. 

C’est alors qu’une volée de lucioles affolées apparaît en 
provenance du fond de la forêt et vient tourbillonner auprès de 
Tiddoh pour reformer une couronne au-dessus de sa tête. 

Tous s’arrêtent et regardent ce ballet de lumière anarchique. 
Tiddoh lève sa canne verticalement, ce qui a pour effet de 

stopper les lucioles et de les immobiliser au-dessus de sa tête.  
Après quelques secondes d’attention à l’une d’entre elles, le 

grand Sage prend la parole : 
 J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. 
Le silence se fait. Même Arbi et Romain, douloureusement 

touchés, sont attentifs aux paroles du Sage. 
 Commence par la mauvaise, au point où on en est..., lui 

répond Antoine. 
 Yangoff a disparu. 
Cette information glace l’assemblée. 
 Comment est-ce possible ? rétorque Antoine. Vu 

comment on l’avait ficelé, il n’avait pas de moyens d’utiliser ses 
sortilèges ! 

 Parfois la pensée suffit, lui rappelle Avatar. 
 Mince ! s’exclame Gabriel les poings serrés. Et à part ça, 

la bonne nouvelle, c’est quoi ? demande-t-il à Tiddoh. 
 Einèg a repris ses esprits et ne se souvient de rien depuis 

son départ de notre village. 
 Génial ! Si je résume bien la situation : mon frère est 

gravement blessé, Arbi est profondément meurtri, un loup-garou 
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est moyennement touché, l’autre est devenu docile comme un 
toutou et Yangoff a pris la poudre d’escampette. 

 La poudre de quoi ? interroge Avatar, croyant à une 
potion inconnue de sa part. 

 Laisse tomber, lui précise Antoine, le bras ramené vers le 
sol pour mimer ses paroles. Encore une expression d’humains qui 
signifie que Yangoff a foutu le camp. 

 A fait quoi ? demande Avatar. 
 Bouh ! Pas facile de communiquer avec vous. Mis à part 

"Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil", vous 
n’avez aucune culture du langage populaire ou argotique, se plaint 
Antoine. 

 Argo quoi ? rajoute Avatar. 
 Abandonne, frérot, lâche Romain, le visage crispé par la 

douleur. On ne refera pas ce monde ! Avatar avec tous ses 
pouvoirs n’est en fait qu’une marionnette qui ignore tout de 
l’humain. 

 Un peu de respect jeune homme, marmonne Avatar à son 
intention. 

 Respect pour quoi, respect pour qui ? lui balance 
ironiquement Romain qui essaye désespérément de se redresser 
sans son coude gauche. C’est toi qui as combattu pour sauver ton 
monde ? C’est toi qui souffres maintenant ? 

 Le respect n’est pas que le reflet de la bravoure, Niamor. 
Je te remercie pour ce que tu as fait pour nous. Mais cela ne te 
donne pas plus de pouvoir ou de valeur sur nous ou quiconque. 
Tu l’as fait de ton plein gré. Tu t’es montré vaillant, courageux, 
obstiné et altruiste. Ces valeurs te sont propres et participent à la 
composition de ton caractère et de ton humanité. Mais tu es trop 
jeune encore pour recevoir du respect de tes semblables et encore 
moins de tes aînés. Le respect ne s’acquiert pas sur un seul acte 
mais sur ton parcours de vie et ce n’est pas à toi, à ton âge, de 
demander le respect mais à tes proches qui te connaissent, de ne 
pas pouvoir faire autrement que de te le devoir. 
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Romain reste sans voix. L’esprit occupé à comprendre les 
paroles d’Avatar, il en oublierait presque sa blessure. 

 Alors, pourquoi toi tu me demandes du respect ? 
 La réponse est dans ce que je viens de te dire, répond 

doucement le grand Magicien. 
 Ouais, comme d’hab, bougonne Romain. Pour finir, ce 

sont toujours les adultes qui ont raison. 
 Non, frérot, je pense vraiment que ses paroles sont justes, 

précise Antoine en s’approchant de lui pour l’aider à se relever. 
Avatar abandonne les jumeaux et se dirige vers le loup-garou 

blessé. Il retire doucement la flèche de son dos, applique un peu 
de sa salive sur la plaie et masse doucement. Il accompagne son 
geste de paroles inintelligibles pour les jeunes amis. 

L’autre loup-garou se rapproche d’eux et vient flairer son 
compagnon qui cherche lentement à se redresser. 

Avatar recule de quelques pas sans stopper pour autant ses 
incantations. Les deux bêtes se rapprochent de lui et viennent se 
coucher à ses pieds, captivées par ses paroles toujours 
indéchiffrables. 

 Mais qu’est-ce qu’il baragouine frérot ? 
 Il parle sa langue tout simplement, Romain. 

Les deux loups-garous finissent par se relever et partent 
d’une allure tranquille se fondre dans la nuit sans se retourner. 

 Hé ! lance Gabriel à l’attention d’Avatar, c’est comme cela 
que tu traites nos prisonniers ? 

 Personne n’est prisonnier ici, lui rappelle Avatar. Il 
faudrait, j’ai l’impression, que je vous redonne une leçon sur 
notre monde, précise le grand Magicien, le regard soucieux. 

 Quoi, s’exclame Gabriel. On vient de risquer nos vies pour 
vous sauver et toi tu ne trouves rien de mieux que de laisser partir 
tranquillement nos assaillants ? 

 Du calme, intervient Antoine. Je crois en effet qu’il est 
temps de remettre les pendules à l’heure, précise-t-il. 
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 Les quoi ? l’interroge Avatar. 
Antoine soupire et reprend la parole après une profonde 

inspiration : 
 Il est très tard, rentrons et nous éclaircirons tout cela 

ensemble plus tard. 
Sur ce, Antoine se penche pour ramasser les casques, les 

pistolets, l’arc et les flèches qui avaient été éparpillés durant la 
bataille. 

 Tu peux les laisser là, lui précise Gabriel. Je te rappelle 
que tout cela devrait disparaître dès qu’on aura le dos tourné. 

Antoine repose le tout au sol et rattrape le groupe qui s’est 
mis en route pour rejoindre le campement. Les lucioles volètent 
tous azimuts devant eux pour éclairer le chemin. 

Arrivés dans la clairière, ils remarquent Einèg allongé à 
l’emplacement où ils avaient ligoté Yangoff. Les jeunes se 
précipitent vers lui, mis à part Romain. Epuisé, le garçon s’assoit 
lourdement sur l’un des tabourets autour de la table en pierre, le 
regard crispé, le visage grimaçant. Il garde le bras droit replié sur 
sa blessure à vif d’où s’échappe encore une quantité importante 
de sang. Les soins apportés par la licorne ne semblent pas avoir 
été d’une grande efficacité, mis à part un soulagement 
temporaire. 

Arbi s’effondre à ses côtés, dans un gémissement qui inquiète 
Gabriel. Celui-ci stoppe son élan et revient sur ses pas auprès de 
son compagnon. Il constate tout de même que le nettoyage 
effectué par Odibo semble avoir arrêté les saignements et les 
plaies les plus superficielles commencent déjà à cicatriser. 

Anaèle et Antoine arrivent auprès d’Einèg qui gît face au sol. 
Ils remarquent les menottes et un petit tas de ruban adhésif à 

côté de lui, dernières marques laissées par Yangoff. 
Tiddoh qui les a rejoints s’approche de son ami. Il s’accroupit 

à ses côtés, le retourne délicatement et observe son visage. Le 
génie toujours inerte respire doucement. Le grand Sage ferme les 
yeux et pousse un profond soupir de soulagement. Puis il rouvre 
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les yeux et sans perdre son ami du regard, il tend son bras droit 
devant lui, paume vers le haut. Le corps inanimé se soulève 
lentement, comme dans les spectacles de magie. Tiddoh déplace 
son bras en direction du feu de camp et le corps en lévitation suit 
la trajectoire. 

 Nous allons veiller sur lui en attendant qu’il reprenne à 
nouveau ses esprits. 

La petite troupe retourne vers le centre du campement, 
précédée par Einèg inconscient. Tiddoh le dépose lentement à 
proximité du feu. Il demande à ses amis gnomes de le couvrir de 
peaux d’ervéil et de le veiller. Puis il s’approche d’Arbi, couché 
aux pieds de Gabriel, et se met à toucher chacune de ses plaies 
ouvertes avec sa canne. La bête se laisse faire, le regard plein de 
reconnaissance. 

Gabriel observe incrédule les blessures du loup-garou se 
nettoyer toutes seules, puis réduire peu à peu avant de disparaître 
pour laisser place à des boursouflures de peau sans poil. La bête 
semble s’assoupir et sa respiration devient plus lente et régulière. 

 T’es sûr que tu ne peux pas faire la même chose pour 
Romain ? demande Gabriel au grand Sage. 

 Les soins d’Odibo n’ont pas eu vraiment d’effet sur lui, lui 
rappelle Tiddoh. Nous ne savons pas vous soigner avec notre 
magie. 

Gabriel lance un regard triste vers Romain qui continue par 
moment à grimacer de douleur. 

Il repense alors à ce que celui-ci lui avait dit d’une voix 
menaçante, avant d’entamer leurs entraînements de combat avec 
Arbi « L’Airbag, tu as intérêt dès à présent à penser très fort à 

une trousse à pharmacie... » 
Il se concentre et fait apparaître une petite boîte rectangulaire 

en métal, toute blanche avec une grosse croix rouge dessus. Il 
l’attrape par la poignée et se dirige vers Romain, laissant Arbi se 
reposer. Il la pose sur la table en pierre, l’ouvre et commence à 
déballer tout son contenu. Anaèle les rejoint. 
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 Tu veux que je m’en occupe ? lui demande-t-elle 
doucement. 

Et sans attendre sa réponse, elle attrape le coton et la 
bouteille de désinfectant. Elle dépose un peu de produit sur la 
ouate et se tourne vers Romain. Comme le fait sa maman, elle 
prend une voix réconfortante pour lui préciser : 

 Cela risque de piquer un petit peu. 
Romain la regarde en grimaçant. Il retire sa main droite qui 

protégeait la blessure et laisse apparaître sa plaie. Anaèle frémit à 
la vue des dégâts occasionnés par la griffure du loup-garou. Elle 
repose le coton imbibé sur la table et attrape la paire de ciseaux 
pointus. 

 Hé ! lance Romain dans un mouvement de recul, tu ne 
crois pas que je suis déjà assez amoché comme cela ? 

 C’est pour découper la manche de ta tenue, idiot, lui 
répond-elle doucement. 

Elle s’approche avec les ciseaux tout près de la blessure, 
soulève délicatement le tissu déchiré et imbibé de sang et le 
découpe tout autour du biceps du garçon. Puis, elle retire le bout 
de tissu pour libérer le bras meurtri. 

Les griffes du loup-garou ont laissé quatre profondes entailles 
distinctes sur le bras de Romain. Celui-ci, à la vue de sa blessure à 
nu, commence à tourner de l’œil. Les yeux révulsés, il perd 
l’équilibre et tangue sur son tabouret. 

 Aide-moi à l’allonger au sol, ordonne Anaèle à Gabriel. 
Elle lâche prestement les ciseaux pour rattraper de justesse 

son ami par dessous les bras et amortir sa chute. Gabriel lui vient 
en aide et tous deux déposent leur compagnon à terre, toujours 
inconscient. Antoine qui surveillait la scène du coin de l’œil, se 
précipite vers eux. 

 Qu’est-ce qu’il a ? leur demande-t-il inquiet. 
 Un malaise ! répond Anaèle concentrée sur son rôle 

d’infirmière. 
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 Il faut lui faire le bouche à bouche, lance Gabriel affolé 
par la posture inerte de son ami livide. 

 Non ! crie Anaèle qui ne souhaite pas se voir attribuer 
cette fonction. 

Devant l’attitude prostrée de ses amis, elle se reprend et 
rajoute d’une voix plus calme, ses gestes liés à la parole : 

 Juste quelques petites tapes sur les joues devraient 
suffire. 

En effet, quelques couleurs commencent à réapparaître sur le 
visage de Romain et ses yeux s’entrouvrent. 

 Va nous chercher de l’eau, Gabriel, lui intime la fillette. 
Le garçon resté accroupi auprès de son ami s’exécute. Il saute 

prestement sur ses jambes et part en courant vers le feu de camp. 
 De l’eau, de l’eau, hurle-t-il à plein poumon à qui veut 

bien l’entendre. 
Pour répondre à son appel, Avatar tend sa canne dans sa 

direction : un calice de fleur rempli d’eau apparaît dans la main 
de Gabriel qui manque de le laisser tomber, surpris par cette 
apparition soudaine. Il stoppe son élan, fait volte-face et repart au 
pas de course vers ses amis pour remettre le récipient à Anaèle. 

