
Intégrale 

Ceci est l’Intégrale, le fil rouge des histoires de Belen, Damon, Juan, Luna, Vittorio et 

Winog au Collège de la Lune Verte. Il s’agit d’un ensemble de textes écrits par des adolescents dans le 

cadre du feuilleton participatif « Le Collège de la Lune Verte ». Il ne s’agit que d’une petite sélection 

des textes, un par épisode, choisit pour son écriture, son positionnement dans l’univers, les choix 

d’intrigue qu’il propose. Les trois premières saisons ont été réalisées sur le blog du magazine Je 

Bouquine et publiées dans ce dernier, ayant pour Jury la rédaction. La dernière saison a été réalisée sur 

un site nouveau « Le Monde de la Lune Verte » avec un Jury de participants. 

Bonne lecture. 
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Saison 1 

Je m’appelle Luna… 
 

Episode 1, publié dans Je Bouquine n° 341- juin 2012 

 

Par Titelilou 

 

Je m’appelle Luna. J’ai 15 ans. Je suis muette. Je suis née sans cordes vocales ; à la place, 

j’entends dans la tête des gens. Tout ce qu’ils pensent, avant même qu’ils ne le disent… Ce n’est pas 

de ma faute. Ça ne fait pas mal mais j’aimerais pouvoir arrêter ça, sauf que ça ne s’arrête jamais. 

Quand je suis trop fatiguée, leurs mots, leurs pensées finissent par submerger mes propres pensées : 

ces jours-là, je finis par ne plus savoir qui je suis. 

Au collège, on me lance des regards noirs, on m’évite. Je ne suis pourtant pas la seule à avoir 

un Talent. Mais le mien est dérangeant, gênant. Les gens n’aiment pas qu’on connaisse leurs pensées 

les plus intimes. 

Ce qu’ils ne comprennent pas, ce qu’ils ne peuvent pas comprendre, c’est que pour moi, le 

silence n’existe pas. Même dans leur sommeil, leurs pensées m’envahissent. 

Quand j’étais petite, je ne comprenais pas pourquoi j’étais différente. Je pensais que c’était 

une façon normale, d’être, de communiquer. Et puis, un jour, mes parents m’ont expliqué. Les 

catastrophes, la Terre abîmée… 

Ces « Talents», ces « pouvoirs » nés du chaos, ont fait renaître… un peu d’espoir. 

A partir de ce jour, je me suis plongée dans les livres. Pour essayer de comprendre. 

Inexplicablement, lire m’apaise. Peut-être parce que j’ai l’impression, pendant ces instants, 

d’être normale. Ou parce que cela m’empêche d’être avalée par les pensées des autres. La bibliothèque 

est un des seuls lieux du collège ou j’aime aller. C’est une grande salle, faite entièrement de verre, 

lumineuse, remplie d’étagères transparentes. Il y a une vue magnifique sur les montagnes et la vallée 

en contrebas. 

Il y a un seul autre lieu au collège où je me sens aussi bien. C’est le Jardin. C’est une 

succession de plateaux, comme un gigantesque escalier. Contrairement à la plupart des élèves, j’aime 

m’occuper des plantes. Le professeur dit souvent que j’ai la « main verte ». J’aime bien cette 

expression. Prendre soin des animaux est aussi agréable. Au moins, eux ne me jugent pas et m’aiment 

bien. Leurs pensées sont simples et claires. 

Voila en quoi se résumaient mes intérêts. 

Avant ce jour. 

Ce jour a commencé comme n’importe quel autre jour. 

C’est pendant mon premier cours, écologie, qu’il est arrivé. 

Il a les cheveux noirs, le teint mat. Et des yeux bleus foncés, à vous couper le souffle. 

-Je vous présente Vittorio… 

Le professeur continue sa phrase mais je ne l’entend plus. J’observe Vittorio. Il y a quelque 

chose d’étrange en lui. Mais je n’arrive pas à trouver quoi. 

Soudain, nos regards se croisent. Et mon cœur s’arrête de battre, tandis que je réalise. 

Je n’entends pas ses pensées. 

Il y a comme un mur, un obstacle qui m’en empêche. Alors, tandis que ses yeux plongent 

dans les miens, je sais. 

Je sais que ma vie va changer. 

 

  



Un jour bleu, un jour sombre 
 

Épisode 2, publié dans Je Bouquine n° 342- juillet 2012 

 

Par Oz Egans 

 

Ce matin, le ciel est bleu. 

Plus pur qu’il ne l’a jamais été. J’ai une soudaine envie d’ouvrir les bras et de basculer dans 

le ciel ay dessus Collège. Être un oiseau. Une créature inspirant admiration, respect et liberté. Voler et 

découvrir le ciel et la terre d’en haut jusqu’à plus soif. Vivre sans limites, sans autre désir que celui de 

sentir le vent sous mes ailes. 

Savoir ce que je suis, ce n’est qu’un rêve idiot. 

Moi, Winog, même pas humain. Automate. Élève au Collège de la Lune Verte avec ceux de 

mon âge, mais élève à part. Androïde : les autres tolèrent ma présence mais ne la comprennent pas. 

Comment le pourraient-ils ? Même moi, je l’ignore. 

Qui suis-je vraiment ? 

A cause de ma nature, les gens me voient comme un phénomène de foire. 

« Allons, les filles, soyez courageuses ! Il ne va rien vous faire, ce n’est qu’un robot. » 

J’écarquille les yeux en entendant cette phrase. Je me tourne vers la voix, sans lâcher la 

rambarde de la terrasse. 

Une femme, accompagnée de deux jeunes filles, des jumelles guère moins âgées, que moi, 

me regarde. Je manque de me décomposer en comprenant leur intention. La femme s’avance, avec un 

grand sourire. « Excusez-moi, jeune…homme. Mes filles sont timides mais extrêmement curieuses. 

Accepteriez-vous qu’elles touchent votre peau ? » 

Je ne réponds rien. Puis avec hésitation, je lève mon bras pour dévoiler le creux de mon 

coude. Les jeunes filles gloussent et tendent la main pour me toucher. Je me force à ne rien laisser 

paraître lorsqu’elles s’indignent de ma ressemblance avec elles. 

«Vous vous rendez compte? On dirait vraiment un humain…c’est effrayant de penser qu’un 

robot puisse être aussi bien caché parmi nous ! » 

Je me tourne vers le ciel et je soupire en pensant à l’oiseau. 

Alors que je m’éloigne pour quitter la terrasse, une autre jeune fille, seule, se dirige vers moi. 

Sans ralentir, elle plaque un papier sur ma poitrine, et me dépasse. 

Perplexe, je la regarde s’en aller avant de déplier le papier. J’y découvre un dessin 

magnifique, fait au crayon à papier avec une extrême précision. 

L’oiseau prenant son envol est dessiné dans un coin. La question « Pourquoi les laisses-tu 

faire? » me bouleverse. 

Je n’en sais rien. 

 

Le goût de l’amitié 
 

Épisode 3, publié dans Je Bouquine n° 343- août 2012 

 

Par Twiix 

 

Luna ouvre les yeux. Belen ferme les siens. 

- Winog, siffle cette dernière, tu peux venir ? 

Je la suis. Elle est toute rouge et dans la classe c’est l’hilarité générale. Qu’est-ce que j’ai 

encore dis ? 

Belen m’entraîne à l’extérieur où deux filles arrosent les plants de tomates. 

-Belen, excuse moi je voulais juste te demander, ça fait quoi d’être amoureuse ? 

C’est vrai que je n’aurais pas du lui poser cette question en classe pendant qu’elle LE 

dévorait des yeux. 

Elle soupire. 



-Je sais bien que tu ne voulais pas me mettre la honte devant tout le monde ! Mais s’il te plait, 

la prochaine fois essaye d’être plus… 

- D’être plus quoi? 

Je ne m’énerve pas, je ne peux pas. Mais je sais ce qu’elle va dire. 

-Plus humain ? Je ne peux pas je ne suis pas humain! 

-Bien alors tu es quoi, hein? Arrête de te cacher derrière ta différence et dis moi, tu es quoi ? 

Son regard furieux et vengeur me fixe avec défi. Je lui présente le mien : vide. Vide de 

sentiments et de vie. 

- Je ne suis pas. J’existe. 

J’ai murmuré, je ne sais pas si elle a entendu. 

Nos regards sont toujours fondus l’un dans l’autre mais quelque chose a changé dans le sien. 

Elle a compris que je ne suis qu’une coque vide paumée parmi des gens régis par des sensations si 

fortes, si complètes. 

Elle a compris que je ne vis pas, que je fonctionne. Et plutôt mal ! 

Je l’entends murmurer : 

- Certains disent que c’est comme avoir des papillons dans le ventre. Moi je trouve que ça 

rend tout beaucoup plus… intense. 

Une tempête m’emporte. Alors c’est ça ! 

-Et être en colère c’est comment ? 

Les jours qui suivent, le petit jeu s’installe entre nous. J’ai toujours plus de questions à lui 

poser, auxquelles elle réfléchit la mine rêveuse avant de lâcher des réponses du type; « C’est comme 

se faire compresser les intestins » ou « C’est comme manger un muffin tout chaud après avoir couru 

sous la pluie et sans chaussures ». 

Avec elle j’apprends à rire, mécaniquement mais rire quand même. Elle me fait sauter dans 

des meules de foins pour être « piqué de curiosité ». Elle me fait avaler de l’air pour avoir « l’estomac 

noué d’angoisse ». Elle me fait crier sur les plateaux de l’Alpharillo pour me sentir libre. 

Et peu à peu le brouillard se lève et l’existence prend un goût. 

Le goût de l’amitié. 

 

La lettre de Belen 
 

Épisode 4, publié dans Je Bouquine n° 344- septembre 2012 

 

Par Gaby, 14 ans 

 

« Papa, 

Ici tout va à peu près bien. Tu sais que je n’ai jamais eu beaucoup de mal à me faire des amis. 

J’ai fais la connaissance d’un type sympa. Il s’appelle Winog. On s’apprend mutuellement des trucs. 

Y’a aussi Luna, une fille muette qui est assez distante avec moi. On dirait qu’elle m’en veut, ou 

qu’elle est jalouse, je sais pas… Je ne l’aime pas beaucoup, mais en fait je l’ai rencontrée par 

l’intermédiaire de Damon, un magnifique garçon qui lui ne me laisse pas indifférente ! 

Bon, j’ai quand même une préférence pour Vittorio, mais là… là c’est d’un autre niveau… Il 

n’est entouré que des plus belles filles du collège et n’adresse pas un mot à ceux qu’il ne connaît pas 

(c’est à dire moi) et ne cesse de tourner autour d’une belle rousse qui s’appelle Méryl. 

Paraît qu’elle, elle est exceptionnelle. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça fait toujours craquer 

les beaux gosses ce genre de trucs. 

Alors, tu sais, les cheveux noirs de Vittorio et son visage d’ange ont beau me faire rêver, je 

n’espère pas trop ! 

Je n’ai pas changé comme tu le vois. Les cours se passent bien, j’apprends plein de nouvelles 

choses et j’espère enfin intégrer la classe de « Talents », où sont Luna, Damon, Vittorio. J’y arriverai 

un jour, je te le promets ! 

Tu verras, tu seras fier de moi dans ce collège. 



Je t’aime fort mon papa. J’espère que maman va mieux. Dans ta dernière lettre, tu m’as dis 

qu’elle avait eu une nouvelle crise de folie. D’après ce que tu me racontes, cela doit être très 

compliqué à gérer… 

Ne t’inquiète pas, je ne ressens aucun symptôme. La maladie de maman ne m’atteindra pas. 

Je pense à vous. Embrasse maman de ma part. 

Bisous, 

Belen. » 

Belen soupira et s’adossa sur sa chaise. 

Elle avait menti. 

Son père avait décrit la crise de folie en question, dans sa précédente lettre et Belen s’y était 

reconnue. Elle n’aimait pas cacher des choses à son père, mais tout était déjà assez difficile pour lui. 

Alors elle n’avait rien dit : au vu de ses symptômes et de ceux de sa mère, le mal qui l’abritait était 

sans doute héréditaire. 

 

Les Brouillards de Gaz. 
 

Épisode 5, publié dans Je Bouquine n° 345- octobre 2012 

 

Par Manon 

 

Belen fait partie d’un petit groupe d’élèves partis analyser l’inquiétante masse brumeuse qui 

surplombe le Collège. C’est généralement vers la fin de l’été que les Brouillards Gazeux font leur 

réapparition, descendant doucement de la stratosphère pour s’accrocher aux sinistres pics de 

l’Alpharillo, inondant de leurs vapeurs toxiques les moindres recoins de Zedator et du Collège. 

Ces jours-là, on ferme hermétiquement les habitations, on enfile son masque à gaz, et on 

subit cette phase saisonnière qui nous rappelle autant les erreurs de nos ancêtres que l’imminence de la 

rentrée. Il faut boucler nos devoirs de vacances. 

Je hais cette saison. 

Winog n’a pas besoin de masque ; il peut survivre dans n’importe quelle atmosphère tant que 

la chaleur ne le fait pas fondre, tant que le soleil est là pour le recharger, mais il en met quand même 

un quand il se déplace en ville. Pour passer incognito. 

Moi, j’ai customisé mon masque avec des perles, des feutres colorés, et quelques fils de laine. 

Je lui ai collé des strass argentés autour des yeux pour éblouir la galerie. 

Je suis plutôt fière du résultat: ce n’est plus une vieille semelle bionique que j’ai sur la figure, 

mais un accessoire de mode tout à fait respectable ! 

J’arrive au point de rendez-vous, devant le sentier de randonnée qui part vers les pics. Winog 

et Vittorio, m’y attendent déjà. 

Vittorio… Il est tellement beau ! Je suis comblée d’être dans son groupe pour les devoirs de 

vacances, même si sa présence me déconcentre beaucoup… Heureusement que Winog est là pour 

relire mes travaux ! 

On monte dans la brume épaisse, une vraie purée de pois empoisonnée ! Je suis malade 

d’avoir choisi l’analyse des Brouillards Gazeux comme sujet d’exposé ! Mais bon comme c’était 

l’idée de Vittorio… 

Je me tourne vers lui. Il me fixe. Je sais bien que je ne peux rien lui refuser… 

Soudain, je glisse 

Mon pied sort de l’axe du sentier, mon centre de gravité change de place, mon cœur rate un 

battement. L’abîme m’appelle. Je tombe. Je vais mourir. Étrangement, cette pensée me calme. Maman, 

La Chose n’atteindra jamais son apogée, je pars avant, je ne ferai de mal à personne. 

Je ferme les yeux. Des mains m’agrippent. Vittorio ? Mon sauveur ! Une salve d’émotions 

me traverse de toutes parts. Je me retrouve, frissonnante et épuisée, agenouillée sur le sentier, tenue 

fermement entre deux bras musclés. J’agrippe ses cheveux soyeux. Le rêve devient réalité… 

-C’est bon, je te tiens. Je te laisserai pas me quitter. Je… 

La voix tremble. C’est celle de… 

-Winog  



Pas si parfait 
 

Épisode 6, publié dans Je Bouquine n° 346- novembre 2013 

 

Par £ 13 ans  

 

 

- « Bin… Euh… » C’est tout ce que je trouvais à répondre à la question du prof 

d’Astrophysique. Les petits yeux étranges d’Helmut Sming se plissèrent et son nez se fronça. 

Mauvaise nouvelle… La plupart du temps, cela signifiait de gros dégâts sur la note de l’élève interrogé. 

Avant, les mimiques de Sming étaient amusantes. Plus maintenant. Parce qu’avant, ce n’était 

pas ma note qui descendait, et que là, si. 

Une voix derrière moi me souffla « La Lyre ! ». Bénissant intérieurement l’âme charitable 

qui m’avait porté secours et regardant Sming droit dans les yeux, je lui répondis : 

-« La Lyre, voyons, monsieur ! » Le nez du prof se fronça encore plus. Oh là là, ce n‘était 

pas la bonne réponse ! 

« Depuis combien de temps avez vous oublié ma présence dans cette salle de classe, 

monsieur Damon Hudson ? ». Je baissais les yeux. 

« Je ne l’ai pas oubliée, monsieur… » 

« Alors, jeune homme, pourquoi me donnez-vous le nom d’un astérisme alors que je vous 

demande le nom de la discipline d’astrophysique qui étudie les mouvements sismiques de l’astre qui 

nous éclaire en ce moment même ? » J’avais du mal à comprendre cette phrase. D’accord, pour être 

honnête, je ne la comprenais pas du tout. Mais je ne pouvais pas le dire à Sming car il me tuerait 

immédiatement. 

-« Bin… Euh… » Et voilà que je me retrouvais au point de départ. Sming s’éloigna de ma 

table, revint à son bureau et annonça : 

« Très bien, oublions cet incident… » Ouf. « Monsieur Hudson n’écopera que de trois heures 

de plonge. » Quoi ? Ce n’était pas juste. Personne n’a jamais compris les questions de Sming et j’était 

le premier à écoper d’une peine aussi dure. 

Sming se détourna de moi et interrogea un autre élève. Alors que je continuais à fulminer, 

Luna m’envoya un papier : « Les autres ne comprennent pas, tu dormais. Nuance. » Je lui demande, en 

pensée : Tu sais qui m’a soufflé la mauvaise réponse ? Quelques secondes plus tard, elle me donne un 

croquis de Vittorio, avec un message : « Ça partait d’un bon sentiment ; Il ne connaissais pas la 

réponse » 

Tiens, Tiens ! Ainsi, notre beau rebelle au teint mat ne sais pas tout ! Ça tombe bien, je 

commençais à me demander si il n’était pas tout simplement parfait… 

 

Quand le vent vient de l’Est 
 

Épisode 7, publié dans Je Bouquine n° 346- décembre 2012 

 

Par Blondinette 14 ans  

 

La sécheresse du printemps, les inondations de l’été, et le froid soudain de l’automne : c’est 

ainsi que le directeur justifia la diminution de nos rations à la cantine. 

Pour ma part, je savais que derrière ces excuses se dissimulait une autre raison, bien plus 

importante. Comment ? Je l’avais tout simplement lu dans les pensées du proviseur. 

Le vent venait de l’Est. C’était la seule information que j’avais pus attraper. Tout défilait si 

vite dans son esprit visiblement très agité et confus… je compris qu’il ne m’en apprendrait pas plus. 

Je ne savais pas pourquoi, mais le gouvernement devait sûrement être à l’origine de ce 

mensonge. Ma curiosité prit le dessus, et je décidai de descendre voir Mme Thelm, qui j’en étais sûre 

ne me refuserait pas quelques explications. 



En voyant mon dessin, une bourrasque de vent venant de l’Est selon une boussole et se 

dirigeant vers les champs de culture du collège, le professeur devina sans efforts ce que j’attendais 

d’elle. 

- Je te fais confiance, je sais que tu n’iras pas le répéter à quiconque, fit-elle d’un air grave 

auquel je répondis d’un hochement de la tête. 

- C’est un événement extrêmement rare qui se déroule actuellement. Ce fameux vent qui 

vient de l’Est apporte sur Zedator et ses alentours de petites particules pouvant se révéler très 

dangereuses en trop grande quantité. Elles s’infiltrent partout. Dans l’air que vous respirez, dans les 

produits que vous cultivez, elles imprègnent vos vêtements, vos cheveux, et toute autre matière 

perméable. Depuis quelque temps, les purificateurs d’air tournent à plein régime. Et si l’on vous 

demande de prendre une douche plusieurs fois par jour, de laver plus régulièrement votre linge et 

literie, de faire le ménage trois fois par semaine dans vos chambres, de baigner et brosser bien plus 

souvent les animaux de la ferme, et enfin de restreindre vos rations de nourriture, c’est pour réduire au 

maximum le contact avec cette misérable poussière. Celle-ci peut engendrer de graves conséquences 

chez les êtres vivants, comme elle l’a déjà fait en 2043… 

Mme Thelm, plongée dans son récit s’arrêta net. Elle m’adressa un regard triste. 

- Je crois que je t’en ai bien assez dit. 

 

Blanches 
 

Épisode 8, publié dans Je Bouquine n° 347- janvier 2013 

 

Par missmiss 12 ans 

 

Ce soir-là, la lune était encore verte. Leurs regards se croisèrent au même moment. Tout 

comme leur envie de s’embrasser… 

Mais aucun des deux ne tenait à précipiter les choses, de peur de gâcher cet instant de poésie 

pure. Le vent bruissait doucement dans les quelques feuilles qui restaient encore sur les arbres dénudés. 

La lune était pleine, le ciel sans nuages. Assis sur le rebord d’un balcon, Vittorio et Belen 

surplombaient un décor digne d’un conte de fée. Un lac aux eaux limpides scintillait doucement au 

clair de lune, quelques fleurs blanches subsistaient malgré la dure poigne de l’automne, un silence 

apaisant enveloppait les deux adolescents dans une bulle de tranquillité, et une douce mélodie à la 

guitare était jouée non loin de là. 

- Voilà Damon qui fait encore les yeux doux à Luna, sourit Belen. 

En d’autres circonstances, Vittorio aurait été très jaloux, il se serait énervé, son tempérament 

colérique aurait pris le dessus. En d’autres circonstances. 

- C’est vrai, répondit-il simplement, le regard parmi les étoiles. 

Belen regarda le garçon, son teint mat, sa mâchoire volontaire, son regard franc et rieur, le 

gris envoûtant de ses yeux, son nez légèrement en trompette, la courbe de ses lèvres… 

Un vent puissant se leva, troublant l’eau du lac. Les sombres silhouettes des arbres noirs 

agitèrent leurs membres décharnés, pareils à des fantômes. 

Belen sentit la toile spirituelle qu’elle avait mis si longtemps à tisser, qui lui permettait de 

tenir la Chose « en cage », se tordre, se tendre, s’étirer, puis se déchirer. Elle suffoqua, son regard 

devint comme fou, elle aurait hurlé de frustration. « Pas maintenant, se dit-elle, c’est impossible, pas 

maintenant. » 

Son regard chercha désespérément à s’accrocher à quelque chose qui la retienne à la réalité. 

Il glissa sur Vittorio, qu’elle voyait comme dans un rêve, en train de la regarder comme si elle était 

folle. Glissa sur la lune, énorme et menaçante, d’un vert agressif. S’arrêta sur les fleurs blanches. Tout 

tournait autour d’elle, les sons, les couleurs, tout était déformé. Mais les fleurs blanches restaient en 

surimpression. « Des myosotis ». Puis la chose prit entièrement le contrôle, et elle bascula dans le vide. 

Un instant, elle crut que c’en était fini. Mais Vittorio la rattrapa par la taille, de justesse. 

- Ça va ? demanda-t-il, inquiet au possible. 

Belen réalisa que la Chose était repartie se tapir dans les méandres de son esprit. 

- Oui… je crois. 



Tandis que d’une voix blanche, Vittorio s’assurait qu’elle allait bien, une larme roula sur sa 

joue lorsqu’elle vit que les myosotis avaient fané. 

 

Face à face 
 

Épisode 9, publié dans Je Bouquine n° 348- février 2013 

 

Par Bérénice 15 ans 

 

- Belen plongea son regard au fond du miroir. En face d’elle se tenait sa mère. Et sa grand-

mère. Et toutes les femmes de sa famille avant elles. Belen partageait avec elles les cheveux foncés, 

épais, indociles, et les pupilles noires écarquillées qui lui donnaient toujours un air égaré. La 

ressemblance était évidente, à bien des titres… 

Son sourire désabusé apparut sur le visage en face d’elle. «Tu vois, tu ne peux plus 

l’ignorer», semblait-il dire. «Tu es comme nous, cesse de le nier.» 

La colère céda à la lassitude dans son esprit. Elle luttait depuis si longtemps pour rester elle-

même, pour ne pas perdre le contrôle. Cependant, chaque jour, elle reculait un peu plus face à la Chose. 

La noirceur s’installait un peu plus profondément dans sa poitrine. Elle était si fatiguée… Et puis, elle 

savait que ce ne serait pas douloureux de céder. Il n’y avait qu’à se laisser couler, au lieu de souffrir, 

de tenter de surnager indéfiniment. Juste s’abandonner. 

Au fond d’elle-même, pourtant, il restait une petite lueur d’espoir, un sursaut de vie qui l’en 

empêchait, qui se rebellait toujours contre l’idée de s’abandonner à la Chose. Alors elle continuait de 

lutter. Et de souffrir. 

« Tu ne peux pas gagner. Accepte la vérité, accepte… » Les mots résonnaient en écho 

lancinant. 

-Non je refuse ! Vous ne m’aurez pas ! Je ne deviendrai pas folle comme vous ! 

Le cri résonna dans la salle déserte et le timbre de sa propre voix fit sursauter Belen. Ensuite 

tout devint flou. Elle se recroquevilla pour échapper aux sons qui la transperçaient. Avec un temps de 

retard, elle s’aperçut que c’était elle qui hurlait. 

Le premier à entendre son cri fut Winog. Il se précipita dans les couloirs pour retrouver la 

jeune fille. Effondrée dans un coin de la salle d’astrophysique, elle se tenait parfaitement immobile. 

Quelque chose dans son apparence troubla le garçon mais il l’oublia provisoirement pour aller rassurer 

Belen. Il s’agenouilla à côté d’elle et prit son visage terrorisé entre ses mains. 

-Belen, c’est moi. Je suis là, dit-il en s’efforçant de parler d’une voix calme. 

Elle fut secouée par un premier sanglot. D’autres suivirent. Elle semblait se réveiller d’une 

transe mystérieuse. 

Plus tard, à côté du lit de la jeune fille endormie à l’infirmerie, le robot se souvint du détail 

qui l’avait dérangé. A son arrivée, les yeux de Belen étaient entièrement noirs, dénués de blanc. Avant 

de redevenir normaux dès qu’il s’était approché d’elle. 

 

  



Comme cette tortue 
 

Épisode 10, publié dans Je Bouquine n° 349- mars 2013 

 

Par Ailes d’Ange (Aile 1) 15 ans 

 

« 30/12/2052. Sur les rochers qui surplombent les plages de l’Alpharillo, sur les conseils de 

Mme Thelm. 

Le Pacifique, noyé dans des nuages boursouflés de colère, ne se calme toujours pas. Hier, les 

courants ont de nouveau amené une tortue morte sur la plage. J’étais assis ici, seul, le visage fouetté 

par le vent. Il pleuvait. J’adore ce temps, au bord de l’orage. Peut-être parce qu’il reflète mon état 

intérieur. Mes pensées qui se bousculent, se pressent. La bonne humeur qui ne perce pas mes 

cauchemars. Ma peine qui est si violente et infinie. Comme ce paysage tourmenté qu’est la falaise 

balayée par la tempête, sans soleil, sous un ciel noir et gris. Qu’est-ce que je fais là, sur la falaise, si 

près du nouvel an ? Je n’en sais rien. Je risque ma vie, je le sais, mais j’aime ça. Avoir le vide sous les 

pieds, la possibilité d’être libre, avoir le choix entre la vie et la chute. Peut-être que je pourrais sauter. 

Mais je ne l’ai pas fait. Je ne le fais pas. 

Je n’ai pas envie de finir comme cette tortue, abandonné sur une plage oubliée, ayant pour 

sépulture le seul regard d’un criminel. » 

Un léger bip retentit. « Fais attention au vent. Bisous. Paloma. » 

Je pose mon stylo. La tempête approche. 

« Mais finalement, je rajoute, « je ne mérite pas mieux que cette tortue. Je suis un criminel. » 

Je range le petit carnet à peine entamé dans mon sac, posé contre une grosse pierre. Puis, je 

m’avance jusqu’au bord de la falaise, pour revoir une dernière fois cette tortue, pour qu’elle ait une 

petite sépulture dans ma mémoire. 

Le vent joue avec moi. Je joue avec lui. La mer sous mes pieds se déchaine. Les vagues se 

brisent avec fracas contre la roche dénudée. Encore une fois, la comparaison avec ce que je ressens 

m’impressionne. Je laisse mon regard se perdre dans la masse furieuse au pied de la falaise. La pluie 

commence à tomber. J’oublie le temps, ne pensant qu’à l’océan. 

La tempête est là. Je me relève. Je perds l’équilibre. Mon pied gauche glisse sur la roche 

détrempée. Je tente de me retenir. Plus rien ne me retient au sol, à la terre, à la vie. Je chute. 

Une seule image reste gravée sur ma rétine. La tortue, qui semblait dormir, allongée sur le 

sable. 

Un cri retentit. « Juan ! » 

Une main m’agrippe le poignet, stoppant ma chute. Une main solide mais froide, métallique. 

Une main de robot. 

 

Incompréhension 
 

Épisode 11, publié Je Bouquine n° 350 - Avril 2013 

 

Par Safran 

 

Elle viendra à 5.30. Et je repartirai avec elle. Je savais que ça se passerait comme ça. Il est 

5.01 et je suis en avance, comme à mon habitude. Mon horloge à cristaux mi-liquides est d’une 

précision à toute épreuve. Je suis d’une précision à toute épreuve. Les êtres humains appellent cela de 

la vantardise : dire de soi que l’on est parfait. Je connais la définition par coe… Pardon,je la connais 

parce qu’elle a été enregistrée dans mon disque de stockage. « Se vanter : v.pron.: Se glorifier de 

qualités que l’on ne possède pas en réalité. » Il pleut, une hydrométéore météorologique se déchaîne 

sur l’Alpharillo et ses environs. Et moi, j’attends : il est 5.09. 



Belen m’a promis d’arriver à l’heure. Hier, sa voix était curieusement faible et cassée, son 

beau visage était d’une pâleur effrayante,et elle tremblait, se retournait sans cesse. J’ai voulu la 

consoler, bien maladroitement : mais que l’on soit humain ou androïde, apaiser quelqu’un n’est pas 

chose aisée. Et apaiser une jeune fille encore moins. Alors que dire à Belen ? Parfois, les gestes font 

plus de bien que les mots. Je lui ai pris la main et ai attendu. Elle est partie, quinze minutes et trente 

secondes plus tard. Sans me regarder. 

La pluie tombe, diluvienne. Il est 5.21, le temps passe vite. Nous avions prévu de faire une 

promenade vers la Serre, j’espère que la pluie ne la rebute pas. Je regarde la nature : sa beauté fatale, 

sa puissance lorsqu’elle se déchaîne… Tout était si différent avant ! Tant de choses ont changé… A 

commencer par ce qu’il y a de plus proche : Belen est distante depuis quelques jours, son regard me 

fuit. A 5.26, j’entends un grondement, un vrombissement sourd qui augmente alors qu’un engin 

approche. Les bruits des animaux de l’ombre, de la pluie, tout s’arrête. Je me retourne : Belen arrive 

en marchant lentement. Deux choses se produisent simultanément à 5.28 : Belen s’effondre en hurlant 

« WINOG ! », elle fond en larmes en balbutiant un « Pardon, pardon… »; et dans mon dos, une main 

appuie de toutes ses forces sur l’encoche obstruée dans mon dos. Tout sauf ça. Il n’y a pas de mots 

pour « ça » : juste des hurlements, de la souffrance, et le noir. 

Des gens en uniforme chargent un androïde immobile sur un chariot motorisé, sous les yeux 

d’une jeune fille éplorée. Gêné, un des hommes s’approche : « Merci, mademoiselle. Vous nous avez 

rendu un très grand service ». 

Il est 5.30. 

 

Goût de sang, goût de miel, goût amer 
 

Épisode 12, texte Je Bouquine n° 351-Mai 2013 

 

Par Nawel 15 ans  

 

Une semaine d’inertie, c’est déjà trop. D’ailleurs la Chose s’est manifestée. J’ai réussi à la 

réfréner, mais avec efforts. Et souffrances. 

Depuis une semaine, j’évite les autres, que ce soit Luna, Damon ou Vittorio. Je ne veux pas 

affronter la vérité, pas plus que je ne veux leur avouer que je les ai trahis et voir la colère briller dans 

leurs yeux. Car c’est ce que j’ai fait, il ne sert à rien de se voiler la face. Je les ai trahis, eux et Winog. 

Une trahison au goût de sang. 

Mais celui qui me l’a demandé m’a promis qu’il arriverait à faire disparaître la Chose qui 

était en moi. Comment aurais-je pu résister à cela ? Comment ? Alors j’ai obéi, en respectant les règles 

qu’il m’avait données : livrer Winog, ne rien dire à personne, et surtout, ne pas poser de questions. 

– Belen ? 

J’ouvre les yeux. A quelques mètres de moi se trouve Vittorio. Cela fait une semaine que je 

ne lui parle plus et il veut sûrement comprendre ce qu’il se passe. Mais je n’ai rien envie de lui dire. Je 

ne m’en sens pas la force. 

Je fais comme si je ne l’avais pas vu et quitte les lieux d’un pas rapide. Il m’emboîte le pas. 

J’accélère, il me suit. Je cours, il fait de même. Je sens les larmes me piquer les yeux. Tout cela est 

tellement stupide ! Non, pas tout cela. JE suis stupide. C’est ma faute si Winog a disparu. Entièrement 

ma faute. 

Vittorio finit par me rattraper. Il me saisit par la taille et me plaque contre un mur. Nous nous 

retrouvons l’un en face de l’autre, et son visage n’est plus qu’à quelques centimètres du mien. 

Il inspire profondément et prend la parole : 

– Belen, pourquoi… 

Je panique. Il va me poser des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre, et il me 

retiendra si j’essaie de m’échapper. Alors je fais la seule chose qui pourrait le faire taire : l’embrasser. 

Ses yeux s’écarquillent sous l’effet de l’étonnement. Je vois bien qu’il ne s’y attendait pas. 

Puis, la surprise passée, je le sens répondre passionnément à mon baiser. Là, c’est moi qui suis 

stupéfaite, mais je le laisse faire. Ses lèvres ont un goût de miel, et bougent avec douceur contre les 

miennes. 



Nous finissons par nous séparer. Il a le souffle court et cherche ses mots. Il est sous le choc. 

J’en profite pour le pousser violemment et prendre la fuite. 

– Belen ! 

Je ne réponds pas et me mets à courir de toutes mes forces, désirant le distancer, lui, la Chose 

et ma trahison, désirant ne plus avoir mal ni ressentir la blessure de mon cœur, désirant tout oublier, et 

me réveiller comme si rien ne s’était passé. 

Soudain, quelqu’un se dresse devant moi. Je freine brusquement. 

C’est Luna. Elle veut me montrer un dessin. Il représente un oiseau, un oiseau dont on a 

arraché les ailes. 

Un goût amer se répand dans ma bouche. 

Elle sait. 

Elle sait tout. 

 

  



Saison 2 

Le joyau et le squelette 
 

Episode 13 publié dans Je Bouquine n°352 - Juin 13 

 

Par Syrreine 

 

« Tu as entendu les infos ? Sur Mars, il paraît que les travaux ont commencé. 

- Oui, je sais, répondit Élie. J’ai un cousin qui est parti là-haut pour son travail. 

- Tu ne m’avais jamais dit que tu avais un cousin ! Il a de la chance d’y aller ! Ça doit être 

merveilleux ! 

- Je ne sais pas… Je ne pense pas… Tu sais, c’est surtout désert… Il paraît que c’est de la 

caillasse partout.» 

Malgré tout, assis sur une marche d’escalier du collège, Damon gardait en esprit des images 

d’Eden inaccessible. D’immenses champs de terre rouge sans trace de pneu, des collines sans mégot, 

des déserts sans ruine et sans peuple anéanti dessous. Un silence parfait. Un ciel sans nuage devant les 

étoiles… 

Dire que tout serait anéanti par les travaux ! Des dizaines de milliers d’hectares recouverts de 

panneaux de silicium ! Comment l’imaginer ? Une planète à moitié argentée, lumineuse presque 

comme une étoile ! Vue de l’espace, elle ressemblerait à un joyau titanesque, à un diamant magistral ! 

Mais depuis la planète rouge, ce ne serait qu’un champ démesuré de panneaux solaires. Un bijou 

destiné à n’être vu que de loin… Une pierre merveilleuse depuis l’espace, mais dont il ne resterait en 

s’approchant que la désolante impression que le fabuleux trésor n’était qu’un amas de verroterie… 

Élie, assis sur la marche supérieure, regardait Damon en souriant, imaginant parfaitement ce 

à quoi il pouvait penser. 

