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Chapitre 1 

Bienvenue à Méphington, petite bourgade située dans 
une contrée très éloignée dans les rocheuses où la vie est 
douce pour les habitants de ce village. 

– Isobel Anderson, veux-tu bien revenir ici, tout de 
suite ! s’époumone Éléanore en courant pour rattraper sa 
fille. 

– Je veux aller là ! pleurniche l’enfant en montrant le lac 
du bout de son petit doigt rose. 

– Non, tu ne vas pas près de l’eau, c’est dangereux et tu 
ne sais pas nager ! Rentrons, je vais te faire une bonne tarte 
aux cerises et nous irons ensuite voir papa à la forge. 

– Et Liseron pourra en avoir aussi ? 
– Oui ma chérie, j’en donnerais aussi à ton ami ! 
Elles ont emprunté le sentier, chantonnant et riant, 

jusqu’à leur arrivée dans leur chaumière, gardant cette 
bonne humeur tout au long de la journée. 

Liseron, l’ami d’Isobel est un peu particulier, car seul 
l’enfant peut le voir. Il est arrivé, d’aussi loin que ses parents 
s’en souviennent, à l’apparition de ses premiers mots et fait 
maintenant partie de la famille. Il s’agirait d’un facétieux 
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Lutin d’après les dessins de leur fille et de la description 
qu’elle en fait. 

Cet ami imaginaire qui lui tient compagnie, ne dérange 
pas ses parents, car Isobel a toujours eu beaucoup de mal à se 
lier d’amitié avec les autres enfants du village et semble 
heureuse avec lui, alors, pourquoi gâcher une si belle imagina-
tion… 

Quelques jours plus tard, au petit matin, le silence 
règne dans la maisonnée endormie. 

À travers les fenêtres de la chambre, les toutes premières 
lueurs du soleil viennent caresser la peau d’Éléanore et la 
sortent lentement de son sommeil. Elle cligne doucement des 
yeux afin de s’acclimater à la luminosité. 

Alan, son époux, dort encore profondément à côté 
d’elle, allongé sur le ventre, le visage confortablement enfoui 
dans son oreiller de plumes. 

Du bout des doigts, elle effleure son dos, puis sa nuque 
et lui dépose un délicat baiser sur l’épaule. 

Éléanore se redresse le plus doucement possible, pour 
sortir de son lit sans réveiller son mari. Elle emporte au 
passage un vêtement plus chaud, avant de refermer la porte 
silencieusement. 

Ce sont ses moments préférés, ces matins sans horaire, 
ces petits déjeuners en rires, ainsi que ces instants de 
bonheur tendrement enlacés avec son mari devant les œufs 
qui cuisent ou surveillant le pain qui lève dans le four. 

Un gloussement se fait entendre au bout du couloir. 
Elle noue sa ceinture en tissu autour de sa taille puis se dirige 
sur la pointe des pieds vers la porte entrebâillée. Elle pose sa 
main sur la poignée et l’ouvre sans bruit. 
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– Bonjour mon petit cœur, chuchote Éléanore avec un 
sourire radieux. 

Elle s’avance jusqu’au lit et s’y assied 
– B’jour Maman ! 
Ce petit bout de chou de cinq ans tend les bras vers sa 

mère pour l’embrasser. 
De sa petite tête ébouriffée par une longue chevelure 

ondulée couleur miel foncé, se détachent deux yeux verts 
sur un teint de lait. 

Elle s’extirpe de ses draps qui l’entourent, puis va 
s’asseoir à califourchon face à sa mère. 

– Maman, j’peux aller dehors ? 
– Oui, mais habille-toi un peu mieux que la dernière 

fois et mets tes chaussures. Papa dort encore, alors ne fais 
pas de bruit, d’accord mon ange ? 

Isobel acquiesce d’un signe de tête, descend des genoux 
de sa mère, va enfiler ses souliers ainsi qu’un gilet, puis suit 
sa maman sur la pointe des pieds jusqu’à la cuisine. 

– Tu ne t’éloignes pas du jardin cette fois-ci ! c’est 
compris mademoiselle ? 

