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L ÉTAIT 
UN MONDE...

I l était un monde où régnait l’amour. Nul n’y aurait imaginé son 
bonheur sans penser au bonheur des autres. Et pour ne jamais 
l’oublier, les hommes avaient dressé une statue sur le clocher d’une 

église perchée sur une colline qu’ils avaient appelée : le Mont-Saint-Michel. 
La statue représentait un ange affrontant un dragon. L’ange brandissait 
une épée en tenant sous son pied le cou de la bête allongée sur le sol. Une 
légende racontait que ce n’était pas vraiment une statue, que les deux 
adversaires s’étaient vraiment affrontés mais qu’ils avaient été immobilisés 
dans leur combat au moment où le bien dominait le mal. Personne ne savait 
qui aurait pu faire cela, ni par quel sortilège. Ainsi, les hommes s’aimaient et 
se respectaient.
Dans ce monde vivait une petite fille portant le joli nom d’Éloïse. 
Sa beauté n’avait d’égale que sa joie de vivre. Son père avait construit sa 
maison au pied de la colline et, de sa chambre, elle pouvait apercevoir l’ange 
et le dragon. 
Éloïse vivait une enfance heureuse mais pas tout à fait insouciante. Son père 
lui avait tellement répété que le bonheur n’existe que s’il est partagé avec 
ceux qui nous entourent, qu’elle ne cessait de s’inquiéter pour ses proches.
Aux pauvres gens qu’elle rencontrait dans la rue, elle donnait sans hésiter 
tout ce que pouvait contenir sa petite bourse. Chaque vendredi, elle aidait 
son père à préparer et servir un repas qu’ils offraient aux miséreux. 
Ce jour là, elle se sentait si fatiguée qu’elle s’était couchée plus tôt que les 
autres jours. À l’instant où commence cette histoire, Éloïse dormait.



6 7



8 9

É
loïse rêvait qu’elle était une princesse, qu’elle vivait dans un château 
entouré de forêts et que son père lui avait donné un animal pour 
compagnon. Mais pas n’importe quel animal : un lion ! 

Ensemble, ils couraient les bois, buvaient dans les rivières, poursuivaient 
biches et sangliers sans jamais les blesser. Leurs rires et rugissements laissaient 
derrière eux des poussières de joie, comme une étoile filante.
Mais, dans le rêve d’Éloïse, ce bonheur ne dura pas longtemps. Les hommes se 
lassèrent d’être bons. Dans leur coeur, l’égoïsme, la jalousie et l’orgueil prirent 
la place de l’amour. 
Les riches devinrent si riches qu’ils bâtirent de grands palais pour mieux se 
tenir à l’écart de la misère. Et les pauvres si pauvres qu’ils durent se battre 
pour survivre. Lorsque la misère devint trop grande, des peuples entiers se 
soulevèrent et leurs gouvernants jetèrent contre eux leurs armées. Il n’y eut 
bientôt plus d’avenir, seulement un présent fait de peur et de misère.
Une misère qu’Éloïse ne pouvait supporter. 
Ses courses de joie avec son lion se transformèrent en courses folles pour 
soutenir les pauvres gens. Elle sillonnait la contrée en tous sens, consolait, 
soutenait, encourageait, mais ils étaient si nombreux qu’elle ne pouvait leur 
apporter toute l’aide dont ils avaient besoin. 
Elle n’avait que son coeur et sa douceur. 

Premier songe Un soir qu’elle revenait d’une longue course sur le dos de son lion, elle aperçut 
des feux follets qui dansaient entre les arbres. Ils bondissaient, sautillaient, 
serpentaient, fuyaient devant eux. Après un instant de surprise, elle poussa sa 
monture pour s’approcher d’eux et vint galoper à leur hauteur, mais à distance 
pour voir sans être vue. Elle découvrit que les feux follets n’étaient que des 
torches. Sous leur lueur instable ondulaient des cagoules qui masquaient des 
hommes penchés en avant. Ils poussaient leurs chevaux à un train d’enfer. La 
troupe puissante et déterminée semblait se diriger vers le château de son père. 
Avaient-ils l’intention de les attaquer, de brûler leur demeure ? 

Elle devait les arrêter. Mais, comment ?