« Tu pourrais en faire une chanson, suggéra-t-il a son ami. 

- Hmm ? Damon se retourna vers lui, presque surpris de le voir. 

- Le groupe n’avance pas tellement, en ce moment. Si tu arrivais à écrire une nouvelle 

chanson… 

- Hmm… Peut-être. Je n’ai pas tellement la tête à ça, en ce moment… 

- Je sais, répondit Élie en baissant la tête. » 

Il y eut un silence, chacun suivait le cours de ses propres pensées. 

« Tu penses que ça a un rapport avec les travaux ? Je veux dire, le fait que… 

- Non. Je ne pense pas. Ils n’ont pas besoin de robots. Ils ont suffisamment de main-d’œuvre. 

Pas chère, en plus ! Mon cousin est payé une misère… » 

Un second silence s’installa, se prolongea… Damon regardait ses lacets rouges, Élie le 

carrelage à ses pieds, qui s’étendait en milliers de petits carrés bleus et beiges bien ordonnés. Le 

couloir s’allongeait entre ses murs clairs parsemés d’inscriptions au feutre ou gravées à la clef. On 

lisait entre autres « Damon » avec un cœur, « I am calling you », ou « On n’écrit pas sur les murs, 

espèce de délinquant ! » écrit au stylo bic. Les marches de l’escalier étaient un peu creusées par le 

passage des élèves. 

« Tu penses qu’il va falloir combien de temps avant qu’on ait accumulé assez d’énergie sur 

Mars pour pouvoir partir ? 

- Je ne sais pas… Tu as envie de quitter la Terre, toi ? 

- … Je ne sais pas. Ça fait bizarre de s’imaginer encapsulé dans un vaisseau pendant des 

mois. Et puis j’aime bien ces montagnes… Mais en même temps, j’ai l’impression de vivre dans un 

cimetière, dans une décharge, avec toutes les technocités fantômes, toutes les ruines… 

- Moi, j’essaie de ne pas me poser la question. Comme ça, je ne serai pas triste, dans un cas 

comme dans l’autre… » 

Sur les murs, par endroit, des fusées dessinées quittaient des Terres ridicules pour des 

avenirs meilleurs… D’autres s’écrasaient contre des météorites. 

 



Ou peut-être un rire 
 

Episode 14 publié Je Bouquine n°353 -Juillet 2013 

 

Par … 14 ans ans  

 

« L’ère de la Science Fiction est révolue. Les villes immenses, les gratte-ciels, les véhicules 

volants, tout cela n’a existé qu’un temps dans la tête d’une poignée de personnes… » Le prof déblatère 

son cours lentement. Je tente vaguement d’écouter mais je ne parviens pas à empêcher mon esprit de 

partir vagabonder vers le sommeil. Peu à peu, mes pensées s’en vont, virevoltent, pirouettent, 

tourbillonnent vers un lieu inaccessible à la raison, un monde fermé et glissant, inévitable. 

Puis soudain je me lève. Traversant la salle, sans bruit, sans un regard pour ceux qui 

m’observent d’un air hagard. 

Je sors. Vers l’océan. Au bord de l‘eau, j‘envoie valser mes chaussures, et pieds nus, je file 

le long de l’océan, sur le sable et dans l’eau froide. Comme un songe, comme un rêve… Comme un 

espoir qui enfin se réalise…Qui n’a jamais rêvé de partir…De tourner le dos à ce monde cruel…De 

retirer ses souliers, de dire « m**** » à tout le reste, de s’en aller, de courir, courir pour oublier, courir 

pour se souvenir, courir pour rêver…Pour s’en aller sans partir… 

Seule…Tranquille…Sans ces mille mouches, ces pensées qui m’assaillent. Leur absence me 

procure un indéfinissable sentiment de liberté, une formidable impression de puissance. Tout semble 

possible, rien n’est interdit et l’ivresse du ciel infini, sans nuages ni grisaille, me tend les bras, 

semblant m’appeler vers ses obscurs coins insondés. 

Seule, dans l’eau. Sur l’eau, je suis l’eau, claire, transparente, comme une légère goutte de 

pluie qui tombe des nuages en soupirant, déçue de ne pouvoir rester plus longtemps là-haut, là où 

dansent les flocons et le blizzard, où l’étrange et l’irréel trouvent refuge, où les songes des enfants sont 

rois… 

Non. Je ne suis pas seule. Quelque chose est là aussi. Quelque chose aux pensées tristes et 

mornes, rocailleuses et sombres, mortes et désolées. 

Je m’approche. Quelqu’un est allongé sur le sable, quelqu’un qui de toute évidence a quitté 

la vie, comme une légère bulle arrivée à la surface, qui éclate, ne laissant derrière elle que quelques 

embruns… 

A côté du cadavre, son âme. Je n’ai jamais vu quelque chose qui ressemblait à ça. Elle a 

l’aspect d’une fillette d’une dizaine d’années. Vêtue d’une sorte de robe de brume sombre en haillons, 

ses cheveux formant une longue pointe qui voletait malgré l’absence de vent, elle semble sourire 

légèrement. La seule chose qui la différencie des silhouettes humaines étaient ses yeux, si on peut 

appeler des yeux ces deux immenses taches grises sans pupille qui lui mangent le visage. 

Il s’en dégage une impression d’infinie tristesse, une mélancolie passive mêlée de peur et 

d’effluves lointains d’un passé heureux, qui est désormais probablement révolu, esquisse furtive d’une 

enfance nostalgique…Délabrée…Oubliée… 

Je cligne des yeux. Quand je les rouvre, elle n’est plus là. Rien n’est là dans ma chambre. 

C’était un rêve… 

Je me rendors. Et tandis que je sombre, je perçois comme un léger soupir, fin comme un 

oiseau, léger comme l’aurore qui s’en va pas à pas, laissant tranquillement place au jour. Ou peut-être 

est-ce un rire… 

 

  



L’oubli de la mésange. 
 

Épisode 15, publié dans Je Bouquine n° 353- août 2013 

 

Par Chocolinette bientôt 14 ans  

 

Il y eut un grand cri dans la cour : Luna se précipita à la fenêtre comme tous les élèves du 

cours. Sauf moi. Plus rien ne m’intéresse vraiment, et un simple cri n’allait pas me faire sortir de ma 

torpeur. Depuis quelques semaines, je me traînais comme une écrevisse, c’est ainsi que j’avais 

personnifié la lassitude pour W….. Non. Oublier. Oublier pour ne pas sentir la douleur. Oublier pour 

ne pas pleurer. Juste oublier. 

Un autre cri, puis deux, et enfin la classe entière se mit à hurler. Assise seule sur ma chaise, 

je ne comprenais pas. Avais-je seulement envie de comprendre ? Je vis Damon éxécuter joyeusement 

des pas de danse grotesques. Je vis Luna ouvrir grand la bouche, les yeux pétillants, dans un rire 

silencieux. Je vis également Vittorio qui me prit dans ses bras et me murmura à l’oreille : 

- Viens voir. 

Comme un automate, je me laissai faire. C’est bête, je viens de penser « comme un automate 

». Certains rêvent d’éprouver des émotions alors que moi, je donnerai n’importe quoi pour ne plus en 

avoir, pour ne plus sentir ce trou sombre à l’emplacement de mon coeur et le vide qui chaque jour y 

grandit depuis que… Oublier. J’ai oublié. 

Vittorio me tenait désormais la main et m’avait amené tout contre une des baies vitrées. De 

là, je pouvais voir les incroyables et gigantesques falaises de l’Alpharillo au loin, les jardins aménagés 

du Collège, le soleil bientôt à son zénith. Et puis, en bas, au milieu de la cour principale… 

Il se tenait debout, à côté de Paloma, mais pourtant isolé. Ses vêtements étaient semblables à 

ceux qu’il portait le jour de son enlèvement. Tiens, j’arrivais à y penser sans éclater en sanglots. Je 

n’avais peut-être pas si bien oublié… Vittorio me dit : 

- Viens, on y va. 

Il m’entraîna avec lui, nos deux mains toujours étroitement liées. Au fur et à mesure que je 

descendais les escaliers, une impatience sauvage me prenait, j’avais envie de courir, de voler pour 

avancer plus vite. Finalement, je me libérai de la main chaude de Vittorio et partit en avant. 

- Belen…! 

Je descendais les marches quatre à quatre, m’accrochant seulement à la rampe. Je bousculais 

les élèves chargés. Je faillis entrer en collision avec Mademoiselle Pethinia, mais je n’en avais rien à 

f……. J’étais un colibri libre dans le vent, j’allais retrouver ma chère et fragile mésange, la vie et le 

ciel m’appartenaient et même la Chose ne pouvait m’y atteindre. Je parvins enfin à destination. Damon 

était déjà là avec Luna. Comment étaient-ils arrivés si vite ? L’ascenseur. Bien sûr. J’entendis Paloma 

expliquer d’une voix tremblante : 

- J’étais allée chercher des affaires dans ma chambre, je traversai la cour et là, il est apparu 

tout à coup. Comme ça. Juste devant moi, il m’a fait peur et j’ai crié… je suis désolée d’avoir dérangé 

tout le monde. 

Je ne prêtais aucune attention au bavardage de Paloma. Je regardai Winog. Lui fixait les 

alentours d’un oeil morne, vide de sentiments. Je le regardai encore. Quelque chose n’allait pas. Une 

peur atroce me serra le ventre. 

- Bonjour, je suis Winog, et toi ? 

Il m’observait, et cette question débitée d’une voix mécanique m’était adressée. J’ouvris 

grand les yeux. 

- Winog, bon sang, c’est moi, Belen ! 

- Tu t’appelles Belen ? C’est un joli nom. Et… hum… tu pourrais me dire où je suis 

exactement ? 

Mon esprit se fracassa. La Chose voulut en profiter mais la tristesse que je ressentais était 

telle qu’elle n’arriva pas à trouver un moment pour attaquer. Non, pas ça… Tout était de ma faute, si 

je ne l’avais pas trahi, livré à ses ravisseurs, abandonné… 

- Ça ne te dérange pas que je t’appelle Belen tout de suite ? 

- Non, vas-y… 

Winog avait oublié. 



Fascinante musique 
 

Épisode 16, publié dans Je Bouquine n° 354- septembre 2013 

 

Par UnPetitAnanas 12 ans, BIENTOT 13 ans  

 

Je souris. Pas d’un sourire triste, pas d’un sourire crispé. Surtout pas d’un sourire heureux, 

car je serais un monstre si je me réjouissais de la souffrance qui se lit sur le visage de Belen. Non, je 

souris plutôt d’un sourire soulagé. Winog a perdu la mémoire. Winog ne s’en rappelle plus. Winog ne 

sait même plus mon prénom. Il m’a oublié. Il a oublié ce jour où il m’a sauvé la vie. C’est bon, je n’ai 

plus besoin de me rattraper, je ne dois plus rien à personne. 

Je sais, je devrais être triste pour Belen, effacer ce sourire et afficher une expression peinée, 

mais je n’y arrive pas. 

Luna me foudroya des yeux, entendant mes pensées et les trouvant sûrement ignobles. Je 

voudrais riposter par un sourire narquois, mais pour cela il faudrait que j’élimine mon sourire détendu, 

et ceci m’était impossible. Je souris, je regardais Winog, les yeux remplis d’une immense gratitude 

envers ceux qui lui avaient effacé la mémoire. 

Je sentis une tape sur mon épaule. Je me retournai et vis Luna, furibonde, me lancer des yeux 

noirs. Et m’indiquer sévèrement de son doigt de m’en aller, ce que je fis après avoir lancé un dernier 

regard à Winog, qui me souriait innocemment. 

Je m’assis sur un banc, mis mes écouteurs et plongeai dans l’univers joyeusement sombre de 

la musique. Je fermai mes yeux et, me concentrant sur la mélodie, entrai dans ce merveilleux coma 

pendant lequel rien ni personne ne pouvait me déranger. 

Quand je sortis de cette féerique transe, il faisait presque nuit. J’étais toujours dans la cour, 

car apparemment personne n’avait eu le courage de me « réveiller ». Ils avaient bien fait. Je ne sais pas 

comment j’aurais réagi. Quand on m’arrache de ma musique, je deviens facilement violent. Personne 

ne veut de ça. 

Je sentis immédiatement une présence à côté de moi. Winog. Il me regardait, fasciné. Savoir 

qu’il pensait ne m’avoir jamais sauvé la vie me redonna le même sourire que plus tôt, un sourire léger 

et aérien. Winog me dévisageait, je lui souriais, tout ça dans le plus noir des silence. Un silence qu’il 

fut le premier à briser : 

- Je t’aime bien, tu sais. 

Mon sourire s’agrandit encore. L’ancien Winog ne m’aurait jamais dit quelque chose comme 

ça. 

- Tu me connais depuis quelques heures. 

- Peut-être. Mais je t’aime bien quand même. Tu es le seul qui souris quand tu me vois. Les 

autres, en particulier cette Belen, sont au bord des larmes. 

- C’est parce qu’ils aimeraient que tu te souviennes d’eux. Ils étaient tes amis. Euh… on était 

tes amis. 

Winog éclata de rire. 

- Tu n’aimais pas beaucoup l’ancien moi, n’est ce pas ? 

J’hésitai. J’aimais beaucoup l’ancien Winog, en particulier car il m’avait sauvé la vie, mais 

je me sentais plus libre avec le nouveau. J’avais toujours eu l’impression de devoir quelque chose à 

Winog, d’avoir une dette envers lui. 

- Si. Je l’aimais bien. Mais je préfère le nouveau. 

Il hocha la tête. 

- Oui, je l’avais deviné. C’est d’ailleurs pour ça que je te préfère aux autres. Ils ne cessent de 

me comparer avec l’ancien, cet inconnu apparemment si beau, si gentil, si serviable, ajouta-il, imitant 

grossièrement la voix de Belen. Toi, tu ne fais pas ça. Tu ne me regardes pas en voyant la pâle copie 

de l’ancien moi, tu me regardes comme une version améliorée de lui. Ca me fait sentir un peu mieux. 

J’appréciai qu’il ne m’ait pas demandé ce qui ne me plaisait pas dans l’ancien. 

- Ca doit te faire bizarre, de te retrouver dans ce collège où tu n’as jamais été, de voir des 

inconnus de comparer avec quelqu’un dont tu ne sais rien. 

- Tu n’imagines même pas, soupira-t-il. Mais, Juan… je peux t’appeler Juan hein ? C’est 

comme ça que Belen m’a dit que tu t’appelais. 



J’hochai la tête. 

- Donc, Juan, tu me ferais écouter ta musique ? 

En un mouvement, j’appuyai sur PLAY et de doux accords de guitare résonnèrent à travers 

la cour. Ne faisant plus attention à Winog, je retombai dans ma paralysie physique et morale. Et nous 

passâmes la nuit dans cette position, la musique rentrant dans nos oreilles, nous hypnotisant, nous 

passâmes la nuit dans la réconfortante immobilité de nos pensées. 

 

Une subtile lueur verdâtre 
 

Épisode 17, publié dans Je Bouquine n° 355- octobre 2013 

 

Par Aurore (anciennement Murmure des Mots) 15 ans  

 

Je me réveillai en sursaut. Winog était penché sur moi, ses yeux brillant d’une couleur 

inhabituelle. Il me fit signe de me taire, et de le suivre en silence. Je me redressai sur un coude et me 

frottai les yeux, encore tout collants de sommeil. J’étais en train de rêver… 

Winog avait déjà traversé la pièce, ses yeux éclairant son chemin d’une lueur verdâtre qui, 

faute à mon esprit embrumé, ne m’étonnait pas plus que ça. Je me levais et, de mon pas le plus léger, 

le plus aérien, de mon pas de danseuse, je le suivis silencieusement. Enfin… Tentai de le suivre 

silencieusement. Il faut dire que je venais de me réveiller et qu’il était à peine… (je jetai un bref coup 

d’œil à mon réveil qui projetait ses chiffres lumineux sur le mur) … à peine une heure du matin. Ce 

n’était tout de même pas ma faute si mes jambes n’arrivaient pas à suivre. 

Nous sortîmes de ma chambre. Le Collège était désert. Pas une seule personne en vue, 

seulement parfois quelques légers ronflements et bruits des élèves endormis filtrés par les portes. Le 

silence était presque total. 

Je commençai à me réveiller vraiment, et les questions à affluer dans ma tête. « Pourquoi 

Winog est-il venu me réveiller ? Il aurait découvert… Mais non, non, ce n’est pas possible. Mais, et 

si ? Et puis, où va-t-on ? Et c’est quoi cette lumière ? » 

Je m’arrêtai brusquement. 

« C’est… quoi… cette… lumière ?! » 

Je ne pus retenir un petit hoquet. Je lançai d’une voix blanche : 

- Winog… ! Tes yeux ! 

Il ne se retourna même pas. 

Après une interminable seconde d’hésitation, je me remis en marche. Parfaitement réveillée, 

cette fois. Je sentais, je voyais, j’entendais tout : le sol contre mes pieds nus, frais, la lune qui se 

reflétait dessus, la chaleur ambiante, la lézarde sur le mur au bout du couloir, les irrégularités de la 

pierre, le tout éclairé d’une lueur verdâtre qui accentuait les ombres plus qu’elle n’éclairait le chemin 

et qui n’était vraiment, vraiment pas rassurante. 

Nous débouchâmes finalement dehors. Je suivais toujours Winog. Et puis, tout d’un coup, 

j’ai réalisé où nous allions. Où Winog m’emmenait. J’en étais sûre. Ce chemin, je le parcourais toutes 

les nuits dans mes cauchemars, depuis que… Je secouais la tête, mais les pensées ne sont pas fuyantes 

comme les papillons. « Depuis que tu l’as amené à ces hommes qui l’ont emporté, sombre idiote ! » 

Mais pourquoi ? Pourquoi ? 

Nous y arrivions. Une voiture était là, qui nous attendait. Le chariot motorisé, le même, 

exactement le même que celui qui avait enlevé Winog. Un homme s’est approché de moi. Hésitant. Le 

même que l’autre fois. 

- Bonsoir, mademoiselle. Vous me reconnaissez ? 

Et la lumière verte disparut brusquement. 

 

  



Filer, à toute allure. 
 

Épisode 18, publié dans Je Bouquine n° 356- novembre 2013 

 

Par Aqua 15 ans  

 

Il y eut plusieurs détonations dans le lointain, précédées d’éclairs. Inquiet, l’homme tourna 

son regard vers l’Alpharillo. « Vite, maintenant, nous n’avons plus le temps… » Et il attrapa 

brutalement la main de Belen, pétrifiée. Le tonnerre gronda une nouvelle fois, au-dessus de la chaîne 

de montagnes. Au même instant, la jeune fille jeta un regard affolé à celui qui l’incitait à le suivre. 

Ses yeux étaient anxieux, mais il ne lui voulait aucun mal. La Chose l’aurait juré. Belen 

l’aurait juré. 

Lorsque le ciel se déchira à nouveau, crachant des jets de lumière, ils s’étaient fondus dans 

l’obscurité de la forêt. 

…. 

Un rictus se forma sur le visage d’un autre homme, à côté du chariot. Il portait une 

combinaison aussi noire que son regard, et quelque chose de mauvais se dégageait de sa personne. Il 

agrippa le bras de l’androïde qui venait de ramener la fille. 

- Tu as une heure, siffla-t-il. Si d’ici-là tu ne les as pas récupérés, tu reviens quand même… 

Mais ça n’a pas intérêt à être le cas ! Sinon… 

L’homme s’interrompit brutalement. Il venait de se rappeler que son interlocuteur n’était 

qu’un androïde, insensible aux menaces, et qui se contenterait d’exécuter les ordres. Dommage, il 

avait une bonne idée de punition en tête. 

Haussant les épaules, il enfonça une forme triangulaire dans une encoche, sur le dos de 

l’androïde. 

- N’hésite pas à te servir de ça, mais ramène la fille entière. 

Sur ces mots, il se détourna pour se fondre dans les ombres du Collège. Et, tandis que des 

trombes d’eau s’abattaient subitement sur le sol, Winog plongea à son tour sous le couvert des 

arbres… 

Ils couraient toujours, inlassablement, quand Belen glissa dans la boue du sentier. Celui qui 

l’accompagnait la retint fermement, à deux doigts de la chute. 

- Bon, chuchota-t-il. On va quitter le chemin et s’enfoncer plus profondément dans la forêt, 

donc à partir de maintenant, on ne court plus, sinon on rentre dans les arbres à chaque pas. La pluie va 

effacer nos traces, mais on ne ralentit pas trop, l’androïde est sûrement à nos trousses. Compris ? 

Belen hocha la tête, frissonnant à peine à l’évocation de Winog. Il avait été son ami, puis 

était redevenu un simple robot, avant de devenir son ennemi… Qu’importe, désormais, elle ferait tout 

pour l’éviter. Y compris suivre un inconnu, courir à en perdre haleine, déchirer ses vêtements aux 

branches des arbres, se faire tremper par la pluie, et même dormir avec des loups s’il le fallait… Enfin, 

peut-être pas ça quand même. Mais ça l’étonnerait d’en arriver là. 

Winog était lancé à pleine vitesse. Son détecteur de présence humaine indiquait que Belen et 

l’homme ne se trouvaient qu’à une centaine de mètres de lui, en allant vers l’est. Ils avaient donc 

quitté le sentier. 

Il coupa à travers les arbres, débouchant bientôt dans une clairière. Levant les yeux vers le 

ciel, il vit les nuages filer à toute allure, signe que dans les hauteurs, le vent soufflait fort… Et c’était 

bien en altitude qu’ils se rendaient. Car la lune, dévoilée un instant, venait d’éclairer sa direction… Au 

loin, à l’est, se dressait un pic. Mais pas n’importe lequel… Ils allaient droit sur l’Alpharillo. 

Un long hurlement perça la profondeur de la nuit. 

 

  



L’appel de la forêt 
 

Épisode 19, publié dans Je Bouquine n° 357- décembre 2013 

 

Par La Mistinguette 12 ans  

 

Un coup de sifflet, une joyeuse bousculade, puis le tambourinement des chaussures frappant 

la terre. Au programme du trimestre, une course d’orientation à travers les forêts qui surplombent 

l’Alpharillo. Cela ne m’amuse pas plus que ça, j’aurai préféré rester au collège tranquillement au lieu 

de courir dans les feuillages… Mais il est vrai que la forêt est vraiment magique… Les ombres 

mystérieuses, comme des créatures féeriques des bois, les arbres centenaires, qui ont échappés aux 

catastrophes nucléaires des précédentes décennies, les feuilles qui semblent me murmurer une 

histoire… Cela ferait une chouette chanson… 

« -Hé Damon ! Tu parles aux arbres ou tu nous rejoins ? » 

Ricanements moqueurs mais pas méchants, haussement d’épaules de ma part avant de les 

rattraper en quelques foulées rapides. Durant les quelques heures d’EPS, je m’efforce de suivre les 

autres, tout en rêvassant. Luna me regarde d’un air un peu amusé. Elle a vraiment un joli sourire, 

comme une touche cerise sous le rideau noir de velours de ces longs cheveux corbeaux. 

A la fin de l’après midi, je rentre content. Je pense d’abord à écrire la chanson qui me vient 

doucement dans la tête, mais quand je débarque dans mon chambre, mon regard est immédiatement 

hypnotisé par ma guitare… 

Ma chanson serait tellement plus belle jouée… 

Et si… SI juste un peu… Peut-être qu’il ne se passera rien… Je craque, et attrape ma guitare 

le sourire aux lèvres. 

Je me détends aussitôt. La caresse douce du bois sur ma peau… Le pincement mélodieux des 

cordes… Le son… Si beau… Les paroles me viennent toutes seules, décrivant les joyaux de 

végétations, la mélodie mélancolique… 

Ma tête. Un mal de tête qui monte, insidieusement. 

Gratter les cordes me donne un bien fou. La musique m’emporte, je ne réfléchis plus, la 

poésie, le murmure unique du son me transporte dans un autre monde, plus beau, plus joyeux. 

Je l’ignore. Qu’est ce que j’en aie à faire ? 

Rien. Rien ne pourra me détacher du pouvoir de la guitare. De son pouvoir d’aimant, de sa 

beauté. Heureusement qu’on a eus course d’orientation. J’en remercierai presque le directeur. 

Le son s’éteint doucement. Mon souffle est accordé à celui de l’instrument, je me sens… 

Bien. 

Mais des doutes m’assaillent brutalement. Et si, par mon égoïsme, j’avais changé le monde ? 

J’ose relever la tête. Mon visage inquiet change. 

Rien ne s’est transformé. Je lâche enfin un soupir soulagé. 

Peut-être que mon don s’est en allé ? 

Cette pensée me réconforte grandement, mais j’éprouve aussi une petite pointe de déception. 

Juste quand je commençais à m’amuser. 

Je m’affale sur mon lit, heureux malgré tout. Mes pensées dérivent vers Luna. La délicatesse 

de ses traits, son humour fin, sa grande intelligence, la beauté de sa silhouette comme esquissé sur une 

feuille de papier à l’encre de chine, car si délicate… Mais je ne ressens rien de physique, pas envie de 

lui tenir la main, ni de l’embrasser, juste d’être avec elle, de savourer une discussion silencieuse… 

Un bourdonnement interrompt mes pensées. 

Un bourgeon, venant d’un arbre juste à ma fenêtre ouverte, s’ouvre, fane délicatement. 

« Non ! Pas encore ! » 

Je l’effleure. 

Retire ma main, qui brûle. 

Essuie ma joue, qui brûle aussi. 

 

  



Le silence est une utopie 
 

Épisode 20, publié dans Je Bouquine n° 358- janvier 2014 

 

Par Hime-Chan 15 ans  

 

En ce moment au collège, l’ambiance est étrange, inquiétante et pourtant détendue, comme 

une chrysalide de bonheur teinté de noir, comme une cage dorée… Pour l’instant, tout le monde ignore 

que je suis sur le point de faire disparaître cette éphémère allégresse, pour renforcer cette peur, cette 

angoisse qui gronde. Ils sentent bien que malgré leur joie et leur enthousiasme naturel, il y a quelque 

chose qui ne va pas. S’ils savaient ce que j’entends, ce qui monte du plus profond de leurs réflexions, 

ils seraient terrifiés. Mais ils ne sont pas dans mon esprit, et ils n’écoutent pas le cri de détresse muet 

que je leur lance. Je suis seule face à la tempête. Seule, face à eux. 

Et pourtant, ils sont tellement à me parler ! Leurs milliers de mots m’emplissent, 

m’oppressent, me rendent folle. Souvent, c’est un léger bourdonnement qui résonne à mes oreilles, un 

bruit de fond qui m’accompagne partout où je vais. J’arrive à en tirer les pensées qui m’intéressent, les 

fragments de souvenirs et de songeries qui me permettent de les comprendre. Je reconnais facilement 

ces fils conducteurs lorsque je les écoute en stéréo. Mais parfois, je sens ma tête qui explose sous leurs 

hurlements ininterrompus. Ça crie, ça revendique, ça rit, ça pleure, ça se bouscule dans mon cerveau, 

et je ne suis plus moi. Je suis autre. Tous les autres. C’est comme un étaut qui me broie les tempes jour 

et nuit, c’est comme une immense plainte sans fin. Le silence n’existe pas, c’est un rêve que je me 

contente d’effleurer. Jamais, jamais je n’ai de repos. Inlassablement, leurs voix m’appellent. Elles 

m’agressent, me blessent, me font mal. Si mal… 

Il est peu de personnes à qui j’ai envie d’en parler. Enfin, parler… c’est une expression. Je 

voudrais juste pouvoir exprimer cette horrible cacophonie qui brise mes nerfs. Mes dessins ne sont 

qu’un pâle reflet de ce que je ressens. Comment expliquer tout ça ? Et surtout, à qui ? Damon, peut-

être. J’ai parfois l’impression qu’il lit ma souffrance. Mais c’est impossible. J’aurais aimé me 

rapprocher aussi d’autres personnes. De Belen, surtout. Je sentais les remords qui la dévoraient, la 

culpabilité qui la rongeait. Mais il est trop tard. Je n’entends plus ses pensées. Elles se sont subitement 

éteintes. Morte ? J’aimerais dire non, sans aucun doute. Mais je ne peux qu’espérer, de tout mon coeur. 

Mon crayon glisse sur la feuille comme le vent caresse ma peau. Les jardins sont 

magnifiques. L’arbuste que je croque se balance doucement, frêle danseuse qui affronte la tempête. 

Damon s’approche dans mon dos. Il se pose bien trop de question, ces temps-ci. Il penche la tête au-

dessus de mon épaule. Regarde. Puis remarque la seconde feuille posée à mes côtés. Il la prend, 

l’observe un moment. Ses yeux se tournent vers moi, remplis de tristesse et… de pitié ? Alors il me 

prend dans ses bras, et il me serre très fort. Le dessin tombe à terre. Dessus, une petite fille se couvre 

la tête de ses mains tandis que des dizaines de personnes hurlent autour d’elle. 

 

La lumière de l’obscurité 
 

Épisode 21, publié dans Je Bouquine n° 359- février 2014 

 

Par LaMasquée 13 ans  

 

Le noir pour unique compagnon. L’obscurité. Autour de moi. En moi. Elle pénètre dans mes 

os, jusqu’à mon cœur. Elle me semble atteindre les profondeurs de mon âme. Je parle. Je chuchote des 

mots, des phrases sans queue ni tête. Murmure un poème. Pourtant, je suis loin d’être un poète. C’est 

Paloma qui compose des poèmes et Damon qui les chantes. C’est Luna qui dessine et Belen qui 

s’extasie. C’est Winog qui apprend et Juan qui ricane. Et moi, je ne fais rien. 

Je ne suis rien. 

Assis dans le noir, dans ce que je suppose être une cellule, j’attends. Quoi, je ne sais pas. 

Quelque chose. L’angoisse me serre le ventre. Ma respiration se fait parfois hésitante puis redevient 

calme, au rythme de mes pensées. Je réfléchis. Je tente de savoir ce que je fais là. 

Je relève la tête, frappé par une idée. Je parle dans le vide. 



« Eh oh ! Il y a quelqu’un ? » 

Mais je n’attends pas de réponse. J’écoute le son de ma voix qui se réverbère sur les murs. 

J’écoute… Jusqu’à trouver ce que je cherche. Cette note dans ma voix. Cette infime nuance. Comme si 

je pensais dans ma tête. Oui, c’est ça. 

C’est un rêve. 

Je suis prisonnier dans mon propre esprit. Quelque chose me retient en dehors de mon corps. 

Mais je sais comment sortir de là. Une ancienne technique que m’avait apprise mon père. 

Qui que soit celui qui me retient, il ne me gardera pas. 

Je me concentre, inspire, expire, encore et encore… Je me détends jusqu’à ne plus me sentir. 

Jusqu’à m’oublier… 

Une main fraîche se pose sur mon épaule. Elle me secoue, impatiente. 

« Vittorio ! 

J’ouvre les yeux, haletant. Je referme la bouche et le cri qui me vrillait les tympans s’arrête. 

Je me redresse, torse nu et couvert de sueur. Je mets quelques secondes à me situer. 

C’est la nuit. Je suis dans mon lit. C’est la main de Damon qui me secoue. La porte de ma 

chambre est ouverte et un rayon de lune éclaire son profil inquiet. 

-Tout va bien ? Vittorio, ça va ? 

J’acquiesce et je tente de me redresser. Mes draps sont mouillés de sueur. 

Dans mon ventre, l’angoisse s’est transformée en une atroce prémonition. Quelque chose 

arrive. Quelque chose va se passer. Quelque chose de mauvais. D’extrêmement mauvais. 

Je préfère ne pas l’ignorer. Si je le fais, il se passe toujours des catastrophes. 

Une ombre barre soudainement la lumière argenté qui se déverse dans ma chambre. Je relève 

brusquement la tête et aperçois Luna, en chemise de nuit. Elle fait un geste de la main nous disant de 

nous lever. Je me mets sur mes pieds et marche vers la porte. Luna se retire de l’embrasure et un flot 

de lumière se jette sur moi. 

C’est seulement à ce moment là que je remarque que c’est trop lumineux pour que ce soit la 

nuit, même une nuit de pleine lune. 

Je m’avance et cligne les paupières lorsque mes yeux rencontrent l’étrange clarté. 

Luna s’accroche à mon bras. Je sens Damon dans mon dos, aussi bouche-bée que moi. 

Et nous regardons, tous les trois, la source de cette lumière pure, blanche et crue qui éclaire 

comme en plein jour. 

Ronde et brillante dans le ciel. 

La lune. 

 

Damon et Myolis 
 

Épisode 22, publié dans Je Bouquine n° 360- mars 2014 

 

Par Erza 13 ans  

 

Là-haut, par dessus les cimes de l’Apharillo, éclipsant la lueur des étoiles les plus vives, la 

Lune étincelait tel un joyau dans le ciel. Plus proéminente et lumineuse qu’elle ne l’avait jamais été, 

elle éclairait le paysage presque aussi bien que le soleil. On nous avait interdit de quitter les dortoirs: 

les rumeurs disaient qu’elle allait s’écraser sur nous. Moi, je ne m’inquiétais pas vraiment: ce n’était 

qu’une rumeur. Une simple hypothèse que chacun embellit et raconte à sa manière. 

Il était tard. J’avais sommeil, mais le brouhaha continu des conversations des autres élèves 

m’empêchait de dormir. Pour ne plus les entendre, je m’enfonçai alors dans ma couette moelleuse et 

chaude et j’écoutais du jazz. Je n’aimais pas particulièrement ce style de musique , mais ce morceau là 

était magnifique. Le saxophone hurlait de tout son petit corps de fer un chant puissant et envoûtant, les 

violons, sincères et doux, entonnaient un air joyeux et léger, et le piano, un peu en retrait, égrénait de 

jolies notes claires et palpitantes… 

Malheureusement, il y avait trop de bruit pour que je puisse profiter de cet instant. 

Je retirai mes écouteurs en soupirant. 



La seule qui se taisait, c’était Luna. En même temps, il aurait été difficile pour elle de faire 

autrement. 

Ses longs doigts fins et délicats maniaient un fusain. Ses gestes étaient rapides et précis, 

formant des courbes parfaites sur le papier. Elle y créait des ombres ça et là, les atténuaient avec la 

paume de sa main. 

C’était fascinant. J’aurai pu la regarder dessiner éternellement. Pourtant, je ne savais même 

pas ce que représentait son esquisse. Je crois que c’était un arbre. Un grand chêne avec des fées et des 

libellules voletant autour… 

Une petite fille en robe rose pâle se planta devant moi, me cachant Luna et son dessin. Je lui 

fit signe de se mettre ailleurs, mais elle ne bougeait pas. Alors, je me suis approché d’elle et lui ai 

murmurré: 

« Est-ce que tu pourrais arrêter de te mettre devant moi, s’il-te-plaît? » 

Elle fit non de la tête, faisant tressauter ses boucles blondes sur ses épaules. 

-Tu vois, la fille aux cheveux noirs qui dessine, là-bas? , insistai-je, J’aimerai beaucoup 

pouvoir l’observer. 

-Non, dit-elle dans un chuchotement à peine audible, je ne vois pas. 

Je la regardai plus attentivement. Je n’avais jamais vu cette fillette. Elle était toute menue. Sa 

peau était douce et nacrée, une eau pure coulait au fond de ses yeux, et au moindre mouvement, ses 

cheveux ondulaient de milles reflets mouvants. Elle avait l’air si fragile, mais, étrangement, elle me 

faisait un peu peur. 

-Qui es-tu? je lui demandai en fronçant les sourcils. 

-Myolis. 

-Tu n’es pas élève ici? 

-Non. 

-Qu’est-ce que tu fais ici et comment es-tu entrée dans le collège? 

- Je me suis introduite par une petite porte derrière le bâtiment. Elle n’était pas fermée à clé. 

Je cherche de l’aide pour Juan. 

J’écarquillais les yeux, étonné: 

-Juan?! 

-Est-ce que tu peux m’aider? 

