Le prince caméléon
Au royaume de Wassiane
à l’ombre de la lune
La nuit du loup
L’envol de la nuit

6ème 1

le prince caméléon

I

l était une fois, en un temps dont bien peu se souviennent, un jeune
prince nommé Julien. Alors que nombreux étaient ceux qui auraient
rêvé être nés, comme lui, pour s’asseoir sur un trône et porter une
couronne, ce prince maudissait chaque matin sa destinée. En effet, il était si
timide et si peu confiant en lui qu’il détestait l’idée même d’être regardé par
autrui. Et pire encore, il redoutait plus que tout au monde de devenir bientôt
un roi qu’on craindrait, observerait, écouterait et, le plus souvent, détesterait
en secret.
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Julien restait donc le plus souvent cloitré dans sa chambre et évitait autant qu’il le pouvait les festins et les tournois organisés par son père. Mais
comme il lui était impossible de se soustraire complètement à ses obligations
de prince, il devait de temps à autre se montrer en public. à chacune de ses
apparitions, il se passait alors une chose des plus étranges puisqu’il devenait
quasi invisible et se fondait littéralement dans le décor. était-il devant un mur
de pierre ? Il en prenait aussitôt l’apparence. Etait-il au milieu d’une forêt ? Immédiatement, on ne pouvait plus le distinguer des arbres et du feuillage. Chacun finit par remarquer cette bizarrerie et on commença à affubler le jeune
homme du sobriquet de « Prince Caméléon ».
Le roi, bien que très attaché à son fils, s’inquiéta beaucoup de cette situation
et encore plus lorsqu’il sentit que son temps sur cette terre était sur le point de
s’achever. Sachant qu’il ne pouvait forcer Jean à devenir quelqu’un d’autre, il
réfléchit longtemps aux derniers mots qu’il lui laisserait en héritage. Et, quand
le moment des adieux fut venu, il lui dit seulement ceci : « Mon fils, tu vas me
succéder et je sais que cela ne te rend pas heureux, au contraire. Je ne peux
exiger de toi que tu deviennes un grand guerrier ou un orateur captivant les
foules car il est impossible à chacun de modifier sa nature profonde. Aussi,
comme je sais que des trésors sommeillent au fond de toi, je te demande
juste de faire de ta vie quelque chose qui t’inspire. à ce prix seulement, tu
oseras enfin devenir qui tu es… »
Très affecté par la mort de son père et par la charge dont il héritait, Julien
se laissa mettre la couronne sur la tête. Bien sûr, il la trouva trop lourde pour
lui et, chaque matin, il n’attendait que le moment où, le soir, il pouvait enfin
la poser sur sa table de nuit. De plus, comme il continuait à se fondre dans
le décor à chacune de ses apparitions, on ne cessait de se moquer de lui
ce qui lui donnait encore plus envie de disparaître. Ainsi, Julien préféra-t-il
laisser son premier ministre gouverner à sa place, ce qui d’ailleurs réjouissait
beaucoup ce dernier.
Lorsque la nuit enfin venue, Julien pouvait se reposer dans le secret de sa
chambre, il n’y trouvait pas pour autant la quiétude espérée. En effet, depuis
quelques mois déjà, il était la proie des tourments de l’amour. Celle dont il
n’osait demander la main, était la fille d’un souverain voisin, régulièrement en
guerre avec son royaume. Julien qui avait aperçu la jeune fille nommée Letty
lors de la signature d’un énième traité de paix, en était tombé fou amoureux.
Mais hélas, puisque le prince était invisible comme à l’accoutumée, elle ne
l’avait pas remarqué. Un peu plus tard, il avait osé lui écrire une longue lettre
enflammée. La belle y avait seulement répondu qu’elle lui demandait avant
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toute chose de planter la graine de la paix dans leur royaume respectif avant
d’envisager quoi que ce soit d’autre.
Ce courrier avait laissé Julien totalement désespéré car il se demandait
bien comment il pourrait imposer la paix à un ennemi alors qu’on ne le voyait
même pas quand il apparaissait au balcon de son palais.
Entre sa couronne et son cœur, tous les deux biens trop lourds, Julien trainait ainsi misérablement une vie dont il ne savait absolument pas quoi faire.
Un jour pourtant tout changea.
Alors que Julien avait accepté d’accompagner l’un de ses rares amis à une
exposition des tableaux collectionnés par son père tout au long de sa vie,
quelque chose d’incroyable se passa.
La pièce était immense et les toiles collées les unes aux autres représentaient des sujets très variés. Ainsi, à côté d’un portrait du roi défunt, on pouvait
admirer une scène de champ de bataille, des paysans en train de faucher les
blés ou encore le visage d’une princesse au sourire infiniment triste. Julien,
émerveillé, passait d’un tableau à l’autre quand il se sentit soudain attiré de
manière irrépressible vers une toile représentant une forêt sombre dont les
arbres étaient peints de manières si réalistes qu’ils paraissaient bouger dans
leur cadre. Le prince s’approcha plus près pour mieux les voir et, soudain, se
sentit aspiré par le tableau. Et voici que quelques instants plus tard, il était
bel et bien au milieu de cette forêt qui, maintenant, semblait bien réelle. Alors
qu’il entendait le bruit du vent et les cris des animaux sauvages, il percevait
aussi les appels de son ami, resté dans la salle et qui le cherchait partout.
Prudemment, Julien fit quelques pas sous la futaie et, rapidement, se trouva à
la croisée de trois chemins. Comme il hésitait sur lequel emprunter, il entendit
distinctement les arbres lui murmurer quelque chose.
Les uns, bordant le sentier de gauche, lui disaient : « Viens par ici, viens par
là… écoute ton cœur et tu trouveras ton bonheur… »
Ceux plantés devant lui chuchotaient autre chose : « Viens par ici, viens par
là… Ton empire tu bâtiras… »
Quant aux derniers, sur la droite, ils susurraient ceci : « Viens par ici, viens
par là… Tu auras tout ce que tu voudras… »
Rapidement, il comprit que s’ouvraient ainsi devant lui les trois chemins de
l’existence, celui de l’amour, celui de la gloire ou celui de l’argent. Bien sûr,
le jeune roi sentait que celui qui l’attirait le plus était celui de l’amour, mais
quelque chose lui disait qu’il n’était peut-être pas encore tout à fait digne de
l’emprunter puisqu’il n’avait encore rien accompli dans sa vie.
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Il en était là de ses pensées quand son regard fut attiré par un arbre semblant s’enfuir au milieu de cette épaisse forêt.
En quelques enjambées, Julien parvint à le rejoindre et, afin de l’immobiliser,
posa sa main sur son tronc. L’arbre frémit comme si son écorce frissonnait à
ce contact, puis se mit à parler d’une voix fatiguée.
- Je ne sais pourquoi, mais à toi je crois que je peux parler… dit-il.
- Bien sûr, répondit le roi. Je t’écoute. Qui es-tu ? Et pourquoi cours-tu ainsi ?
- Je suis l’Arbre de Paix et je me déplace car les autres arbres de cette forêt
essaient de m’étouffer pour m’empêcher de pousser plus haut qu’eux. Et je
fuis aussi pour ne plus entendre les paroles de haine et de violence, elles
empoisonnent ma sève et me font vieillir.
- Puis-je t’aider ? demanda Julien très ému.
- Peut-être… répondit faiblement l’Arbre de Paix. Mais avant, il faut que je
t’explique certaines choses.
- Je t’écoute…
- Avant, il y a très longtemps de cela, mes branches portaient uniquement
des graines blanches. Mais lorsque la première guerre a éclaté, je me suis
couvert de graines noires. Depuis, elles poussent sur mes hautes branches
et sont donc plus faciles à manger par tous les oiseaux de malheurs. Et
lorsqu’elles tombent au sol, elles font naître des lianes qui étranglent et des
ronces qui étouffent. Quant aux graines blanches, j’en porte toujours, mais
elles croissent plus lentement que les noires et se cachent au secret de mes
branches.
Tandis que l’arbre parlait ainsi, Julien voyait en effet des nuées de corbeaux
se poser sur lui et prendre dans leur bec des graines noires qu’ils emmenaient
aussitôt au loin.
- Je comprends, dit le roi. C’est donc ainsi que se propagent les guerres et
leur cortège de haine. Que puis-je faire ? Tu ne le sais pas, mais je ne suis
sans doute pas le plus courageux des princes…
- Ne t’inquiète pas de cela, répondit l’arbre. Tu ne te connais pas encore
assez, mais cela viendra. Sache que tu n’es pas là pas hasard, j’en suis sûr.
Si tu veux m’aider, comme tu l’affirmes, grimpe sur moi et cherche dans mes
feuilles deux graines blanches. Fouille bien car je n’en porte plus beaucoup, je
le sens. Ensuite, mange la première, elle te donnera une force incomparable
et te permettra de « sentir » les mots comme on sent le parfum des fleurs.
Ensuite, mets la seconde dans ta poche et cueille toutes les graines noires
sans en laisser une seule. Jette-les toutes au loin et n’en garde qu’une seule
que tu placeras également dans ta poche.
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- Mais pourquoi garder une de ces horribles graines ? demanda Julien qui
ne comprenait pas.
- La sagesse des hommes est à ce prix. L’arbre que je te demande de faire
pousser chez toi doit naître d’une graine blanche et d’une noire. Du bien et du
mal ensemble, comme naissent les hommes…
Julien fit tout ce que lui avait demandé l’arbre : il cueillit deux graines
blanches et en avala une. Puis, en les disputant aux corbeaux, il ramassa
toutes les graines noires et n’en garda qu’une qu’il rangea dans sa poche.
Lorsqu’il eut enfin terminé, l’Arbre de Paix s’éloigna doucement sans plus lui
dire un seul mot.
Julien, désormais seul, n’oubliait pas qu’il était enfermé dans un tableau et
se demandait bien s’il pourrait en sortir un jour. De plus, il entendait dans sa
tête une étrange voix qui le menaçait de rester là à tout jamais s’il ne se dépêchait pas de trouver une issue. Le roi regardait de tous côtés, mais ne voyait
absolument pas par où s’en aller. Il choisit alors de marcher au hasard de ses
pas et arriva bientôt devant une cascade. Là, il se pencha au-dessus d’une
vasque d’eau calme et limpide. Et alors qu’il avait l’habitude que les miroirs
eux-mêmes négligent de lui renvoyer son image, il put enfin voir son visage
avec netteté et y lut une force et une détermination jusque-là inconnues.
Soudain, Julien eut l’impression de tomber dans le vide et se retrouva dans
la salle où étaient exposés les tableaux de son père. étourdi et fatigué, comme
au retour d’un long voyage, il tarda à reprendre ses esprits et ne comprit rien
à ce que lui disait son ami gesticulant comme un possédé.
- Mais enfin où étais-tu passé ? hurlait celui-ci. Voilà une heure que tout le
monde te cherche partout !
Julien se borna à lui sourire car il venait de sentir la présence de deux
graines dans sa poche et savait bien que l’une était blanche tandis que l’autre
était toute noire…
à la nuit tombée, le roi sortit seul du château et planta ses deux graines
sous sa fenêtre. Ceci fait, il attendit longtemps que quelque chose frémisse et
naisse du sol, mais au bout de quelques heures, il fut bien obligé de constater
que rien ne se passait. Déçu, il remonta donc dans sa chambre et se dit que
tout cela n’avait peut-être été qu’un rêve.
Le lendemain, Julien s’éveilla en entendant des cris sous sa fenêtre. Les
jardiniers du château étaient rassemblés au pied d’un arbre immense qui
n’était pas là la veille, ils en étaient certains… Le roi sourit en les entendant
s’effrayer de ce prodige et se réjouit de voir des dizaines de colombes déjà
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occupées à cueillir les graines blanches de son Arbre de Paix pour aller les
planter aux quatre coins du monde.
Les jours passèrent et chacun remarqua, sans pouvoir y trouver d’explication, que le roi Julien avait bien changé et qu’il ne disparaissait plus dans le
décor. Bien au contraire, il prenait souvent la parole en public et, désormais,
osait affirmer sans bafouiller le fond de sa pensée. Une seule chose cependant, l’empêchait de goûter pleinement à son bonheur tout neuf. Sa princesse
ignorait tout de qu’il avait accompli et il n’osait pas l’en informer.
Ce que le roi ne savait pas encore, c’était qu’une colombe était venue planter une graine blanche sous les fenêtres de la belle et avait fait naître un arbre
en une seule nuit. Au matin, Letty avait trouvé cela vraiment très étrange car
elle se souvenait avoir rêvé d’un arbre porteur de paix planté par le roi Julien
dans ses jardins…
Un peu plus tard, la princesse aperçut une colombe qui semblait lui demander de la suivre. Et ce qui aurait dû arriver depuis longtemps, arriva donc
enfin. L’oiseau conduisit Letty chez le roi Julien qui n’eut plus peur de lui
montrer son amour et lui dit qu’il avait exaucé son souhait en faisant pousser
la paix dans leurs royaumes.
Bien sûr, ils s’épousèrent sans tarder et le roi fit planter ce jour-là un Arbre
de Paix sur la tombe de son père. Il décida également de changer de couronne et en fit fondre une en forme d’arbre portant une colombe et incrustée
à la fois de pierres de lune et de pierres de lave.
Tout au long de sa vie, le roi Julien s’occupa des Arbres de Paix, veillant à
ce qu’ils poussent le plus loin possible de ses frontières. Mais hélas, les générations suivantes, croyant qu’ils étaient plantés pour toujours, les négligèrent
peu à peu et ne remarquèrent pas que les corbeaux volaient partout en plus
grand nombre tandis que les fragiles colombes, restées symboles de paix,
fuyaient à leur approche.
Si le roi Julien revenait nous visiter aujourd’hui, sans doute nous demanderaient-ils de prendre grand soin de nos graines blanches et de songer à employer de plus douces paroles afin d’épargner la vie de nos Arbres de Paix…
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6ème 2