Elle changea de direction, prit un raccourci : le chemin qu’empruntaient les 
cavaliers tournait à une demi-lieue et leurs routes allaient se croiser. Arrivée la 
première à l’embranchement, elle arrêta son coursier, sauta sur le sol et lui dit : 
- Je suis trop faible pour affronter ces guerriers. Toi seul peux les empêcher de 
poursuivre leur route. Va. Nous avons besoin de toi... 

Ils se dissimulèrent derrière un buisson. 
Lorsqu’arrivèrent les cavaliers, le lion tenta de bondir mais il n’y parvint pas. Il 
était trop effrayé par les flammes des torches. Les cavaliers passaient, les uns 
après les autres, sans qu’il réagisse. Il semblait pétrifié. 
Alors que le dernier était sur le point de les dépasser, Éloïse posa la main sur son cou. 
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Oubliant sa peur, le lion surgit de l’ombre, sauta sur le soldat et le fit tomber à 
terre. L’homme, assommé, resta étendu sur le sol tandis que son cheval s’enfuyait 
en hennissant de terreur. Les autres soldats, alertés par le bruit, arrêtèrent leurs 
montures. Lorsqu’ils firent volte-face, le lion se dressa sur ses pattes arrière. Les 
chevaux, effrayés par le fauve, se cabrèrent et désarçonnèrent leurs cavaliers. 
Celui qui semblait être leur chef parvint à rester en selle. Il dégaina son épée et 
lança son pur sang. Le lion l’évita, sauta en croupe, mordit le soldat à l’épaule, le 
désarçonna et le fit tomber à terre.
Incapable de se défendre tant sa blessure était douloureuse, l’homme attendait 
une attaque décisive du lion dans la pénombre de sa torche qui s’éteignait sur le 
sol. Ses compagnons se tenaient à distance. 
Le lion ne tua pas le soldat. ll chassa sa monture avant de revenir vers le buisson 
où l’attendait Éloïse. Sans attendre, elle l’enfourcha et ils filèrent, ventre à terre, 
raconter à son père ce qui venait d’arriver. 

Au matin, lorsqu’elle s’éveilla, elle se hâta à la fenêtre pour voir si le monde 
avait changé. Dans les ruelles elle vit des gens parler, se saluer, des marchandes 
proposer leurs fruits et leurs légumes. Elle leva les yeux jusqu’à la statue qui 
dominait l’église et le village et vit que l’ange tenait toujours le dragon terrassé 
sous son pied. 
Alors elle sourit, se moquant d’elle-même et... de son cauchemar.
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L a nuit suivante, Éloïse rêva que, pour la protéger de la troupe qu’elle 
avait rencontrée la veille, son père l’avait cachée avec son lion dans 
les souterrains du château. Elle s’ennuyait. Ses courses lui 

manquaient. Ses amis aussi et tous ces pauvres gens qui subissaient les 
mauvais traitements des soldats et des brigands. 
Mais tandis que sur terre les hommes se battaient, à l’intérieur d’une 
pyramide creusée dans la colline, exactement sous l’église portant l’ange et 
le dragon, trois ombres se parlaient comme se parlent trois commères, la 
bouche près de l’oreille.
Ces trois ombres tournaient autour d’un axe lumineux montant du sol 
jusqu’au sommet de la pyramide.
Entre elles se jouait le destin du monde :
- Le temps n’est plus à l’amour ! ricana la première qui n’était autre que l’égoïsme.
- La Terre sera bientôt à nous ! ajouta la jalousie en grimaçant.
- Le temps de notre gloire est venu, déclara l’orgueil en gonflant son torse. Prenons 
possession de l’univers pour l’éternité !
Leur ronde s’accéléra.
Les trois ombres tournèrent de plus en plus vite.
Si vite qu’elles se fondirent dans l’axe de lumière pour ne former bientôt 
qu’une langue de feu. Et la langue de feu ajouta :
- Car nous ne sommes qu’un ! Celui qui a profité de la faiblesse des hommes…
pour préparer... L’Unité… du CIel… et de l’enFER !

Cauchemar
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Les parois de la pyramide s’ouvrirent et la langue de feu jaillit par le sommet, 
fonça dans les couloirs, s’arrêta dans la bibliothèque pour en dévorer les 
livres et effacer leur mémoire !
Puis elle reprit son chemin, grimpa les escaliers menant à l’église, serpenta 
entre les piliers avant de s’immobiliser devant l’autel, juste au pied de la 
corde qui montait vers les cloches. La langue de feu se retint, vibrante, 
concentra ses forces puis, d’un bond, se hissa à la corde en l’avalant.

