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A toi, 





SHAN 

Les premiers rayons de soleil venaient tout juste de 
cueillir Léï. Encore allongée sur le vieux ponton de bois 
de la rivière traversant Kitana, son village natal, elle prit 
son temps avant d’émerger complètement. Après s’être 
assise, elle mit ses pieds dans l’eau, les laissant 
vagabonder naïvement dans le courant. Elle bailla 
bruyamment, ce qui ne fut pas sans évoquer le 
rugissement d’une lionne sauvage, avant de se jeter toute 
habillée dans le courant. L’eau fraiche de la rivière la 
sortit immédiatement de sa torpeur matinale. Prise par 
le fort courant, elle n’opposa aucune résistance et se 
laissa emporter nonchalamment dans les rapides situés 
quelques dizaines de mètres plus loin, avant de 
finalement disparaitre sous l’eau.  

On entendit soudain un bruit sourd, avant de voir la 
rivière entière sortir de son lit comme poussée vers le 
ciel par une puissante onde de choc. On aperçut alors 
une Léï hilare tentant de remonter le lit de la rivière, 
temporairement asséché, aussi vite que possible. Mais 
perdant son appui sur un caillou instable, elle trébucha 
et heurta le sol avec force pendant que la rivière entière 
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retomba sur elle. Elle repartit immédiatement en arrière, 
embarquée par le fort courant. Avant qu’elle ne 
comprenne ce qui lui arrive, elle fut stoppée net dans 
son élan, et amenée contre son gré sur la rive, attirée par 
une force invisible.  

- Alors, l’eau est bonne ?  

- Ah, c’est toi papa ! Je gérais parfaitement la 
situation… 

- Je n’en doute pas, répondit Val, accompagné d’un 
sourire. 

Val détailla sa fille du regard. Elle n’était plus la petite 
enfant d’il y a quelques années. Du haut de ses vingt et 
un ans, Léï était à présent une jeune femme. Ses yeux 
vairons portaient désormais un regard plus mature sur le 
monde qui l’entourait, mais aussi plus espiègle que 
jamais. Loin d’avoir tempéré son effervescence et son 
impulsivité, Léï était plus malicieuse que jamais.  

- Alors, l’air de la montagne, c’était comment ? On 
peut y accéder maintenant ? demanda Léï, trempée 
jusqu’aux os.  

- Pas encore. Mais au solstice, la voie sera libre vers 
Yeln… tu pourras t’y rendre, mais je préfère te 
prévenir, ça reste un voyage long et difficile… tu sais, 
ces endroits sont parmi…  

- …les plus régulés de la planète, je sais ! Mais c’est 
incroyable ! Il me faut absolument le trouver ! Je pars 
demain ! Non, aujourd’hui ! Non, demain ! s’exclama 
Léï, impatiente comme jamais.  
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Voilà des années qu’elle attendait ce moment. Yeln 
était un petit village très reculé et très difficile d’accès, 
situé au pied de la montagne d’Heln, à des centaines de 
kilomètres à l’ouest de Sokan, la grande ville. Heln était 
depuis toujours considérée comme une montagne 
sacrée. Tous les trois ans, une voie s’ouvrait, permettant 
d’y accéder, non sans peine. Le climat et l’énergie y 
étaient très finement régulés, et personne n’allait jamais 
là par hasard. Certaines connaissances étaient requises 
pour progresser vers Yeln, car le petit village se 
protégeait grâce à de nombreux champs d’énergie. Ses 
habitants étaient malgré cela très accueillants, et 
enseignaient volontiers leurs connaissances aux rares 
visiteurs.  

Et c’était bien cela que Léï cherchait ! Depuis la 
résolution de son premier Aena, jusqu’au complexe 
mécanisme horloger du vieux Güzo, Léï était assoiffée 
de connaissance. Elle voulait tout comprendre, tout 
faire, tout voir, tout sentir, tout explorer, et vite, si 
possible. Sa soif  de connaissance l’avait amené à de 
nombreuses rencontres et de nombreuses expériences 
au fil des années, sans s’étancher pour autant. Quand 
elle apprit l’existence d’une école spécialement conçue 
pour apprendre la maîtrise de l’énergie, elle n’eut de 
cesse que de trouver sa localisation. La résolution des 
différents Aena disséminés sur la planète lui avait appris 
de nombreuses techniques. Mais la voyageuse aux yeux 
vairons cherchait davantage. Le pouvoir ne l’avait jamais 
intéressé. Au fond, ce qu’elle voulait était d’un autre 
ordre : s’approcher toujours plus de la réalité, la toucher, 
la comprendre, afin d’augmenter son lien et sa 
connexion avec la vie et avec les mystères de l’existence. 
Après une longue et minutieuse enquête, la seule chose 
qu’elle put découvrir était un nom : Shan, une personne 
dont elle ne savait rien, hormis le fait qu’elle semblait en 
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savoir plus sur cette école, et qu’elle vivait par ailleurs 
dans le village reculé de Yeln. La tâche semblait ardue, et 
le chemin difficile. Pourtant, c’était là sa seule piste. Et 
elle ne comptait pas un seul instant la laisser filer.  

- Léï, souviens-toi, tu ne pourras pas tout le temps te 
servir de tes connaissances en énergie sur le chemin… 
certaines zones te laisseront seulement avec tes jambes 
pour marcher ! avertit Val. Le solstice n’est que le 
mois prochain. Si j’étais toi, je préparerais mon voyage 
avant… mais j’imagine que je ne suis pas toi ? ajouta-
t-il d’un sourire complice, avant de tourner les talons.  

- Tu seras ravi d’apprendre que j’ai d’excellentes 
jambes, grand-père… lança Léï, taquine. 

Son père fit mine de ne rien entendre. Après 
quelques mètres, au sol, il remarqua un poisson mort, 
éjecté de la rivière par l’onde de choc. Il le prit 
respectueusement dans ses mains, avant de créer une 
sphère d’eau tout autour de lui, en se servant de l’eau de 
la rivière. Il ferma les yeux. La bulle d’eau s’illumina 
soudain d’une étrange lumière bleue. Le poisson reprit 
vie, et nagea vigoureusement dans sa bulle, toujours en 
lévitation dans l’air. Val marcha ensuite lentement en 
direction de la rivière, replongea le tout avec précaution, 
avant de repartir d’où il était venu, accompagné de son 
sempiternel sourire compatissant.  

Léï, n’ayant pas manqué une miette de la scène, se vit 
prise d’une forte émotion. Elle réalisa d’un bloc que la 
maîtrise de l’énergie pouvait détruire la vie, mais aussi la 
faire émerger. Au delà de simples concepts entendus 
dans sa jeunesse, tout cela venait de s’inscrire 
profondément dans son coeur. Léï perdit son sourire, 
afficha une grimace honteuse et contrariée, et décida de 
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s’immerger dans une longue méditation au bord de la 
rivière. Plusieurs heures plus tard, elle sortit de sa 
méditation, non moins grimaçante. L’évènement l’avait 
subitement amené vers des questions existentielles 
profondes, sur la vie et la mort, sur les causes, les 
conséquences et la responsabilité, dont elle ne savait que 
faire. Le jour tombant, elle décida finalement de rentrer 
chez elle, vers l’ouest du village.  

