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Pour Laura, qui, il y a cela plusieurs années, m’a donnée envie de lui écrire 
une histoire. Cette histoire, c’est celle-ci.
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1 

Cauchemars 
 
 

L’adolescent se réveilla en sursaut et en nage, les mains 
crispées sur les draps. La chambre était plongée dans l’obscurité. 
Robin déglutit et regarda l’heure sur le réveil digital.  

03 h 47. 
Il soupira et ferma les yeux quelques secondes. Il passa ses deux 

mains sur son visage. 
Il avait encore fait un cauchemar et celui-ci non plus, il 

n’arrivait pas à s’en souvenir. Comme tous les autres. Aucun doute 
sur le fait qu’il s’agissait pourtant bien d’un cauchemar, son cœur 
battait à tout rompre dans sa poitrine, sa respiration était fébrile et 
une peur inexplicable l’enveloppait, comme s’il était en danger de 
mort. 

Robin se redressa pour s’asseoir sur son lit et alluma sa lampe 
de chevet. Il resta quelques instants immobile à regarder les posters 
de groupes de rock sur le mur en face de lui, l’esprit ailleurs, à la 
recherche de minces souvenirs de son rêve. En vain.  

Il soupira, frustré et angoissé, et souleva sa couette pour sortir 
de son lit. Il marcha sur la pointe des pieds pour ne pas faire de 
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bruit et descendit les escaliers. À la cuisine, il se servit un grand 
verre d’eau qu’il engloutit en quelques gorgées. Il posa le verre sur 
la petite table carrée et regarda par la fenêtre. Les lumières de la 
rue éclairaient faiblement le jardin et il pouvait voir les nains de 
jardin de sa mère le fixer. Il grimaça et sortit de la cuisine. Il ne les 
avait jamais aimés ceux-là. 

Lorsqu’il remonta, sa mère, Élodie, l’attendait devant l’escalier. 
Elle était enveloppée dans une grosse robe de chambre bleue, et ses 
cheveux bruns bouclés, coupés courts, étaient écrasés sur son côté 
droit. Ses yeux fatigués le fixaient d’un air inquiet. 

— Encore un cauchemar ? demanda-t-elle. 
Le garçon acquiesça. Il lui avait parlé de ses cauchemars la 

semaine précédente, depuis, il en avait fait deux nouveaux. 
— Est-ce que tu t’en souviens cette fois ? 
— Non. 
Élodie le laissa passer et le regarda regagner son lit, adossée 

contre la porte. 
— Tu sais, les cauchemars sont là pour nous pousser à vivre nos 

peurs du quotidien. En les surmontant, on devient plus fort.  
— Je préfèrerais m’en souvenir alors, dit l’adolescent aux yeux 

verts en rentrant dans son lit, histoire de savoir ce qui me rend plus 
fort. 

— Ils nous permettent aussi de relativiser sur les choses 
qu’on a. 

— Comme lorsqu’on voit un SDF dans la rue et qu’on est 
content de rentrer à la maison ? 

Élodie Hubert regarda son fils, surprise de son raisonnement. 
— Oui, dit-elle un peu gênée, c’est à peu près ça. Si on veut. 

Allez, va te recoucher. Tu es trop grand maintenant pour que je 
vienne dormir avec toi.  

L’adolescent ricana et s’enfonça sous sa couette argentée aux 
motifs de superhéros. 

— Ça fait très longtemps que je suis trop grand pour ça, 
maman. C’est toi qui aimerais que je sois plus petit pour pouvoir 
venir dormir avec moi ! 

Élodie sourit avant d’embrasser le front de son fils. 
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— C’est parce que pour moi, tu seras toujours mon petit bébé. 
— Arrête de m’embrasser comme ça, maman !  
Une voix ronchonne leur parvint du fond du couloir : 
— Non, mais vous avez vu l’heure ! Il y en a qui essaie de 

dormir dans cette maison !  
Élodie rit et retourna à sa chambre où sa femme, Laura, râlait, la 

voix éraillée par le sommeil. 
Robin éteignit la lumière et espéra ne plus faire de cauchemar. 
Il tourna et tourna encore pendant plus d’une demi-heure avant 

que ses paupières ne s’alourdissent enfin. Le reste de sa nuit fut 
agitée et il se réveilla épuisé, comme s’il sortait d’une sieste 
écourtée. 

Au petit matin, des flashs partiels de ses rêves lui revinrent 
faiblement. Une lance et du feu, voilà tout ce dont il se souvenait



 



 

 
 

2 
Hell 

 
 
 — ...et c’est ainsi que s’acheva la... Miss Poe ? Miss Poe ? Est-

ce que vous êtes parmi nous ? 
Robin donna un coup de coude à l’adolescente à côté de lui. La 

jeune fille rousse lâcha son crayon et leva ses yeux noisette vers le 
professeur.  

 — Bien, Miss Poe ! reprit l’enseignant. Puisque vous aviez l’air 
si concentrée, pourriez-vous nous dire comment la Seconde Guerre 
mondiale s’est achevée ? 

Hell ouvrit la bouche, mais ne répondit rien. Elle lança un 
regard suppliant à son voisin de bureau, mais Robin haussa les 
épaules d’un air de dire : débrouille-toi toute seule. 

 — Et bien, Miss Poe ? insista Bernard Torres, le professeur 
d’histoire. 

 — Euh... Quand les méchants ont capitulé ? 
Le professeur renifla avec dédain et déception, puis il secoua la 

tête. 
L’homme d’une quarantaine d’années, chauve, bedonnant et 

portant fièrement une glorieuse moustache rousse, s’approcha du 
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bureau des deux amis. Il attrapa la feuille sur laquelle la jeune fille 
dessinait avant de la lever en l’air. 

 — Voilà ce à quoi Heloïse Poe passe son temps de classe. À 
dessiner des... des musiciens ? Mais qu’est-ce que c’est que ça ? Je 
ne suis pas sûr qu’il s’agisse de musiciens en fin de compte. 

— C’est Metallica ! s'indigna l’adolescente. 
— Mecalitta ou pas, vous êtes censée écouter mon cours ! 

Comment est-ce que vous voulez passer en série littéraire l’année 
prochaine sans connaître les bases de l’Histoire moderne ? Vous 
viendrez chercher le sujet de votre dissertation de retenue après le 
cours.  

Tous les élèves de la classe avaient le regard braqué sur Hell. 
Ses joues s’empourprèrent ; elle attrapa un stylo, ouvrit son cahier 
et baissa la tête. 

Le professeur secoua une dernière fois la tête et reprit son 
exposé. 

Hell tourna la tête entre ses bras vers Robin et fixa son ami les 
sourcils froncés. 

 — Tu aurais pu m’aider ! râla-t-elle en lui tapant dans le bras. 
 — Et me faire coincer avec toi ? Tu rêves. 
— Mais... Mais moi, je te souffle tout le temps les réponses ! 
— Euh... j’en ai pas le souvenir. 
— T’es qu’un crétin !  
Pour toute réponse, Robin lui fit un large sourire. Hell secoua la 

tête et se tourna dans l’autre direction. L’adolescent portait un jean 
large, une paire de tennis en toile noire aux lacets argentés et un 
gros pull à capuche gris.  

Durant tout le reste du cours d’histoire, Hell et Robin restèrent 
silencieux. Hell prit bien soin de ne pas croiser le regard de son 
ami et se fit un malin plaisir de taper dans son coude pour le 
perturber à chaque fois que l’occasion se présentait. Robin, quant à 
lui, avait les paupières lourdes et devait lutter pour rester éveillé. 
Ses rêves agités perturbaient son sommeil et malgré son intérêt 
pour l’Histoire, il n’arrivait pas à demeurer concentré. Il aurait, 
certes, pu aider son amie à répondre car il connaissait la réponse, 
mais si le professeur Torres avait demandé de quoi il avait parlé 
l’instant d’avant, Robin n’aurait pas été en mesure de répondre. 
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La sonnerie retentit enfin, libérant ainsi la quasi-totalité de la 
salle de classe en quelques secondes. 

Robin bâilla et accompagna son amie jusqu’au bureau du 
professeur. La jeune fille portait une robe noire qui lui arrivait aux 
genoux, de grosses chaussures de la même couleur et des collants 
rouges. À ses poignets, des bracelets à pics se mêlaient à d’autres 
en coton et en tissu, souvenirs de ses colonies d’été. Ses grands 
yeux noisette étaient cernés de Khôl noir, et une multitude de 
taches de rousseur constellait sa peau laiteuse.  

Hell prit sa dissertation, soupira et sortit de la classe derrière 
Robin. 

 
Une heure plus tard, après leur cours de mathématique, ils 

croisèrent Lionel, un terminal ayant redoublé deux fois, dans un 
couloir. Beaucoup plus grand qu’eux, il devait mesurer dans les 
1m90. Habillé avec le dernier jogging à la mode estampillé d’un 
logo surdimensionné, il s’arrêta devant eux, suivi de ses deux 
acolytes, Anton et Mark, et croisa les bras sur son torse. 

— Hey, les gothiques ! Comment ça va pas bien aujourd’hui ? 
Pas trop heureux j’espère, ricana-t-il. Ton nom à toi, c’est bien 
Enfer, hein ? 

Robin ouvrit la bouche pour répondre, mais Hell le tira par le 
bras vers elle. 

— Alors déjà on dit, « n’est-ce pas », et pas « hein », répondit la 
rouquine de manière sarcastique, et sinon, on va très bien dans 
notre malheur, on va bientôt se suicider d’ailleurs. Une mauvaise 
journée à toi surtout ! Que les ténèbres t’embrasent, toi et ta 
famille ! 

Lionel grimaça. Derrière lui, un seul de ses amis, Anton, 
semblait avoir perçu l’ironie. 

— Lionel ? l’appela Anton. Pourquoi est-ce que tu parles avec 
les gothiques ? 

— On n’est pas gothiques, répondit Hell agacée, vous n’avez 
vraiment pas grand-chose dans le cerveau vous trois, n’est-ce pas ? 
Vous voyez des vêtements sombres et de suite vous faites des 
suppositions ? Vous n’avez donc rien d’autre à faire ? 
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Robin fit signe à Hell de laisser tomber et de ne rien dire, mais 
elle ne recula pas pour autant. Il savait qu’elle pouvait être têtue et 
impulsive et il avait aussi bien conscience que ces trois-là n’étaient 
pas du genre à laisser tomber non plus. 

Les deux amis de Lionel ne se ressemblaient pas, Mark était une 
brute épaisse à la mâchoire carrée et au crâne tondu. Anton, plus 
fin et plus petit, avait un regard bleu qui vous transperçait à vous 
glacer le sang. À chaque fois qu’il le voyait, Robin pensait à 
Hannibal Lecter. Mais cet idiot-là était bien moins charismatique, 
il avait besoin de ses acolytes baraqués pour le protéger. Hannibal, 
lui, n’avait jamais eu besoin de personne. 

— C’est pas lui qui a un tatouage vaudou, Mark ? demanda 
Anton en souriant. 

Ledit Mark sourit à son tour et fit un pas vers Robin. 
— Sais pas, mais on peut vérifier. 
Robin se tétanisa et rabattit sa manche sur son poignet. Hell 

passa devant lui et se planta devant la brute. 
— Il a une tache de naissance. C’est ça qui vous excite autant ? 

Une simple anomalie pigmentaire ? Faut s’en remettre les gars !  
— Dégage de là, la grosse, dit Mark en poussant Hell par 

l’épaule.  
Hell se retrouva propulsée trois pas plus loin et faillit perdre 

l’équilibre. 
— La... la grosse ? demanda-t-elle, indignée. 
Dans le couloir, les élèves qui passaient près d’eux, faisaient 

bien attention à ne pas témoigner une once d’intérêt pour ce qui 
était en train de se passer. 

— Allez, reprit Mark en tendant sa main vers Robin, montre ton 
tatouage à Anton, il est curieux tu sais. 

Lionel fit signe à Mark de laisser Robin tranquille, mais Anton 
le dissuada de continuer d’un seul coup d’œil. Lionel soupira et 
hocha la tête. Il revint se placer derrière Anton et laissa son regard 
se perdre sur les casiers à côté de lui. Il ne voulait pas participer, 
mais n’était pas assez courageux pour l’arrêter non plus. 

Robin recula de quelques pas et se retrouva bloqué contre les 
casiers en acier. Il sentait la froideur et la rudesse du métal à 
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travers son pull. Anton attrapa un de ses bras d’un geste vif et 
remonta sa manche. 

— C’est l’autre, connard, siffla Robin. 
La brute n’apprécia pas l’insulte et frappa immédiatement 

Robin d’un coup de poing dans le ventre. L’adolescent tomba au 
sol à genoux, le souffle coupé et les larmes aux yeux. 

— MAIS ÇA VA PAS ! hurla Hell. VOUS ÊTES TARÉS ! 
Alors que Robin peinait à retrouver son souffle, Mark l’attrapa 

par le poignet et remonta la manche du pull d’un coup sec. La 
tache de naissance en forme de soleil apparut et Mark tira le bras 
de l’adolescent vers Anton qui fit un pas en avant. 

— Je suis déçu, ricana Anton en levant les yeux vers Hell, je 
m’attendais à mieux. Il semblerait que ça ne soit qu’une tache de 
naissance en fin de compte. Une simple anomalie pigmentaire. On 
s’en remettra. 

Hell amorça un pas vers Anton, mais Robin lui fit signe de ne 
rien faire. Autour d’eux, l’agitation du couloir était un peu 
retombée et les autres élèves chuchotaient entre eux en regardant 
Robin avec pitié. 

Mark lâcha Robin et revint se placer à côté d’Anton. Lionel 
s’approcha de Robin et l’aida à se relever. 

— T’aurais dû lui montrer de suite, toi aussi. 
Robin le transperça des yeux et Lionel fit un pas en arrière. 
— Je disais ça pour t’aider, c’est tout. 
Les trois compères s’éloignèrent et Hell s’approcha de Robin. 
— Ça va ? 
Robin hocha la tête. Ce n’était pas la première fois qu’il se 

faisait attraper par une brute au détour d’un couloir et sûrement pas 
la dernière. Il avait la dégaine, pas très grand, ni très beau, pas 
populaire, sa meilleure amie avait un style assez particulier... Oui, 
il avait la dégaine. Qu’il joue du violon dans l’orchestre du lycée et 
qu’il aime passer ses weekends à lire des bandes dessinées n’aidait 
pas. Pourquoi est-ce que les brutes avaient toujours un problème 
avec les musiciens et les geeks ? Y avait-il un manuel du 
harcèlement scolaire où il était indiqué que c’était sur ces gars-là 
qu’il fallait taper ?  
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Des élèves de la classe de Robin s’approchèrent enfin après que 
Lionel, Anton et Mark ont disparu à l’angle du couloir.  

— Il faut qu’on en parle à quelqu’un ! s’indigna Hell. 
Robin secoua la tête et rassura ses camarades de classe. 
— On aurait encore plus d’ennuis, tu le sais bien, chuchota-t-il, 

laisse tomber. Ce sont des crétins ! Tu sais comment ça va se 
finir ? Toi et moi, on deviendra Steve Jobs ou Mark Zuckerberg et 
quand on sera milliardaires et qu’on aura envie d’un burger, ce 
sont eux qui nous le livreront en scooter ou en trottinette 
électrique ! 

Hell explosa de rire et Robin la suivit. Il n’avait pas réellement 
l’intention de devenir un génie de l’informatique, mais il devait 
bien admettre qu’il lui arrivait de rêver d’un succès similaire. 

— Ces types sont vraiment des crétins, dit Hell, on dirait 
vraiment un gag. Le cerveau, les muscles et l’idiot beau gosse.  

— Alors pourquoi est-ce qu’une fille aussi belle que Marion 
craque pour Lionel ? demanda Robin en se frottant le ventre. 

Hell soupira et roula des yeux. Robin, comme la majorité des 
garçons de l’école, avait craqué pour la belle Marion qui était en 
première littéraire. 

— Parce qu’être belle ne rime par forcément avec être 
intelligente. Pourquoi est-ce que tu crois que Steve Jobs et Mark 
Zuckerberg ont fait tout ça ? Pour choper des filles ! 

— J’ai quelques doutes, là ! 
— Tu as vu The Social Network avec moi ! Bref, ces brutes-là, 

ça collectionne les filles jolies, mais pas très intelligentes. 
Robin soupira. Hell le secoua par le bras et lui sourit.  
— Pff... Et dire que toi, t’as aucun des deux ! ricana Robin. 
— Espèce de sale ingrat ! La prochaine fois, je te laisserai te 

démerder tout seul avec eux ! 
— Ha ha, oui c’est vrai, j’oubliais que tu as été d’une grande 

aide ! 
Les joues et les oreilles d’Hell s’empourprèrent et elle donna 

une frappe légère dans le bras de son ami. 
— Aïe ! Tu ne trouves pas que j’ai assez souffert, aujourd’hui?  
— Ça t’apprendra à dire des conneries ! 
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Le lendemain, après la fin des cours, les deux adolescents 

s’empressèrent de franchir la grille de leur lycée. Le vendredi 
après-midi, ils finissaient plus tôt, ce qui leur laissait le temps pour 
leur activité commune favorite : aller chez le disquaire et flâner 
dans les rayons. 