– Oui Maman… ronchonne-t-elle en s’éclipsant par la 
porte de la cuisine. 

Après avoir préparé une infusion d’eau de rose au miel, 
sorti la pâte à pain de la veille et allumé les braises afin que le 
four soit à température, Éléanore se dirige vers le poulailler. 

– Au moins, je vais pouvoir surveiller ma coquine de 
fille. 

D’un pas décidé, en fredonnant comme à son habitude 
lorsqu’elle est seule, elle entend une sorte de murmure, suivi 
de petits rires étouffés qui viennent de l’arrière du puits près 
des rosiers. 
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Elle s’approche doucement pour épier sa fille en se 
dissimulant contre leur grand chêne. Éléanore surprise 
découvre le plus attendrissant des tableaux. 

Son enfant est assise en tailleur sur le sol, en grande 
conversation avec le plus beau des rosiers rouges du jardin. À 
tour de rôle, elle le regarde de temps à autre, puis un espace 
vide situé juste à côté d’elle. Éléanore suppose ainsi que son 
ami Liseron doit s’y trouver. Elle leur conte une belle histoire. 

Il est question de Licornes magiques, de lapins 
enchantés et autres facéties. Sûrement une des nombreuses 
histoires que son père lui conte le soir. 

« Pas étonnant que son ami imaginaire soit un petit 
Lutin au doux nom de Liseron » pense-t-elle amusée. 

Éléanore s’évapore sans bruit afin de ne pas trahir sa 
présence. 

Sur le chemin tout en marchant, elle ne cesse de sourire 
en repensant à Isobel. 

Sa fille est si douce, intelligente, facétieuse et gentille. 
Elle en est si fière et comblée qu’elle ne saurait exprimer tout 
l’amour qu’elle ressent pour elle tant ses sentiments sont 
forts. 

Depuis son arrivée, Éléanore a le cœur gonflé de 
bonheur et remercie chaque jour ce magnifique présent que 
la vie lui a fait. 

De retour dans la cuisine, elle vérifie la température du 
four, puis glisse sa pâte à pain tout en chantonnant. 

Elle casse les œufs dans un saladier, les bat 
vigoureusement puis verse le tout dans le plat, saupoudre 
d’herbes du jardin et laisse doucement cuire sur le fourneau. 

Par la fenêtre de la cuisine, une tasse fumante à la main, 
Éléanore admire la vue magnifique qui s’offre à elle. 
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Leur petite chaumière est éloignée du village. Construite 
sur un vallon près du lac, en plein cœur de la nature, elle est 
entourée par les montagnes qui ceinturent la contrée de 
Méphington. 

À cette heure-ci, les rayons du soleil se reflètent sur la 
surface lisse de la lagune où miroitent des millions de petits 
éclats lumineux, tels des joyaux étincelants sur une étendue 
calme. Un véritable enchantement à admirer. 

Les parfums des œufs, ainsi que du pain chaud ont eu 
raison du lourd sommeil d’Alan Anderson. 

Il descend l’escalier, se dirige droit vers sa femme pour 
l’enlacer et lui déposer un doux baiser dans le cou. 

– Bonjour mon chéri, bien dormi ? demande-t-elle. 
– Comme un bébé… Tu m’as manqué à mon réveil, 

mais il est vrai que de s’éveiller par des fumets aussi exquis, 
t’excuse bien volontiers. 

Éléanore radieuse, se retourne vers son mari, puis 
rétorque d’un air amusé : 

– Monsieur Anderson, essayez-vous par hasard de me 
flatter ? 

– Toujours ! dit-il en l’embrassant tendrement. 
Il la fixe un moment dans les yeux, en souriant. 
– Quoi ? demande Éléanore gênée, j’ai une tâche sur le 

visage ? 
– Non, j’admire simplement ma femme. Tu es encore 

plus belle que le jour où je t’ai rencontrée. 
Elle rougit, puis cache son visage dans le cou de son mari. 
Petite, svelte, les cheveux blonds avec de magnifiques 

yeux bleu saphir, dans lesquels Alan adore se noyer, Éléanore 
a de quoi être fière, mais fait fi de sa beauté naturelle. 
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Profitant tous deux de ces instants de calme, ils en 
oublient leur fille dans le jardin. 