La fillette s’empare de l’objet d’une main et de l’autre soulève 
doucement la tête de Romain avant de le lui porter aux lèvres. Le 
jeune garçon avale deux petites gorgées, cligne des yeux et semble 
reprendre ses esprits. 

Anaèle récupère le coton imbibé laissé sur la table et, avec des 
gestes de petite infirmière, vient délicatement tamponner les 
plaies du bras de Romain. Celui-ci grimace de douleur, les 
mâchoires serrées. Elle renouvelle plusieurs fois ses gestes jusqu’à 
ce que les plaies lui paraissent nettoyées et aseptisées. Elle 
constate impuissante que les abords des blessures sont très 
éloignés et nécessitent sûrement d’être recousus pour une bonne 
cicatrisation. Ses compétences d’apprentie infirmière s’arrêtant 
là, elle se relève et se dirige vers la table. Elle attrape la boîte de 
pansements, en découpe un large morceau et retourne vers 
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Romain pour l’appliquer sur sa blessure. Elle repart à nouveau 
vers la table avec le gobelet improvisé, trie les éléments dispersés 
et saisit un tube de paracétamol. Elle l’ouvre, dépose un 
comprimé dans la paume de sa main et le laisse tomber dans le 
récipient plein d’eau. Puis, elle revient auprès du blessé. 

 Maintenant, bois ça, dit-elle. 
Elle aide le garçon à redresser la tête et porte le calice de fleur 

à ses lèvres. Romain s’exécute. Il boit à petites goulées puis se 
laisse retomber au sol. 

 Tiddoh, lance-t-elle en direction du grand Sage, peux-tu 
lui avoir aussi des couvertures, le temps qu’il se repose un peu. 

Le grand Sage lui répond par un signe de la tête. Aussitôt, 
deux gnomes viennent auprès de Romain déposer plusieurs peaux 
d’ervéil sur son corps. 

Entretemps, les lucioles ont ranimé le feu de camp et 
préparent un repas improvisé pour tous ces convives. 

Le groupe de gnomes venu accompagner Tiddoh leur prête 
main forte pour s’occuper de l’organisation du camp, passé de six 
individus à l’équivalent d’un mini village. 

Odibo se sent responsable des souffrances de ses amis mais 
ne sait comment leur venir en aide. Il préfère donc rester à l’écart 
à observer leurs agissements. 

Afin de laisser Einèg, Romain et Arbi se reposer, les cinq amis 
restants se regroupent autour du feu, le regard perdu dans ses 
flammes dont les lumières et les couleurs animent la scène. Une 
chaleur réconfortante enveloppe l’atmosphère égayée par la douce 
musique qui émane des crépitements. 

Et pourtant, aucun d’eux ne semble remarquer cette 
plénitude, chacun absorbé par ses pensées, l’estomac noué, 
refusant de se restaurer. 

Seul, le groupe de gnomes resté un peu en retrait semble 
apprécier le repas préparé par les lucioles. 

  
 

 

  

Malgré l’heure très tardive, personne n’a envie d’aller se 
coucher, le regard toujours perdu dans les flammes. 

Avatar se décide à rompre le silence. 
 Odibo, viens nous rejoindre, je te prie. 
La licorne s’avance vers eux à pas lents, le museau vers le bas. 

Elle s’arrête dans le dos d’Anaèle, face au grand Magicien assis de 
l’autre côté du feu, puis lève la tête pour fixer son regard triste 
dans celui d’Avatar. 

 Nous devons prendre une sage décision, commence le 
grand Magicien d’une voix douce. Les enfants doivent repartir 
dans leur monde pour apporter les soins nécessaires et urgents à 
Niamor.  

 Mais Odibo n’est pas encore en sécurité, s’insurge Anaèle 
qui se retourne pour capter le regard de sa licorne. 

 Niamor ne l’est pas non plus, répond doucement Odibo. 
Pour le moment c’est de lui qu’il faut s’inquiéter. Yangoff a 
disparu certes et n’abandonnera pas ses plans aussi facilement, 
mais grâce à Avatar, ses deux loups-garous sont repartis rejoindre 
les leurs dans les montagnes. Il faudra donc quelque temps à 
Yangoff pour préparer une nouvelle attaque. Pendant ce temps-là, 
je suis en sécurité avec Avatar. Dès que vous serez de retour dans 
votre monde, je vais repartir avec lui sur le mont Tsereve et je te 
promets que si je suis à nouveau en danger, je ne manquerai pas 
de faire appel à vous. 

 Promis ? l’interroge Anaèle, le regard rempli de larmes. 
 Promis ! lui confirme Odibo d’une caresse de son museau 

sur sa joue. 
Le jour commence à pointer à l’ouest et pourtant aucun d’eux 

ne ressent la fatigue des événements de la veille, ni de la nuit 
blanche passée au coin du feu. 

 Il est temps, précise Odibo en regardant les trois enfants 
dans les yeux. Chez vous, le soleil se couche et il ne vous reste plus 
qu’une journée avant la reprise des classes. Ramassez vos affaires, 
allez chercher Niamor et suivez-moi. 
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26 

LA FIN DE L’AVENTURE 

 Et qu’advient-il d’Arbi dans tout ça ? lance Gabriel 

inquiet. 
 Il va nous accompagner pour protéger Odibo, lui précise 

Avatar. 
 Et mon chien alors ? interroge le garçon, les larmes plein 

les yeux. Si Arbi reste dans votre monde, qu’en est-il de ma petite 
Ibra ? 

 Ne t’inquiète pas, le réconforte Avatar. Vous allez 
retrouver vos animaux là où vous les avez quittés. Ce ne sont que 
leurs apparences qui ont changé ici, mais comme vous, même si 
vous avez du mal à le concevoir, ils sont restés dans votre monde. 

 Allez les enfants, il faut se dépêcher ou vos parents vont 
vous fâcher si vous rentrez trop tard, précise Odibo, pourtant pas 
empressé de les voir partir. 

Ce rappel de la réalité leur fait tout drôle ! 
Voilà qu’ils viennent de passer près de quatorze jours dans ce 

monde parallèle et à aucun moment ils n’ont eu une pensée pour 
leur monde ou les personnes qui leur sont chères et maintenant 
ils éprouvent un pincement au cœur de devoir y retourner. 
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 Tu as raison, reconnaît Antoine, se soumettant à 
l’évidence. Allons chercher nos affaires dans la caverne. Il faut 
aussi que l’on rhabille Romain, il ne peut pas repartir avec sa 
tenue créée par Gabriel car je doute qu’elle supporte le retour vers 
notre monde. 

 Au fait, Gabriel, se rappelle Anaèle, d’après toi pourquoi 
nos tenues n’ont pas disparu juste après le combat ? 

 Sans doute parce qu’au fond de toi, tu estimes en avoir 
encore besoin, lui répond-il d’un sourire. 

Anaèle se dirige vers la caverne pour se changer et récupérer 
les affaires de Romain. 

Antoine et Gabriel se chargent de rhabiller Romain avec des 
gestes tout en douceur puis l’aident à se lever et le soutiennent 
pour rejoindre Odibo, laissant sa tenue de combat au milieu du 
campement. 

 Pas besoin de la ranger, ironise Gabriel. Certains aspects 
de ce monde vont me manquer, rajoute-t-il en repensant à la 
façon de manger que leur avait apprise Tiddoh, le mode de pêche 
enseigné par Einèg ou ses apparitions qui disparaissent toutes 
seules dès qu’il a le dos tourné. 

 Avant que vous ne partiez, j’aurais quelque chose à te 
demander Eniotna. 

 Oui Avatar, tout ce qui est en mon pouvoir, répond le 
jeune garçon en effectuant une belle révérence à l’intention du 
grand Magicien. 

Avatar émet un grattement de la gorge à la recherche de ses 
mots pour formuler son souhait. 

 Hum, puisque tes apparitions nécessitent un contre-sort 
pour disparaître, hum, te serait-il possible de me laisser l’objet 
que tu as utilisé pour attirer les loups-garous ? 

Antoine lui sourit en signe d’accord. Il plonge sa main dans sa 
poche et en ressort la petite clochette. Il ouvre sa main et la tend 
vers Avatar. 
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 C’est un honneur pour moi de te l’offrir. 
Le grand Magicien la prend dans sa main et ne peut 

s’empêcher de la faire tinter. 
 Ainsi, il nous restera une trace de votre passage, le 

remercie-t-il. Mais dis-moi, cela vous sert à quoi au juste ? 
 A beaucoup de choses. Il en existe de toutes sortes, de 

matières diverses : fer, fonte, acier ou bronze. Leur son est 
différent selon leur taille, leur forme et leurs composants. On en 
met autour du cou des animaux pour les entendre dans les prés 
ou les montagnes. Il y en a aussi de très grosses dans les clochers 
de nos églises. Elles servent parfois de sonnette aux portes des 
maisons ou sur les portails... 

Avatar écoute les explications d’Antoine sans tout 
comprendre, la signification de certains mots lui étant inconnue. 

Mais il est convaincu d’avoir un trésor entre les mains. 

 Moi aussi, je voudrais conserver un souvenir, s’écrie 
Anaèle. 

Elle attrape sa tablette, l’allume et enclenche la fonction 
photo. 

 Regroupez-vous tous autour du feu. 
 Mais tu ne vas pas avoir assez de lumière, il ne fait pas 

encore assez jour, lui rappelle Gabriel. 
 Et bien les lucioles vont me servir de flash, répond-elle en 

souriant. 
Avatar et Tiddoh se lancent mutuellement un regard 

interrogateur, incapables de comprendre les intentions de la 
fillette. Docilement, ils suivent le mouvement. Tant bien que mal, 
tous se mettent en place et prennent la pose, bras-dessus, bras-
dessous, avec un grand sourire de circonstance. 

 Arbi, viens te coucher devant eux et Odibo place-toi à côté 
d’Avatar. 

Les animaux s’exécutent. 
Anaèle vérifie le cadrage puis clique sur le bouton de saisie. 
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Elle n’a pas le temps de visualiser l’image prise que la tablette 
s’éteint toute seule. 

 Mince, s’écrie-t-elle dépitée, j’espère que cela a marché. 
 Et tu viens de faire quoi ? questionne Avatar intrigué. 
 Je viens de prendre une photo de vous tous. 
 Et cela sert à quoi ? 
 Ben, à garder un souvenir de vous ! rétorque Anaèle en 

haussant les épaules. 
Avatar abandonne là ses envies de comprendre. 
Décidément le monde humain a bien des secrets pour lui. 

 Allez, cette fois-ci, il faut vraiment y aller, leur rappelle 
Odibo. 

 Ok, mais on va où au juste ? questionne Antoine. 
 Près du petit lac, répond la licorne. Tu te rappelles 

comment vous êtes passés dans notre monde ? 
 Oui, merci, rétorque Antoine au souvenir de sa 

maladresse. 
 Et bien, il va falloir faire de même pour repartir. 
 Hé ! s’exclame Anaèle fâchée. A force de faire tomber la 

tablette dans de l’eau, c’est sûr qu’elle va finir par ne plus 
fonctionner. 

 Ne t’inquiète pas, la rassure Odibo qui entame sa marche 
vers le lac. 

Les enfants le suivent. Ils se retournent de temps à autre pour 
lancer des regards mélancoliques vers les amis qu’ils 
abandonnent et leur adresser des gestes d’adieu. 

Arbi pousse de longs hurlements poignants en guise de 
réponse. Ne tenant plus à ses appels, Gabriel se précipite auprès 
de lui et l’enlace pour se remplir de sa chaleur et de son odeur. 
Les yeux larmoyants, il plonge son regard dans celui de son 
compagnon, au bleu si profond. Il remarque alors que son oreille 
gauche a été endommagée lors de la bataille et présente 



  
 

 

  

maintenant une entaille avec une absence de chair, cicatrice 
indélébile de ce combat sanglant. 

 Au revoir, mon fauve adoré. Protège bien Odibo en notre 
absence. Tu vas me manquer... je ne t’oublierai jamais. 

Gabriel recule tout en laissant glisser ses mains sur le pelage 
d’Arbi puis il se retourne et, tête basse, rejoint ses amis. 

Arrivés au bord du lac, Odibo les observe une dernière fois 
avant de les guider sur la marche à suivre. 

 Eniotna, trempe ton doigt dans le lac et laisse tomber une 
goutte d’eau au centre de l’écran de la tablette. 