Ils y avaient leurs petites habitudes. Hell se rendait directement 
aux rayons métal et rock indépendant tandis que Robin allait 
d’abord voir les nouveautés hip-hop et punk-rock. 

— Salut, les jeunes, dit un homme d’une trentaine d’années, 
maigrichon et mal rasé. On vient voir un truc en particulier ? 

— Salut, Pierre ! Non rien de particulier. On attend le bus, 
répondit Robin. 

— Bien, faites comme chez vous ! J’ai rien de nouveau cette 
semaine, mais je pense que vous allez aimer l’arrivage de la 
semaine prochaine. 

Pierre fit un clin d’œil à Hell qui salivait déjà d’avance à l’idée 
d’acheter le dernier vinyle de son groupe préféré. 

Le gérant repartit ranger les disques entreposés au niveau de la 
caisse et Robin passa d’un rayon à l’autre. Il cherchait quelque 
chose qui attiserait sa curiosité. 

Une drôle d’impression le traversa et il se sentit tanguer. Robin 
secoua la tête et prit une grande respiration. Ce n’était qu’un 
vertige. Il tourna à l’angle d’un autre rayon et de nouveau cet 
étrange vertige le reprit. Il s’arrêta, posa ses mains sur le bac à CD 
et respira longuement. Le vertige disparut aussi vite qu’il était 
apparu. Il devait avoir faim, voilà tout.  

Vingt minutes plus tard, Robin chercha Hell. Leur bus allait 
bientôt passer et il n’avait pas l’intention de rentrer à pieds sous la 
pluie. 

Hell était en train d’écouter un disque avec un gros casque au 
rayon punk-rock. Elle balançait sa tête au rythme de la musique et 
ne le vit pas arriver. 

— On y va, dit-il après lui avoir enlevé son casque, on va rater 
le bus ! 

L’adolescente, surprise d’avoir été dérangée durant un si bon 
morceau, mit quelques secondes à retrouver ses esprits. 
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— Euh, répondit-elle en regardant sa montre, t’as raison ! C’est 
trop bien ça ! Tu devrais écouter ! 

Elle lui tendit le casque, mais Robin le remit à sa place. 
— Pas le temps, là ! Allez, grouille-toi un peu ! Je veux pas 

encore rater le bus ! Il pleut des cordes dehors ! 
Hell hocha la tête et suivit son ami. 
— La prochaine fois alors... 
Ils sortirent de chez le disquaire en faisant un grand mouvement 

de bras à Pierre. 
— Salut les jeunes ! À bientôt ! 
Hell attrapa son parapluie coccinelle et ils se faufilèrent tous les 

deux dessous. Le vent et la pluie les frappaient de tous les côtés, le 
parapluie taille enfant ne leur offrait qu’une maigre protection. 

Dans l’allée commerçante de la petite ville, un vieil homme, 
recroquevillé sur lui-même sur un carton mouillé, tendait une main 
tremblante aux passants qui courraient pour aller se protéger de la 
pluie. Il était trempé jusqu’aux os et avait la tête baissée pour 
protéger ses yeux de la pluie. Un petit chien, de la taille d’un Jack 
Russel, était blotti entre ses jambes. 

Hell attrapa Robin par le bras et s’arrêta. Elle regarda le ciel qui 
menaçait d’éclater et grimaça. 

— On va louper le bus, Hell ! râla Robin.  
Mais Hell l’ignora, elle avança vers le vieil homme et lui tendit 

son parapluie. Robin leva une main inutile au-dessus de lui pour se 
protéger. 

— Je n’ai pas d’argent, je suis désolée, dit Hell. 
L’homme leva la tête vers elle et attrapa le parapluie. Il lui 

sourit. Il lui manquait deux dents et les autres n’étaient pas en bon 
état. 

— Dieu te garde mon enfant. Ton argent, j’en veux pas, ta bonté 
me suffit !  

Robin soupira et se remit à marcher. Hell sourit une dernière 
fois au vieil homme et à son chien avant de le rejoindre en courant. 

— On va rater le bus avec tes bêtises, râla Robin. 
— Bêtises ? Mais il allait être trempé ! Tu as vu son chien 

comme il avait froid ? 
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Robin secoua la tête. 
— Et nous alors ! 
— Mais nous, on rentre au chaud ! Sale égoïste ! 
La remarque d’Hell toucha Robin. Il n’était pas égoïste, il 

voulait juste rentrer vite chez lui et ne pas rater le bus. Était-ce 
vraiment égoïste ? C’était de la pure survie, voilà tout. 

Au bout de la rue, Robin se retourna et regarda le vieil homme 
se recroqueviller encore plus sous le parapluie coccinelle d’Hell. 
Son chien monta sur son torse et lui lécha la joue.  

Un sentiment de culpabilité traversa l’adolescent. Hell avait 
raison. Elle, elle aidait tout le temps les gens, Robin, ce vieil 
homme, les mamies qui traversaient la rue, les femmes enceintes à 
qui elle laissait sa place dans le bus, les animaux de la SPA auprès 
desquels elle était bénévole... Et lui ? Lui, il ne faisait jamais rien 
de la sorte. Il n’aidait même pas Hell quand elle se faisait prendre 
en train de rêvasser en cours. Ce n’était pas qu’il ne voulait pas 
aider, c’était juste qu’il ne voyait pas les situations. Hell avait 
raison, il était égoïste. 

Ils ratèrent le bus. Ils le virent tourner au carrefour à quelques 
centaines de mètres de l’arrêt. 

— Si près, râla Robin. 
Hell ne dit rien et s’assit à l’abri de la pluie sur le petit banc et 

lui fit signe de la rejoindre.  
Robin se retint de faire une remarque à son amie. Il avait honte 

de penser que c’était à cause de sa générosité qu’ils avaient raté 
leur bus.  

— Qu’est-ce que tu écoutais de si bien ? demanda-t-il pour 
changer de sujet. 

Hell grimaça. 
— J’ai oublié de noter le nom du groupe ! Je suis trop conne ! 
Robin rit doucement. C’était toujours comme ça avec Hell.  
— Bon et bien ! Il nous reste plus qu’à attendre alors, dit la 

jeune fille. 
— Ouais... 
Robin ferma les yeux et laissa tomber sa tête contre la vitre de 

l’abribus. Il avait les pieds trempés et le froid s’emparait petit à 
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petit de lui. Une main tira sur la manche de son t-shirt. Il ouvrit un 
œil. 

— Ça t’embête pas que j’écoute de la musique ? 
Il leva les yeux au ciel. 
— Bien sûr que non ! Tu me passes un écouteur ? 
Hell lui tendit un écouteur et il le plaça dans son oreille gauche. 

Il ferma ensuite les yeux. 
 
Lorsqu’il les rouvrit, Robin n’était plus assis à côté d’Hell sur 

un banc d’abribus. Il était debout dans un palais en pierre ocre. De 
grandes torches aux flammes vertes éclairaient un couloir immense 
dont les murs étaient recouverts de symboles qu’il ne parvenait pas 
à déchiffrer. 

Robin n’avait pas le moindre contrôle sur son corps. Il était 
beaucoup plus grand et il portait une grande toge beige à manches 
longues grises. Il leva ses mains devant lui, sa peau ridée était si 
pâle qu’il pouvait voir ses veines au travers. 

Quelque chose de lourd pendait autour de son cou. Il baissa les 
yeux. Une chaîne en or descendait jusqu’à sa poitrine et au bout, 
un pendentif argenté en forme de soleil clignotait comme une 
ampoule électrique sur le point de griller. 

Robin ne savait pas où il était, ni même si c’était lui. Un 
mélange de peur et d’espoir courrait dans ses veines. Quelque 
chose était tout près, avec lui, et ce quelque chose était dangereux. 
Il en avait peur et à la fois, il l’attendait avec impatience. 

Robin se retourna et aperçut une silhouette en armure. Il n’eut 
pas le temps de l’observer plus longtemps, car une lance fonça vers 
lui et le traversa. 

Sa vision se brouilla et il se sentit tomber.  
 
— Robin ! Robin ! 
Robin se réveilla en sursaut et le souffle coupé. Il se redressa et 

inspira une grande bouffée d’air. Hell était debout face à lui et le 
secouait par les épaules. Son visage était marqué par l’inquiétude 
et elle lui criait dessus. 

— Robin, ça va ? demanda-t-elle toujours en criant. 
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Il secoua la tête. 
— Euh... Oui... Pourquoi tu brailles comme ça ?  
La jeune fille haussa un sourcil et fit un pas en arrière. Là où 

elle avait été précédemment assise, une mère inquiète tenait entre 
ses bras une petite fille d’environ deux ans qui le regardait les yeux 
ronds. 

— Tu te moques de moi ! dit Hell. C’est plutôt moi qui devrais 
te poser la question. Tu t’es endormi et tu as commencé à hurler 
dans ton sommeil comme si on t’égorgeait.  

Robin passa une main sur son visage. Son rêve avait été si court 
et pourtant si intense. 

— Je... j’ai dû faire un cauchemar. Pardon. 
Robin regarda tout autour de lui. Une vieille dame le regardait 

en coin debout à l’autre bout de l’abribus. Il se leva et lui fit un 
signe de tête pour lui laisser sa place. La vieille dame hésita 
quelques instants avant de tirer son Caddie jusqu’à la place que 
Robin lui laissait. Elle hocha la tête pour le remercier et regarda 
ailleurs. Le prenait-elle pour un fou ou un drogué ? 

— Tu m’as fait peur ! dit Hell. J’ai cru que tu faisais une 
attaque ou un truc comme ça.  

— Je... Pardon. Je... Oui... j’ai dû faire un cauchemar. 
L’adolescente se tourna et fit signe au bus de s’arrêter. Robin 

s’avança et sortit de sous la protection de l’abribus. Il accueillit la 
pluie comme une bénédiction. Son esprit n’était pas encore 
complètement revenu de son rêve. Il fallait qu’il se réveille.  

— Tu me raconteras dans le bus, dit Hell en passant devant lui. 
Le bus ralentit et s’arrêta en face d’eux. Les deux portes 

s’ouvrirent et Robin laissa tous les passagers monter avant lui. Hell 
sautilla sur les deux petites marches et salua le chauffeur. Robin, 
lui, avait encore un peu besoin de la fraîcheur de la pluie pour le 
réveiller. Il posa une main sur son sternum et expira lentement. 

Alors qu’il montait dans le bus, Robin se tourna vers la vieille 
dame à qui il avait laissé sa place. Elle n’avait pas bougé, sûrement 
dans l’attente d’un autre bus. Pour la première fois depuis très 
longtemps, il avait laissé sa place sans que Hell lui demande de le 
faire. 
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Il regarda son amie s’installer dans le fond du bus et lui garder 
une place. Elle avait beaucoup d’influence sur lui, plus qu’il ne 
l’aurait cru. 

 
Le soir même, alors qu’il dînait avec ses mères, Robin repensa à 

son rêve, ou plutôt à son cauchemar. Tout lui avait paru si réel, en 
particulier la douleur. 

Robin posa une main sur son torse, là où la lance de son rêve 
l’avait traversé. Son corps gardait en mémoire l’attaque et une 
légère douleur persistait. Mais peut-être était-ce le coup qu’il avait 
reçu la veille par l’autre brute ? 

— Ça va, Robin ? demanda Laura. 
Robin leva les yeux vers sa mère. 
— Oui, oui. Pourquoi ? 
— Tu as l’air rêveur, répondit-elle. 
— Je ne serais pas un adolescent si je n’avais pas l’air rêveur, 

si ?  
Élodie rigola et pointa sa fourchette vers sa femme puis vers 

Robin. Laura leva les yeux au ciel, mais finit par sourire. 
Le reste du repas se déroula en silence. Robin aida à apporter la 

vaisselle à la cuisine et monta dans sa chambre.  
Tous les soirs après le dîner, et cela depuis des années, il 

travaillait son violon avant de regarder un film avec ses mères.  
Il se débarrassa de son pull à capuche et attrapa son instrument. 

C’était son quatrième violon et de loin son préféré. Le bois était 
plus foncé que les violons ordinaires et le luthier avait exaucé son 
souhait, il lui avait créé un chevalet argenté. Robin ne savait pas 
pourquoi cette couleur avait toujours été sa préférée. Plus qu’une 
préférence, elle était une obsession, il ne sortait jamais de chez lui 
sans porter un vêtement de cette couleur. Tous ses lacets de 
chaussures étaient d’ailleurs argentés. 

Robin attrapa son archet et, debout face au miroir pour pouvoir 
corriger sa posture, commença à le frotter sur les cordes sensibles. 

Lorsqu’elles entendirent les premières notes résonner dans la 
maison, Laura et Elodie se regardèrent et sourirent.  
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Robin passa une main sur son front humide et l’essuya sur son 
pantalon.  

Quelqu’un l’appelait derrière lui. Il se retourna et fut soudain 
entouré d’une jungle immense. Les arbres donnaient l’impression 
de toucher le ciel. Leurs troncs, blancs, changeaient de couleur à 
mesure que les rayons de lumière les touchaient. Des lianes rouge 
et rose passaient de branche en branche et montaient vers la cime 
des arbres. 

Une femme immense descendit du ciel à l’aide de ses ailes 
dorées. Ses cheveux frisés blancs créaient une couronne autour de 
son visage rond et descendaient jusqu’à ses épaules. Sa peau noir 
bleuté était recouverte de tatouages dorés sur ses bras, son cou et 
son visage. Une longue tunique verte sans manches descendait 
jusqu’à ses genoux et était recouverte par un bustier en fer sur son 
torse.  

Elle tendit sa main vers lui. Ses doigts étaient longs et 
recouverts de bagues.  

« Il te faut revenir. » 
Tel un leitmotiv, elle répéta la même phrase encore et encore 

tout en tendant ses deux bras vers lui. 
« Il te faut revenir. » 
« Il te faut revenir. » 
« Il te faut revenir. » 
Il essaya d’avancer, mais il ne pouvait pas bouger. 
« Il te faut revenir. » 
« Feldimur ... » 
 
Robin ne cria pas en se réveillant. Ce n’était pas un cauchemar, 

mais son cœur battait fort et sa respiration était difficile. 
Il déglutit et se passa les mains sur le visage. Il appuya sur ses 

yeux au point de voir des étoiles et secoua la tête. 
Qu’est-ce qu’il se passait avec son cerveau ? Pourquoi faisait-il 

toujours ces rêves étranges ? 
Robin prit une grande inspiration et réalisa qu’il se rappelait à 

présent de tous les rêves qu’il avait faits, c’étaient tous les mêmes, 
et à chaque fois, cette femme étrange l’appelait.  
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Il était en nage. Il attrapa son t-shirt par le bas et le retira avant 
de le lancer vers sa chaise de bureau qui était déjà ensevelie sous 
les vêtements. 

Il se leva pour aller se passer de l’eau fraîche sur le visage à la 
salle de bains. Il n’alluma pas la lumière, celle de sa chambre juste 
en face éclairait assez et il ne voulait pas réveiller ses mères.  

Il s’aspergea le visage et se contorsionna pour boire au petit 
robinet. Lorsqu’il releva la tête, son cœur rata un battement. Dans 
le reflet du miroir, il vit une marque sombre sur son sternum.  

Robin tendit sa main vers l’interrupteur et ferma la porte de la 
salle de bains. Il se tourna de nouveau vers le miroir et posa une 
main sur sa bouche pour s’empêcher de crier. 

Là où dans son rêve, une lance l’avait transpercé, se tenait un 
hématome en forme de soleil. Exactement la même forme de soleil 
que la pierre qu’il avait eue autour du cou dans son rêve. 

Robin prit plusieurs grandes respirations afin de retrouver son 
calme. Sa mère lui avait dit que les rêves étaient là pour aider à 
affronter la réalité. Son corps avait seulement réagi au coup de 
l’autre brute. En le frappant au sternum, il avait probablement 
touché plusieurs muscles. Il n’y avait rien de surnaturel là-dedans. 

Robin posa ses deux mains sur le rebord de l’évier et souffla 
longuement. Il regardait trop de films. Son corps avait juste 
analysé la douleur qu’il ressentait et avait créé un rêve autour. Il 
avait même interprété la forme qu’aurait son hématome pour créer 
un collier étrange. 