Léï habitait depuis deux années seule dans une 
maison de bois, perchée deux mètres en hauteur. 
Proches d’une immense forêt, les habitants de Kitana 
étaient passés maîtres dans l’art de la menuiserie, et 
construisaient d’étonnantes mais ravissantes petites 
maisons rondes. Curieuse et débrouillarde, Léï avait 
insisté pour participer à la construction de sa maison, et 
avait peu à peu assimilé les rudiments des arts du bois, 
de l’architecture et de la géométrie.  

Sur le chemin du retour, elle croisa son ami d’enfance 
Fanon, occupé à arroser un modeste champs de täfel. 
Fanon était un jeune homme de vingt ans timide, mais 
au coeur grand comme la planète. Relativement costaud, 
il paraissait plus imposant qu’il ne l’était en réalité. Très 
intelligent, il avait toujours préféré le savoir à la force 
brute. S’intéressant très tôt à l’énergie, il passait le plus 
clair de son temps à lire et à assister à des enseignements 
qu’il suivait avec attention, notant chaque détail 
minutieusement, de peur qu’il manque une clé de 
l’existence sur un moment d’inattention. Maitrisant l’eau 
à distance, il parvenait à faire pleuvoir une fine pluie sur 
les plants à partir d’une vaste cuve d’eau en bois qu’il 
avait préalablement rempli. Il interrompit son 
mouvement. Jetant un rapide coup d’oeil en direction de 
Léï, il devina rapidement qu’il valait mieux être prudent 
ce soir-là. Mais contrairement à ce qu’il attendait, elle 
s’approcha de lui et rompit le silence :  
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- La paix, Fanon. Je peux t’aider ? J’ai besoin de me 
changer les idées… 

- La paix avec toi, Léï. Avec plaisir, répondit Fanon 
accompagné d’un beau sourire.  

Dans un bel unisson, les deux amis firent pleuvoir 
une pluie battante sur l’ensemble du champ. Le 
mouvement régulier et synchronisé, accompagné du 
bruit de la pluie sur les grandes feuilles vertes, apaisa 
peu à peu Léï, qui repris lentement confiance en elle.  

- C’est aussi la vie… laissa-t-elle échapper, pensant à 
voix haute.  

- Quoi donc ? Qu’est-ce qui est aussi la vie ? 
demanda Fanon, profitant de l’opportunité pour 
engager la conversation. 

- Rien, excuse-moi, je pensais tout haut, ferma Léï. 

Fanon profita de l’accalmie pour tenter une approche 
qu’il préméditait depuis des jours. C’était le moment ! 
Hésitant, il finit par dire : 

- Tu… euh… dis… tu vas à la fête du solstice ?  

- Je pars dans quelques jours pour Yeln, répondit-
elle. Cette année, je peux enfin y aller. Je ne vais pas 
rater ça pour une fête !  

Fanon comprit que son approche avait raté, mais ne 
se laissa pas abattre. Il tenta d’improviser :  

- Oui, bien sûr… je comprends… et… euh… 
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enfin… tu ne vas quand même pas y aller seule ? C’est 
dangereux là-bas, et pour y aller, je te dis pas !  

- Qu’est-ce que tu en sais, au juste ? Tu y es déjà 
allé ? demanda Léï, malicieuse. 

- Euh… non… bien sûr, mais j’ai lu… enfin… j’ai 
entendu quelqu’un qui… bafouilla-t-il.  

Léï rit de bon coeur.  

- Fanon mon ami, tu arrives toujours à me remonter 
le moral. Non, je pars seule ! Je dois y aller seule.  

- Léï, personne ne doit faire quoi que ce soit seul… 
les amis sont là pour ça, non ? Et s’il t’arrivait quelque 
chose ? Et si…  

- M’arriver quoi ? On est sur Leyona ici, pas sur 
Terre ! Tout ira bien. Ne t’en fais pas !  

Fanon n’insista pas. Après un moment passé 
ensemble, ils se séparèrent et Léï rentra seule chez elle. 
Le confort de sa maison de bois l’apaisa. Les souvenirs 
de la construction lui revinrent en mémoire, lui 
décrochant un sourire, puis vint finalement un rire franc 
quand elle se souvint de sa mémorable chute qu’elle dut 
amortir d’urgence en créant à toute vitesse un coussin 
d’air sous elle avant l’impact. Une petite frayeur, mais 
aussi une belle leçon d’adaptation. Léï aimait chaque 
recoin de cette maison de bois perchée. Elle s’alluma un 
feu, et finit par s’endormir à même le sol.  

Elle passa les semaines suivantes à lutter contre son 
impulsion de partir sur le champ, et prépara plutôt son 
voyage. Le jour du départ, toute la famille était réunie. 
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Alëan, la mère, Val, le père, et Kaë, l’amie d’enfance, 
embrassèrent tour à tour la voyageuse, lui souhaitant le 
meilleur. Un vent d’aventure soufflait sur le village, et 
emplit le coeur de Léï. Fière comme jamais, elle était fin 
prête à parcourir le monde pour trouver Shan. Elle se 
l’était promis : elle franchirait les portes de l’école ! Et 
elle reviendrait plus connectée que jamais à la vie, la tête 
et le coeur pleins d’expériences. Fanon l’attendait aux 
portes du village. Ils se parlèrent un moment, avant de 
se quitter. Léï partit d’un bon pas, et ne regarda plus en 
arrière. Finalement rejoint par Kaë, Fanon resta un 
moment à contempler la scène, avec un pincement au 
coeur. Il soupira. Kaë l’ayant remarqué, elle finit par 
rompre le silence : 

- Ne t’en fais pas. Léï est forte. Elle s’en sortira très 
bien.  

- Je sais… lui répondit Fanon, accompagné d’un 
nouveau soupir. Je ne soupire pas parce que j’ai peur 
pour elle. Je soupire parce que… enfin… je me rends 
compte que je n’ai pas la moitié de son courage. Je suis 
bien trop peureux pour faire ça… 

- Fanon, le courage, ce n’est pas d’être sans peur, 
c’est juste… de le faire quand même, peur ou pas.  

- Je sais… je pourrais te citer cent livres qui parlent 
d’aventure. Pourtant, quand je me retrouve devant le 
précipice, rien à faire… répondit nerveusement Fanon 
de sa petite voix.  

- Si tu vois l’aventure comme un précipice, tu 
m’étonnes que tu aies peur ! s’exclama Kaë en riant, 
avant de changer de sujet. Tu as faim ? J’ai préparé 
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une soupe de täfel ce matin, ça te dit ?  

Mais Fanon ne répondit pas. Pris par une soudaine 
impulsion, il se mit à courir en direction de Léï. Mais à 
mi-parcours, il s’arrêta net, et rebroussa chemin 
lentement.  

- Bon… d’accord pour la soupe… finit-il par dire 
quand il fut arrivé devant Kaë, qui n’avait pas bougé 
d’un centimètre.  