-Où est-il? 

-Sur la falaise de l’Apharillo. Je t’en prie, il faut le sauver! 

J’hésitais. Je ne connaissais même pas cette fille, et, honnêtement, je n’aimais pas tellement 

Juan. Et si c’était un piège de lui, justement? 

Mais je ne pouvais abandonner Myolis, qui qu’elle soit, et si Juan était vraiment en danger, 

je ne pouvais pas le laisser tomber. 

Tant pis pour l’interdiction de quitter les dortoirs. Qu’est-ce qu’il pouvait m’arriver, après 

tout? 

Décidé, je pris la main de Myolis, et je l’entraînais dans les couloirs du collège… 

 

Calculer à quelle distance se trouve un orage 
 

Épisode 23, publié dans Je Bouquine n° 361- avril 2014 

 

Par mimi cr@cr@ 15 ans 

 

Une tempête montait à l’est. Une sombre masse de nuages tourmentés avalait peu à peu les 

étoiles et un grondement sourd retentissait et augmentait en crescendo. Juan, les yeux fermés respira 

un grand coup. Assis en tailleur sur les falaises, il attendait. 

Myolis lui avait dit qu’elle reviendrait. 

Un premier éclair perça la masse nuageuse. Juan ouvrit les yeux. La tempête se rapprochait 

des falaises. Il fallait qu’il bouge, qu’il s’en aille. Mais il ne cilla pas. Il attendait. 

Une première goutte tomba. Juan scrutait l’horizon. Il avait mal, il avait froid. Mais il 

attendait. 



La lune brillait dans le ciel, éclairant la ville de Zétador. La foudre tombait maintenant à 

intervalles réguliers. Juan calculait à quelle distance il s’en trouvait : d’abord la lumière apparaissait, 

ensuite on entendait le tonnerre. Il fallait compter l’intervalle et le multiplier. Alors Juan comptait, 

multipliait, et attendait. Elle en mettait du temps Myolis, que faisait-elle ? 

La pluie aussi tombait, créant une douce musique. Juan tremblait, il était trempé. Mais il 

attendait. Est-ce que quelqu’un écouterait une petite fille aveugle ? Peut-être après tout. Mais est-ce 

que quelqu’un prendrait le risque d’aller sur les falaises par ce temps pour lui ? La réponse lui 

paraissait évidente. Et négative… 

Le vent s’était aussi levé soufflant par rafales violentes. Juan attendait et comptait. De toute 

façon, il ne pouvait rien faire d’autre. Sa cheville était foutue. Quel bête accident. 

L’orage se rapprochait. La lumière et le tonnerre étaient de moins en moins loin. Juan 

grommelait. Tout ça cause d’un vulgaire cailloux. Un gros cailloux ok, mais vulgaire quand même. 

Alors que Myolis et lui avaient passé un moment sur les falaises, la lune s’était mise à briller 

étrangement. Ils avaient alors voulu rentrer et s’étaient levés précipitamment. Juan avait buté contre 

une pierre et la douleur était montée d’un coup et il était devenu incapable de poser le pied. Myolis 

était partie en lui ordonnant d’attendre. Il n’avait pas vraiment le choix. Alors il obéissait. 

Portée par le vent, la pluie lui fouettait le visage tandis que le tonnerre s’en donnait à cœur 

joie. Juan attendait, il lui semblait entendre des voix. Ou peut-être rêvait-il ? La douleur le transperçait 

et il sentait la fièvre le gagner. 

La lumière fut aveuglante et le bruit assourdissant. 800m. Juan espérait que Myolis soit 

restée à l’intérieur. Mais il lui semblait entendre nettement sa voix à présent. Le ciel s’illumina puis 

gronda de nouveau. 400m. 

Myolis apparut, suivie de Damon. Juan tenta de se lever. 

L’éclair déchira le ciel. 

Juan s’effondra. 

Puis on entendit le tonnerre. 

 

Merci du fond du cœur (Retour à la "maison") 
 

Épisode 24, publié dans Je Bouquine n° 363- mai 2014 

 

Par PeachyPye 13 ans 

 

J’ouvre les yeux. J’ai mal. Très mal. Il pleut. Je suis toute seule dans la forêt. Je ne reconnais 

rien.  

Je m’appelle Belen. Je dois avoir treize ou quatorze ans. 

C’est tout ce dont je me souviens. Le reste... Pschit ! Effacé ! 

Le vide. Ils m’ont effacée. 

Comme Winog. Je ne sais plus qui c’était, mais j’ai dû…  

L’aimer. 

Ca s’est passé très rapidement. Le siège, les lanières en cuirs autour de mes poignets. Le 

chapeau bizarre en métal enfoncé sur mon crâne.  

Quelques-uns de mes souvenirs refont surface : qui étaient ces gens ? Où sont les autres ? 

Mes questions flottent dans la forêt sombre. Un rideau de pluie m’entoure, m’enferme, m'oppresse. Et 

au loin, une falaise dans un océan tumultueux. Des éclairs qui déchirent le ciel... Quoi ? 

Mon cerveau endolori divague. Je dois être folle. Souviens-toi, Belen ! 

Le chapeau faisait mal. Je hurlais, j’avais honte en mon for intérieur. Pourquoi ? Le reste du 

souvenir est flou. Je cherche à l’attraper. Il glisse entre mes doigts, comme une anguille. 

Ils ont appuyé sur le bouton. 

Et c’était fini. 

Retour à la case départ. 

Non, il y avait quelqu’un avec moi. 

Il m’a aidée. Mais ils ont fini par nous rattraper. Ils l’ont tué. Hop, une balle dans la tête. 

Game over. 



J’avais tellement peur. Mais Ils ne m’ont pas fait mal. 

Non, ils m’ont poussée dans le camion et après... le grand vide. 

Et puis, quelques jours plus tard, la machine sur ma tête. 

Toute ma vie à la trappe. 

Merci du fond du cœur. 

J’ai tellement mal à ma tête. Si je n’avais pas aussi mal, je pourrais peut-être penser 

clairement ; mais la douleur me retient prisonnière dans mon cerveau en délire. J’ai l’impression d’être 

couverte de bleus. Je lève mon bras pour l’examiner : il est comme il a toujours dû l’être, brun pâle. 

Aucune trace de bleus. 

Je pousse mon corps endolori à se relever. Et si toute cette douleur était psychologique ? 

Probable, très probable. Leur machine...Des électrochocs ? 

Je serais... je suis folle ? 

Mais je vis. J’ai besoin d’aide. Je me relève tant bien que mal. Je porte une espèce de robe-

blouse blanche. Une croix en peinture rouge a été bombée pile sur mon coeur. Je frissonne. 

Qui sont ces gens qui m’ont enlevée ? 

La pluie me trempe de la tête aux pieds mais je ne sens ni le froid, ni le vent... Je ne sens que 

la douleur de mon corps, les bleus invisibles qui me font si mal. Je suis folle. 

"Ressaisis-toi." 

Je n’ai pas dit que j’abandonnais. 

"Tu l’as pensé, et je l’ai entendu." 

Pars. Qui que tu sois, pars ! 

"Je suis toi. Et même si je le pouvais, je ne partirais pas." 

Je manque de perdre l’équilibre. Quelle est cette chose qui parle en moi ? 

Ah si, je me souviens. La Chose. Elle porte bien son nom, hein ? 

"Trouver des noms n’a jamais été ton fort." 

Cette Chose est dans ma tête, elle me parle. Je divague. 

Retour à la réalité. Mes pas sont hésitants, douloureux. 

Au loin, là-bas, la falaise se fait plus claire. Il y a trois personnes. 

L'une est debout qui regarde les deux autres : l'une accroupie, l'autre allongée. 

Son corps est noir. Les sanglots de la petite fille accroupie à son chevet retentissent sur la 

falaise. Je m’approche, pas après pas. 

Plus que quelques mètres.  

Le garçon debout se retourne vers moi. Ses yeux s’agrandissent et il murmure : 

-Belen ? 

 

  



Saison 3 

Pique-nique souvenir 
 

Épisode 25, publié dans Je Bouquine n° 363- juin 2014 

 

Par La Chameauteure 12 ans  

 

On lui avait apporté un bouquet de fleurs. Toute la classe s’était cotisée. Pourtant, derrière la 

porte de la chambre, seuls le directeur, l’infirmière et Damon avaient eu le droit d’entrer. Pourquoi 

Damon ? Peut-être parce que c’était lui qui l’avait vue, la veille, comme une âme qui errait, perdue, au 

sommet de l’Apharillo. Peut-être le considérait-on comme celui qui l’avait retrouvé. Lui-même ne 

savait pas vraiment, mais il aurait donné beaucoup pour ne pas être là, silencieux, le bouquet entre les 

mains, près du lit de Belen, qui les regardait, étonnée. Sa tête était calée entre deux coussins, elle 

s’était réveillée quelques heures plus tôt. 

Elle cligna plusieurs fois des yeux lorsque l’infirmière ouvrit les rideaux blancs, éblouie par 

la clarté du jour, puis posa son regard sur le bouquet de fleurs. 

-C’est pour moi ? demanda-t-elle en levant les yeux sur Damon. 

Il ne répondit pas tout de suite. Sentir le regard de la jeune fille poser sur lui procurait un 

bien fou. 

-Oui, murmura-t-il enfin, lui tendant les fleurs. 

Elle saisit son cadeau comme une boule de cristal, puis jeta un coup de d’œil à travers 

l’entrebâillement de la porte restée ouverte. 

-C’est très gentil mais euh… qui sont tous ces gens ? Et qui es-tu ? 

Elle posait de nouveau la question à Damon, mais c’en était trop pour lui. Entendre de la 

bouche de la jeune fille qu’elle ne connaissait pas ces gens, qu’elle ne le connaissait pas, lui faisait 

l’effet d’un couteau qui lui labourait le cœur. 

Les yeux gonflés de larmes, il bredouilla quelques mots à l’intention du directeur : 

-Excusez-moi… 

Le cœur brisé, il sortit doucement de la pièce, sous les dizaines de pairs d’yeux de ses 

camarades postés derrière la porte. Mais juste quelques dizaines de centimètres avant qu’il ne la 

franchisse, un cure-dent tomba de son jean. Lentement. 

Belen ne pouvait plus détacher ses yeux du petit ustensile de bois tombé au sol. Dans ses 

yeux défilaient des images, des noms, sans qu’elle puisse savoir ce qu’elle signifiait. 

-Damon… 

Ses paroles n’avait été qu’un murmure, mais elles eurent l’effet d’un cri sur tous les gens 

près d’elle. Tous les yeux la fixaient, mais surtout, Damon s’était arrêté. Jamais depuis qu’elle était 

revenue elle n’avait prononcé un seul prénom, et personne ne lui avait dit le sien. 

C’était un souvenir. 

Le visage baigné de larmes de Damon apparu de nouveau à côté de la porte. 

-Tu l’as utilisé ce jour de pique-nique, avec Juan et Luna… murmura Belen les yeux perdu 

dans le vague sur sa couverture. Tu essayais de piquer des fourmis avec. Luna riait avec les yeux, ils 

étaient brillants. Et tu continuais pour la faire rire. A la fin de la journée, tu l’as glissé dans ton 

pantalon, parce qu’il te rappelait son sourire, le sourire de Luna. Tu me l’as dit, sur le chemin du retour. 

Belen leva les yeux sur Damon. Une petite étoile brillait au fond d’eux. 

-Damon…  

 

 

 

  



Le fond de la ruelle 
 

Épisode 26, publié dans Je Bouquine n° 364- juillet 2014 

 

Par Ailes d’Ange (Aile 2) et Bokalieee 15 ans et 4 mois et 15 ans 

 

Un pas, puis un autre. Mains dans les poches et regard vide, Vittorio avance. Il traîne des 

pieds et donne un coup dans un vieux carton. Pfiut, désintégré. Il parcourt deux mètres et tourne à 

gauche. Une autre ruelle, encore plus sombre que la précédente. Plus austère et plus déserte : même les 

chats errants ne s’y promènent pas. Il aime se promener le soir et ne pas respecter le couvre feu. Et il 

vient souvent ici, vers les bâtiments désaffectés, vers les bidons empilés. Avant c’était pour retrouver 

ses amis pour retrouver des enfants comme lui, des A-Punks. Maintenant, on l’a presque oublié : il est 

devenu un ado comme les autres… Alors il vient seulement pour se remémorer les bons moments 

comme les mauvais, pour penser et shooter dans les poubelles. Ça le calme. Ça le libère. Blang, cette 

fois, c’est une boîte de conserve qu’il envoie valdinguer dans un mur. Elle roule ensuite pour butter 

sur un tas de sacs noirs, mal fermés. Des ordures glissent et s’éparpillent sur le pavé. Vittorio s’arrête 

en voyant le contenu : des composants électroniques. Qui a eu l’idée de jeter ça ? C’est devenu si 

précieux… Intéressé, l’adolescent s’en approche, et commence, à pleines mains, à rafler ce qui lui 

semble réutilisable. Il tourne et retourne la ferraille dans tous les sens, sans croire à sa chance. D’un 

bras sûr et musclé, il lance les morceaux qui l’intéressent contre le mur, derrière lui. Des fils, des 

aimants, des boulons, des plaques de fer : c’est un véritable trésor. L’odeur nauséabonde des poubelles 

n’est pas supportable. Vittorio décide de repartir : il est déjà assez chargé. Il commence à faire demi-

tour quand l’un des sacs glisse et roule sur le côté, s’éventrant totalement, libérant des déchets 

répugnants. Mais ce n’est pas ce qui a attiré le regard de Vittorio. Non, ce qui l’a retenu, c’est la main 

qui dépasse de l’empilement. Une main humaine, inerte. Un grand fracas le fait sursauter : sans s’en 

rendre compte, il vient de lâcher tout ce qu’il tenait. Il ne le ramasse pas, et se laisse tomber au milieu 

des ordures pour dégager ce bras qui l’intrigue. Il devrait avoir peur, normalement : se balader seul 

dans une ruelle déserte et tomber sur un corps, ce n’est pas rassurant… Mais il reste calme et serein, il 

a toujours appris à se contrôler. Accroupi, il attrape cette étrange main et tire dessus. Il y met toutes 

ses forces, tout en ne sachant pas si c’est une bonne idée. Il crie, il tire, il serre les dents. Et petit à petit, 

un corps sombre apparaît. Petit à petit, Vittorio le sort des cartons et des poubelles. Sa jambe lui fait 

mal, il s’est coupé. Il pousse un grognement de rage, se relève douloureusement et accepte enfin de 

baisser les yeux. Un corps sale, un corps dur, un corps régulier. Un corps éteint. Winog. 

 

  



Voici mon histoire 
 

Épisode 27, publié dans Je Bouquine n° 366- août 2014 

 

Par PtiteLu 14 ans 

 

« Je vois pas. J’ai jamais vu, je verrai jamais. Alors, quelle importance ? L’obscurité, le noir, 

les ténèbres, c’est la seule chose que j’ai vu. Partout. Sur mes bras, mes cheveux, mon visage. Sur les 

murs, les cailloux, sur la route. Sur la terre, l’herbe et le ciel. Noir noir noir. Je m’en fiche. J’ai jamais 

connu les couleurs, elles me manquent pas. J’ai les mots… Je connais pas non plus ma famille. J’ai 

vécu toute ma vie ici, au Collège, depuis que mes parents m’ont abandonnée sur le pas de la porte. 

Alors c’est ici que j’ai vécu, que j’ai grandi. Je vivais avec ma solitude. Jusqu’à ce que je te rencontre, 

Juan. Je vois pas, c’est vrai, mais j’avais trouvé un moyen de voir. Je dansais. Je dansais sur le 

plancher de ma chambre, je dansais sur le toit du Collège, je dansais sur les plateaux de l’Alpharillo. 

Je dansais dans le sable, dans les vagues, dans le vent. Et je voyais… Je voyais l’air frais dans mes 

cheveux et sur mes joues, je voyais le béton sous mes pieds, je voyais le parfum des pins parasols en 

été, je voyais les grondements de la mer et le chant des oiseaux. J’avais appris à voir, j’avais appris à 

m’envoler. Et un jour, t’es arrivé. T’étais inattendu, un détail presque dérangeant qui a surgit dans ma 

vie tranquille. T’es arrivé, et tu m’as parlé. Pas sur ce ton plein de compassion que les adultes 

emploient avec moi, ce ton qui convient si bien à une petite fille de huit ans, aveugle et orpheline. Non, 

tu m’as parlé comme à une personne, et non comme à un animal craintif. Tu m’as parlé comme à 

n’importe quel autre, et c’est à cet instant que je t’ai trouvé. Tu m’as raconté des histoires, tu m’as 

décrit les paysages et les gens, et t’as trouvé un nouveau moyen de me faire voir. Tu m’as appris à voir, 

tu m’as appris à m’envoler. T’es devenu le grand frère que j’ai jamais eu. Tu m’as fait t’aimer. 

Pourquoi, Juan ? Pour me briser lorsque l’orage s’abattrait, quand la foudre frapperait ? Pour me faire 

vomir la peur qui m’tord le ventre ? Juan ! Tu m’as forcée à t’aimer ! Tu peux pas m’abandonner ! 

Juan !… Je me souviens, ce soir là, je sentais ta main dans la mienne, je sentais le sol sous nos pieds 

retrouvant le chemin du Collège, et une seconde plus tard, tu gémissais de douleur en me criant d’aller 

chercher de l’aide, car tu ne pouvais même plus marcher. Une autre seconde, et je tâtonnais dans le 

noir et dans l’orage, l’angoisse me rongeant, pour trouver des secours. Encore une seconde et t’étais 

allongé dans un lit et je tenais ta main, retenant mes larmes, le désespoir me gagnant à chaque seconde. 

Je t’aime, Juan. C’est la première fois que j’aime, c’est la première fois que j’ai mal. Tu… T’imagines 

pas ce soulagement et cette reconnaissance que j’ai ressentie quand, pour la première fois depuis des 

jours, j’ai entendu ta voix. Quand j’ai senti ta main enserrer mes doigts. Quand on m’a dit que tu étais 

guéri. Que tu devrais rester quelques jours allongé, et puis après… Tout irai bien. Oh, Juan… Merci… 

Sa voix se brisa. 

La main de Juan flotta sur la joue de la petite fille, écarta une mèche de ses cheveux. 

- Je ne t’abandonnerais plus jamais, murmura-t-il. Je suis là, je serai toujours là, d’accord ? 

- Promis ? renifla Myolis. 

- Promis. » 

Juan pris le petit doigt de Myolis dans le sien. À jamais. Elle sourit à travers le rideau de ses 

larmes. Liés. 

 

  



Retour inattendu 
 

Épisode 28, publié dans Je Bouquine n° 367- septembre 2014 

 

Par Polly 15 ans 

 

Personne n’est là pour voir s’allumer la minuscule diode verte au fond des yeux de 

l’androïde. Elle illumine la chambre, en cette heure froide et tardive. Elle clignote, plongeant la pièce 

dans un halo lumineux aussitôt suivi du noir profond de la nuit. Vittorio dort dans la chambre, la tête 

contre le mur. Il ne voit rien. On peut entendre son souffle régulier au milieu du silence assourdissant. 

Il a travaillé pendant des heures pour essayer de reconstruire Winog, pour lui rendre sa forme. Il se 

souvient encore de la ruelle où il l’avait trouvé. Sombre, sale et empuantie. Il ne sait pas qui l’avait 

mis là mais une chose restait certaine, ces gens ne voulaient pas qu’on le trouve. Il était en piteux état 

quand il l’avait retrouvé. Petit, il s’amusait à détruire les robots en plastique pour les reconstruire. 

Chaque pièce s’assemblait forcément avec une autre. Alors sans réfléchir il avait reconstruit peu à peu 

son corps. Il rêve qu’il a réussi, qu’il s’est remis en marche. Sauf que ça n’est pas un rêve. Winog est 

réveillé. 

La diode verte illumine la chambre, la plonge dans une clarté fluorescente le temps d’une 

demi-seconde. Vittorio ne va pas tarder à se réveiller. La chambre est vide, meublée seulement du petit 

lit en fer et de son armoire. Vittorio n’a rien voulu d’autre. Il voulait se rappeler de son ancienne 

chambre. Il n’a besoin de rien. Aucun poster, aucune image n’est accrochée au mur. 

Ses yeux s’ouvrent enfin sur la pénombre de la chambre. Il ébauche un geste avant que la 

pièce soit à nouveau éclairée de vert. Il croit à un rêve. Se pince le bras sans pour autant crier. 

Instinctivement il tourne la tête. Ce qu’il voit le laisse alors chancelant. Winog, les yeux allumés, 

plongés droit dans les siens. Il se relève brusquement et se laisse glisser à terre. Il a chaud, ses yeux le 

piquent. 

« Wi… Winog ! » 

Chuchote-il, tremblant. Aucune réponse. L’androïde semble complètement ailleurs. C’est 

alors qu’une voix métallique brise le silence. 

REINITIALISATION EN COURS… VERIFICATION DE LA MEMOIRE. 

Les yeux de Vittorio brillent dans la lumière. Il esquisse un semblant de sourire. 

MEMOIRE ENDOMMAGEE. 

Ses sourcils se froncent, son sourire disparaît aussitôt. Il s’agenouille tout près du robot, son 

haleine sur son front : 

« Winog ! Winog je t’en supplie, souviens-toi ! » 

MEMOIRE ENDOMMAGEE. MEMOIRE ENDOMMAGEE. 

Ces quelques mots résonnent dans son esprit. 

RECUPERATION DES DONNEES EN COURS. 

Ses yeux brillent à nouveau avec une nouvelle lueur sauvage. 

« Tu peux le faire. Vas’y. Souviens-toi ! » 

RECUPERATION ECHOUEE. 

Abattu, Vittorio se laisse tomber à terre. 

ERREUR SYSTEME, ERREUR SYSTEME. RECUPERATION REUSSIE. 

La diode verte éclaire aussitôt la pièce en continue, Vittorio se relève et dans un dernier élan 

de joie, serre tout contre lui Winog. « Tu m’as fait tellement peur ». Et une larme coula sur sa joue, 

étincelante, ronde et irisée comme une perle. Une larme de joie. 

 

  



Le jeu des couleurs 
 

Épisode 29, publié dans Je Bouquine n° 368- octobre 2014 

 

Par Miss Lovegood 12 ans  

 

«La droite bleue est perpendiculaire à la rouge. Que peut-on en déduire ?» 

-Les droites bleue et verte sont parallèles, répondis-je 

C’est comme ça que je procède à chaque contrôle. Au lieu d’avoir un polycopié, mon 

professeur me donne un magnéto où une voix synthétique lit les questions et j’y réponds en 

m’enregistrant. 

«Qu’apprend-t-on sur la droite verte ?» 

Je repasse la question dans ma tête. Un mot m’intrigue, le «vert». 

*** 

La sonnerie retentit. Le contrôle est enfin terminé ! Je me lève, prends mon magnéto et sort. 

Je commence à avoir faim. 

-Coucou Myolis ! 

Je reconnaîtrais cette voix entre milles. Mais aujourd’hui, elle est plus joyeuse que 

d’habitude, le contrôle a dû bien se passer. 

-Dit Juan, j’ai une question : c’est quoi le vert ? 

-Le vert ? répété-t-il, étonné 

-Oui, le vert. Il y avait plein de droites de cette couleur dans le contrôle, mais je ne sais pas 

ce que c’est. 

Juan réfléchi quelques minutes, puis me demande de bien respirer calmement. Au bout de 

quelques minutes, il me dit : 

-C’est ça le vert. C’est le calme et l’apaisement, mais aussi la nature et la vie. Quand tu 

respires, tu avales de l’air, c’est un souffle de vie. 

Je l’écoute attentivement. C’est la première fois que je l’entends parler comme ça, d’une 

façon plus adulte et plus poétique. 

-Et le rouge ? 

Il ne répond pas mais attrape ma main et ouvre mes doigts. Soudain je sens une lame lisse 

s’enfoncer dans ma peau. Un liquide froid ruisselle le long de mon bras. Un des doigts de Juan en 

récupère quelques gouttes et les pose sur mes lèvres. Le sang à un goût de fer. 

-C’est ça le rouge. 

*** 

Je commande mon repas à la borne automatique avec Juan. 

-Tu veux du riz comme d’habitude ? me demande-t-il 

J’affirme d’un mouvement de tête. J’adore ces petits grains croquants. 

-Je prends des plateaux ou des sacs ? 

-Des sacs, on peut aller manger dans le parc, près de l’étang, proposé-je 

Nous retirons nos commandes et sortons du réfectoire. Une petite brise légère nous rafraichit. 

J’entends le clapotis de l’eau mêlé au chant des oiseaux. 

-Juan ? 

-Oui ? 

-On peut continuer le jeu d’hier ? Je ne sais toujours pas ce qu’est le bleu. 

-C’est une couleur assez mystérieuse, invincible et immense, comme la mer et le ciel. Rien 

n’est plus doux et plus souple que l’eau, pourtant rien ne peut lui résister. 

Juan reste silencieux quelques minutes puis me demande d’ouvrir la bouche. Il dépose une 

goutte d’eau et trois grains de sel sur ma langue. 

-Je t’ai donné une larme bleue. 

Je la laisse envahir ma bouche et prendre tout l’espace. Le bleu me parait libre car l’eau n’est 

pas figée, n’a aucune limite parce que personne peut l’arrêter. 

-Et le jaune ? 

-Viens dans ma chambre ce soir et je te le dirais. 

*** 



L’après-midi nous descendons dans le vaisseau de Madame Telm. À chacun de ses cours, 

j’écoute attentivement et je participe beaucoup car j’adore la philosophie ethico-politique. 

Mais aujourd’hui, je n’arrive pas à chasser le jaune de ce soir de mon esprit. 

*** 

Je n’entends plus aucun bruit. Les élèves doivent tous être endormis. Je me lève, prends ma 

polaire et sors. Je traverse la cour de récréation. Le crissement de mes baskets retentit dans le silence. 

J’arrive enfin devant le bâtiment des garçons. L’ascenseur m’emmène troisième étage. Les portes 

s’ouvrent. 

-Myolis ? souffle une voix 

-Je suis dans l’ascenseur. 

-Tiens, voilà le jaune. 

Juan me donne un objet brûlant. 

-Le jaune, me dit-il, c’est la chaleur du soleil et de la lumière. C’est une couleur pétillante, 

pleine de vie, qui rend joyeux. Tiens, tu peux emporter ma bougie pour le retour. Je te l’offre. 

Je prends le cierge dans mes mains et je repars déjà. Je traverse la cour. Finalement, j’ai fais 

un long chemin pour pas grand chose. Mais maintenant j’ai quatre cadeaux de Juan cachés dans mon 

cœur : la respiration verte, la goutte de sang rouge, la larme bleue et la bougie jaune. 

 

 

 

Une raison pour sourire 
 

Épisode 30, publié dans Je Bouquine n° 369- novembre 2014 

 

Par Myosotis 13 ans 

 

Luna, ma Luna, 

Je suis tombé amoureux comme on tombe d’une falaise : d’abord tout doucement, sans 

même savoir exactement ce qui m’arrivait. Puis, tout c’est accéléré, j’ai fini par toucher le sol et le 

choc a ébranlé tout mon corps. 

Tu sais, il y en a qui disent que tu ne peux pas parler. Ils se trompent : les lumières dans tes 

yeux, la façon dont tu plisses le front, la manière que tu as de bouger le mains, quand on les comprend, 

parle bien plus que des cordes vocales. 

Un homme écrivait qu’après l’argent, il y aura encore de l’argent, qu’après les hommes, il y 

aura d’autres hommes, mais qu’après l’amour, il n’y aura plus que le sel des larmes sur nos joues. Je 

comprends aujourd’hui la portée de ses mots. 

Parce que l’amour, Luna, l’amour est destructeur. 

Il arrache tout, il emporte, il blesse, mais il nous fait voler. 

Quand l’espoir quitte mon corps, je te regarde, et je me sens libre. Nous deux, nous 

pourrions nous enfuir loin d’un monde trop violent, repousser des horizons et être heureux. 

Je t’y aiderai, si tu veux bien. 

  

Je m’étirai avec satisfaction en posant mon stylo à encre rétractable sur mon bureau. 

Ecrire à Luna des lettres qu’elle ne lira sûrement jamais était devenue une habitude, un rituel 

auquel je me soustrayais docilement. Hormis des chansons incontrôlables qui ravagent tout, c’est le 

seul moyen que j’ai trouvé pour libérer mes pensées. 

En ce moment, elles m’étouffent. Pas seulement par rapport à Luna, mais aussi sur cette nuit-

là, dans l’Alpharillo. J’ai l’impression qu’après le sermon commun du directeur, chacun de nous a 

cherché à se faire oublier. 

Personne n’a vraiment osé dire ce qui c’était vraiment passé, personne n’a osé décrire l’état 

dans lequel nous avons trouvé Belen. Elle s’était perdue dans la forêt, et on est tombé sur elle, un point 

c’est tout. 

Je crois que nous essayons tous d’oublier, d’ignorer toutes ces questions et de faire comme si 

de rien n’étais. Se construire un masque, en quelque sorte. 



Myolis s’est fondu dans la masse au collège, malgré son handicap et son jeune âge. Son 

intelligence compense. 

Si Belen s’est facilement réintégrée, un mystère insondable qui l’entoure. Et ses trous de 

mémoire phénoménaux que Juan et moi nous employons à cacher le mieux possible (sans blagues, on 

dirait qu’elle a oublié la moitié de sa vie dans la forêt) sont une menace permanente et bien réelle. Si 

quelqu’un découvre quelque chose, notre façade aura vite fait de s’écrouler. 

Finalement, seul Juan y a gagné : depuis que Myolis est près de lui, il est nettement plus 

calme. Cette gamine exerce sur lu un pouvoir indiscutable. 

Je hasarde un regard vers a fenêtre. 

La chambre, que je partage avec Vittorio au deuxième étage, possède une vue splendide. 

Plein sud, vers la mer. Je me perdis un moment dans les flots sombres, mystérieux, je me 

fondis presque dans les hautes vagues que l’eau engloutissait. Comme si ce ballet enchanteur faisait 

partie de moi… 

Je sortis de ma transe pour demander l’heure à ma montre qui me répond d’une voix bien 

modulée. 

12h17 

Je me levai d’un bond et traversai la moitié de la chambre de Vittorio, propre est bien rangée, 

contrairement à la mienne, un vrai bazar, un fouillis indescriptible entre guitare électrique et partitions 

en vrac, jusqu’à la porte. 

J’optais pour les escaliers pour rejoindre le réfectoire, à l’étage 0. 

Sur le palier, je me surpris à sourire d’un air idiot. 

Mais j’avais bien une raison. 

Luna. 

 

 

Deux accords pour un baiser 
 

Épisode 31, publié dans Je Bouquine n° 370- décembre 2014 

 

Par Ju’lee 15 ans 

 

L’eau se faufilait avec agilité entre les pierres qui tapissaient le fond de la rivière. Assise sur 

le bord de l’unique pont en bois, Luna lançait de petits cailloux dans le courant, pensive. Dès qu’ils 

effleuraient la surface, l’eau se ridait avant de retrouver son apparence lisse et paisible. Seul le 

chuchotement soyeux de l’onde venait troubler le silence de cette partie du parc. Le vent souffla, 

apportant avec lui une note de musique esseulée. Puis une autre. Intriguée, Luna se leva et suivit la 

mélodie. Celle-ci semblait l’appeler, l’attirer vers quelque chose, ou plutôt quelqu’un. Elle avait eu tort 

de croire qu’elle était la seule à être sortie. Damon était assis sur un banc en pierre, à côté du seul 

buisson de rose que Mme Thelm avait réussi à faire pousser. La guitare appuyée contre son torse, il 

laissait courir ses doigts sur les cordes de l’instrument avec une rapidité déconcertante, avant 

d’achever le morceau par une série d’accords de plus en plus compliqués. Il leva la tête, et sourit : 

– Tu es là. Donc ma guitare exauce vraiment mes vœux, ce n’était pas juste une impression. 

Luna haussa un sourcil, moqueuse. Il éclata de rire, et reprit : 

– Tu veux voir quelque chose d’extraordinaire ? Je sais que nous n’avons plus le droit de 

sortir de l’enceinte de l’établissement, mais tu ne regretteras pas. Et puis, ajouta-t-il, personne n’en 

saura rien ! 

Elle sourit devant ses yeux pétillants de malice. Il lui prit la main et l’entraîna vers la sortie. 

– Ne t’avises surtout pas d’examiner mes pensées, ça gâcherait toute la surprise ! 

Ils se mirent à courir dans la plaine, l’herbe sèche craquant sous leurs foulées. Enfin, ils 

s’arrêtèrent sur le plus haut plateau de l’Alpharillos, là ou le vent soufflait le plus fort. 

– Ferme les yeux, maintenant. 

Luna obéit, et il la guida par l’épaule sur quelques pas. 

– C’est bon, tu peux regarder. 



Devant elle s’étendait un immense champ de tournesols en fleur. Leurs pétales étaient tous 

tendus vers le soleil voilé par les particules toxiques provenant de l’Est. 

– C’est magnifique, n’est-ce pas ? 

Pour toute réponse, Luna se tourna vers lui, et esquissa un sourire. Damon se pencha, et 

repoussa les cheveux qui volaient devant son visage. Elle entendait ses pensées se mélanger en un 

brouhaha étrangement mélodieux. L’exacte réplique de se qui se passait dans son propre cerveau. 

Alors, sans plus réfléchir, elle passa ses bras autour de son cou et l’embrassa. Il lui rendit son étreinte 

avec passion, s’accrochant à elle comme à une bouée de secours. Le baiser se prolongea jusqu’à ce que 

Luna recule, le souffle court. Et quand elle plongea son regard dans celui de Damon, elle sut qu’elle 

avait trouvé celui qui allait la guérir. 

Qu’avec lui à ses côtés, elle connaîtrait le silence. 

 

 

 

Fuir Winog 
 

Épisode 32, publié dans Je Bouquine n° 371- janvier 2015 

 

Par Violette ✿ (JBlogueuse/Château) 14 ans 

 

Ce que tu as fait, je ne peux que tenter de le deviner. Je me souviens que tu courais derrière 

moi. Tu cherchais à me tuer ? À me protéger ? Que me voulais-tu, Winog ? Je ne te comprends plus. 

Avant, il me semble que nous étions comme un frère et une sœur. Je ne me souviens pas de tout, 

certains de mes souvenirs ne sont pas encore remontés, malgré les efforts de mes amis. Mais cela, je le 

sais. Je me rappelle encore de nos rires qui se mêlaient, nos regards qui se croisaient et se disaient tout 

sans avoir besoin de mots. 

Des fois, j’oubliais même que tu étais un robot. 

Et maintenant… Maintenant quoi, Winog ? Une scène floue passe en boucle devant mes 

yeux. Je cours dans la forêt, la nuit est profonde, les branches me fouettent le visage et mes larmes 

m’empêchent de voir. Une silhouette sombre, devant moi, me guide. Et je fuis. Rien ne me le prouve, 

mais j’ai cette certitude, nichée en moi comme un bébé dans les bras de sa mère. Je te fuyais. J’avais 

peur. De toi. 

Tu comprends, Winog ? Tu comprends ce que ça veut dire ? 

Tu m’as pourchassé ! Pourquoi ? Il doit bien y avoir une raison. Tu me dis toujours que tu ne 

sais pas. Tu n’as pas retrouvé tous tes souvenirs. Certaines zones restent sombres… Tu vois, hein, on 

est pareils. Rien n’a changé. Oh, j’aimerais tellement y croire…! 

Mais pourtant, je suis sûre que tu t’en souviens. Tu le caches, simplement, tu fais semblant… 

Tu fais tout le temps semblant, maintenant. Et même, l’autre jour, en cours d’Astrophysique, j’ai 

surpris ton regard posé sur moi, mais c’était un regard brûlant de haine et de dégoût. Tu me détestes, 

hein ? Pourtant je ne t’ai rien fait. Ou alors, je ne m’en souviens pas. 