Rassuré par ses réflexions pragmatiques, Robin sortit de la salle 
de bains et rejoignit sa chambre. 

Alors qu’il levait la couverture pour s’engouffrer dans son lit, 
quelque chose le surprit. 

Si c’était bien le coup de Mark qui avait créé cet hématome, 
pourquoi ne l’avait-il pas vu la veille quand il avait pris sa douche 
en rentrant ?  

Robin baissa les yeux sur son torse et passa le bout de ses doigts 
sur la marque. L’hématome était bien noir, il aurait dû être présent 
plus tôt, n’est-ce pas ? 

Robin compta les branches du soleil. Huit, comme dans son 
rêve et comme la tache de naissance sur son poignet. 



 

 
 

25 

 
— Et elle ne ressemblerait pas à Marion, cette fée dont tu 

rêves ? ricana Hell le lendemain midi. 
Robin posa son sandwich devant lui et s’essuya la bouche avec 

sa serviette. Il n’avait plus faim. 
— Non, ses cheveux étaient blonds et c’était pas une fée, elle 

avait des ailes, mais ce n’était pas une fée. Je ne fais pas des rêves 
de fées ! 

— Ah ! Oui bien sûr, pardon, tu es un garçon viril, j’oubliais, 
ricana Hell. Elle ressemble à ta mère alors ? Un petit complexe 
d’Œdipe ? 

L’adolescente se moquait de lui tout en sirotant sa boisson 
gazeuse. 

— Non ! s’indigna Robin. En fait... ils étaient même blancs. De 
toute façon, on ne peut pas parler avec toi ! Tu ne fais que te 
moquer ! Et puis, elle avait la peau noir-bleu, donc tu vois, rien à 
voir avec ma mère. 

Hell avala une bouchée de son burger et s’excusa la bouche 
pleine. 

— Pardon. Allez, vas-y ! Raconte ! 
— Il n’y a rien à dire de plus. 
— Bah c’est bizarre quand même que tu fasses tout le temps le 

même rêve. En plus, il y a plus angoissant qu’une jolie fille qui 
vous dit de la rejoindre. 

— Oui. Mais... J’ai l’impression de la connaître. Je te jure ! 
C’était comme si elle me disait de rentrer à la maison. Et je ne t’ai 
pas dit qu’elle était jolie ! 

— Elle ne l’était pas ? 
Robin repensa à l’apparition de son rêve. Dire qu’elle n’était 

pas belle aurait été un mensonge. 
— Si, bien sûr. 
— Et elle ressemblait à quoi alors ? 
— Elle était grande, très grande. La peau noire, les cheveux 

frisés et blancs. On aurait dit une guerrière, elle avait une sorte 
d’armure sur le torse.  

— Que sur le torse ? Pas ailleurs ? 
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— Hum, non, pas que je me souvienne. 
— Mmm... 
Robin posa son verre et scruta Hell. 
— Tu crois que ça veut dire quoi ? demanda-t-il. 
— Que tu devrais arrêter de lire de l’heroic fantasy, pour 

commencer. 
Robin leva la tête vers Hell. 
— Mais c’est toi qui lis ce genre de livre ! répliqua-t-il en 

fronçant les sourcils. 
Hell haussa les épaules. 
— Ah oui, c’est vrai ! Et bien, arrête de m’écouter quand je t’en 

parle alors ! Tu vois bien que ça ne te réussit pas ! 
— J’aimerais bien, crois-moi ! répondit-il en riant. Mais tu 

n’arrêtes jamais de parler ! 
— Maintenant, c’est ma faute ? 
Robin lui fit un clin d’œil et Hell rougit.  
— Quand je pense que je vais devoir plancher sur la disserte de 

Torres en rentrant, dit-elle pour changer de sujet, je suis déprimée. 
Hell et Robin se connaissaient depuis toujours, leurs parents 

habitaient les maisons voisines. Robin pouvait voir la chambre 
d’Hell depuis son jardin. Ils étaient devenus amis en jouant sur la 
grande place au milieu de la rue. Un immense arbre, aux branches 
basses, se trouvait en son centre et tous les enfants voisins venaient 
l’escalader après l’école, avant de rentrer chez eux, les vêtements 
recouverts de sève.  

Dès leur première rencontre sur le vieil arbre, Robin et Hell 
étaient devenus inséparables. Ils avaient toujours partagé les 
mêmes classes et redoutaient la séparation qui les attendait l’année 
suivante. Hell avait un esprit littéraire et rêveur tandis que Robin 
était plus rationnel et scientifique. Bien qu’ils aient d’autres amis, 
ils passaient tout leur temps ensemble. 

Après avoir terminé leur repas, les deux adolescents se 
quittèrent. C’était leur rituel du samedi depuis quelques mois. Ils 
déjeunaient ensemble en ville avant de se rendre à leur activité 
respective. Hell prenait son carton à dessins et ses crayons en 
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direction de son cours d’arts plastiques, tandis que Robin allait à 
son cours de violon.  

Deux heures plus tard, Robin sortit de son cours, satisfait de sa 
progression, mais de nouveau concentré sur un nouveau challenge : 
le Scherzo-Tarentelle de Wieniawski. Son professeur, le strict et 
pointilleux monsieur Botié, l’avait repris de nombreuses fois sur sa 
posture, allant même jusqu’à lui donner un coup d’archer dans les 
omoplates. 

Robin mit son casque sur les oreilles et décida de rentrer chez 
lui à pied. Il avait besoin de réfléchir et de déconnecter. Marcher 
lui ferait du bien. 

L’hématome sur son torse était toujours là, et Robin avait bien 
fait attention le matin à ne pas sortir torse nu de sa chambre. Il ne 
voulait pas inquiéter ses mères. 

Sur l’application de musique de son téléphone, il sélectionna 
une chanson rock aux basses lourdes et puissantes et avança en 
dodelinant la tête. 

Il marchait depuis plusieurs minutes lorsqu’il entra dans une rue 
au trottoir quasi inexistant. Il s’agissait de ces vieilles rues de 
centre-ville à la route étroite et aux trottoirs si petits qu’il n’était 
pas possible de s’y croiser. 

En face de Robin, une femme ronde, vêtue d’une longue robe 
rouge, tenait un chien en laisse. Sans y prêter attention, Robin 
regarda le ciel au-dessus de lui. Profitant des émotions que lui 
procurait la musique, il ne remarqua pas que le chien de la vieille 
dame était agité. Il ne vit pas l’animal s’élancer en courant vers lui 
et il n’entendit pas non plus la femme crier après lui.  

Robin continua d’avancer sur le bord du trottoir quand le 
caniche, enhardi de liberté, lui fonça dans les jambes.  

Robin vacilla de droite à gauche avant de faire un tour sur lui-
même. Son casque tomba en avant et il entendit la vieille dame 
crier sur son chien. Lorsqu’il posa enfin un pied sur la route pour 
reprendre son équilibre, il était déjà trop tard.  

La voiture le percuta aux jambes et son seul réflexe, tandis qu’il 
était emporté dans les airs par la puissance et la vitesse de la 
machine, fut de serrer son étui à violon de toutes ses forces contre 
lui. 
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3 
Premiers pas sur Minéra 

 
 
 
Une brise chaude lui caressait la joue. Il se sentait comme dans 

un cocon. Robin battit des paupières et ouvrit péniblement les yeux 
avant de les refermer. La luminosité était trop forte. 

Peut-être était-il déjà mort ? 
Était-il au paradis ?  
En enfer ? 
Il repensa au choc de l’impact de son corps contre la carrosserie 

de la voiture et à la douleur qu’il avait ressentie. Pourquoi n’avait-
il plus mal ? Il ne ressentait aucune douleur, pourtant la collision 
avait été d’une violence inouïe. Il était sûr d’avoir senti les os de 
ses jambes se briser.  

C’était sûr maintenant, il était mort. Voilà pourquoi il n’avait 
plus mal. 

Sa main glissa sur le sol et traversa quelque chose de tiède et de 
doux. 
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Il était allongé au sol. De la poussière s’infiltrait dans son nez à 
chacune de ses inspirations. Sous son autre main, il distingua les 
contours de son étui à violon. Dans quel état pouvait-il être ?  

Robin ouvrit un œil, puis l’autre. De l’herbe, uniquement de 
l’herbe, il ne voyait que cela en face de lui. De l’herbe aux 
couleurs étranges. Verte, bleue, orangée.  

Il referma les yeux et les rouvrit. 
Rien n’avait changé, il était toujours au même endroit. 
Robin s’appuya sur son bras et se redressa en position assise. 
Une brise plus fraîche coula sur son visage et l’aida à reprendre 

ses esprits. Elle apportait avec elle quelque chose de familier. 
Cette senteur ? Il la connaissait, c’était la même que dans ses 

rêves. Était-ce donc cela ? Était-il en train de rêver ? Il avait 
entendu parler de ces rêves étranges que l’on pouvait faire aux 
bords de la mort. Peut-être était-ce la mort ? Cela n’était pas aussi 
terrible en fin de compte. 

Ou bien avait-il rêvé de l’accident ? Un rêve dans un rêve, 
comme dans Inception. 

Robin prit une grande inspiration et regarda autour de lui.  
Il était assis au milieu d’une immense clairière surmontée par 

une petite colline à l’ouest. L’herbe changeait de couleur au gré du 
vent. Lorsqu’il y plongea la main, il sentit la terre chaude sous ses 
doigts.  

Les quelques arbres à côté de lui étaient immenses, ils devaient 
mesurer dans les cinquante mètres ; leurs troncs blancs étaient 
tachetés comme ceux des bouleaux. De grands arbustes poussaient 
au milieu de la prairie et leurs fleurs brillaient comme des pierres 
précieuses. 

Robin était hypnotisé, mais ce ne fut que lorsqu’il regarda le 
ciel qu’il fut abasourdi. 

Au-dessus de sa tête, la voûte céleste était teintée de grandes 
traînées de couleur, comme si le ciel était constellé d’aurores 
boréales. D’étranges lignes de lumière, qui ressemblaient à des 
racines d’arbres dorées, ondulaient en transparence entre les 
nuages et éclairaient la vallée. 

Robin se leva. Il avait toujours son sac sur son dos. Il attrapa 
son étui à violon et vérifia qu’il n’était pas cassé. Il se trouva idiot. 



 

 
 

31 

Il était en train de rêver, cela n’avait pas d’importance que son 
violon soit cassé, et puis, il n’y avait peut-être pas eu d’accident, il 
n’y avait aucune de raison que son violon soit cassé. Pourtant, 
malgré la certitude qu’il ne s’agissait que d’un rêve, sa gorge se 
sera en voyant le manche brisé en deux. Ses doigts glissèrent au-
dessus des cordes détendues et il soupira avant de refermer son étui 
d’un coup sec. 

Que se passait-il enfin ? 
Robin fouilla dans ses poches. Il n’avait plus, ni son téléphone 

ni son portefeuille, mais après tout, il était dans un rêve, il n’en 
avait pas besoin, n’est-ce pas ? 

C’était le même endroit que ses rêves précédents, il en était 
certain, c’était la même senteur et surtout, la même impression. 
Comme si, étrangement, il rentrait à la maison. 

Loin au sud, à côté de ce qui lui sembla être une forêt, il aperçut 
une lumière rouge émaner du sol derrière une colline. Ne sachant 
où aller, il décida de s’en approcher. Il ajusta les bretelles de son 
sac à dos et attrapa son étui à violon. 

Il avançait lentement, inquiet et curieux à la fois. Il était seul, il 
n’y avait pas l’ombre d’une présence autour de lui. Seul le vent 
chaud, qui emportait avec lui quelques feuilles, lui rappelait qu’il y 
avait de la vie où il se trouvait.  

À chacun de ses pas, l’herbe autour de ses pieds s’écartait. 
Robin marcha une dizaine de minutes avant d’atteindre la fin de 

la clairière.  
Et ce fut comme s’il était passé d’un rêve à l’autre. En face de 

lui, il n’y avait plus de clairière luxuriante mais une vision 
cauchemardesque. 

La terre stérile était malmenée par d’énormes machines qui 
recrachaient une fumée rouge sombre dans le ciel. Elles étaient 
tirées par d’immenses créatures, mi-hommes, mi-bêtes, aux corps 
recouverts de carapaces d’acier noir. Leurs bras étaient ceux d’un 
homme. Leurs têtes triangulaires étaient recouvertes de plaques de 
fer noir qui laissaient s’échapper leurs trois paires de cornes qui 
s’enroulaient sur elles-mêmes. De leurs gueules allongées et 
imberbes, s’échappaient de chaque côté, trois grandes canines 
noires et leurs torses aux muscles épais et puissants étaient 
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recouverts de poils ras noirs. Leurs pattes arrière étaient repliées au 
niveau des genoux vers l’extérieur, comme celles d’un insecte. 

Les machines que tractaient les bêtes étaient hautes de plusieurs 
mètres et leurs chaînes en métal noir retournaient la terre. De 
larges broches creusaient le sol, déracinant les derniers brins 
d’herbe survivants. Une lumière étincelante passa entre les broches 
et disparut dans le cœur de la machine. 

Une main se posa sur l’épaule de Robin. Il sursauta, mais n’osa 
pas se retourner.  

— Tu ne devrais pas rester ici, lui dit une voix familière. 
Il n’eut pas le temps de se retourner, que déjà son corps était 

soulevé dans les airs. Il agrippa son étui à violon et le serra contre 
son torse. 

Le sol s’éloigna petit à petit et la vision horrifique de ces bêtes 
étranges disparut. 

Robin regarda au-dessus de lui. La femme qu’il avait vue dans 
ses rêves baissa la tête vers lui et lui sourit.  

Ce n’était bien qu’un rêve. Ces créatures n’existaient pas. Il 
allait bientôt se réveiller. Mais est-ce que cela voulait-il dire qu’il 
était mort ? Pouvait-il se réveiller de sa propre volonté ?  

Il tenta de se réveiller, mais sans succès. Il recommença, ferma 
les yeux et les rouvrit, mais rien ne changea. Il soupira et abdiqua, 
il se réveillerait quand son corps le déciderait. 

Alors qu’ils volaient au-dessus d’une forêt, Robin se sentit 
descendre et il traversa les branches d’arbres sans encombre. 

De petits animaux couraient et sautaient d’arbre en arbre. L’un 
d’entre eux ne marchait pas, mais roulait sur lui-même le long des 
branches. Son pelage blanc était parsemé de plumes orangées et 
une longue queue touffue s’enroulait sur lui à mesure qu’il roulait 
pour se déplacer. 

— Prépare-toi à sauter, entendit-il. 
À environ un mètre du sol, l’inconnue le lâcha et Robin roula au 

sol au milieu d’immenses fougères qui amortirent sa chute. 
Il se releva d’un bond et se retourna vers la créature. 
Elle était bien plus grande que Robin, il estimait sa taille à 

environ deux mètres et de grandes ailes dorées battaient derrière 
elle. Presque transparentes, elles étaient recouvertes de perles 
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nacrées qui traçaient des lignes courbes s’enroulant les unes sur les 
autres. 

Sa peau noir bleuté était par endroit recouverte de tatouages 
dorés. Deux arabesques partaient de derrière ses oreilles et 
remontaient sur ses tempes. Les motifs sur ses bras étaient eux plus 
géométriques. 

Ses cheveux blancs avaient été attachés en arrière avec de 
grandes bandes de tissus rouges et de fines mèches frisées 
s’échappaient autour de son visage. Elle portait la même tunique 
que dans son rêve plus des chaussures, faites de feuilles géantes, 
lacées grâce à de fins brins d’herbe tressés. Autour de son cou, une 
pierre jaune luminescente en forme de losange pendait au bout 
d’une chaîne dorée. 

Elle attendait en face de lui, immobile, qu’il ait fini de 
l’observer. 

Robin se perdit dans ses yeux violets. Son nez recourbé lui 
rappela celui d’Hell. Il était intimidé, elle ne lui avait pas paru 
aussi grande dans ses rêves.  

Il se pinça. La douleur lui arracha une grimace. 
— Ce n’est pas un rêve, dit-elle avec un accent aigu et rond. 
— Je... je..., balbutia Robin. Bonjour, madame. 
L’apparition porta une main à sa bouche avant de laisser 

échapper un rire cristallin. 
— Tu n’as pas besoin de m’appeler madame, Feldimur ! 
Comment l’avait-elle appelé ? Feldimur ? Pourquoi ce nom lui 

disait-il quelque chose ? 
— Quoi ? Que... je ne comprends pas. 
Et il se pinça à nouveau, plus fort cette fois-ci, mais rien ne se 

passa. C’était forcément encore un rêve ! 
L’apparition — Hell ne manquerait pas de se moquer de lui 

lorsqu’il lui raconterait — s’assit en tailleur face à lui et l’invita à 
faire de même d’un geste de la main. Elle regarda autour d’eux, 
comme si elle se méfiait de quelque chose. 