Léï pétillait. Ses yeux débordaient d’enthousiasme. 
Elle coursait les nuages, mettait sa main dans les feuilles 
des arbres, s’enivrait du parfum des fleurs, remontait la 
rivière en marchant quand le fond le permettait. D’aussi 
loin qu’elle se souvienne, elle n’avait jamais été aussi 
heureuse sur une planète matérielle. Pour la première 
fois depuis au moins trois vies, elle pouvait s’autoriser à 
être pleinement elle-même, sans restrictions. Bien sûr, 
des zones d’ombres et des questions persistaient dans 
son esprit. Que faisait-elle avant les trois vies sur Terre 
qui précédaient cette vie sur Leyona ? Avec qui était-
elle ? Etait-elle heureuse ? Qu’est-ce que l’énergie ? 
Pourquoi peut-elle  maitriser l’air, la chaleur, l’eau sur 
Leyona ? Aurait-elle pu le faire sur Terre quand elle y 
était ? Cela aurait résolu beaucoup de ses problèmes…  

Pourtant, aucune de ces zones d’ombres n’entachaient 
l’humeur de la voyageuse, dont le sourire partait 
jusqu’aux deux soleils de Leyona. Portée par un élan de 
vie incommensurable, elle entama une course folle, et 
décolla dans le ciel pour jouer avec les oiseaux un court 
instant, avant de redescendre pour jouer avec les 
poissons de la rivière. Sortant de l’eau, elle s’assit sur la 
rive et entama un monologue improvisé : 
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- Chers êtres de l’eau, il y a quelques semaines j’ai 
failli tuer l’un de vos frères ou l’une de vos soeurs par 
ignorance. Je ne voulais pas lui faire du mal ! Je jouais, 
c’est tout ! Je m’en veux, et je veux que vous sachiez 
qu’à l’avenir, je ne reproduirai pas cette erreur.  

A l’instant même où elle prononça cette phrase, une 
forte vague d’énergie parcourra son dos, pour remonter 
vers sa nuque, ce qui l’a fit frissonner. Suivant une 
intuition, elle plongea ses mains dans l’eau, avant de 
s’immerger complètement. Sans prévenir, sa conscience 
s’étendit à la rivière toute entière, puis à l’océan, puis aux 
nuages, puis à d’innombrables êtres vivants qui 
dépendent de l’eau pour survivre. Dans son esprit, 
l’interdépendance du vivant et l’ubiquité de l’eau prirent 
un tout autre sens, et elle fut littéralement inondée de 
perceptions. L’eau était partout, elle parcourait la vie. 
Elle ne pouvait pas être détruite, elle changeait juste de 
forme. Elle prit conscience de l’eau dans son propre 
corps, dans l’air, sous la terre. Elle prit conscience d’une 
infime partie de l’inconcevable toile du vivant et de son 
inextricable complexité, et cela dépassait son entendement. 
Quand elle sortit la tête de l’eau, Léï ne put s’empêcher 
de s’exclamer : 

- Wow !  

Sa détermination n’en fut que renforcée.  

- Shan, où es-tu ? J’arrive, murmura-t-elle.  

Elle resta un moment assise, contemplative, avant de 
reprendre la route, longeant la rivière. Quand elle arriva 
devant l’immense cascade menant à l’atelier du vieux 
Güzo, les souvenirs remontèrent. Son premier Aena, le 
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thé au masmäan, les incroyables mécanismes de fer et de 
bois. L’imagination du vieil homme l’avait toujours 
fasciné. Elle prit appui sur le sol, et s’éleva dans les airs 
pour arriver au sommet de la falaise, avant de poursuivre 
sa route.  

Arrivée aux portes de Sokan, elle décida de 
contourner la ville par l’ouest, pour prendre le chemin 
vers Dakan, le dernier village habité avant Yeln. Elle en 
profita pour contempler la cité. Sokan était la plus 
grande ville du continent, une véritable merveille en son 
genre. Construite d’inextricables assemblages de verre, 
descendant loin sous terre, les visiteurs ne pouvaient 
qu’admirer le génie des bâtisseurs et l’ingéniosité des 
architectes. Bâtie à proximité de l’océan, on pouvait y 
sentir les effluves marines et y entendre le bruit des 
vagues. Si on parcourait la ville souterraine, on pouvait 
même emprunter un canal sous l’océan, qui reliait l’autre 
continent situé plus au nord, ainsi que plusieurs îles, 
pour la plupart désertes. 

Dakan était à une semaine de marche de Sokan. Léï 
décida de faire sa première escale à Gaunan, un 
charmant petit village de marins, une demie-journée de 
marche après Sokan vers l’ouest en longeant l’océan. 
Quand elle posa le pied sur la plage de Dakan, la nuit 
était tombée depuis plusieurs heures. Elle s’allongea sur 
le sable, et laissa le bruit régulier des vagues l’endormir.  

Sortant progressivement de son corps, elle finit par 
se redresser et s’éloigner. Elle prit quelques instants 
pour observer son corps endormi sur le sable.  

« Tu as bien vieilli ! » pensa-t-elle en rigolant.  

Elle se remémora qu’il ne fallait pas trop rester à 
proximité de son corps pour ne pas être réintégrée 
contre sa volonté, alors elle décida de voler et de 
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prendre un peu de hauteur. Elle croisa un enfant qui 
jouait sur le sable. Il aperçut Léï dans le ciel et fit de 
grands gestes pour la saluer. Léï créa un petit oiseau de 
lumière, et l’envoya jouer à côté de l’enfant, ce qui 
l’amusa beaucoup. Elle décida de se diriger vers Yeln, 
afin de mieux percevoir ce qui l’attendrait sur la route. 

Sur le chemin, elle découvrit le corps d’un jeune 
homme, allongé sur le ventre, qu’elle ne reconnut pas. 
Après une rapide inspection, elle se rendit compte qu’il 
s’agissait d’un voyageur qui se trouvait hors de son 
corps, mais il semblait endormi. Suivant une intuition 
familière, elle décida d’en avoir le coeur net et 
s’approcha du sol. Le jeune homme s’éveilla soudain, et 
se retourna.  

- Léï ! s’exclama-t-il.  

- Fanon ! Mais… ! Qu’est-ce que tu fais ici ? 
demanda Léï, surprise mais contente de retrouver son 
ami. 

- Léï, j’espère que tu… enfin… me pardonneras… 
j’ai… enfin… hésita-t-il, passablement désorienté. 
Mon corps est toujours à Kitana, je… je te cherchais, 
j’ai perçu… que tu étais dans le coin, mais, je ne 
voulais pas te… enfin… te déranger, mais… il fallait 
que… je te prévienne ! Et puis… je ne t’ai pas… 
trouvé, enfin, et puis, je me suis endormi… 

- Fanon, vieille branche ! Je suis contente de te voir. 
Je te manquais trop, c’est ça ? 

- Oui, enfin, non, enfin… excuse-moi… bégaya-t-il. 
Non, ce que je veux dire… j’ai lu quelque chose sur Yeln !  
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- Et si tu en venais au fait ? demanda Léï, à la fois 
curieuse et amusée.  