C’est Alan, qui relève cette tranquillité anormale le 
premier. 

– Isobel dort encore ? demande-t-il circonspect. 
– Non, elle est dehors. Elle était déjà réveillée lorsque je me 

suis levée. Figure-toi que notre fille chérie, narre tes fables et 
autres légendes à notre grand rosier en compagnie de Liseron. 

Alan la regarde de façon interdite, son sourcil droit levé 
aussi haut qu’il le peut dans un air de totale incompréhension ! 

– D’accord, je vais la chercher, mais sache, jolie jeune 
femme, que mes histoires valent d’être contées partout dans 
la vallée, réplique Alan dans un geste théâtral en se courbant 
pour une révérence très appliquée. 

Quelques secondes plus tard, il sort joyeusement dans 
le jardin à la recherche de sa fille. 

– CHOUX !!! crie-t-il en faisant mine de ne pas savoir 
où elle se trouve. 

– FLEUR !!! répond l’enfant en riant. PAPAAAAAA !!! 
Tu es debout !!! 

Isobel se lève et court vers lui. Son père l’attrape et la 
fait voltiger bien haut dans ses bras, avant de la serrer contre 
lui et l’embrasser sur la joue. 

– Bonjour princesse ! Maman a bientôt terminé le 
petit-déjeuner. Tu as faim ? 

– OUIIII papa, j’ai faim ! s’exclame l’enfant. 
– Allons rejoindre maman. 
– Oh papa ! dis ! tu fais le cheval ? 
Elle lui fait son plus beau regard de chien battu pour 

l’attendrir, celui-là même qui fonctionne à tous les coups. Il 
cède avec plaisir et en un geste, l’envoie s’asseoir sur ses 
épaules. 
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– Allez hop ! HIIIIII ! hennit son père. Il part au galop 
dans le jardin. TAGADA – TAGADA !!!!!!! HHIIIIIIII ! 

Ils s’amusent ainsi durant dix bonnes minutes. Isobel 
ne cesse de dire « Encore papa ! encore ! », ce qu’il fait 
jusqu’à ce qu’il n’ait plus de souffle et qu’Éléanore les 
houspille pour rentrer. 

– Eh bien, vous êtes dans un bel état tous les deux. À 
quoi avez-vous joué ? demande Éléanore. 

Ils sont tous deux aussi rouges que des tomates bien 
mûres, les cheveux ébouriffés et des petites perles de sueur sur 
le visage, Alan halète toujours pour retrouver une respiration 
convenable et Isobel se bat avec un hoquet persistant. 

– Je lui ai fait faire un tour de cheval ! répond Alan 
heureux. 

Avec un sourire, elle les recoiffe du bout des doigts et 
tend un verre d’eau à Isobel. 

– Bois ça. Tu iras mieux après, ma petite amazone. 
L’enfant s’exécute et le vide d’un trait. 

Dès la fin du petit-déjeuner, ils se préparent pour sortir. 
Un magnifique ciel bleu d’été sans nuages annonce la 

promesse d’une journée chaude et ensoleillée. 

– Alan ? Et si nous allions faire un tour au village avant 
le repas ? Nous irons au lac après ! J’aimerais voir ce que nos 
amis ont confectionné pour la fête de l’été. 

– Pourquoi pas  ? 
Sur la route, ils discutent de tout et de rien, riant des 

pitreries d’Alan et appréciant ces moments de bonheur. 

À l’approche du village, une effervescence se fait 
ressentir dans les rues. Des fleurs fraîches sont installées ici 
et là sur les fenêtres. 
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Les décorations mises en place sont d’une finesse 
rarement vue jusqu’alors. Ils se sont surpassés cette année. 

Il y a des banderoles en tissu un peu partout, toutes 
délicatement brodées sur le thème de la journée, avec une 
déclinaison de plantes aux couleurs chatoyantes qui ornent 
les stands. 