Robin s’assit à son tour sur la couche de mousse épaisse et serra 
son étui contre lui en observant de gros insectes passer près d’eux. 
Il grimaça et regarda ailleurs. 
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— Tu ne te souviens de rien ?  
Robin leva la tête vers la femme en face de lui. 
— Je devrais me souvenir de quelque chose ? 
Elle soupira, déçue, mais ne perdit pas son sourire. 
— Je m’y attendais. Bien. Peut-être devrais-je t’expliquer un 

peu ce qu’il se passe ? 
Robin hocha la tête. 
— Je veux bien, oui. 
Il regarda tout autour de lui. Ils étaient seuls, mais Robin sentait 

des dizaines, voire des centaines de présences. Des oiseaux 
communiquaient entre eux dans les plus hautes branches. 

— Je m’appelle Élénari, je suis une prêtresse Rhani et tu te 
trouves sur Minéra. 

— Minéra ? répéta Robin, pas encore rassuré. 
Il avait déjà entendu ce nom auparavant, mais où ? 
— Oui, c’est le nom de notre monde : Minéra. Nous nous 

situons dans la constellation des Sept Grands Mondes. Nous 
sommes...hum et bien... très très loin de la Terre.  

— Très très loin, répéta machinalement Robin en observant 
deux animaux, semblables à des chats sans pattes, voler au-dessus 
du sol en se pourchassant. 

— Oui, dit la prêtresse avec un sourire tendre. Tout cela va te 
paraître très soudain. Malheureusement, nous n’avons pas 
beaucoup de temps devant nous. J’ai mis des années avant de te 
retrouver. Comment t’appelait-on sur terre ? 

— De quoi ? Comment m’appelle... euh... Robin ? Mais qu’est-
ce que… 

— C’est joli, Robin, le coupa Élénari, j’aime beaucoup. Je vais 
faire court, je t’expliquerai ensuite quand nous serons en sécurité. 
Je suis apparue dans tes rêves pour te ramener sur Minéra. Je suis 
ta veilleuse, enfin, je me suis autoproclamée ta veilleuse pour dire 
la vérité. Notre monde, comme tous ceux des Sept Grands Mondes, 
est gouverné par la magie. Magie qui n’existe pas sur Terre, si je 
ne me trompe pas. Dans notre monde, lorsqu’un prêtre ou une 
prêtresse meurt, son esprit rejoint le corps d’un nouveau-né. Ici, 
sur Minéra, il rejoint le corps d’un Minéron. Il y a quinze ans, le 
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plus puissant d’entre eux, Feldimur, a été piégé par un autre prêtre, 
Morion. Il a été gravement blessé, et il a décidé de disparaître sur 
une autre planète avant de mourir. Sur une planète sans magie, 
pour qu’on ne le retrouve pas. Il fallait aussi que les habitants de 
cette planète ressemblent à ceux de Minéra. Cette planète, c’était la 
Terre. 

Toujours silencieux, Robin hocha la tête. Il était bel et bien en 
train de rêver. Hell l’avait bien trop contaminé avec ses romans de 
fantasy. Il lui tardait de se réveiller pour l’appeler et lui raconter. 

— Sur Minéra, reprit la prêtresse, lorsqu’un prêtre meurt et 
qu’il se réincarne dans un autre Minéron, même s’il est en 
sommeil, il conserve ses pouvoirs, mais sur Terre la magie 
n’existant pas, tu n’as pas pu le sentir. Feldimur est mort il y a 
quinze ans, trois mois et deux jours. Est-ce que cela te parle ? 

Robin fit un rapide calcul. 
— Je... c’est le jour où je suis né. 
— Effectivement, Feldimur avait tout prévu. Enfin, c’est ce que 

je pense, parce qu’il ne m’en a jamais parlé. 
— Je... je suis la réincarnation d’un quoi ? D’un prêtre ? Non 

mais attendez ! C’est n’importe quoi ! Je sais que je suis en train de 
rêver. 

Élénari ne soupira pas, elle ne râla pas non plus, elle se contenta 
de le regarder avec bienveillance et de hocher la tête. Quelque 
chose en elle lui rappelait Hell. 

— Je sais que cela fait beaucoup à assimiler, mais tu y arriveras. 
— Arriver à quoi ?  
— À prendre la relève de Feldimur. 
— C’est n’importe quoi ! 
— Non. Tu es l’un des plus puissants prêtres qui aient foulé le 

sol de Minéra. 
— Je suis un prêtre ? 
— Oui. 
Robin ne put s’empêcher de grimacer. 
— Moi ? Un prêtre ? 
— Oui. 
— Mais je ne suis pas un prêtre, voyons ! 
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— Pas encore, mais tu le deviendras. 
Robin se leva brusquement. 
— Qu'y a-t-il ? demanda la prêtresse d’une voix douce et 

bienveillante. 
— Je suis en train de rêver, voilà tout ! 
— Tu penses que tu es en train de rêver ? Mais lorsque l’on 

rêve, on ne se dit pas que l’on rêve, n’est-ce pas ? On ne le sait pas.  
Robin se tourna vers elle les yeux écarquillés.  
— C’est le concept du rêve conscient, se justifia-t-il en 

bégayant. 
— Peut-être, mais alors pourquoi ne veux-tu pas profiter de ton 

rêve ? S’il s’agissait bien d’un rêve, tu pourrais le construire 
comme tu l’entendrais, n’est-ce pas ? Peux-tu le faire ? 

— C’est un rêve, affirma Robin. 
Élénari secoua la tête. 
— Tout ceci est bien réel, dit la prêtresse Rhani. 
— Je... vous... je ne suis pas d’accord ! 
— Comment cela ? 
— Je... je ne connais rien à ce monde. Vous... vous ne pouvez 

pas me faire venir ici, et vous attendre à ce que je vous suive. Je ne 
vous connais même pas ! 

— Bien sûr que si tu me connais, Feldimur ! Tes souvenirs vont 
bientôt te revenir. 

— NE M’APPELEZ PAS FELDIMUR ! Je m’appelle Robin ! 
La prêtresse le fixa, le regard triste. 
— Robin, reprit-elle, ce n’est pas moi qui t’ai fait venir. C’est ta 

magie qui t’a transporté ici. 
— Co... comment ? Quoi ? 
— Tu étais en danger. Alors ta magie t’a sauvé, elle t’a ramené 

là où elle appartient. Là où tu appartiens. C’était le seul moyen 
pour te faire revenir. 

— Oui, j’étais en danger, mais comment pouviez-vous savoir 
que j’allais avoir un accident et que j’allais revenir ? 

La prêtresse, l'air mutin, haussa les épaules. 
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— Peut-être, oui je dis bien peut-être que j’ai un peu aidé les 
évènements à se produire. 

— Vous, s’écria Robin, vous avez lâché ce chien sur moi ?!  
— Effectivement. 
— Mais vous êtes tarée ! J’aurais pu y rester !  
— Bien sûr que non ! Je savais qui tu étais. Tu ne m’aurais 

jamais vue dans tes rêves si tu n’avais pas été Feldimur. Il m’a 
fallu une grande quantité de magie pour y arriver, et je t’avoue que 
je suis un peu fatiguée là tout de suite.  

Élénari fit une pause de quelques dizaines de secondes. Robin 
n’arrivait pas à la regarder dans les yeux. 

— Je peux t’assurer que je n’aurais jamais fait cela si j’avais eu 
le moindre doute que tu ne sois pas celui que je cherchais. 

— Mais, et si vous vous étiez trompée ? Et si je n’avais pas 
réussi à revenir ? 

— Je ne me suis pas trompée. 
Élénari se leva et s’approcha de l’adolescent. Elle posa une 

main sur son épaule et Robin sentit une chaleur apaisante parcourir 
son bras. Immédiatement, il se sentit moins anxieux. 

— Je suis désolée, Robin, si cela te paraît soudain. Je 
comprends que tu sois confus et je le serais tout autant à ta place. 
Je l’étais moi aussi le jour où j’ai appris que j’étais une prêtresse. 
Je... je m’excuse si je m’y suis mal prise pour t’expliquer les 
choses. Je me bats mieux que je ne raconte, mais je te promets que 
nous aurons plus de temps devant nous très bientôt. Oui, c’était 
cruel de ma part de t’arracher à ta vie sur Terre, mais je ne l’ai pas 
fait dans un but égoïste. Il était écrit que tu reviendrais. C’est ton 
destin, Robin. Bientôt, tu comprendras. 

Robin se passa une main dans les cheveux et se débarrassa de 
son sac à dos et de son pull. Il avait chaud tout à coup. Ce rêve 
était étrange et il ne lui plaisait pas.  

— Je... Est-ce que je peux rester seul ? demanda Robin en 
passant une main sur son visage. 

Élénari recula.  
— Bien sûr, Robin. Je ne serai pas loin. 
Élénari recula et disparut au milieu des arbres. 
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Robin regarda autour de lui et les larmes lui montèrent aux 
yeux. 

Pourquoi lui ? 
 
Après avoir passé une dizaine de minutes à tourner en rond, 

Robin s’arrêta et s’assit sur une branche qui courrait jusqu’au sol. 
De nouvelles pousses d’arbres parsemaient le sol et se joignaient 
aux différents buissons qui se logeaient contre les grands arbres. 
Une forte odeur de mousse fleurie s’élevait du sol. 

Robin s’en voulait. Tous les adolescents de son âge rêvaient de 
vivre une aventure fantastique et, alors que lui venait juste d’être 
parachuté dans un rêve mystique, il ne songeait qu’à retrouver ses 
parents et ses amis.  

Robin toucha l’arbre en face de lui. L’écorce changea de 
couleur et des vagues vertes s’étirèrent autour de ses doigts. Il leva 
les yeux vers le ciel. Il pouvait deviner les aurores changeantes à 
travers les branches.  

Robin se retourna et s’approcha d’un autre arbre. Les branches 
partaient près du sol et il n’eut pas de mal à les escalader. Il grimpa 
sur plusieurs mètres avant de s’arrêter et de s’asseoir contre le 
tronc. Il prit une grande inspiration et observa ce qui l’entourait. 
Un écureuil sans pattes s’approcha en flottant. Robin tendit la main 
vers l’étrange animal et le regarda glisser jusqu’à sa main. Il vibra 
contre sa peau, puis arrêta brusquement avant de repartir aussitôt. 
Robin regarda sa main, une ombre verte flottait au-dessus. Il voulut 
la toucher, mais elle disparut lorsque son doigt approcha.  

Quelle était cette étrange planète ? 
Robin soupira et pensa à Hell. Il la revit, assise au restaurant en 

train de se moquer de ses rêves. Si elle savait où il était à présent, 
elle rirait probablement moins. Il savait qu’elle serait jalouse 
lorsqu’il rentrerait et qu’il lui raconterait. S'il arrivait à rentrer un 
jour, se dit-il. Il ne savait même pas comment il avait fait pour 
arriver jusqu’ici. 

Un bruit étrange attira son attention et il regarda derrière lui. 
Une lumière blanche transperçait le feuillage des arbres. Robin se 
leva et s’approcha prudemment en passant d’une branche à l’autre. 
Plus bas, sur la terre ferme, il aperçut Élénari. Elle était encerclée 



 

 
 

39 

par trois silhouettes inquiétantes. Ses assaillants, bien plus grands 
qu’elle, portaient de grandes capes blanches à capuche. Sous 
celles-ci, une vapeur blanche et ocre s’échappait en tourbillonnant 
et Robin aperçut des armures en acier noir sur leur torse.  

Ils s’adressaient à Élénari dans une langue que Robin ne 
connaissait pas. L’un d’entre eux tendit la main vers Élénari, mais 
elle recula en ricanant. La créature s’énerva et s’adressa aux deux 
autres. Ils la menacèrent encore une fois avant de s’approcher 
d’elle ensemble. 

Élénari murmura des mots aux notes aigües plus marquées et la 
pierre qu’elle portait autour du cou brilla de plus en plus fort. Une 
grande lumière jaune en jaillit et forma une sphère d’énergie en 
face d’elle. Élénari passa ses mains à l’intérieur et la sphère 
grandit. 

Deux des créatures reculèrent tandis que la dernière, la plus 
menaçante des trois, continuait d’avancer vers elle. 

La sphère magique de la prêtresse devint si grande qu’elle 
l’absorba entièrement. Des étincelles crépitaient autour d’elle. 

Les deux créatures qui avaient reculé disparurent dans un éclair 
de fumée blanche, tandis que la dernière continuait toujours 
d’avancer vers Élénari. 

Robin descendit prudemment de branche en branche.  
Élénari avait cessé son incantation, pourtant la dernière créature 

s’approchait encore d’elle. Soudain, elle disparut et se matérialisa 
derrière Élénari.  

— Derrière vous ! cria Robin. 
La prêtresse regarda Robin puis se retourna, mais il était déjà 

trop tard ; la créature l’attrapa par les ailes et la fit tomber en 
arrière. De sous sa cape, elle sortit une arme noire semblable à un 
sabre et la leva au-dessus d’Élénari. 

Robin fouilla du regard tout ce qui se trouvait à proximité. Il 
attrapa une large branche dans sa main et la détacha de l’arbre en 
donnant un coup de pied dedans. Il sauta ensuite à terre et motivé 
par la peur qu’il arrive quelque chose à la seule personne qu’il 
connaissait sur cette terre, il frappa de toutes ses forces la créature 
dans le dos. 
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Le capuchon de la chose en blanc tomba au moment où elle 
s’écroulait à terre. La peau de son visage était grise et si fine que 
l’on distinguait ses veines, sa chair et ses os à travers. Ses yeux 
rouges, fendus de noir, étaient dépourvus de paupières. Ses lèvres 
avaient été tranchées et dévoilaient des dents aiguisées et pourries 
aux extrémités.  

Élénari roula sur le côté, s’agenouilla et toucha la pierre sur son 
collier. Un grand faisceau de lumière s’en échappa et transperça la 
créature qui se relevait à peine.  

La chose tressaillit et disparut, laissant derrière elle une fumée 
blanchâtre nauséabonde. 

Robin se précipita auprès d’Élénari et l’aida à se relever. 
— Est ce que... qu’est-ce que c’était ? demanda-t-il, essoufflé. 
— Des disciples. 
— Des disciples ? 
— Oui. Ce sont les serviteurs de Morion.  
— Morion ? 
Élénari se releva et passa une main dans son dos. Elle attrapa 

une de ses ailes tout en inspectant autour d’eux qu’ils étaient bien 
seuls. 

— Mmmm. 
— Quoi ? demanda Robin. 
— Eh bien, je ne vais pas pouvoir voler et te porter en même 

temps avec une aile dans cet état. Il nous faudra marcher jusqu’à 
chez moi. 

Robin se passa les mains sur le visage. 
— Je ne comprends plus rien. 
— Partons nous mettre à l’abri et je t’expliquerai tout, promit 

Élénari. 
Robin retourna chercher son sac et son violon, puis suivit 

Élénari dans les dédales de branches et de racines gigantesques. À 
plusieurs reprises, il marcha sur des racines qui se rétractèrent sur 
elles-mêmes et il manqua de tomber. 

Élénari marchait plus vite que lui et il peinait à la suivre. 
Une présence près d’eux ne les quittait pas depuis plusieurs 

minutes, Robin la sentait. Il craignait que les disciples dont Élénari 
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venait juste de parler, soient en train de les traquer, mais il avait 
beau se retourner et tout observer autour de lui, il ne voyait rien. 
Peut-être était-ce juste son imagination.  

Enfin, Élénari s’arrêta devant un arbre au tronc gigantesque. 
Elle observa les environs et au bout de quelques minutes, revint 
enfin vers Robin. 

Elle s’agenouilla face à l’adolescent et le prit dans ses bras. 
— Tu as été très courageux, Robin ! Je suis heureuse de 

constater que tu es la digne réincarnation de Feldimur. 
Robin se laissa aller dans cette étreinte réconfortante. Malgré sa 

taille, la prêtresse était d’une douceur incroyable, presque 
maternelle. 

— Mais ne prends plus jamais de risque inutile comme celui-ci, 
reprit-elle en l’attrapant par les épaules, tu n’es pas prêt. Seul, tu 
n’aurais jamais pu les vaincre et je ne veux pas imaginer ce qu’il te 
serait arrivé. Sans pierre, tu ne peux pas te défendre. 

Robin hocha la tête, sans toutefois réellement comprendre de 
quoi elle parlait. Ses yeux glissèrent sur le collier qu’elle portait 
autour du cou et il se rappela celui qu’il portait dans son rêve. Une 
pierre en forme de soleil. 

— Ils ne reviendront pas de suite. Ils doivent d’abord faire leur 
rapport à Morion. Il doit savoir que tu es là maintenant.  