- Les maîtres de Yeln ont mis des champs d’énergie 
de protection !  

- Fanon, tu n’as quand même pas fait ce trajet pour 
me dire ça ? Je suis au courant !  

- Non, mais… ils en ont mis un qui… qui efface la 
mémoire ! Tu oublies tout, pendant au moins trois 
jours de marche ! 

Léï ria de bon coeur.  

- La belle affaire ! Je suivrai le chemin ! En plus, j’ai 
une magnifique carte…  

- Non Léï, tu… tu ne comprends pas… il… enfin… 
dit Fanon, cherchant ses mots. Il prit une pause pour 
organiser sa pensée. Là où tu vas, il n’y pas de chemin, 
et les écrits disent que le voyageur sera mis à l’épreuve ! 

- Fanon, je te remercie de m’apprendre tout ça. Je 
t’assure que je m’en sortirai très b… 

Léï n’eut pas le temps de finir sa phrase et fut 
subitement réintégrée à son corps. Une vague un peu 
trop aventureuse venait de lui asperger les pieds. 
N’arrivant plus à trouver le sommeil, elle observa la 
voûte céleste avec admiration, toujours allongée sur le 
sable. Contemplant les étoiles, elle se sentit toute petite 
par rapport à l’immensité des univers. Elle s’imagina 
voler sur d’autres galaxies, et finit par s’endormir bien 
tard, alors que les soleils allaient se lever.  
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Elle fut tirée de son sommeil par le bruit d’un bateau. 
Elle s’assit, et observa le marin attacher son bateau sur 
le ponton à l’aide d’une corde. Le marin la remarqua, et 
hocha respectueusement la tête pour la saluer, avant de 
retourner à ses occupations. Berno avait passé le plus 
clair de sa vie en mer, seul endroit où il se sentait 
véritablement bien. Agé d’une quarantaine d’années, sa 
musculature saillante et ses mains rugueuses trahissait 
une vie d’aventure, et son regard profond ne laissait 
aucun doute quant à sa sincérité. Berno trouvait la paix 
loin des hommes, quand le seul bruit qu’il pouvait 
entendre était la musique des vagues. Léï se sentit 
d’humeur bavarde, ce qui contrasta avec la retenue 
visible de Berno. Elle s’approcha avec un grand sourire : 

- La paix avec vous, voyageur ! Quel bon vent vous 
amène à Gaunan ?  

- La paix avec vous ! Eh bien, j’habite ici. Je dois 
faire une rapide escale avant de repartir, répondit-il, 
très simplement. Et vous ?  

- Je vais à Yeln !  

Le regard de Berno changea pendant un très court 
instant, avant de retrouver sa sérénité habituelle.  

- Yeln ? Ah, eh bien… c’est sûr que c’est pas la porte 
à côté. Vous y allez par la mer ou par la terre ?  

Léï n’avait jamais imaginé que l’on puisse y aller par 
la mer. Très surprise, elle poursuivit néanmoins :  

- J’ai prévu de passer par Dakan, avant de 
m’enfoncer dans la forêt qui mène à la montagne 
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d’Heln, à pied. Je ne savais pas qu’on pouvait y aller 
par la mer. Vous y êtes déjà allé ?  

- Eh bien, je m’y suis approché il y a une dizaine 
d’années. En bateau, on peut aller à un jour de marche 
de Dakan vers le nord-ouest environ, mais pas bien 
plus. De toute façon, à moins d’être fou, aucun marin 
n’ira jamais plus loin ! 

La curiosité de Léï était piquée au vif.  

- Comment ça ? demanda-t-elle. 

- Les vents et les courants sont trop forts. Ils ne se 
calment jamais passé Dakan. N’importe quel marin 
vous le confirmera. Dans le meilleurs des cas, vous 
vous échouez sur la rive, dans le pire… eh bien… dit-
il, sans terminer sa phrase. 

Berno marqua une courte pause, avant d’enchainer : 

- Pour aller à Dakan, c’est plus rapide que sur Terre. 
Enfin, si les vents sont bons… de la côte vers Dakan, 
il n’y a que trois heures de marche. C’est ma prochaine 
étape, d’ailleurs. Mais j’ai une autre escale avant, mon 
fils vit sur… dit-il, avant de réaliser qu’il parlait 
beaucoup de lui. D’ordinaire très silencieux, il était lui-
même surpris de son bavardage. Le sourire de Léï et 
sa bonne humeur  contagieuse avaient eu raison de 
son mutisme habituel. Se sentant parfaitement en 
confiance, cette dernière profita du silence pour 
demander :  

- Euh… hésita-t-elle, cherchant un prénom. 
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- Berno. 

- Berno, je suis Léï. Je n’ai jamais navigué en mer, en 
tout cas, pas dans cette vie. Vous seriez d’accord pour 
m’avancer vers Dakan ?  

- Je pars demain. Vous n’avez qu’à venir ici demain à 
la première heure, et nous partirons. Ah et… j’espère 
que vous n’avez pas le mal de mer…  

Le lendemain, Léï fut au rendez-vous, et ils levèrent 
les voiles, cap sur le nord-ouest. Le temps était radieux, 
et Léï en profita pour assommer Berno de questions sur 
le maniement des voiles. Ils posèrent pied en milieu 
d’après-midi sur une grande île. Le rendez-vous fut 
donné le lendemain à la première heure, pour le départ 
vers Dakan. Léï en profita pour découvrir un morceau 
de l’île.  

Loin d’être une île déserte, l’île de Faurana grouillait 
de vie. Les nombreux palmiers, le sable blanc et l’eau 
bleue turquoise y donnait l’impression d’un paradis 
naturel. Léï se rendit compte qu’elle ne connaissait 
quasiment rien de Leyona, sur laquelle elle vivait 
pourtant depuis vingt et un ans. Elle réalisa qu’elle ne 
connaissait qu’une fraction d’un seul continent, sur les 
trois que comptent la planète. C’était en outre la 
première fois où elle posait le pied sur une île. 

A l’aurore, Léï retourna au voilier. Elle y trouva 
Berno, et ils mirent les voiles vers Dakan. Léï sentit le 
frisson de l’aventure. Berno regarda l’horizon : 

- Le temps a l’air favorable. Nous arriverons à Dakan 
dans quatre jours, peut-être cinq.  

La météo le fit mentir dès le lendemain. De gros 
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nuages arrivèrent, et ils furent soudainement face au 
vent. Léï ne perdit pas de sa bonne humeur, et 
commença à essayer de se lier au vent pour lui faire 
changer de direction. Elle ferma les yeux, et se 
concentra. Rien ne se passa. Après de longues minutes 
d’essais infructueux, elle marqua une pause. 

- Tu essaies de te lier à l’air ? finit par demander 
Berno. 

- Oui, d’habitude, ça fonctionne, mais là… je n’y 
arrive pas. 

- Oh, eh bien… malheureusement, je ne pourrais 
pas t’aider. Je n’ai jamais réussi à le faire ! Ce n’est rien. 
Nous allons louvoyer. 