C’est faux, je sais très bien ce que je t’ai fait. Mais je ne veux pas me l’avouer. Je t’ai livré 

aux Inconnus. Ceux qui t’ont désactivé. Sont-ce les même qui m’ont enlevé ? Qui t’ont détruit ? Qui 

nous ont effacé la mémoire ? 

Je n’en sais rien, mais je suis persuadée que toi, tu sais. Peut-être pas tout mais en tous cas, 

plus que tu n’en laisses paraître… Et puis, je suis presque sûre aussi que tu es toujours commandé par 

ces personnes –ou d’autres. Mais tu n’es plus maître de toi-même, même si tu ne t’en rends peut-être 

pas compte… Et si un jour ces personnes te demandent de me tuer, tu le feras sans état d’âme. 

Voilà. 

J’ai peur. Tu me fais peur. Je suis terrifiée, et je n’ose en parler à personne. Je me barricade 

même l’esprit, si profondément que Luna ne peut saisir que mes pensées les plus superficielles. 

Mais à qui pourrais-je en parler ? Luna ? Damon ? Ils ont l’air si heureux tous les deux, je 

n’ai pas la force. Vittorio ? À coup sûr, cela me rapprocherait de lui encore plus, lui qui habite mon 

cœur. Mais quelque chose me dit que ce n’est pas la personne qui saurait m’aider. Juan, ou Myolis ? 

Ne rêve pas, ils ne m’adressent même pas la parole… 



Mais j’en parlerai. Il le faut, sinon je sens que je vais exploser de l’intérieur avant même que 

tu n’aies eu le temps de me toucher. J’ai une petite idée, mais je n’ose pas. Pas encore. 

Alors j’attends, et je continue à t’écrire des lettres fictives dans mon journal intime. Je 

continue à trembler dans mon lit, tous les soirs, à pleurer dans mon oreiller, à m’isoler toute la journée. 

J’ai peur de toi, Winog. 

 

 

 

Cœur de glace 
 

Épisode 33, publié dans Je Bouquine n° 372- février 2015 

 

Par la boukinovore 14 ans 

 

L’hiver est arrivé. Il a enfilé son long manteau de neige, et tout est recouvert de blanc. Il a 

déposé du givre sur les branches nues des arbres, a enveloppé l’horizon de brouillard. Lorsque je parle, 

lorsque je respire, de la vapeur s’échappe de ma bouche. Mes pieds s’enfoncent dans la neige 

poudreuse. 

Mon cœur aussi est glacé. Comme si le dur hiver s’était emparé de mes sentiments et les 

avait remplacé par de la glace. Je ne ressens plus rien. Je suis dans un état second. Ailleurs. Luna a 

essayé de me distraire, Damon aussi. Vittorio m’a même fait un clin d’œil dans un couloir. J’aurais dû 

être sur un petit nuage et rire pour un rien, non ? Et pourtant non. 

Je sais que sous la glace qui m’enferme, j’ai mal. Mais je repousse de toutes mes forces cette 

douleur qui me ronge et je l’emprisonne sous l’indifférence. Pourtant, je sais très bien d’où vient ce 

tourment, cette peine, cette souffrance sans nom. 

Winog m’a tout raconté. Enfin, il a essayé. Je me rappelle avec une clarté terrifiante le choc 

qui m’a foudroyée lorsque j’ai lu sa lettre inachevée. Je me rappelle chaque phrase, chaque mot. Ils 

reviennent dans ma tête sans cesse ne me laissant aucun répit, aucune tranquillité. 

« Chère Belen, 

Si tu lis ces lignes, ne pense pas que les choses ont changé. Nous ne redeviendrons sans 

doute jamais aussi proches qu’avant. Amis, comme tu disais. Ce temps-là est fini. Tout ce qui nous est 

arrivé, je m’en souviens très bien. Et toi, je suis certain que tu le savais. Si j’écris cette lettre, ce n’est 

pas pour m’excuser ou pour essayer de revenir en arrière. Juste pour raviver ta mémoire. Il y a 

quelques temps, j’ai été contacté par un groupe. Une sorte de club, un peu illégal, qui convoite un 

pouvoir que toi seule possède. La Chose. Cette organisation secrète n’est pas la seule à vouloir obtenir 

cela. Le gouvernement aussi. Pour que je leur donne des informations, ils m’ont promis beaucoup de 

choses. Comme… être enfin un humain par exemple. J’étais bien naïf à l’époque. J’ai accepté. Au 

début, je t’observais juste de loin. Et puis, j’ai pu assister à tes crises sans que tu ne me voies. Ces 

renseignements, je les ai communiqués à ces hommes. Un jour, ils m’ont demandé de te livrer. J’ai dû 

te poursuivre dans les bois une bonne partie de la nuit durant, mais j’ai réussi. Ensuite, ils t’ont 

trafiquée, ils ont fait des expériences… Ils ont essayé d’extraire la Chose de ton corps. Je ne peux que 

te dire cela pour l’instant. Je… » 

Et ça s’arrête là. 

Voilà pourquoi j’ai mal. Des bribes de souvenirs me reviennent de plus en plus souvent. Je 

fais tout le temps le même cauchemar où je hurle, torturée par des électrochocs, où Winog m’observe 

sans sourire en compagnie des inconnus… Je me rappelle l’horrible nuit où, moi, j’ai livré Winog. 

Pourquoi ? J’ai encore besoin d’explications. Mais pas maintenant, pas encore. 

Je suis de glace. 

Un oisillon siffle quelques notes dans l’air froid. Ce chant me parvient comme une onde 

d’espoir. Mais quand je relève la tête vers les fenêtres de la bibliothèque, j’aperçois Winog derrière les 

carreaux. Son regard me pétrifie. 

 

 

 



Le Fouille-Souvenirs 
 

Épisode 34, publié dans Je Bouquine n° 373- mars 2015 

 

Par Plume azerty 14 ans  

 

* Lorsqu’il se réveilla ce matin-là, de douces effluves de chocolat chaud et de cannelle lui 

montèrent aux narines. Le soleil filtrait légèrement à travers les rideaux de la petite chambre, et la 

pièce brillait dans une belle lumière dorée. Les bruits de couverts entrechoqués et les cris de ses deux 

sœurs finirent de réveiller le garçon. Il enfila rapidement un pantalon et une chemise, puis dévala 

l’escalier en bois qui lui murmura un « bonjour ! » grinçant lorsqu’il passa. Sa mère faisait chauffer du 

café dans la cuisine. Son père égrainait des notes claires sur sa guitare, elles semblaient pleuvoir dans 

la pièce en une cascade colorée. 

« Bonjour, M’man ! Bonjour P’pa !» 

Et avant de dire un mot de plus, il se jeta sur un croissant qui le narguait depuis la table. 

Soudain, deux fillettes firent irruption en riant. 

« Damon ! Damon, viens voir, il neige ! » 

En effet, les toits de la ville étaient saupoudrés d’une multitude de flocons tourbillonnants 

dans le ciel hivernal. * 

* A l’intérieur la salle de concert bondée, les hurlements des spectateurs recouvraient 

presque la musique. L’ambiance était survoltée ce soir-là. Sur scène, le groupe se défoulait sur les 

instruments, qui hurlaient en retour. Des traits lumineux déchiraient l’obscurité ; la plupart étaient 

braqués sur un homme qui se tenait debout au milieu, ses doigts courant sur les cordes de sa guitare. 

Le morceau se termina en un feu d’artifice sonore. Les spectateurs, ceux qui le pouvaient encore, 

hurlèrent un petit peu plus fort pour saluer la prestation. Les autres membres du groupe se retirèrent 

alors, laissant le guitariste seul. Il débuta une balade romantique. Sa voix chaude remplit la salle, 

jouant avec les notes, s’envolant parmi elles. Dans un coin, une femme attendrie le regardait. Elle se 

taisait, mais elle savait tout bas que sa chanson lui était adressée. D’ailleurs, le chanteur lui lança un 

regard. Un dernier regard. 

Il y eu une détonation effroyable. 

Un éclair fendit l’espace. 

La foudre frappa. 

Dans le public, un enfant cria avant d’éclater en sanglots : «Papa ! ». * 

* Il y avait beaucoup de monde à l’entrée du grand bâtiment blanc. Des exclamations 

joyeuses fusaient çà et là, mais l’atmosphère était lourde. C’était l’heure des derniers adieux, des 

derniers mots, des dernières séparations. Derrière la grille, le temple de l’autonomie et des études 

s’élevait. Une prison pour certains, une promesse d’aventures pour d’autres. Silencieux, Damon 

attendait. Il était absorbé par la contemplation d’un élève. Seul, immobile. Aucun adulte pour 

l’accompagner, aucun regard pour l’encourager. L’étrange garçon leva ses yeux vers lui. Damon 

sursauta. 

Ils étaient noirs, entièrement noirs. * 

Un lourd silence accueilli Damon dans son retour à la conscience. Paloma, tremblante, retira 

son doigt du front du jeune homme et le regarda d’un air ahuri. Les élèves de classe de Talent 

murmuraient entre eux. Encore sous le choc de ces images, Damon se releva en chancelant. Il lui 

semblait qu’un étau comprimait sa poitrine. Mme Lauria, professeur enseignant le contrôle des Talents, 

l’Art Ultime selon elle, s’avança vers Paloma avec un large sourire. 

« Hé bien, jeune fille, cette séance t’aura été profitable. Tu possèdes un Talent rare et 

précieux : le Fouille-Souvenirs. » 

  



Il y a des choses qui ne s’oublient pas 
 

Épisode 35, publié dans Je Bouquine n° 374- avril 2015 

 

Par Ondine (alias Martoutou12 ou Colibri) 13 ans  

 

Sa silhouette se dessinait dans le paysage. Assis sur un banc, il sentait le vent qui 

s’engouffrait entre les arbres dans un sifflement strident. Des gouttes de pluies perlaient sur son visage 

pâle. Il avait rabattu sa capuche et fixait l’horizon d’un air sans expression, ses deux avant-bras 

enfouis dans la poche de son sweat. La courbe de ses lèvres était fendue. Du sang coulait sur son 

menton en filament d’un rouge vif. 

– Juan, on peut rentrer maintenant ? J’ai froid. 

L’adolescent se retourna. 

La petite fille se tenait debout, derrière lui. Ses dents s’entrechoquaient. Elle avait revêtu une 

robe bleu pâle dépourvue de manches et avait calé ses pieds dans des sabots de bois. La pluie avait 

bruni ses cheveux dorés. Les bras croisés sur sa poitrine, la tête enfouie entre ses épaules, elle essayait 

vainement de se tenir chaud. 

Juan l’ignora, le visage insondable. 

La pluie torrentielle redoubla. Il ferma les yeux et laissa le goût du sang envahir sa bouche. 

Il s’était battu quelques minutes avant l’arrivée de Myolis. Il avait vu, la veille, un garçon 

avec sa sœur Paloma. Sa façon d’être lui avait déplu. Il avait averti la jeune fille mais celle-ci n’avait 

rien voulu entendre. 

Et, une fois de plus, sa colère l’avait submergé. Il avait abattu sa main sur la joue de sa sœur 

et avait finalement réglé ses comptes. 

– Juan, s’il te plait ! J’ai froid, je crois que je vais être malade… 

Le jeune homme soupira. 

– Viens t’asseoir à côté de moi. Je vais te prêter mon pull. 

Myolis sourit et s’exécuta. Elle enfila rapidement le vieux sweat de son ami. Il était si large 

qu’elle disparaissait à l’intérieur. 

Juan se laissa glisser dans des souvenirs, malgré la douleur que cela engendrait. La pluie 

avait ravivé des images qu’il aurait préféré oublier. Les revivre lui faisait le même effet que d’être 

étouffé par un banc de sable. Pas d’issue possible. Juste l’agonie, prompte et imminente. 

Il revoyait cette nuit d’hiver, cette allée ténébreuse qui s’engageait entre deux murs. Sur ses 

parois dansait un rond de lumière provenant sans doute d’une lampe torche. 

Il réentendait ces cris déchirants qui troublaient le silence, cette voix si familière en plein état 

de détresse. 

Et il le revoyait. Il revoyait cet homme qui osait se moquer d’une fillette de douze ans, seule, 

nue et désemparée. 

Après, l’image devenait floue. La haine s’emparait de lui. Il frappait. Une fois. Deux fois. 

Vingt fois. Et tout était fini. Le corps inerte du violeur s’effondrait sur le sol, comme une poupée de 

chiffon. 

Un peu plus tard, des gyrophares de police l’éblouissaient. Un policier se précipitait vers lui. 

Un revolver s’abattait sur sa nuque. 

Le noir l’enveloppait doucement. Et dans son crâne se tailladaient encore des images 

brutales, inhumaines. Il savait que sa vie venait de basculer. 

– Juan ? Tu pleures ? 

Le garçon sursauta. Myolis avait glissé sa main dans la sienne et cherchait son regard. Il 

savait qu’il ne pouvait pas tout lui dire. La douleur est parfois trop intense pour être décrite. Il ravala 

ses sanglots et la prit dans ses bras. 

La fillette semblait perplexe. Elle leva sa main, la passa doucement sur la figure de 

l’adolescent et finit par rencontrer l’entaille dessinée sur la courbe de ses lèvres. 

– Tu es blessé ! 

Elle se redressa et posa son index sur la blessure qui suintait encore. Juan sentit alors une 

douce chaleur se propager dans chacun de ses membres. Il eût l’impression de sombrer dans le 

sommeil, de s’envoler haut vers le ciel. 



Lorsque Myolis retira son doigt, cette sensation se brisa. Le goût du sang s’estompa. 

Sa blessure avait disparu. 

 

 

Noire 
 

Épisode 36, publié dans Je Bouquine n° 375- mai 2015 

 

Par La Nébuleuse 13 ans 

 

Je suis né dans les bras rassurants des étoiles, entre trois comètes et quelques débris de 

roches en fusion. Le spectacle récurrent des nébuleuses se brisant contre des vents contraires a bercé 

ma naissance, il y a des millions d’années. 

Je n’ai jamais vécu. J’aurais aimé être un soliste dans le concert de la vie. J’ai été la corde du 

violon, celle qui peut être douce ou stridente, mais qui jamais ne fonctionne seule. Je me suis fabriqué 

pour les autres, comme la pierre s’érode par le courant de l’eau. 

Subrepticement, j’ai tissé mon existence dans les vôtres, toile d’araignée de vos cerveaux, 

arachnide aux petits pas, je me suis lové dans les réflexions de vos esprits tourmentés. De la naissance 

à la mort, je parcours le chemin avec vous. En vous. Mes pieds dans les traces des vôtres. 

Je choisis ma victime entre les minots des maternelles, après que le corps que j’habitais 

m’eut quitté. Votre vie, plus ou moins tumultueuse, devient mienne. Jusqu’à que la mort nous sépare 

comme on sépare le lierre de l’arbre. Pour recommencer, infiniment. 

Naissance. Vie. Mort. Ensemble. 

Jamais ça ne s’est fait comme avec elle. 

J’ai été l’ennemi de tous, la voix qui dérange, qui rend fou, qui fait perdre les idées, qui 

agrippe ses mandibules dans l’échiquier de la raison. 

Avec elle… 

Elle était avec la marmaille qui braille entre les balançoires de bois, les yeux un peu plus 

fiévreux, un peu plus vifs, seulement un peu plus perdus. 

Mais ce qui m’a attiré, dans son regard, ce n’est pas ce que j’ai vu. 

C’est ce que je n’ai pas vu. 

Il y avait tout, dans son regard. 

Mais de limites, il n’y en avait pas. 

Je me suis approché d’elle, Voyageur dans les âmes, je l’ai prise dans mes bras, ai 

commencé le tissage de ma toile dans son crâne, ai rempli ses pupilles d’un noir intense : ma marque 

de fabrique. 

Elle m’a accepté comme on accepte d’avoir une famille, un héritage. 

J’ai aimé vivre avec elle. J’en ai connu, des personnes, des histoires, des pleurs et des crises. 

Ce fut la seule à qui je n’ai pas fait de mal, qui n’a pas eu peur de moi. 

Elle a quitté la vie comme tous les autres, le regard juste un peu plus droit, un peu plus fort, 

toujours avec le noir inondant ses pupilles. 

Moi qui ne pouvais rien faire, -je ne suis qu’une pensée fantôme- j’eus envie de la prendre 

dans mes bras, quelques secondes. 

Elle m’avait laissé sur sa couche de mort un enfant aux cheveux de jais, fine et gracile, 

comme une évidence : Sa fille. 

Elle s’appelle Belen. 

Chacune de ses nuances me rappelle sa mère. 

Belen me résistait encore, hier. 

Je ne lui veux pas de mal. Vraiment. Seulement l’habiter. Qu’elle arrête de surnager. Qu’elle 

s’oublie. 

Hier, elle s’est rendue sur les plaines de l’Alpharillo, et je ne sais pas si c’est le sel de la mer 

ou une nouvelle tentative de ma part, mais ses yeux ont lâché des larmes. 



Belen était belle, devant les vagues qui léchaient les falaises, ses paupières fermées, les 

pensées qui voulaient s’envoler par dessus la mer. Elle ressemblait tant à sa mère, pendant ces 

quelques secondes, le même regard égaré, la peau foncée, comme tannée par le soleil. 

J’essaye, chaque jour, je continue mon début d’ouvrage, mais ses pensées me repoussent 

sans relâche. 

Pourtant. 

Ce fut la fatigue qui la fit capituler. 

Elle tomba sur l’herbe battue par le vent comme une marionnette désarticulée. 

Elle avait accepté. 

Plus rien ne la protégeait. 

Elle était à moi. 

Entièrement. 

« Je t’ai eu. La Chose t’a eu, Belen. » 

Elle rouvrit délicatement ses paupières, les lèvres exsangues. 

Ses pupilles étaient entièrement noires. 

Enfin. 

 

  



Saison 4 
 

Une ombre dans la nuit 
 

Épisode 37 

 

Par Etincelle de Feu 11 ans  

 

Je ne sais pas. Je ne sais plus. Trop de questions, de souvenirs, de rêves se bousculent dans 

mon esprit. 

Avant, tu me regardais souvent de tes grands yeux noirs, ils étincelaient de mille étoiles et 

tout ton visage brillait. Tu étais heureuse. Quand tu me frôlais le bras avec ton coude, tous mes poils se 

hérissaient. J’aimais ça. Ou bien tu me parlais et je ne voyais plus que toi, il n’y avait plus que toi, tes 

lèvres rouges qui se mouvaient avec grâce, tes longs cils noirs, ta peau halée, ta voix claire. Mon 

monde, c’était toi. Moi, j’étais un satellite, un grain de sable. 

Une poussière de plus. 

Mais maintenant, Belen ? Damon et Luna vivent un parfait amour, Juan s’est calmé grâce à 

Myolis. Winog est plus robot que jamais. Mais toi ? Mais moi ? Quand je te regarde, je ne te reconnais 

plus, c’est dire !… 

Parfois, j’ai l’impression que tu es morte. Que tu n’es qu’une ombre. Parfois, tu sembles te 

parler à toi-même. Parfois, tu fixes le sol comme si tu voulais qu’il t’engloutisse, comme si tu 

voulais… partir. Mais le pire, c’est sans doute que parfois, je sens encore tes regards brûlants sur mon 

échine, mais quand je me retourne, tu n’es pas là. Où es-tu ? Qui es-tu ? Je n’arrive pas à croire que tu 

es Belen. Je ne peux pas. 

Tout est très flou sur ce qu’il s’est passé entre Winog et toi. Qu’a-t-il fait ? Et toi, qu’as-tu 

fait ? Car tu as fait quelque chose, je le vois les rares fois où nos regards se croisent. Tes yeux sont 

hantés, Belen, par la peur, mais aussi par la honte. Une terrible honte qui te ronge le cœur. 

Qui a tué qui ? 

Car tu es morte, Belen. Tu n’es plus qu’une silhouette, un souvenir. Le reflet d’une jeune 

fille enjouée et habile de ses mains. Peut-on être amoureux d’une coquille vide ? Mais t’ai-je vraiment 

aimé ? 

J’ai été un spectateur. Je t’ai vu, Belen, quand tu es revenue ici. Tu n’étais pas encore finie. 

Ils ne t’avaient pas encore broyée. Alors je t’ai vu agoniser. Je t’ai vu t’éteindre comme une bougie 

qu’on souffle. Je t’ai vu. Il ne reste plus que la fumée. Et maintenant, je ne sais plus qui tu es, ni ce que 

je dois faire. Mais dois-je seulement faire quelque chose ? Ai-je un rôle à jouer ? 

Mes chaussures inaudibles frottent sur le gravier en silence. Il pleut à torrent, les gouttes 

s’écrasent en un bruit régulier sur ma capuche. J’ai froid. La lune brille, blafarde, aux côtés de sa 

jumelle d’un vert gazeux. Mes yeux te cherchent, Belen. Je ne te comprends pas. Pour moi, Vittorio, 

celui dont on n’entend pas les pensées, tu es opaque. Triste ironie, n’est-ce pas ? Qu’es-tu devenue ? 

Devant moi. Une silhouette assise sur un rocher du parc, la tête tournée vers le ciel. Tes 

longs cheveux noirs frisent sous la pluie battante. Toi aussi tu es sortie. Toi aussi tu es insomniaque. 

Assise sur cette pierre, trempée, frigorifiée, tu parles, Belen. Tu parles ! Mais à qui ? Tu sais ce que ça 

signifie ? 

Je recule. Je me retourne d’un coup et je pars en courant. Je fuis. 

Je fuis ton ombre dans la nuit. 

 

 

  



Tout est question d’ouverture ! 
 

Épisode 38 (1) 

 

Par Jad de Salicande 15 ans  

 

« Interrogation surprise ! » 

La voix de Madame Borains, professeure de langue globale, venait de claquer comme un 

fouet sur un sol dur. Son chignon brun, qu’elle faisait et refaisait tous les matins jusqu’à obtenir la 

coiffure parfaite avait laissé échapper une mèche rebelle. 

Ses yeux bleu nuit lançaient des éclairs, protégés par ses verres progressifs épais et sa 

monture rouge écarlate. On sentait que le tailleur noir strict retenait avec peine les gonflements 

provoqués par sa respiration sourde, signe de sa colère ; mais pourtant aucun afflux de sang n’avait 

rougi son visage légèrement métissé, montrant une maîtrise parfaite de ce sentiment. 

Car Mme Borains cultivait la colère comme on cultive un bonzaï : délicatement, avec 

douceur, pour accentuer chaque facette de cette émotion. Elle la dressait comme un chien, pour qu’elle 

vienne en elle quand elle en avait envie, et la fasse repartir d’une inspiration. C’était son alliée, son 

amie : un moyen d’assurer le respect de ses élèves et celui des autres. 

Damon regardait toujours avec admiration Mme Borains s’énerver, car il savait 

qu’intérieurement, elle devait beaucoup s’amuser. 

« Vous voulez vous exprimer ? Parfait. Sortez une demi-feuille, et vous allez chacun parler 

d’un sujet qui vous révolte. En langue globale, bien sûr. Vous avez un quart d’heure. ». 

La langue globale… L’espéranto amélioré de la période post-Grande Catastrophe, une 

langue internationale, mettant à pied d’égalité ses locuteurs (puisque ce n’est la langue maternelle de 

personne). Langue simple d’apparence, invariable, utilisant des préfixes et des suffixes pour les 

différentes déclinaisons d’un mot… mais pourtant riche et complexe, car l’ordre des mots dans les 

phrases n’étant pas définis, un « comment ça va ? » pouvait être, en fonction de l’agencement de la 

phrase, une demande amicale ou une marque d’irrespect. 

Damon détestait cette matière, et encore plus la langue. C’était instinctif, il n’y pouvait rien. 

Il croisa le regard de Luna. Il y sentait un mélange d’amusement et de désapprobation, et elle 

esquissa quelque chose sur une feuille de brouillon avant de la lui faire passer. 

Il s’y voyait en train de composer, assis sur son lit, les notes s’échappant de sa tête pour 

former un joli tourbillon vers la fenêtre, ouverte sur un coin du ciel. 

La légende disait : « Tout est question d’ouverture… Si tu y arrives avec la musique, 

pourquoi pas avec la langue globale ? ». 

Il tenait désormais le papier avec considération… Mais oui, pourquoi n’y avait-il pas pensé 

plus tôt ? S’ouvrir… se laisser bercer par les mots… il avait le vocabulaire, il ne lui restait plus qu’à 

composer maintenant. 

Car composer et écrire ne sont-ils pas deux choses équivalentes ? Choisir chaque mot ou 

chaque note, agencer chaque phrases ou chaque mesure pour que le message se transmette 

efficacement ; ou alors laisser le lecteur, le mélomane dans un suspens poignant jusqu’à la dernière 

lettre, le dernier mot qui transcende tout le reste, dans une apothéose finale ; ne sont-ils pas deux 

actions similaires ? 

Cette observation donna une impulsion nouvelle à Damon, qui écrivit frénétiquement avant 

de conclure par cette phrase : « C’est donc avec ferveur que j’affirme que je ne mange pas de ce pain-

là ! » 

Ce jour-là, Damon avait compris que le monde n’attendait que sa volonté pour lui livrer tous 

ses secrets. 

 

  



Mais sais-tu ce qu’il y a … ? 
  

Épisode 38 (2) 

 

Par Ailes d’Ange (Aile 2) 16 ans 

 

Il y avait une drôle d’atmosphère dans le local, qui prenait au ventre et qui faisait battre le 

cœur plus vite. Ils échangèrent quelques regards, sans un mot, chacun à leur place. Tendus et 

surexcités, ils attendaient le signal. 

Le claquement sec des baguettes en bois l’une contre l’autre, en rythme. Les mots. 

« Un … deux… trois… quatre… » 

Les premiers pulsations de la batterie résonnèrent, suivies des premières notes de la guitare. 

Les premières depuis une éternité. 

La musique, si longtemps absente, semblait quasiment vivante. 

Leurs cœurs battaient avec la mesure. 

Damon laissa l’émotion monter en lui, l’amenant presque en transe. La boule nichée au fond 

de son ventre depuis des mois se délia. Il ferma les yeux. Et lorsqu’il se sentit prêt, il ouvrit la bouche. 

« Tu penses me connaitre, te fiant à mon paraitre, 

Mais sais-tu ce qu’il y a vraiment au fond de moi ? » 

Le son faisait vibrer son corps. Il se sentait entier. Les mots, trop longtemps prisonniers, lui 

échappaient. 

« … bien cachés, tout au fond, 

Sombres secrets sans nom. 

Au jour des anonymes, 

Au savoir l’antonyme,… » 

Apres, rauques, ils coulaient hors de sa bouche. Hors de son contrôle. Ses mains glissaient 

sur les cordes. 

« … Crois-tu en un démon ? Tu affirmes que non. 

Me connais-tu vraiment ? Sais-tu que je te mens ? » 

Douées d’une vie propre, elles courraient sur les fils de métal, créant des sons violents et 

magnifiques. 

Le groupe entier était transporté. Il y avait des mois qu’ils n’avaient pas joué. Ensemble. 

Derrière sa basse, Éli jeta un regard furtif à Damon. 

« … Le jour ou bien la nuit, au creux du désespoir, 

Es-tu capable de croire ? Plongée dans ton ennui… » 

Qu’est-ce qui l’avait fait changer d’avis ? Il se souvenait d’une discussion qu’ils avaient eu, 

des mois auparavant. Il lui avait dit qu’il ne voulait plus jouer. Trop dangereux… 

Mais… mais finalement… 

Un sourire fleurit sur le visage de l’adolescent. Ça lui avait tellement manqué… 

« … Ombre noire insolente, de nature dissidente. 

Cruellement enfoncés, mes crocs empoisonnés… » 

Mélodie transcendante. 

Notes transperçantes. 

Pulsations enivrantes. 

L’ivresse coulait dans leurs veines. Le sang pulsait à leurs tempes. 

La Musique. 

Leur drogue. 

Leur raison de vivre. 

« Mais sais-tu ce qu’il y a, 

Vraiment au fond de moi ? 

… 

De moi … » 

La voix de Damon s’éteignit, suivit après quelques mesures des dernières notes de la guitare. 

Le silence retomba, avec une atmosphère si étrange qu’ils n’osèrent pas le briser. Enfin, les mots : 

– C’est tout bon. Coupez. Merci les gars ! 



La tension tomba. Les musiciens se murent, rangeant leurs instruments. Éli s’approcha de 

Damon. 

– Merci. Qu’est-ce qui a changé ? 

Damon lui sourit. 

– C’est tout con. Je n’ai plus peur. 

Il remit sa guitare dans sa housse et quitta le local. Éli le regarda partir, stupéfait. 

– En effet… Dis comme ça… C’est tout con… 

 

 

Cette nuit-là à Zetador 
 

Épisode 39 

 

Par Ewilan, ArtistElsa, Tic-Tac-Toe, Violette et Leeko 

 

« Euh… On est où, là ? »          

Luna n’en avait aucune idée. Cela faisait un quart d’heure que Vittorio et elle tournaient en 

rond dans les rues de Zetador, au milieu de la foule débordante et bruyante. Ils avaient décidé d’aller 

voir Damon et son groupe jouer sur une place de la grande ville, à l’occasion de la fête de fin d’année, 

avant de profiter de la bonne humeur ambiante pour s’amuser toute la nuit… Mais c’était sans compter 

leur déplorable sens de l’orientation. 

Vittorio l’entraina à gauche, dans une petite ruelle qui bordait l’allée, prétendant reconnaître 

le chemin. Ils se mirent l’un derrière l’autre et avancèrent prudemment en frôlant les murs humides. 

Les Lunes avaient disparu derrière les toits et une obscurité presque totale enveloppait les deux 

marcheurs. Un vent glacial s’engouffra dans la ruelle et Luna s’arrêta quelques instants pour regarder 

le ciel sans étoile. Il faisait froid, sombre, et Vittorio la mettait mal à l’aise… 

« Il fait beau, cette nuit. » 

Elle retint un rire devant l’absurdité des paroles de Vittorio. Au lieu de détendre 

l’atmosphère, il avait accentué leur gêne. Il la regardait avec insistance, comme s’il attendait une 

réponse de sa part. La faible luminosité donnait à son visage un aspect étrange qui fit ressurgir dans la 

mémoire de Luna l’image de la veille. Cette nuit-là, elle l’avait surpris, bouleversé, dans les bois de 

l’Alpharillo. 

La jeune fille brûlait de connaître la raison de son trouble, ce qui avait l’avait brisé à ce 

point ; pas uniquement parce qu’elle était curieuse mais aussi car elle sentait que cela la concernait, 

d’une certaine manière. Elle décida qu’il lui fallait le questionner et inscrivit quelques mots sur son 

carnet. Mais devant ces interrogations, le visage de Vittorio se décomposa. 

Il la regarda un long moment, son visage exprimant un mélange de peur, d’indécision et de 

douleur. Il secoua la tête, comme pour chasser toutes les pensées qui l’empêchaient de se confier, et 

prit une grande inspiration. Puis il se lança, et lui raconta tout. L’obscurité de la nuit, les 

chuchotements qu’il avait entendus alors qu’il se promenait dans le Jardin. La Lune gazeuse éclairant 

faiblement les bois. Et Belen, seule, murmurant, parlant, criant, des paroles incompréhensibles, à elle-

même. Comme si elle avait des hallucinations, des cauchemars, ou simplement qu’elle avait perdu la 

raison. Son visage marqué par la souffrance, tourné vers la Lune. 

À la fin de son récit, il releva la tête et ficha ses yeux sombres dans ceux, troublés, de Luna. 

Ils n’osèrent rien dire pendant quelques secondes qui leur parurent une éternité, puis Luna pris la main 

de Vittorio dans la sienne. Elle lui sourit tristement et saisit son carnet dont elle noircit une page, avant 

de la montrer à son ami : « Cela fait quelques jours que je ne lis plus ses pensées. Depuis que je la 

connais, ça lui arrive de barricader son esprit, ou qu’il me soit totalement imperméable. Mais ça n’a 

jamais duré aussi longtemps. Ça me fait peur... » 

« Tu penses qu’elle ne maîtrise plus son esprit ? » 



Luna haussa les épaules. Elle n’en savait rien, et elle ne voulait surtout pas imaginer le pire. 

Elle rebroussa chemin, et entraîna Vittorio derrière elle. Elle avait besoin de réfléchir, mais pas ici. Ce 

lieu lui faisait peur et elle avait hâte de retrouver la lumière des Lunes. Elle parcourut les derniers 

mètres rapidement et retourna dans l’allée principale. Elle respira calmement en fixant le vide. Puis, 

elle se retourna vers Vittorio et le fixa longuement. « Qu’est qu’on fait ? », demandaient ses yeux. 

« Tu crois qu’on devrait en parler aux autres ? À Damon ? »  

Elle réfléchit quelques secondes avant de secouer la tête. 

« Moins on est à savoir, mieux c’est », écrivit-elle.  

« Il faudrait en parler à quelqu’un qui connait vraiment bien Belen. Qui serait au courant de 

son mal. » 

Un silence passa. Puis Vittorio vit le visage de la jeune fille s’illuminer alors qu’elle 

griffonnait deux simples mots : 

« Son père. » 

D’un signe de tête, le jeune homme acquiesça. Les deux adolescents étaient toujours rongés 

par l’inquiétude, mais à présent que les cours étaient terminés, ils auraient assez de temps libre pour 

essayer d’aider leur amie. 

Vittorio prit le bras de Luna, un léger sourire aux lèvres, et l’entraîna à sa suite en se fondant 

dans la foule. 

 

Compte à rebours 
 

Épisode 40 

 

Par La Chameauteure et Lisonnette, 14 ans toutes les deux 

 

Il était minuit et demi. Nous étions dans la cuisine, et superposions feuilles de lasagnes et 

sauce bolognaise. À vrai dire, on dormait un peu tous sur le plan de travail, mais le repas de rentrée 

commençait dans moins d’une demi-journée et nous n’avions pour le moment que de quoi servir une 

trentaine d’élèves. Quelle idée d’être resté pendant les vacances !  J'étais donc condamné à passer une 

nuit blanche les mains dans la sauce tomate... Damon, lui, paraissait plutôt en forme par rapport à nous 

qui empilions aussi machinalement que des robots nos feuilles de lasagnes, les yeux cernés. La 

chanson qu'il sifflotait en boucle depuis des heures me trottait dans la tête, et je me mis à la fredonner 

avec lui, pour chasser la fatigue. 

  

-Au fait, commença-t-il, l’autre jour, je vous ai vus, Luna et toi, dans le parc, et vous étiez au 

téléphone avec quelqu’un… vous aviez l’air inquiets, c’était qui ? 

 

Je restai silencieux quelques instants, étalant une couche de sauce tomate avec le dos d’une 

cuillère. 

-J’ai pas trop le droit d’en parler, finis-je par dire. Une sorte de pacte avec Luna. 

 

Damon eut l'air un peu peiné. 

 

-Je sais pas ce qu'elle a, en ce moment... elle est comme... distante avec moi. Des fois, je me 

demande si j'ai fais quelque chose, si c'est moi qui la rend comme ça... 

 

Il eut l'air tout triste, tout vulnérable soudain, à superposer feuilles de lasagnes, sauce 

bolognaise, feuilles de lasagnes, sauce bolognaise… 

 

C'est vrai que dernièrement, nous avions un peu laissé Damon à part, et après tout, je le 

savais digne de confiance, alors, tout en disposant une autre couche de lasagnes, je me penchai vers lui 

et lui chuchotai à l’oreille : 

 



-Luna ne peut plus lire les pensées de Belen. C’est ça qui la tracasse. Et on avait décidé de 

n’en parler à personne… juste à son père, c’est lui qu’on a appelé. 

 

-Et il vous a dit quoi ? 

 

-Il a commencé par nous expliquer que... la Chose, là, dans Belen, c'était héréditaire, sa mère 

était comme elle... On était surpris, on savait pas, tu sais... Belen parlait tellement peu d'elle...On disait 

plus rien, alors il a un peu ri, puis il nous a dit que lui aussi il avait eu cette réaction en apprenant. 

Parce que Belen lui avait menti pendant des années, tu te rends compte ? 

 

-Menti ? Sur quoi ? 