Elle soupira et regarda le sol. 
— J’aurais voulu le lui cacher plus longtemps, murmura-t-elle.  
— Est-ce que vous allez m’expliquer qui étaient ces gens ? 
— Oui. Mais pour cela, il faut que je revienne un peu plus en 

arrière. Je t’ai dit tout à l’heure que tu avais été attaqué dans ta vie 
précédente par un autre prêtre. 

Robin grimaça. 
— Je ne suis pas très à l’aise avec ce concept de vie antérieure 

et de réincarnation.  
— Oh, très bien ! Eh bien ! hum, eh bien, je pourrais parler de 

ton ancien toi en parlant de Feldimur, si cela te va. J’imagine bien 
que cela doit être très perturbant quand on vient d’un monde aussi 
différent que le tien. 
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Le sourire enfantin de la prêtresse déconcertait Robin. 
Comment pouvait-elle être si sérieuse et si enfantine à la fois ? 

— Où en étais-je ? Oui. Ah, je ne m’attendais pas à ce que ce 
soit si compliqué à expliquer. Je pensais que tu te souviendrais, 
que tu aurais vu la vie de Feldimur en rêve. 

Robin repensa à son rêve. 
— Je pense que j’ai vu quelque chose de sa vie. 
— Vraiment ? Quoi donc ? 
Robin hésita. Comment pouvait-il appeler cela ? 
— J’ai eu une sorte de vision. Je m’étais endormi, enfin, je 

croyais que je m’étais endormi à l’arrêt de bus, et je me suis vu 
dans un palais immense. J’étais plus vieux, vraiment vraiment 
vieux, mes mains étaient fripées et quelqu’un ou quelque chose est 
arrivé et m’a attaqué avec une lance. 

— Mmm, eh bien ! je n’étais pas présente ce jour-là, mais je 
pense que ce que tu as vécu dans ton rêve, étaient les derniers 
instants de Feldimur. Ses derniers instants avant de s’évader sur 
Terre et de mourir là-bas. Le palais que tu as vu est la citadelle des 
élus, Feldimur en était le créateur et le gardien. Et la personne qui 
t’a attaqué, je pense que c’était Morion. 

— Celui qui a lancé les atélios sur vous ? 
— Oui... Mais attends ! Je ne t’ai pas dit qu’il s’agissait 

d’atélios ! 
Un sourire ravi s’étira sur le visage d’Élénari. 
— Ben si, répliqua Robin, forcément. Comment est-ce que 

j’aurais pu le savoir sinon ? 
— Je pense que tu te souviens de petites choses de ta vie passée. 

Enfin, pardon, de la vie de Feldimur. Ta mémoire est en train de 
revenir, enfin, sa mémoire et la tienne sont en train de fusionner. 

Robin réfléchit et se repassa leur conversation dans sa tête. Elle 
avait raison, elle n’avait jamais prononcé le mot atélios. Il était 
sorti de sa bouche comme s’il l’avait toujours connu.  

— C’est qui ce type ? Morion ? 
— Morion ? Un prêtre, comme Feldimur. Sauf que c’est un 

mauvais prêtre si on peut dire ça. Enfin... C’est compliqué. 
Autrefois, il n’y a pas si longtemps en fait, les prêtres et les 
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prêtresses étaient les protecteurs de Minéra et des Sept Grands 
Mondes. Il n’y a qu’ici que l’on peut être formé, il n’y a pas de 
citadelle sur les autres mondes. 

Élénari s’approcha d’un arbre et posa une main sur le tronc 
blanc. L’arbre frissonna et son écorce changea de couleur et passa 
du bleu au turquoise. Plusieurs dizaines de feuilles, aux reflets 
changeants, tombèrent des branches et tournoyèrent jusqu’au sol. 
Robin en attrapa une et elle devint argentée entre ses doigts. 
Élénari l’attrapa à son tour et la feuille devint jaune. 

— Tu vois ? Ici, la magie est partout. Dans les arbres, les 
plantes, les animaux, les roches, même dans la terre. Les Minérons 
grandissent avec et façonnent leur vie en fonction de cette magie. 
Mais la magie ne prend pas de décision, elle est, c’est tout, et rares 
sont ceux qui peuvent la moduler. 

— Comment ça ? 
Élénari posa une de ses mains sur le sol et l’autre sur la pierre 

autour de son cou. Une fumée jaune ondula jusqu’au sol et la terre 
se fendit sur quelques centimètres avant de laisser entrevoir une 
pousse d’arbre rouge qui s’éleva doucement. 

— C’est un outil. Tu peux choisir d’en faire de bonnes choses, 
comme de construire un puits pour un village par exemple, ou alors 
tu peux t’en servir dans un but égoïste et malsain. 

— Et tuer des gens ? demanda Robin en reculant pour laisser de 
l’espace à l’arbre créé par Élénari. 

— Par exemple, répondit Élénari en reculant elle aussi, ou 
t’emparer du puits du village pour le garder juste pour toi et faire 
payer aux autres l’accès à l’eau. Aussi mauvais que puisse être 
Morion, ce n’est pas un assassin de nature. Enfin, il a tué beaucoup 
de monde, mais son but n’est pas de tuer pour tuer. Il a une vision 
très particulière de ce que devraient être les Grands Mondes et en 
particulier Minéra. 

— Quelle vision ? 
Élénari hésita, Robin le voyait bien. Elle le sondait. 
— Morion pense que les plus méritants devraient mériter 

mieux.  
Robin haussa un sourcil. 
— Comment ça ? 
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— Il pense que les êtres les plus puissants devraient être mieux 
considérés, qu’ils devraient être adulés, déifiés presque. Alors que 
l’essence même des prêtres et des prêtresses est de servir les 
peuples des Grands Mondes, pas de les asservir. 

— Mais est-ce qu’il n’était pas un prêtre lui aussi ? Avant ? 
Élénari hocha la tête puis attrapa son aile blessée pour 

l’inspecter. 
— Si, il l’est toujours en soi, mais il est devenu avide de 

pouvoir. Il pense mieux savoir que les autres, il veut modifier les 
choses. C’était l’un des prêtres les plus puissants, la plus puissante 
nouvelle âme depuis des millénaires, peut-être même de tous les 
temps. 

— Nouvelle âme ? demanda Robin. 
Élénari toucha la pierre autour de son cou et un filet de lumière 

en sortit. Elle avança sa main jusqu’à une racine qui sortait du sol 
et le filet de lumière tissa un épais coussin. Elle s’assit dessus et 
créa un coussin similaire pour Robin. 

— On sera mieux ainsi, dit-elle en lui faisant un clin d’œil. Une 
nouvelle âme est un élu, un prêtre qui n’est pas une réincarnation. 
C’est rare, extrêmement rare, et leur puissance est brute, difficile à 
contrôler et généralement pas si puissante que ça, en fait. C’est 
l’expérience et le partage d’expériences de vie qui forgent notre 
puissance. Il n’y a pas de limite à la puissance, elle peut s’étendre 
encore et encore. 

— Je ne saisis pas le rapport avec Morion. 
Élénari hocha la tête. 
— Morion a été repéré comme élu lors de la cérémonie de 

destinées de son village. Feldimur avait senti une présence 
magique et savait qu’il risquait de se passer quelque chose lors de 
cette cérémonie. Morion a failli faire exploser tout son village. 
Sans Feldimur, tout le monde serait mort... Y compris Morion. 

— De quoi ? Quelle cérémonie ? 
Élénari secoua la tête et rigola. 
— Oui, pardon, j’oubliais que tu as tout à apprendre. C’est une 

cérémonie annuelle pendant laquelle tous les enfants des Minérons 
sont testés. En général, à partir de cinq, six ans, les habiletés se 
définissent et il est alors possible de les former. 
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— Ah oui, on a quelque chose de similaire chez nous, mais on 
appelle ça un conseiller d’orientation. 

— Vraiment ? demanda Élénari, intéressée. 
— Oui, mais en fait c’est juste un gugusse pas malin qui croit 

mieux savoir ce que l’on sait faire que nous.  
— Un gugusse ? répéta la Rhani. Je ne connais pas ce mot. Que 

veut-il dire ? 
Robin rit et secoua une main devant lui. 
—C’est juste une sorte d’insulte pour dire que quelqu’un n’est 

pas très malin. 
— Oh, je vois. Enfin, je crois. 
Robin se raidit. Il sentait toujours une présence près d’eux. Il fit 

un petit tour, observa les environs et revint à sa place. 
— Que se passe-t-il Fel... Robin ? 
— J ’ai cru... Non, ce n’est rien.  
Mais Robin n’était pas rassuré. Quelqu’un ou quelque chose les 

suivait, il en était persuadé.  
— Peut-être devrions-nous faire une pause, proposa Élénari, tu 

as sûrement besoin de te reposer. Te transporter jusqu’ici a dû être 
épuisant.  

— Je ne me sens pas fatigué, assura Robin, en fait c’est plutôt 
l’inverse. 

Et Robin disait la vérité, il s’était rarement senti aussi plein 
d’énergie. Sa main glissa contre la racine de l’arbre derrière lui et 
une petite décharge d’énergie le traversa. Les branches de l’arbre 
tremblèrent et plusieurs feuilles tombèrent en tourbillonnant 
jusqu’au sol. 

— Bien. Alors peut-être devrions-nous reprendre notre marche. 
Étant donné que je ne vais pas pouvoir voler tant que je n’aurai pas 
soigné mon aile, nous en aurons pour un petit moment.  

 
Ils repartirent en marchant, plus lentement cette fois, et Robin 

fut en mesure de suivre Élénari sans avoir besoin de courir.  
— Et ces créatures que j’ai vues en arrivant, demanda Robin, 

celles qui tiraient des machines étranges ? 
— Les porcus. 
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— Que sont-ils ? 
— Des créations de Morion aussi. Ils n’ont aucune conscience ; 

la seule chose qu’ils savent faire, c’est obéir.  
— À Morion, en déduisit l’adolescent. 
— Précisément. Pour faire court, Morion ne croit pas vraiment 

dans le libre arbitre. Il faut que tu comprennes, que, contrairement 
à beaucoup de civilisations de par l’univers, sur Minéra, il n’y a 
pas de roi, pas de chef. Sur Gaïosse, il y a deux leaders, mais ce ne 
sont pas des chefs, plutôt des conseillers et ce sont leurs habiletés 
qui les ont amenés là, pas une question d’hérédité. Sur Minéra, 
certains se voient offrir de grandes capacités de décisions et sont 
considérés comme des leaders naturels, c’est souvent le cas pour 
les prêtres et les prêtresses. Notre rôle n’est pourtant pas de 
gouverner, mais de protéger.  

— Mais ce n’est pas possible de fonctionner sans gouvernement 
ni règles ! Enfin, j’adorerais ne pas avoir mes parents 
continuellement sur mon dos... Mais comment ? Comment est-ce 
que cela peut fonctionner ? 

— Parce que nous ne sommes pas comme vous, les Terriens. Ça 
m’a beaucoup surprise quand j’ai compris que Feldimur était parti 
mourir sur Terre. Il n’y a pas de magie et votre peuple n’est pas un 
peuple pacifiste. Les Minérons eux le sont. Rien ne les pousse à la 
violence, ils vivent en parfaite harmonie avec les autres espèces 
qui les entourent, ainsi qu’avec les Napils et les Zéoriens. Quelque 
chose d’autre a dû convaincre Feldimur de se rendre là-bas, je ne 
peux pas croire qu’il ait agi sans savoir et sans avoir tout préparé 
dans les moindres détails. 

Trop d’informations, pensa Robin. 
— Les Napils et les Zéoriens ? 
Élénari pointa un doigt vers le sol. 
— Ceux qui vivent sous terre. 
Elle pointa ensuite son doigt vers le ciel. 
— Et ceux qui vivent au-dessus, finit-elle. 
— Je vois. Enfin, non, mais je ne comprends vraiment pas tout 

alors un peu plus, un peu moins. Mais comment est-ce que vous 
faites pour vous organiser alors ? 
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— Oh ! c’est très simple. Chacun a une place bien définie. C’est 
à cela que sert la cérémonie des destinées, pas seulement à repérer 
les prêtres. À la fin de ce rituel, les aptitudes innées des enfants 
sont découvertes et on peut alors les envoyer vers l’apprentissage 
d’un métier. 

— Et ils ne peuvent pas en changer ? 
— Peu le demandent, mais cela arrive, surtout en ce moment. 
— À cause de Morion ? 
— Oui. Les choses ont beaucoup changé. 
 
Ils marchèrent encore plusieurs heures avant qu’Élénari ne 

décide de les faire s’arrêter pour la nuit. Robin n’était pas fatigué, 
il n’avait jamais été aussi alerte de toute sa vie, il ne pouvait pas se 
reposer et encore moins s’endormir, mais il écouta Élénari. 

— Tout à l’heure, vous avez parlé des peuples du bas et du haut. 
Les Napils et les Zéoriens, qui sont-ils ? 

Élénari s’assit à côté de Robin. Même comme cela, elle le 
dépassait de plusieurs dizaines de centimètres. 

— Les Napils vivent sous terre, ils occupent toute la surface de 
Minéra, comme les Minérons le font au-dessus. Ils se répartissent 
sur les zones nord, sud, est et ouest. Les Zéoriens sont le peuple du 
Passe-Monde, entre Minéra et Gaïosse. 

Robin ne comprenait rien. Un Passe-Monde ?  
— Bien, reprit Élénari, est-ce que je peux te laisser quelques 

instants seul, le temps d’aller nous chercher quelque chose à 
manger ? 

Robin hocha la tête. 
— J’ai bien vérifié que nous étions seuls, cependant si des 

atélios apparaissent, appelle-moi. Je devrais les sentir arriver, mais 
on ne sait jamais. 

— Ils pourraient revenir si vite ? demanda Robin. 
— Je ne pense pas, il faut qu’ils retournent s’expliquer auprès 

de leur maître, mais Morion n’a de cesse de m’étonner. Il pourrait 
leur avoir demandé en avance de perdre volontairement pour nous 
faire penser que nous avions l’avantage. 

Élénari regarda vers le ciel. 
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— Qui sait s’il n’est pas là en personne, caché quelque part, en 
train de nous observer, murmura-t-elle. 

Robin la regarda disparaître entre les arbres et se retrouva seul 
de nouveau. Il se leva et fit le tour de l’arbre en inspectant les 
alentours. Ici, les arbres poussaient les uns près des autres et leurs 
racines se montaient les unes sur les autres.  

Robin était inquiet. La sensation d’être suivi ne le quittait plus. 
Et s’il s’agissait de ce Morion ? 

L’estomac de Robin gronda, il avait faim. Après tout, il n’avait 
pas mangé depuis des heures. Il se demanda ce qu’Élénari pourrait 
bien rapporter.  

Il n’eut pas à se poser la question bien longtemps, car la 
prêtresse revint quelques minutes plus tard, un panier jaune 
scintillant dans sa main.  

— Voilà, dit-elle.  
Robin se pencha sur le panier magique. 
— Mais ? Comment ? 
Élénari sourit et passa sa main au-dessus du panier. Il disparut 

en laissant derrière lui un petit nuage jaune qui s’étira et retourna 
se loger dans le collier de la prêtresse. Les fruits qu’il contenait 
roulèrent sur le sol et l’un d’eux vint taper contre la chaussure de 
Robin. De forme allongée, il ressemblait à une poire géante 
violette. 

Robin se pencha et l’attrapa. 
—Il suffit de croquer dedans, lui indiqua Élénari. Je n’aime pas 

chasser, je n’ai jamais aimé, si je peux l’éviter, je préfère. 
Robin s’assit en tailleur et croqua dans le fruit. Il s’attendait à 

un goût sucré et juteux, mais fut surpris de sentir la chair du fruit 
fondre contre sa langue comme du lait.  

— Mais qu’est-ce que c’est que ça ?  
— Tu n’aimes pas ? demanda la prêtresse. 
Robin secoua la tête. 
— Non, enfin, si, j’aime, mais le goût... C’est si bizarre ! Je ne 

saurais pas le décrire, je n’ai rien mangé de tel. On dirait du lait au 
miel.  

Élénari le regarda circonspecte. 
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— Je ne sais pas à quoi tu fais référence, mais si tu aimes et que 
cela te nourrit, c’est l’essentiel.  

Robin termina son fruit et en attrapa un deuxième plus rond. Le 
goût de celui-ci était plus frais, sa chair était aussi plus ferme. 

Ils terminèrent de manger en silence et Robin sentit ses 
paupières devenir de plus en plus lourdes. Peut-être avait-il besoin 
de dormir en fin de compte. 

— Peut-être devrions-nous nous allonger, lui indiqua Élénari en 
le voyant s’affaisser sur lui-même. 

Robin se redressa et sursauta en voyant un insecte géant 
grimper le long d’un arbre. Il se décala plus loin. 