Le temps le fit mentir une deuxième fois. Le 
deuxième jour, une forte pluie arrosa les deux 
voyageurs, et le vent se fit de plus en plus insistant. Les 
conditions de voyages devenaient sportives, mais rien 
qui ne put décourager les deux aventuriers.  

Léï n’arrivait toujours pas à maîtriser le vent, et cela 
lui causa un peu d’appréhension. Le troisième jour, la 
tempête éclata pour de bon, et les conditions devinrent 
franchement difficiles. Léï essaya de toutes ses forces de 
ralentir le vent, ou la pluie, mais dut finalement se 
rendre à l’évidence : le vent avait décidé d’une direction, 
et elle n’y pouvait rien. Les forces en présence 
surpassaient de loin celles de Léï. En marin 
expérimenté, Berno, lui, restait serein. De son côté, Léï 
laissait paraitre un peu d’inquiétude. 

- Il y a gros temps. Eh bien… j’ai vu pire. Ça va passer, 
tempéra Berno de sa calme voix grave. Ça passe toujours. 
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Le quatrième jour, la tempête redoubla d’intensité. 
Les deux voyageurs étaient fatigués, mais ne purent rien 
faire d’autre qu’attendre. Heureusement, le lendemain, le 
calme était revenu. Les nuages restaient menaçant, mais 
le vent s’était complètement arrêté. Ils se lancèrent dans 
une rapide estimation des dégâts, qui fut rapidement 
tranchée par Berno :  

- Eh bien… c’est trois fois rien. On a eu de la 
chance ! Par contre… je ne sais pas où nous sommes. 
Il y a une île proche, regarde. Nous allons y faire 
escale, si tu n’y vois pas d’inconvénients.  

Léï acquiesça. Berno détendit l’atmosphère : 

- Eh bien… pour un baptême de l’eau, c’est un 
baptême de l’eau, hein ? dit-il, avant d’exploser de rire.  

Léï n’avait encore jamais entendu Berno rire ainsi, et 
son rire grave et contagieux l’embarqua immédiatement. 
Malgré la tempête, Léï était ravie de son expérience en 
mer. Elle se promit même qu’un jour, elle irait en mer 
seule. Après une rapide escale qui permit à Berno 
d’effectuer un état des lieux plus poussé ainsi que de 
sommaires réparations, ils purent reprendre la mer.  

Il arrivèrent sans mal sur la côte, plusieurs heures de 
voyage plus tard. Fatigués mais souriants, ils décidèrent 
de poursuivre leur chemin ensemble vers le village de 
Dakan. Ils discutèrent longuement, et Léï put apprendre 
que Berno avait lui aussi vécu sur la Terre pendant 
plusieurs vies.  

- Leyona, c’est le rendez-vous des anciens terriens ! 
plaisanta Léï.  
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- Détrompe-toi, je n’en ai pas croisé tant que ça, lui 
répondit Berno. 

A leur arrivée à Dakan, ils furent accueillis par des 
villageois qui leur proposèrent à boire et à manger, ainsi 
qu’un lit pour la nuit. Au lendemain, bien reposée, Léï se 
retrouva seule face à elle-même et contempla le chemin 
qu’il lui restait à parcourir dans la nature sauvage de 
Leyona. Elle repensa au fait qu’elle n’avait pas pu 
maîtriser le vent lors d’une tempête, et se demanda pour 
la première fois si elle se mettait en danger en partant 
seule dans un endroit si difficile. Balayant ces pensées de 
son esprit, elle se mit en route d’un pas affirmé.  

La première semaine de voyage se passa sans 
encombre. Se nourrissant des délicieuses plantes 
sauvages et se désaltérant dans les purs cours d’eau de 
Leyona, Léï avait des étoiles dans les yeux presque à 
chaque pas. Il n’existait quasiment aucune plante toxique 
sur le continent, et elles étaient de plus très facile à 
reconnaitre. Léï mangeait à sa faim et buvait à sa soif. 
Bercée par les étoiles le soir, cueillie par les soleils et le 
chant des oiseaux au matin, elle était en confiance 
absolue, portée par Leyona. Certains animaux venaient 
parfois la saluer, avant de repartir rapidement dans la 
forêt. Se repérant grâce aux étoiles et à sa carte, elle 
n’eut aucun mal à progresser.  

La deuxième semaine ne fut pas aussi simple. La 
progression fut lente, et elle sentit comme une 
impression mentale, qui semblait lui demander : 

« Es-tu sûre de vouloir poursuivre ? » 

Puis le froid arriva sans prévenir, et elle comprit 
qu’elle pénétrait dans les premières protections de la 
montagne d’Heln. Elle s’amusa en essayant de toucher 
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cette barrière : un pas en arrière, il faisait chaud, un pas 
en avant, il faisait froid. Quelle maitrise fallait-il avoir  
pour ériger une barrière aussi forte, et d’aussi loin ?  

Au loin, le paysage devint progressivement 
incompréhensible, comme si quelqu’un avait pris des 
morceaux de Leyona pour les recoller dans le mauvais 
sens. Un mélange fascinant, à peine concevable. Le 
lendemain, à son réveil, le décor avait encore changé. 
Elle perçut clairement un message mental : 

- Voyageuse, si vous continuez, vous perdrez la 
mémoire. Rebroussez chemin si vous tenez à la vie.  

Léï ignora l’avertissement et poursuivit sa route. Elle 
en avait trop vu. Elle ne pouvait plus faire machine 
arrière. Les jours qui suivirent ne furent pas bien 
différents des précédents. Seul le froid se fit de plus en 
plus mordant. A la troisième semaine, le paysage 
s’uniformisa progressivement, et laissa place à une 
immense montagne au loin. La végétation avait disparu, 
et Léï progressait à présent dans la neige. L’épuisement 
la gagna peu à peu, et la faim commençait à se faire 
sentir. La progression se fit de plus en plus difficile. Le 
froid brulait ses joues, ses mains et ses pieds, et sa 
détermination fut mise à rude épreuve. Léï se sentit 
soudain très seule. Exténuée, elle s’endormit presque 
immédiatement.  

Au réveil, Léï ne se souvenait de rien. Elle perdit 
l’intégralité de sa mémoire. Elle fut prise de peur, se 
demanda ce qu’elle faisait là, loin de tout, sans aucun 
souvenir. Ses affaires avaient disparu. Le froid mordait 
plus que jamais. Affamée, fatiguée, frigorifiée, perdue : 
Léï était désespérée. Son esprit tournait à toute vitesse. 
Non, elle ne rêvait pas. Pourquoi était-elle arrivée là ? 
Que cherchait-elle ? Pourquoi y avait-il une immense 
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montagne en face d’elle ? Elle fut interrompue par un 
grognement sourd, qui semblait se rapprocher. Au loin, 
se dessina une silhouette menaçante lui évoquant un 
loup. La silhouette se rapprochait patiemment. La 
tension monta soudainement. Léï prit la fuite avec le 
peu de force qu’il lui restait. Les pas furent difficiles. 
Elle regarda en arrière. La créature poursuivait son 
chemin, patiemment, sembla même accélérer 
légèrement. L’adrénaline coulait à présent à flot. Léï ne 
sentit plus la faim, ni le froid. La créature grogna. Un 
frisson parcouru Léï. Elle jeta son imposant manteau 
sur le sol, pour s’alléger. Elle réussit à courir un peu, 
mais rapidement, elle fut au bout de ses forces. La bête 
se mit à courir, rugissant férocement. Léï calcula qu’elle 
n’avait aucun moyen de se défendre, et qu’elle allait 
mourir ici, sans rien comprendre. Elle cria de désespoir, 
des larmes de terreurs perlaient sur ses joues glacées. 
Puis tout s’arrêta dans son esprit.  