Au royaume
de Wassiane

I

l était une fois, il y a si longtemps de cela que seules les pierres s’en
souviennent, une vaste forêt au cœur du royaume oublié de Wassiane. Cette forêt, outre ses arbres exceptionnellement hauts et ses
animaux innombrables, ne ressemblait à aucune autre. En effet, elle avait la
particularité de devoir son existence - ou sa destruction - à une seule fleur,
portant le doux nom de Méliane. Cette fleur qui était nichée au centre d’un labyrinthe aux dédales infinis ne devait pas sa survie à une troupe de chevaliers
armés jusqu’aux dents, mais seulement à Amélia, une frêle jeune fille qu’elle
avait enfantée. Comment un tel prodige avait-il été possible ? Il s’était produit
le Jour de la Grande Lune, quand les étoiles se regroupent autour de cet astre
d’argent. Une seule fois, une poussière de lune était tombée sur la fleur et
avait été emprisonnée dans une goutte de rosée. Et ce fut ainsi que quelques
jours plus tard était née Amélia, future gardienne de Méliane, sa mère et, du
même coup, de la vaste forêt de Wassiane.
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Bien sûr, étant fille de la lune et d’une fleur, Amélia ne ressemblait à personne et, en particulier, ne possédait aucun des défauts appartenant aux humains peuplant la terre. Ainsi, par exemple, ignorait-elle tout de la méchanceté, de la haine ou de la colère.
Un jour, alors qu’elle arpentait son domaine, elle fit une bien curieuse découverte et, au lieu de passer son chemin, elle n’hésita pas une seconde et
la ramena chez elle. Il s’agissait d’un œuf de dragon de la terrible espèce des
Dragons Mangeurs d’âme semant la terreur et la désolation depuis très longtemps dans le royaume de Wassiane. Ces créatures ne se contentaient pas
de cracher du feu de temps à autre. Non, leurs méfaits étaient bien plus terribles… D’abord, pour approcher leur future victime, ils parvenaient à donner
à leur ombre l’apparence d’un être aimé. Puis, ils révélaient au malheureux
leur véritable apparence et, bien évidemment, suscitaient alors une effroyable terreur. Et c’étaient précisément cette peur qui les nourrissait, les faisait
grandir et décuplait leur force. Ensuite, celui où celle dont ils avaient dévoré
l’âme n’était plus que l’ombre de lui-même. Il perdait progressivement la vue,
n’éprouvait plus que des sentiments sombres et perdait jusqu’à l’envie de
liberté. Pire encore ! Il oubliait tout et se trouvait en même temps évincé de la
mémoire des autres. Alors, ce qui devait arriver ne manquait pas d’arriver…
Lorsqu’il n’existait plus dans les souvenirs de personne, le cœur de ce malheureux qui n’était plus aimé se changeait peu à peu en une pierre si lourde
qu’il l’empêchait de bouger.
Ainsi prospéraient ces terribles Dragons Mangeurs d’Âmes dont l’un d’entre
eux venait d’abandonner l’un de ses œufs tout simplement parce que le bébé
qui l’occupait tardait à en briser la coquille. Pour un de ces monstres, une
telle lenteur à naître constituait un très mauvais signe : il s’agissait sans doute
d’un dragonneau fainéant, sans aucune disposition pour la méchanceté ou la
colère. Il était donc plus prudent de s’en débarrasser…
Ce fut donc cet œuf abandonné que trouva Amélia en se promenant par un
beau matin de printemps. Elle le ramassa, l’emmena chez elle où elle lui aménagea un lit aussi chaud que douillet. Et surtout ! Surtout ! Elle ne toqua pas
à sa coquille pour précipiter le moment de sa naissance mais, au contraire,
le laissa décider de l’instant où il souhaitait faire son entrée dans l’existence.
Le petit tarda encore un peu et, quelques semaines plus tard, fit enfin son
apparition. Il aima tout de suite Amélia et celle-ci fit de même. Et alors que
d’autres se seraient méfié de l’animal en se disant que les « dragons ne font
pas des chats », elle lui fit confiance et lui offrit tout son amour. La suite lui
prouva d’ailleurs qu’elle avait eu bien raison de penser et de faire ainsi, car ce
dragon qu’elle avait nommé Ignir ne la déçut jamais.
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Son cœur était chaud comme le soleil et jamais il ne songeait à faire de mal
à autrui. Au contraire ! Il était toujours le premier à vouloir aider Amélia ou ses
compagnons des bois. Ainsi, lorsqu’il fut grand, la jeune fille prit-elle la décision de lui confier la garde du labyrinthe où vivait Méliane, la précieuse Fleur,
dont dépendait la survie de la forêt.
Pourquoi Amélia, qui jusqu’à présent avait assumé seule cette lourde charge,
ressentait-elle le besoin de se faire aider d’Ignir son dragon ? Pourquoi l’avaitelle installé dans une grotte à l’entrée du labyrinthe ? Voici l’explication…
Tout avait commencé par une rumeur colportée jusqu’à elle, de branche en
branche, par les oiseaux. On disait que le roi du moment, un certain souverain
nommé Lixir, voulait s’emparer de la fleur. S’il s’apprêtait à commettre un acte
aussi grave, ce n’était bien sûr pas pour orner sa table de nuit d’une fleur dans
un vase. Non, ce roi connaissait les incroyables pouvoirs de Méliane et savait
que s’il parvenait à la cueillir et à la manger cela le rendrait immortel. Mais il
n’ignorait pas non plus que se saisir de cette fleur n’était pas une mince affaire
puisque celui qui se risquait dans le labyrinthe ne disposait que de quelques
minutes pour atteindre son but. Au-delà de ce temps, le dédale se transformait en une sorte de monstre épineux étouffant de ses bras de ronce son
importun visiteur. Nombreux étaient ceux qui, rêvant d’être immortels, avaient
ainsi largement écourté leur vie…
Il faut aussi expliquer ici que le roi Lixir était désormais obsédé par l’idée de
posséder la fleur d’immortalité, pour une bien étrange raison. Un soir, alors
qu’il donnait un banquet dans son château afin de célébrer un traité de paix
signé avec d’autres souverains, un troubadour nommé Quentoris - que d’ailleurs il ne se souvenait pas avoir invité - avait fait son entrée et s’était planté
devant lui pour débiter ses couplets. à cet instant, le souverain avait ressenti
un sentiment de malaise qu’il aurait eu bien du mal à expliquer. Il avait l’impression que le troubadour ne chantait que pour lui et ne s’adressait pas aux
autres. Et voici ce que disait sa chanson :
Un jour cruel roi
Tu mourras par un être
Que tu as fait naître
De ta vie tu paieras
Toi sombre roi
Car tu ne survivras pas