Les cloches sonnèrent à la volée, de plus en plus fort à mesure que la flamme 
montait jusqu’à elles. Lorsqu’elle les atteignit, les cloches s’effondrèrent sur le 
sol dans un dernier glas.

Au-dessus du clocher, perché sur la flèche, l’ange n’avait pas bougé. 
Abandonné par les hommes, il semblait assoupi.
Alors, sous son pied, la gueule du dragon vomit la langue de feu. L’ange 
magnifique se réveilla, surpris, dressa plus haut son épée. Mais trop tard. Le 
dragon s’était relevé et les deux adversaires, furieux, reprirent le combat.

Sous un ciel rouge et noir, ils s’affrontèrent tout le jour.

Au coucher du soleil, l’ange, projeté par le souffle du dragon comme une 
roche d’un volcan, tomba au pied de la colline, rebondit et roula longtemps 
avant de s’immobiliser sur les terres de Carnac.
Et Les pierres que l’ange avait entraînées dans sa course le recouvrirent comme 
une tombe.

Seul, au sommet de l’église, le dragon cracha au ciel un cône de flammes qui
s’éleva jusqu’aux cieux puis retomba sur l’humanité et l’anéantit.
Les villes et les palais disparurent comme disparut le château du père d’Éloïse.
Les hommes furent transformés en pierres par la puissance du feu, le sol 
se couvrit de cendres, la Terre cessa de tourner et les étoiles s’éteignirent.

Une longue nuit s’installa.
Vainqueur, le dragon contempla son oeuvre et s’endormit.

Éloïse se réveilla, sauta hors du lit et se précipita à la fenêtre. Elle chercha  
des yeux le clocher pour s’assurer que l’ange tenait toujours en respect le 
dragon. Elle voulait savoir si les rues étaient couvertes de cendre ou si les 
marchandes proposaient encore leurs fruits et leurs légumes. 
Mais elle ne vit rien. La nuit était profonde. 

Alors elle se recoucha en hâte et se cacha, tremblante, sous ses couvertures. 
Elle mit longtemps avant de retrouver le sommeil.
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L e ciel était vide et noir.
Il n’y avait plus de vie sur Terre sauf Éloïse et son lion que les 
souterrains du château avaient protégés. Le lion se tenait debout, 

tête basse, tandis qu’Éloïse semblait évanouie sur son dos. 

Lorsqu’Éloïse s’éveilla, elle sentit l’odeur de cendre, ouvrit les yeux et ne vit 
que du noir.
Elle serra le cou de son ami. Mais le lion ne bougea pas.
Elle se laissa glisser doucement de son dos, s’accroupit devant lui et attendit. 
Mais le lion ne parla pas. Il était abattu. Rassemblant son courage, elle prit sa 
crinière entre ses deux mains et lui dit :
- Si tu te crois perdu, alors je suis vraiment en danger. Mais si tu crois encore que 
nous pouvons espérer, alors nous serons sauvés. N’abandonne pas. Regarde-moi.
ll frissonna, redressa la tête, croisa le regard d’Éloïse et aperçut une lueur 
au fond de ses yeux. Alors l’espoir reprit sa place dans le coeur du lion. Et 
tandis que la lueur grandissait dans le regard d’Éloïse, la crinière du lion 
s’enflammait.
Et la crinière éclaira bientôt les ténèbres comme un soleil ardent. Éloïse 
sauta sur son dos, lui donna une impulsion et le lion s’élança.

Il galopa longtemps, jusqu’à en perdre le souffle.
Mais au lieu de l’arrêter pour qu’il se repose, Éloïse pressait sans cesse ses flancs.
Tête baissée il galopait, galopait et galopait encore. 

Troisième rêve
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- Plus vite, nous devons aller plus vite ! lui cria-t-elle soudain.

Il se demanda pourquoi elle voulait le faire courir si vite mais il avait 
tellement envie de lui faire plaisir ! Il força sa course. Ignorant son coeur 
qui tapait, bloquant la respiration qui lui brûlait les poumons, il jaillit d’un 
saut inouï, puis d’un second, encore d’un troisième !
Sa course ne fut bientôt plus un galop mais une longue succession de bonds. 
Et sous la poussée de ses pattes, la Terre se mit à tourner. Ses foulées, de 
plus en plus longues, l’entraînèrent dans un mouvement de plus en plus 
rapide, si rapide que ce n’étaient plus eux qui avançaient mais le sol noir qui 
fuyait sous leurs foulées. 