Du rouge, du rose, du fuchsia, de l’or et de l’orange sont 
un éventail de nuances des plus lumineuses, puis des 
pigments plus neutres comme du jaune, du bleu et du vert. 

De magnifiques tentures à l’effigie des abeilles, du miel 
et de la cire sont également présentes. 

Les œufs, tous bigarrés, disséminés dans des paniers en 
osier sur chacun des comptoirs, sont eux aussi, dans les 
tonalités du thème. 

Quelques jeunes filles distribuent des fleurs fraîches 
tressées en couronnes et en colliers pour les enfants ou les 
femmes qui souhaitent agrémenter leur tenue. 

Une belle quantité de pétales sont éparpillés sur les 
différents emplacements des artisans. 

Cela explique les délicats parfums de lys, de chèvrefeuille 
et de rose qui embaument tout le parc. 

Il y a de nombreux stands et tous sont diversifiés. Nous 
passons du boulanger au maréchal-ferrant puis du boucher 
au charpentier. Tous ont travaillé d’arrache-pied cette 
année pour proposer au concours l’objet qui représente le 
mieux, pour eux, leur métier. 

Jeanne la fileuse, Goldwyn le tisserand et Joseph le 
teinturier se sont tous les trois réunis pour créer deux 
tenues. 

Celle de la femme est une superbe robe-bustier, très 
élégante, vert émeraude. Rehaussée d’une sublime pièce de 
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dentelle à l’échancrure et aux manches, des fils d’or ont servi 
pour l’embellissement des arabesques qui ornent le bustier et 
le bas de la robe. La fermeture s’effectue par un entrelacement 
de rubans couleur vert et or. 

Le costume de l’homme est plus classique, mais tout 
aussi charmant. 

De couleur identique à celui de la dame, il est 
confectionné en trois parties, une chemise, une veste trois 
quart et un haut-de-chausse. 

La dentelle est située sur le col de la chemise et tombe 
en un gros nœud large qui pend nonchalamment jusqu’à la 
taille, ainsi qu’en bas des hauts-de-chausses. 

Un chapeau garni d’une gigantesque plume d’autruche 
sur le côté finit idéalement cette tenue. 

Un peu plus loin c’est Azénor le boulanger qui expose, 
lui-même en grande conversation avec Amaury notre 
charpentier. 

Azénor a créé un pain spécial qui forme les armoiries du 
village. Il a conçu une technique pour qu’à la cuisson tout 
reste dans sa forme initiale. Pour affiner les dessins, les 
ombres et tout ce qui fait les spécificités du blason de 
Méphington, c’est-à-dire un aigle dans un soleil, il a utilisé les 
différentes graines de céréales à sa disposition et du miel. 

Le résultat est stupéfiant ! 
Amaury lui, a fait une maquette en bois représentant le 

château. 
Un travail d’une minutie spectaculaire. Tout est 

mobile, les portes, la herse, les fenêtres… Une œuvre de 
titan, d’une habileté inimaginable. 

Elles s’approchent d’un conteur venu pour l’occasion, 
narrer quelques-unes de ses meilleures histoires aux jeunes 
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enfants et aux cadets. Tous semblent captivés par ses récits. 
Lorsqu’Isobel s’exclame en montrant du doigt un 

stand : 
– Oh ! r’ga’de la g’osse abeille maman ! 
Tous trois se dirigent vers l’apiculteur Laurent Moralys. 

Il a créé une bougie en cire de la taille d’un chat. Le modèle 
s’est imposé de lui-même : la Reine des abeilles. 

Quatre mèches disposées le long du corps de l’animal 
serviront pour la consumer. Il y a là, des mois de travail et 
quantités de bains de cire pour réussir à obtenir la taille 
voulue. 

Tel un artiste, poussant la précision jusqu’au moindre 
détail, il a sculpté le corps entier de l’insecte, sans omettre la 
couronne qui est un entrelacs de fleurs. La cire a même été 
colorée pour rendre les pétales et les rayures plus réalistes, 
une subtile touche de rappel pour le thème du jour. 