à ce que tu boiras
Mais j’insiste
Une fleur existe
Qui donne l’immortalité
à celui qui l’a coupée
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Le roi appela aussitôt ses gardes et fit jeter le troubadour dehors. Celui-ci
ne protesta pas et garda aux lèvres une sorte de sourire satisfait qui acheva de tourmenter Lixir. Ensuite, ce dernier prétextant un atroce mal de tête,
demanda à ses invités de l’excuser d’abréger cette soirée. Une fois seul au
fond de son lit, le souverain fut saisi par une si forte angoisse de mourir qu’il
eut précisément l’impression qu’il allait trépasser sur le champ. Il tentait de
se souvenir des mots du troubadour et se rappelait seulement que celui-ci lui
avait annoncé qu’un de ses fils allait le tuer en lui donnant quelque chose à
boire et que seule la fleur d’immortalité pouvait le sauver. L’idée d’être tué par
un de ses enfants était bien sûr insupportable à Lixir, mais celle de mourir,
encore jeune, l’était encore plus. Jamais il ne pourrait accepter de laisser son
trône à ses enfants qu’il trouvait bien trop jeunes et bien trop naïfs pour être
capables de gouverner sans se déchirer.
Dès le lendemain de cette funeste soirée, Lixir décida qu’il ne mangerait
plus jamais à la table de ses enfants afin de ne pas toucher à une de leurs
boissons et s’adjoignit également les services d’un gouteur buvant avant lui
dans sa coupe. Mais même si ces dispositions le rassurèrent un peu, le roi
n’était pas tout à fait tranquille et continuait à penser qu’il ne retrouverait la
paix qu’une fois la fleur Méliane avalée. Il commença d’abord par tenter de
repérer l’endroit exact où elle poussait. Pour cela, il consulta des centaines
de livres dont certains étaient si vieux qu’ils tombèrent en poussière entre ses
mains. Enfin, au bout de plusieurs semaines de recherche, il dénicha un ouvrage contenant une carte indiquant précisément le lieu où poussait la fleur.
Pendant plusieurs jours, Lixir s’en approcha, mais prenait ses jambes à son
cou dès qu’il apercevait l’entrée du labyrinthe et son gigantesque gardien. Il
dut alors admettre qu’il avait peur d’affronter seul le dragon et il décida de se
faire aider par Amixir, son fils aîné. évidemment, celui-ci rechigna d’abord
à l’idée d’une telle aventure, bien trop risquée selon lui. Puis, finalement le
jeune homme se laissa convaincre et accompagna son père. Une fois devant l’entrée du labyrinthe - et alors qu’il ne s’attendait pas du tout à une
telle rencontre - il vit sortir d’une grotte dissimulée sous les taillis un dragon
monstrueux crachant toutes les flammes de l’enfer. Amixir courut se mettre à
l’abri derrière le tronc d’un chêne et tenta de reprendre ses esprits et son courage. Ceci fait, il examina plus calmement la créature et se dit qu’une flèche
judicieusement décochée pouvait peut-être le tuer… En effet, il avait entendu
parler d’un point faible chez les Dragons Mangeurs d’âme. Il s’agissait d’une
écaille de couleur différente située à la base de leur cou. Juste en dessous, il
y avait un petit espace de peau non protégé. La seule solution, pour pénétrer
dans le labyrinthe, était de le frapper à cet endroit. Mais alors qu’Amixir bandait son arc et visait, il eut la surprise de voir la plus belle des jeunes filles se
jucher sur la tête du monstre…
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- Pourquoi voulez-vous à tout prix vous emparer de cette fleur ? leur demanda-t-elle.
- Pour ma survie ! répondit le roi Lixir. Il est dit que je mourrai bientôt en
buvant quelque chose. Voilà pourquoi je veux l’immortalité !
- Allez-vous-en ! dit la jeune fille, rouge de colère. N’essayez pas d’entrer !
En tuant la fleur, vous allez tuer la forêt. Et cela ne vous sauvera pas car on
ne peut pas échapper à son destin…
- Taisez-vous, dit Lixir. Je suis le roi et je fais ce que je veux ! Et j’ai décidé
que je préfère vivre plutôt que mourir !
- Tout le monde préfère vivre ! répondit Amélia. Mais, il y a un moment où il
faut arrêter de ne penser qu’à soi.
- Taisez-vous, répéta Lixir, vert de rage. J’en ai assez d’écouter vos sornettes. Amixir ! Tue-les !
- Tu n’oseras pas faire une telle chose ! répondit la jeune fille. Et tu devrais
plutôt me remercier de te mettre en garde contre cet endroit car c’est la mort,
et non la vie, qui t’attend en ces lieux. Sache qu’il est impossible de couper la
fleur que tu cherches. Le labyrinthe se referme sur les intrus juste avant qu’ils
ne l’atteignent.
- Tu mens ! s’énerva Lixir. Ce n’est pas ce qui est marqué dans les livres.
J’aurais assez de temps pour m’en emparer car je serais plus rapide que ceux
qui ont essayé avant moi…
- Admettons que tu dises vrai… répondit Amélia. As-tu songé au mal que
tu feras en coupant cette fleur ? C’est le cœur de la forêt toute entière que tu
vas trancher. Elle en mourra avec tous les animaux et les gens qui y vivent.
Comment peux-tu souhaiter une telle chose ?
- Tout simplement pour ne pas mourir… répondit le roi. La seule manière de
déjouer la prédiction qui m’a été faite est de trouver l’immortalité.
- Pour penser ainsi, il faut être un monstre d’égoïsme… répliqua la jeune
fille. Et un tel être mérite encore moins que les autres une longue vie…
- Bon maintenant, j’en ai plus qu’assez de toutes ces paroles inutiles !
écarte-toi ou bien tu périras comme ton dragon. Mon fils saura bien vous
atteindre tous les deux ! Amixir ! Cette fois ci, tue-les !
à la grande surprise de Lixir, son fils ne tourna pas son arc vers la jeune
fille et le dragon, mais le dirigea vers lui, son propre père. En effet, le jeune
homme venait de tomber éperdument amoureux d’Amélia et, outre cela, il
était d’accord avec ce qu’elle venait de dire : la vie de toute la forêt ne pouvait
pas valoir moins que celle d’un seul homme mauvais exigeant l’immortalité.
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Amixir visa donc son père lorsqu’il vit que celui-ci cherchait à s’emparer de
son arc et le toucha près du cœur. Lixir tomba de cheval et s’écroula à terre.
Son fils, malgré tout pris de remord, courut vers lui et, sortant sa gourde de
son sac, fit couler un peu d’eau entre ses lèvres. Quelques instants plus tard,
le roi avait quitté cette vie, accomplissant lui-même la prédiction qui l’avait
tant effrayé. Il venait de mourir par la main de son fils après avoir avalé un
breuvage que celui-ci lui avait tendu. Les paroles du troubadour s’étaient accomplies.
Amixir n’oublia jamais complètement ce qu’il avait dû faire pour sauver, à
la fois, la forêt et celle qu’il aimait. Bien sûr, il ne tarda pas à épouser Amélia
et devint le nouveau roi de Wassiane. Sous son règne, beaucoup de choses
changèrent et ce changement débuta le jour même de ses noces. En effet,
il avait décidé que le cortège, suivi de toute la population, se rendrait à l’endroit où les Dragons Mangeurs d’âmes habitaient. Il fallait que leur règne de
terreur cesse en même temps que le sien débutait et Amixir avait trouvé un
moyen pour cela. En effet, comme il avait appris de sa bien aimée que ces
Dragons ne grandissaient en force et en nuisance que grâce à la peur qu’ils
suscitaient chez les hommes, il fallait donc leur prouver qu’ils n’étaient désormais pas plus effrayants qu’une coccinelle. Et pour cela, le jeune roi avait
sollicité Quentoris, le troubadour. Celui-ci avait écrit une chanson que tout le
monde avait dû apprendre par cœur.
Et voici donc ce que les dragons médusés entendirent une fois que toute la
population du royaume de Wassiane fut rassemblée devant eux :
écoutez-nous les amis,
Notre aventure
A pris une drôle de tournure
Les gens qui n’ont plus peur de vous
Ils ont repoussé la terreur
Et vous, horribles démons
Êtes devenus tout petits, tout réduits

Refrain :
Et voilà que notre conte s’achève
Méliane la fleur, Ignir la protège
Et tant qu’il pourra, il continuera
Et ainsi notre conte survivra.
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Ignir est un dragon différent
élevé par Amélia avec amour
Il n’est pas comme ses parents
Mangeurs d’âmes, c’était pas marrant !
Tous deux protègent avec ardeur
Méliane, la fleur vivant au centre du labyrinthe
Elle qui est le cœur de notre forêt protégée
Amélia et Amixir s’aimaient
Ensemble, ils ont sauvé la forêt
Face au sombre Lixir,
Roi de la peur et de la tyrannie.
Lui qui voulait couper la fleur
Pour son plus grand bonheur
Mais son fils l’en empêcha et le tua.
La forêt enfin dévoilée
Pourra longtemps persister
Plus de peur ! Que du bonheur !
Quand se déroule ce mariage
Parmi l’épais feuillage
La forêt revit où la nature prend vie
Au bout du labyrinthe
Une fleur au grand cœur
Illumine les cieux
D’un magnifique bleu
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6ème 3