Le garçon s’accroupit et suit les conseils de la licorne. Les 
mains tremblantes, Anaèle se place derrière lui et attend, la 
tablette tendue devant elle. 

Au moment où Antoine se redresse pour se tourner vers elle, 
la fillette lance un dernier regard plein de larmes vers sa licorne. 

 Au revoir ma Beauté. 

Lorsque la goutte d’eau s’écrase sur la tablette, un puissant 
faisceau de lumière jaillit et encercle le petit groupe d’une clarté 
éblouissante, obligeant les enfants à fermer les yeux. 
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27 

RETOUR DANS LA RÉALITÉ 

 Antoine, tu crois que ça y est ? demande Anaèle d’une 

voix inquiète, les paupières toujours fermées, la tablette serrée 
entre ses mains. 

Un jappement lointain retentit. 
Gabriel reconnaît aussitôt cet appel. Il écarquille les yeux et 

cherche du regard sa petite chienne qu’il aperçoit au bout du 
chemin, courant vers lui. Il se précipite à sa rencontre, bras 
ouverts. 

Au même moment, Antoine ressent des chatouillis au creux 
de son cou qui l’incitent à lever le bras pour se débarrasser de 
l’intrus. Au contact de sa main sur ce pelage doux et familier, il 
crie de joie, décroche le rat de son épaule et l’assaille de baisers. 

Anaèle ose enfin ouvrir les yeux et jette un regard circulaire. 

Ils sont bien sur le petit pont de leur lotissement et les 
derniers rayons du soleil finissent leur course derrière les 
immeubles de la cité du Bois Joli. 

Les cris de joie de ses deux amis marquant ces retrouvailles 
compressent le cœur d’Anaèle. Les yeux pleins de larmes, elle 
tente de rallumer sa tablette. 
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Celle-ci reste inerte. La fillette se laisse fondre en larmes. 
Devant sa détresse, ses compagnons l’entourent et cherchent 

les mots pour la réconforter. 
 Peut-être que les batteries sont vides, tente Gabriel. 
 Odibo trouvera le moyen de te contacter, la rassure 

Antoine en lui caressant les cheveux. 
 Bon, c’est pas tout, leur rappelle Romain dans une 

grimace. Moi j’ai toujours mal et nos parents vont nous passer un 
saxo si l’on ne rapplique pas en vitesse. 

Cette remarque les ramène à la réalité et une petite angoisse 
marque leur visage. 

 Tu crois vraiment que le temps s’est écoulé sans nous… 
mais avec nous ? questionne Anaèle qui ne trouve pas d’autre 
façon de résumer les derniers événements. 

 Eh bien, on va en avoir le cœur net dès notre arrivée, 
lance Antoine en se mettant en marche. 

Pour éviter à la petite chienne de se fatiguer à courir derrière 
eux, Gabriel la saisit dans ses bras. Toute contente, Ibra se met à 
lui lécher le visage avec frénésie et gesticule dans tous les sens. 
Pour la calmer, il la tient à bout de bras et la contemple avec 
amour. Son regard se fige. Le cœur du garçon se met à battre la 
chamade : il constate que sa petite oreille gauche comporte une 
entaille avec une absence de chair. Comment cela est-il possible ? 
Est-ce une coïncidence ? Sa première réaction est de vouloir 
partager sa découverte avec ses amis, mais à quoi bon ? Il est le 
seul à avoir remarqué cette blessure identique sur Arbi et ses amis 
sont déjà suffisamment secoués par cette aventure. Il décide de 
garder cette découverte pour lui et de ne leur en parler que plus 
tard, lorsqu’il aura trouvé une explication plausible à ce 
phénomène. 

La petite chienne sous le bras, il se précipite pour rejoindre 
ses amis déjà en route. 

  
 

 

  

Tous les quatre prennent silencieusement la direction de leur 
maison respective, le chemin de Gabriel se séparant du leur à 
l’entrée du lotissement. 

 On essaye de se retrouver au petit pont demain après-
midi ? leur crie-t-il en agitant le bras en geste d’adieu. 

Les trois autres acquiescent d’un signe de la tête.  
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28 

LA REPRISE DES CLASSES 

Comme le leur avait prédit Odibo, leur absence ne semble 

pas avoir été remarquée. 
Pourtant, par certaines réflexions de leur entourage ils ont 

compris que des phénomènes étranges de leur part s’étaient 
produits durant ce temps là : ils apprirent qu’ils avaient passé la 
plus grande partie de leurs vacances… à leurs devoirs scolaires, 
enfermés dans leur chambre. 

Cette attitude n’a pas vraiment étonné les parents d’Antoine, 
mais cela n’est pas passé inaperçu pour les trois autres enfants. 

De retour chez eux, la nostalgie au cœur, c’est dans un certain 
mutisme que s’est déroulée la soirée. 

Antoine et Romain ont dû raconter à leurs parents un gros 
mensonge pour expliquer les plaies du garçon, faites soi-disant 
dans l’après-midi en tombant de vélo sur les gravillons. La 
maman de Romain a nettoyé ses blessures et appelé le médecin 
d’urgence pour effectuer les quelques points de suture 
indispensables. Le docteur n’a rien osé dire, mais il doutait que 
ces marques sur le bras de Romain soient issues d’une chute. Il 
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aurait davantage pensé à une griffure de patte d’ours ou de loup, 
ce qui paraissait impossible dans leur région. 

Après une bonne nuit de sommeil dans un lit moelleux, 
chacun s’est empressé d’ouvrir son agenda scolaire afin de vérifier 
les devoirs à faire. A leur grande surprise, toutes les lignes étaient 
rayées pour les unes ou marquées d’une croix pour les autres 
comme si vraiment le travail demandé avait été étudié ou rédigé. 

Puis les quatre jeunes ont vérifié sur leur cahier les cours à 
apprendre et, en effet, le contenu ne leur semblait pas inconnu. 

Cela les a réconfortés et c’est le cœur léger qu’ils se sont 
retrouvés l’après-midi du dernier jour de vacances, près du petit 
pont, pour se raconter les détails respectifs de leur retour au 
foyer. 

Alors qu’ils étaient en pleine discussion, les trois amies 
d’Anaèle sont apparues sur le petit chemin. Les bras sur les 
hanches, Marie s’est campée devant elle pour lui balancer cette 
remarque : 

 Cela ne m’étonne plus que tu aies refusé toutes mes 
propositions de jeu durant ces vacances. Pfeu, je vois que tu 
préfères maintenant traîner avec des garçons. 

Sans attendre les explications de la fillette, Marie a tourné les 
talons et toutes les trois sont reparties aussi sec. 

Mais Anaèle s’en est moqué. 
Ce qu’elle venait de vivre ces derniers jours était inexplicable. 

Ses amies n’auraient rien compris et l’auraient traitée de 
menteuse. 

Elle a observé les trois garçons d’un regard silencieux puis a 
souri : il fallait reconnaître qu’en effet elle préférait, et de loin, 
traîner avec eux. Cette aventure venait de sceller leur amitié à tout 
jamais. 

Le jour de rentrée scolaire, tous les quatre se donnèrent 
rendez-vous au petit pont afin de partir ensemble. En chemin, ce 
furent encore les événements de leur récente aventure qui 
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animèrent leurs discussions. La première question avait été pour 
Anaèle : les garçons souhaitaient savoir si la tablette avait réussi à 
fonctionner et si la photo était visible. Mais sa réponse négative 
les avait laissés silencieux. 

Pour leurs deux heures de français de ce premier jour de 
classe, quel ne fut pas leur étonnement lorsque Madame Koukidis 
leur imposa une dissertation surprise ayant pour thème : 
"Comment imagineriez-vous vos plus belles vacances ? ". 

Mais quelle déception, quelques jours plus tard, lorsque ces 
devoirs leur ont été rendus avec une très mauvaise note et ce 
commentaire : « Sujet intéressant, vivant et bien détaillé avec 
beaucoup d’imagination mais étrangement identique sur les trois 
autres copies voisines. » 

C’est Antoine qui en a été le plus affecté. C’était la première 
fois de sa vie d’écolier qu’il recevait une telle note et il redoutait la 
réaction de ses parents devant l’explication du correcteur. 

Ils auraient pu aller s’expliquer auprès de leur professeur, 
mais franchement, qui pourrait croire que cette dissertation 
racontait en fait une partie vécue de leur histoire commune ? 

La suite du trimestre se déroule sans soucis. 
Anaèle est encouragée par les bons résultats rapportés suite à 

ses travaux "inconscients" durant les précédentes vacances – mis 
à part cette fameuse dissertation. Elle passe beaucoup de temps 
dans l’apprentissage de ses leçons et obtient de bonnes notes, à la 
grande joie de ses parents. 

Mais chaque soir, elle est prise d’une profonde mélancolie 
lorsqu’elle feuillette le livre offert par son frère. Elle ne va plus du 
tout sur le site malicorne.com et utilise l’ordinateur familial 
uniquement pour ses devoirs. 

Elle a bien retenté plusieurs fois de rallumer sa tablette après 
l’avoir rechargée, mais sans succès. L’écran reste toujours inerte. 
Elle se trouve naïve d’avoir pensé pouvoir rapporter une photo de 
ce monde parallèle. Si cela se trouve, c’est cette prise de photo qui 
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a détruit la tablette. Elle marchait bien jusqu’alors chaque fois 
que Gabriel en a eu besoin. Il a fallu qu’elle utilise la fonction 
photo pour que le système se mette hors service. 

Et pourtant, qu’est-ce qu’elle aurait aimé pouvoir montrer à 
ses copines la photo d’Odibo ! Elles en auraient été mortes de 
jalousie et auraient peut-être compris pourquoi elle les avait 
délaissées durant ces vacances d’automne. 

Elle refuse que ses parents renvoient la tablette pour la faire 
réparer, de peur qu’Odibo ne cherche entretemps à la joindre ou 
que les réparateurs ne découvrent la photo. 

A chacune de ses rencontres avec les garçons, toujours la 
même question : « Alors ? » à laquelle elle répond 
systématiquement d’un geste négatif de la tête. 

 Dans un sens, reconnaît Antoine, tant que la tablette ne 
fonctionne pas, c’est qu’Odibo n’a pas besoin de nous. 

 Et si en fait il avait besoin de nous mais qu’il n’a plus 
aucun moyen de nous contacter ? rétorque la fillette inquiète. 

 Et bien, s’il a réussi à trouver un moyen pour nous 
contacter la première fois, c’est qu’il saura le refaire si nécessaire, 
cherche à la rassurer Gabriel. 

 Ouais ! intervient Romain pas encore prêt à repartir dans 
l’aventure. Comme on dit « pas de nouvelles, bonnes nouvelles ». 

Ses blessures ont fini par se cicatriser au bout d’un long mois. 
Elles lui ont laissé quatre belles entailles boursoufflées sur le bras 
gauche dont il est fier, mais aussi une déficience musculaire qui 
l’empêche encore de reprendre le judo, ce dont il est moins fier. Il 
est contraint de suivre des séances de kiné pour rétablir son 
muscle et se trouve éloigné du tatami au moins jusqu’à l’année 
prochaine. 

Cette blessure l’a beaucoup handicapé dans un premier 
temps, lui qui est gaucher. Ce sont les mouvements amples qui 
l’incommodaient le plus. Il arrivait donc, en prenant le temps, à 



  
235 

 

  

écrire de son bras meurtri et n’a malheureusement pas été 
dispensé d’école. 

Il s’est mis à regretter les repas où la nourriture venait flotter 
à hauteur de sa bouche car manger avec une fourchette de la main 
droite lui donnait l’impression d’être redevenu l’enfant d’un an 
qui apprend les rudiments de l’alimentation : soit la nourriture 
tombait avant d’arriver à sa bouche, soit la fourchette venait 
cogner sur ses dents de devant. Problème de coordination ! 

Par ailleurs, il regrette qu’à l’école, son courage ne soit pas 
reconnu à sa juste valeur car il est évidemment moins valorisant 
d’apprendre que ses cicatrices proviennent d’une chute de vélo 
(version fictive) plutôt que d’un combat contre un loup-garou 
(réelle version glorieuse). 

Parfois, lorsqu’ils se retrouvent tous les quatre, que ce soit au 
petit pont ou dans la cour de l’école, il a l’étrange impression de 
faire partie d’un groupe d’anciens combattants qui, assis sur un 
banc, regardent la vie se dérouler devant eux et passent leur 
temps à se remémorer leurs états de service. 