 

-Et ben… Elle lui avait jamais dit, pour ses absences, ces moments où elle n’était plus 

vraiment elle. Apparemment, il arrivait exactement la même chose à sa mère et je pense qu’elle ne 

voulait pas inquiéter son père plus qu’il ne l’était déjà. 

 

Damon hocha la tête d’un air grave pour me montrer qu’il avait compris, et je continuai : 

 

-Du coup, on a dit à son père que Luna ne pouvait plus lire dans les pensées de Belen et puis 

il était un peu inquiet, il m’a demandé depuis quand. On a réfléchi et Luna a compris. 

 

-Elle a compris quoi ? 

 

-Que c’était depuis que Belen avait les yeux noirs. Depuis qu’elle est à l’infirmerie, quand 

Luna va lui rendre visite, elle a l’impression que Belen est comme… éteinte. Son père a hésité, on a 

cru qu’il voulait nous dire quelque chose, et finalement… non.  

On n'entendait plus que des sanglots à l'autre bout du fil. On était complètement paniqués, et 

il a réussi à nous hoqueter que… 

 

Je sentis les larmes me monter aux yeux, comme lorsqu’il nous l’avait annoncé, comme la 

lame de fer d’une guillotine : 

 

-… que c’était seulement quelques semaines après ses pupilles devenues noires que sa 

femme était morte. 

 

On ne bougeait plus. On ne parlait plus. 

 

1h30. La cuisinière est passée derrière nous. Elle a regardé notre plat, où elle n’a vu qu’une 

couche de lasagnes et une de bolognaise. Elle m’a montré le travail des autres, furieuse, révélant ainsi 

notre retard considérable. 

 

-Non mais qu’est-ce que c’est que ça ? Dépêchez vous ou vous pouvez être certains de ne 

pas voir l’ombre d’une lasagne dans votre assiette ce midi ! 

 

Elle s’est éloignée bruyamment avec ses gros sabots, grommelant, et Damon a lentement 

tourné la tête vers moi. A travers ma buée de larmes, j’ai quand même nettement pu voir son regard 

horrifié, triste… perdu. 

 

  



Plus de balivernes 
 

Episode 41  

 

Par §téré, 17 ans 

 

Après avoir raccroché, il resta debout devant le téléphone, incapable de bouger, les joues 

baignées de larmes. Puis un petit rire lui échappa. Quelle famille de menteurs ils faisaient… 

Quelques années auparavant, Eugène avait bien vu qu’Ariana allait mal, il lui semblait bien 

que quelque chose clochait. Mais elle semblait si convaincante. Peinée même parfois de voir qu’il 

puisse douter de ce qu’elle énonçait. Elle clamait qu’elle était heureuse, qu’elle se sentait vraiment 

elle-même. Balivernes, balivernes, balivernes ! Chacune de ses paroles prononcées était le contraire de 

ce qu’elle ressentait. Il le savait, désormais. Il le criait, même. 

 

Malheureux, seul et perdu, même ses bons souvenirs étaient fichus. Malgré elle, malgré lui, 

malgré tout, la vieille vision de sa femme restait floue. Seuls lui restaient en tête ses derniers moments. 

Ceux où elle n’était plus elle-même, ceux où elle faisait des choses n’ayant ni queue ni tête. Elle 

sortait dehors en pleine nuit, contemplait tout d’abord la lune sans bruit. Puis, se mettait à parler à on 

ne sait qui on se sait quoi, sur à peu près tout et n’importe quoi. Elle chuchotait des mots comme on se 

récite tendrement de la poésie, mais ce qui sortait de sa large bouche n’était pas si joli. Parfois Ariana, 

tu semblais t’énerver, comme si un vers te piquait le nez. Je ne comprenais pas. Tu te cachais la tête, tu 

t’écroulais par terre comme prise de fièvre torride, et tu laissais jaillir quelques cris. A ce moment, 

paniqué, je surgissais. Tu étais gênée de savoir que je contemplais la scène. Je passais la main dans tes 

doux cheveux noirs, mais ils filaient entre mes doigts. Je ne savais que faire, ils s’échappaient sans 

moi. Tu étais comme une bobine de fil qui ne se rembobinait pas. A mon plus grand désespoir, chaque 

glissade m’éloignait de toi. 

 

Mélangeant les pronoms, les noms et les syllabes, la vue d’Eugène se brouilla. Presque 

inconsciemment, il tapota machinalement ses doigts. Un faible « la » s’éleva, et à un rythme effréné il 

se mit à s’écrier, buter, comme un animal détraqué… 

 

« Mais toi Belen, ma poupée de cire, ma poupée de laine, il ne peut pas t’arriver le même 

sort. Non, il ne peut pas. Tu mourras après moi, tu survivras, tu vaincras. Je lui en ai fait la promesse, 

tu es tout ce qu’il me reste d’elle… Je ne suis pas parvenue à la sauver, mais j’ai essayé. J’ai prié, lutté, 

inutilement peut-être, mais désormais j’ai compris ce qui se passait. Il était trop tard pour elle, mais 

tout est encore possible pour toi. Je sais des choses, Belen. Des choses horribles, des choses malsaines, 

des choses fatales, des choses vilaines, fondamentales, incroyables, essentielles. J’ai entendu au loin 

La Chose conter à travers elle les lois du ciel… Pardonne ma détresse, pardonnes mon désarroi. Je suis  

détruit par ce que je sais grâce à tes amis désormais de toi : la nouvelle de tes yeux ébènes, du présage 

qui est là…. J’imagine encore son corps frêle, ses yeux en pleine lune de miel, sa bataille contre elle-

même, contre soi. L’heure est grave, l’heure est là, le temps est compté. Je t’en supplie, laisse-moi 

t’aider. Je ne veux pas, je ne pourrais pas revivre le même supplice d’être au loin à nouveau une lâche 

particule incapable. S’il te plaît ma fille, j’en ai assez d’être dupé, avec moi cesse d’agir comme une 

actrice à la destinée planifiée. Le dernier acte est enclenché, mais il est encore tant de tout retourner. 

La tragédie est écrite mais peut toujours être modifiée. Bénis soient les astres, oublie moi pas, rappelle 

moi, emmenez-moi, délivrez-la, à que qui que quoi couchez là, gravez là…. «  

 

Il y eu un dernier marmonnement indiscernable et Eugène s’effondra. Le téléphone, tenu 

auparavant entre ses doigts, doucement, s’en détacha, et commença sa longue chute vers le bas. Par 

chance, sa trajectoire dévia : il évita la table basse et atterrit sur la couette du sofa. Quelques minutes 

plus tard, une douce symphonie s’en échappa. Puis une deuxième fois, puis une troisième, puis une 

quatrième. Enfin, un bip retentit : il y avait un nouveau message vocal… 

 



Coquille de noix 
 

Episode 42  

 

Par Bluebird 

 

Un cirrus s’étendait lentement à travers le ciel, comme un chat s’étirant après une petite 

sieste au soleil. Le blanc des nuages me rappela soudain la couleur des pupilles de Belen. Noires. 

Je repoussai cette pensée en songeant à la mission que je m’étais confiée. Je trouvai Luna en 

compagnie de Damon, qui fredonnait doucement l’ébauche d’une chanson, assis au bord de l’étang. 

Je m’installai un peu en retrait, jouant avec des gravillons que je jetais dans l’eau trouble, les 

noyant à jamais. Soudain, un petit poc ! me fit relever la tête : la pierre avait doucement rebondi à la 

surface du grand miroir. C’était une demi-coquille de noix. Elle se balançait doucement sur l’eau, se 

laissait porter par de petits tourbillons l’emmenant vers la rive opposée. Petite coque à la dérive, vide, 

ouverte et sans vie, s’abandonnant. Belen. 

Encore. Partout – toujours. 

Je suivis du regard la noix portée par le courant. Elle buta finalement contre l’autre rive. Le 

choc l’ébranla un instant, et je crus qu’elle allait chavirer. Mais non. Elle changea de direction, 

continuant son éternel voyage – toujours. Mes yeux quittèrent l’étang et se posèrent sur Luna. 

Elle était désormais seule. Elle me fixait de ce regard qu’elle empruntait parfois pour sonder 

mon esprit. Je me levai prestement, évitant son œil inquisiteur. C’était un style de discussion sans 

parole, par la seule communication des yeux, et dont Luna usait et abusait, incapable de m’entendre. 

C’était précisément le genre de conversation que j’évitais, qui me faisait sentir si vulnérable… Ce 

regard me hurlait « Pourquoi te dérobes-tu ? Qu’as-tu à cacher, Vittorio ? Dis-moi… » Et je répondais 

parfois, d’un coup d’œil aussi furtif que lâche. « Tu n’as pas à savoir, Luna, non… » 

Je la rejoignis et m’assis à ses côtés. Elle ne m’avait pas lâché des yeux un seul instant. Elle 

avait sur ses genoux un carnet envahi de dessins. Je levai les yeux et poignardai les siens de mes iris 

bleues. C’était une première. Jamais encore je n’avais osé affronter le regard de Luna aussi 

effrontément. Elle tiqua d’un mouvement de sourcil. 

« Alors ? As-tu enfin quelque chose à me révéler ? » Ses yeux m’interrogeaient avec 

insistance. « Enfin, Luna, que me veux-tu ? » Je l’implorais presque. « Vittorio. Je ne connais que 

deux personnes qui m’aient jamais dissimulé leurs pensées. Et tu connais la seconde. » Ses yeux 

étaient durs, froids, insensibles. Je la foudroyai du regard. « Je ne veux que comprendre, Vittorio, juste 

comprendre… Si pour Belen, c’est la Chose, alors pour toi… qu’est-ce donc ? » Ils se radoucirent 

légèrement. « Luna… » murmurèrent les miens. 

Elle griffonna quelques instants sur une feuille de papier vierge, puis me la tendit. C’était 

une petite fille, écoutant. Elle tendait l’oreille, espérant vainement une réponse. Mais rien ne venait. 

Elle écoutait. 

Elle écoutait. 

J’étais ahuri. Pour moi, Luna supportait péniblement les pensées de tous, elle s’attirait les 

regards gênés de ceux qui avaient des choses à cacher, devait endurer les peines et les pensées amères, 

le désespoir, l’allégresse ou encore les déceptions de chacun. 

Mais jamais, ô grand jamais je ne l’aurais imaginée écouter. 

Luna voulait m’écouter. Pour la première fois, elle était consentante. Et pas seulement : elle 

voulait. 

Alors j’ouvris en grand les vannes de mon esprit. 

Et les pensées accumulées au fil des années, me hantant chaque jour, se déversèrent dans les 

oreilles de Luna, débordant, dégoulinant sur nos genoux, ruisselant dans le lac, dont les eaux 

s’agitèrent. Dans un dernier tourbillon, la coquille de noix disparut. 

 

  



Est-ce que tu l’aimes ? 
 

Épisode 43 

 

Par Abération 

 

Le soleil me surplombait quand soudain une ombre vint ternir le paysage. Quelqu’un s’était 

penché au-dessus de moi. Le contre-jour m’empêchait de discerner ses traits. 

-Salut. 

Je me relevai tandis que Winog s’asseyait à mes côtés. 

Cela faisait quelques temps que l’on ne s’était pas parlé, en fait je crois que l’on n’avait pas 

discuté depuis que je l’avais remis en marche. 

-Salut, dis-je. 

Il joua des doigts avec un brin d’herbe, puis son attention revint sur moi. 

-Vittorio, est-ce que tu pourrais faire quelque-chose pour moi ? 

-Hum… Ça dépend de ce que c’est. 

Winog se focalisa de nouveau sur les brins d’herbe sous sa main. Le soleil commençait à se 

coucher, parant le ciel de mille couleurs. 

Il arracha un brin d’herbe, et le laissa se faire emporter par la brise. 

-Est-ce que tu aimes Belen ? 

Sa question me prit au dépourvu et je laissai planer un silence. Comment lui répondre, à lui 

que Belen fuyait ? 

Je suivis des yeux un nouveau brin qui s’élevait. 

-Je… Elle me fait penser à quelqu’un que j’aime beaucoup. 

-Oui, mais elle aussi tu l’aimes beaucoup, non ? 

Je hochai la tête : 

– Oui. 

– Et Luna ? 

-Quoi Luna ? demandai-je sans comprendre. 

– Elle aussi tu l’aimes beaucoup. 

J’avalai difficilement ma salive, me souvenant de ce qu’il s’était passé la semaine dernière. 

Si jamais j’avais imaginé quelque-chose de possible avec Luna, eh bien maintenant elle le savait. Mais 

est-ce que ça m’avait une seule fois traversé l’esprit ? Non. Il ne me semblait pas. 

-Luna, ce n’est pas pareil. 

Winog sourit de son sourire faux, celui qui semblait trop parfait et qui avait tant manqué à 

Belen. 

Il se leva et partit. 

– Attends ! Qu’est-ce que tu voulais que je fasse pour toi ? 

Il se retourna : 

– Oh, maintenant ça n’a plus d’importance. 

 

J’ai confiance en elle – Texte officialisé 
 

Texte officialisé (Episode 44) 

 

Par Abération 

  

- Exi? 

Les yeux verts considérèrent Winog. 

- Oui? 

- Est-ce que tu pourrais arrêter ? 

Les deux amandes vertes se détournèrent pour observer les alentours. Une jeune fille quittait 

en pleure une salle de classe sous les regards de ses camarades. 

 



- Ce n’est pas moi qui fait ça, tu le sais très bien Winog. 

 

Les mots d’Exi grésillèrent dans les oreilles de Winog. Ce dernier baissa la tête, avant de la 

secouer résigné. 

- Mais, tu peux stopper tout ceci. 

Les yeux se plissèrent jusqu’à devenir de fin traits lumineux. 

- Le veux-tu vraiment ? 

 

Winog ne répondit pas mais bientôt les ténèbres les enveloppèrent. 

L’androïde senti sa respiration se ralentir, l’entrave qui enserrait son torse s’était dissipée 

avec les images. 

Exi le fixait avec ses deux amandes vertes. 

- Je ne comprends pas Winog… Tu n’es plus rien et pourtant tu ressens… 

- Je ne suis pas rien, Exi. 

 

Il fixa dans les ténèbres un point invisible avant de reprendre. 

- Je suis la dernière sauvegarde de Winog. Je suis celui qu’il était avant. Je suis celui 

qu’il n’est plus. Je suis celui qui ne sera plus dans le monde extérieur. Je suis Winog, le vrai Winog. 

 

Ses yeux se fermèrent comme si les paroles qu’il venait de prononcer lui avait coûté tous les 

efforts du monde. Il les rouvrit brusquement. 

 

- C’est en étant et en n’étant point que je peux enfin ressentir. 

 

Les yeux verts virevoltèrent dans les ténèbres, s’éloignant puis revenant. 

 

- Ce doit avoir un goût amer. Elle te croît… 

- Elle ne me croit rien du tout ! S’emporta Winog. Je… 

 

Exi dévisagea l’androïde qui incapable de continuer se détourna. 

 

- C’est beau de ressentir mais ça ne fait rien avancer. 

 

Cette constatation laissa Winog de marbre, il en avait conscience depuis longtemps. 

 

- Tu as essayé de l’aider, tu y as mis tout tes efforts, tu as tout fait. Mais jamais elle ne 

t’a écouté, elle a trop peur du voyageur et surtout elle ne te fera plus jamais confiance. Elle est terrifiée 

par toi. Rien que ta présence la terrifie, tu représentes trop pour elle. 

- Elle finira par m’écouter. 

 

Winog avait tant de détermination dans la voix qu’un instant Exi ne voulut pas le 

désillusionner mais sa logique repris très vite le dessus : 

 

- Et pourquoi le ferai-t-elle ? 

- Peut-être que se ne sera pas moi qu’elle écoutera mais je suis sûr qu’un jour elle 

comprendra que sa seule chance est de coopérer avec le voyageur. Elle le comprendra. J’ai confiance 

en elle. 

  

Les yeux de Winog brillaient tout autant que ceux d’Exi, mais avec une lueur en plus qui 

semblait bien être de l’affection. 

 

 

  



Tu t’appelles…  
 

Épisode 45 

 

Par Rouge Gorge 

 

Je m’appelle… 

 

Belen. 

 

Oui. Voilà. C’est ça. Je m’appelle Belen. J’ai des cheveux noirs. Je suis Bolivienne. J’ai les 

yeux… Verts ? Noirs ? 

 

Je ne sais pas. 

 

Je m’appelle… 

 

Belen. 

 

Je suis arrivée au Collège de la Lune Verte à l’âge de douze ans. Je m’y suis fait des potes. 

Pas vraiment proches. Et puis… Winog. Je le comprenais. Il me comprenait. Je crois… 

 

Penser est devenu si difficile… 

 

Le corps est important dans la pensée. Il donne des priorités, il régule. Il aide à se concentrer. 

Mais quand on a plus de corps ? 

 

Facile. On ne peut plus penser. Et quand on ne peut plus penser, on… 

 

Meurt. 

 

Oui. Voilà. C’est ça. On meurt. 

 

Je m’appelle… 

 

Belen. 

 

Je vis au Collège de la Lune Verte. Avec mes amis. Winog, puis Damon, Luna, Paloma… 

 

Vittorio… 

 

Je leur ai toujours caché la vérité à propos de la Chose. Ou le Voyageur, peu importe. 

Comme à mon père, comme à tout le monde. Mais ils ont fini par le découvrir. Suite à… quoi ? Je ne 

me souviens plus. 

 

Menteuse. Je me souviens. 

 

Traîtresse. 

 

Winog, je suis désolée. Je ne crois pas que la Chose soit le monstre. Mais je vais bientôt 

mourir. Alors Winog sera vengé. 

 

Je m’appelle… 

 

Belen. 



 

Et Winog est déjà vengé. Après qu’il ait oublié, j’ai oublié. Je l’ai mérité. Et maintenant, je 

suis prisonnière des profondeurs de mon cerveau. Je l’ai mérité. 

 

Je suis réduite à explorer mon esprit. Ma mémoire. Je me souviens. Une fuite dans les bois, 

un coup de feu. Je me souviens. 

 

Non, je ne veux pas, je refuse de me souvenir ! Je ne revivrai pas ça, je ne veux pas ! Winog, 

je t’en supplie, aide-moi… Non… AIDE-MOI ! Pitié… Arrêtez çaaaaaAAH ! Papa, j’ai mal ! PAPA ! 

 

« Ne la tuez pas ! » 

 

Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Je vous ai livré Winog, j’ai trahi pour vous, 

alors pourquoi ? J’aurais fait tout ce que vous voulez… Je ferais tout ce que vous voulez… S’il vous 

plaît… S’IL VOUS PLAÎT ! 

 

« Pauvre petite sotte… Tout ce que nous voulions chez ton ami robot, c’était les 

informations stockées dans son processeur. Qui nous menaient, à toi, hélas. Maintenant, voyons à quoi 

peut bien servir ce truc… C’est fou, le progrès, tu ne trouves pas ? » 

 

Winog, au secours ! WINOG ! 

 

Je vous jure… Je dirai tout… Pitié. Si vous voulez la Chose, je vous aiderais… 

 

« Ça ? Mais que veux-tu qu’on en fasse ? Non, c’est ton Talent que nous voulons exploiter. 

Mais nous avons besoin de ta soumission, et pour ça, il faut te briser. Désolé, tu ne peux rien faire. 

Maintenant dis-moi : que sais-tu de la conductivité dans le corps humain ? » 

 

Je m’appelle… 

 

Voyageur. 

 

Ou Chose. 

 

Je m’évade. 

 

Belen me remercie. 

 

Pour la première fois. 

 

Je m’appelle… 

 

Belen. 

 

Et je suis sauvée. De retour auprès de mes amis. Je retrouve mes souvenirs. Je cesse d’être la 

Chose, leur chose. Je peux guérir. 

 

Je m’appelle… 

 

Belen. 

 

Je ne guérirai jamais vraiment. 

 

Je te l’avais dit. 

 



Je suis si fatiguée. 

 

Vraiment ? 

 

Si fatiguée… 

 

Je m’appelle… 

 

Belen. 

 

Et ce corps de m’appartient plus. 

 

Retour à la case départ. 

 

J’ai hâte de mourir. 

 

Je m’appelle… 

 

Belen. 

 

Plus la force de penser. 

 

Je m’appelle… 

 

Je… 

 

M’appelle… 

 

-Belen ! 

 

Au secours ! Je suis éblouie de toute part, je ne peux plus respirer ! 

 

-Attends, j’éteins le plafonnier. 

 

C’est un peu mieux. Mais que m’arrive-t-il, putain de merde ? Mon cœur ne bat pas, mes 

poumons restent inerte, aucun sang ne parcourt mes veines… Je tente de me relever et je vois mon 

corps. Il est en métal. 

 

-Belen, tu m’entends ? 

 

-W… Winog ? 

 

-Tes données mémorielles et sensorielles ont été transférées dans ce robot par l’intermédiaire 

d’Exinternet. Le temps d’acclimatation risque d’être un peu long mais tu t’y feras. 

 

-Winog ? 

 

-C’est moi. Damon, Luna, Paloma, Léo et Juan sont là aussi. Juste ici. 

 

Je bouge la main. « Vhhh » font les articulations métalliques. Je devrais être en train de 

sangloter depuis longtemps. 

 

- Les gars… Je vous aime. 

 

Je m’appelle Belen et je suis vivante. 



 

 

Episode Final : les Adieux 
 

Episode 46 

 

Mià  

 

- Alors tu vas partir ? murmura Myolis. 

 

Juan se dressait face à elle, il ne répondit pas, sentant que les larmes montait aux yeux de la 

petite fille et la serra maladroitement dans ses bras. Il n’avait jamais fait ça. Pour personne, même pour 

sa soeur Paloma, il n’avait jamais pris quelqu’un dans ses bras. Il sentit les petites mains de Myolis 

s’accrocher à sa veste et la fillette se blottit contre lui enfouissant son visage dans ses bras. Il lui releva 

doucement la tête après un petit instant. 

 

- Eh, dit-il en essuyant une larme qui roulait sur la joue de la petite, on a encore une 

super soirée à passer avant que je ne parte. 

 

Bokalieee  

 

- Caroline, vous voilà ! Je vous cherchais ! » 

Le Directeur s’arrêta au niveau de la professeure d’écologie, tout essoufflé. 

 

- Bonsoir monsieur le directeur. Je préférerais que vous m’appeliez mademoiselle 

Péthinia… 

- Oh oui, pardon Car… mademoiselle Péthinia… Je, euh… belle soirée, n’est-ce pas ? 

- Excellente soirée ! Je suis heureuse et triste de savoir que c’est la dernière fois que 

nous croisons certains de nos élèves… 

- En parlant de dernière soirée, c’est aussi une dernière pour moi… Figurez-vous que, 

euh… eh bien… j’estime qu’il est temps pour moi de quitter ma fonction. Mais ne vous inquiétez 

surtout pas, je donnerai de mes nouvelles régulièrement et, euh, mon remplaçant me remplacera 

sûrement très bien, enfin euh… j’imagine qu’il sera… » 

 

Mlle Péthinia n’écoutait plus : Damon, Luna et Vittorio se dirigeaient vers elle, un énorme 

bouquet de fleurs caché derrière leurs dos. 

 

 

 

Rouge Gorge  

 

Damon soupire. La fête bat son plein, mais lui-même ne peut s’empêcher de se sentir 

terriblement triste. Le temps est passé si vite ! 

 

On a beau le connaître, on a toujours l’impression qu’il n’est pas là depuis très longtemps. Et 

pourtant, il est arrivé au Collège de la Lune Verte avant Winog, Belen, Vittorio, bien avant Juan et 

Paloma. Ce lieu est toute sa vie. 

 

Parfois ces quelques années lui ont paru n’être qu’un espoir, une poignée de mots sur une 

feuille de papier. Mais il lui suffit d’ouvrir les yeux pour se dire que quand bien même le Collège de la 

Lune Verte ne serait qu’un rêve, il existe, ses couloirs et ses salles existent, Vittorio, Belen, Juan, 

Winog, existent, Luna existe, et c’est bien assez. 

 



Une main se glisse dans la sienne. Après tout, se dit Damon, qu’importe ce qui finit ici, 

j’adore danser. 

 

Ailes d'Anges (Aile 1)  

 

L’année se finissait. Il ne savait pas dire s’il était soulagé ou s’il avait peur de la suite. Dès le 

mois prochain, il s’envolerait vers l’Europe pour suivre une formation d’astrophysique avancée. 

L’inconnu lui faisait peur. Mais en même temps, il était soulagé : quitter ce lieu où les gens – et les 

robots- disparaissent en égarant leur mémoire au détour d’un virage, où des secrets s’emparaient des 

étudiants, où l’on ne savait pas ce qu’il se passait réellement. Mais c’était aussi bien comme ça. 

Il prit un verre et s’en alla dans la foule, étudiant inconnu parmi les autres. 

 

Enfant des mers  
 

Les doigts me démangent – je voudrais prendre mon crayon pour dessiner ce moment, là, 

tout de suite maintenant… Juan, tremblotant, serrant Myolis dans des bras – on ne sait pas qui soutient 

qui. Damon à quelques pas – une mélodie de guitare flotte dans l’air, et j’ai vu Belen danser, le regard 

encore un peu perdu mais un rire sur ses lèvres… 

 

Je pense que, en dépit de tout, je vais regretter tout ça – les liens qui se sont créés, nos 

amitiés – c’est ce qui nous restera du Collège : cet esprit d’entraide et de complicité, cet « au revoir » 

au goût de promesse… 

 

C’est dur de se séparer des gens que l’on aime, au fond. 

 

Xyloforce  

 

Une pièce lumineuse, à la froideur inquiétante. Des murs lisses, en métal brillant. Un sol gris 

couleur béton. Le seul mobilier, des bureaux, que des néons au plafond découpent nettement sur le sol. 

Il est là, seul, même si des gobelets de café vides sur les autres tables indiquent qu’il ne l’a pas 

toujours été. 

 

Il regarde le schéma buissonnant représentant toutes les données collectées au fil du temps. 

Face à lui, un nœud. « Collège de la Lune Verte – promotion 2016 ». Relié à lui, tous ceux qu’il a 

suivi au fil du temps. C’est à regret qu’il voit les branches se replier ; mais c’est comme ça. « Dossiers 

transférés aux officiants des secteurs concernés » comme l’indique la machine ; lui doit désormais 

s’occuper du nœud 2017 qui vient de se créer. 

 

Mais avant ça, un petit shutdown-s et un bon café. 

 

 

Yukito  

 

J’aimerais tellement ressentir quelque chose. Tristesse, joie, quelque chose… Je voudrais 

pouvoir pleurer comme Belen qui s’est réfugiée dans les bras de Vittorio, ou même avoir peur 

comme… n’importe quel humain. Je voudrais que mes yeux puissent briller, remplis de larmes ou 

d’espoir, de peur ou de sérénité, mais non. Mes yeux seront toujours froids et noirs comme un puits 

sans fond. Et jamais mon coeur ne pourra battre pour une autre… pour personne. J’observe la scène et 

embrasse de mon regard sans vie les amis qui m’ont accompagné pendant tant de temps… Soudain, 

quelqu’un s’accroche maladroitement à ma chemise : c’est Luna, qui a trébuché, un verre de café à la 

main. Le liquide noir et brûlant tombe sur ma chemise et Luna me fait un geste d’excuse. Je hausse les 

épaules et esquisse un sourire. Belen, qui a cessé de pleurer, vient me voir et dit : 

- Je… Tu vas me manquer, Winog… 

Et c’est grâce à Belen que pour la première fois depuis que j’ai été créé, je me sens… vivant. 

 



La Panthère Qui Ronronnait  

 

La fête bat son plein. Musique, rires, flashs de lumière que je perçois sans les voir. Juan 

m’avait amenée en douce au bal de fin d’année, mais je suis vite sortie sur le balcon où je suis plus à 

l’aise, sentant la fraîcheur du vent et les caresses des étoiles sur ma peau. 

J’entends des pas derrière moi. Juan. Il s’appuie sur la barrière à côté de moi, se tait. 

- Tu n’es pas avec les autres ? Demandé-je enfin.  

- Non. Ils avaient des trucs à régler ensemble, mais je suis sorti, je me sentais de trop. 

- Ils étaient… tous les cinq, ensemble ? 

- Oui. 

Nouveau silence. J’ai peur de ce qui va suivre. Heureusement, il se décide en premier : 

- Tu vas me manquer… 

Mes larmes coulent. Enfin. Depuis que j’avais appris qu’il allait partir, je n’avais pas pleuré 

une seule fois. Bientôt, mon rire se mêle aux larmes, aux étoiles, au ciel et à la musique. 

 

La Panthère Qui Ronronnait  

 

Belen, Vittorio et Luna rient. Belen et Vittorio normalement, Luna avec les yeux. Moi, je me 

tais. Je suis heureux qu’ils aient pu enfin s’arranger, mais aussi un peu triste… comme si je venais de 

perdre une partie de moi, qui ne m’était pas vraiment utile mais à laquelle je m’étais habitué. Perdu 

dans mes pensées, je joue quelques accords sur ma guitare en les observant. 

Luna s’approche. Elle rit toujours, puis elle me regarde avec quelque chose d’étrange au 

fond des yeux, un mélange de joie et de mélancolie. Elle me prend le visage entre ses mains et plaque 

un baiser sur ma joue, puis s’éloigne rapidement. 

Je la dévisage, la joue en feu, sans comprendre: était-ce une promesse? un adieu? Quelque 

chose est mort, je le sais. Je ne sais pas si c’était quelque chose d’indispensable, mais ça me déprime. 

Du coin de l’œil, j’aperçois Myolis qui marche doucement vers moi. Elle se penche et 

demande: 

- Tu m’apprends à jouer? 

Ce soir-là, plusieurs choses sont mortes, enterrées, disparues à jamais. Mais je suis sûr qu’il 

y a eu aussi de nombreuses naissances, des débuts qui ne demandent qu’à grandir… 

 

Minouchat  

 

« Au revoir ! Au revoir ! » Ces mots fusaient de tout les côtés sauf pour Luna, Damon, 

Winog, Vittorrio et Belen. C’était fini, ils quittaient le collège, ils n’y retourneraient plus. 

Juan, assis sur un banc, regardait Myolis. Qui veillerait sur elle à présent ? Elle avait l’air 

triste alors il la prit dans ses bras et lui glissa : « Je reviendrai te voir, c’est promis. » 

Winog regarda Belen, s’il avait pu pleuré il l’aurait fait alors Belen lui prit la main, les mots 

étaient inutiles, le silence faisait bien les choses. 

Luna regarda ses amis comme si elle voulait dire quelque chose et se retourna vers Damon et 

se serra contre lui. 

« Il faut y aller. » lança Vittorio. Et ils franchirent le portail vers de nouveaux horizons. 

 

Rouge Pivoine  

 

- Qu’est ce que je vais faire sans toi ?  

Une brise fraîche soufflait sur les visages de Juan et Myolis, à l’extérieur de la salle où se 

déroulait la fête. Juan sortit la feuille qu’il avait trouvée dans sa chambre. Un dessin de Myolis séchant 

ses larmes, et un autre d’un mur. Aucun doute à avoir sur la dessinatrice. Sans répondre à sa question, 

il attrapa la main de Myolis et l’entraîna de l’autre côté du bâtiment. Là, sur une partie du mur, Luna 

avait gravé des prénoms. Il fit glisser les doigts de la fillette sur celui de Luna, puis suivre le tracé des 

lettres de Juan, avant de s’arrêter sur l’espace vide en-dessous. 

- On est toujours là. Et quand toi aussi tu partiras, tu pourras laisser ta trace juste là. On 

reste tous ensemble. 



 

Bluebird  

 

Derniers instants – 

Un dernier regard échangé, un dernier coup d’œil en arrière, un dernier signe de la main, un 

dernier sanglot étouffé, un dernier « au revoir » chuchoté, une dernière étreinte. 

Derniers souvenirs, ceux échangés, ceux restés secrets, ceux dissimulés, ceux oubliés. 

Un dernier souvenir ; le son sourd de la pluie, l’eau sur les visages – larmes pluie. 

Rien que des dos, des dos qui s’en vont. Dos qui deviennent silhouettes, silhouettes qui 

s’éloignent. De petits points au loin – et enfin plus rien. 

 

Etincelle de Feu  

 

Maintenant… C’est maintenant le dernier instant, les derniers souffles, les derniers mots. 

Le moment où il faudrait parler, tout dire. 

Je n’y arrive pas. 

Tout ces élèves qui affluent autour de moi, me dire qu’ils aiment ma musique, qu’ils ne 

m’oublieront pas, ces professeurs qui me regardent avec bienveillance, moi qui n’ait jamais vraiment 

écouté en cours… 

C’est quand on doit partir qu’on veut rester. 

Luna me sourit. Vittorio me sourit. Les élèves me sourient, les professeurs me sourient. 

Luna me sourit, et je lis dans son regard aussi facilement que si elle me parlait. 

- Viens, Damon. Nous avons l’avenir devant nous, maintenant.  

J’éclate de rire. Une libération. 

- Maintenant… Maintenant, il ne nous reste plus qu’à nous envoler !  

 

Lison(nette)  

 

Un dernier dessin. 

Des couleurs jetées sur la feuille, vite, des traits nerveux. 

L’urgence qui transparait. 

Dessiner pour ne pas pleurer. 

Dessiner pour ne pas se laisser envahir par les pensées qui tourbillonnent autour d’elle, 

mélange d’euphorie et de mélancolie. 

Garder un souvenir de cette soirée d’adieu. 

Un dernier souvenir du collège. 

Luna relève la tête. 

Des yeux la fixent. 

Vittorio. 

Il lui tend la main. 

Autour d’eux les corps s’agitent en rythme. 

Ses amis l’appellent. 

Alors elle prend la main tendue, et se joint à eux. 

Une dernière fois. 

 

La feuille tombe. 

Ils sont tous là. 

Vittorio, Damon, Luna, Belen, Winog, Juan… Tous. 

Leurs mains liées, à la lumière de la lune. 

Leur amitié figée sur le papier. 

 

Maintenant, ils vont pouvoir se séparer. 

 

Emmanuel  

 



Plus tard, beaucoup plus tard… 

Winog organisait les fichiers dans l’un de ses plus vieux blocs mémoires. 

Il fallait faire de la place pour la nouvelle expédition vers Sirius et malgré ses multiples 

remises à niveau… tout ne tiendrait pas. 

Belen, Vittorio, Luna… 

Il n’avait pas oublié, au sens technologique du terme, un robot n’oublie pas. 

Sa partie humaine… si. 

Il en éprouva un grand sentiment de honte et de peine mêlées. 

Winog ne se chercha pas d’excuses, même si sa vie quotidienne, depuis ces cinq derniers 

siècles, lui en fournissait quelques unes. Les guerres entre Terre et Mars auxquelles il avait activement 

participé, l’étude du Voyageur et tout ce qui avait suivi, lorsque celui-ci avait décidé de quitter les 

humains. Winog prit dans les derniers soubresauts de l’agonie de la planète, l’exode vers les satellites 

de Saturne, l’explosion de son propre vaisseau, sa dérive dans l’espace pendant plus de vingt ans, seul, 

jusqu’à sa récupération par les services secrets de l’empire de la nouvelle Chine. 

L’arrivée des Étrangers, ces étonnants humanoïdes heptopodes. 

En 675 ans, Winog avait été en empathie humaine proche, au sens Belenesque du terme, 

avec plusieurs milliers d’humains, ou de machines, et de mélange des deux, comme lui. 

En consultant les fichiers relatant sa vie au Collège de la Lune Verte, Winog réalisa à quel 

point son empathie s’était émoussée, justement. 

Oublier tout cela ? Se poser la question d’effacer ce lien avec sa propre enfance ? 

Il eut envie de se mettre en colère contre lui-même. Un sentiment, vite réprimé par ses 

circuits d’autorégulation. 

Winog scella définitivement dans sa partie la plus intime les fichiers d’information lié au 

Collège de la Lune Verte. Certes, ils ne lui seraient d’aucune utilité pratique, dans ce qui l’attendait, au 

dehors du système solaire. 

Sinon de maintenir en lui, ouverte, bienveillante… vivante, la partie humaine de son être. 