à l’ombre
de la lune

I

l était une fois, au fin fond des temps, un roi nommé Malvictor. Il dirigeait le royaume de Langevin d’une main qui n’avait jamais tremblée
et tous ses sujets le redoutaient tant qu’ils avaient pris l’habitude de
vivre la tête courbée. Bien sûr, tout homme qui n’a pour seul horizon que le
bout de ses pieds ne peut être heureux et n’accomplit rien de bon sur terre…
Malvictor était donc à la tête d’un royaume triste où tout était parfaitement en
ordre, mais où rien d’intéressant ou de joyeux ne se passait jamais.
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Ce roi, malgré la docilité de son peuple, était toujours persuadé qu’un complot se préparait derrière son dos. Alors pour parer à toutes éventualités, il
avait complété son armée par une étrange troupe constituée de monstres
qu’il avait collectionnés au fil des années. Ainsi possédait-il un Cerbère, une
Gorgone, un Minotaure, un Hécatonchire, un Cyclope ainsi qu’une Hydre.
Mais comme ces créatures étaient difficiles à contrôler et que, pour dire la
vérité, le roi en avait une peur bleue, il les avait faites enfermer sur une île
située au beau milieu d’un lac immense et recouverte d’un dôme transparent
empêchant toute fuite par les airs.
Cette étrange colonie avait néanmoins contribué à asseoir la réputation de
cruauté de Malvictor et aucun souverain voisin n’osait plus lui chercher querelle. Mais au bout d’un certain temps, ce fut le roi lui-même qui commença
à s’inquiéter de la présence de ses inquiétants résidents. Il réfléchit donc au
moyen de s’en débarrasser et resta longtemps sans trouver de solution. Et
puis un beau matin, enfin, il sut ce qu’il devait faire. Mieux encore ! Son idée
réglait non seulement le problème de ses monstres mais aussi celui de tous
les barons et seigneurs du royaume dont il redoutait la concurrence…
Il convoqua aussitôt ses messagers et leur dit de partir annoncer sur les
milles chemins de son royaume qu’il organisait un grand concours. La règle
en était simple : les concurrents devraient trouver le moyen de tuer tous les
monstres de l’île et celui qui parviendrait à éliminer la créature la plus extraordinaire de l’endroit - dont le nom ne serait pas révélé - deviendrait le nouveau
souverain du royaume de Langevin. Malvictor expliquait sa décision en disant
qu’il sentait que ses forces déclinaient et qu’il devait songer à laisser son
royaume entre les mains d’un homme aussi fort que courageux.
Une fois les messagers partis porter cette annonce aux quatre vents, Malvictor se frotta les mains et se félicita de posséder une si noire intelligence.
Non seulement, il allait se débarrasser de ses monstres mais, en plus, il allait
pouvoir démasquer tous ceux qui avaient la prétention de prendre son trône
et sa couronne… Les malheureux ! S’ils pouvaient deviner la surprise qui les
attendait, ils regretteraient de ne pas avoir arraché leurs oreilles au passage
des messagers…
Un mois plus tard, au jour fixé par Malvictor pour son grand concours, six
chevaliers se présentèrent aux portes de son palais. Ils avaient si fière allure
dans leurs armures étincelantes, que le roi se félicita encore de sa ruse. En
effet, il n’aurait pas été de taille à lutter avec le plus petit d’entre eux ! Et s’ils
avaient décidé de se rassembler pour l’évincer de son royaume, il ne serait
plus rien resté de lui… Mais heureusement, ces jeunes hommes pleins de
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vigueur et de bravoure le respectaient encore et n’avaient pas eu d’aussi
sombres projets.
Tous, sagement alignés, écoutèrent donc Malvictor leur expliquer les règles
du concours. Avant de se rendre sur l’île, chacun des participants allait devoir
choisir une seule arme parmi celles, toutes différentes, qu’on leur apporterait.
Ensuite, ils seraient emmenés en bateau sur l’île et ils devraient alors tuer
la créature que le roi considérait comme la pièce maîtresse de son horrible
collection. Celui qui parviendrait à tuer ce monstre - dont l’identité ne serait
bien sûr pas révélée avant - se verrait remettre la couronne du royaume de
Langevin dès son retour au palais tandis que Malvictor pourrait goûter à un
repos bien mérité.
Là encore, les candidats au poste de roi n’eurent pas droit à la totalité des
règles de ce funeste jeu… Tout d’abord, ils ignoraient que le roi de Langevin
s’était allié avec un sorcier qui avait enchanté les armes qu’ils utiliseraient.
Ainsi, avait-il utilisé sa magie afin que l’arme la plus puissante soit en fait la
moins efficace et que donc une simple épée de bois soit plus dangereuse que
le sabre le plus tranchant. Mais ce n’était pas tout… Et le pire serait encore à
découvrir à l’issu des combats…
Après ces explications, les candidats furent conviés à un grand banquet
donné en leur honneur. Bien sûr, Malvictor le présidait en compagnie de sa
fille unique, la très belle et très sage Elerina, aussi différente de son père que
le sont le jour et la nuit.
Alors que tout le monde ripaillait en tentant d’oublier les épreuves du lendemain, l’un des concurrents, nommé Hardant, touchait à peine à son assiette
car il était tombé amoureux de la jeune princesse au moment même où il avait
croisé son regard pour la première fois. La belle faisait également preuve
d’un appétit d’oiseau car elle éprouvait exactement le même sentiment pour
cet inconnu. Mais cet amour si neuf était déjà plus solide qu’une montagne
et, sans avoir échangé un seul mot, Hardant et Elérina savait que leur destin
était scellé pour toujours.
Le lendemain matin, les participants furent emmenés dans une grande salle
où ils choisirent leurs armes. Celles-ci étaient rangées sur une immense table
et, bien sûr, chacun joua des coudes pour s’emparer de celles qui paraissaient les plus redoutables. Bizarrement, le prince Hardant ne s’intéressa pas
à cette mêlée et se contenta de prendre la dernière arme disponible, à savoir une modeste épée de bois ressemblant à un jouet d’enfant. Ensuite, les
combattants furent conduits sur un ponton où les attendaient une immense
barque à fond plat. Ils y prirent place, se saisirent des rames et s’éloignèrent
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du rivage. Alors qu’ils avaient à peine parcouru la moitié de la distance les séparant de l’île, ils commencèrent à entendre de terribles grognements. Sans
aucun doute ceux des monstres excités à l’idée d’un possible repas…
Lorsque les hommes mirent pied à terre, ils franchirent comme par enchantement le dôme invisible couvrant l’île et furent d’abord frappés par le silence
qui régnait maintenant en ces lieux inquiétants. Ils devinèrent que leurs adversaires s’étaient dissimulés pour mieux les attaquer. Ils se dirigèrent vers le
cœur de l’île en restant bien groupés puis, aussi soudainement que la foudre
s’abat sur un arbre, un hécatonchire hideux leur barrât la route de son gigantesque pied. Ce simple geste fut comme le signal du début des combats.
Chacun des participants choisit son adversaire en étant certain que c’était
bien celui-ci qui lui rapporterait la couronne. Et bien sûr, ceux qui se pensaient
dotés des meilleures armes eurent la surprise du contraire et durent faire
preuve de ruse pour arriver à leur fin. Ainsi, le cyclope, dont la vue n’était pas
très bonne du fait de son œil unique, ne vit-il pas qu’on l’amenait à s’approcher du bord d’une falaise et sauta dans le vide de son plein gré. Quant à la
Gorgone, elle se pétrifia elle-même en se regardant dans le bouclier de son
assaillant. Pour les autres monstres, les princes en compétition utilisèrent tant
bien que mal leurs armes et l’Hydre finit par perdre toutes ses têtes, le Minotaure se retrouva embroché comme un vulgaire poulet rôti et l’Hécatonchire
trépassa sous une pluie de flèches. Quelques heures plus tard, seul Hardant
n’avait pas encore combattu et semblait bien mal parti avec sa pauvre épée
de bois. Mais il ne paraissait pas s’inquiéter de posséder un si piètre équipement car il avait pris la précaution de l’essayer sur un arbre dont il avait tranché le tronc d’un seul coup. Ce fut donc sans appréhension qu’il s’approcha
de Cerbère tandis que celui-ci se léchait déjà les babines. Le malheureux
chien n’eut même pas le temps de rentrer ses trois langues que déjà ses trois
têtes roulaient à terre…
La nuit était presque tombée quand ces valeureux combattants prirent à
nouveau place dans leur barque. Fourbus, sales et, surtout étonnés d’être
encore en vie, ils accomplirent le trajet jusqu’à la rive sans échanger un seul
mot. Là, une foule nombreuse les attendait et les escorta jusqu’au palais.
Pour preuve de ce qu’ils avaient accompli, les candidats avaient tous ramené
un petit morceau du monstre qu’ils avaient tué. Ce fut ainsi qu’au pied de
Malvictor assis sur son trône s’entassèrent pêle-mêle : une patte de cheval,
un bout de serpent, une queue de taureau, une main gigantesque, un œil
énorme, une langue fourchue et six oreilles de chien. Voyant tout cela, le
souverain parut satisfait et félicita tous les concurrents tandis qu’à ses côtés
Elérina dévorait des yeux son bel Hardant heureusement revenu vivant.
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Mais alors que tous s’attendaient à ce que leur soit dévoilé le nom de l’heureux gagnant, Malvictor leur dit qu’il leur fallait patienter encore un peu et