Mais bon, comment arriver à tourner la page sans séquelles 
lorsqu’on vient de vivre un voyage si extraordinaire et, qui plus 
est, a laissé des marques indélébiles sur votre corps. Personne 
dans ce monde, mis à part son frère et ses deux amis, ne sont au 
courant de ce qu’il a vécu. Impossible d’en parler sans déclencher 
les railleries d’un auditoire sceptique. Même la prof de français 
n’y a pas cru dans sa dissertation. 

Mais ce qu’il retient le plus de cette aventure, c’est cette 
incroyable amitié qui s’est forgée entre lui et ses deux nouveaux 
amis. 

Jamais auparavant il n’aurait eu un regard sur une fille et 
maintenant après avoir passé quinze jours à la côtoyer, Anaèle 
faisait partie intégrante de son univers. Il ne se passait pas une 
journée sans qu’il ne pense à elle ou qu’il n’envisage de la 
retrouver avec les autres au petit pont. Elle était devenue l’une de 
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ses meilleurs amis, chose impensable avant cette incroyable 
aventure. 

Il ressentait les mêmes sentiments vis-à-vis de Gabriel, ce 
petit grassouillet qui n’a, à première vue, aucune connaissance 
sur le domaine sportif. Il n’aurait jamais posé les yeux sur lui, s’il 
n’avait pas dû passer ces quelques jours en sa présence. 
Maintenant, il ne peut que reconnaître ses talents de dessinateur 
qui leur ont bien servi et lui voue un profond respect pour son 
courage. Il a été sidéré par la réaction de Gabriel lorsqu’en plein 
combat, celui-ci n’a pas hésité à se jeter dans la bataille aux pieds 
du loup-garou pour venir les défendre, lui et Anaèle, alors qu’il 
n’en avait même pas les compétences physiques. 

Décidément, cette aventure avait bien changé ses jugements. 
Et dorénavant, croix de bois, croix de fer, le premier qui 

oserait critiquer ou insulter Anaèle ou Gabriel aurait affaire à lui… 
enfin quand son bras gauche sera rétabli… 

La maman de Gabriel a remarqué un fort changement de 
comportement de la part de son fils depuis la fin des vacances 
d’automne. Non seulement il ramène de bonnes notes de l’école, 
bien qu’il n’ait jamais été un réel cancre, mais en plus, il est 
toujours enthousiaste et dynamique pour aller en cours le matin. 
Bien qu’il ne parle pas du déroulement de ses journées, elle a 
remarqué le soir qu’il avait toujours un petit sourire en coin et des 
yeux pétillants. 

Elle ne l’a jamais fait auparavant, mais elle veut en avoir le 
cœur net. Le soir venu, elle laisse partir son fils avec Ibra au petit 
pont, retrouver ses amis - qu’elle n’a jamais vus et dont elle doute 
de l’existence. Dès son départ, elle pénètre dans l’univers de 
Gabriel à la recherche d’indices. Mais elle ne sait pas lesquels. 

La chambre est impeccablement rangée, le lit fait, le bureau 
nickel. De nombreux croquis au fusain de la petite Ibra, depuis sa 
découverte jusqu’à ce jour, sont accrochés au mur avec une seule 
punaise, ce qui leur donne un aspect penché et recroquevillé. 
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A première vue, rien qui puisse répondre à sa curiosité. 
C’est cachée sous le matelas, qu’elle fait sa plus étrange 

découverte : un bloc à dessin rempli de croquis représentant trois 
personnages enfants dans différents mouvements : une fillette 
aux longs cheveux noirs, aux beaux yeux verts en amande et deux 
garçons, l’un brun avec une blessure au bras gauche et l’autre 
blond avec un animal sur l’épaule, un hamster ou une souris, elle 
ne saurait dire n’ayant jamais eu d’animal domestique, à part Ibra 
qui lui a été imposée. 

Le bloc contient environ une centaine de pages, pratiquement 
toutes illustrées par ces trois personnages sous différentes 
attitudes dans un monde qui lui semble imaginaire. 

Seraient-ce ses nouvelles idoles de mangas ? 
Toutefois, trois croquis la surprennent par certains détails : 

celui qui comporte une tête de licorne câlinant la joue de la 
fillette : pourquoi cette tache grise à l’œil droit de l’animal, qui lui 
fait penser à une larme figée ? Sur un autre croquis, elle reconnaît 
bien qu’il s’agit d’un loup-garou mais pourquoi ce regard bleuté 
attendrissant et ces oreilles pendantes qui le rendent plus 
affectueux que repoussant ? Le dernier croquis l’étonne par le 
choix du sujet : il s’agit de Merlin l’enchanteur avec l’un de ses 
vieux serviteurs dont la longue barbe lui cache tout le corps. Que 
viennent faire ces deux personnages de contes de fées parmi tous 
ces dessins d’adolescents ? 

Mais elle ne pousse pas ses investigations plus loin : pour une 
maman dont le fils aime dessiner tout ce qui lui passe par la tête, 
cette découverte n’a vraiment rien d’alarmant. Elle replace le bloc 
à dessin sous le matelas et referme la chambre après y avoir jeté 
un dernier coup d’œil circulaire. 

Elle regrette déjà ce qu’elle vient de faire, mais ce n’était pas 
méchamment voulu : elle veut juste comprendre d’où vient le 
changement de comportement de son fils. 

Lui toujours si solitaire, pourquoi lui parle-t-il de ses "amis" 
sans jamais les inviter à la maison ? Et pourquoi ce tempérament 
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si joyeux alors que tous les magazines vous rabâchent que les 
préados vivent mal cette période ? Peut-être, après tout, que ce 
bonheur lui est tout simplement procuré par la présence de cette 
petite chienne, lui qui l’avait tellement demandée. 

Ce n’est que le jour des 11 ans de son fils qu’elle comprit qui 
étaient ces trois portraits d’enfants. 

Les vacances de Noël sont enfin là. 
Mais toujours aucune nouvelle d’Odibo ou de quiconque du 

monde parallèle. 
Gabriel qui vient de fêter ses 11 ans le 16 décembre dernier, 

demande à sa mère l’autorisation de faire une petite fête dans 
l’appartement avec ses copains, ce premier samedi des vacances 
scolaires. Stupéfaite par cette demande inattendue, celle-ci saute 
de joie et planifie déjà tous les cotillons, bonbons, bougies, gâteau 
de circonstance, jus d’orange, jeux à se procurer et message à 
divulguer auprès des voisins en cas de boum improvisée pour 
réussir cette fête. 

Gabriel l’arrête net. 
 Je n’ai que trois amis et l’on passera l’après-midi dans ma 

chambre. Pas la peine de prévoir quoique ce soit, si ce n’est un 
goûter classique. 

 Bon, d’accord, mon fils... 
 Et si tu pouvais ne pas être là... pour pas qu’on te 

dérange... 
Ha ! Celle-là, elle est bien bonne ! Demander à sa mère de 

vider le plancher pour ne pas qu’elle soit dérangée !... Elle ne sait 
pas encore à quoi ressemble le passage à l’adolescence vécue par 
l’entourage, mais là, son fils démarrait bien fort ! 

 Ce que je te propose, Gabriel, c’est d’être présente à 
l’arrivée de tes amis ne serait-ce que pour les accueillir, c’est la 
moindre des politesses, puis j’irai faire un tour dans les magasins. 
MAIS je reviendrai après une heure ou deux ! Tu ne peux quand 



  
 

 

  

même pas me mettre à la porte de chez moi le week-end où je ne 
travaille pas en plus, si ? 

 Oups ! Pardon maman ! Ce n’est pas ce que je voulais 
dire. Je ne souhaitais simplement pas que tu me voles ce plaisir 
d’inviter des amis à la maison… 

 Te voler ? 
 Ben oui, toi-même tu n’as pas d’amis et moi, c’est la 

première fois que j’en ai trois... Alors tu comprends, j’ai envie de 
me les garder et d’en profiter. 

 Mon petit ange, dit-elle en le prenant dans les bras. Je 
suis tellement contente pour toi que tu te sois fait ces amis-là. 

C’est ainsi que sa mère fit connaissance de Romain, Anaèle et 
Antoine, copies conformes aux croquis découverts dans la 
chambre de son fils. 

Puis ce fut au tour des jumeaux de fêter leurs 12 ans le 20 
février, durant les vacances d’hiver. 

Antoine est fier de raconter que le 20/02/2002, jour de leur 
naissance, est une date très spéciale : c’est un palindrome sous sa 
forme numérique, tout comme l’était le 10/02/2001. Ce sont les 
deux seules dates de ce type pour cette décennie. Il leur accorde 
beaucoup plus de valeur que les 29 février qui se reproduisent 
tous les quatre ans. 

Une petite fête a été organisée chez eux, le jour-même de leur 
anniversaire. Seuls Anaèle et Gabriel y ont été conviés. 

A chaque veille de vacances, Anaèle a toujours l’espoir de voir 
apparaître ce fameux message étrange sur sa tablette, 
puisqu’Odibo leur avait dit avoir attendu les vacances pour les 
contacter. 

Mais rien ne se passe. 
Cela est-il de bon augure ? 

 

  
240 

 

  

29 

AMÉRIA 

Les vacances de printemps sont là et toujours pas de 

nouvelles. 
Plus le temps passe, plus ils se morfondent. 
Ce voyage dans le monde parallèle leur manque. 
Ils ont tellement ressassé leur histoire qu’ils ont l’impression 

d’en avoir visionné le DVD une centaine de fois. 
Tous ces souvenirs en commun qu’ils ne peuvent partager 

avec aucun autre qu’eux quatre les frustrent quelque peu. 
Mais qu’importe. Leur aventure a été extraordinaire et c’est 

de là que leur amitié s’est forgée. 

Ils aiment à feuilleter le bloc à dessin de Gabriel, tel un 
album-souvenir sur lequel d’autres croquis de l’attaque, du village 
des gnomes, de leur lieu de villégiature et des scènes de repas ont 
été rajoutés. Pour commenter ces dessins, Antoine s’est lancé 
dans un carnet de recueil de leur aventure dont il lit 
régulièrement des passages à ses amis. Ils ont l’impression de 
détenir un incroyable secret mais sont parfois frustrés de ne 
pouvoir partager tout cela avec d’autres personnes sans passer 
pour des demeurés mythomanes. 
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Pourtant, une étrange rencontre va leur apprendre qu’ils ne 
sont pas aussi seuls qu’ils le pensent à connaître le monde 
parallèle. 

Un après-midi au bord du ruisseau, Antoine lance une idée 
saugrenue : pourquoi n’iraient-ils pas dans un magasin de jouets 
voir si leurs personnages imaginaires n’y seraient pas en 
figurines. 

Les trois autres en doutent. 
 Rappelez-vous que tous ceux que l’on a côtoyés à Ruoma 

sont issus de l’imaginaire de l’homme. Il pourrait donc être 
normal de les retrouver dans un magasin de jouets, non ? 

La décision est prise. 
Ils veulent en avoir le cœur net. 
Antoine et Gabriel ramènent leur animal respectif chez eux, 

puis les quatre compères prennent le chemin du petit magasin de 
jouets situé au centre de leur ville, près de la mairie. 

Arrivés sur place, ils se dispersent à la recherche de figurines 
représentant leurs amis de Ruoma. 

Romain est le premier à dénicher celle qui représente Merlin 
l’enchanteur, copie conforme selon lui d’Avatar. Il se met à 
zigzaguer en courant dans les rayons à la recherche de ses trois 
amis. 

 Venez, venez vite, j’en ai trouvé un ! 
Tous se retrouvent devant l’étagère où repose la figurine 

reproduite en une dizaine d’exemplaires, à côté de dragons et 
d’elfes en plastique. 

Antoine saisit l’un de ces clones de Merlin, le tourne et le 
retourne dans ses mains tout en l’observant. 

 Mouais, avoue-t-il, c’est une pâle copie d’Avatar. 
 Non, non, s’insurge Romain, regarde bien, on dirait 

vraiment que c’est lui. 
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 En même temps, c’est Merlin l’enchanteur ! Normal qu’il 
soit représenté ici. 

Antoine se rapproche de l’étagère et contemple 
minutieusement toutes ces figurines représentant le magicien. 
Quelque chose lui semble étrange, mais il n’arrive pas à deviner 
quoi. Il continue à les scruter une par une, comme dans le jeu des 
sept erreurs entre deux dessins. 

Son regard se fixe alors sur la troisième figurine. Celle-ci 
comporte quelque chose de différent... Bon sang, mais bien sûr ! 
Elle n’a pas de lunettes en forme de demi-lune sur le nez ! 

Prestement, il l’attrape et la tend à son frère. 
 Regarde, c’est lui Avatar, j’en suis sûr ! C’est la seule à ne 

pas porter de lunettes. 
Encouragé par cette découverte, Gabriel part à la recherche 

d’Arbi parmi les animaux reproduits en figurine. 