Lorsque la Terre eut retrouvé la vitesse qui lui permet de faire un tour sur 
elle-même en vingt-quatre heures, Éloïse poussa le lion vers une haute 
montagne. 
Parvenus au sommet, elle frappa ses flancs de ses talons pour qu’il bondisse. 
Alors il jaillit dans le ciel noir et atterrit sur une planète qui se trouvait non 
loin de là. Au contact de la crinière du lion, la planète s’enflamma et redevint 
une étoile brillant dans le ciel.

Ils sautèrent ainsi de planète en planète. Éloïse riait tandis que s’illuminait 
derrière  eux une chaussée d’étoiles embrasées par la crinière du lion. Leur route 
les mena jusqu’à l’étoile polaire où Éloïse s’arrêta tandis que le lion reprenait sa 
course pour enflammer les constellations de sa crinière éblouissante.

Lorsque le ciel fut totalement reconstruit, tous les réverbères célestes 
rallumés, Éloïse s’assit pour attendre le lever du soleil et se mit à pleurer 
de joie. Et une pluie de larmes tomba sur la terre, sur les pierres calcinées 
et sur le tombeau qui recouvrait la dépouille de l’ange magnifique. La pluie 
forma un ruisseau qui se glissa dans la tombe et le ruisseau fait des larmes 
d’Éloïse ranima l’ange tandis que le jour se levait.

Comme un papillon sort de son cocon, l’ange sortit de sa tombe.
Ses ailes enveloppaient son corps glacé. Il les déploya, découvrant sa 
cuirasse d’écailles, leva son épée vers l’étoile polaire et salua Éloïse. Puis il 
s’envola d’un ample battement d’ailes dans un arc-en-ciel formé par la pluie 
de larmes.

Perché sur la flèche de l’église, le dragon s’éveilla. Sur l’horizon de ciel 
sombre se reflétait une lueur : un soleil inattendu déchirait le voile de 
cendres qu’il avait jeté sur le monde.
Il tourna la gueule vers la lumière du jour naissant et découvrit l’ange qui 
s’approchait d’un vol rapide. Furieux, le dragon se dressa sur ses griffes puis, 
s’élevant d’un claquement sec, se lança à sa rencontre pour le combattre 
entre ciel et terre.

À midi, la pluie de larmes cessa. Tandis que, là-haut, les deux géants 
continuaient de s’affronter, les pierres, mouillées par l’averse, se mirent à 
bouger. Le sol vibrait autour d’elles. La cendre tremblait. On entendait des 
coups venant de l’intérieur.
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Très vite les pierres se fissurèrent puis se brisèrent comme se brise un oeuf 
sous les coups de bec du poussin.
D’une première sortit un enfant qui posa le pied sur le sol noir et bientôt 
toutes les pierres brûlées offrirent au monde une humanité nouvelle. 
Les enfants se regroupèrent. Ils se regardèrent longuement, la joie se lisait 
dans leurs yeux. Puis ils se prirent par la main et firent la ronde autour des 
collines, le long des fleuves et des grèves, jusqu’au soir.
À la fin du jour, le dragon vaincu, ils dressèrent de grands feux. Les petites 
filles dansèrent et chantèrent pour séduire les garçons tandis que les 
garçons sautaient par-dessus les flammes pour conquérir le coeur des filles. 
Les plus remarquables d’entre eux furent élus roi et reine de leur pays. 
Jusqu’à l’été prochain.
La nuit passée, ils prirent la route et partirent en tous sens, traversèrent 
tous les pays. Leurs chants et leurs rires rompirent le silence et sous leurs 
pieds reverdit la nature.

Une lumière nouvelle éclaira le monde.

Éloïse s’éveilla, épuisée mais heureuse. Les rayons du soleil traversaient sa 
fenêtre et venaient réchauffer son lit.
Elle se leva pour apercevoir l’ange magnifique, le fixa un long moment puis 
retourna se coucher : elle attendrait que son père vienne la réveiller d’un baiser. 
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Mais sous le pied de l’ange, le 
dragon semblait sourire, comme s’il 
attendait patiemment l’heure où 
les enfants, devenus des hommes, 
oublieraient que seul l’amour peut 
faire tourner le monde...
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