 

Cloclosiku  

 

Léo était assis sur une chaise, elle-même en équilibre sur deux pieds. Il se balançait ainsi, et 

ses doigts couraient sur une feuille de papier froissée des centaines de fois, au point d’en avoir les 

pliures déchirées. 

Il observait les adolescents, certains presque adultes, qui dansaient, riaient, dans un mélange 

de parfums et de sueur. 

C’était comme une passation de pouvoir. Les anciens quittaient le Collège, avec des 

souvenirs, et laissaient leur marque et leurs actes. Les nouveaux devraient faire avec un passé qui 

empiétait sur l’avenir, et trouver à leur tour une place. 

Léo sourit. L’année prochaine s’annonçait différente. Mais parfois, le changement avait du 

bon. 

 

Tic-Tac-Toe  

 

-Ceux qui restent- 

 

Toby fronça les oreilles. Seul dans l’écurie, il entendait tout près de lui les clameurs et la 

musique de la fête. Tous les bruits lui parvenaient, des basses profondes de la bande-son aux rires 

légers des élèves. À quelques pas de lui, le Collège entier s’amusait, chantait, hurlait – sauf lui. Lui, il 

restait seul, enfermé dans ce box exigu. 

- Toby. 

Une jeune fille venait de se glisser sous la barrière de son box. Paloma. Les oreilles de Toby 

se dressèrent de contentement. Elle, au moins, ne l’avait pas oubliée. 



Paloma s’approcha de lui posa la tête contre son épaule. Ils restèrent ainsi plusieurs secondes, 

immobiles et silencieux. La pièce s’emplit de regrets. Très bientôt, cette fête serait finie. Les au revoir 

deviendraient des adieux, et Belen, Luna, Damon, Vittorio, Winog… tous partiraient. Sans que 

Paloma eût besoin de formuler sa pensée, Toby comprit ce qu’elle ressentait – ce qu’eux deux 

ressentaient. 

Dans la solitude de cette écurie, ils sentirent pour la première fois monter du fond de leur 

poitrine le soupir de ceux qui restent. 

 

Bluebird  

 

Tu poses ton regard sur eux, et tu te répètes qu’ils s’en iront tous un jour. Aujourd’hui, c’est 

Luna, Juan, et d’autres, mais surtout Belen, qui quittent le Collège. 

Belen surtout, car c’est Belen qui t’intéresse, Belen qui t’a enfin accepté, enfin compris, 

enfin accueilli. En elle tu es chez toi désormais. 

Aujourd’hui elle part, aujourd’hui tu pars, aujourd’hui ensemble vous continuez de vivre, oui 

de vivre. 

Vous n’êtes ni pleins de regret ni impatients. Vous quittez le Collège, vers d’autres 

rencontres, d’autres maux et d’autres joies, vous n’espérez, n’appréhendez rien. 

Vous êtes simplement plus fort ensemble, à présent. 

 

Mutiny ≠  

 

La gorge serrée de les voir tous là, et de se dire que c’est la dernière fois. Même si plus rien 

ne sera comme avant, les souvenirs de ce que l’on a vécu ensemble demeureront, car ils ont fait de 

nous ce que nous sommes aujourd’hui. J’oublierai certaines choses bien sûr, mais le plus important est 

là, sous mes yeux, le plus important, c’est leurs sourires, leurs rires, cette atmosphère mélancolique et 

festive qui emplit la salle et qui me donne envie de chanter. 

 

La p'tite moustache  

 

La musique et les rires semblent me parvenir de si loin. Pourtant, je ne suis qu’à quelques 

mètres de la foule, assise sur les marches du lycée, mon verre à la main, perdue dans mes pensées. Je 

ailleurs, déjà loin de ces murs, de ces gens avec qui j’ai partagé le quotidien jour après jour sans les 

connaitre, loin de cette année mouvementée. Je me vois déjà trois mois plus tard, en expédition un peu 

partout dans le monde pour sauver les espèces en danger. Pleine d’espoir, prête à réaliser mon rêve et 

tout reprendre de zéro. 

 

Le directeur s’approche et s’assoit à mes côtés. 

- Tu ne te joins pas à la fête ? 

Je hausse les épaules et fixe mes chaussures. 

- Allez, c’est la dernière soirée avant le grand départ, tu peux bien faire un effort… 

Je soupire et pour faire bonne figure, je retourne auprès des autres. 

C’est le dernier obstacle à franchir avant la liberté. 

 

Elle  

 

Belen restait dans le fond de la salle. Comment se mêler aux rires, aux embrassades, à la joie 

et la mélancolie ? Comment se mêler au monde quand on n’en fait plus partie ? Belen n’avait pas 

réussi à retrouver une place parmi ses camarades. Son Voyageur la dévorait, emplissait son corps et 

son esprit au point qu’elle avait renoncé à son identité. Elle avait renoncé à être. Alors, qu’allait-elle 

faire maintenant ? Elle avait encore tant à apprendre, tant à découvrir… mais qui apprendrait ? Serait-

ce Belen ou la Chose ? Comment ne faire qu’un avec cette étrange créature ? Comment Luna faisait-

elle, elle qui était envahie, non pas par un être, mais par des milliers ? 



Alors qu’elle s’interrogeait sur son avenir en sirotant son jus de pomme, une feuille de papier 

apparut sous ses yeux. Un dessin. Luna lui tendait un dessin. Des traits, des lignes… non ! Des fils ! 

Des fils qui provenaient des quatre coins du morceau de papier, puis s’alignaient entre eux, parallèles. 

Ensuite, ils se regroupaient, s’enroulaient les uns sur les autres, jusqu’à devenir une corde. Cette corde 

avait été déposée de façon à former un oiseau. 

En alliant plusieurs fils, plusieurs vies, on n’est pas seulement plus fort. On est aussi plus 

libre. Alors, Belen ferma les yeux et se libéra. 

  



Textes Supplémentaires 
 

Récupération réussie 
 

Episode Prequel – Winog 

 

Par Ailes d’Ange (Aile 1) 

 

 

Vittorio s’avança vers Winog. L’androïde ne bougea pas de son banc, insensible à la colère 

sourde qui se dégageait de son ami. L’adolescent aux cheveux corbeau se laissa tomber à ses côtés 

avant de déclarer : 

 

- Winog, tu te souviens de l’autre jour ? Quand tu m’as demandé si j’aimais Belen ? Je 

sais que tu t’en souviens. Tu voulais que je fasse quelque chose, non ? 

-  … 

- Winog, réponds-moi ! J’ai été honnête avec toi, je t’ai récupéré dans une poubelle et je 

t’ai réparé ! C’est moi qui t’aies remonté, pièce par pièce ! C’est moi qui ait supplié pour que tu 

retrouves ta mémoire! J’étais ton ami ! 

- … 

- Oui, Winog, j’ai aimé Belen. Je ne sais pas si l’aime encore… mais à quoi bon ? Je 

vais partir faire mes études loin d’ici. 

- … 

- Tu t’en fous, hein ? Est-ce que, pour toi, on était ami ? 

- … 

- Je ne t’ai jamais tourné le dos, Winog. Ni quand tu voulais apprendre les sentiments, 

ni quand tu es revenu sans mémoire. Je ne t’ai jamais demandé d’explications. J’étais juste content que 

tu reviennes. Mais là, ça suffit ! Ce n’est plus possible ! 

- … 

 

Vittorio poussa un soupir devant le mutisme du robot avant de reprendre d’une voix froide : 

- Winog, qu’est-ce que tu voulais me demander ? 

- … 

- Bon, Winog, à la fin d’année, on va presque tous partir de notre côté, pour nos études. 

Mais avant de partir, j’aimerai savoir. J’ai besoin de savoir. Réponds, Winog ! 

 

Pour la première fois depuis le début de la discussion, Winog ouvrit la bouche : 

- Après les Catastrophes, certains scientifiques se sont penchés sur la question des 

Talents. Tu es bien placé pour savoir qu’il y avait des Talents dangereux, pour les autres ou pour soi-

même. Et tu sais qu’il y a toujours des divergences d’avis. Certains scientifiques ont été reniés par 

leurs collègues pour leurs idées. Ces scientifiques rejetés ont tout de même réussi à mettre en place 

clandestinement un système de surveillance pour repérer les Talents qui se retournent contre leur 

propriétaire. Puis, ils interviennent dans l’intérêt de ces personnes, avec leurs connaissances et leurs 

moyens. Tu comprends ? 

- Heu… à peu près, mais je ne vois pas en quoi ça te concerne. 

- Leur réseau de surveillance est efficace. Ils l’ont mis en place auprès des jeunes, qui 

sont les plus touchés. Pour ça, ils utilisent des robots pouvant passer pour des humains. Tu comprends, 

Vittorio ? Ce sont de parfaites sentinelles. Capable d’agir librement, sans attendre d’ordre précis, dans 

un semblant de liberté mais transmettant tout de même des rapports régulièrement par ondes. Capable 

d’avoir des amis, de paraitre humain…. Mais aussi capable de rapporter les effets d’un pouvoir, aussi 

facilement que la composition de l’air. Ho oui, les sentinelles parfaites. 

- Tu veux dire que… 



- Que je ne suis qu’une sentinelle, reprogrammée après les Catastrophes ? Oui, Vittorio. 

Je ne suis qu’un robot, tu comprends ? Pas un ami, un robot. Un robot qui avait oublié son rôle, au 

début. Mémoire endommagée. Depuis longtemps. Quelle ironie que le fait que je la retrouve t’ait fait 

tant plaisir, car ma mission est revenue avec elle. 

 

Le robot se leva et sortit un dessin de sa poche, aux pliures usées. 

 

- Ma mémoire m’a coupé les ailes, conclut-il tristement. 

 

Il tendit le dessin à Vittorio qui le regarda. Un oiseau qui prend son envol, œuvre de Luna 

sans aucun doute. Quand il releva la tête, Winog n’était plus là. 

 

Restart 
 

Episode Prequel – Winog 

 

Par Ailes d’ange (Aile 2) et Aqua 

 

 

Winog. Tu réponds au nom de Winog. 

 

Discute de façon à di-ver-tir ta famille. 

 

Sois poli et agréable, respectueux. 

 

Toujours prêt à rendre service. 

 

Sache t’effacer quand il le faut, ne t’impose pas et ne te mêle jamais de ce qui ne te regarde 

pas. 

 

Mais… et quand est-ce que je vis, moi… ? Qui me divertit… ? 

 

[…] 

 

Mise en route. 

 

Programme de présentation et de premier contact enclenché. 

 

Bonjour, je suis ADC-Winog, votre nouvel androïde de compagnie. Pouvez-vous également 

vous présenter pour que j’apprenne à vous connaître ? 

 

Bonjour, est-ce que quelqu’un pourrait m’expliquer ce que je fais ici ? 

 

[…] 

 

- Winog, mon beau Winog, dis-moi qui est la plus belle ? 

- … C’est toi, non ? C’est dans ton nom, Belle-inda. C’est logique. 

- Pff, tu racontes n’importe quoi. La plus belle c’est maman. 

- Et pour toi, Belinda, c’est qui le plus beau ? 

- A ton avis ? 

- Je ne sais pas. 

- C’est Nounours. Est-ce que tu es jaloux ? 

- Jaloux ? Ça veut dire quoi ? 

- Ça veut dire… que tu aimerais être à sa place, ou lui ressembler. 



- D’accord. Mais je n’aimerais pas être à la place de ton nounours, je préférerais être à 

ta place. 

- A ma place ? Pourquoi ? 

- Pour être humain. Ça a l’air tellement beau, tout ce que vous ressentez… 

- Qu’est-ce qu’un robot connaît à la beauté ? Mamaan, Winog il dit n’importe quoi. 

 

[…] 

 

Mise en route. 

 

Programme de présentation et de premier contact enclenché. 

 

Bonsoir, c’est bien ici qu’on apprend à voler de ses propres ailes ? 

 

Bonsoir… je vois que vous aimez les fraises. Qu’est-ce que ça fait d’en manger, 

exactement ? 

 

[…] 

 

L’androïde ADC-Winog a été renvoyé au service après-vente pour dysfonctionnement dans 

la fonction langage. Merci d’y jeter un œil. 

 

[…] 

 

9h34. Alerte n°1. Fumée détectée dans le hangar ouest. Température : 24°C… 

 

Personne, autour de lui, ne relève vraiment la tête de son plan de travail. Le capteur avait pas 

mal de dysfonctionnements ces temps-ci, et la température n’était pas anormale. 

 

9h57. Alerte n°2. Fumée dense détectée dans le hangar ouest. Température : 30°C… 

 

Mattéo sent venir une vague de panique. Échanges de regards, murmures inquiets. « Ne 

bougez pas, continuez votre travail. Ce sera bientôt réglé. » 

 

10h03. Alerte n°3. Fumée dense détectée dans le hangar ouest. Fumée dense détectée dans le 

hangar sud.  Indice de propagation : 7,8. Température : 37°C… 

 

Il entend les autres se lever, lui ne bronche plus. Hors de question de se laisser déconcentrer 

pendant cette opération délicate sur son dernier prototype… Il serre les lèvres, des gouttes de sueur 

perlent sur son front. Il manie ses outils aussi vite qu’il lui est possible sans perdre en précision. Mais 

la tâche, soudain, lui semble démesurée. Impossible. 

 

10h12. « Alerte incendie. Alerte incendie. Veuillez quitter les bâtiments pour rejoindre la 

cour sud. Veuillez… » 

 

Il grince des dents et repousse d’un coup de coude un bras qui se tend pour l’entraîner. 

 

- Mattéo…  

- Je ne peux pas venir maintenant. Je dois absolument terminer la réparation, tu 

comprends ? C’est une machinerie bien trop fragile pour que je risque encore une fois des révisions. 

Maintenant ou jamais. Va-t’en, toi. Je reste.  

 

« … cour sud. » 

 

L’autre secoue la tête. 



 

- Il ne survivra pas, de toute façon, ton androïde. Viens avant de crever, j’te dis. 

 

10h18 

 

Ses yeux pleurent, irrités par les panaches gris qui remplissent peu à peu la pièce. Il a chaud. 

Il est seul. Seul avec son androïde. Et il a fini. Du moins, il lui semble. De toutes manières, il n’a plus 

le temps. Sans ranger ses outils, il rebranche tous les câbles et referme le boîtier, avant de lancer la 

remise en route. Les yeux noirs deviennent de plus en plus opalescents. 

 

- Va Winog. Sauve-toi. Vis ta vie. Tu es libre. 

 

L’androïde le regarde sans comprendre. Mattéo réalise que dans sa précipitation, il n’a pas 

réactivé les souvenirs de Winog. Trop tard. 

 

- Winog, c’est toi. Maintenant, pars, dépêkufkufkuf ! 

 

Une quinte de toux l’interrompt. La main de Winog se tend pour lui porter secours, puis 

l’androïde fait volte-face et disparait. 

 

Tout disparait. 

 

[…] 

 

Mise en route. 

 

Programme de présentation et de premier contact enclenché. 

 

Bonjour, je suis… je m’appelle Winog. Je suis nouvel élève ici. 

 

  



Esquisses de souvenirs 
 

Episode Prequel – Vittorio 

 

Par Ailes d’ange (Aile 2) 

 

Le fusain file sur le papier. De son noir, il esquisse courbes et formes qui prennent vie. 

 

[…] 

 

Il neige. Les flocons descendent mollement pour recouvrir le paysage d’une couche grisâtre. 

Le visage collé à la fenêtre, la vision à moitié effacée par la buée s’échappant de ses lèvres, l’enfant 

observe les maisons disparaître petit à petit. Du haut de ses cinq ans, il sait que quelque chose ne 

tourne pas rond. Il ne doit pas neiger au Pérou au mois d’Août. 

 

Lorsque la porte d’entrée laisse d’engouffrer une bourrasque glaciale, il détourne les yeux 

vers la montagne humaine qu’est celui qui vient d’entrer. C’est son père qui rentre du travail, plus tôt 

que d’habitude, et pourtant, il ne se leva pas pour lui dire bonjour. 

 

- Ils pensent fermer la centrale dans les jours qui viennent. 

 

La phrase ne lui est pas adressée. Une voix féminine sortit de la cuisine tandis qu’il délaçait 

ses bottes. 

 

- Comment allons-nous faire si tu te retrouves sans emploi ? 

- Je crois que bientôt le chômage risque de ne pas être notre préoccupation première. 

 

L’enfant se désintéresse de cette discussion d’adultes. C’est la même chose depuis des mois : 

l’inquiétude et l’appréhension du futur. Trop compliqué pour l’enfant qui ne pense qu’à aller jouer 

avec ses amis dans le blanc tombé du ciel. 

 

  

 

Avec hâte, il enfile son pied dans sa botte. Il est encore tôt, le soleil n’a même pas encore 

dépassé le sommet des montagnes, mais il fait suffisamment clair pour que l’autorisation de sortir lui 

soit accordée d’aller rejoindre les autres enfants. Il attrape son écharpe rayée pour se protéger du vent 

glacial. 

 

Un grand bruit assourdissant. 

 

Le choc. 

 

La neige est froide dans sa bouche et fond immédiatement sur sa langue. Partout dans son 

corps, il ne sait plus trop s’il a froid ou chaud, s’il a mal ou non. Il veut s’essuyer les yeux qui ne 

voient rien, mais sa main refuse de lui obéir. 

 

Un cri. 

 

Un appel. 

 

- Vittorio ! 

 

Le coup de fouet. 

 



Il frotte ses paupières et pose son regard sur la désolation autour de lui. Il n’y a plus de murs, 

plus de maisons. Les pierres semblent semées autour de lui dans un désordre le plus total. Il regarde la 

neige soufflée qui rougit sous lui. En chancelant, il se redresse. 

 

- Papa ! Maman ! 

 

Il les aperçoit. Ils sont juste un peu plus loin. Il titube vers eux. Son père le repousse, lui crie 

dessus, lui hurle de partir. Mais il refuse d’écouter, et s’approche encore. Et il voit. 

 

Les corps à moitié broyés sous les poutres de l’ancienne cuisine. Le sang qui se répand 

lentement, teintant la neige de carmin. L’angle étrange que forme le cou de sa mère. 

 

- Vittorio ! Va-t-en ! Pars ! Pars loin de là ! 

 

Un dernier sanglot. Une dernière larme qui s’éclate sur le sol et gèle instantanément. 

 

[…] 

 

- Hé, petit ! 

 

Vittorio relève juste assez la tête pour voir qui lui adresse la parole par-dessus les bras serrés 

autour de ses genoux. Un grand manteau au col relevé, une écharpe et un bonnet enfoncé 

profondément lui dissimulent son interlocuteur. Juste derrière se tient le gardien. D’un geste de la 

main, il est invité à se retirer. 

 

L’enfant et l’adulte se regardent sans se parler pendant de longues minutes, des petits nuages 

de buée s’échappant au rythme de leurs respirations. Puis l’homme s’approche et lui soulève le menton 

d’un doigt. 

 

- Regarde-moi ça… Tu t’es battu ? Ou plutôt, devrais-je dire, tu t’es fait battre ? 

 

Vittorio détourne le regard, lui dissimulant le noir qui colore le tour de son œil et sa 

pommette tuméfiée. La poigne dure de l’adulte se referme sur son bras nu bleui par le froid. 

 

- Non, mais regarde-toi. Tu vas rester prostré là jusqu’à mourir, que ce soit par la faim, 

l’hypothermie ou sous les coups de tes « camarades » ? 

 

L’enfant ne lui répondit pas, le visage obstinément baissé, les lèvres serrées. 

 

- Je me suis renseigné sur toi, petit. Tu es l’unique survivant du village qui desservait la 

centrale d’Ayacucho. Tu as échappé à l’explosion d’un des derniers réacteurs nucléaires de notre 

monde. Tu aurais dû périr lors du séisme qui a ébranlé les montagnes, et puis, quand les cheminées se 

sont effondrées, et enfin, quand les radiations se sont répandues dans la région. Et pourtant, tu es là. 

Dans un piteux état, certes, mais encore entier. Et tu es maintenant prêt à abandonner là, à te laisser 

crever dans ton coin comme tellement l’ont fait et tellement d’autres le feront encore ? 

 

Lorsqu’il finit sa tirade, les yeux bleu nuit se vissent dans les siens, et il voit briller une 

étincelle de rage et de volonté, un sourire s’esquisse sur ses lèvres. 

 

- Alors viens petit, suis-moi. Toi et moi, on va faire de grandes choses… 

 

[…] 

 



Le métal lui blesse les poignets. Chaque cahot du véhicule le secoue et aiguise la douleur 

dans son corps constellé de bleus. Un peu de sang a coulé de son arcade sourcilière. Les yeux 

obstinément baissés vers le sol, il garde un silence buté. De part et d’autre de lui, deux armoires à 

glace lui empêchent tout mouvement. Il sent sur lui, par intermittence, le poids du regard du 

conducteur dans le rétroviseur central. 

 

Combien de temps cela dure-t-il ? Au moins deux heures. Quand la voiture s’arrête, ils sont 

désormais loin des favelas. Loin de tout. Sur un signe de tête du chauffeur qu’il ne fait que deviner ses 

gardes sortent en claquant les portails. Un énième silence tendu. 

 

- Vittorio… Que vais-je bien pouvoir faire de toi ? 

 

Il ne répond pas. Il ne sait pas. 

 

- Tu m’as rendu pas mal de services. Tu as toujours accompli avec brio les missions que 

je t’avais données. Mais là… Tu as conscience de la merde dans laquelle tu t’es fourré ? Tu ne peux 

pas y retourner. Si je t’y renvoie, tu vas te faire tuer. 

 

Il se mort la lèvre jusqu’au sang. Le goût âcre et métallique envahit sa bouche. 

 

- Tu te pensais au dessus de tout ? Ce n’est pas parce que tu inhibes les Talents des 

autres que tu es intouchable. Combien de fois te l’ai-je répété ? Pas assez apparemment… Que vais-je 

faire de toi… 

 

Il les sent, les yeux rivés sur lui, qui l’observent, l’analysent, le dissèquent, le brûlent. Il les a 

haït, ces yeux. Oh, haït si fort. Ces yeux qui l’ont envoyé dans les pires quartiers de ce monde, parmi 

ceux que la société ne voulait pas. Ces yeux qui l’ont utilisé, manipulé, pour espionner, contrôler, 

brider. Ces yeux ont bien rentabilisé la petite balade dans les montagnes pour venir le chercher, il y a 

bientôt dix ans de cela. Mais maintenant, les yeux ne peuvent plus rien faire pour lui. Et il va se 

retrouver seul. Sa bouche se tord en un pli amer. 

 

Il a toujours été seul, de toutes manières, depuis ce jour. 

 

- J’ai peut-être une solution. 

 

Cette fois, surpris, il lève la tête et les croise, ces yeux, dans les siens. 

 

- Pas très loin d’ici, il y a un établissement. Un pensionnat avec un collège et un lycée. 

J’ai déjà fait les démarches. Ils ont accepté de te prendre en cours d’année. Tu y finiras ta scolarité. Je 

ne peux plus t’envoyer nulle part, de toutes manières. Par contre t’auras intérêt à te faire tout petit 

pendant un moment. 

 

L’espoir. 

 

 […] 

 

Luna pose son fusain. Autour d’elle s’étale les feuilles noircies, bouts de vie de Vittorio qui 

lui emplissaient l’esprit et couchés sur le papier. 

 

 

  



Et son monde s’écroula… 
 

Episode Préquel – Mlle Péthinia 

 

Les n’auteurs fous : Violette, Arriety, Erza, de Rouge-gorge, de La Nébuleuse, de 

Lisonnette, de Yoko, de Bokalieee, d'Ewilan, de Titelilou, de la p'tite moustache, de PeachyPye, de 

Diablo91, du PGN, de Lutiboule, de Blondinette, d'Aqua, de Lolo, de Polly, du Haricot, de 

LaMasquée, de MissLovegood, de Fifi, de Elle, de Miss Zoé, de My Name is Nobody, de Plume 

azerty, de Pau, de Leeko et de Aile 2 

 

Elle tapait ses doigts l’un après l’autre sur la table d’un mouvement fluide mais signe 

d’agacement. 

 

- Peux-tu poser ce dossier quelques minutes ? demanda-t-elle, exaspérée. Tes 

enregistrements de particules peuvent bien attendre la fin de notre repas ! 

- J’ai bientôt fini, ma chérie, encore deux minutes… la concentration en particules 

magnétiques de ce lieu est tout à fait extraordinaire ! Il me faut l’avis du labo sur la signification de 

cette soudaine hausse… 

 

 Le tapotement s’arrêta. Caroline Péthinia eut un claquement de langue exaspéré, captant 

enfin l’attention de Raphaël. Elle ne dit rien, mais elle planta son regard de glace dans celui de son 

copain. Il essaya de sourire, mais ne produit qu’une grimace apeurée, et bafouilla : 

- Oui, je… J’arrête là. Excuse-moi. 

 

Instantanément, le visage de Caroline s’éclaira d’un sourire enjôleur, son regard redevint 

doux et charmeur. Elle battit des cils, comme pour chasser le début de dispute qui venait d’avoir lieu, 

tandis que Raphaël lui prenait la main en souriant. À l’extérieur du chalet, les flocons se faisaient de 

plus en plus gros. 

 

Raphaël bougea doucement sur sa chaise, ses yeux plantés dans ceux de sa compagne. Tout 

en soupirant, il essaya vainement de s’excuser : 

 

- Je… Écoute, je sais que tu veux que j’oublie un moment mon boulot mais… Les 

particules ici sont incroyables, il semble en avoir des milliers détraquées et… 

- Non. Tu as pris des congés pour que l’on passe une semaine tranquille ici, je ne vois 

pas pourquoi tu devrais continuer de travailler ! 

- Je… suis désolé. Vraiment. Je ne toucherais plus à ces appareils avant la fin de notre 

séjour. 

- Merci. 

 

L’éclairage baissait lentement, tandis que les carreaux de la fenêtre se couvraient de neige et 

que le feu s’éteignait tranquillement. 

 

Caroline se leva de sa chaise qui crissa, révélant son petit ventre rond. Elle posa 

distraitement sa main dessus, et chuchota : 

- Je vais aller me coucher, je n’ai plus faim… 

 

Elle rejoignit la chambre à petits pas rapides, ses talons faisant chanter les tomettes jaunâtres 

qui recouvraient le sol. Elle se jeta sur son lit en poussant un soupir exagéré, tandis que Raphaël 

finissait ses pâtes à grands coups de fourchette. 

 

- Qu’est-ce qu’on s’ennuie ici ! hurla Caroline. Pourquoi on passe nos vacances dans ce 

chalet débile ? T’aurais pas pu choisir autre chose… 

- Mais c’est toi qui as réservé cet endroit, chérie ! 

- Ben t’avais qu’à dire non, répondit-elle en toute mauvaise foi. 



 

Raphaël ne répondit pas. Quand sa petite amie était d’une humeur pareille, ce qui arrivait de 

plus en plus souvent ces derniers temps, il valait mieux se taire et attendre que ça passe. 

 

- Et puis toute cette neige, dit Caroline, c’est trop, on y voit plus rien ! 

- C’est vrai qu’il a beaucoup de neige, reconnut son amant. Depuis que le 

Réchauffement a empiré, ce n’est théoriquement plus possible, en fait. 

 

  

Aucun bruit autre que celui sourd de la neige s’accumulant sur le toit. En cette période sur-

connectée, ce silence, cet isolement irréel, était inimaginable en tout autre endroit que leur chalet qui 

serait bientôt coupé du reste du monde. Peut-être même que leur séjour se prolongerait quelque temps. 

Cette idée ne déplaisait pas à Raphaël, qui souhaitait profiter le plus possible du temps passé auprès de 

sa petite amie, même s’il ne savait pas comment le lui dire… Il se rappelait encore tout le mal qu’il 

avait eu à casser la distance qu’elle maintenait entre eux au début de leur relation. Elle, jeune femme, à 

l’époque, timide et discrète, le nez perpétuellement plongé dans les livres, lui, jeune savant fou 

confiant en l’avenir et ses multiples possibilités… 

 

 Une bourrasque de vent fit claquer les volets sur leurs gonds, et la neige se transforma en 

véritable tempête. Quand cela s’arrêterait-il ? De la neige, encore et encore, comme si les nuages 

pleuraient le soleil, pendant des lunes et des lunes. De la neige idiote, qui gelait les doigts, et qui 

brûlait les yeux. Caroline poussa un second soupir exaspéré et caressa machinalement son ventre rond. 

Son petit royaume à elle. Corentin. Ou peut-être Alice. Elle avait tout le temps d’y penser, 

l’accouchement ne viendrait pas avant plusieurs mois. S’il venait. Mais elle préférait ne pas envisager 

cette possibilité, au cas où elle lui porterait malheur. Pour le moment, elle avait un autre problème : 

l’enfermement. Elle n’était dans le chalet que depuis quelques heures mais l’air frais lui manquait déjà. 

Et impossible de sortir se promener, pas avec cette neige. Un tintement métallique. Dans la cuisine, 

Raphaël avait lâché sa fourchette et se tenait devant la fenêtre, les yeux écarquillés. Dehors, les flocons 

étaient devenus verts. 

 

- Oh ! Ce… ce n’est pas possible ! C’est incroyable ! Chérie, viens voir ça, vite ! Et en 

passant, apporte-moi ma tablette, s’il te plaît, il faut vraiment que je filme ça ! Je n’en reviens pas ! 

 

 Caroline ne répondit rien et ne bougea pas de son lit. Elle en avait assez : il passait son 

temps à travailler sur les particules de l’Est, à noter tous les phénomènes anormaux qu’il rencontrait 

pour les étudier pendant de longues heures ensuite. Il avait déjà essayé plusieurs fois de lui expliquer 

l’importance de ces événements, et l’impact qu’ils pourraient avoir sur le futur. Sur le futur proche, 

même. Mais tout cela n’intéressait pas la jeune femme, qui ne prêtait plus aucune attention à ce qu’il 

se passait à l’extérieur. 

 

 Raphaël, lui, fasciné par les flocons d’un vert légèrement fluorescent, avait sorti un petit 

carnet de sa poche, et avait commencé à noter des données. Il pressa Caroline : 

 

- Caro, je t’en prie, vite, apporte-moi ma tablette et viens voir ça ! 

 

 Aucune réponse. 

 

- Les flocons sont verts ! Verts, chérie ! Un phénomène du vent de l’Est ! C’est 

incroyable ! 

 

Il avait rangé son carnet et mettait son manteau en toute hâte. Il voulait aller voir ça de plus 

près, et même peut-être en prendre un échantillon… 

 

Caroline le rejoignit alors qu’il était sur le seuil de la porte, prêt à s’élancer au dehors. Le 

regard qu’elle lui lança était plein de braises. 



- Qu’est ce que tu comptes faire, Raphaël ? 

Le sourire du jeune homme s’altéra un peu devant la mine épuisée de sa fiancée. Il lâcha la 

poignée de la porte, s’approcha d’elle, posa doucement sa main sur sa taille. Puis il pointa son index 

vers la fenêtre. 

- Regarde… Regarde, Caroline. Tu les vois aussi bien que moi, cette tempête, ces 

flocons. Il faut que j’aille les observer. Il le faut. 

Elle ne répondit pas. 

- Caroline ! Je ne vais pas rester sans rien faire ! C’est… C’est l’avenir de la science, 

l’avenir de la Terre qui est en jeu. Et toi… Tu voudrais que je reste là à regarder le paysage ? 

- C’est imprudent et dangereux. Tu ne sais pas comment fonctionne ce phénomène, tu 

ne connais pas ses conséquences… 

 

Il planta ses yeux dans les siens. 

 

- Écoute-moi. Imagines que nous soyons les seules personnes sur Terre à avoir vu ce 

phénomène. Je ne peux pas laisser passer ça ! Si je ne fais rien, la science n’entendra jamais parler de 

ces flocons et ce serait bien dommage… 

 

Ce n’était pas ce qu’il fallait dire. 

 

- La science ! S’emporta la jeune femme. Tu n’as que ce mot à la bouche depuis notre 

arrivée ! Il n’y a donc que cela qui compte pour toi ? Et moi là dedans ? Et notre enfant ? On dirait que 

tu t’en fiche complètement ! 

Sa voix avait baissé d’une octave. Elle se reprit : 

- Oh, et puis fais comme tu veux, de toute façon je m’en moque… 

 

Elle lui jeta un regard noir et tourna les talons. Pourquoi ne comprenait-il pas ? Il lui avait dit, 

juré, qu’il l’aimait plus que tout, pourtant il l’abandonnait chaque jour un peu plus au profit de ses 

recherches. C’était simple, elle n’en pouvait plus. Marre, marre, marre de lui, de la Science, de 

l’Ecologie et de toutes ses recherches inutiles. Elle claqua la porte du séjour et s’affala sur un fauteuil. 

Elle l’entendit revenir sur ses pas, l’appeler doucement, s’excuser, mais elle ne lui répondit pas. De 

toute façon il finirait par partir aller voir ses satanés flocons, excuses ou pas. Elle le connaissait. 

Il sortit quelques minutes plus tard. 

Seule, coupée du reste du monde, ses soupirs réguliers venaient briser le silence. 

Plus elle songeait à Raphaël, plus les larmes montaient. 

Elle aurait voulu qu’il vienne s’asseoir auprès d’elle pour la réconforter, qu’il la serre dans 

ses bras, en toute sincérité. 

Mais ce n’était pas possible, puisque monsieur était parti voir ses amis les flocons verts… 

Elle reposa ses coudes sur la table et prit sa tête dans ses mains. Un soupir lui échappa. 

Elle se levait quand elle entendit un son ressemblant à un cri. 

 

- Raphaël ? appela-t-elle. 

 

Aucune réponse ne lui parvint. Elle ouvrit la porte, alla voir l’entrée. La fenêtre verdissait au 

fur et à mesure que les flocons s’y déposaient, il était impossible de deviner la moindre forme au 

travers. 

 

Avec résignation, Caroline s’habilla chaudement et ouvrit la porte. La première chose qui la 

saisit, avant même de ressentir la morsure du froid, fut l’atmosphère inconcevable. Le ciel était vert. 

 



Elle ne pouvait détacher ses yeux de l’environnement qui l’entourait, faisant quelques pas 

pour scruter le paysage. Elle se serait crue dans un décor de télévision. Où qu’elle posait ses yeux, tout 

n’était que vert, vert pomme. Tout cela lui faisait mal à la tête. Sa motivation pour retrouver Raphaël 

fut tout de suite refroidie. Il pourrait bien rentrer tout seul ! Il avait voulu aller faire joujou avec ses 

flocons, libre à lui, mais elle avait froid finalement et son bébé aussi. Elle ne pouvait risquer sa vie. 

Elle se retourna dans l’intention de rentrer et eut un hoquet de surprise. La maison avait disparu. 

 

Caroline cligna des yeux dans l’épais brouillard verdâtre. Ce n’était pas possible… Le chalet 

était là, juste derrière ! Ou peut-être un peu plus à droite… Ou non, à gauche… Elle n’était plus très 

sûre, la tête commençait à lui tourner. Elle n’osait plus bouger, de peur d’aller dans la mauvaise 

direction, tandis que la neige tombait de plus belle. Le vent lui glaçait les joues, ses lèvres étaient 

givrées. 

 

- Raphaël ? 

 

 Seul un faible murmure sorti de sa bouche. La panique s’insinua doucement dans son esprit. 

Où était-il ? Où était-elle ? Que faire ? Si jamais… Le souffle court, elle s’effondra sur le sol et perdit 

connaissance. 

 

Une claque énergique lui fit rouvrir les yeux. Elle prit vaguement conscience qu’elle était 

allongée sur un canapé, enveloppée d’une couverture de survie. Malgré cela, elle se sentait encore 

glacée. 

Raphaël était penché sur elle, l’air affolé, et elle reçut une nouvelle claque avant qu’il ne se 

rende compte qu’elle s’était réveillée. 

 

- Caroline ! Je, je… 

 

Elle se redressa sur un coude, regarda autour d’elle puis le foudroya du regard. 