Anaèle doute de la découverte d’Antoine.  
D’après elle, l’absence de lunettes signifie tout simplement 

que cette figurine présente un défaut de fabrication. Y’a pas de 
quoi extrapoler là-dessus ! 

Elle s’éloigne un peu sur la gauche de ses amis et regarde sans 
conviction l’autre présentoir de figurines. Son regard balaye, sur 
les étagères en verre, les représentations de Goldorak, de 
Superman, des dinosaures de Jurassic Park et différents 
personnages de Walt Disney, comme le Roi Lion, Aladin ou les 
101 dalmatiens. 

Aucune trace de leurs amis imaginaires. 
Elle en conclut que l’idée d’Antoine était saugrenue : ils ne 

trouveront jamais ici les personnages de leur monde parallèle. 
C’était bien tenté mais selon elle, trop naïf. 

Elle a une pensée pour Odibo. 
Cela lui compresse le cœur et déclenche une montée de 

larmes dans le regard. Perdue dans ses pensées, elle baisse les 
yeux et fixe le bac situé devant elle, rempli de King Kong. Sa 
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vision embrumée distingue mal ces silhouettes marron foncé. 
Pourtant, au milieu d’elles et à travers ses larmes, Anaèle est 
intriguée par une masse blanche. Elle plonge sa main et attrape la 
figurine. D’un geste preste, elle s’essuie les yeux de sa manche et 
reconnait alors la forme qu’elle détient. Elle sent les battements 
de son cœur s’accélérer. 

 Quel magnifique spécimen de licorne vous avez là, jeune 
fille. 

Anaèle sursaute puis, le souffle coupé, elle se fige, la figurine 
serrée contre sa poitrine. Elle se retourne tout doucement et 
découvre une drôle de petite dame d’un âge avancé, habillée de 
multiples couleurs pastel, qui maintient un regard nostalgique sur 
le jouet. Ce visage ne lui semble pas inconnu. 

 Elle me rappelle fortement un très bon ami à moi, rajoute 
celle-ci dans un murmure. 

 Vous… vous avez connu une licorne ? lui demande Anaèle 
incrédule. 

 Peu importe fillette…, désolée de t’avoir importunée. 
Sans autre explication, la vieille dame fait volte-face et 

disparaît dans les rayons de jouets en direction de la sortie. 

Anaèle part en courant vers ses amis, la figurine toujours 
dans la main. 

 Vous l’avez vue ? leur demande-t-elle. 
 Qui ? Quoi ? répond Romain. 
 La dame... l’étrange dame qui vient de me parler... Elle 

avait une amie licorne, je suis sûre qu’il s’agit d’Odibo, leur 
raconte-t-elle d’une voix presque hystérique, trépignant sur place. 

 Allons, calme-toi Anaèle, tes émotions sont trop fortes et 
altèrent ta conscience, lui répond doucement Antoine. 

 Viiite ! Il faut la suivre et lui demander de nous en 
raconter plus... persiste la fillette d’une voix stridente, sans tenir 
compte de la remarque de son ami. 
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 Youyou, réveille-toi ! fait Romain en secouant ses mains 
devant son visage comme s’il avait des marionnettes au bout des 
doigts. Je te rappelle qu’il n’y a que nous qui sommes allés dans le 
monde parallèle et qu’ici les licornes n’existent pas. 

 Ben moi je la suis ! lâche Anaèle qui démarre sa course en 
direction de la sortie. 

Elle se précipite sur le trottoir, oubliant la figurine qu’elle 
tient toujours dans sa main. 

 Hé ! p’tite demoiselle ! entend-elle dans son dos. 
Mais elle n’y prête pas attention et jette un regard rapide sur 

les deux côtés. Elle aperçoit la vieille dame à une cinquantaine de 
mètres d’elle à l’angle de la rue, sur sa droite. 

Elle se précipite à ses trousses. 
 Mademoiselle ! hurle le vendeur. 
Mais Anaèle n’écoute pas. Elle poursuit sa course en 

maintenant son regard sur la silhouette qui semble se déplacer 
gracieusement en volant au ras du sol. 

Ses trois amis sortent précipitamment sur le trottoir et n’ont 
que le temps de voir la fillette tourner à l’angle de la deuxième rue 
sur leur droite. 

 Satanés gamins, tous des voleurs ! s’insurge le vendeur en 
abandonnant l’idée de la poursuivre et de laisser son magasin 
sans surveillance. 

Les garçons s’élancent d’un seul chef sur les pas de leur amie. 
Le vendeur constate alors que l’un deux a aussi une figurine 

dans les mains. 
 Hé ! Vous aussi là-bas ! hurle-t-il à l’encontre d’Antoine. 
 On revient, promet Gabriel, le regard tourné vers lui 

avant de reprendre sa course pour ne pas perdre ses amis. 
 Ouais, tu parles ! lâche le vendeur dépité en faisant un 

geste d’une main lasse avant de retourner dans son magasin. 
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Les trois garçons ont bien du mal à rattraper Anaèle qui 
semble ne rien avoir perdu de ses entraînements de rapidité. 

Romain accélère sa course et finit par se retrouver à sa 
hauteur. 

Tout en courant, il tente de la raisonner. 
 Tu vas jusqu’où comme cela ? Tu sais qu’il n’y a aucun 

loup-garou à nos trousses ? 
 Elle sait quelque chose sur Odibo ! J’en suis sûre ! lui 

répond la fillette entre deux souffles, son index tendu sur la 
silhouette devant eux, les yeux toujours fixés sur la vieille dame 
qui n’est plus qu’à quelques mètres d’eux. 

La vieille dame stoppe son avancée. Elle vient d’entendre leur 
échange de paroles. Elle se retourne et attend que les enfants 
soient à sa hauteur. 

Tout essoufflés, Romain et Anaèle s’arrêtent devant elle et se 
penchent en avant, les mains sur les genoux, pour récupérer avant 
de pouvoir parler. 

La vieille dame fixe son regard sur la figurine restée dans la 
main d’Anaèle. 

 Ce n’est pas bien de voler, jeune fille, la sermonne-t-elle 
avec un grand sourire. 

Antoine et Gabriel arrivent derrière eux et observent la vieille 
dame. 

 C’était pas voulu ! cherche à se disculper Anaèle. Je 
voulais vous parler et j’ai oublié que je l’avais dans la main. 

 As-tu remarqué cette petite larme grise qu’elle a au coin 
de l’œil droit ? 

Anaèle fait de gros yeux ronds et garde un instant son regard 
fixé sur celui de l’inconnue avant de le reporter sur la figurine 
qu’elle n’a pas encore pris le temps de détailler. 

Elle ouvre sa main et contemple la licorne. 
Ses yeux se remplissent à nouveau de larmes. 
Elle relève la tête et regarde à nouveau la vieille dame. 
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 Alors vous savez ?  
 Et si je ne me trompe, vous savez aussi ! se contente de 

répondre la vieille dame en regardant successivement les quatre 
amis. 

 Et lui, vous le connaissez ? tente Antoine en lui 
présentant la figurine de Merlin l’enchanteur sans lunettes. 

La vieille dame leur sourit puis ferme ses yeux, comme 
prostrée dans un moment de recueillement. Le bas de son menton 
se met à trembler doucement. Elle rouvre ses yeux noyés de 
larmes et reprend la parole : 

 Si vous voulez connaître mon histoire, je vous propose de 
nous retrouver demain chez moi autour d’un goûter. 

 Pourquoi pas maintenant ? la presse Anaèle. 
 Parce que j’ai besoin de m’y préparer, jeune fille ! Tout 

cela est si lointain et si présent dans mon cœur en même temps. 
Je n’en ai jamais parlé. Alors laissez-moi le temps de revivre ces 
souvenirs en moi avant de vous les exposer. 

Ils quittent la vieille dame après avoir noté le lieu du rendez-
vous, tout excités à l’idée du récit qui leur sera dévoilé demain et 
s’en retournent en marchant vers le magasin de jouets. 

Lorsqu’ils passent la porte d’entrée, le vendeur attrape Anaèle 
et Antoine par les oreilles. 

 Je vous tiens, chenapans ! Vous comptiez peut-être 
renouveler votre exploit ? 

 Non Monsieur, intervient Gabriel. Comme je vous l’ai dit 
tout à l’heure, nous revenons pour vous régler les figurines. Nous 
n’avons pas voulu vous les voler mais il fallait que nous 
rattrapions une vieille dame. 

 Vous parlez sans doute d’Améria qui est sortie juste avant 
vous alors. 

 Vous la connaissez ? lui lance Anaèle tout étonnée. 
 Pour la connaître, ha ça oui, c’est ma plus vieille cliente ! 

Enfin, elle ne m’a jamais rien acheté mais elle vient presque 



  
 

 

  

toutes les semaines depuis des années pour découvrir mes 
nouveaux arrivages. Elle est à la recherche d’une figurine que je 
n’ai encore jamais eue en stock, représentant un elfe bien 
particulier selon elle, répondant au nom de Cénoré. Elle me l’a 
maintes fois décrite mais je n’en ai jamais entendu parler dans 
tous les livres imaginaires que j’ai pu lire. 

 Pourtant, il doit certainement exister dans un bouquin, 
murmure pour lui-même Antoine qui commence à comprendre 
l’histoire de la vieille dame. 

 On vous doit combien, Monsieur, pour les deux 
figurines ? demande timidement Gabriel qui sait pertinemment 
qu’aucun d’eux n’a d’argent sur lui. 

 Allez, les enfants, c’est ma journée de bonté ! Je vous les 
offre pour l’honnêteté d’être revenus payer votre dette et pour 
Améria. Au fait, pourquoi vouliez-vous la rattraper ? Et vous avez 
réussi à lui parler ? 

 Heu, non mais ce n’est pas grave, c’était en fait juste pour 
lui redonner un papier qu’elle venait de laisser tomber dans le 
magasin, mais je l’ai perdu en courant, improvise Antoine qui 
préfère raconter un gros mensonge plutôt que de devoir lui parler 
de licorne et de monde parallèle. 

Il est certain que la vieille dame approuverait son mensonge. 
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30 

LE SECRET D’AMÉRIA 

Le soir même, Antoine effectue dans sa chambre des 

recherches sur internet pour trouver des informations sur Améria 
et Cénoré, mais sans succès. 

Pourtant, il est certain que ses déductions sont bonnes. 
Ces deux noms ont forcément été utilisés dans un livre ou un 

film imaginaire, c’est obligé. 
Maintenant, il faut aussi reconnaître que TOUT n’est pas 

recensé sur internet. 
Il est donc contraint d’abandonner ses recherches 

infructueuses et de se coucher, impatient de connaître l’histoire 
de la vieille dame. 

Le lendemain, les quatre amis se sont fixé rendez-vous vers 15 
heures à la maison des jumeaux pour se retrouver avant d’aller 
chez Améria, dont la demeure se situe derrière la mairie. 

Gabriel passe en premier chez Anaèle pour aller ensemble 
chez leurs deux amis. 

Depuis hier, une drôle d’impression le taraude. 
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Lorsqu’il s’est retrouvé devant la vieille dame sur le trottoir, il 
a été frappé par la forme de son visage, sa chevelure et la couleur 
de ses yeux. 

Lui qui a l’habitude de dessiner, ce genre de détails lui est 
familier. 

Il est persuadé que le visage de cette vieille dame est la copie 
conforme… d’Anaèle avec beaucoup d’années en plus. 

Mais il n’a rien dit sur le chemin du retour. 
Il attend d’être à nouveau face à cette dame et de connaître 

son histoire avant de révéler sa découverte aux autres. 

 Bonjour les enfants, entrez je vous prie, mais d’abord les 
présentations ! Hier, notre conversation a été un peu écourtée et 
je ne vous ai même pas donné mon nom. Je suis Améria. 

 Bonjour Madame Améria, le marchand de jouets nous 
l’avait précisé hier. Et voici Anaèle, Romain, Gabriel et mon nom 
est Antoine. 

 Pas de Madame entre nous, jeune homme, Améria tout 
court ! Entrez, je vous prie, rajoute-t-elle en leur ouvrant le 
chemin. 

Les enfants sont ébahis devant l’univers d’Améria. 
Ils ont l’impression de rentrer dans une forêt tropicale avec 

des plantes vertes partout, des oiseaux en liberté dans la maison 
et des lâchers de brume venant du plafond. Le sol est composé de 
mousse verte éparse et d’herbe fraîchement coupée. Le bruit 
d’une cascade procure une certaine plénitude à cette atmosphère. 