— Mais si jamais quelque chose arrive, dit-il peu rassuré. 
— Je serai là pour te protéger, Robin. C’est ma mission, je suis 

ta veilleuse.  
— Pourquoi ? Enfin, pourquoi vous, je veux dire. 
Élénari regarda le ciel, puis elle toucha son collier. Une fumée 

jaune en sortit. La fumée tournoya au sol entre Élénari et Robin, 
puis s’étira jusqu’à représenter Feldimur, ainsi qu'Élénari 
lorsqu’elle était enfant. Feldimur avait les cheveux longs et bouclés 
jusqu’aux épaules, son visage était déjà marqué par les années. Il 
portait une barbe qu’il tressait avec des perles. Une pierre en forme 
de soleil brillait autour de son cou. Les rayons du haut et du bas 
étaient les plus longs. Ceux de gauche et de droite étaient plus 
épais et plus courts. Enfin, quatre rayons en diagonales étaient plus 
courts que les autres. Robin vit le prêtre s’accroupir devant Élénari 
avant de lui tendre une main. L’enfant sécha ses larmes, puis prit 
sa main.  

— Parce qu’il y a très longtemps, expliqua Élénari, c’est toi qui 
m’as protégée. Je sais que tu ne t’en souviens pas et que tu ne veux 
pas que je t’associe trop à Feldimur, mais c’est le cas. Tu m’as 
accueillie à la citadelle, tu m’as soutenue quand personne d’autre 
ne le faisait, tu m’as formée. Sans Feldimur, sans toi, je ne serais 
pas là où je suis. C’est l’ordre des choses que de te rendre la 
pareille aujourd’hui. 

Devant Robin, la représentation de Feldimur aidait la petite 
Élénari à contrôler sa pierre.  

— C’est pour ça que vous m’avez fait venir ? 
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Élénari hocha la tête et regarda avec mélancolie sa version 
d’elle plus jeune apprendre à maîtriser pour la première fois sa 
pierre de pouvoir.  

— C’est toi qui es venu par tes propres moyens, mais oui, c’est 
moi qui t’ai appelé. Je t’ai observé très longtemps et cela n’a pas 
été facile ! Me connecter à la Terre m’a demandé beaucoup 
d’énergie et de puissance magique. Je suis bien contente que tu 
sois là maintenant. — Elle rit— Je ne sais pas combien de temps 
j’aurais pu continuer. 

— Je vous ai trouvée plutôt impressionnante contre les atélios 
tout à l’heure. 

Les joues d’Élénari devinrent plus foncées, elles bleuirent et ses 
souvenirs de fumée jaune disparurent.  

— Oh, mais ça ce n’est rien, répondit-elle en lui faisant un clin 
d’œil. Si je n’avais pas été épuisée, je m’en serais débarrassée en 
un claquement de doigts. Tu penses bien que si j’ai réussi à 
survivre aussi longtemps, c’est que je suis plutôt douée. 

Elle lui fit un clin d’œil et Robin se demanda si elle exagérait 
pour le rassurer. 

— Je vais te laisser dormir. Tu en as plus besoin que moi. Te 
projeter ici, dans ton enveloppe charnelle en plus... ça, c’est 
quelque chose ! Et c’est la chose la plus épuisante qui soit ! 

Robin attrapa son sac à dos et le posa au sol avant d’y laisser 
reposer sa tête. Là, allongé, dans cette forêt qu’il ne connaissait 
pas, il observa les aurores sombres bouger dans le ciel à travers les 
branches jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. 

 
Lorsqu'il se réveilla en pleine nuit, Élénari avait disparu, Robin 

était seul. Il se leva, tourna en rond dans l'espoir de retrouver son 
amie, mais dut se rendre à l'évidence, il était réellement seul. Elle 
était partie.  

Il attendit quelques minutes. Peut-être était-elle partie faire un 
tour ou peut-être avait-elle eu besoin d’un peu d’intimité. 

— Élénari ? appela-t-il doucement. 
La forêt était sombre, mais loin d’être silencieuse, les animaux 

nocturnes se livraient à leurs rituels tandis qu’une brise passait 
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entre les branches et les feuillages. Au loin, le clapotis d’un torrent 
résonnait dans la forêt. 

Robin passa son sac sur son dos et attrapa son étui à violon. 
Peut-être ne devrait-il pas rester immobile au même endroit. Il 
avisa un arbre aux branches basses et solides un peu plus loin et le 
rejoint. 

Il était monté à quelques mètres du sol quand il sentit de 
nouveau la présence de la veille. C’était la même, il en était sûr, et 
cette fois, elle était tout près. Il se retourna et scruta l’obscurité 
autour de lui. 

— Robin ? 
Il se pencha. Élénari le regardait inquiète depuis le sol de la 

forêt. 
—Vous, vous êtes là ? bafouilla-t-il. J’ai cru que vous étiez 

partie. 
Élénari regarda autour d’elle et rigola. 
— Oui, j’étais partie... hum... faire un tour. Je suis désolée, je ne 

voulais pas te faire peur. Tu dormais si bien, j’ai cru que tu ne te 
réveillerais pas avant le matin. 

Robin redescendit au sol, confus. 
— C’est moi qui suis désolé, j’ai cru que vous étiez partie pour 

de bon et je... 
Robin tourna la tête sur sa droite. Là ! La présence qui les 

suivait, elle était là, tout près, au bout de la branche. 
— Robin ? l’appela Élénari. Qu’est-ce qu’il se passe ? 
Robin avança sur la branche à quatre pattes jusqu’à voir une 

paire d’yeux orange le fixer. Il sursauta, tenta de reculer, mais 
manqua la branche avec sa jambe. Il chuta au sol et atterrit sur son 
sac à dos. À peine choqué, il se releva d’un bond et recula jusqu’à 
Élénari. 

—Il y avait quelque chose, avec des yeux orange... Il nous suit ! 
Élénari ne répondit pas. Robin leva la tête vers elle. Elle pinçait 

les lèvres pour se retenir de rire. 
— Quoi ? demanda-t-il, à la fois rassuré et vexé. 
Élénari émit un petit rire, mais se rattrapa en posant une main 

sur sa bouche. 
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— Oh ! pardon, Robin, je ne devrais pas me moquer, tu as eu 
peur et c’est un peu ma faute. Je ne t’ai pas dit qu’il nous suivait 
depuis un petit moment. J’aurais dû, pardon. 

— Hein ?  
Élénari s’approcha de l’arbre et posa une main dessus, puis elle 

se mit à parler une langue aux voyelles chantantes et aux 
consonnes filantes. Robin n’en comprit pas un mot. 

Un animal étrange, grand comme un gros chat aux yeux orange 
globuleux, descendit le tronc d’arbre en s’agrippant avec ses longs 
doigts. Sa tête allongée se terminait en une longue trompe qu’il 
tenait repliée sous sa gueule. Son corps et ses pattes étaient 
recouverts d’une carapace jaune semblable à une armure et sa 
longue queue dépourvue de poils s’enroulait aux branches pour lui 
permettre de garder son équilibre. Les zones de son corps qui 
n’étaient pas recouvertes de carapace l’étaient d’une épaisse 
fourrure noire. 

—C’est un tarot, expliqua Élénari en tendant sa main à l’animal, 
ce sont des animaux assez curieux, je ne suis pas étonnée que 
celui-ci nous ait suivis jusqu’ici. Je l’ai laissé faire parce qu’il n’est 
pas dangereux. Tu peux t’approcher et le toucher si tu veux. 

Robin déglutit et s’approcha doucement de l’animal. Il tendit 
une main vers lui et le tarot déroula sa trompe pour venir le 
renifler. 

— Est-ce que c’est carnivore ? demanda Robin. 
— Non. 
Élénari fit demi-tour et retourna s’installer sous l’arbre où ils 

avaient établi leur camp. Robin voulut la suivre, mais le tarot 
enroula sa trompe autour de son poignet et le retint. 

— Élénari je... mais... mais tu vas me lâcher toi, oui ? 
Robin tira sur son bras, mais le tarot ne lâcha pas sa prise. Il 

poussait de petits grognements de jeu.  
— Ce n’est pas le moment, Bidule ! 
Élénari sursauta. 
— Qu’est-ce que tu as dit ? 
Robin la regarda, surpris. 
— Quoi ? Je lui ai juste dit de me lâcher. 
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— Non, non, non. Tu... Comment est-ce que tu l’as appelé ? 
— Euh... Bidule. 
Élénari posa une main sur sa bouche. Robin crut qu’elle allait se 

mettre à crier, mais au lieu de cela, un rire cristallin sortit de sa 
bouche. 

— Tu l’as nommé. 
— Non, je l’ai juste appelé Bidule pour qu’il me lâche. 
Élénari secoua la tête et se leva. Elle s’approcha d’eux et 

s’accroupit quelques mètres derrière Robin. 
— Viens ici, Bidule. 
Le tarot lâcha Robin et élança ses petites pattes aux longs doigts 

pour descendre de l’arbre et courir vers Élénari. Robin regarda 
l’animal obéir et s’approcher de la prêtresse. 

— Ici, Robin, quand tu nommes un animal, il t’obéit. Tu as 
nommé ce tarot Bidule, à partir de maintenant, il va te suivre. 
Enfin, encore plus que ce qu’il ne faisait déjà. 

Le tarot s’allongea sur le côté et laissa Élénari le caresser sur 
son ventre dépourvu de carapace.  

Robin s’approcha d’eux et Bidule se releva et passa entre ses 
jambes en faisant de petits bons. 

— Il t’aime bien, dit Élénari. 
Robin se pencha en avant et caressa l’étrange animal.  
— Quand vous disiez qu’il allait me suivre, est-ce qu’il... 
— Va te suivre constamment ? Oui, probable. En lui donnant un 

nom, tu as créé un lien magique avec lui. Seuls les prêtres et 
prêtresses sont capables de telles conceptions. 

—Mais je ne suis pas encore, enfin, je ne suis que Robin, pas 
Feldimur. Je ne sais rien faire, je n’ai pas de pouvoir. 

Élénari posa une main sur la poitrine de Robin et de son autre 
main toucha du bout des doigts son collier avant d’ouvrir sa main 
devant lui. Une sphère argentée s’étira entre ses doigts et s’aplatit. 
Robin se sentit fatigué tout à coup, comme lorsqu’il s’endormait 
devant la télévision. 

— Tu vois, ça, c’est la couleur de ta magie, comme la mienne 
est jaune. 
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Robin tendit la main et toucha la demi-sphère argentée. Elle 
était chaude et souple. Élénari pencha la main et la sphère tomba 
dans la main de Robin. Puis elle s’enfonça dans sa peau et Robin la 
sentit rejoindre ses veines et le recharger en énergie. 

— Waouh ! Mais qu’est-ce que c’était ? Je me sens bizarre. 
— Je t’ai juste pris un peu de magie pour te la montrer, elle est 

revenue naturellement à l’intérieur de toi. Tu vois, tu es un prêtre, 
enfin, pas encore formé, mais tu le deviendras. Il y a de l’essence 
magique en toi, les pierres de pouvoir aident à les contrôler et à ne 
pas s’épuiser en le faisant. 

Robin se rassit au sol, Bidule avança entre ses jambes, se roula 
en boule et rentra sa tête puis sa queue sous sa carapace. 

Élénari rit. 
— Je crois qu’il nous dit qu’il nous faudrait dormir encore un 

peu.  
Robin hocha la tête, mais il n’avait plus sommeil. 
— Je ne crois pas que j’arriverai à dormir de nouveau cette nuit, 

avoua-t-il. 
Élénari hocha la tête et regarda à travers les arbres comme si 

elle pouvait voir ce qui se trouvait derrière. 
— Alors reprenons notre route, nous ne sommes pas loin. 
Robin baissa les yeux sur le tarot entre ses jambes. Il se leva 

délicatement et attrapa l’animal dans ses bras. Bidule sortit sa tête 
de sous sa carapace et l’observa quelques secondes avant de 
s’étirer et de venir s’installer sur ses épaules.  

— Ton premier ami, sourit Élénari.  
Robin se pencha pour attraper son étui à violon, mais Élénari 

l’attrapa avant lui et le lui tendit. 
— Qu’est-ce qu’il y a là-dedans ? demanda-t-elle. 
— Un violon. 
— Qu’est-ce que c’est ? 
— Un instrument de musique. 
— Musique ?  
— Oui, pour faire des sons et des mélodies. 
— Oh, je ne connais pas. 
Robin la regarda stupéfait. Pas de musique ?  
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— Vous avez probablement un autre nom pour ça ici, dit-il, de 
toute façon, mon violon est cassé. 

Élénari regarda les attaches de l’étui. 
— Je peux ? 
Robin hocha la tête. 
Élénari ouvrit l’étui et passa ses doigts sur le violon. 
— C’est très beau, dit-elle, c’est donc cela qui fait la musique ? 
Robin hocha la tête. Bidule glissa le long de son bras et vint se 

blottir contre son torse.  
— Oui, mais il est cassé. Le manche en haut, ce n’est pas censé 

être comme ça. 
Élénari passa sa main sur le manche du violon et claqua sa 

langue contre son palais plusieurs fois. 
— Je peux essayer de le réparer mais ce n’est pas un bois de 

chez nous. 
Elle toucha son collier et une fumée jaune s’avança doucement 

vers le manche du violon avant de l’entourer complètement. 
Plusieurs secondes passèrent avant que la fumée ne retourne dans 
la pierre ; le manche était toujours brisé.  

— Je suis désolée, mais je ne peux rien faire. Peut-être au 
village, un menuisier pourra-t-il te changer cette pièce et t’en faire 
une autre. 

Mais Robin n’avait pas trop d’espoir, faire un violon était un 
métier difficile et précis, si les habitants de cette planète n’avaient 
jamais vu de violon de leur vie, il avait quelques doutes sur leur 
capacité à réparer le sien. 

Ils se mirent en marche et avancèrent durant deux heures, 
quand, enfin, les arbres se firent plus épars et moins nombreux. 
Arrivés à l’orée de la forêt, ils firent face à un immense portail 
végétal qui entourait la vallée. D’immenses arbres, semblables à 
des rosiers géants, articulaient leurs branches épineuses autour du 
portail d’or de plus de dix mètres de haut. 

Robin s’approcha et toucha du bout des doigts une fleur, 
semblable à celle d’une fleur de muguet, grosse comme sa tête. 
Elle était presque complètement fanée. Au moment où sa peau 
entra en contact avec la fleur, celle-ci se redressa et retrouva sa  
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4 
Soïnya 

 
 
Ils franchirent le sorisse et s’engagèrent sur un large chemin de 

pierres blanches aux bords duquel poussaient de larges arbustes 
gris aux fleurs très odorantes. 

Robin resserra son sac à dos sur ses épaules. Bidule marchait à 
ses côtés, Élénari devant eux. 

Ils arrivèrent rapidement aux premières habitations du village et 
Robin n’en crut pas ses yeux. Les arbres le long de la route avaient 
été creusés et sculptés pour accueillir les demeures minéronnes. 
Les portes et les fenêtres étaient faites de plusieurs épaisseurs de 
feuilles séchées et devant chaque maison se trouvait un jardin. 
Quelques maisons avaient un étage, d’autres en avaient deux ou 
trois. 

Certaines habitations, moins nombreuses celles-ci, avaient été 
creusées dans la roche. En forme de losange, elles étaient de plain-
pied. De la fumée s’échappait de la cheminée en fer construite sur 
le côté gauche de l’une d’elles. Plusieurs ponts suspendus reliaient 
les maisons entre elles par-dessus les routes et les habitants se 
saluaient de part et d’autre. 
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Robin se sentit tout petit. Les Minérons étaient tous aussi grands 
qu’Élénari, voire plus pour certains d’entre eux. Leurs traits 
ressemblaient beaucoup à ceux des humains. Ils avaient un visage 
similaire, mais avec des fossettes bien plus marquées et 
anguleuses, leurs mâchoires étaient elles aussi plus fortes et 
carrées. Leurs oreilles, plus grandes et plus rondes, retombaient 
légèrement en arrière. Les hommes avaient des mains plus grandes 
que celles des femmes et leurs longues barbes formaient un collier 
autour de leurs mâchoires. L’un d’entre eux avait des cheveux et 
une barbe rousse et Robin eut l’impression de voir un lion arriver 
sur lui. 

Un groupe d’hommes marchait le long du chemin en discutant. 
Ils portaient de larges pantalons, marron ou noirs, et des tuniques 
colorées, ceinturées à la taille. Quand ils aperçurent Robin, ils 
s’arrêtèrent et se regardèrent avant de parler entre eux à voix basse. 
Leurs yeux passèrent de Robin à Élénari plusieurs fois et ils firent 
signe à une femme de s’approcher. 