« Non. » 

Elle prit une grande inspiration, et fit subitement face 
à la bête, qui s’arrêta à un mètre d’elle. Elle prit le temps 
de la détailler. Immense, couverte de sang, la créature 
possédait de larges crocs. Ses muscles saillaient et ne 
laissaient aucun doute sur leur puissance. Mais la 
panique s’envola soudain. Léï n’avait aucune chance, et 
cette réalisation lui apporta de la paix. Léï venait 
d’accepter son sort. 

- Je n’ai pas peur de mourir. Tu veux me tuer ? Très 
bien, dit elle, avant d’ajouter dans un cri féroce et 
assuré : ALORS VIENS !  

La bête poussa un rugissement glaçant. Ses dents 
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ensanglantées semblaient tranchantes comme du rasoir. 
Léï regarda la créature droit dans les yeux, avec une 
détermination et une force venues du fond de son être. 
Elle planta ses deux pieds au sol, et se prépara à 
l’impact.  

- Allez, qu’est-ce que tu attends ?  

L’animal prit de l’élan, et bondit soudain sur Léï. Elle 
ne bougea pas d’un seul centimètre, et poussa un 
hurlement presque aussi terrible que la créature. Mais au 
moment de l’impact, la créature disparut subitement. Léï 
resta hébétée un instant. Elle tomba sur ses genoux, et 
pleura de soulagement et d’incompréhension. Elle 
entendit soudain une voix dans son esprit : 

- Voyageuse, suivez ma voix. Je vais vous guider en 
lieu sûr.  

La voix si douce et si bienveillante contrasta 
tellement avec la violence de la créature que Léï fut à 
nouveau déstabilisée. Qui jouait ainsi avec ses 
sentiments ? Et pourquoi ? Elle sentit ses forces revenir 
inexplicablement, malgré le froid qui continuait à lacérer 
sa peau. Elle fut guidée vers un lac gelé. En son centre, 
une femme méditait les yeux fermés. Elle ne portait que 
des vêtements très légers, laissant une grande partie de 
sa peau nue. Elle se leva, et se dirigea calmement vers la 
voyageuse pieds nus.  

Léï prit quelques instants pour détailler la jeune 
femme. Elle n’avait encore jamais vu quelqu’un d’aussi 
beau. Deux yeux jaunes et rayonnants comme des 
topazes soutenaient un regard incroyablement profond, 
et embellissait un merveilleux visage aux traits fins. Léï 
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sentit son coeur battre comme jamais. La jeune femme 
s’inclina respectueusement devant une Léï rouge comme 
sang, qui en avait presque oublié la confrontation avec la 
créature.  

- La paix avec vous, voyageuse. Je vous présente mes 
excuses pour la créature. Je suis l’une des protectrices 
des lieux, et j’ai juré qu’aucun être mal intentionné ne 
puisse venir ici. En général, les gens sont plus 
honnêtes quand ils vont mourir et qu’ils n’ont aucune 
mémoire, dit-elle avant de rire doucement.  

Léï n’avait jamais ressenti une pareille émotion 
devant quelqu’un. Elle ne se l’expliquait pas, et ne sut 
que dire d’autre que : 

- Je suis… Léï… je crois… c’était… vous… la bête ? 
Mais… et mes souvenirs… dit-elle, recouvrant la 
mémoire laborieusement. 

- Je sais, je vous ai suivi depuis le début. Belle 
illusion, n’est-ce pas ? Au fait… moi c’est Shan ! Ne 
vous en faites pas pour la mémoire. Elle vous 
reviendra dans son intégralité quand nous serons à 
Yeln. Simple protection supplémentaire… suivez-moi, 
nous ne sommes pas très loin.  

Léï assimila non sans difficulté ces nouvelles 
informations. Son esprit était comme recouvert d’un 
brouillard. Elle ne put que demander : 

- Mais… vous allez geler habillée comme ça ! Et moi 
aussi, par la même occasion…  

Shan rit de son rire doux.  
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- Je ne sens pas le froid. Elle posa sa main sur Léï, 
qui se réchauffa instantanément. Je vous apprendrai si 
vous voulez, ce n’est pas bien difficile. Suivez-moi ! 

Après une dernière heure de marche, elles arrivèrent 
finalement aux portes du village de Yeln, au pied de la 
montagne d’Heln. Léï retrouva l’intégralité de sa 
mémoire, mais mit un moment avant de reprendre 
totalement ses esprits. L’accueil que leur avait réservé le 
village fut immensément chaleureux et incroyablement 
jovial. Le lendemain, quand elles furent de nouveau 
seules, Léï demanda à Shan : 

- Shan, c’est quoi cet endroit ? Pourquoi est-il autant 
protégé ?  

- La montagne d’Heln est sacrée sur Leyona, je 
pourrais te montrer en partie pourquoi si tu le 
souhaites… mais tu sais, je ne sais pas tout ! 

- Il faut que je sois honnête avec toi : ce que je 
cherchais en venant ici… c’est toi.  

Shan écarquilla les yeux de surprise, avant de rire. 

- Moi ?  

- Je… cherche… une sorte d’école. Je la cherche 
depuis des années, et la seule information que j’ai 
trouvée, c’est qu’une personne nommée Shan en 
saurait plus que moi…  

Shan rit de nouveau.  

- Ah, je comprends maintenant… dit-elle, avant de 
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marquer une courte pause de réflexion. Viens, suis-
moi… tu vas aussi comprendre…  

Elle se dirigèrent en direction de la montagne. 
Arrivée au pied de la montagne d’Heln, Shan s’arrêta et 
pointa du doigt un étrange rocher.  

- C’est ici, dit-elle, avant de traverser le rocher 
comme s’il n’existait pas.  

Léï resta un moment dans l’incompréhension la plus 
totale. Pouvait-on traverser la matière, même dans un 
corps… matériel ? Elle fut tirée de ses questionnements 
existentiels par une voix feutrée. 

- Alors, tu viens ? Tu peux passer sans problème.  

Léï fit quelques pas, et détailla le rocher par lequel 
Shan venait de passer. Rien n’aurait pu le distinguer d’un 
autre. Lentement, elle leva son bras, et approcha sa main 
de la surface de la pierre. Quand elle arriva au contact, il 
n’y eu aucune résistance, et sa main traversa la roche.  

- Wow… laissa-t-elle échapper.  

Progressivement, elle avança, jusqu’à traverser 
complètement le passage. Elle arriva dans une sorte de 
couloir éclairé d’une étrange lumière surréelle.  