Il n’y a aucun meuble, aucun livre, aucun objet du monde 
humain dans cette maison. On a l’impression d’être repassé en 
dehors, dès le passage de la porte d’entrée ou même d’être dans 
un autre monde… un monde parallèle, constate Antoine en 
contemplant ce qui l’entoure. 

 Qui êtes-vous, Améria ? demande-t-il de but en blanc à la 
vieille dame, d’une voix sèche, les sourcils froncés. 
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 Un elfe du monde parallèle, lui répond-elle aussi sec, 
mais d’une voix mélodieuse propre à son monde, sans chercher à 
tourner autour du pot devant l’interrogation d’Antoine. Mais 
aussi une grande amie d’Odibo. 

 Quoi ? demande Anaèle ébahie, vous connaissez ma 
licorne ? 

 Tout est question de relativité, fillette ! oui pour ton 
Odibo de maintenant, mais sache que depuis une centaine 
d’années, il est… enfin… était ma licorne à moi. 

 Quoi ? réitère Anaèle frustrée, pas prête du tout à 
partager son ami. 

 Venez vous asseoir auprès de la cascade, que je vous 
raconte mon histoire, les enfants. Mais d’abord, je vous propose 
un petit goûter qui doit vous être familier. 

Les enfants s’installent sur des petits fauteuils de mousse. 
Améria frappe délicatement dans ses mains pour faire apparaître 
cinq grandes feuilles recouvertes de petits cubes de couleur 
violette, orangée et verte et des calices de fleur remplis d’un 
breuvage sucré qui viennent tournoyer en lévitation devant les 
invités et leur hôtesse. 

 Génial ! s’écrie Romain. C’est comme sur Ruoma ! 
 Comment est-ce possible ici ? se demande Antoine. 
 Je vous en prie, restaurez-vous pendant que je vous 

raconte mon histoire. 
Experts en la matière, les enfants se mettent à gober les petits 

cubes qui voltigent devant leur bouche. 
Améria les regarde faire en souriant. Ces jeunes humains ont 

vraiment vécu dans son monde. Cela fait si longtemps qu’elle 
attendait ce moment. 

Avant d’entamer son récit, elle ose une question qui lui tient 
tant à cœur. 

 Avez-vous rencontré Cénoré ? 
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 Non, lui répond Antoine en secouant la tête, la bouche 
pleine de petits cubes. Mais nous n’avons rencontré aucun elfe sur 
Ruoma, si c’est ce que vous voulez savoir, rajoute-t-il devant 
l’attitude attristée de la vieille dame. S’il vous plaît, racontez-nous 
votre histoire. 

Améria fixe d’un regard perdu un point invisible en face d’elle 
et commence son récit d’une voix mélodieuse et ruisselante 
imitant le murmure d’une rivière. 

 C’était il y a bien longtemps, mais j’ai toujours 
l’impression au fond de mon cœur que c’était hier. Je vivais avec 
toute ma famille dans une communauté d’elfes de la forêt des 
Sebnal.  

 Mais je croyais que les elfes étaient blonds avec les 
oreilles pointues et d’apparence toujours jeune ! ose intervenir 
Gabriel qui cherche toujours une explication à la ressemblance de 
la vieille dame avec son amie. Pourquoi êtes-vous si différente 
d’un elfe alors ? 

 Chut ! intime Antoine, avide de connaître son passé si 
semblable à une légende. 

 Crois-tu que je pourrais vivre ici sous mon apparence ? 
lui répond-elle doucement. Mais, écoutez mon histoire. 

Les enfants sont alors envoûtés par sa voix imitant le chant 
d’un cours d’eau et les détails de son récit. 

 Les elfes ressemblent fortement à des humains. Pourtant, 
beaucoup de caractéristiques nous distinguent. Comme tu viens 
de le mentionner, Gabriel, notre peuple est blond avec des oreilles 
pointues, doté d’une beauté, d’une grâce et d’une jeunesse 
éternelles. Lorsque notre corps atteint l’âge adulte, nous cessons 
de vieillir. Notre longévité nous prédit l’immortalité. Seule une 
blessure grave ou un profond chagrin peuvent nous faire mourir. 

 C’est comme pour Odibo alors !, ne peut s’empêcher 
d’intervenir Anaèle. 
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 Il existe plusieurs peuplades d’elfes, poursuit Améria sans 
relever la phrase de la fillette, réparties sur tout Ruoma et dont le 
nom correspond à leur lieu ou leur mode de villégiature : il y a les 
elfes des bois auxquels j’appartiens, les elfes de l’eau qui vivent 
près des rivières, des lacs ou des océans, les elfes des prairies, les 
elfes de la nuit, les elfes du vent… Impossible de tous vous les 
citer… Et il y a les elfes noirs qui sont la contrepartie obscure des 
elfes. 

» Sur Ruoma, il n’y a pas de guerre ou de violence, les elfes 
noirs n’ont donc jamais cherché à nous attaquer. 

» Lorsque j’ai atteint l’âge adulte, j’ai pu participer aux 
chasses pour nourrir mon peuple. Les elfes sont de très bons 
archers et chassent en solitaire. 

» Souhaitant essayer mon art sur de petites proies, je me suis 
aventurée dans les grands prés pour chasser l’ervéil. 

» C’est là que j’ai fait la connaissance de Cénoré, un elfe des 
prairies. Plutôt que de me repousser pour préserver son terrain de 
chasse, il m’a enseigné la façon de débusquer ces petits animaux. 
Je suis régulièrement revenue dans les grands prés, espérant à 
chaque fois le retrouver. Nous avons fini par prendre l’habitude 
de chasser ensemble et une belle amitié s’est installée entre nous, 
jusqu’à se transformer en un profond amour réciproque. 

» Je l’ai présenté alors à ma communauté, en faisant part des 
sentiments qui nous liaient. Cela n’a pas plu à l’un de mes 
comparses, Nirion, qui avait des vues sur moi. Il s’est 
catégoriquement opposé à un mélange de races entre elfes. Toute 
ma communauté l’a suivi dans sa contestation et il m’a alors été 
interdit de revoir Cénoré qui a été chassé de notre camp. 

» Nous avons continué à nous revoir en cachette. Nous ne 
pouvions plus imaginer notre vie l’un sans l’autre. 

» Mes parents ne m’ont jamais posé la question de savoir si je 
continuais à le fréquenter. Heureusement car sur Ruoma, comme 
le mensonge n’existe pas, j’aurais été contrainte de tout leur 
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avouer et risqué d’être bannie de ma communauté pour avoir 
enfreint leur décision… 

» Des années ont passé ainsi, durant lesquelles notre amour 
s’est consolidé jusqu’à en devenir vital pour nous deux. 

» Mais Nirion n’avait de cesse de m’avoir pour compagne. A 
chacune de ses avances, j’étais contrainte de lui répondre que 
mon cœur était pris même si cet amour m’était interdit. 

» Au cours d’une de nos chasses dans la forêt, Cénoré et moi 
étions enlacés au pied d’un arbre lorsqu’une magnifique licorne a 
fait son apparition. Au lieu de nous fuir, elle s’est doucement 
approchée et a enfoui son museau dans ma chevelure, sa corne 
effleurant le haut de mon crâne. 

» Nous n’osions pas bouger de peur de l’effrayer. 
» Elle s’est mise à me donner des coups de museau pour 

m’inciter à me relever, puis par des mouvements de tête sur le 
côté de son flanc m’a invitée à la monter. 

» Une fois sur son dos, la licorne s’est élancée m’emportant 
pour une longue chevauchée à travers bois, avant de me ramener 
aux côtés de Cénoré. Les sensations que j’ai ressenties au contact 
de son pelage soyeux, de sa douce crinière dorée qui venait me 
chatouiller le visage à chaque mouvement de galop et de sa foulée 
magique rythmée par des envolées d’étoiles m’ont envoûtée. 

» Après m’avoir déposée, la licorne nous a fait une 
magnifique révérence avant de repartir se fondre dans la forêt. 

» Cénoré en a conclu que c’était mon âme pure et ma beauté 
qui avaient incité la licorne à m’aborder. 

» Il lui a donné le doux nom de « Odibo », qui signifie… 
 Ha non ! C’est moi qui l’ai appelée comme cela ! s’insurge 

Anaèle, pas contente du tout et jalouse de cette version 
concernant l’histoire de sa licorne. 

 Chut ! lui intime Antoine. Ecoute son histoire ! Pourquoi 
aurait-elle besoin de te raconter des bobards ? Je te rappelle que 
les créatures de Ruoma ne connaissent pas le mensonge... 
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 Oui, mais ici, je te rappelle qu’on est sur la Terre et que 
l’on sait très bien mentir ! rétorque la fillette sceptique. 

 Je comprends ta réaction, lui répond Améria en déposant 
un doux regard sur elle, mais tout ce que je te raconte s’est 
réellement passé… Attends de connaître la suite, tu n’es pas au 
bout de tes surprises... 

Le silence se fait à nouveau, l’attention de chacun accrochée 
aux lèvres de la vieille dame. 

 Les elfes ont un langage qui leur est propre, bien qu’ils 
comprennent aussi celui des autres créatures de Ruoma. Cénoré 
proposa de baptiser la licorne "Odibo", qui signifie "beauté 
divine" dans notre langue. 

 Pfeuu ! ne peut s’empêcher de lâcher Anaèle, c’est un 
palindrome que j’ai inventé. 

 Tout est écrit, jeune fille ! Pourquoi crois-tu qu’Odibo t’a 
contactée ? 

 Ben, parce que c’est ma licorne que j’ai inventée sur un 
site internet... 

 Oui, parce qu’elle est ta licorne virtuelle mais surtout 
parce que c’est moi qui l’ai guidée vers toi… Attends, tu vas 
comprendre pourquoi. 

Améria reprend son récit en gardant un regard affectueux sur 
Anaèle. 

 Très souvent Odibo, qui en fait s’avérait être une licorne 
mâle, venait nous rejoindre et nous effectuions nos balades à trois 
dans la forêt. Je n’avais pas besoin de l’appeler. Il suffisait que je 
pense à lui pour qu’il apparaisse à nos côtés. Puis il s’est mis à me 
parler dans ma tête et à nous raconter son univers dans la langue 
de Ruoma pour que Cénoré en profite aussi. Nous passions des 
moments merveilleux. Odibo m’emmenait chevaucher tandis que 
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Cénoré chassait pour que l’on puisse ramener du gibier, afin 
d’éviter tout soupçon de la part de nos communautés. 

» Ils étaient tous les deux mon secret. 
» Lorsque je revenais dans mon village, je devais bien faire 

attention à ne rien dire pour ne pas révéler leur existence. Ces 
moments merveilleux ont duré plus de cent ans. 

» Mais un jour, il y a une dizaine d’années de cela, Nirion m’a 
suivie dans la forêt à mon insu et malgré toutes mes précautions. 
Lorsqu’il a aperçu la licorne à nos côtés, son instinct de chasseur a 
pris le dessus sur sa colère provoquée par la présence de Cénoré. 
Il a bandé son arc et tiré une flèche sur Odibo. 

» Les elfes étant dotés d’une très bonne ouïe et de réflexes 
rapides, j’ai été alertée par le bruit de l’air fendu et sans réfléchir 
aux conséquences, je me suis interposée entre la flèche et Odibo. 
C’est moi qui ai été touchée. 

» Comprenant l’impact de son geste, Nirion s’est enfui. J’ai 
tout juste eu le temps de l’apercevoir avant de m’effondrer au sol. 

» Cénoré m’a recueillie dans ses bras et s’est mis à pleurer sur 
mon visage en voyant les dégâts causés par la flèche. 

» J’étais vouée à mourir. 
» Odibo a tenté de m’approcher, certainement pour lécher ma 

plaie mais Cénoré l’a repoussé en hurlant son désarroi. Il ne 
souhaitait partager avec quiconque mes derniers instants de vie. 

» Odibo s’est alors retourné et a disparu dans la forêt. C’est 
dans un regard brumeux que je l’ai vu me quitter pour toujours. 

» Nous sommes restés seuls, moi à l’agonie et Cénoré le corps 
secoué de sanglots. 

» Nos deux visages étaient noyés de larmes. 
» Cénoré a relevé son visage au-dessus du mien. 
» Une de ses larmes est venue se mélanger aux miennes. 
» Aussitôt un cercle de lumière nous a enveloppés et le grand 

Magicien Avatar est apparu devant nous, identique à la figurine 
que tient Antoine. 

» Il s’est penché sur moi puis s’est adressé à Cénoré. 