monter sur une grande estrade afin que son peuple impatient puisse les acclamer. Aucun des candidats n’osa protester et tous suivirent docilement le
roi jusqu’au lieu indiqué.
Il faisait maintenant nuit noire et tous les sujets du royaume de Langevin
attendaient devant une immense estrade pavoisée de draps rouges brodés
d’or. Bizarrement au lieu du brouhaha joyeux auquel on aurait pu s’attendre,
il régnait là un silence d’enterrement. Les participants au concours empruntèrent une petite échelle installée sur le côté et se disposèrent en ligne sur la
tribune. Il faisait si sombre qu’ils trébuchèrent à plusieurs reprises et que l’un
d’entre eux faillit même tomber au bas de l’estrade.
Il se passa quelques minutes avant l’arrivée de Malvictor entouré de deux
porteurs de flambeau. Les flammes lui dessinaient un visage encore plus inquiétant qu’à l’accoutumée. Il prit place sur un trône que l’on avait amené là
et, soudain, claqua des doigts. Des centaines de torches s’allumèrent aussitôt
et les concurrents se retrouvèrent alors éclairés comme en plein soleil de
midi. D’abord occupés à cligner des yeux afin de s’habituer à cette lumière
aveuglante, ils ne virent rien et ce furent seulement les hurlements du public
qui les alertèrent. Apparemment, il se passait quelque chose d’effroyable…
Enfin, ils comprirent. Aucun d’eux ne portait plus son ombre habituelle. Tous
étaient désormais affublés de celle du monstre qu’ils avaient tué ! Ainsi, discernait-on sur l’estrade celle d’un centaure, celle d’une gorgone à la chevelure de serpents ondoyants, celle d’un minotaure, celle d’un Hécatonchire,
celle d’un cyclope et celle d’une hydre aux neufs têtes. Mais pire encore !
Hardant, le gagnant du concours, possédait non seulement une ombre de
Cerbère, mais avait, de chaque côtés de sa propre tête, deux des trois têtes
aux gueules immondes du monstre qu’il avait vaincu.
Sur l’estrade, les héros du jour couraient en tous sens comme si, en faisant
cela, ils avaient pu détacher d’eux ces ombres abominables. Hardant, lui, était
comme médusé et tournait son visage à droite et à gauche et pour se retrouver à chaque fois face à l’une des têtes du gardien des Enfers.
à côté de Malvictor qui riait aux éclats à ce spectacle qu’il trouvait particulièrement amusant, on pouvait voir sa fille Elérina, aussi blanche qu’un spectre.
Soudain, Hardant brisa le silence et s’adressa au roi :
- Pourquoi nous as-tu fait ça ? dit-il en tentant de couvrir les aboiements de
ses deux autres têtes. C’est toi qui nous as fait venir ici et, dans le combat que
tu nous as proposé, nous avons tous fait preuve de loyauté. Tout cela n’était
donc qu’un piège ?
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- Enfin tu comprends ! s’exclama Malvictor. Effectivement, c’était un piège
dans lequel vous vous êtes tous précipités avec un enthousiasme qui m’a réjoui au plus haut point. J’ai fait cela pour mon trône et pour mon règne. J’avais
peur de vous que je sentais devenir trop puissants et, par la même occasion,
j’ai trouvé le moyen de me débarrasser de mes monstres que j’avais de plus
en plus de mal à maîtriser. Tu devrais te mettre à genoux et me remercier.
N’as-tu pas maintenant trois cerveaux à ta disposition et ne te trouves-tu pas
plus beau ainsi ?
à cet instant, Elerina poussa un cri déchirant et se précipita vers Hardant.
- Malvictor, reprit ce dernier, s’il te reste encore un peu d’humanité, ne veuxtu pas écouter le cœur de ta fille qui te supplie de faire cesser cet enchantement aussi barbare qu’absurde ?
- Prêter attention aux bavardages de ma fille ? s’esclaffa le roi. Et puis quoi
encore ? Je suis le roi, je n’écoute que moi et j’ai tous les droits !
- Alors écoute bien ceci, cria Hardant. Je ne sais pas encore quelle forme
elle prendra, mais sache que notre vengeance sera terrible. Moi, devenu Cerbère par ta faute, je jure de t’emmener jusqu’aux fin fond des Enfers…
D’un nouveau claquement de doigt, Malvictor fit éteindre les lumières et se
retira avec ses gardes. Une fois qu’il fut parti, les compagnons d’Hardant se
rapprochèrent de ce dernier et lui demandèrent s’il avait une idée de ce qu’ils
devaient faire. Même si, pour la majorité d’entre eux, leur apparence physique
était indemne, ils ne pouvaient pas rentrer sur leurs terres et reprendre leur
vie d’avant. Leurs ombres monstrueuses feraient d’eux des êtres malfaisants
que l’on chercherait à tuer par tous les moyens. C’était certain, ils n’auraient
plus ni ami, ni repos.
Ce fut Elérina qui parla à la place de son prince.
- Pour l’instant, il vous faut fuir là où vous ne rencontrerez personne. à cette
seule condition, vous vivrez assez longtemps pour trouver une solution. Je
suis sûre que si vous restez soudés, elle se présentera à vous comme le soleil
du matin chasse la nuit. Et je vous promets de vous accompagner de vous
soutenir dans votre fuite.
Le lendemain matin, une étrange troupe quitta donc le château de Malvictor
et prit le chemin du désert, là où nul ne s’aventurait jamais. à sa tête avançaient, main dans la main, la princesse Elérina et Hardant.
Ils marchèrent longtemps, si longtemps qu’ils en perdirent le compte des
jours et des nuits. Sous le feu du soleil et sur le sable blanc, leurs ombres se
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dessinaient parfaitement et, sauf au moment de midi, elles leur rappelaient
sans cesse leur malédiction. Ils réussirent à survivre, d’abord grâce aux provisions emmenées par Elérina, puis grâce à quelques maigres oasis qu’ils
eurent la chance d’apercevoir au long de leur chemin. Mais arriva un moment
où cette chance sembla se lasser d’eux et ils restèrent plusieurs jours sans
pouvoir ni boire ni manger. Alors, lentement, ils commencèrent à apprivoiser
l’idée d’une mort prochaine. Ils ne se parlaient plus, à la fois pour économiser
leurs forces et aussi parce qu’ils savaient bien qu’il n’y avait plus rien à dire.
Un jour, ils n’eurent plus la force d’avancer et s’assirent en haut d’une dune
pour attendre, sans bouger, le dernier instant de leur existence. Le soleil semblait encore plus chaud que d’habitude et leurs ombres dessinaient comme
un bestiaire monstrueux sur le sable. Soudain, Elerina qui tentait de se mettre
debout afin de les convaincre de ne pas abandonner poussa un cri. Quelque
chose changeait sous ses yeux ! Les ombres de ses compagnons se modifiaient peu à peu pour former, non plus d’horribles créatures, mais des lettres
semblables à celles de l’alphabet. Au bout de quelques minutes, elle put les
déchiffrer. Il y avait un « P », un « L », un « E », un autre « E », un « C », un
« I » et un « S ». Folle de joie, elle leur fit part de sa découverte et leur demanda de se lever pour un dernier effort. Si épuisés qu’ils étaient à peine vivants,
ils acceptèrent, mais retombèrent immédiatement assis.
- à quoi bon… soupira l’un d’eux. De toute manière, « PLEECIS », ça ne
veut rien dire, ou alors c’est dans une langue que nous ne parlons pas…
- Courage, s’écria-t-elle, je suis sûre que la solution est là ! Sinon, pourquoi
vos ombres monstrueuses se seraient-elles changées en lettres ? Levez-vous
et essayez de vous placer dans un autre ordre.
Docilement, ils firent ce qu’elle leur demandait et essayèrent plusieurs combinaisons. Elérina lisait au sol les nouveaux mots qu’ils formaient péniblement
et soudain, elle poussa un cri de joie.
- « Eclipse » ! C’est « éclipse » qu’il faut lire ! D’ailleurs regardez le ciel !
Tous levèrent les yeux et, effectivement, virent la lune qui se plaçait devant
le soleil et en masquait la lumière. Une obscurité soudaine les enveloppa et
tous ressentirent comme une onde de bien être qui les traversait. Lorsque
les astres reprirent leur place, ils s’aperçurent que, d’heures en heures, leurs
ombres redevenaient normales et, en fin de journée, Hardant eut le bonheur
de constater qu’il n’avait plus qu’une seule tête sur les épaules et qu’il s’agissait de la sienne !
Retrouver leur état normal donna à ces hommes la force de se remettre sur
leurs jambes afin de s’en retourner au royaume de Langevin. Ils parvinrent à
retrouver les oasis qui les avaient déjà sauvés et, quelques semaines plus
tard, ils entraient triomphalement dans le château de Malvictor. En cheminant
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à travers le pays, ils avaient senti que quelque chose avait changé depuis leur
départ. Les gens avaient l’air plus heureux et s’autorisaient à les acclamer.
Cependant, il restait comme une peur au fond des cœurs et personne n’avait
voulu leur dire ce qui était arrivé en leur absence. Ce fut au château que le
premier ministre, qui les accueillit à bras ouverts, leur révéla la vérité.
Malvictor était mort d’une bien étrange manière. Quelques semaines plus
tôt, il y avait eu une éclipse et ce roi orgueilleux avait voulu la regarder bien
en face. Il était alors devenu immédiatement aveugle et était tombé du haut
du balcon du château.
Bien sûr, Hardant épousa sa princesse le jour même et fut choisi comme
nouveau roi. Il nomma aussitôt ministres tous ses compagnons d’infortune.
Mais afin que nul n’oublie jamais ce qui leur était arrivé, il fit sculpter les
monstres dont ils avaient jadis porté les ombres à divers endroits du château
et voici comment furent, sans doute, taillées les premières gargouilles…
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Le prince caméléon 6e1