 

- Espèce de dingue ! hurla-t-elle. Tu aurais pu… 

 

Soudain, elle s’arrêta net. Elle venait de remarquer une teinte inhabituelle sur le visage de 

son compagnon : il était vert, d’un vert sombre de mauvais augure. 

- Raphaël, qu’est ce que… commença-t-elle en tendant une main vers le visage de son 

petit ami. 

Mais elle ne termina pas sa phrase, laissée sans voix par ce qu’elle voyait. Sa main était verte 

aussi. 

- Ne t’inquiète pas chérie, ça devrait disparaître, ce n’est que la neige qui colle encore à 

notre peau… Regarde. 

Pour prouver ce qu’il disait, il se dirigea vers l’évier et passa son bras sous l’eau chaude. 

Sans aucun résultat. 

 

- Ah oui, ça va partir, je n’ai pas à m’inquiéter !! Je ne vais pas rester verte toute ma vie, 

c’est impossible ! ironisa-t-elle, sa voix montant peu à peu dans les aiguës. 

- Chérie, calme-toi… 

- Non, je ne me calmerais pas !! lui hurla Caroline, à moitié hystérique. C’est à cause de 

ta stupidité qu’on est comme ça!! Et que notre fils sera peut-être vert lui aussi !!! Mais ce n’est pas 

grave, tant que la science est contente !!! Tu les as bien étudiés, tes flocons, j’espère… ! 

 Raphaël avait l’air de plus en plus effrayé au fur et à mesure que la voix de Caroline enflait. 

Les reproches pleuvaient sur lui comme de la grêle. 

Les bras en croix et les yeux baissés, Raphaël subissait la colère de sa fiancée sans un mot. Il 

n’osait pas relever la tête de peur de croiser son regard de feu. Emportée dans son élan Caroline s’était 

relevée avec peine du canapé et hurlait sur son compagnon, à grand renfort de gestes et d’œillades 

grossières. Elle s’emportait, se délestant de toute sa rage. Raphaël souhaitait l’accalmie mais Caroline 

ne s’arrêtait plus. 



 

Le ton montait et le silence de son amant ne faisait qu’aggraver sa fureur.  Il attendait tandis 

qu’elle hurlait de terreur pour elle, pour lui, pour ce petit être qui bougeait en elle sans pouvoir 

s’exprimer. Puis, brusquement, Caroline asséna, sur la joue gauche de son petit ami, une claque 

magistrale. Effondrée et ne voulant pas l’admettre, elle courut s’enfermer dans la toute petite pièce 

coincée entre deux portes, tout au fond du chalet. Resté seul et ne sachant que faire, Raphaël attendit. 

Longtemps. Très  longtemps. Dans le doute et tentant de frapper à la porte, se ravisant à la dernière 

seconde. Enfin, n’osant rien, il prit son mal patience, et s’assit sur le divan. 

 

Les minutes, les secondes, semblaient durer des heures dans l’ambiance glaciale qui pesait 

sur le chalet silencieux. 

 

Raphaël fut le premier à percevoir le bourdonnement sourd qui semblait s’amplifier et 

grossir. 

Il se précipita aussitôt à la fenêtre. Ce n’était pas le bourdonnement d’un hélicoptère ou d’un 

quelconque appareil mécanique. Et cela ne semblait pas venir de dehors. On aurait dit que… que… Il 

marchait en rond, le regard rivé au sol, quand Caroline sortit de la pièce. 

 

- Raphaël, c’est toi qui… 

 

Elle s’arrêta en voyant son regard halluciné, contrasté par sa peau toujours verte et brillante. 

Ce fut à cet instant que la vibration se répercuta dans ses jambes. La jeune femme comprit aussitôt. 

Elle avait souvent vu ce genre de signal sur l’ordinateur de Raphaël. 

 

Un séisme. Démultiplié. 

 

Une nouvelle secousse se fit ressentir, plus forte que les premières. Caroline voulu sortir du 

chalet, s’enfuir pour éviter la catastrophe, mais au lieu de cela, elle resta plantée sur place, paralysée 

de terreur. Le bébé remua dans son ventre, comme s’il ressentait lui-aussi les secousses. 

 

- Chut, calme-toi, dit Caroline d’une voix tremblotante et peu convaincue, c’est 

simplement le sol qui bouge un peu, rien de grave. On va s’en sortir, ne t’inquiète pas. 

 

Elle se tourna lentement vers Raphaël. Celui ci lui empoigna sa main et s’avança vers la 

porte du chalet. Le sol tremblait de plus en plus fort. Quelques fissures étaient apparues. Et son chéri 

criait des choses que Caroline ne comprenait pas. À vrai dire, elle ne comprenait plus rien. Son 

cerveau semblait avoir cessé de fonctionner. Tout ce qu’elle savait, c’était qu’elle devait s’enfuir.  

Qu’elle allait certainement mourir, avec son enfant, son petit ami. 

 

Les larmes lui brouillaient la vue. Elle voulait les contrôler, les empêchait de couler, mais 

c’était plus fort qu’elle. Puis, sa main lâcha soudainement celle de Raphaël. Elle venait de tomber, 

dans les marches de l’escalier. Elle entendit des cris, ceux de son compagnon. Elle sentit les coups de 

son enfant, dans son ventre. 

 

Raphaël perçut un dernier craquement, dernier gémissement du chalet, et tout devint noir. 

Il commença par tousser. Tousser, tousser pour ne pas laisser toute cette poussière assaillir 

ses poumons. 

Il était étrangement calme, ne réfléchissait plus, son esprit laissait son corps agir, qui savait 

parfaitement quoi faire. Se baisser. Pour respirer. Puis relever la tête, humer les particules qui 

l’entouraient. Il n’y avait pas de feu. Chercher à savoir où il était. L’escalier s’était-il écroulé ? Non, 

seuls quelques gravats jonchaient le sol de béton. Le premier étage ne s’était pas effondré sur eux. 

 

Bon. 

 



Caroline, si elle avait survécu, ne serait pas difficile à sortir de là. Si elle avait survécu… 

C’est à cet instant que la panique prit possession de son corps, avec une violence folle 

La retrouver. Il fallait la retrouver. L’atmosphère, empreinte de toutes ces particules sombres, 

ne laissait apercevoir seulement quelques centimètres devant lui. Même sa main, auparavant d’un vert 

fluorescent, disparaissait dans le noir absolu autour de lui qui l’étouffait. Ses toussotements lui 

irritaient la gorge, ses yeux le piquaient également. Il s’accrochait de toutes ses forces à sa volonté 

pour rester debout et continuer ses recherches. Caroline. Elle était sa seule motivation à ne pas partir 

ainsi, il ne pouvait pas mourir avant de l’avoir aidé une dernière fois. En repensant à elle, ses larmes 

coulèrent subitement, brouillant sa vue. 

Il fallait se ressaisir. Rester à pleurer, planté là, comme un incapable, ne servait à rien. Il 

essaya d’avancer. Peu à peu, il débloquait un petit chemin parmi les gravats. Bientôt, il atteignit 

l’escalier. Il lui avait fallu un temps monstre pour l’atteindre alors qu’il était à moins de deux mètres, 

combien de temps lui restait-il pour trouver Caroline et l’emmener hors du chalet avant que celui-ci ne 

s’effondre? Trop peu, pensa-t-il. Il se pencha et entraperçut sa fiancée roulée en boule tout au fond 

d’un trou au milieu des marches, recouverte de poussières et de débris. Raphaël leva son pied. 

Soudain, la marche sur laquelle il s’était appuyé émis un craquement sinistre. Puis céda. Il 

eut juste le temps de crier avant de basculer à son tour et de s’effondrer deux mètres plus bas.  En dépit 

de la douleur qui lui lacérait la poitrine, le jeune homme rampa jusqu’à sa bien-aimée, l’appréhension 

lui tordant le ventre. Elle pleurait. Elle était vivante. Raphaël sentit le soulagement dans chacune des 

cellules de son corps. Caroline se retourna en gémissant. Elle le vit dans la pénombre et tenta un 

sourire. Avant de remarquer la tâche de sang qui s’épanouissait sur la chemise de son compagnon. 

 

- Raphaël ! s’écria-t-elle d’une voix brisée  en rampant vers lui. 

 

Celui-ci était recroquevillé, ses mains rouges de sang sur son ventre blessé, son regard tourné 

vers elle. Elle était vivante et c’était la seule chose qui importait encore. C’était sa faute s’ils en étaient 

arrivés là… 

Si seulement il était resté près d’elle,… Seulement, ça ne servait à rien de penser à ça, il 

allait mourir. 

Mais Caroline, elle, ne pouvait pas l’accepter. Elle essayait tant bien que mal d’arrêter 

l’hémorragie avec des morceaux de tissu qu’elle avait ramassé. C’était son petit ami. C’était le seul qui 

la faisait sourire même lorsqu’elle était de mauvaise humeur, le seul qui supportait ses colères, c’était 

l’homme qu’elle aimait. Et surtout,  elle portait son enfant, cet enfant qui au même moment remuait 

dans son ventre. Il ne pouvait pas s’en aller. 

 

Il ne pouvait pas s’en aller ! 

 

Raphaël essaya d’articuler quelque chose mais la douleur le fit gémir de plus belle. Il fixa 

alors longuement Caroline puis, lentement, il ferma lentement les yeux. 

 

Une larme perla sur sa joue glacée. 

 

Il y eut des cris de rage, des larmes qui laceraient ses joues, des baisers qui ne redonnerait 

pourtant pas la vie, du sang qui se mélangeait aux pleurs… 

 

Caroline se releva lentement, entre la poussière et les débris. Elle caressa son ventre avec 

tendresse, sans pour autant arriver à imaginer sa vie sans son petit ami, avec un enfant qui n’aurait pas 

de père. 

La vie de Raphaël avait pris fin. 

 

Le séisme avait pris fin. 

 

[…] 

 



Tout était blanc et sentait l’antiseptique. Allongée, Caroline leva sa main à hauteur de son 

visage. Sa peau avait retrouvé sa couleur pêche. Son ventre avait retrouvé son aspect plat. 

Son bébé était parti. Il devait dormir ailleurs, dans le grand hôpital. Ou peut-être pleurait-il, 

l’appelant, elle, sa mère. 

Mais elle n’irait pas le rejoindre. Elle avait accouché sous X. Dès qu’elle s’en sentirait 

capable, elle partirait. Le laissant. L’abandonnant. Elle ne savait pas si elle saurait l’élever. Lui offrir 

une belle vie. Depuis la mort de Raphaël, et l’arrivée des secours, elle n’était plus tout à fait la même. 

 

Elle avait perdu quelque chose. 

 

Elle posa ses pieds sur le sol froid, s’habilla, enfila ses chaussures. Et sortit, jetant un dernier 

regard au bâtiment. 

- Je te le promets, je reviendrais te voir. Mais pas tout de suite. Attends-moi, s’il te 

plait… 

 

 

  



Quand l’horreur punit les erreurs… 
 

Episode Préquel – Mme Thelm 

 

Les n’auteurs fous avec : Tic-Tac-Toe, Myr, de Diablo91, de Bokalieee, de Titelilou, de La 

Chameauteure, de Lisonnette, de Pau!, d’Aqua, de Lutiboule, d’Elle, du Saule Pleureur, de 

Blondinette, de Safran, de Violette, de Aile 2, de Boud’choux, de My name is Nobody, de Aile 1, de  

»… », Plume Azerty, d’Arriety, de Leeko, de herbe folle et de Papergirl 

 

 Mme Thelm avance dans le couloir. Elle attrape le stylo accroché à sa blouse, et note l’heure 

sur un carnet. 19h56. C’est bientôt le moment idéal pour observer la reproduction des méduses. Elle 

attend cet événement depuis si longtemps ! C’est une chose unique à laquelle peu de personnes ont la 

chance d’assister. Elle pénètre dans son bureau et adresse un bref salut à son collègue. Celui-ci a les 

yeux rivés sur le poste de télévision. Les informations défilent, de plus en plus catastrophiques au fur 

et à mesure que les jours passent… 

 

« Au sud du Brésil, un jeune guitariste talentueux a été frappé par la foudre en plein milieu 

d’un concert. Il a été emmené à l’hôpital, avec l’espoir de le soigner, mais ses blessures étaient trop 

graves. » 

 

Mme Thelm entend la voix du présentateur résonner dans sa tête comme une promesse de 

malheur : 

 

« Son fils, désormais orphelin, a été placé dans un internat au milieu du Brésil. Il ne veut pas 

se défaire de la guitare de son père, qu’il a récupéré après sa mort. » 

 

Et sur l’écran, une image s’affiche, une image qui glace Mme Thelm d’effroi : celle d’un 

enfant de 4 ans, au visage dévasté par le chagrin. 

 

Absorbée par les images à l’écran, Mme Thelm reste à regarder les informations du monde 

extérieur. Plus les images défilent à l’écran, plus la peur s’empare de chaque cellule de son corps. Ses 

membres en tremblent presque. Un affreux pressentiment naît dans son cœur. 

 

« Les catastrophes que le monde subit ne sont que temporaires. Nos meilleurs spécialistes 

peuvent dire aujourd’hui que ces événements sont le fruit de facteurs météorologiques exceptionnels. 

Il n’y a donc pas lieu de s’affoler.» 

 

L’image du président de la République, qui venait de parler, s’estompe rapidement. Le 

présentateur, tout sourire, quitte le plateau du journal sur la musique habituelle. 

 

Mme Thelm ressent ces paroles comme un odieux mensonge, une propagande digne des 

périodes de guerre. Son collègue appuie sur le bouton off de la télécommande et se lève du fauteuil, 

sensiblement soulagé. 

 

- Nous sommes bien idiots de nous inquiéter, dit-il en allant se servir un café. 

 

Mme Thelm ne lui jette pas un regard. Quoi qu’il arrive, elle a l’intime conviction qu’il sera 

impossible qu’ils en ressortent indemnes… 

 

Désormais seule dans son bureau, elle observe attentivement la plage des Baleineaux qu’elle 

aperçoit de la fenêtre. D’immenses vagues déferlent sur le banc de sable, ramenant les déchets que les 

marins ont jetés à la mer, et le vent, d’une violence rare, semble capable de déraciner des arbres. Mais 

un détail l’étonne plus que tous les autres : dans le ciel, sont visibles des aurores boréales ! Des aurores 

boréales, en Martinique… Cette idée lui semble totalement absurde. Intriguée, elle saisit sa tablette et 

ouvre un document sur la météorologie, dans le but de lire un article à ce propos : 



 

« […] En octobre et novembre 2003, une aurore boréale a pu être observée dans le sud de 

l’Europe. Cependant, les régions les plus concernées par ce phénomène restent le Groenland, la 

Laponie, L’Alaska, L’Antarctique, le nord du Canada et l’Islande […] »  

 

Ayant compris que le phénomène qui se déroule sous ses yeux n’a jamais existé auparavant 

en Martinique, Mme Thelm sort hâtivement de son bureau et se précipite jusqu’à la grande baie vitrée 

tactile du laboratoire. Baie vitrée qui avait été installée pour observer le ciel lors des nuits étoilées ou 

pour admirer les lents changements de la Lune… C’était en effet le but du laboratoire : trouver une 

raison à ces différentes couleurs, ces différentes formes, ces différentes tailles qu’arborait la Lune 

jusqu’alors. 

 

Madame Thelm demande à ses collègues déjà présents (et surtout – encore – en train de 

boire un café bien chaud) de bien vouloir lui laisser la place. Les méduses attendront, elle a à faire. 

Elle tend une main précise et rigoureuse sur l’écran de la vitre et clique sur l’option « zoom ». 

L’horizon semble alors se rapprocher de plus en plus d’elle… les stagiaires sont tous impressionnés ! 

Enfin, l’image se stabilise et l’aurore boréale est alors bien visible. Il est 20h10 et le ciel est 

complètement plongé dans les ténèbres. Seuls quelques voiles extrêmement colorés – plus 

particulièrement verts – ressortent de cette obscurité totale. La scientifique, d’un geste brusque, appuie 

sur le bouton « prendre en photo » et sélectionne « série de 10, version 3D ou mieux ». Ça y est, elle a 

ses clichés. Parfait. Un sourire sur les lèvres, elle oublie complètement toutes les tristes nouvelles de la 

journée. 

 

Alors qu’elle commence à faire demi-tour pour regagner son bureau et se remettre à régler 

quelques menus détails, l’auréole boréale disparaît d’un coup. Comme ça. Bam. Plus rien. Dehors, il 

est impossible de distinguer quoi que ce soit. Le noir complet. Le silence. Quand soudain le tonnerre 

se met à gronder. Il hurle, il vit, il résonne, il fait peur. Les pauvres stagiaires sursautent tous en même 

temps et la panique gagne certains. Puis, de nouveau, le silence. Une petite dame mince, aux yeux 

fixes et ténébreux, éclate alors d’un rire sonore : 

 

- Haha ! Messieurs, reprenez-vous ! Ce n’est qu’un petit éclat de tonnerre ! Il n’y a pas 

de quoi sauter au plafond. Que faites-vous là si vous n’êtes même pas capables de rester calmes face à 

un tout petit bruit comme celui-ci ? Que faites-vous là, hein ? Ici, on étudie, on travaille. On recherche 

des phénomènes nouveaux. On n’a pas peur et on ne tremble pas. 

 

« Ses mots sonnent faux » , pense Madame Thelm. « Ses mots sonnent faux et je suis la seule 

à m’en apercevoir. » 

 

Les yeux rivés sur l’écran sombre du ciel, elle frissonne. Autour d’elle, les gens respirent et 

parlent à nouveau. Chacun reprend sa place sans inquiétude. Pourtant, dehors, les ténèbres ont envahi 

la plage. Ce n’est pas la nuit, non, c’est quelque chose de beaucoup plus dense, un rideau d’encre sans 

lune et sans étoiles. 

Soudain, un gloussement éclate derrière elle. Elle se retourne en un sursaut, à bout de nerfs. 

Au bout de la salle, deux jeunes stagiaires rangent des dossiers en bavardant gaiement. 

Sa gorge se serre. Elle a envie de crier, de hurler au visage de tous ces gens bien tranquilles. 

Comment peuvent-ils ? Comment peuvent-ils voir ces dérèglements avec insouciance ? Tout est 

inconnu, ce ciel, ces grondements, ce vent d’ouragan, ces aurores disparues, et pourtant, personne ne 

semble prendre conscience de la gravité de la situation. 

 

Elle serre les poings et pose son front contre la vitre fraîche. 

 

Elle doit leur parler. À tous. Et prendre des mesures de sécurité avant qu’une catastrophe ne 

se déclare. 

Le souffle soudain haletant, elle fait un pas vers le bureau de la directrice. Hésite. Plonge un 

instant son regard dans le vide. 



C’est à ce moment-là qu’un choc sourd résonne contre la baie vitrée. Elle sursaute, en même 

temps que tous les autres. Et l’air se charge de stupeur. 

Dehors, des milliers d’éclairs jaillissent du ciel, comme une pluie magnétique. La pluie se 

met alors à tomber plus fort que jamais, ainsi que le vent à souffler. Des cris de stupeur retentissent 

dans le laboratoire, devant l’étrange spectacle. 

 

Épouvantée, Mme Thelm recule et se cogne contre la vitre du bassin. À l’intérieur, les 

méduses sont plus agitées que jamais. Elles secouent leurs tentacules de tous les côtés, et poussent des 

sortes de gémissements incompréhensibles. Leur « chapeau » remue de haut en bas, comme possédé… 

Même la lumière bleutée qu’elles dégagent habituellement est devenue verte… 

 

Face à cet effrayant spectacle, Mme Thelm laisse un échapper un cri d’horreur. Non, ce n’est 

pas possible… Avoir attendu si longtemps pour les voir se reproduire, et maintenant, sans doute à 

cause de ces aurores boréales, de ces éclairs, tout est gâché ! 

 

Mais surtout, ce sont les éclairs qui l’effrayent le plus. Ces courbes scintillantes, irrégulières, 

suivies de leurs grondements de tonnerre… Jamais un tel phénomène météorologique n’a existé, elle 

le sait. Et c’est pourquoi elle tremble violemment, accoudée à la barrière accolée au bassin. 

 

Soudain, elle se recule dans un sursaut. La barrière vibre avec force. Toute la pièce tremble. 

L’orage est plus fort qu’il ne l’a jamais été. Une boule de feu frappe la vitre qui explose en couvrant le 

sol d’éclats de verre. 

 

Éclats scintillants. 

 

Reflets colorés. 

 

Mme Thelm et les autres chercheurs se précipitent dans le couloir. Mais il est trop tard. Le 

volcan est entré en éruption. Les flammes envahissent l’île, tandis que les habitants tentent de fuir vers 

la plage. L’océan aussi est déchaîné. Les habitants sont coincés sur cette île désormais coupée du 

monde. 

 

Maintenant, plus personne ne rit. Tous courent en direction des sous-sols blindés, là où ils 

espèrent être en sécurité. Ils sont terrifiés. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. À travers les vitres 

du couloir, ils peuvent voir la lave s’écouler le long de la montagne Pelée. Ils voient les habitants des 

petits villages être engloutis par ce magma brûlant. Ils se demandent si le laboratoire va tenir, ou si, lui 

aussi, il sera détruit ; si, eux aussi, ils vont mourir. 

 

Mme Thelm s’est arrêtée. Bousculée par ces scientifiques désespérés, son visage paraît 

impassible. Mais à l’intérieur d’elle, une tempête fait rage. Une tempête contre elle-même et les autres. 

Contre tous ceux qui auraient pu prévoir cela, s’ils ne s’étaient focalisés que sur leurs recherches, sur 

leurs découvertes. Ils auraient dû le prévoir. Il y avait eu des signes. Mais ils les ont tout bonnement 

ignorés, trouvant des excuses, mettant cela sur le compte d’autres phénomènes. Et voilà ce qui est 

arrivé. Une éruption… Mais d’autres choses encore. Certains pensent peut-être que ce n’est encore 

qu’un phénomène isolé. Seulement, elle n’a pas oublié les aurores boréales, ni les éclairs dans le ciel 

noir. Elle sait également que partout dans le monde des catastrophes de ce type ont lieu. Et au fond 

d’elle, elle a déjà compris ce qui se trame. Elle n’ose encore se l’avouer mais elle sait que la planète va 

maintenant faire payer aux hommes ce qu’ils lui ont fait. 

 



Au loin, Mme Thelm aperçoit une femme essayant d’échapper aux flammes meurtrières. 

Mais elle court trop lentement. Les flammes vont trop vite. La course qu’elle mène est perdue 

d’avance. Les flammes la rattrapent. La femme grimace lorsqu’elle sent pour la première fois le feu lui 

lécher les pieds. Puis elle hurle. Un hurlement de terreur qui traverse Mme Thelm de la tête aux pieds. 

Celle-ci ne peut détacher ses yeux de cette femme qui peu à peu se consume. Elle voit la vie la quitter 

doucement, cruellement. Autour de la femme, des dizaines d’autres personnes vivent la même chose. 

Mme Thelm, elle, est en sécurité dans ce couloir aux vitres dites incassables. Mais son cœur, lui, n’est 

plus intact. Il est fendu à jamais. Fendu de n’avoir pu sauver cette femme, et tous les autres. Fendu de 

n’avoir pu éviter ce désastre. 

 

Résignés, la plupart de ses collègues s’effondrent sur le sol, au milieu d’éclats de verre. Ils 

attendent, ils savent pertinemment que personne ne viendra les sauver, quand bien même ils tenteraient 

de lancer un appel au secours – le matériel de communication est désormais hors d’usage. La situation 

est la même, sur toute la planète : c’est la panique, la débâcle, le contrecoup de toute cette pollution 

que personne n’a su arrêter. Il est trop tard. Trop tard pour agir, trop tard pour regretter. Il ne reste qu’à 

attendre que les flammes les emportent et que le vent disperse leurs cendres au milieu de nulle part, sur 

cette Terre qui ne ressemble plus à rien. 

 

Pourtant d’autres gardent un élan d’espoir, car l’espoir fait vivre, n’est-ce pas ? Les 

stagiaires courent dans tous les sens. Vite, lancer un appel à la famille restée sur le continent. Vite, 

transporter des vivres au sous-sol et s’y réfugier en attendant la fin des catastrophes… Auront-elles 

seulement une fin ? 

 

Mme Thelm hésite. Qui imiter ? Tout cela est ridicule. Elle a le sentiment d’être seule 

spectatrice des bouleversements d’un monde qu’elle ne reconnaît plus. Autant essayer de restaurer un 

semblant de normalité, quitte à jouer la comédie jusqu’au bout… Ses pas la mènent au cœur du 

laboratoire, là où rien n’a encore changé. Mais l’électricité est coupée, et il y fait plus noir que dans les 

profondeurs maritimes. 

 

Elle n’a pas besoin de lumière. Cet endroit, elle le connaît par cœur. Elle a passé tant 

d’heures assise ici, à observer la faune maritime dévoiler tous ses secrets devant ses yeux. 

 

Dans le noir complet, Mme Thelm s’approche du poste de contrôle. Elle essaye tous les 

boutons dans le but de retrouver celui qui allumera le générateur de secours. En vain. Dehors, elle 

entend le volcan gronder, déverser l’intérieur de ses entrailles sur l’île, mais ici, elle se sent comme 

apaisée. Plus rien n’a d’importance. Elle a accepté son destin. Sereine, elle s’assoit sur le siège placé 

devant le poste et ferme les yeux. Elle s’imagine en train de travailler, un stagiaire à ses côtés, sirotant 

une énième tasse de café. 

 

Un rayon de lumière s’infiltre sous ses paupières. Intriguée, elle ouvre les yeux et assiste au 

plus beau spectacle qui lui ait été donné de voir. Autour d’elle, l’océan est illuminé, on y voit comme 

en plein jour. Des milliers de méduses projettent de la lumière dans les fonds sous-marins. Chaque 

petit animal semble lui adresser un message, comme pour la réconforter. Après être restée plusieurs 

minutes à s’émerveiller devant ce phénomène naturel extraordinaire, Madame Thelm observe le poste 

de contrôle et allume le générateur de secours. 

 

Calmée par le soudain retour de la lumière, elle tend la main vers le micro et s’apprête à faire 

une annonce générale à tout le bâtiment, à leur dire avec les mots les plus sincères les évènements 

qu’ils vont vivre. Mais non. Elle ne le fera pas. Pourquoi chercher à alerter tous ces scientifiques, qui 

passent leur temps à boire du café, que s’ils avaient fait ne serait-ce que la moitié du travail qui leur 

était demandé, ils auraient pu, sinon l’éviter, prévoir la mort de leurs familles ? Pourquoi chercher à 

les prévenir de ces choses qui arriveront de toute façon ? Elle a mieux à faire. Les méduses. C’est le 

grand jour. Et elle refuse de voir son travail réduit à néant, dût-ce être à cause d’une fin du monde. 

 



Elle se tourne vers la baie vitrée avec un petit soupir de soulagement. Elle va enfin y assister. 

Quoi qu’il lui en coûte. Aujourd’hui sera le plus beau jour de sa vie. 

 

Elle observe encore un instant la curieuse danse des méduses, avec dans les yeux cette 

étincelle que seuls les passionnés conscients de vivre un instant merveilleux peuvent avoir. Son sourire 

ne peut se détacher de ses lèvres alors qu’elle ferme ses yeux éblouis par la puissante lumière de la 

mer. Mais elle sait que c’est maintenant. C’est le moment. 

 

Soudain, elle entend un grand bruit. Quelqu’un crie, tout près d’elle. S’étant retournée, elle 

aperçoit une femme allongée au sol, tentant péniblement de se relever. Mais ses jambes sont 

visiblement hors d’usage. Une terreur indescriptible se lit sur son visage. 

 

Mme Thelm hésite. Si elle aide cette femme à entrer, elle lui sauvera sans doute la vie, mais 

il lui faudrait pour cela ouvrir la porte, et alors qui sait si des gaz dangereux ne pénétreraient pas dans 

la salle qui la maintient en vie ? Mais elle ne peut pas accepter une nouvelle mort. Elle ne veut pas voir 

cela une deuxième fois. Elle inspire un grand coup, se retourne et elle ouvre la porte. Elle a peur, mais 

elle a vu trop de morts devant ses yeux. 

 

La pauvre femme allongée crie, pleure, se débat violemment pour se mettre debout. Elle 

articule des mots incompréhensibles. Mme Thelm pleure aussi. Toutes les deux, elles unissent leurs 

sanglots, et rentrent désespérées dans la pièce. Mme Thelm a le bon réflexe de prendre sa trousse de 

secours. Elle enveloppe de bandages les jambes ensanglantées de la femme, qui s’est évanouie. Des 

sillons de larmes ont laissé des traces sur ses joues salies par la poussière. Une larme venue des yeux 

de Mme Thelm se pose sur le visage de la jeune femme. Elle s’essuie les yeux, bien déterminée à ne 

plus se laisser aller de telle façon. Elle veut être courageuse, pour pouvoir sauver le plus de vies 

possible. Mme Thelm se relève, chancelle un peu, et se rend compte que la porte est restée ouverte tout 

ce temps. Et quand elle sent une odeur à la fois écœurante et euphorisante, elle sait qu’elle a commis 

une énorme erreur. La folie lui monte à la tête, Mme Thelm ne sait plus ce qu’elle fait ici, ni ce qu’elle 

fait tout court. Un éclair déchire le ciel. Il résonne encore longtemps, comme un rire menaçant et cruel. 

 

Ses idées ne trouvent plus leur chemin, ses pensées s’égarent. Mme Thelm, hébétée, regarde 

autour d’elle avec de grands yeux ébahis, comme si elle voyait cette pièce pour la première fois. 

Quelque chose retient son attention. Abandonnant la femme allongée près d’elle, inconsciente, elle 

s’approche de la baie vitrée. Devant elle, une eau bleutée scintille de mille feux. L’océan rayonne 

d’éclats verdoyants, fascinant, envoûtant. Le temps semble s’arrêter. Mme Thelm oublie tout, les 

catastrophes, la femme blessée, les cris et le tonnerre qui retentissent, plus rien ne compte. Elle n’a 

qu’un désir, et, comme hypnotisée, la scientifique se dirige vers la sortie du laboratoire. Elle marche à 

pas lents, mais assurés, ignorant les gens affolés qui courent dans tous les sens, en quête d’un endroit 

où se réfugier. Elle arrive devant la vitre cassée, laissant place à une issue vers l’extérieur. Elle 

l’enjambe et tente de s’extirper dehors. Une perle de sang roule sur sa joue, griffée par un débris de 

verre, mais elle ne le remarque pas. Elle s’avance sur la plage et fait face à la mer, imposante. Un air 

chaud et humide lui fouette le visage… 

 

Mais ça non plus, elle ne le remarque pas. Ses pensées sont fixées sur cette petite silhouette 

qui se découpe au milieu de la fournaise. 

 

Qui n’est pas touchée par le feu. 

 

Qui ne crie ni ne pleure. 

 

Qui regarde les cieux. 

 

Un ange dans un enfer. 

 



Elle porte son pouce à sa bouche et caresse son lapin en peluche, de la pointe de l’oreille 

jusqu’au bout de ses pattes de fourrure élimée. Elle a deux couettes un peu défaites, des yeux très 

légèrement vairons et une fossette sur la joue gauche. Mme Thelm est assez près pour distinguer son 

sourire de lutin et sa ressemblance avec elle. Elle ne connaît qu’une personne aux yeux vairons, une 

seule, qui avait décidé de ne pas se faire opérer, qui avait refusé de se plier aux diktats des modes et 

aux critères de beauté. Une seule. 

 

Sa grande sœur. 

 

Disparue il y a trois ans. Trois ans et deux mois. 

 

La petite fille ne la regarde pas, les yeux fixés sur le ciel. Mme Thelm s’apprête à lever le 

regard – pour voir elle aussi ! – mais l’enfant se tourne vers elle : 

 

- Tu es forte, parce que je t’aime. On est toujours fort quand on est aimé. Et il y a 

toujours quelqu’un pour nous aimer. 

 

Sa voix est voilée, comme toujours, mais distincte et belle. C’est la voix de sa sœur. Sa 

grande sœur chérie. Et ses mots sont vrais. Essentiels. Mme Thelm le sait, il émane de ces paroles une 

lumière d’amour intense. Pas cet amour de convenance, pas cet amour teinté d’amertume, pas cet 

amour qui masque la tristesse. Non. Mais un amour fraternel, sans conditions, malgré le feu et les cris 

et les pleurs et les coups durs et les manques de patience et les faiblesses et les imperfections. 

 

Mme Thelm savoure ces mots, elle les goûte avec délice, comme un carré de chocolat pour 

qui n’en a pas mangé depuis longtemps. Elle laisse résonner la voix de sa sœur, qu’elle n’a pas 

entendue depuis longtemps. Elle mesure l’amour de cet amour sans mesure. Elle s’accroupit et regarde 

la petite fille dans les yeux. Bleu et vert. Rayonnants. Et l’enfant s’illumine en un rire tendre et 

enfantin. Bientôt la lumière devient trop forte. Mme Thelm tourne le regard vers le ciel. Les aurores 

boréales ont recommencé, leur vert tendre et nuancé se réverbère sur l’eau lisse en face d’elle. Et elle a 

repris ses esprits. Elle a recouvert la vue et distingue très clairement ses pensées. Elle a fait éclater la 

couche de crasse et de peur et de brume et de folie qui l’enveloppait. D’un rire, pas le sien, la gangue 

s’est disloquée. 

 

Mme Thelm est étourdie de tout sentir d’un seul coup, ces odeurs qui l’assaillent, ce silence 

si plein de bruits, ces découvertes constantes. Elle regarde le monde comme le fait un enfant. Avec 

émerveillement. Mais il y a les morts, elle ne les oublie pas. Il y a les blessés, dont elle doit s’occuper. 

D’un pas ferme, elle fait demi-tour. Retraverse la plage. Se faufile entre les bouts de verre. Rejoint la 

femme, les yeux mi-clos, la respiration saccadée, les yeux fous. 

 

La nuit tombe, une nuit de cendre et de ténèbres. En elle, il fait plein jour, et un seul son se 

répercute dans le vide, à l’infini. Le rire lumineux d’une petite fille. 

 

Mme Thelm s’accroupit aux côtés de la femme toujours évanouie sur le carrelage froid du 

labo. Elle lui caresse doucement les cheveux, sans savoir pourquoi, sans savoir ce qu’elle fait. Elle se 

sent prise d’un élan d’amour pour cette femme inconnue, cette blessée parmi mille autres, qu’elle a 

sauvés. Mme Thelm n’entend même plus les cris au-dehors, ne voit plus les blessés qui se traînent. 

Pour elle, tout ce qui compte, c’est cette femme sortie de l’enfer, adossée à la vitre de l’aquarium où 

les méduses s’agitent. 

 

Subitement, la femme ouvre les yeux. Mme Thelm sursaute et plonge son regard dans celui 

de la blessée. 

 

Un regard vairon. 

 



Un œil bleu, un œil vert. 

 

- Ce n’est pas…Non…Ce n’est pas possible…balbutie la scientifique. 

 

La femme, immobile, continue à la regarder. De ses yeux différents, elle la regarde sans dire 

mot. 

 

Et puis l’espoir impossible qui avait un instant traversé Mme Thelm disparaît, et la douleur 

la reprend. Sa sœur avait l’œil droit bleu, le gauche vert, le contraire de la femme devant elle. Ce n’est 

qu’un hasard, rien de plus. La scientifique, effondrée, se retourne et se plonge dans la contemplation 

des méduses rose qui se meuvent gracieusement dans le grand aquarium. 

 

« Comme j’aimerais être parmi elles » , pense Mme Thelm avec désespoir… 

 

Et puis l’éclair la frappe. 