- Où sommes-nous ? demanda Léï, émerveillée. 

- A l’entrée de la partie matérielle d’Heln. 

Léï suivit Shan un moment, avant d’arriver dans une 
salle incompréhensible. D’inextricables structures de 
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verre lumineuses traversaient une pièce tout à fait 
incompréhensible. Certaines structures semblaient 
gravées à même la roche en forme de cercle et se 
répartissaient tout au long de la pièce. D’étranges 
cristaux semblaient délimiter de bien curieuses portes 
qui ne menaient nulle part.  

- Tu es ici dans une salle de portails. Tu vois ces 
portes de pierre ? demanda-t-elle d’une voix douce, 
pointant du doigt les cercles. Ce sont d’authentiques 
portails, et ils mènent… ailleurs, tout dépend de leur 
configuration.  

Léï ne sut que répondre. Sa compréhension du 
monde venait une fois de plus d’éclater en plein vol. Les 
yeux écarquillés, elle tenta de comprendre l’architecture 
du lieu, en vain. Un éclair de lucidité vint soudain 
rompre le brouillard mental dans lequel elle était. Elle 
finit par dire, presque en chuchotant : 

- J’ai compris. L’un de ces portails mène à l’école, et 
c’est pour ça qu’on m’a dit que tu en saurais plus sur 
cette école. Tu es… la gardienne des portails ?  

Shan rit de bon coeur.  

- Je ne suis pas LA gardienne, Léï, je participe à la 
protection de ce lieu parmi d’autres, c’est vrai, mais… 
enfin, tu comprendras… tu peux me voir comme une 
étudiante, c’est plus proche de la vérité…  

- Voici pourquoi la montagne est sacrée ! C’est parce 
qu’elle renferme des portails vers d’autres mondes !  

- Oui… et non. Ce que tu vois est une partie infime 
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de la partie matérielle d’Heln. Je n’ai pas accès au reste 
pour l’instant, je ne peux donc te dire que ce que je 
sais et non ce que j’ai vu. D’autres parties sont 
beaucoup plus critiques et nécessitent immensément 
plus de protection. On m’a dit que l’intérieur est en 
fait… une sorte de condensateur des énergies 
primitives de Leyona, qui vibre en résonance avec 
d’autres condensateurs sur d’autres planètes pour…  

Shan marqua une pause, voyant qu’à l’évidence, Léï 
était en surcharge d’information.  

- Tu comprendras, ne t’en fais pas. Je connais bien 
l’école que tu cherches. J’y vais souvent. C’est là que 
j’ai appris la maitrise de la température corporelle, 
d’ailleurs ! Une histoire de feu à l’intérieur du corps… 
ah, au passage, l’école a été créée par Aena… 

- C’est elle qui a créé les mécanismes ! interrompit 
Léï.  

- Oui, entre autre. Aena n’est pas humaine. Elle fait 
partie des Enoras, une espèce tout à fait incroyable. Tu 
auras peut-être l’occasion d’en rencontrer dans ta vie, 
même si c’est hautement improbable… ils ne se 
montrent quasiment jamais… 

Shan marqua une courte pause, avant d’ajouter : 

- Et vu ta tête, tu viens de me confirmer que tu n’en 
as jamais vu !  dit-elle accompagnée d’un petit rire. 
Mais, je parle trop. Vois par toi même… ajouta-t-elle 

Elle prit soudain la main de Léï, qui se mit soudain à 
rougir.  
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- Viens, nous allons y aller toutes les deux, dit-elle, se 
dirigeant vers un portail auréolé d’une bien curieuse 
lumière bleue-orangée.  

La traversée s’effectua immédiatement, comme avec 
le rocher de l’entrée. Comme si le cercle de roche 
n’existait pas et qu’à cet endroit précis, deux parties de 
l’espace-temps étaient cousues d’un étrange fil pour ne 
faire qu’une… Elles arrivèrent dans une salle de pierre 
blanche vide.  

- C’est une des innombrables salles d’arrivée. Il n’y a 
personne, car peu de gens viennent de Leyona par ce 
portail… ce qui est logique, quand on y pense… mais 
on peut accéder à l’école de très nombreuses 
manières, comme tu le verras. Elle est connue dans de 
nombreuses galaxies… viens, tu vas comprendre.  

Après un couloir, elle se retrouvèrent devant un 
grand mur serpenté d’étranges motifs qui semblaient 
vaguement dessiner une porte.  

- Tu comprendras aussi ici que l’école est remplie de 
portails… et en les connaissant bien, tu t’éviteras de 
foncer dans des murs en pierre… dit-elle en rigolant.  

Elles traversèrent ensemble le mur, et arrivèrent dans 
un parc incroyablement verdoyant parsemé d’arbres 
exotiques. De nombreux êtres de toutes les formes et de 
toutes les tailles étaient occupés à diverses activités. 
Certains se reposaient, d’autres semblaient étudier sur 
d’étranges plaques de verres qui évoquaient une version 
futuriste du livre, d’autres encore s’entrainaient à 
diverses maitrises de l’énergie. Certains volaient, certains 
marchaient. Léï jubilait intérieurement.  
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- C’est encore mieux que dans mes rêves ! C’est 
incroyable, c’est complètement incroyable, je n’en 
reviens pas ! s’exclama-t-elle. 

- C’est un des nombreux parcs. Le centre matériel… 
enfin, dans cette dimension en tout cas… est plus 
loin, viens voir ! 

Le regard de Léï volait de merveilles en merveilles. 
Son coeur explosait de joie. Elle sentit une connexion 
avec la vie qu’elle n’avait encore jamais ressenti. Elle 
sentit le coeur de l’existence battre en elle. La diversité 
des formes que prenait la vie lui fit rapidement tourner 
la tête, et dépassait de très loin ce qu’elle avait pu 
imaginer.  

Elle traversèrent lentement le parc, avant d’arriver à 
l’entrée d’un immense couloir de verre entièrement 
transparent qui se dirigeait tout droit vers le centre de 
l’école. Ce qu’elle vit alors la renversa. Un édifice à peine 
concevable explosant de grandeur, de complexité et de 
magnificence était comme posé dans le vide. 
D’innombrables canaux de verre sinueux permettaient 
de rejoindre différents endroits de l’école. Certains 
semblaient se déplacer en ondulant doucement.  

Quand elles arrivèrent à l’édifice principal, leurs yeux 
furent immédiatement attirés par une merveilleuse 
sculpture centrale ressemblant à une fontaine sans eau.  
Elle était parsemée de petits orifices circulaires servant à 
loger d’étonnantes pierres de couleur. A l’évidence, il 
manquait des pierres pour compléter la structure. A vue 
d’oeil, il manquait au moins une cinquantaine de pierres. 

- Qu’est-ce que c’est ça ? demanda Léï, pointant du 
doigt les pierres. 
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Elle s’approcha de l’une d’entre elle pour la toucher, 
mais fut rapidement repoussée assez fortement par un 
champ de force. 

- Je n’en ai aucune idée, répondit franchement Shan. 
Cette structure a été posée très récemment : je suis 
venue il y a une semaine et elle n’y était pas. Tu sais, 
cet endroit est… particulier… tout bouge un peu tout 
le temps !  