6ème 4

la nuit du loup

I

l était une fois, en un temps perdu au fond des temps, un jeune roi
nommé Jean qui n’aimait pas du tout être roi. D’un naturel gentil
et généreux, il ne supportait pas l’idée de devoir être autoritaire et
d’avoir à décider de tout du matin jusqu’au soir. Or, il appartenait à une lignée
de souverains cruels et belliqueux et l’on attendait de lui qu’il passe son temps
à guerroyer et à imposer sa loi à tous. Et pour illustrer cela, le blason de ce
royaume représentait, depuis plusieurs générations, un loup couronné montrant les dents.
La mère du roi avait, depuis la naissance de ce fils, sentit qu’il ne serait pas
digne de ses ancêtres et, pour bousculer sa nature, elle n’avait cessé de lui
répéter la même phrase, et cela plusieurs fois par jour : « Tu devras régner
sur ton royaume comme un loup règne sur sa meute et non comme un lapin
s’endort sur ses carottes ». Ces mots, entendus des millions de fois, étaient
devenus insupportables à Jean et, au lieu de l’endurcir, l’avaient incité à se
réfugier dans le rêve et l’écriture au point qu’il songe à faire de cette dernière
activité, son occupation principale. Mais hélas pour lui, il était resté fils unique
et, lorsque son père mourut, il fut le seul à qui l’on put poser la couronne du
royaume sur la tête. Bien que désespéré par cette charge, Jean tenta de faire
bonne figure et s’assit sur le trône. Et il tenta, tant bien que mal, de se donner
une allure de roi, même s’il se rendait bien compte que tous se moquaient de
son honnêteté et de sa modestie. Jean attendait donc impatiemment le soir,
quand enfin seul dans sa chambre, il pouvait écrire tout ce qui avait tant pesé
29