 

Enfin, c’est ce qu’elle croit. Lorsqu’elle rouvre les yeux, fermés par réflexe, par peur, elle 

découvre à côté d’elle un trou fumant. Des fumerolles montent vers le plafond, le courant est de 

nouveau coupé. La femme blessée, à terre, gémit, les trais crispés par la douleur et la peur. Les 

méduses, qui s’étaient écartées un temps de la paroi de verre, se rapprochent de nouveau, glissant dans 

l’eau dans un ballet étrange. Chancelante, les oreilles sifflantes, Mme Thelm s’appuie contre 

l’aquarium. Sa fierté. Un vaste bassin qui s’ouvre sur l’océan, où la faune marine peut aller et venir, où 

la flore est resplendissante, à l’abri de la pollution qui envahit peu à peu le reste de la mer. Et surtout, 

lieu idéal pour les reproductions. Elle n’avait que ce but en tête lors de sa construction. Ce secret 

mystique de la reproduction des méduses. Son rêve depuis toute petite. Ces images dans ses livres 

d’enfants l’avaient tellement marquée. Alors elle voulait faire mentir les constatations récentes. Elle 

allait leur prouver que la reproduction des méduses peut encore exister, sans élevage dans des 

éprouvettes, sans croisements scientifiques des gènes, sans l’Homme. Juste en les regardant. 

 

L’idée de son triomphe sur ses confrères qui lui riaient au nez l’enivre, et elle trébuche, se 

retrouvez nez à chapeau avec une femelle rosée qui s’éloigne rapidement, alertée par le bruit. 

 

Tout en toussotant, elle tente de se relever, vacille soudain, reprend appui sur son pied droit, 

chancelle de nouveau. Paniquée, elle ne comprend pas, ou refuse de comprendre ce qui lui arrive. Son 

souffle se fait légèrement plus haletant, infiniment plus effréné. Son regard ignore le trou à moins d’un 

mètre d’elle, glisse sur les gens qui, déjà, on cessés de crier, comme s’ils avaient dépassé l’ultime 

degré de la peur, et se pose sur la porte du labo. 

 

Grande ouverte. 

 

Lorsqu’elle comprend, elle tente de pousser un cri, qui reste coincé au fond de sa gorge. 

N’importe qui aurait paniqué, mais, ce jour là, prise par un étonnant éclair de lucidité, la philosophe se 

reprend en main, et c’est dans un silence macabre qu’elle rassemble ses esprits. 

 

Un gaz non identifié venant de l’extérieur vient de pénétrer dans le labo depuis plusieurs 

minutes, peut-être même depuis des heures, et il commence à faire effet sur ses poumons. Le courant 

est coupé, le volcan poursuit son éruption en éjectant des scories, dont une qui a atterri à moins de 

trois mètre, formant un trou de vingt centimètres environ, perçant le toit en acier et… Tout en 

examinant la situation dans ses moindres détails avec une efficacité redoutable, Mme Thelm voit dans 

sa tête naître un plan, tout en refusant d’y croire tellement il lui paraît fou, impossible, irréalisable. Un 

sourire éclaire soudain son visage, et dans un ultime effort, elle sort son petit carnet qu’elle ne quitte 

jamais et s’empare d’un crayon. Elle tousse, une fois, deux fois, et se met à écrire rapidement: «Si on 

prend en compte la situation géographique, le taux d’humidité dans l’air, le nombre de fois dans le 

monde ou l’éruption d’un volcan a été suivi d’un orage et le… » 

 



C’est ainsi que le 20 mai 2043, alors qu’un paysage apocalyptique l’entoure et la submerge, 

alors que des milliers de gens meurent au même instant, certains à moins de 10 mètres d’elle, alors 

qu’elle même risque de s’éteindre à tout moment dans un crépitement furtif, Mme Thelm fait des 

mathématiques. 

 

Son but ? Calculer la probabilité de chance qu’un orage magnétique s’abatte sur le 

laboratoire. 

 

Calculer ses chances de survies. 

 

Au bout de plusieurs heures de travail acharné, Mme Thelm a enfin la solution. Compte tenu 

de l’oxygène presque inexistant, de l’air gazéifié et du volcan en éruption, ses chances de survie sont 

égales à 0,34%. Et Mme Thelm sait exactement ce qu’il faut faire… 

 

Elle regarde les méduses. Ses méduses. Elle les aime tant… Elle a tout fait pour elles. 

Maintenant, elles doivent lui rendre la monnaie de sa pièce. 

 

Le professeur regarde ensuite sa montre… Il lui reste exactement cinq heures et trente quatre 

minutes avant le moment parfait pour commencer la fusion. 

 

Alors, elle se laisse tomber sur le sol et se souvient. 

 

Elle se souvient des avancées de la science, des découvertes, des inventions menées par des 

hommes et des femmes passionnés, ces découvertes qui furent progressivement de plus en plus folles, 

qui formaient un ensemble fragile telle une tour qui s’élevait inexorablement vers les cieux alors que 

le sol tremblait. 

 

Car le sol tremblait, de famines, de crises politiques, de guerres… Le sol tremblait sous le 

poids des humains, toujours plus nombreux, toujours plus avides de richesses et producteurs de 

déchets. 

 

On ne voyait que le sommet de la tour, la flèche toujours en construction qui semblait partie 

pour crever la voûte céleste, et on en oubliait les malheurs des Hommes et la nécessité de prendre soin 

de la Terre. 

 

Puis, le climat a commencé à se dérégler. Les espèces ont payé le prix fort de cette 

insouciance du XXème siècle. On a commencé à vouloir préserver au lieu de créer. Mais c’était trop 

tard. Trop d’espèces avaient disparues, d’autres ne se reproduisaient qu’à grande peine… 

 

Et, maintenant, c’est la Terre en elle-même qui se révolte contre l’esclavagisme des Hommes. 

Enfin, c’est l’idée qui se dégage de ces Catastrophes provoquées par un bouleversement des rayons 

cosmiques solaires. Une tempête de particules venues du fond du système solaire balaye l’atmosphère 

céleste, perturbant le bouclier magnétique de la planète. Et des orages, violents, grandioses comme 

celui qui se déchaîne en ce moment ont lieu… des orages préliminaires à un nouveau type 

d’intempérie, encore mal connu… 

 

A ce point de sa réflexion, elle cherche le ciel à travers l’ouverture de la porte. 

 

Les conditions sont de plus en plus favorables à cet orage magnétique. 

 

Elle voit passer les nuages, des nuages d’un gris vert, de la même couleur que ses propres 

yeux. Lorsqu’elle était petite sa sœur disait que ses yeux reflétaient le ciel. Mme Thelm répondait que 

ceux de sa sœur reflétaient la vie. Oh, ciel, où était-elle donc, sa sœur ? Sa sœur si chère, qui avait 

choisi la même voie qu’elle, la biologie, et qui un jour s’était envolée pour le Pacifique, envolée pour 

voir les oiseaux et qui était partie avec eux…Où était-elle, que faisait-elle ? 



 

Une larme coule le long de sa joue. Elle se penche légèrement pour vérifier la respiration 

saccadée de la jeune femme aux yeux vairons. Cela fait longtemps que son esprit scientifique ne croit 

plus aux coïncidences. 

 

Sa protégée respire encore, difficilement, mais son cœur se bat toujours pour empêcher la 

mort de s’emparer du corps. Prise d’un élan de gratitude, Mme Thelm se demande si, malgré ces 

catastrophes à la chaîne, quelqu’un conserve l’espoir. 

 

Que tout redevienne comme avant. De voir à nouveau fleurir des sourires sur les visages des 

enfants. De pouvoir rire en toute liberté, sans regrets cachés, sans tristesse, sans souvenirs déchirants. 
D’Être, vraiment. 

 

Bien-sûr, chaque vie a son lot d’horreur, mais ce qui arrive en ce moment contredis toutes les 

lois naturelles. Qui sait si les terriens survivront aux cataclysmes? Les humains payent, c’est sûr, mais 

est-ce réellement juste ? Il lui reste tellement d’envies à concrétiser, pourquoi tout devrait finir 

maintenant? 

 

Après cette réflexion, la scientifique prend sa décision. Tant que la vie existera, tant que la 

flamme subsistera, elle ne reculera pas. 

 

Alors elle tombe, tête la première dans le bassin. Elle tombe et dans sa tête ne résonne que le 

rire la petite fille aux yeux couleur de vie. Les paupières fermées, elle tombe dans l’eau, au milieu des 

méduses et dans ce saut, semble résonner tout son désespoir, toutes ses peurs et ses angoisses. Elle 

saute pour les oublier, elle saute pour vivre et raconter plus tard ce qu’il s’est passé. 

 

Éclairs de lumière. 

 

Et puis le mal. Un mal profond et encré en elle, un mal qui la dévore et la fait dériver dans 

l’eau froide. Dernier cri, et puis le noir. 

 

Tic… Tac… Tic… Tac… 

 

Mme Thelm se réveille en sursaut. 

 

Un rêve… Juste un rêve… 

 

Un rêve plein de cauchemar et de terreur… 

 

Un rêve de sa fusion prochaine… 

 

Elle se relève lentement et consulte sa montre en quartz, aux aiguilles qui ne restent jamais 

immobiles. 

 

Tic… Tac… Tic… Tac… 

 

A chaque seconde, successivement, elles produisent un petit tic, suivit d’un léger tac, sans 

jamais se lasser de cet éternel refrain, sans couplets ni reprises… Juste le temps, qui passe, déroulant 

un tapis de bonheur, de joie, d’amour, mais aussi de crainte, de peur et de souffrance… 

 

De vie… 

 



Un gémissement à peine audible arrache le professeur à ses profondes pensées. Elle se 

retourne et regarde la jeune femme qui repose à ses pieds, le visage tordu par la douleur. Mme Thelm 

se précipite à son chevet et éponge rapidement le front de sa protégée. Celle-ci commence à haleter et 

son rythme cardiaque augmente dangereusement. Elle tousse puis crache un liquide que la scientifique 

reconnaît bien… Mme Thelm la penche sur le côté pour éviter qu’elle ne s’étouffe avec son sang, 

d’un rouge éclatant et mortel. 

 

La jeune femme souffle bruyamment puis entrouvre les yeux. Elle fixe Mme Thelm penchée 

au dessus d’elle avant de retomber dans les bras du professeur. Son corps se contracte une dernière 

fois avant de se relâcher pour toujours. Ses yeux vairons demeurent ouverts et Mme Thelm sait que 

des souvenirs enfouis au plus profond d’elle-même sont en train de rejaillir. 

 

Elle ferme les paupières d’un corps inerte, les larmes aux yeux avec pour seule consolation, 

quelques mots qui se répètent en elle comme une horloge produisant ses tics et ses tacs : « Aller 

toujours vers l’avant… » 

 

Mme Thelm se lève. Elle déambule lentement dans la pièce. “Aller vers l’avant…” Elle sort 

et se dirige vers le bâtiment principal. La grande salle est vide, mise à part les ordinateurs et les papiers 

qui traînent. Ses collègues scientifiques n’ont pas survécu. C’est certain. Elle est la seule survivante. 

La seule… Pourquoi elle ? Elle n’a rien de spécial, comparé aux autres. Pourquoi ? 

 

Une voix la sort de ses sombres pensées. Elle s’approche du son, le cœur battant. C’est la 

radio ! Le monde ne l’a pas oubliée ! Des larmes de joie coulent sur ses joues. Elle se penche pour 

écouter. Les nouvelles sont mauvaises, mais la voix humaine qui parvient à ses oreilles la réconforte. 

 

« La ville de New York est détruite. Les tremblements de terre l’ont dévastée comme 

beaucoup d’autres grandes cités et régions. Il y a des survivants et les secours sont encore à leur 

recherche sous les ruines, mais malheureusement il y a eu aussi des milliers de morts et c’est pour ces 

défunts que nous allons vous demander une minute de silence… Une minute qui leur est destinée. » 

 

 Malgré le silence, la voix du présentateur radio résonne encore aux oreilles de Mme Thelm, 

telle une fatalité… New York, détruite ? Elle a du mal à croire que cette ville qui semblait sans 

sommeil puisse être en ruine… Mais après tout et elle l’a toujours su, la nature est plus forte que les 

humains et à présent, elle se venge du mal qu’on lui a fait subir. 

 

  Essayant d’ignorer les tic-tacs permanents de sa montre, Mme Thelm ferme les yeux.  Le 

silence l’envahit peu à peu, l’aidant à se calmer… 

 

  Tout se mélange dans sa tête, tel un tourbillon de pensées et de sentiments. Elle n’arrive 

plus à savoir précisément ce qu’il y a en elle… 

 

  Elle ressent une impression bizarre… Une émotion qu’elle a du mal à exprimer… Elle est 

triste, certes : pour les gens qui se sont battus essayant de faire cesser les catastrophes et de préserver 

la nature, pour sa sœur, pour la fille aux yeux vairons… 

 

  Mais malgré cette tristesse, elle sent bizarrement un sentiment de bien-être monter en elle 

et prendre le dessus. Serait-ce de la joie ?  Alors, doucement sans qu’elle ait le temps de réaliser ce 

qu’il se passe, un sourire se dessine sur ses lèvres, détendant son visage crispé. 

 

  Mais, en ouvrant les yeux, elle l’efface presque tout de suite, honteuse. Comment peut-elle 

être joyeuse à un moment pareil ? 

 



  Pourtant, malgré cette prise de conscience, une nouvelle envie de sourire s’empare de son 

corps. 

 

  Car, malgré sa tristesse, elle ne peut pas nier sa joie d’avoir survécu à cette horrible 

catastrophe, même si elle ne comprend toujours pas pourquoi elle est encore vivante. Mais, elle ne 

veut pas être heureuse, car elle trouve que c’est égoïste de sa part de l’être, alors que le monde est 

anéanti…  Mais sa sœur, n’aurait-elle pas voulu son bonheur ? 

 

  A cette pensée elle laisse s’étendre sur ses traits crispé un petit sourire, timide… Un petit 

sourire, exprimant sa joie de vivre… Un petit sourire destiné à tous les morts de cette catastrophe… 

 

C’est l’heure maintenant. Mme Thelm s’avance vers le bassin tandis que le tonnerre gronde 

encore… 

 

  



Le Retour du Roi 
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Un bruit. Presque inaudible. J’ouvre les yeux. 

 

Encore un. 

 

Je me redresse. 

 

Esprit brumeux. Flou. 

 

Où sont mes lunettes ? 

Sous mes doigts, du papier. Un livre. Je déchiffre péniblement. Le… retour… du… roi. Et 

aussi le mien. 

 

Bip. Bip. Bip. 

 

- Il se réveille ! 

 

De grands yeux penchés sur moi. Tellement heureux. Je m’y raccroche. A tâtons, je cherche. 

Une main. 

En vie. Enfin. 

 

Les livres nous aident à vivre. C’est la conclusion à laquelle je suis arrivé. La musique 

décuple nos sens, le contact nous rend humain, les livres nous aident à vivre. 

(Annotation trouvée sur la première page du Retour du Roi de J.R.R Tolkien appartenant à 

M. Salron) 

 

- J’ai eu tellement peur pour toi ! 

 

Les larmes jaillissent des yeux de Nathalia. Elle me serre contre elle à m’étouffer, mais cette 

étreinte me réchauffe tellement le cœur que je ne dis rien. Où suis-je ? Mes yeux fouillent la pièce. 

Murs blancs. Sol blanc. A travers la porte entrebâillée, j’aperçois un petit garçon blond blotti dans les 

bras d’un docteur, les joues baignées de larmes. 

 

- Maximilien… Regarde-moi… 

 

Je pose mes yeux sur mes mains. Elles sont serrées sur les draps, blancs. Tout est blanc, trop 

blanc. 

J’entends Nathalia qui me parle, qui m’appelle. Et aussi, le petit garçon qui pleure. 

Mais qu’est-ce que je fais ici ? 

 

- Nathalia, qu’est-ce qui m’est arrivé ? 

 

Elle s’arrête un instant, scrutant mon visage. Ses lèvres m’attirent. 

 



- Mon… mon chéri… on était près du lac, tu sais, pour le pique-nique. Un petit week-

end, rien que toi et moi, au bord de l’eau, et… et un éclair a fendu le ciel. Tu as eu de la chance. (Elle 

jette un coup d’œil vers la porte.) Celui qui était sur le bateau est mort… 

 

Des souvenirs indistincts refont surface, mais ma tête est lourde. Si lourde… 

 

Soudain, des milliers de papillons colorés apparaissent et s’agitent devant moi, avant de 

devenir de simples points de lumière tandis qu’un tourbillon les emporte et les remplace par le noir. Le 

néant. 

Un long tunnel. Au bout, de la lumière. Je flotte, je ne sens pas mon corps. Aucun bruit, 

aucun souffle. Le vide. 

Puis un son infime me parvient. Il semble venir des profondeurs de la Terre, ou du plus haut 

des cieux. Ténu, distant, étouffé. 

 

Bip. Bip. Biiiiiiiip… 

 

Une voix résonne. 

 

- Non, non ! Maximilien ! Qu’est-ce qu’il se passe, aidez-moi… infirmière ! 

 

Je connais cette voix. Nathalia. Oui, c’est elle, c’est Nathalia. Ses mains me secouent en tous 

sens tandis que des sanglots la gagnent. Je rouvre les yeux, les plante dans ceux, inondés de larmes, de 

Nathalia. Elle soupire de soulagement. 

 

- Oh, Maximilien ! J’ai cru… j’ai cru que tu étais reparti… Oh, mon dieu, tu m’as fait 

tellement peur ! 

 

Oui, j’étais reparti, en route vers la mort. Mais ses pleurs m’ont ramené à la réalité, et cette 

fois-ci, avec mes souvenirs. Je me souviens… 

 

De l’eau agitée. 

Ce ne sont pas des souvenirs clairs qui me parviennent, plutôt des images. Je sais maintenant 

ce qui s’est passé. 

Un bateau au milieu du lac. 

Les larmes dévalent mon visage, impossible de les arrêter, maintenant. Je fais face aux 

souvenirs et les reçois tous comme des coups au visage. 

Un homme à la mer. 

J’aurais dû l’aider… N’est-ce pas ce que j’ai fait ? 

 

Je lève la tête, Nathalia me regarde. 

 

- Tu n’aurais pas dû sauter… C’était trop dangereux. J’aurais dû t’en empêcher, mais… 

 

Ses pleurs redoublent de puissance tandis qu’en moi la tempête fait encore rage. 

 

D’énormes vagues. Dans un lac ! Un bruit assourdissant. Des cris. 

L’homme du bateau est mort. Nathalia me l’a dit. Alors pourquoi s’apitoyer sur mon sort 

alors que d’autres n’ont pas eu ma chance ? Alors que partout autour de moi, des orphelins perdus 

semblent complètement terrorisés ? Ils ne comprennent pas ce qu’il se passe. Moi non plus. Je hais les 

scientifiques : ils auraient dû prévoir cet éclair. L’éclair… Oh non. 

Je me tourne vers ma compagne, et le cœur au bord des lèvres, je lui demande :  

- Nathalia. Décris-moi. 

- Tu… tu as changé… 

-  Je sais… Mais comment suis-je, maintenant ? Dis-moi. S’il te plaît… 

 



Ma voix se brise. Si elle ne veut rien me dire, elle qui d’ordinaire est si franche, c’est que je 

ne vais vraiment pas bien. Je lui prends la main. 

 

- Nathalia… je t’en supplie… 

 

Mais elle se détourne, le visage ravagé par les larmes. Je n’en saurai pas plus d’elle. 

 

- Nathalia, je peux avoir un miroir ? 

 

- Pas… pas aujourd’hui. L’infirmière a dit non. 

 

Le désespoir me submerge. Je replonge dans l’inconscience. 

Seul ce son me maintient en vie. 

Mes yeux s’ouvrent et se posent sur un petit garçon : 

 

- Nathalia, qui est-ce ? 

 

Elle baisse la tête, l’air bouleversé. 

 

- Cet orage… cet orage n’a pas fait qu’une seule victime… Son père a également été 

touché par la foudre, alors qu’il donnait un concert. Damon n’a plus personne. Les infirmières 

s’occupent de lui en attendant de lui trouver une famille d’accueil. Ou… 

 

Sa voix se brise. A nouveau. Elle regarde le petit Damon d’un air attendri, et lui fait signe de 

venir. Il s’avance d’un air timide, et elle pose ses mains sur ses épaules d’un geste protecteur. 

 

- Il me tient compagnie, quand tu sombres dans l’inconscience… 

 

Coup de poignard. 

Un enfant… Elle a toujours voulu un enfant. Je n’ose pas croiser son regard et tente de 

sourire au petit garçon. 

 

- Bonjour, Damon… 

 

Son regard se rempli d’horreur en une fraction de seconde. Il pousse un cri déchirant et se 

retourne, enfouissant son visage terrifié dans le tee-shirt de ma compagne qui le serre contre elle. Il 

tremble… 

Mais que suis-je devenu pour faire peur à ce point ? Je déglutis. Je croise les yeux de 

Nathalia et y vois l’horreur, l’amour et la peur mêlés. Je lève une main tremblante vers mon visage… 

Mon coeur tambourine dans ma poitrine. 

Nathalia a les yeux baissés sur le sol et caresse lentement les cheveux du petit garçon. 

Mon rythme cardiaque s’accélère dangereusement… 

Damon se retourne et fixe mon visage. Il lève lentement les yeux et plonge ses sombres 

pupilles dans les miennes. 

Il ne sourcille pas. Il soutient mon regard attristé. 

Je détourne la tête. 

 

Je me souviens. A nouveau. 

 

Je me souviens des nuages, de la foudre et du tonnerre. De ce grand flash blanc, du cri 

désespéré de Nathalia, et de… 

Un ange venu en Enfer. 

Une lumière dans l’obscurité. 

 

Je plaque une main sur mon visage. 



 

Je pleure… 

 

Je laisse mon visage exprimer ma douleur. Il se contracte. Mes muscles se tendent. J’ai mal. 

Mal… 

 

J’essaie de me calmer. De reprendre mon souffle. Je passe mes mains sur mes joues, pour 

chasser mes larmes. Et je sens… une boule. En bas, juste au-dessus de mon menton. Stupeur. 

 

Puis j’oublie la douleur. Mes doigts glissent vers mon nez, mon front, ma bouche. Ils ne sont 

pas aux endroits habituels. Mon nez s’est aplati, il arrive presque à ma bouche. 

 

Je redécouvre mon visage. 

 

Puis je réalise une chose. La chose. Ce n’est pas une figure humaine que je touche. 

 

Bip. Bip. Bip. Les bips emplissent mon esprit, le vidant de ses pensées. 

 

Mes l’une d’elle me rattrape. Inexorablement. 

 

Je n’ai plus figure humaine. Je ne suis plus humain. 

 

Les larmes, de nouveau. J’ai mal. Très mal. Je serre la main de Nathalia qui s’est assise sur 

mon lit. 

 

Bip. Bip bip bip. 

 

- Maximilien… je suis désolée… 

 

Les larmes coulent le long de mes joues. 

 

- Nathalia, je… je ressemble à quoi ? 

- Max… 

- Dis-moi… 

 

Elle détourne le regard. Elle ne veut pas me le dire. Elle cherche à se dérober. 

 

- S’il te plaît ! 

 

Je mets toute ma force dans cette supplication, toute ma douleur. 

 

- S’il te plaît, Nathalia. Regarde-moi et dis-moi ! 

- Tu… es… 

- C’est quoi ça ? interrompt Damon, mon exemplaire du Retour du Roi à la main. 

 

Le petit garçon n’a pas l’air de reconnaître un livre et la préciosité de celui-ci. Maudite 

génération de gadgets électroniques qui ont éliminé les livres comme beaucoup d’autres choses… 

 

- Un livre, un grand chef-d’œuvre, réponds-je. 

 

Un brusque sentiment d’abandon me saisit. Plus rien ne me rattache au monde des humains. 

Je suis défigurés, marqué à vie, seul. Nathalia m’aime pour dix, je le sais, mais tout son amour ne me 

sauvera pas du regard des autres. 

 



J’ai le Retour du Roi. Ma vie avant l’accident. Mes notes, mes joies, mes peines, mes 

pensées, consignées dans ce livre. Je l’arrache presque des mains de l’enfant, mon trésor, mon 

précieux… 

 

- Un chef-d’œuvre, comme Voodoo Child de Jimi Hendrix ? 

- Quoi ? 

- Mon père il disait tout le temps que Jimi Hendrix c’était le meilleur guitariste, que 

c’était son modèle ! 

 

La seule pensée de son père suffit à lui faire perdre sa bonne humeur. Ses grands yeux noirs 

se remplissent de larmes, ses lèvres tremblent et il éclate en sanglots. 

 

Jimi Hendrix… Je ne suis pas un grand fan de Rock, mais j’ai pourtant quelques albums de 

lui. Je crois même avoir « Alexis : Bold as love » en CD. C’est vrai qu’il était bon… 

 

- Il avait raison, ton père. Jimi Hendrix était très doué, dis-je avec douceur. 

 

Le garçon relève la tête et frotte ses yeux rougis en reniflant. 

 

- Papa jouait encore mieux ! C’est lui mon modèle à moi ! 

 

Un sentiment de fierté se dessine sur son visage. Nathalia lui passe la main dans les cheveux, 

émue. 

Une infirmière s’avance dans la chambre, je ne l’ai pas entendue entrer… 

 

- Bonjour Maximilien, comment vas-tu aujourd’hui ? demande-t-elle d’une voix fluette. 

 

Elle affiche un grand sourire. Mielleux. 

A côté de moi, Nathalia me regarde avec les mêmes yeux compatissants. Pleins de pitié. 

Ils m’assaillent de toutes parts. 

Leurs regards mielleux. Hypocrites. Emplis de pitié. 

Pleurer. Compatir. Faire semblant que ça les atteint. Déverser leur pitié. 

Ils sont tous là, autour de moi. J’en ai marre. Je ne veux pas de leur pitié. J’ai envie qu’ils 

s’en aillent. J’ai envie qu’ils me laissent tranquille. 

J’ai envie de hurler. 

 

- On va laisser Maximilien se reposer un peu, hein ? reprend l’infirmière. 

 

Nathalia la suit dans le couloir. Seul le petit garçon reste. Son regard à lui n’est pas empli de 

pitié. Seulement de curiosité. 

 

- Dis, tu sais où il est, mon papa ? 

 

Je déglutis difficilement. 

 

- Ton père est mort, dis-je dans un murmure presque inaudible. Je ne sais pas où il est, 

désormais. 

 

Damon reste muet. Un léger voile de tristesse embrume soudain ses yeux. Je devine que ce 

n’était pas la réponse qu’il attendait. Il voulait que je lui dise que son père est au ciel, jouant de la 

guitare électrique, heureux, parmi les anges… Mais c’était plus fort que moi. Il devait savoir ma 

vérité : j’ignore ce qu’il y a après la mort. Elle est un mystère. Personne ne peut nous dire ce qu’il 

découvrira dans cet au-delà. La mort… Elle m’a toujours fait peur. 

 



Damon pleure silencieusement. C’est à peine si l’on entend ses petits sanglots précipités. On 

voit juste des larmes qui roulent sur sa figure de petit garçon. Sa figure, si innocente, si belle, mais 

déjà marquée par le chagrin. 

 

Dehors, le soleil se couche et nous couvre d’un éclat presque orangé. Damon vient se serrer 

contre moi. Nous restons là tous les deux, à contempler ce spectacle, tout en ressassant nos pensées, 

blottis l’un contre l’autre, unis par notre sentiment de perte. 

 

- Tu as toujours ton père, toi, me chuchote-t-il alors d’une voix entrecoupée de sanglots. 

Ton livre… 

 

Et bien qu’aucun de nous ne détourne le regard de l’aurore – ou est-ce le crépuscule ? – je 

sais tout autant que lui de qui il parle : Le Retour du Roi, depuis toujours, est mon guide. 

 

- Oui, c’est vrai, chuchote-je en réponse quelques instants plus tard, troublé par la 

pertinence de l’enfant. Il y a ces choses qui nous entraînent et font de nous ce que nous sommes… 

 

Mais Damon n’écoutait plus. Il avait sombré dans mes bras. 

 

J’ouvre les yeux. Dehors, il fait jour. Le soleil se faufile à travers les rideaux entrouverts. Sur 

ma droite, une machine égrène des « bips » réguliers. Blotti dans mes bras se trouve un petit garçon, 

un sourire béat sur le visage. Pour, ses mains sont crispées sur le drap blanc. Comment s’appelle-t-il, 

déjà ? Ah oui. Damon. 

 

Soudain, les souvenirs affluent. Je revois Nathalia, souriante, sur le pont du bateau. Puis les 

vagues. La tempête. Mon plongeon dans l’eau agitée. Je voyais l’homme s’enfoncer dans les abysses 

du lac. Mais je ne pouvais rien faire pour lui. Les poumons en feu, je remontai à la surface. Je n’ai pas 

pu le sauver. Je sais que je n’ai rien à me reprocher. J’étais impuissant. Spectateur. Pourtant, je me 

sens coupable. Je me souviens parfaitement du regard de cet inconnu. Sous l’eau, ses yeux étaient 

d’une couleur d’aube. Foudroyés et immobiles. Ils sont restés gravés dans ma mémoire, ces yeux 

d’azur éteint. Et ils le resteront encore. Parce qu’ils m’ont immédiatement semblé familiers. 

Je ne l’avouerai jamais à personne. Jamais. Mais, lorsque j’ai croisé ce regard presque mort, 

je n’ai pas vu un homme ordinaire. J’ai vu Gandalf. Gandalf le Gris, sombrant dans la Moria immense. 

Et avec lui, j’ai frôlé le sombre chant des elfes. Était-ce un délire ? Une hallucination ? Je ne sais pas. 

Mais j’y ai cru. Un instant, j’y ai cru. Je le jure. 

Car il a bien fallu que la magie s’en mêle. Un éclair. Sur un lac. Deux hommes. Bien moins 

d’une chance sur dix de survie à eux deux. Un survivant. Moi. J’ai survécu. De justesse. 

Je pense que je n’ai jamais autant aimé la vie, ce sang qui coule en moi, cette vigueur dans 

mes muscles. Et pourtant, la vanité ne s’en est pas allée avec ma beauté : il faut que je sache. 

Près de moi, Damon se réveille doucement, et rapidement, je vois ses doigts bouger, puis sa 

main prendre la mienne. Je m’entends alors demander : 

 

- Pourquoi as-tu eu peur en me voyant tout à l’heure ? 

 

Mais il ne répond pas, se contentant d’enfouir son visage dans sa manche. Je me relève 

doucement. 

 

- Tu peux me le dire, tu sais… 

 

Un murmure s’échappe des lèvres du petit garçon. Je comprends un mot sur deux : 

 

- Certaines choses… pas savoir… mieux… 

 

Nous sommes interrompus par une infirmière qui entre sans bruit, avec ce même sourire miel 

qui me hérisse le poil. 



 

- Tiens Damon, quelqu’un a apporté un cadeau pour toi : un joli tambourin ! 

 

Un sourire éclaire le visage de l’enfant qui s’empare de l’objet. Il tapote dessus, hésite, 

recommence, en rythme. Il a apparemment hérité du talent de son père. 

 

Le son de la musique me fait oublier la douleur. L’enfant a les yeux qui pétillent de joie. 

Pour la première fois depuis l’accident, j’arrive à me concentrer sur quelque chose de beau. Les 

infirmières viennent dans la chambre pour l’écouter. Les visiteurs s’arrêtent devant la porte et passent 

la tête. C’est comme si le monde tournait autour de ce petit bout d’homme. 

 

Je regarde dehors. Le jardin de l’hôpital est couvert de bourgeons. Peu à peu, au rythme de la 

musique, quelques-uns s’ouvrent et de magnifiques roses, tulipes, violettes et marguerites transforment 

le parterre vert herbe en une constellation multicolore. Toutes ces fleurs colorées semblent refléter 

l’innocence, et amène de l’espoir dans un monde au futur sombre… 

 

Dans son rythme, Damon n’a pas remarqué ce qui vient d’apparaître dehors… 

 

Un trompettiste de jazz a dit : « La vraie musique est en vérité le silence, les notes ne servent 

qu’à encadrer le silence »… Mais en voyant le pouvoir de cet enfant, j’acquiers une conviction. La 

véritable musique est en réalité les battements du cœur. Par eux les musiciens et chanteurs s’expriment, 

les paroliers écrivent ces textes poignants, les compositeurs créent des mélodies inoubliables. Par eux, 

la musique existe. Je ne sais pas d’où ce garçon tient un tel bagage musical. Mais, certainement, par sa 

musique, cet enfant peut changer le monde. 

 

Bientôt, Damon cesse sa si jolie mélodie. Le silence se fait, et nos regards se croisent, 

l’espace d’un instant. Je vois en lui un air venue d’ailleurs, une aura étrange, incompréhensible. Je 

parviens à murmurer un bref merci pour cet instant de bonheur, qui sera gravé, à jamais, en moi. Le 

jeune garçon baisse les yeux sur mon précieux ouvrage. Puis il me dit d’une voix inaudible : 

 

- Mon père disait toujours que ce qui nous guide et qui compte cher à nos yeux, il faut le 

partager. 

 

Il a raison et j’approuve ses paroles, qui sont tellement sages… 

Ma main glisse alors sur mon livre. 

Je me raccroche à cette relique d’encre et de papier, je le saisi entre mes doigts faibles et une 

force subite me parcourt les veines. 

 

- Viens là, dis-je à Damon qui me regarde avec ses petits yeux bruns, curieux et furtifs. 

 

Je tapote le bord de mon lit. Il s’assoit précipitamment, un grand sourire étirant ses petites 

lèvres. J’ouvre mon livre. Et soudain, une certaine crainte me saisit. J’ai peur de lui lire, j’ai peur qu’il 

n’aime pas. Tout à coup, tout ce qui importe c’est ce que ce petit être peut bien penser. Ses grands 

yeux attentifs m’encouragent à parler. Je tourne la page délicatement, et je commence à lui raconter 

dans un murmure. 

 

- Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel… 

 

Damon fronce les sourcils. Les premières phrases lui semblent sans doute un peu étranges. Je 

me souviens que ces premiers mots m’avaient toujours parus mystérieux, sans que je parvienne à saisir 

pourquoi… Des paroles surgies d’un autre âge. 

 

- … Un Anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. 

 



Le jeune garçon lève le regard, ses yeux se perdent dans le vague. Je continue à lire, avance 

dans les chapitres, et laisse agir sur l’enfant la magie de ce livre que j’avais toujours tenu pour mien. 

 

- Sam, tapi derrière la porte de l’escalier, eut au passage un aperçu de sa vilaine face 

dans la lueur rouge. 

 

Je m’arrête un instant. 

 

Damon me regarde, la bouche ouverte, suspendu au fil de l’histoire. 

 

- Elle était toute striée, comme déchirée par des griffes, et barbouillée de sang ; de la 

bave dégouttait de ses crocs saillants. Les lèvres étaient retroussées comme ceux d’une bête. 

 

L’orque, personnification du mal, est l’exemple-même du génie de Tolkien. 

 

Damon me fixe toujours, il semble effrayé. 

 

–               Les orques peuvent aussi être gentils, non ? 

 

Sa voix est chevrotante, comme s’il redoutait ma réponse. Ses yeux sombres fixent mon 

visage. Je passe une main, lentement, sur ma joue. Je sens défiler sous ma paume des cicatrices, des 

crevasses, et toutes autres choses peu agréables au toucher. 

 

- Je ne pense pas que les orques soient de mauvaises créatures, commençai-je. A mon 

avis, c’est à cause de Sauron qu’elles sont devenues des bêtes méchantes et affamées de sang. Car 

Sauran leur a enlevé leur liberté. Au fond, les orques sont gentils. 

 

Damon, rassuré par mes paroles, ne me quitte pas des yeux. Me prend-il pour un orque ? 

Ma main touche maintenant ce qu’il reste de mes cheveux, autrefois doux et soyeux. 

 

- A quoi est-ce que je ressemble ? lui demandé-je d’un ton désespéré, effrayé par la 

réponse qui pourrait suivre. Son regard dégage de la pitié. 

 

- Tu… tu ressembles à… à une gentille créature. 

 

Peu de temps après, une infirmière entre. Elle tend la main vers Damon et dit doucement : 

 

- Viens, je vais te conduire dans ta nouvelle maison. 

 

Damon me regarde d’un air un peu triste et prend la main de l’infirmière. Avant de quitter la 

chambre, il me sourit et murmure : 

 

- Au revoir ! 