Robin trouva les femmes Minéronnes élégantes malgré leurs 
traits anguleux. La plupart d’entre elles tressaient leurs cheveux à 
l’aide de rubans. Certaines portaient des robes, le plus souvent 
unies et de couleurs vives. D’autres, comme les hommes, portaient 
des tuniques sur des caleçons moulants. 

À l’image des humains, les Minérons étaient tous de tailles et de 
corpulences différentes, même s’ils restaient tous bien plus grands 
que Robin.  

Assis sur un banc, un vieux Minéron lisait un livre. Il avait posé 
à côté de lui, un panier rempli de fruits et de légumes et un de ses 
doigts fouillait l’intérieur d’une de ses narines comme s’il allait y 
trouver un trésor. 

Un peu plus loin, dans un jardin, une vieille femme cueillait des 
fruits sur l’arbre qui lui servait aussi de maison. Une nuée 
d’insectes brillants passa entre les branches et vint butiner les 
fleurs qui poussaient au balcon d’une fenêtre. 

Élénari se pencha à l’oreille de Robin en souriant : 
— Bienvenue à Soïnya, chuchota-t-elle en souriant devant son 

air subjugué. 
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Puis, elle avança le long du chemin et Robin la suivit. À chacun 
des pas de Robin, de nouveaux Minérons se faisaient signe et se 
tournaient vers lui, les discussions s’arrêtaient et les regards le 
dévisageaient. 

Mal à l’aise, Robin baissa la tête et se contenta de suivre Élénari 
qui saluait rapidement les passants d’un geste de la tête. 

Ils marchèrent le long de plusieurs ruelles avant d’atteindre la 
maison d’Élénari de l’autre côté du village. Sur le chemin, ils 
passèrent devant des maisons faites de feuilles, d’autres de métal. 
D’autres encore, étaient presque enterrées dans des petites collines. 
De celles-ci dépassaient des constructions en bois et en métal qui 
formaient un ou plusieurs étages. Biscornues et d’aspect 
rudimentaire, Robin avait du mal à croire que ces édifices puissent 
tenir debout, mais c’était le cas. Il s’arrêta devant l’une d’elles et 
Élénari lui laissa le temps de l'observer. À travers les grandes 
plaques de bois et de fer, il distingua plusieurs silhouettes monter 
et descendre des escaliers en colimaçon flottant. 

— Je n’ai jamais vu ça, avoua-t-il. 
— Je m’en doute. J’ai eu un petit aperçu de la vie sur ta planète, 

c’est très différent d’ici. 
Après plusieurs minutes d’observation, minutes durant 

lesquelles Robin constata que ces maisons étaient parfaitement 
solides, ils reprirent leur route et Élénari fit de nouveau des signes 
de tête à plusieurs villageois, mais ne s’arrêta pas pour discuter 
avec eux. Encore une fois, les Minérons stoppèrent leurs activités 
pour observer Robin.  

Robin fut assez surpris de ne voir que des adultes et pas un seul 
enfant, mais peut-être étaient-ils à l’école ou en train de jouer 
ensemble plus loin. 

La maison d’Élénari était à l’écart des autres, au bout du village 
sur une petite butte. 

— Oui, je dois avouer que j’aime me différencier, dit Élénari en 
voyant la mine surprise de l’adolescent. 

De grands blocs de glace avaient été assemblés afin de dessiner 
une maison en forme de fleur. La porte d’entrée en forme de 
losange se situait au premier étage dans un pétale, et avait été 
taillée dans un bois aux sillons dorés très marqués. Cependant, 
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aucun escalier ni aucun autre système n’était présent pour 
permettre d’y accéder. Le cadre de porte brillait de plus en plus à 
mesure qu’Élénari approchait. 

— Je me suis inspirée d’une fleur de sorisse quand je l’ai 
construite. Ça ne ressemble pas au modèle, mais j’en suis quand 
même assez fière. 

Robin repensa à la fleur qu’il avait touchée quelques minutes 
plus tôt. 

— Ça y ressemble carrément ! lança-t-il. 
— J’aurais dû plus lisser la glace, dit-elle, plus à elle-même 

qu’à Robin. 
Robin s’approcha de la maison et toucha la glace du bout des 

doigts.  
— Mais ce n’est pas froid ! s’exclama-t-il. 
— Non. Pourquoi voudrais-tu que cela soit froid ? 
Le regard de Robin passa d’Élénari à sa maison, puis il se 

rappela qu’il n’était plus sur Terre et que les lois physiques étaient 
différentes ici. S'il pouvait allumer une fleur en la touchant et si les 
portails de plantes pouvaient avertir les habitants d’un village des 
intentions des nouveaux venus, alors, oui peut-être, peut-être qu’ici 
la glace n’était pas froide.  

Élénari invita Robin à s’approcher d’une planche de bois qui 
flottait à quelques centimètres du sol devant la maison. Il se tourna 
vers Élénari et haussa un sourcil. 

— Tu ne comptes pas flotter pour y arriver, n’est-ce pas ? À 
moins que tu aies des capacités cachées dont j’ignore l’existence. 

Robin regarda Élénari puis la planche et après un haussement 
d’épaules, monta dessus. Il fut surpris de ne pas se trouver en 
déséquilibre. 

— Allez, l’encouragea la prêtresse, monte ! 
Robin hésita et déglutit avant de lever un pied. Une autre 

planche apparut, une vingtaine de centimètres devant la première. 
Il monta dessus et la précédente disparut. Le processus se répéta 
jusqu’à ce qu’il atteigne la porte d’entrée. 

Au sol, Élénari hocha la tête et déplia ses ailes pour le rejoindre. 
Lorsqu’elle arriva près de lui, elle grimaça et prit son aile blessée 
dans ses mains. 
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— Il faut vraiment que je soigne ça, murmura-t-elle. 
Elle passa ensuite sa main devant la porte et les arabesques 

creusées dans le bois se mirent à briller. La porte se déverrouilla et 
s’ouvrit vers l’intérieur. Élénari invita Robin à entrer et le suivit 
jusqu’au salon. Dans la pièce octogonale, les meubles étaient faits 
de différents bois et la décoration florale était très chargée. Malgré 
tout, Robin ne put s’empêcher de trouver la pièce chaleureuse et 
accueillante, elle ressemblait beaucoup au bureau de sa mère, 
Laura. Des fleurs séchées et des pierres de toutes les couleurs 
décoraient les étagères garnies de livres anciens. 

Élénari pointa un fauteuil jaune et vert gigantesque du doigt et 
Robin s’installa. Il se sentit tout petit dans ce fauteuil de géant, 
mais les coussins confortables le détendirent immédiatement. 

— Nous resterons ici quelques jours, dit Élénari en passant dans 
une petite cuisine, le temps de se préparer. 

— Se préparer à quoi ? demanda Robin en se relevant.  
Élénari se tourna vers Robin et posa une main sur son épaule. 
— Je t’expliquerai tout quand nous serons prêts, promis. Pour 

l’instant, prenons un peu le temps de nous reposer. 
Robin hocha la tête, il n’était pas contre un peu de repos. Il se 

rassit dans le fauteuil et Bidule gratta contre ses jambes. Robin se 
pencha et l’attrapa pour le poser sur ses genoux. L’animal soupira, 
et se roula en boule sur les genoux de son nouveau jeune maître 
avant de s’endormir immédiatement. Un léger ronflement flotta 
dans la pièce quelques secondes plus tard. Le tarot ne devait pas 
être habitué à faire autant de marche. 

Il n’y avait pas de plaque électrique ou de four à gaz dans la 
petite cuisine, seules une casserole et une poêle étrange pendaient 
d’elles-mêmes au-dessus d’un petit âtre de cheminée encastré dans 
le mur. Élénari se hissa sur la pointe des pieds et attrapa de quoi 
servir à boire. Elle revint vers Robin rapidement et, après avoir 
touché la pierre autour de son cou, fit venir, d’un geste de la main, 
une petite table basse depuis l’autre côté de la pièce. 

— Tiens, bois ça. Après tu pourras aller te baigner. Je devrais 
pouvoir te trouver des vêtements à ta taille. 

Robin but ce que contenait le verre que lui tendit Élénari, quoi 
que cela ait pu être. Le goût était assez amer, mais pas désagréable.  
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— Au village, commença Robin. 
— Oui ? demanda Élénari en se retournant vers lui. 
— Au village, reprit-il, les gens m’ont, enfin, ils me fixaient 

tous. Est-ce que c’est parce que je ne suis pas comme eux ? 
Élénari hocha la tête et lui fit signe de le suivre.  
— Oui et non. Tu ressembles aux Minérons, à part peut-être 

pour la taille. Tu dois être la plus jeune personne qu’ils ont vue 
depuis plus de vingt ans, voire peut-être plus. Aucun n’enfant n’est 
né depuis. 

Robin s’arrêta dans les escaliers. Voilà pourquoi il lui avait 
semblé ne voir que des adultes au village. 

— Comment ça ? Plus personne n’est né ? Mais comment ça se 
fait ? 

Élénari lui pointa une porte de la main, elle l’ouvrit et entra 
dans la pièce. Robin la suivit et découvrit une grande cuve en bois 
au centre de la pièce grise. Élénari toucha sa pierre et une fumée 
jaune en sortit pour remplir la cuve d’eau fumante.  

— Prends un bain, cela te fera du bien. Tu pourras t’essuyer 
avec ça —elle lui tendit une serviette en tissu rêche— je vais aller 
te chercher des vêtements propres. Prends tout ton temps, nous 
pourrons parler de tout cela après. Mais ne t’inquiète pas des 
regards des villageois, ils étaient heureux de voir quelqu’un de 
jeune. Tu n’imagines pas tout l’espoir que tu apportes avec toi. 

— Mais je ne suis pas né ici, répliqua Robin. 
— Peut-être, mais pour l’instant ils ne le savent pas, et l’espoir, 

comme je t’ai dit, l’espoir c’est important. On ne gagne pas des 
batailles en pensant qu’on perdra d’avance. 

Élénari referma la porte derrière elle et Robin se retrouva seul 
dans la petite pièce. La cuve de bois arrivait au niveau des hanches 
de Robin et était recouverte de pans de métal doré qui 
s’enroulaient sur eux-mêmes comme les feuilles d’un arbre. Il n’y 
avait aucun miroir dans la pièce, rien pour s’observer et il réalisa 
qu’il n’avait pas vu de miroir dans le salon non plus.  

Quelque chose gratta à la porte. Robin l’ouvrit et laissa Bidule 
entrer. 

— Tu vas vraiment me suivre partout ?  
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Pour toute réponse, le tarot allongea sa trompe vers la cuve en 
bois et aspira de l’eau. Surpris par la chaleur, il l’expulsa en 
émettant un petit grognement. 

— C’est trop chaud pour toi ? Ce n'est pas fait pour boire, tu 
sais.  

Robin se déshabilla, quelque peu mal à l’aise de faire ça en face 
d’un animal inconnu, mais Bidule ne semblait pas perturbé par sa 
nudité, ni même intéressé, il essayait à tout prix de grimper dans la 
cuve. 

Robin s’engouffra dans l’eau chaude et sentit ses muscles se 
détendre. Très vite, son esprit dériva et un demi-sommeil 
l’emporta.  

 
Il marchait seul dans une plaine déserte. Les hautes herbes lui 

arrivaient aux épaules et le vent fouettait son visage. Il ne voyait 
rien d’autre que de l’herbe à perte de vue. Il était seul, mais il 
sentait une présence près de lui, inquiétante et dangereuse. 

Les hautes herbes grandirent soudain à plus de trois mètres de 
haut, étouffant Robin entre leurs brins.  

Robin fit demi-tour et aperçut un pelage jaune et noir entre les 
brins verts. Il fit quelques pas pour s’en approcher, mais quoi que 
cela ait pu être, ce n’était plus ici.  

Il tourna sur lui-même en évitant les brins d’herbe qui 
l’oppressaient quand il aperçut une tête de tigre l’observer. Un 
immense tigre jaune et noir dont la crête de poils argentés partait 
de la base de son cou et continuait le long de son dos. Ses yeux 
verts le transpercèrent et Robin tomba à la renverse. Il tenta de se 
relever et de s’enfuir, mais il en était incapable, il ne pouvait pas 
détacher ses yeux de ceux de l’animal. 

La bête avança vers lui et Robin essaya de crier pour appeler au 
secours, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Son esprit était 
déconnecté de son corps et était aspiré par l’animal. Quelque chose 
était en train de se passer, il se connectait à la bête. 

 
Robin se réveilla en sursaut. Bidule venait de sauter dans la 

cuve et avait éclaboussé de l’eau tout autour de lui. Robin l’attrapa 
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sous les pattes avant, le souffle court et l’esprit encore à moitié 
absorbé par son rêve. 

— Qu’est-ce que tu... qu’est-ce que tu fais là, toi ?  
Bidule se débattit et Robin le posa sur l’eau. Le tarot s’installa 

sur le dos et flotta les quatre pattes écartées. Il rabattit sa queue 
contre lui et l’enroula sur son ventre. Sa trompe tomba en arrière et 
il souffla dans l’eau. De petites bulles apparurent à la surface de 
l’eau. 

— Tu es un bien étrange animal toi, tu sais ? 
Bidule aspira de l’eau avant de la souffler au-dessus de lui. 
Robin passa ses mains sur son visage et respira profondément. Il 

se sentait étrange. Il avait l’impression que la bête de son rêve était 
là, tout près. Il regarda par la fenêtre mais ne vit rien d’inquiétant. 

Il reprit ses esprits et sortit de la cuve. Il s’essuya et passa la 
serviette autour de sa taille. Élénari devait lui apporter des 
vêtements. Depuis combien de temps était-il là ? Il regarda par la 
petite fenêtre ronde, mais impossible pour lui de deviner l’heure. Il 
n’était même pas sûr de la durée des journées ici. 

Il ouvrit la porte de la salle de bains et trouva un tabouret sur 
lequel avaient été posés des vêtements propres ; Robin attrapa une 
tunique et eut juste à regarder la taille pour comprendre que c’était 
pour lui. 

Robin les prit dans la salle de bains avec lui et se changea 
rapidement. Bidule flottait toujours sur le dos dans la cuve d’eau. 
Robin l’attrapa et le prit dans ses bras. 

— Je ne sais pas ce que tu es et j’ai un peu peur que tu te noies 
là-dedans ! 

L’animal se laissa faire et Robin retrouva Élénari dans le salon.  
En sentant sa présence, elle se tourna vers lui. 
— Tu t’es bien reposé ? lui demanda-t-elle en passant sa main 

au-dessus d’une plaque de légumes. 
Les légumes se pelèrent d’eux-mêmes et se fendirent en petites 

tranches sous les yeux ébahis de Robin.  
— Oui, oui, répondit-il sans cesser de regarder les légumes 

entamer une sorte de danse de cuisson.  
— Bidule ne t’a pas trop embêté ? 
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— Non, répondit Robin en regardant l’animal monter sur ses 
épaules, au contraire, il m’a réveillé alors que je faisais un 
cauchemar. Enfin, ce n'était pas vraiment un cauchemar, plutôt un 
rêve étrange. 

Élénari stoppa la danse des légumes d’une main et fixa Robin. 
— Quel rêve étrange ? demanda-t-elle. 
Robin haussa les épaules. Bidule posa ses deux pattes avant sur 

la tête de son nouveau maître et renifla ses cheveux avec sa 
trompe. 

— Juste un rêve. J’ai vu des choses qui sortent un peu de mon 
ordinaire ces dernières heures, je pense que mon cerveau imagine 
des trucs en plus. 

Élénari les entraîna vers les fauteuils et s’assit en face de lui. 
— Raconte-moi ce rêve, demanda-t-elle en souriant.  
Penchée en avant, les coudes posés sur ses genoux et un grand 

sourire sur le visage, elle était impatiente d’en savoir plus. Robin 
ne pouvait pas refuser. 

— Hum, si tu veux. J’étais dans une grande prairie, je crois, et 
les herbes m’arrivaient aux épaules quand tout à coup, elles sont 
montées très très haut ; j’avais l’impression d’être une fourmi. Et 
c’est là qu’une bête étrange est arrivée... 

Élénari claqua ses mains sur ses jambes. 
— Est-ce qu’elle était... Non... Non, je t’en prie, raconte-moi. 
Robin, surpris d’avoir été ainsi coupé, scruta Élénari.  
— Hum, oui, reprit-il, et bien une bête est arrivée et je n’arrivais 

plus à bouger. Après je me suis réveillé. 
Élénari trépignait sur son fauteuil, croisa et décroisa ses jambes 

à plusieurs reprises. 
— Et, comment est-ce qu’elle était cette bête, dis-moi ? 
— C’est important ? demanda Robin. 
Élénari hocha plusieurs fois la tête en souriant.  
— Très important, oui. 
Robin se demanda ce qu’il pouvait bien y avoir de si important 

avec son rêve, mais après tout, tout était si étrange ici. Il n’était 
toujours pas persuadé de ne pas être en train de rêver, d’ailleurs. 