sur son cœur pendant la journée. Un jour, alors qu’il était parti se réfugier
dans les greniers du château pour échapper à son premier ministre qui le
harcelait afin de le pousser à entrer en guerre contre un pays voisin, il fit une
curieuse découverte au fond d’une malle. Il s’agissait d’un livre dont la couverture était en peau de loup et qui ne contenait que des feuilles blanches sans
le moindre mot écrit dessus, hormis son nom gravé sur la première page. Intrigué, Jean le feuilleta et trouva, glissée en son milieu, une belle plume taillée
pour l’écriture. Aussitôt, il voulut l’essayer, mais se dit qu’il lui fallait renoncer
à cela car il n’avait pas d’encre sur lui. Pourtant, il ne put résister à la tentation
de prendre la plume entre ses doigts et d’en caresser ce magnifique papier
immaculé. Et là, à sa grande stupéfaction, il s’aperçut que des mots apparaissaient sur le papier comme s’il avait utilisé de l’encre. Troublé par ce prodige,
le jeune homme quitta le grenier et alla dans sa chambre pour y enfermer
sa précieuse trouvaille. Bien sûr, jusqu’au soir, il ne pensa plus qu’au livre
mystérieux et sa mère chercha à plusieurs reprises à le ramener en vain à la
réalité avec ses vieilles histoires de lapin et de carottes. Ce qu’elle ignorait à
cet instant, c’est que son fils venait précisément de retrouver quelque chose
qu’elle avait voulu qu’il ne trouve jamais. En effet, le livre en peau de loup était
un livre magique offert par une fée à la naissance de Jean. Lorsqu’on y inscrivait quelque chose à l’aide de la plume glissée dedans, ce que l’on avait écrit
se réalisait pour de bon. La reine ayant jugé ce présent bien trop dangereux
pour une tête de linotte comme son fils, elle l’avait dissimulé dans une malle
du grenier et n’y avait plus jamais pensé…
à partir de ce jour-là, la vie de Jean changea. Désormais, il utilisait son livre
blanc et sa plume magique, non plus seulement pour y décrire ses tracas de la
journée, mais aussi pour s’imaginer quelqu’un d’autre. Quelqu’un qui aurait su
répondre aux offenses faites sans se laisser marcher sur les pieds. Ainsi, par
exemple, raconta-t-il que parce que la cuisinière s’était permise de lui servir
un repas infect alors qu’il lui avait demandé son plat préféré, il avait fait irruption dans la cuisine et l’avait vertement réprimandé tout en cassant quelques
assiettes au passage. Ce soir-là, après avoir écrit le récit de ses exploits imaginaires dans son livre, Jean s’était senti plus léger et avait beaucoup mieux
dormi que d’habitude. Mais le lendemain, ce fut une autre histoire… Le roi
fut réveillé par des hurlements venus de l’office où la cuisinière disait que,
dans la nuit, elle avait été attaquée par un loup qui avait brisé de la vaisselle
en quittant les lieux. Jean fut un peu troublé par ce récit ressemblant fort à
ce qu’il avait écrit la veille, puis n’y pensa plus car dans l’après-midi, il eut un
nouveau motif de contrariété. Des marchands à qui il avait commandé de la
soie lui avaient, en fait, livré du vulgaire coton et avaient exigé d’être payé au
prix de la soie. Le soir même, Jean écrivit dans son cahier qu’il s’était lancé à
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leur poursuite et les avait retrouvés au prix d’une périlleuse chevauchée. Puis,
les menaçant de son épée, il leur avait fait rendre l’argent volé. Or, le lendemain matin, le roi apprit qu’une caravane de marchands avait été attaquée
par un loup qui était parti avec une bourse pleine d’or entre les dents… Cette
fois-ci, Jean ne put croire à une coïncidence et se dit qu’il existait forcément
un lien entre ce qu’il écrivait et ce loup qui agissait comme il le rêvait dans son
livre. Et pourtant, il était certain de dormir à point fermé et, hormis une sorte
de fatigue au réveil, rien dans son sommeil ne lui paraissait étrange…
En ce troisième soir, Jean prit à nouveau son livre blanc et se vengea par
écrit d’une servante qui, à cause de sa mauvaise volonté, avait contribué à
faire de sa journée un véritable enfer. D’abord, elle avait taché son habit en lui
servant son chocolat, puis elle avait refusé de l’aider à se changer alors qu’il
était déjà très en retard à une importante réunion. évidemment, l’entrevue
s’était très mal passée car comment prendre au sérieux un souverain timide,
en plus tout barbouillé de chocolat ! Dans son livre, Jean avait raconté sa
fureur suite à cet incident et expliqué comment, de rage, il avait tout cassé
dans son château. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva et, le lendemain, on
l’avertit que sa demeure avait été mise en pièces, sans doute par des loups
puisqu’on avait retrouvé des traces de dents un peu partout ainsi que des
empreintes de leurs pattes sur le sol…
Jean bien sûr très perturbé par tout cela, ne renonça toutefois pas à ses
écrits du soir car ceux-ci lui apportaient un apaisement dont il ne pouvait désormais plus se passer.
Et il faut bien avouer que le quatrième soir il en eut encore plus besoin que
d’habitude et cela à cause d’une humiliation particulièrement cuisante. Voici
ce qui s’était passé. Alors que Jean avait convié quelques princes voisins
pour un festin, l’un d’eux, complètement ivre, se moqua de lui et lui reprocha
ouvertement son absence de caractère. Puis, il lui dit entre deux hoquets que
ses ancêtres, du fond de leurs tombes, devaient avoir honte de lui. Et pour
finir, afin de montrer qu’il ne le respectait pas le moins du monde, il partit en
renversant la table du banquet et en cassant tout ce qui se trouvait sur son
passage. Une fois dans sa chambre, le roi n’épargna pas le malotru et raconta dans son livre comment il l’avait poursuivi jusque dans sa demeure et, là,
s’était battu avec lui pour l’obliger à lui faire des excuses. Le lendemain, le roi
fut réveillé par une violente douleur au bras gauche. Ouvrant péniblement les
yeux, il se rendit compte ensuite que son lit était taché de sang et que sa chemise de nuit, tachée également, portait une large entaille. à cet instant, il prit
réellement conscience des pouvoirs de son livre blanc. La nuit, ce qu’il écrivait
sur ses pages se passait réellement et, pour cela, il devait se transformer la
nuit en un loup accomplissant à sa place, toutes ses frustrations du jour.
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Jean, que sa blessure faisait beaucoup souffrir, appela à son chevet une
servante en qui il avait confiance et lui demanda de l’aider à se soigner. Mais
elle ne devrait parler à quiconque de ce qu’elle venait de voir. La jeune fille,
qui se nommait Héloïse, parut touchée de la confiance du roi autant qu’elle
sembla attristée par ses blessures.
Une fois qu’elle eut fait disparaître toutes les traces de ce qui s’était passé,
la jeune fille se retira un moment dans sa petite chambre et là, enfin seule,
se mit à pleurer. La cause de ce chagrin ? Elle était toute simple… Depuis
des mois et des mois, Héloïse se consumait d’amour pour son roi tout en
sachant bien que pour lui, elle n’avait pas plus d’existence qu’un meuble ou
qu’un tapis. Mais malgré ce triste constat, elle ne pouvait s’empêcher de se
dire que c’était elle, et non une autre qu’il avait appelée à son secours… Elle
seule en qui il avait eu confiance en un moment si grave… Elle se dit alors
qu’elle allait tout faire pour découvrir le secret du roi et qu’elle l’aiderait de
toutes ses forces. Tout le jour, Héloïse s’arrangea pour ne pas quitter Jean
des yeux. Lorsqu’il alla se coucher, elle parvint à se dissimuler derrière une
des lourdes tentures de sa chambre et attendit. Elle le vit alors sortir un livre
en peau de loup d’un tiroir et s’asseoir à une table. Ensuite, il se saisit d’une
plume et écrivit quelques phrases avant d’aller se coucher. Dans le noir, la
jeune fille réfléchissait à ce qu’elle venait de voir et tentait d’y trouver un indice la mettant sur le chemin de ce qu’elle devait accomplir. Et soudain, elle
réalisa que le roi n’avait pas trempé sa plume dans l’encrier et que, pourtant,
il avait bel et bien écrit quelque chose ! Ce livre et cette plume devaient être
magiques… Elle s’approcha alors de la table et, à la faible lueur de la lune,
parvint à déchiffrer ce que Jean avait marqué. Ce soir-là, il ne s’était pas rêvé
être quelqu’un d’autre, mais avait seulement exprimé sa tristesse d’être un
roi ne voulant pas être roi. Héloïse, troublée par cet aveux décida de rester
là jusqu’au matin au cas où Jean ait à nouveau besoin d’elle. Elle finit par
s’assoupir et, quelques heures plus tard, fut réveillée par une sorte de gémissement. Elle ouvrit les yeux et vit d’abord que le roi n’était plus dans son lit.
Inquiète, elle fit quelques pas dans la chambre et découvrit un loup couché
par terre. Des larmes coulaient de ses yeux d’acier et elle comprit que c’était
cet animal qui laissait échapper la sourde plainte qui l’avait sortie de son sommeil. Et alors qu’Héloïse ne savait pas quoi faire, un incroyable prodige se
déroula devant ses yeux. Comme les premières lueurs du jour entraient dans
la pièce, le loup se métamorphosa lentement en roi Jean, puis ce dernier,
sans ouvrir les yeux, reprit tranquillement sa place dans son lit. Héloïse venait
de comprendre les mystères de ces derniers jours et le secret de celui qu’elle
aimait. Et voici qu’elle savait désormais ce qu’elle voulait entreprendre…
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La journée suivante fut particulièrement pénible pour le roi car le récit de
l’humiliation qu’il avait subie lors du festin s’était répandu comme une traînée
de poudre dans tout le royaume et la peur d’un loup rodant dans les parages
avait achevé d’échauffer les esprits. D’ailleurs, il avait appris que des villageois, considérant qu’il ne faisait rien pour les défendre contre l’animal, se
moquaient de lui en jouant une farce commençant ainsi :
Monsieur le roi a pris peur
Monsieur le roi n’a rien d’un Empereur
Il tremble de peur
Il ne fait jamais peur
Le soit-disant seigneur…
Et, pour achever le tout, Jean reçut en fin d’après-midi un souverain voisin
venu le provoquer en duel. Bien sûr, il voulait refuser, mais son ennemi l’avertit que s’il refusait de l’affronter, il brûlerait les villages environnants et que le
seul moyen de les épargner était de le battre à l’épée.
Ce soir-là, le jeune roi était vraiment désespéré et jamais sa couronne ne lui
avait paru aussi lourde à porter. Avant de se coucher, il sortit son livre et s’y
défoula avec une violence inaccoutumée en écrivant qu’il s’en était pris à un
village qui avait osé se moquer de lui. Quant à celui qui l’avait provoqué à
l’épée, il lui avait flanqué une telle trouille qu’il s’était enfui à toutes jambes.
Une fois tous ces mensonges couchés sur le papier, Jean alla se coucher
mais il peina longtemps à trouver le sommeil tant l’inquiétait ce qu’il allait sans
doute commettre, sans le vouloir vraiment, pendant cette nuit qui commençait. Lorsqu’il dormit enfin, Héloïse pénétra à pas de loup dans sa chambre et
s’empara du livre. Elle sortit alors un flacon d’encre sympathique de sa poche,
y trempa la plume magique et écrivit, à l’endroit même où le roi avait posé ses
mots, qu’elle le suivrait partout et cela tout au long de la nuit. Puis elle referma
le livre en se disant que leurs écritures mêlées étaient peut-être déjà un peu
d’amour qu’ils partageaient…
Héloïse, assise dans la pénombre de la chambre du roi attendit longtemps
que se produise leur métamorphose. Afin de se donner du courage, elle se
disait qu’une fois loups, les barrières sociales qui les séparaient seraient abolies et que, peut-être, enfin, il la regarderait autrement. Invisible parmi les
hommes, il la distinguerait peut-être parmi les loups…
Soudain, sans qu’elle sache exactement comment cela s’était produit, elle
se retrouva louve, perdue en pleine nuit dans une forêt inconnue. Mais alors
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qu’elle pensait être auprès du roi, elle se retrouvait seule, complètement
seule. Elle se mit alors à courir en tous sens en espérant apercevoir son
compagnon. Mais au lieu de cela, ce qu’elle vit la glaça d’horreur. Au loin,
elle distinguait les flambeaux de villageois préparant une battue afin de tuer
l’animal qui les effrayait depuis plusieurs jours. Entendant leurs cris de mort
ainsi que les aboiements de leurs chiens, Héloïse fut terrifiée, pour elle bien
sûr, mais surtout pour Jean qu’elle savait incapable de se défendre.
Alors qu’elle ne savait pas où le chercher, elle eut soudain une idée. Elle se
rappela avoir oublié de lui porter à boire dans sa chambre ce soir-là. Peutêtre, du coup, avait-il soif ? Et peut-être était-il allé boire à la rivière ? Aussitôt,
elle courut dans cette direction et, effectivement, elle le trouva à cet endroit.
Lorsqu’il vit un autre loup, Jean eut peur comme s’il n’avait pas conscience
d’en être un lui-même. Cependant quelque chose l’empêcha de s’enfuir car
dans les yeux de l’animal lui faisant face, il lisait de l’amour et de la confiance.
Alors Héloïse s’approcha tout près et put enfin lui parler.
Elle lui dit qu’elle avait découvert le secret de son livre et lui expliqua quel
moyen elle avait utilisé pour le rejoindre. Jean l’écoutait et, au lieu d’être en
colère contre elle, se noyait dans son regard qu’il trouvait aussi beau que
celui d’une femme dont il serait en train de tomber éperdument amoureux.
Mais soudain des hurlements d’hommes et des aboiements de chiens les
sortirent de leur nouvelle connivence. Héloïse expliqua à Jean que des villageois avaient organisé une battue et qu’ils le cherchaient pour le tuer. Elle
chuchota alors quelque chose à l’oreille de son compagnon et tous deux s’enfuirent dans l’obscurité. Pendant plusieurs heures, ils restèrent cachés dans
une grotte et en sortirent juste avant l’aube. Jean suivait Héloïse et, même s’il
avait confiance en elle, il s’inquiétait beaucoup de ce qu’elle avait l’intention
de faire. à chacun de leur pas, les cris des hommes leur semblaient plus
proches et plus effrayants. Et puis, alors que le premier rayon du soleil touchait la terre, ils se retrouvèrent face à eux. Aussitôt, les chasseurs levèrent
leurs fourches et s’emparèrent de leurs arcs. Et ce fut à cet instant que le
miracle espéré par Héloïse se produisit. Là, devant ces hommes ivres de
sang et de vengeance, ils redevinrent peu à peu Jean et Héloïse. Dans les
rangs des villageois la stupeur fut telle que les armes tombèrent à terre et que
certains tombèrent même dans les pommes. Alors, pour la première fois de
sa vie, Jean rassembla tout son courage et expliqua qui il était vraiment au
fond de lui et comment en ne parvenant pas à vivre ainsi, il s’en était remis à
un livre dont il ignorait la magie.
Même si cette histoire paraissait incroyable, elle était si sincère qu’elle fut
crue par tous. Plus encore, elle donna à Jean une renommée et une considération qu’aucun de ses ancêtres n’avait jamais eue en guerroyant pourtant
à tour de bras.
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Bien sûr, Le roi Jean épousa Héloïse et en fut très heureux, mais ce ne fut
pas sa seule décision à l’issue de cette folle histoire. Dès le lendemain de la
battue qui avait failli lui coûter la vie, il déchira le livre magique et, à peine eutil fini de le mettre en pièce, qu’apparut à ses côtés un magnifique loup blanc
qui ne devait plus jamais le quitter. D’autre part, il accepta de se consacrer à
son métier de roi, mais se réserva aussi du temps pour s’adonner à l’écriture
sans laquelle il ne se sentait pas entier. Et, pour que chacun sache qui il était
vraiment, il fit changer le blason de son royaume. Désormais, il ne représentait plus un loup effrayant montrant les dents, mais un splendide loup blanc
tenant un livre dans sa gueule. Et peut-être peut-on imaginer aujourd’hui que
tous les écrivains sont les lointains héritiers du Roi Jean…
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6ème 5