Éléanore pense avec bon sens qu’il va être fort ardu de 
déterminer un vainqueur. Elle est heureuse de ne pas avoir 
à les départager, car elle ne saurait vraiment pas lequel 
choisir ! 

– Alan, tu nous accompagnes pour écouter le conteur 
ou nous passons te récupérer après pour aller déjeuner ? 

– Allez-y entre filles, je vais rester discuter avec Laurent 
et quelques autres ! 

– Très bien, à tout à l’heure ! 

Tous les enfants et quelques parents sont confortablement 
assis sur l’herbe, face au conteur et attendent sagement. 

– Alors maintenant il est l’heure de passer aux choses 
sérieuses ! dit-il en se frottant vigoureusement les mains, tout 
en se penchant vers son assemblée d’un ton mêlé de profond 
mystère et d’amusement. Je vais vous raconter une histoire 
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courte, mais bien étrange ! Vrai ou pas, je ne saurais vous le 
dire, mais une chose est certaine, elle donne envie d’y 
croire… Tout a débuté, il y a environ deux ou trois ans, 
lorsque j’ai fait la connaissance dans une auberge, d’un vieil 
homme un peu exubérant et à l’allure étrange. De prime 
abord, je l’avais pris pour un clochard alcoolique, vu l’état de 
ses habits et l’odeur qui se dégageait de lui. Il devait payer ses 
chopines avec l’argent quémandé ici ou là durant sa journée 
ou par de menus larcins. Mais il avait ce petit quelque chose, 
lorsque l’on prenait la peine de l’étudier avec une plus grande 
attention, qui donnait envie de l’écouter… Je ne saurais vous 
en expliquer plus. Le vagabond se disait grand voyageur 
depuis qu’il savait se tenir sur ses deux guiboles et prétendait 
avoir vu des terres magiques ancestrales. Enfin, cet oiseau-là, 
après quelques verres, chantait comme une hirondelle en 
plein été, si vous voyez ce que je veux dire (son auditoire 
éclate de rire). À force de brailler comme un nouveau-né, il a 
rapidement attiré l’attention de toute l’auberge en parlant 
d’un monde d’où il était soi-disant né. Il racontait à qui 
voulait bien l’entendre, une pléiade d’histoires toutes plus 
abracadabrantes les unes que les autres. Or, une a retenu mon 
attention ! C’était disait-il, une légende qu’il était le seul à 
connaître car il travaillait dans un château enchanté. Dans 
cette contrée survivrait un mythe lié à un pendentif magique. 
Selon la rumeur, celui-ci se verrait attribuer de nombreux 
pouvoirs. Il aurait été créé magiquement par un groupe 
d’êtres exceptionnels, dans le but de protéger un descendant 
de son royaume… Ce bijou aurait la capacité de garantir une 
protection et une invincibilité totale à son porteur. Il 
paraîtrait même que ce médaillon serait creux à l’intérieur et 
aurait besoin d’une clef spéciale pour s’ouvrir et qu’il y 
renfermerait le plus fabuleux des trésors… Nul ne sait ce que 
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cela peut être, mais le bougre affirmait mordicus, après sa 
cinquième chopine d’hydromel, que cela dépasserait les plus 
grandes richesses de toutes les contrées réunies. Seulement, 
voilà… il a disparu et ce, depuis plusieurs années… La 
légende raconte qu’il réapparaîtra un jour, sans que nul ne 
le recherche… 

Tous les enfants sont fascinés par ce récit et quand le 
conteur se lève pour aller boire un peu, aucun d’eux ne bouge. 
Tous attendent des détails, ou mieux encore, une suite. 

Alors, légèrement étonné de voir les enfants aussi 
calmes, il hésite et revient s’asseoir. 

– Vous attendez quoi les petits ? La suite ? 
– Ouiiiiiiiiiiiiiiii ! crient-ils tous en cœur ! 
– Désolé les gosses, je n’ai pas plus de renseignements 

et je ne sais même pas si c’est vrai. Je ne suis que l’émissaire 
des histoires glanées ici ou là sur ma route. Mais si c’est vrai, 
un jour ou l’autre, je reviendrai ici et je vous la raconterai, 
cette fameuse fin. Sinon, en attendant ce jour, je peux vous 
conter des histoires drôles si vous le souhaitez ? 