 

 
 

66 

— On aurait dit un tigre, très gros, aussi grand que toi, je pense. 
Il était jaune et gris, non, pas gris, noir, je crois, et il avait des yeux 
verts. 

— Oui, oui, oui, s’écria soudain Élénari. C’est ça ! C’est 
parfait !  

Robin la regarda sauter à pieds joints et tourner sur elle-même. 
— Euh, tu m’expliques ? demanda-t-il à la fois amusé et 

inquiet. 
Élénari se retourna et s’accroupit en face de lui. 
— C’est Chatka.  
— Chatka ? 
Elle hocha la tête plusieurs fois en souriant. 
— Oui. Le compagnon de Feldimur. Ton compagnon, Robin ! 
Robin haussa un sourcil et ouvrit la bouche, muet. 
— Mon compagnon ? finit-il par demander après plusieurs 

secondes. 
— Oh ! j’ai tellement de choses à t’expliquer et à te raconter, je 

ne sais pas par où commencer. J’ai été tellement occupée à trouver 
un moyen pour te ramener que je n’ai pas imaginé que tu ne te 
souviendrais de rien. Si seulement Feldimur ou Chatka... Oui, 
Chatka ! Il faut trouver Chatka ! 

— Je ne sais toujours pas qui c’est. 
Élénari revint s’asseoir en face de lui et se passa les mains sur 

les cuisses. Elle avait l’air gênée et excitée à la fois. Elle ne portait 
plus son armure, mais un t-shirt en lin beige et un pantalon marron. 
La peau de son ventre était visible et de fines cicatrices, blanchies 
par le temps, la traversaient de part en part. 

— Je suis désolée, Robin. Je me suis un peu emportée, ça 
m’arrive parfois. Je suis si contente que tu aies eu cette vision. Je 
t’avoue que c’est un peu pour cela que je t’ai poussé à aller prendre 
un bain et que je t’ai fait boire une tisane. Il fallait que tu te relaxes 
et que tu te laisses aller pour que la vision de Chatka vienne à toi. 
J’ai juste un peu aidé les choses. 

Robin hocha la tête, mais ne dit rien.  
— Chaque prêtre, chaque prêtresse, a un compagnon, une entité 

animale unique et spécifique. Le lien qui nous unit à notre 
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compagnon est indescriptible, je ne peux pas te l’expliquer, tu 
comprendras en trouvant Chatka.  

— C’est juste un animal qui reste avec nous ? 
— Oh non ! C’est bien plus que cela ! Ils sont une partie de 

nous, nous les créons sans le vouloir. Leur magie est aussi 
puissante que la nôtre. Certains prêtres, comme Feldimur, et toi en 
l’occurrence, ont des compagnons de grande taille. Si tu veux mon 
avis, c’est un peu une question d’égo. D’autres ont des 
compagnons plus petits. 

— Mais toi alors ? Il est où ton compagnon ? 
Le visage d’Élénari passa de la joie à la profonde tristesse et ses 

yeux, jusqu’ici remplis de joie et de malice, s’assombrirent. 
— Morion, dit-elle simplement. 
Robin déglutit. 
— Il l’a tué ? 
Élénari hocha la tête. 
— Je suis désolé, dit Robin, je ne voulais pas te rendre triste, je 

ne savais ... 
Élénari lui sourit, les yeux tristes. 
— Bien sûr que tu ne savais pas. J’aurais dû me préparer à cette 

question, et tu as le droit de savoir. Tu dois savoir d’ailleurs !  
Élénari toucha la pierre de son collier et deux silhouettes 

apparurent devant Robin, celle d’Élénari et celle d’un animal sur 
son épaule.  

— Elle s’appelait Élie.  
Robin regarda Élie. Elle avait deux puissantes pattes arrière et 

une toute petite paire de pattes avant repliées sur sa poitrine, deux 
longues oreilles pendaient le long de son dos et une double queue 
fouettait l’air derrière elle. Ses trois yeux étaient dirigés vers 
Élénari. Robin trouva qu’Élie ressemblait à une combinaison de 
lapin et de serpent.  

— Elle est apparue juste après ma cérémonie de destinées. C’est 
notre magie durant la cérémonie qui les crée. Le prêtre qui 
organise la cérémonie fait un peu ce que je t’ai fait tout à l’heure, il 
sonde l’âme de l’enfant, et pour savoir si l’un d’eux est un prêtre et 
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en plus une réincarnation, il lui prend un peu de magie. Elle se 
transforme par la suite en compagnon. 

— Et Chatka ? 
Élénari bougea sa main et l’image d’Élie disparut. 
— Chatka est devenu un des compagnons les plus puissants des 

Grands Mondes, si ce n’est le plus puissant. Après Feldimur, 
Morion a tué les autres grands prêtres, Epictos, Roffel, même 
Deomède... Leurs compagnons sont morts avec eux. Chatka est le 
dernier compagnon qui erre sur Minéra. Je ne sais pas où il est, 
mais si tu l’as vu, cela veut dire qu’il te cherche. La connexion a 
été établie, et avec Chatka, nous retrouverons ta pierre en un rien 
de temps et avec elle, ta puissance redeviendra celle qu’elle était ! 

Robin se frotta les yeux. Il ne comprenait rien à rien. Un 
compagnon ? Une pierre ? Élénari avait déjà mentionné les pierres 
un peu plus tôt et Robin avait bien compris que la sienne lui 
permettait d’utiliser sa magie, mais elle n’avait jamais mentionné 
le fait qu’il devait en trouver une. 

— Ma pierre ? Il me faut une pierre à moi aussi ? 
Élénari se mit à jouer avec ses doigts nerveusement. 
— Je suis désolée, je me suis un peu emmêlée dans mes 

explications. Je ne suis pas bonne à ça. Je suis une veilleuse 
improvisée. 

Elle se pencha en avant et sourit nerveusement.  
Surpris et quelque peu désemparé, Robin se pencha en avant et 

posa sa main sur son épaule. 
— Et si tu recommençais depuis le début ? En m’expliquant ce 

que tu veux dire par veilleuse au passage, parce que je n’ai pas 
vraiment compris. 

Élénari leva la tête, les yeux humides et lui fit un sourire triste.  
— D’accord. Laisse-moi nous préparer quelque chose à boire.  
Élénari revint deux minutes après avec deux grands verres 

remplis d’une infusion très parfumée. 
— Normalement, c’est une tisane à boire plutôt avant d’aller se 

coucher, mais je suis un peu nerveuse. Peut-être l’as-tu remarqué ?  
Elle lui fit un clin d’œil et Robin attrapa son verre. L’infusion 

sentait un mélange fleuri et frais à la fois.  
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— Bien, reprit Élénari en passant sa main dans ses cheveux, 
pour faire simple, les veilleurs ne sont pas des prêtres, mais des 
personnes ayant une certaine sensibilité à la magie. Ils peuvent un 
peu la manipuler, mais très peu. Leur mission est de trouver les 
réincarnations des prêtres et de veiller sur eux jusqu’à leur arrivée 
à la citadelle pour leur formation. Cela peut être avant leur 
cérémonie de destinées ou à partir de celle-ci. Normalement, le 
veilleur détient la pierre de l’ancienne vie du prêtre. Est-ce que j’ai 
été assez claire ? 

Robin hocha la tête. 
— Oui, très, mais pourquoi est-ce que c’est toi, une prêtresse 

qui est ma veilleuse ? 
— Parce que personne n’était là quand Feldimur est mort et 

avec la suprématie de Morion sur tout Minéra et l’absence de 
natalité, personne n’est allé chercher plus loin. La mort de 
Feldimur a sonné la victoire de Morion et il n’y avait rien que nous 
puissions faire. Je savais que Feldimur n’avait pas disparu pour 
toujours. Alors, j’ai cherché des signes de sa magie. Chatka était 
encore là alors j’ai pensé que Feldimur n’était pas mort, puis j’ai 
cru pendant longtemps qu’un enfant était né et je l’ai cherché, en 
vain. Et enfin, un jour, j’ai eu une vision et je t’ai senti. Ça n’a 
duré qu’une seconde, peut-être deux, mais ça a suffi. Je savais que 
tu existais. J’ai passé les années suivantes à te chercher et à tenter 
de te joindre. 

Robin hocha la tête silencieusement. Élénari sourit et reprit ses 
explications. 

— Les Sept Grands Mondes sont régis par des forces magiques 
extrêmement puissantes. Ici, nous sommes sur Minéra le premier 
monde si l’on veut. Je viens de Gaïosse, la planète la plus proche 
de Minéra et après, il y a Scalisse. Les Grands Mondes 
fonctionnent tous sur le même principe. Sur Minéra, ce sont les 
Minérons l’espèce dominante. Sur Gaïosse, ce sont les Rhanis, 
dont je fais partie, et les Pharèses.  

— Et sur Scalisse ?  
Élénari sourit tristement et attrapa une feuille de papier beige 

aux bords arrondis et une fine branche à la pointe aiguisée. Elle 
toucha sa pierre et une fumée jaune se déposa au bout de la 
branche. Élénari commença ensuite à dessiner des ovales allongés 
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les uns à côté des autres. Elle en dessina sept et montra Minéra à 
son extrémité gauche. Le monde à sa droite était Gaïosse et ensuite 
Scalisse. Entre chaque monde, elle dessina une forme de nuage. 

— Il n’y a plus personne sur Scalisse. Et depuis, impossible de 
se rendre sur les autres mondes. Le Passe-Monde qui part de 
Scalisse est fermé, on ne sait pas s’il est encore là d'ailleurs. Il 
pourrait avoir disparu. Les autres mondes n’existent peut-être 
même plus. 

Elle montra la forme de nuage à la droite de Scalisse et la barra 
à plusieurs reprises. 

— Un Passe-Monde ? C’était Morion ? 
— Les Passes-Monde sont les zones qui séparent les mondes. 

Ils sont des petits mondes en fait, qui profitent des connexions aux 
deux mondes qu’ils relient. Et non, Morion n’est pas responsable 
de cela, même s’il aurait pu. Non, non, Scalisse est un cas un peu à 
part, mais ce n’est pas important pour l’instant. Il vaut mieux se 
concentrer sur ce qu’il se passe sur Minéra. Bien, donc Minéra est 
un des Grands Mondes et les Minérons ont toujours été une espèce 
plutôt pacifique et très docile. Rares étaient les meurtres, les vols et 
les destructions. C’est sur Minéra que se sont établis les premiers 
prêtres il y a plusieurs millénaires. C’est aussi la planète où la 
magie est la plus présente et la seule planète où résident les pierres 
de pouvoir. En gros, toute la magie des Sept Grands Mondes part 
d’elle. 

— Grosse responsabilité, murmura Robin pour lui-même. 
Élénari hocha la tête et Robin baissa les yeux sur le collier que 

portait Élénari. 
—Oui c’est tout à fait ça. Nous nous transmettons ces pierres de 

vie en vie. Dans ma vie précédente, juste avant de mourir, j’ai 
confié cette pierre à une veilleuse, Sofia, afin qu’elle me la 
transmette dans ma nouvelle vie avant que je ne parte apprendre 
auprès de Feldimur et des autres prêtres de la citadelle. C’est grâce 
à ces pierres que nous pouvons utiliser la magie et la transformer. 
Il arrive aussi que d’une vie à l’autre, la pierre se perde, mais elle 
trouve toujours un moyen de nous appeler à elle. La mienne est en 
forme de losange comme tu le vois, mais celle de Feldimur est bien 
différente, elle part en éclats de cristal comme un soleil sauf 
qu’elle est... 
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—Argentée, comprit Robin. 
Les lèvres d’Élénari s’étirèrent et elle hocha la tête. Robin passa 

sa main sur son sternum. C’était donc cela l’hématome. Il leva son 
poignet vers lui et fit glisser sa manche. Élénari l’observa et se 
pencha pour regarder son poignet. Sa tache de naissance avait la 
même forme que la pierre de Feldimur. Élénari sourit et hocha la 
tête.  

— Ce n’est pas un hasard, rien n’est un hasard. 
Robin passa sa main sur son sternum, l’hématome était toujours 

douloureux. 
— Et pour les nouvelles âmes ? demanda-t-il en rabaissant la 

manche de son pull. 
Élénari sourit avant de passer une main sur son aile blessée. 
— C’est différent. Comme il s’agit de leur première vie, ils 

doivent trouver leur pierre. 
— Et comment font-ils ? 
— Ils partent à leur recherche. Durant leur formation, tous les 

apprentis prêtres partent seul à la découverte de Minéra. Ils doivent 
apprendre à vivre en communion avec la nature, ils doivent ne faire 
qu’un avec la magie. Les élus vont être attirés inexorablement vers 
leur pierre. 

— Mais où sont-elles ? 
— Enfouies dans le sol. Il faut user de sa magie pour la trouver 

et la déterrer. Ça demande beaucoup d’efforts et de puissance. 
— Mais alors n’importe qui peut tomber sur une pierre de 

pouvoir ? 
— Oui. 
— Mais pourquoi ? Ne sont-elles pas destinées qu’à une seule 

personne ? 
— Oui et non. Les pierres attirent les élus à elles, mais dans les 

faits tout le monde peut les trouver. Un prêtre peut utiliser 
n’importe lesquelles d’entre elles, mais elles ne permettront pas 
d’utiliser autant de puissance que celle qui leur est destinée. 

— C’est ça que cherchaient les porcus? 
Robin repensa à l’éclat de lumière qu’il avait vu remonter dans 

une de ces ignobles machines qui détruisaient la terre. 
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— Oui. 
— Pour Morion ? 
— Oui. 
— Cela explique les machines, alors. 
Élénari se leva et s’approcha d’un tableau au mur. Elle le 

décrocha et le tendit à Robin. 
— Est-ce que cet endroit te rappelle quelque chose ? 
Robin secoua la tête. Il y avait des arbustes, des arbres et des 

animaux. Dans le ciel, les aurores multicolores bougeaient grâce à 
la magie. 

— Pourtant il le devrait, continua Élénari, cet endroit, c’est 
celui que tu as découvert hier en arrivant. Là où je t’ai trouvé. 

— Et là où il y avait les porcus ? 
— Oui. En enlevant les pierres de pouvoir du sol, Morion 

absorbe toute la magie. Il n’y a pas autant de prêtres et de 
prêtresses que de pierres, et les pierres perdues entre deux vies 
fonctionnent. Sans pierre dans le sol, Minéra meurt. La seule 
puissance de Morion et la mienne ne suffisent pas à maintenir la 
magie d’un monde entier. 

Élénari se releva et remit le tableau en place. 
— Je suis douée en peinture, n’est-ce pas ? demanda-t-elle la 

voix enjouée, mais le regard triste. 
Robin sourit poliment, il savait qu’elle essayait de garder la face 

devant lui.  
— Élénari ?  
— Oui ? 
— Est-ce que tu es la dernière Rhani ?  
Élénari secoua la tête.  
— Non, il y en a encore plein sur Gaïosse. 
— Mais tu es la dernière prêtresse, n’est-ce pas ? 
Élénari hocha la tête. 
— Oui.  
— Mais pourquoi est-ce que tu n’es pas retournée sur Gaïosse ? 

Est-ce que tu n’es pas en danger ici ?  
— Je ne pouvais pas partir. 



 

 
 

73 

— Mais pourquoi ? 
Élénari plongea ses yeux dans les siens. 
— Pour toi. Je ne pouvais pas abandonner tout espoir alors que 

tu étais en train de grandir. Qui t’aurait accueilli ? Qui t’aurait aidé 
à revenir ? Il fallait que quelqu’un veille sur Minéra en attendant 
ton retour, sinon, tu n’aurais eu aucun endroit où revenir. Et puis, 
Minéra est ma maison maintenant. Je ne peux laisser les miens 
derrière moi. 

Robin ne répondit rien. Élénari s’accroupit devant lui et prit ses 
mains dans les siennes. 

— Je sais que cela fait beaucoup, je ne peux imaginer l’impact 
de toutes les révélations pour toi, mais je peux te promettre une 
chose, Robin. Je n’ai pas fait tout cela en vain. Tu es celui que 
nous attendions, il faut juste que tu te souviennes.  

— Je ne me souviens de rien, Élénari. 
Elle passa une main sur sa joue.  
— Ça viendra. Jusqu’à hier matin, tu ne savais pas ce qu’était 

un atélios et tu n’avais jamais eu de vision de Chatka. Le temps 
fera revenir tes souvenirs, mais on peut aussi accélérer le 
processus. 

— Comment ? 
— En allant à la source des vies. 



 

 
 
 
 