  
256 

 

  

 Je ne peux pas grand-chose pour Améria dans notre 
monde et cela m’embête de perdre deux elfes d’un même coup, 
l’un par une blessure grave et l’autre par un profond chagrin. J’ai 
bien une solution à vous proposer mais, Cénoré, je vais t’en 
demander beaucoup. 

 Tout ce que tu veux grand Magicien, si c’est pour garder 
ma douce Améria en vie, je suis prêt à tout accepter. 

 C’est quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant car 
cela va bouleverser les fondements de notre monde, mais à 
situation exceptionnelle, remède exceptionnel. J’espère que je 
n’aurai jamais plus de raison de recourir à cette solution. Je vais 
envoyer Améria dans le monde des humains pour que sa vie soit 
préservée et que son âme se réincarne dans le corps d’une petite 
fille qui viendra au monde dès le passage d’Améria. Cette fillette 
naîtra vivante mais mourra juste après sa naissance et 
réapparaîtra sur Ruoma dans le corps d’un enfant elfe. Il te 
faudra, Cénoré, attendre de nombreuses années et parcourir de 
nombreuses contrées avant de retrouver un jour Améria sous son 
apparence actuelle au sein de l’une des nombreuses 
communautés d’elfes. Et surtout, deux points très importants, il 
ne faudra jamais, j’insiste, jamais que tu te laisses mourir de 
chagrin et vos histoires devront disparaître du monde des 
humains jusqu’à ce que tu aies retrouvé Améria afin qu’elles 
puissent reprendre leur cours là où elles se seront arrêtées. Ai-je 
été clair ? 

 Si cela peut me permettre de revivre auprès de ma douce, 
je suis prêt à tout. 

» C’est comme cela que j’ai quitté le monde de Ruoma et que 
je suis réapparue en tant qu’âme flottante dans une maternité de 
votre monde. Seulement, Avatar avait oublié un élément très 
important : les elfes sont les garants de la fertilité et de la 
maternité et j’étais une maman potentielle. 
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» Lorsque j’ai entendu ces premiers cris de vie et découvert ce 
petit être humain au visage d’ange, au crâne bien fourni d’un 
duvet noir et soyeux qui devait me servir de portail pour revenir 
dans mon monde, je n’ai pas pu accepter ce sacrifice. 

» Je lui ai donc laissé la vie et me suis réincarnée dans le 
corps d’une vieille dame qui venait de quitter votre monde, à un 
étage supérieur de la clinique. 

» Mais un lien indestructible me lie à tout jamais avec ce petit 
être… 

 Qui n’est autre qu’Anaèle, laisse échapper Gabriel. 
 Quoi ? lancent en chœur ses trois amis qui viennent 

d’émerger du récit d’Améria attirés par son intervention. 
 J’ai raison Améria ? lui demande-t-il. 
 Oui, avoue la vieille dame dans un murmure, son regard 

plein d’attention levé sur la fillette. 
 C’est pour cela que vous vous ressemblez, avec beaucoup 

d’années d’écart, continue-t-il. 

Améria se tait. Elle ferme les yeux et laisse couler une larme 
sur son visage. Au bout de quelques minutes d’un silence plombé, 
elle reprend. 

 Ce n’est pas Anaèle qui me ressemble mais moi qui ai son 
apparence dans ce corps de dame âgée. Et désormais, si un jour, 
Cénoré la rencontre sur Ruoma, ce sera bien elle et non moi… 

Elle ne peut plus retenir ses larmes et cache son visage dans 
ses mains pour s’isoler un instant. 

 Et c’est pour cela que vous recherchiez la figurine de 
Cénoré, pour savoir si votre amoureux avait enfin retrouvé 
Anaèle ? conclut Antoine. 

La vieille dame n’a pas la force de parler mais hoche de la tête 
pour confirmer sa réponse. 

Après un profond soupir, elle se ressaisit et poursuit son 
discours. 
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 Cénoré réapparaîtra dans vos histoires dès qu’il m’aura 
retrouvée, mais je ne sais pas ce qu’il adviendra s’il se rend 
compte qu’en fait ce n’est pas moi. 

 Hé Ho ! Stop ! s’insurge Anaèle. Je vous rappelle que je 
ne suis pas un elfe ! J’ai été dans votre monde et mon apparence 
n’a pas été modifiée ! J’y étais toujours brune et une petite fille de 
11 ans ! 

La vieille dame reprend. 
 Quand je t’ai vue dans le magasin avec la figurine 

d’Odibo, j’ai tout de suite compris et lorsque tu as levé ton regard 
sur moi, plus aucun doute n’était possible. C’est pour cela que je 
suis partie prestement.  

 Mais indépendamment de tout ce qu’a pu vous dire 
Avatar, il doit bien y avoir un moyen de vous faire revenir sur 
Ruoma, non ? tente Antoine. 

 Je n’ai jamais trouvé de porte qui me permette d’y 
retourner, certainement en raison de mon apparence de vieille 
dame. 

 Mais nous, on sait, s’exclame Romain ! 
 Ne t’avance pas trop vite, frérot, je te rappelle que sans 

une demande d’Odibo, il nous est impossible de repartir sur 
Ruoma. 

 C’est très gentil Romain mais malheureusement 
impossible pour moi désormais. Je suis déjà retournée dans mon 
monde avec vous... 

 Quoi, j’y comprends plus rien ! s’insurge à nouveau 
Anaèle. Un coup vous y êtes, un coup vous n’y êtes pas !… Ça nous 
amène à quoi tout cela ? 

 A un détail qui a son importance, ma belle, ici mon nom 
est Améria et je l’ai conservé pour vous raconter mon histoire, 
pour ne pas vous troubler. Mais mon vrai nom d’Elfe sur Ruoma 
et sous lequel me connaissent Cénoré et Odibo est… Eléana. 
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Une douche froide n’aurait pas eu plus d’effet sur nos quatre 
amis. 

Et pourtant, Antoine constate que désormais les pièces du 
puzzle commencent à se mettre en place. 

Voilà donc pourquoi Odibo avait répondu à la réflexion 
d’Anaèle concernant son prénom « Non, dans mon monde, tu es 

Eléana et je t’ai toujours connue sous ce nom-là », voilà aussi 
pourquoi une telle complicité existait entre eux deux dès leur 
arrivée sur Ruoma. Cela expliquait aussi en partie pourquoi c’est 
Anaèle qui a vu la première Avatar sous la forme de Ratava et 
pourquoi le rat cherchait à capter son attention, tout comme avait 
tenté de le faire Avatar lors de sa première rencontre avec la 
fillette. 

Odibo et Ratava/Avatar savaient qui était Anaèle. Ce n’était 
donc pas par hasard qu’Odibo avait fait appel à elle et ses amis 
par la même occasion. 

Chacun reste perdu dans ses réflexions. 

Améria termine son histoire. 
 Lorsqu’Odibo a eu besoin d’humains pour contrer les 

projets de Yangoff, il a fait appel à moi sur les conseils de Tiddoh, 
ne connaissant personne d’autre dans votre monde. Et c’est moi 
qui lui ai conseillé de contacter Anaèle. Je ne savais pas que nous 
vivions alors dans la même ville. Je ne t’avais vue qu’à la 
maternité et cela remonte à plus de dix ans. 

 11, s’empresse de rectifier la fillette. Mais comment vous 
a-t-il contacté ? interroge-t-elle suspicieuse. Vous n’avez pas de 
tablette PC à ce que je vois, rajoute-t-elle en faisant un tour 
d’horizon du regard accompagné d’un geste circulaire de sa main. 

 Approche-toi, lui répond la vieille dame en désignant la 
cascade et le petit réceptacle qui fait office de bassin. Penche-toi 
et observe ton reflet. 

Anaèle s’exécute. Elle se met à quatre pattes et bascule le haut 
de son corps au-dessus du bassin. 
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 Mais, je ne vois rien dit-elle, y’a même pas mon image en 
reflet, c’est bizarre ! 

 Fais voir, demande Romain.  
Il la pousse un petit peu pour prendre sa place et fait la même 

constatation. 
 Pourquoi ne voit-on rien sur cette eau claire ? 
 Parce que c’est ma "tablette PC" pour communiquer avec 

le monde parallèle, répond Améria en lançant un clin d’œil à 
Anaèle. Tout comme la tienne, cette surface aquatique reste inerte 
tant que personne ne cherche à me joindre, c'est-à-dire tout le 
temps je dois malheureusement le reconnaître, sauf la fois où 
Odibo m’a demandé de lui venir en aide pour trouver des 
humains. Une lumière a jailli de la cascade et son reflet est apparu 
dans le petit bassin. 

 Et depuis, vous n’avez aucune nouvelle ?  
 Hélas non, lâche la vieille dame dans un soupir. 

Les trois garçons ont été émus par l’histoire d’Améria et 
souhaitent trouver un moyen de la ramener auprès de son 
amoureux. 

Anaèle, de son côté, est encore jalouse de cette femme vis-à-
vis d’Odibo et a du mal à s’imaginer qu’il existe des liens entre 
eux. La fillette, dans son for intérieur, n’a aucune intention de 
tomber amoureuse de cet elfe dont elle ignorait encore l’existence 
ce matin même, ce qui l’amènerait définitivement semble-t-il à 
quitter son monde… Elle l’envisagerait pour sa licorne mais pas 
pour un inconnu... 

Gabriel accepte mal d’imaginer qu’Anaèle serait amenée un 
jour ou l’autre à remplacer Eléana dans son monde, lui qui 
ressent de profonds sentiments pour la fillette. Après réflexion, il 
ne veut plus retourner sur Ruoma de peur de perdre Anaèle. Mais 
un pincement au cœur suit sa pensée, lorsqu’Arbi lui apparaît 
soudain en image mentale. 
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 Maintenant que nous connaissons votre histoire, Améria, 
qu’attendez-vous de nous ? demande Antoine. 

 Rien de spécial. Mais si un jour vous rencontrez Cénoré, 
dites-lui bien que je l’aime toujours, répond-elle doucement en 
pleurant. 

Les enfants sont intimidés devant les larmes de la vieille 
dame et restent un long moment sans réaction. 

 Voulez-vous que l’on vienne vous revoir de temps en 
temps pour parler ? finit par demander Antoine. 

 Non, surtout pas. J’ai besoin de faire le deuil de mon 
passé et de mon amour pour Cénoré. Rabâcher tout cela ne fait 
que rouvrir mes plaies. 

 Et si par hasard, Odibo nous demande de revenir sur 
Ruoma, voulez-vous en être informée ? 

La vieille dame reste silencieuse, semblant réfléchir à la 
proposition d’Antoine.  

Puis son visage s’illumine d’un sourire franc. 
 Après tout, pourquoi pas les enfants ! Et si moi-même j’ai 

la possibilité de franchir la porte et de revenir sur Ruoma ne 
serait-ce que quelques minutes pour revoir Cénoré, je n’ai rien à y 
perdre. 

Sur ce, il est temps de se séparer. 
Les enfants remercient leur hôtesse de son accueil et de la 

révélation de sa merveilleuse histoire. Ils lui font la promesse de 
ne la recontacter que si, et uniquement si, ils sont amenés un jour 
à repartir sur Ruoma. 

Ce soir-là, Antoine se retrouve dans sa chambre, la figurine 
d’Avatar dans la main. Il ne sait pas quoi en faire, cet objet en 
plastique n’étant qu’une pâle imitation du personnage qu’il avait 
connu sur Ruoma. Il regarde son rat s’agiter dans sa cage. 
Soudain une idée lui traverse l’esprit. Il ouvre la cage et dépose le 
jouet dans la litière de paille. Ratava stoppe alors ses mouvements 

  
 

 

  

anarchiques et vient renifler l’objet. Elle le caresse de son museau 
puis se blottit tout contre. Antoine en reste sidéré. Serait-ce 
vraiment la figurine d’Avatar ? Ratava aurait-elle inconsciemment 
des souvenirs de Ruoma ? 

Anaèle repense à leur rencontre avec Améria. Ella a du mal à 
digérer son vécu avec Odibo. Un sentiment de profonde jalousie 
ne cesse de la hanter. C’est SA licorne. Puis elle repense à toutes 
les attentions prodiguées envers elle par sa Beauté sur Ruoma. Et 
si c’était vrai ? Et si Odibo avait retrouvé en elle les traits 
d’Améria ? Cela expliquerait pourquoi il ne cessait de l’appeler 
Eléana. Mais en même temps, ce pseudo est la prononciation 
inversée de son vrai prénom. Et si elle était vraiment un elfe 
potentiel dans ce monde parallèle…, ne serait-elle donc pas 
censée repartir dans ce monde ?… Mais aucune nouvelle d’Odibo 
depuis plus de six mois maintenant…  

Le cœur lourd, elle glisse la figurine de la licorne sous son 
oreiller et s’endort sans pour autant la lâcher. 
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31 

LE MESSAGE TANT ATTENDU 

L’année scolaire se termine et les grandes vacances sont 

enfin proches. Plus qu’un jour ! Et comme chaque année, ces 
derniers moments sont occupés à jouer avec les copains dans la 
cour ou dans les salles de classe avec les jeux apportés.  