Ils acquiescent de la tête et il se lance dans de nouveaux 
récits. 

Lorsqu’il termine, tous l’applaudissent et pour Éléanore 
et Isobel c’est le moment de rejoindre Alan. 

– Il est temps d’aller manger ! nous mourrons de faim 
mon amour ! 

– Et moi donc ! répond Alan. 
Il prend congé auprès de ses amis, tient la main de sa 

fille et passe un bras autour de la taille de sa femme pour 
l’enjoindre à se mettre en chemin. 

– Direction le lac pour un festin cuisiné par ma 
fabuleuse épouse et ensuite baignade. 

– Youpi !!! s’écrie Isobel, excitée. 
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Il ne leur faut pas longtemps pour atteindre ce 
magnifique plan d’eau qui est près de chez eux. Ils ont juste 
fait un détour pour prendre le panier du déjeuner, une belle 
couverture et des serviettes bien moelleuses pour se sécher. 

Arrivés sur le lieu du pique-nique, cette vue idyllique 
les enchante. 

Paisible, claire et scintillante, la lagune donne 
l’impression que le temps s’est arrêté. 

Au loin, les chants des oiseaux les bercent d’une douce 
mélodie au gré des vaguelettes formées par les ondes de vie 
des animaux peuplant le lac. 

Éléanore et Alan installent leur grande couverture sur 
l’herbe dans un petit coin ombragé. Le panier est bien garni. 
Ils en sortent un énorme poulet rôti, un plat de salade de 
pommes de terre et une belle tarte aux abricots. 

Isobel quant à elle, explore les alentours sous la 
surveillance de ses parents. 

– À table ma douce ! appelle son père. 
– Ouiii, j’ai faim ! s’exclame-t-elle. 
Elle accourt dans les bras de sa mère, qui lui retire ses 

chaussures et l’aide à s’installer sur le plaid. Alan part vers 
la source qui alimente le lac à quelques pas de là, pour 
remplir une bouteille d’eau fraîche. 

Pendant ce temps, Éléanore dispose un peu de poulet et 
des pommes de terre dans trois assiettes, en prenant bien 
soin de découper la viande de sa fille. Tout est prêt quand 
Alan revient, heureux comme un enfant qui se rappelle ses 
moments d’autrefois. 

Isobel pousse une petite part dans un coin de son 
assiette pour son ami Liseron, puis prend une grosse cuillère 
de pommes de terre et d’un air gourmand la plonge dans sa 
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bouche. L’enfant se régale, c’est l’un de ses plats préférés. 
La portion de Liseron disparaît systématiquement de 

l’assiette quand ses parents ont le dos tourné, c’est pourquoi 
ils ont toujours joué le jeu de leur fille, mais savent bien 
qu’elle doit la manger en cachette… 

Ils prennent tout leur temps pour déguster la cuisine 
d’Éléanore et profitent de ce moment en famille, comme 
toujours, pour discuter et rire ensemble. 

Les parents d’Isobel souhaitent aller se baigner, mais la 
petite ne l’entend pas du tout de cette oreille. Elle veut aller 
cueillir des framboises sur un petit buisson qu’elle a 
remarqué en arrivant et qui se situe tout près d’eux. 

Une fois, n’est pas coutume, car l’enfant obtient gain de 
cause et l’autorisation d’aller gambader. 

– Tu peux y aller, mais je te préviens, tu ne t’éloignes 
pas trop, car tu risques de te perdre, lui rappelle Alan. 

Isobel hoche la tête en signe d’acceptation et file 
rapidement. 

– Nous avons un peu de temps pour nous… dit 
Éléanore. Je raffole de ces moments où je peux me blottir 
dans les bras sécurisants de mon mari adoré. 

– Oui et ils sont vraiment trop rares à mon goût, mais 
nous apprécions davantage ces petits instants fugaces ! Et 
puis tu oublies que chaque seconde passée à tes côtés depuis 
notre rencontre, m’a rendu l’homme le plus heureux du 
monde et être devenu papa m’a comblé au plus haut point. 