L’envol de la nuit

I

l était une fois, dans un royaume aujourd’hui disparu, une jeune
princesse plus malheureuse que la dernière des pauvresses. Manquait-elle d’habits, de nourriture ou de divertissements ? Absolument pas ! Elle en avait d’ailleurs tant qu’elle n’aurait pas pu les compter.
Alors était-elle malade, boiteuse ou laide ? Pas du tout ! Elle était jolie comme
un matin de printemps et possédait une santé de fer. Mais alors pourquoi
était-elle si triste du matin jusqu’au soir et du soir jusqu’au matin ?
Tout simplement car elle était née dans une obscure famille ne vivant sur
cette terre que pour créer autant de malheurs qu’il y a d’étoiles dans le ciel.
Son père, nommé Mortimus 1er était le roi de cet endroit et dirigeait aussi
les terribles Banques du Mal. Des établissements si épouvantables que tous
ceux qui en franchissaient le seuil pour s’approcher de ce que l’on nommait
« le guichet de l’horreur » perdaient aussitôt tous leurs cheveux. Là-bas, on
venait déposer ses rêves et ses espoirs dans de sombres coffres et l’on ne
pouvait en retirer que de l’argent sale ou de la fausse monnaie. Et lorsque
l’on avait de l’argent à rembourser, on recevait un coup de fouet par minute
de retard…
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Quant à la reine, délicieusement nommée Glavermine, elle n’avait rien à
envier à son terrible époux puisqu’elle dirigeait d’une main de fer une école
de Méchanceté de réputation mondiale. Dans cet établissement, elle formait
les « punisseurs d’enfants », les « mangeurs de rêves », les « inventeurs
de cauchemars », les « détrousseurs d’espoir », les « pillards d’esprit », les
« enquiquineurs spécialisés », les « voleurs de lune », ainsi que les « éleveurs
de monstres ».
Et, pour compléter le tableau de cette abominable famille, Mortimus et
Glaverine étaient les heureux parents d’un fils qui, dès son plus jeune âge,
avait montré des dispositions exceptionnelles pour toute la panoplie des méchancetés humaines.
Notre princesse, que ses parents avaient choisi de baptiser Elsacrable, était
désespérée d’être née dans une telle famille et s’y sentait aussi mal qu’un
poisson dans un arbre ou qu’un chat jeté dans l’eau. Bien sûr, elle avait tenté
de parler à ses parents en leur expliquant que le mal était mal et qu’ils devaient changer car tous leurs sujets, jusqu’au fin fond du royaume, les détestaient autant qu’ils les craignaient. Mais cette idée, au lieu de les déprimer,
les avait mis en joie si bien que Mortimus et Glavermine avaient organisé un
grand banquet pour fêter cette bonne nouvelle.
Alors Elsacrable ne leur avait plus parlé et s’était contentée d’essayer de réparer en secret les méchancetés de ses parents. Ainsi donnait-elle de l’argent
aux pauvres, des médicaments aux malades et de la nourriture aux affamés.
Mais lorsque ses parents furent mis au courant de ses bonnes actions, ils se
fâchèrent tout rouge et décidèrent de se débarrasser de cette gamine qui ne
serait décidément jamais une héritière digne de leur nom.
Un soir, ils versèrent dans son verre une potion de sommeil et, dès qu’elle
fut profondément endormie, ils l’enfermèrent dans une cage qu’ils firent déposer au fin fond des bois, là où personne n’allait jamais.
Ensuite, Mortimus et Glavermine allèrent se coucher en se félicitant de ne
plus jamais entendre parler de cette abominable gentille fille.
Alors que ses parents dormaient du sommeil des injustes et que la lune
d’argent éclairait faiblement la forêt, Elsacrable se réveilla en sursaut et se
sentit la tête plus lourde qu’une enclume. Tout en reprenant ses esprits, elle
réalisa ce que ses parents lui avaient fait et se mit à pleurer à chaudes larmes.
Soudain, elle éprouva une sensation étrange, comme si son corps rapetissait
et se modifiait petit à petit. Au bout d’un moment, elle réalisa qu’elle était devenue minuscule, à tel point qu’elle pouvait passer entre les barreaux de sa
cage. Partagée entre l’épouvante de cette transformation et la joie de pouvoir
s’échapper, elle ne sut d’abord pas quoi faire. Puis, dans un élan de survie,
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elle se glissa hors de sa prison et se retrouva dans l’herbe. Soudain, une
odeur merveilleuse lui chatouilla les narines et elle ne put résister à la tentation d’aller dans sa direction. Ce fut à ce moment là que la jeune fille réalisa
qu’elle avait désormais des ailes puisqu’elle volait avec adresse, comme si
elle avait fait ça toute sa vie. Soudain, elle aperçut un chasseur blessé marchant d’un pas lent en tenant une de ses mains qui semblait le faire beaucoup
souffrir. Elsacrable vit du sang sur cette main et là, sans pouvoir se raisonner,
elle se jeta sur l’homme et le mordit de toutes ses forces. Ensuite, elle eut
l’impression de tomber dans un puits sans fin et perdit connaissance.
Le lendemain, Elsacrable se réveilla au pied d’un arbre et eut bien du mal
à se rappeler de ce qui s’était passé la veille. D’abord la cage dans les bois,
puis sa transformation en quelque chose de petit avec des ailes, puis son vol
vers une odeur délicieuse, puis un vague souvenir de morsure, et enfin rien
qu’un trou noir sans mémoire…
Perplexe, la jeune fille vérifia qu’elle avait allure humaine en faisant l’inventaire de son corps. Elle se rassura en voyant que rien ne semblait lui manquer, mais une chose toutefois l’inquiéta : elle était sûre de reconnaître le goût
du sang en passant sa langue sur ses lèvres. L’horreur que suscita chez elle
une telle découverte la poursuivit tout le jour. Et jusqu’au soir, elle erra d’arbre
en buisson en ne sachant ni où aller, ni ce qu’elle devait faire.
Ce fut lorsque la lune apparut dans le ciel qu’elle perçut à nouveau la sensation étrange de la veille. Elle était en train de rapetisser et des ailes noires
apparaissaient à la place de ses bras. Vite, elle vola vers une source où elle
s’était désaltérée pendant la journée et se posa sur une pierre créant une
sorte de vasque. Là, l’eau calme faisait comme un miroir. Ce fut en se regardant dedans qu’elle comprit ce qu’elle devenait désormais lorsque la nuit
tombait. Une chauve-souris ! Elle était une chauve-souris !
Alors que son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, elle entendit soudain une voix derrière elle.
- J’ai beau tout savoir sur tout depuis belle lurette, me voilà bien étonné, dit
l’homme qui s’approchait.
- Qui êtes-vous ? cria Elsacrable.
- Je suis un enchanteur… Mais je préfère le nom de « Grand Explicateur »
car, comme je viens de le dire en arrivant : je sais tout sur tout. Et voilà pourquoi je suis très surpris de ne pas savoir pourquoi une chauve-souris qui parle
peut voir son reflet dans cette source qui a la propriété de ne laisser se refléter
dans son eau que ceux qui ont le cœur plus pur que le cristal. Pour une fois, je
sèche… Et j’attends donc de toi que tu m’expliques ce que, pour la première
fois, je ne parviens pas à comprendre tout seul.
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Elsacrable, qui commençait à s’habituer à l’incroyable, lui raconta alors son
histoire, son horrible famille, la cage dans les bois, sa métamorphose nocturne et le sang sur ses lèvres. Lorsqu’elle eut terminé, le Grand Explicateur
garda quelques instants les yeux fermés et, enfin, trouva quelque chose à
dire.
- J’ai tout compris et toi aussi tu vas comprendre ce qui t’est arrivé quand
je t’aurais confié un secret que tu ignores certainement. Vois-tu, tous les animaux de la nuit sont des gens qui se sont transformés ainsi pour échapper à
quelque chose. Ainsi, le premier blaireau était un homme coincé au fond d’un
trou dans lequel il était tombé. Le premier hibou, lui, était un garde veillant
chaque nuit sur le chemin de ronde d’un château. Un soir, à force de regarder
sans cesse à droite et à gauche, son cou s’est coincé. Le premier renard,
c’était un voyageur perdu dans une forêt. Le premier papillon de nuit, une
jeune fille qui rêvait de voler parmi les étoiles. Et ainsi de suite…
- Et moi alors ? s’écria Elsacrable
- Toi, c’est ton chagrin qui t’a métamorphosée et aussi la nécessité de pouvoir passer entre les barreaux de ta cage. Mais ce n’est pas tout… Tu es
devenue chauve-souris, une de ces bestioles que les gens n’aiment pas,
comme toi-même tu n’es pas aimée dans ta propre famille.
- Mais comment changer cela ?
- Habituellement, je ne parle que du passé et jamais de l’avenir… Mais je
crois pouvoir tout de même te donner un conseil pour la suite de ta vie. Si tu
restes prisonnière de ton chagrin, tu demeureras chauve-souris chaque nuit.
Pour changer cela, il te faut affronter ceux qui t’ont fait du mal et trouver une
solution pour remédier à leurs méfaits. à ce seul prix, tu redeviendras celle
que tu étais…
Elsacrable resta longtemps pensive après le départ du Grand Explicateur.
Elle était à la fois accablée par ce qui lui arrivait, mais sentait aussi naître en
elle une détermination inconnue jusque-là. Les jours suivants, elle accepta
de bonne grâce sa métamorphose de chaque nuit et en profita même pour
voler de logis en logis. Elle prit alors mieux la mesure de l’ampleur des méfaits de ses parents. Tous les habitants du royaume, sans exception, vivaient
un sombre malheur et rien ne pouvait leur laisser envisager la moindre lueur
d’espoir. Partout, ce n’était que misère et humiliation. Et c’est précisément
dans ce désarroi partagé que la jeune fille puisa la force de se mesurer à sa
funeste famille. Petit à petit, ce qu’elle devait entreprendre prit forme dans son
esprit. Mortimus et Glavermine ne juraient que par l’argent, et bien elle allait
précisément se servir de ce penchant pour les mener à leur perte ! Et pour
cela, elle se servirait de leur fils adoré, l’exécrable Tyranus…
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à force d’arpenter la forêt, la jeune princesse avait fini par en repérer la
sortie. Un matin, elle partit aux premières lueurs du soleil et se rendit dans
la succursale de la Banque du Mal où son frère commençait sa carrière de
directeur. Lorsqu’elle arriva, elle le vit trônant derrière son immense bureau
incrusté de diamants. Il était en train de hurler au visage d’un pauvre homme
perdant les derniers cheveux qui lui restaient sur la tête. Lorsque Tyranus
aperçut sa sœur, il parut d’abord aussi étonné que s’il avait aperçu un fantôme, puis chassant le bonhomme, il la fit entrer :
- Voilà bien longtemps que l’on ne t’a pas vue par ici, dit-il d’un ton qu’il tentait de rendre aimable.
- Je suis partie en voyage, répondit Elsacrable. Et j’en ramène quelque
chose qui va sans doute t’intéresser au plus haut point puisque tout ce qui est
d’or te passionne…
- Et de quoi s’agit-il ? demanda Tyrannus qui commençait à saliver.
- Figure-toi que j’ai retrouvé la trace d’une cité d’or engloutie dans la mer
voilà très longtemps. Que dirais-tu de nous partager le magot ? Mais bien sûr,
il ne faudrait pas en dire un mot aux parents…
- Cela va sans dire… répondit Tyranus avec un mauvais sourire. Tu peux me
faire confiance. Saurais-tu m’accompagner à cet endroit ?
- J’allais te le proposer. Je peux t’attendre au port demain matin avec un
bateau. Mais comme il faudra ensuite plonger très profond pour atteindre la
cité, je te conseille de prendre avec toi de quoi te lester le plus lourdement
possible.
Le lendemain matin, la princesse ne fut pas étonnée de voir arriver son frère
accompagné de ses parents.
- Nous sommes une vraie famille, chère sœurette, dit-il. Tu aurais dû le
savoir ! Tu vas donc nous amener jusqu’à l’endroit dont tu m’as parlé hier et
nous verrons ensuite ce que nous ferons de toi…
Elsacrable fit semblant d’avoir l’air aussi dépitée que terrifiée et, courbant
l’échine, invita sa charmante famille à prendre place à bord de son bateau. Et
cela ne fut pas une mince affaire car chacun s’était lourdement équipé pour
être sûr de plonger le plus profondément possible : bottes et ceintures en or
ainsi que sacs à dos plein de lingots.
Lorsque tous furent enfin installés, la princesse largua les amarres et hissa
les voiles. Quelques instants plus tard, alors que le port était à peine visible,
la princesse leur désigna quelque chose sous l’eau.
- Alors ? Vous voyez ce que je vois ? dit-elle. Là, sous la coque vous attend
une cité où tout, absolument tout, du clocher jusqu’aux pantoufles des habitants, est en or !
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Tyranus, Mortimer et Glavermine se mirent à pousser des cris de joie en
prenant le miroitement du soleil sur la mer pour de la poussière d’or remontant
des profondeurs. Et aussitôt, dans un parfait ensemble, ils sautèrent dans
l’eau.
La princesse ne put retenir un sourire en les voyant aller se noyer d’aussi bon
cœur. Ensuite, il y eut quelques bulles, et puis… plus rien.
Ce que la jeune fille ne sut jamais, c’est qu’une fois sous l’eau ses parents
se métamorphosèrent en poulpes afin de disposer de tentacules et de ventouses leur permettant de saisir le plus de choses possibles. Et voilà d’ailleurs
pourquoi leurs descendants fouillent inlassablement le fond des mers et des
océans à la recherche d’une cité d’or jadis engloutie. Mais comme depuis plusieurs siècles ils nagent en vain sans rien trouver, leur caractère s’est aigri au
point qu’ils crachent de l’encre noire à la moindre petite contrariété.
La princesse, désormais seule héritière du royaume, y mit rapidement bon
ordre. Elle ferma les Banques du Mal et, à défaut de rendre leurs cheveux à
tous ceux qui les avaient perdus, elle leur restitua leur argent. Et à la place
des écoles de Méchanceté, elle ouvrit des écoles pour apprendre tout ce qui
enrichit la vie et rassemble ceux qui la partage.
Enfin, elle pensa un peu à elle et fit changer son horrible prénom, d’Eslacrable, en « Elsa », ce qui lui allait beaucoup mieux. Et si plus jamais elle ne
se changea en chauve-souris une fois la nuit venue, elle garda toute sa vie
une tendresse particulière pour ces animaux mal aimés et prit l’habitude de se
promener sous la lune chaque fois qu’elle en avait l’occasion.
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Contes imaginés par les élèves des
5 classes de 6e du collège La
Garenne, dans le cadre d’ateliers
d’écriture menés en 2014 - 2015, par
Anne Jonas, auteure en résidence
invitée dans le cadre du festival
Livres à vous !
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