Les bons résultats obtenus par les quatre enfants leur 
permettent de passer en classe supérieure. Leurs parents et leurs 
professeurs sont fiers d’eux et sont à cent lieues de s’imaginer ce 
qu’ils ont pu vivre en parallèle durant cette année scolaire. 

Ils ont tenu leur promesse et ne sont jamais retournés ni chez 
Améria, ni au magasin de jouets de peur de l’y croiser. 

Mais une question les taraude sans cesse : Pourquoi Odibo ne 
les rappelle-t-il pas à sa rescousse ? Ils sont pourtant certains que 
Yangoff va réitérer son attaque. Cela fait maintenant huit mois 
qu’ils sont revenus et durant tout ce temps, plus jamais aucune 
nouvelle du monde parallèle.  

Anaèle a longuement réfléchi à l’histoire d’Améria. 
Mais plus le temps passe et moins elle y croit. 
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Elle ne cherche plus à comprendre comment cette vieille 
dame était au courant d’autant de choses sur le monde parallèle, 
et préfère ignorer cet épisode. 

Elle en veut maintenant fortement à Odibo pour son silence. 
Elle pensait que leur amitié était indestructible et qu’ils étaient 
liés pour toujours. Alors pourquoi cette longue absence de 
nouvelles ? 

Tous les soirs, elle s’est endormie en caressant la figurine, la 
tablette sous l’oreiller de peur de rater son appel. 

Mais aucun signe. 
Comme si Odibo n’avait jamais existé. 
Comme si le monde parallèle n’avait été qu’une invention de 

son imagination. 
Heureusement qu’elle a ses trois amis pour relater 

régulièrement leur aventure. Sans cela, elle pourrait penser avoir 
rêvé. 

La fillette finit par se résigner et n’attend plus désormais de 
message de sa licorne. 

Ce soir, c’est décidé : elle accepte de faire réparer la tablette, 
qu’importe si la photo est découverte, on pourra toujours penser à 
un montage Photoshop, mais au moins elle aura une tablette qui 
fonctionne. 

Elle sort de sa chambre, l’objet dans les mains et se dirige 
vers la cuisine retrouver sa maman. 

Elle pose la tablette sur le comptoir, écran caché et s’apprête à 
lui faire sa demande lorsqu’elle l’entend s’écrier : 

 Sors moi ça de là ! C’est tout mouillé ! Tu ne vois pas que 
je suis en train de faire la vaisselle ! 

Surprise, Anaèle reprend sa tablette et la retourne pour 
vérifier les dégâts causés par l’eau. Elle reste un instant prostrée. 
Lorsqu’elle finit par reprendre ses esprits, elle se précipite vers le 
vestibule et hurle tout excitée à sa maman : 

 Je sors ! 
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Celle-ci n’a même pas le temps de lui intimer de rester, 
l’heure du coucher étant proche, qu’Anaèle a déjà franchi la porte 
d’entrée. 

Elle court chez Antoine et Romain, serrant fort sa tablette sur 
sa poitrine. 

Des larmes de joie inondent son visage. 
Arrivée au seuil de leur maison, elle tambourine et les appelle 

à en perdre le souffle. Devant ce raffut, les deux garçons se 
précipitent ensemble et ouvrent la porte : ils la regardent d’un air 
étonné, surpris de sa présence vu l’heure tardive de cette fin de 
soirée. 

Le visage fendu d’un grand sourire radieux, mais les yeux 
brillants, elle leur tend des deux mains la tablette, l’écran face à 
eux sur lequel apparaît la phrase : 

«  » 
Antoine jette un œil rapide dessus et déchiffre 

instantanément le message. 
Il attrape la tablette des mains d’Anaèle et interroge à voix 

haute. 
 Mais, qui parle ? 

«  » 
 Que se passe-t-il ? 
La réponse reçue laisse Antoine livide. Il ne veut pas traduire. 

Il lève un regard désespéré sur Anaèle qui blêmit. 
 Montre-moi ça ! crie-t-elle en se jetant sur la tablette. 
Elle la cale sur son bras gauche et de sa main libre, tente de 

décrypter du doigt chacun des trois mots reçus, en commençant 
par la droite. Elle ne met pas longtemps à comprendre le début de 
la phrase : elle connaît par cœur le premier mot et déchiffre 
aisément le second… Elle se concentre donc sur le troisième… Sa 
réaction ne se fait pas attendre. Elle blêmit à nouveau, lève des 
yeux effrayés sur ses amis et s’effondre en larmes, dans un 
hurlement de détresse. 

 Nooonnnnn……….. 

  
 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fin du premier Tome -  
 
 
 

à suivre… 



  
 

 

  

L’aventure continue : 

 

A la fin de sa première année de collège, Anaèle est tout excitée de recevoir enfin sur sa 
tablette électronique le message tant attendu. Mais elle déchante en le déchiffrant : 

Odibo est mourant. 

Avec ses trois amis fidèles, elle repart sur Ruoma pour tenter de sauver une nouvelle fois 
sa licorne des griffes du Sorcier, Yangoff, qui s’obstine à vouloir concocter avec son sang 
une potion d’immortalité pour les humains. 

Cette nouvelle intrigue va les entraîner au travers de ce monde imaginaire où de 
nombreuses péripéties et d’imprévisibles voies du destin les y attendent. 
Un allié précieux va leur venir en aide : 

Eliote le dragon. 

Mais vont-ils réussir à sauver Odibo ? 
Pourront-ils contrecarrer les plans diaboliques du Grand Sorcier ? 
En sortiront-ils tous les quatre sains et saufs ? 

Comme pour le premier tome, cette histoire palpitante tiendra le lecteur en haleine 
jusqu’au bout ! 

 

www.lesmondesparalleles-blb.com 
(suivez l’actualité sur le site internet) 
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Les trois amis – Anaèle, Romain et Gabriel – ont une lourde mission à mener : trouver le 
moyen de contacter Avatar, Grand Maître de Ruoma, pour le conduire au chevet 
d’Antoine plongé dans le coma, toujours sous l’emprise des maléfices du Sorcier 
Yangoff. 

Mais, comment faire ? Ils n’ont plus aucune nouvelle de l’autre monde depuis leur retour 
sur Terre et les esprits d’Anaèle et de l’elfe Eléana ne sont plus fusionnés. 

Une autre mission plus périlleuse les attend sur Ruoma : s’emparer de la boîte de 

Pandore actuellement entre les mains du Sorcier et contrecarrer les projets de celui-ci qui 
s’est mis en tête de concocter une potion d’immortalité avec le sang de la licorne Odibo 
pour l’offrir aux humains et prendre ainsi le pouvoir sur Terre. 

Mais sans aide de Ruoma, impossible de trouver une porte atemporelle qui leur 
ouvrirait le passage dans l’autre monde. 

Vont-ils réussir à sauver Antoine sans l’aide d’Avatar ? 

Et si non, comment retourner sur Ruoma ? 



  
 

 

  

 

Revenu seul sur Ruoma suite à un acte égoïste et malencontreux de sa part, Gabriel se 
sent abandonné et perdu. 
Il lui est désormais impossible de repartir sur Terre ou d’ espérer vois ses amis, Anaèle, 
Antoine et Romain, venir le rejoindre, les passages atemporels étant désormais gardés 
par les pérytons du Sorcier Yangoff. 

Et Arbi, son loup-garou ou Avatar, le Grand Maître de Ruoma,… Que sont-ils 
devenus ? 
Il n’a aucune nouvelle d’eux depuis la dernière bataille. 

Au pied de l’arbre de vie, confiné dans un état semi-inconscient, Gabriel refuse tout avenir. 

Pourtant, leur mission n’est toujours pas aboutie… 

Comment va-t-il pouvoir retrouver l’envie de vivre et suffisamment de forces pour venir 
enfin à bout du Sorcier ? 

Ce quatrième et dernier tome  vient clore, avec sa chute inattendue, cette fantastique saga 
qui aura captivé le lecteur jusqu’au bout ! 

www.lesmondesparalleles-blb.com 
(suivez l’actualité sur le site internet) 

Lesmondesparalleles.blb@gmail.com 

  
 

 

  

 

L’auteur invite ses lecteurs à lui transmettre par mail leurs 
dessins des personnages de l’histoire.  

Ces croquis seront publiés sur le site. 

Voici Odibo, imaginé par deux lecteurs : 

           

 Enzo – 13 ans Luna – 15 ans 

Et par une future lectrice : 

 

Lila – 5 ans 

Lesmondesparalleles.blb@gmail.com 



  
 

 

  

                               

Béatrice Le Blanc est née en 1961 à Bordeaux. Elle est la seconde d’une 
fratrie de six enfants, maman de deux filles et tante de dix-huit neveux et nièces.  

Depuis sa plus tendre enfance, sa timidité et son manque de confiance la 
poussent à se retrancher dans son imaginaire peuplé de fées et de licornes. Ses 
apprentissages de la lecture et de l’écriture se révèlent laborieux, perturbés par 
une dyslexie. Elle est alors suivie durant plusieurs années par une orthophoniste 
qui lui apprend entre autre la portée des sons syllabiques couplés entre eux, tel 
ce célèbre « Supercalifragilisticexpialidocious » de Marie Poppins. Cette 
découverte l’émerveille : si cette ‘grande personne’ connaît ces mots magiques, 
c’est que le monde imaginaire existe vraiment !  

Une fois le baccalauréat en poche, elle part une année au Canada 
anglophone pour s’occuper d’une fillette de cinq ans dans une famille française. 
Là-bas, elle est sollicitée par l’école maternelle pour initier les tous petits à sa 
langue maternelle en leur racontant des petites histoires fantastiques issues de 
son imagination. Cette expérience la ravit, subjuguée par l’univers des enfants et 
sensible à leur fascination pour tout ce qui est irréel. De retour en France, elle 
occupe plusieurs postes administratifs en intérim auprès de différents 
employeurs. Elle s’octroie une pose pour se consacrer à ses deux petites filles 
qu’elle berce avec ses histoires inventées pour les éveiller à l’imaginaire ou 
agrémenter leurs rêves de paillettes dorées. 

Plus tard, elle reprend les études et décroche une maitrise en comptabilité 
et finances. Ce diplôme lui permet de repartir dans la vie active, gravir les 
échelons et obtenir un poste d’assistante de direction. 

Son parcours professionnel ne la prédestinait pas à l’écriture.  
En 2013, elle profite d’une parenthèse imposée pour enfin coucher sur 

papier l’une de ses histoires. 

Odibo est le premier tome de la tétralogie « Les Mondes Parallèles ». 

  
 

 

  

 

 

 

LES MONDES  

 
Cette histoire relate en quatre tomes les aventures d'Anaèle, Antoine, 

Gabriel et Romain, jeunes collégiens parachutés dans un monde parallèle où, 
jusque là, l'humain n'existait pas. 

Ils sont appelés en renfort par les habitants du monde de Ruoma pour 
contrer les plans diaboliques du grand Sorcier Yangoff qui s'est mis en tête de 
confectionner une potion d'immortalité pour les humains avec du sang de 
licorne. 

Pourquoi avoir fait appel à eux ?... 
Arriveront-ils à sauver Ruoma ainsi que leur propre monde d'une fin 

programmée ?... 

Vous le découvrirez en vous plongeant dans cette passionnante saga ! 

 

* * * * * * * * * * 

Témoignage  de Jean-Michel Archaimbault, écrivain de SF : 

 
« …Vous avez réussi à faire œuvre originale et émouvante sur des thématiques 
déjà beaucoup exploitées, c'est remarquable ! Et il faut applaudir votre 
inventivité à travers mille détails très bien trouvés, qui nous font moult 
surprises. L'écriture est souple, bien maîtrisée, avec de belles qualités de 
l'histoire et une présence attachante des personnages.  
Malgré mon âge et mon parcours, j'aime lire de temps à autre des romans dits 
"pour ados ou jeune public" car on y trouve très souvent des qualités dont les 
auteurs "pour adultes" devraient prendre de la graine pour écrire avec 
davantage de sincérité, de dynamique et de spontanéité..  
Eh bien, je n'ai pas été déçu par votre tome 1 "Odibo" et j'attends avec 
impatience de trouver le tome 2 "Eliote" et vous redis bravo. » 

 