– Monsieur Anderson, après toutes ces années vous 
savez toujours me séduire… 

Ils s’embrassent tendrement et profitent du calme. 

Pendant ce temps, Isobel marche vers son arbuste 
rempli de framboises. Un fruit sur deux va dans la serviette, 
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l’autre, eh bien… hop… dans sa bouche, ayant pris soin de 
vérifier la qualité de sa trouvaille, bien sûr ! 

Elle s’éloigne graduellement et se dirige vers une 
clairière abondamment fleurie. Un grand nombre de 
papillons de différentes couleurs butinent le pollen des 
fleurs. Émerveillée par cet endroit féerique, Isobel s’avance 
d’un pas décidé en quête d’un butin plus gros. 

Avant d’entrer dans la clairière, elle s’arrête et observe 
les alentours pour repérer d’autres arbustes à fruits. 
Soudain, son regard est attiré par un mouvement. 

Elle détaille les lieux plus attentivement et découvre 
une grosse tête couverte d’un beau pelage dense. La petite 
fille est instantanément captivée. 

Il est couché sur le flanc. Pour mieux l’apercevoir, elle 
avance légèrement sans regarder où elle marche quand 
soudain son pied se prend dans une racine et dans l’élan 
s’étale de tout son long. L’animal tourne la tête promptement 
pour découvrir l’origine du bruit et finit par se lever en voyant 
la fillette, se mettre debout maladroitement. 

Étant donné sa hauteur, Isobel aurait dû hurler de peur, 
mais étrangement, elle reste calme. Ils s’observent un long 
moment, chacun se détaillant minutieusement. 

Le mot bête s’impose pour le décrire. Il doit faire près d’un 
mètre soixante-dix de haut, une montagne en comparaison de 
la taille de l’enfant. Deux yeux violets révélant des pupilles en 
fentes noir intense la fixent sans ciller. 

La gueule entrouverte, son petit bout de langue rose est 
légèrement sorti sur ses crocs brillants d’un blanc de neige. 

Il feule calmement et se couche. Sa grande queue 
dessine de larges mouvements gracieux dans l’air, touchant 
la terre et se relevant comme le ferait un chat qui se dore au 
soleil en somnolant. 
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Ses muscles tressaillent en un rythme irrégulier, 
comme si un courant de tension le parcourait. Ses griffes, 
longues et acérées terminent des pattes colossales. Son 
pelage tout aussi particulier finit cette description déjà bien 
étrange. 

De longs poils brillants, d’une couleur bleu-vert aux 
reflets irisés, avec des tâches et des traits noirs, séduit 
l’enfant. 

Isobel est hypnotisée devant cet animal extraordinaire. 
Elle n’a aucune crainte et fait un pas vers lui. D’un 
mouvement, celui-ci se redresse, une crête de poil lui hérisse 
le dos. 

Sans même s’en rendre compte, comme poussée par un 
élément extérieur à la scène, elle s’avance. Il grogne 
légèrement, mais ne bouge pas. Isobel n’est plus qu’à 
quelques mètres de lui, là, elle se met à genoux. Comme lui 
ont appris ses parents pour s’approcher d’un animal qu’elle 
ne connaît pas, elle lève sa main droite vers lui et attend. 

Sa grosse truffe noire est en émoi palpitant devant cette 
nouvelle odeur. Il est intrigué par cette petite chose. Il 
progresse doucement, prudemment. Des grondements 
rauques s’échappent de sa gorge. Isobel se rend compte que 
cela est dangereux, mais il est si beau ! Jamais elle n’a vu 
pareille merveille. 

Ils sont maintenant à quelques centimètres l’un de 
l’autre, son bras toujours tendu alors que celui-ci devient 
lourd. 

Il se rapproche encore un peu, baisse sa tête vers 
l’enfant, qui du bout des doigts, caresse le dessus du museau. 
Ce contact est aussi doux que de la soie et chaud comme un 
soleil en été. Il s’assied, Isobel se met debout. L’animal ne 
bouge pas. Elle enfonce doucement ses mains dans son 