- Peut-être que nous pouvons demander aux 
professeurs ? Au fait, où sont-ils ?  

- Il n’y a pas d’enseignants ici… enfin, pas au sens 
traditionnel du terme. Ce sont les étudiants qui 
enseignent aux autres ! dit-elle, avant de marquer une 
courte pause. Viens, je vais te montrer autre chose…  

Shan l’amena vers l’entrée d’un escalier de verre qui 
semblait descendre à l’infini. Elles descendirent quelques 
marches, et la structure se dévoila à leurs yeux. Une 
pièce aux dimensions inconcevables s’étalait à n’en plus 
finir. Partout où le regard se posait, l’on pouvait 
apercevoir une infinité d’étranges plaquettes de verres 
phosphorescentes, mais aussi des livres qui semblaient 
fait de papier, des pierres, des lumières ainsi que 
d’étranges mécanismes incompréhensibles. 

- Bienvenue à la bibliothèque, dit Shan accompagnée 
d’un sourire radieux. Elle a été créée par les étudiants 
de tous les horizons ; ce sont eux qui la protègent, et 
eux qui l’alimentent. Une merveille parmi les 
merveilles, si tu veux mon avis…  

- C’est incroyable ! s’exclama Léï. Il faut absolument 
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que je prévienne mon ami Fanon, il ne pourrait plus 
partir d’ici… ajouta-t-elle, pensant immédiatement à 
son ami érudit Fanon.  

- Il est sur Leyona ? Nous pourrons aller le chercher 
un jour si tu veux. Il y a une salle des portails en bas, 
là-bas, et… 

- Allons-y tout de suite, interrompit-elle, sans 
pouvoir décrocher son regard d’autant de splendeurs. 
C’est presque… irréel… ajouta-t-elle, presque en 
chuchotant. Il faut que je lui en parle… il faut que j’en 
parle… à tout le monde !  

Elles arrivèrent après un moment à la salle des 
portails, et traversèrent l’un d’eux, qui les amena 
directement au premier parc dans lequel elles étaient 
arrivées quelques temps plus tôt. Elles se dirigèrent vers 
le portail qui menait à la montagne d’Heln. A leur 
arrivée, Shan pointa du doigt un autre portail de pierre.  

- Celui-ci. C’est vers Sokan. Ah et euh… en 
traversant, tu vas oublier la localisation exacte de Yeln, 
dit-elle, avant de traverser. 

Arrivées à Sokan, Léï afficha un large sourire.  

- Si j’avais su qu’un portail menait directement à 
Yeln !   

- Non Léï, lui répondit Shan en riant. Ce portail là 
est à sens unique. Le seul moyen d’aller à Yeln est… à 
pied ! Enfin… ça dépend… ajouta-t-elle, énigmatique. 

Elles traversèrent la ville en marchant doucement, 
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admirant les différents bâtiments. Léï se remémora sa 
rencontre avec l’énigmatique Ennim, quelques années 
plutôt, quand elle n’était encore qu’une adolescente. 
Hasard ou coïncidence heureuse, comme prise d’une 
impulsion inhabituelle, Shan rompit soudain le silence 
qui s’était installé : 

- Tu as déjà rencontré Ennim, le fils d’Aena ?  

- Tu lis dans les pensées toi aussi ? demanda-t-elle en 
riant. Oui, il y a des années. Tu l’as rencontré toi 
aussi ?  

Shan sembla soudain gênée par la discussion, qu’elle 
avait pourtant initiée. Elle masqua sa gêne rapidement 
en affichant un sourire de façade…  

- Non…  

…qui ne tint pas face au candide regard de Léï. Elle 
ajouta : 

- Léï… c’est assez gênant…  

Léï se sentit soudain mal à l’aise d’avoir répondu à sa 
question.  

- Je n’aurais pas du te demander. Ça te regarde !  

- Non, ce n’est pas ça… enfin, oh, et puis ! Je peux 
bien te le dire. J’ai… peur de sortir de mon corps. Je 
n’ai encore jamais réussi sur Leyona… j’ai essayé avec 
de nombreuses personnes, mais… 

Léï sembla soulagée.  
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- T’en fais pas Shan, c’est rien du tout ! Je suis 
certaine que tu y arriveras bientôt. Je te présenterai ma 
mère, c’est une maitre en la matière !  

Shan se referma sur elle même, ce qui rendit Léï de 
nouveau inconfortable.  

- Merci Léï, je préfère voir tout ça plus tard… 

Léï était perplexe. N’était-ce pas Shan qui avait lancé 
la discussion ? Peu importe. Le sujet était de toute 
évidence sensible. Et toute impulsive et curieuse qu’elle 
était, Léï ne voulait blesser personne, intentionnellement 
ou non. Elle se tut.  

Malgré sa gêne, Shan se sentait inexplicablement en 
confiance avec Léï. Elle prit quelques instants pour la 
détailler. Quelle étonnante jeune femme aux yeux 
vairons venait-elle de rencontrer ! Une minute avant, elle 
méditait sur le lac gelé d’Yeln. Une minute après, la voilà 
en vadrouille avec une intriguante voyageuse sur les 
routes de Leyona. Quelque chose de sauvage se 
dégageait de Léï, quelque chose de brut, d’impulsif, et 
de très honnête. Un sentiment de grandeur, mélangé à 
une sensation de familiarité, éphémère, presque 
inattrapable, et pourtant si puissante, si transperçante… 
Sa beauté exotique ne laissait par ailleurs pas indifférent. 
Etait-ce son regard asymétrique taillé d’émeraude et de 
saphir ? Etait-ce son indomptable crinière qui dévalait 
nonchalamment sur ses épaules ? Léï était intérieurement 
et extérieurement singulière, et son caractère bien 
affirmé était bien là pour le rappeler à quiconque en 
douterait.  

Shan s’ouvrit soudain et parla à Léï comme elle 
n’avait encore jamais parlé à personne : 
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- Léï, j’ai peur de sortir, j’ai peur tu sais. J’ai peur 
parce que… dit-elle avant de marquer une pause.  

Shan était manifestement émotionnellement agitée, 
comme si elle contenait un barrage, de peur qu’il cède. 
Tiraillée entre son coeur qui lui demandait de s’ouvrir là, 
comme ça, à une inconnue, et son mental qui lui 
demandait de se taire, elle afficha une grimace triste. Je 
ne sais même pas pourquoi je te dis tout ça… excuse-
moi ! ajouta-t-elle, manifestement peinée et hors de sa 
zone de confort. 

Léï s’arrêta de marcher, et regarda Shan dans les 
yeux. Une intensité incroyable se dégagea de cet échange 
de regard. Un regard dénudé, loin des conventions, loin 
des usages, loin de l’habituel. Un regard vrai, de 
conscience à conscience. Léï s’approcha, et la serra dans 
ses bras avec toute la sincérité brute et l’amour dont elle 
pouvait faire preuve. Shan eut soudain les yeux humides. 
L’air était comme électrique, et l’énergie vibrait 
intensément. Shan passa à son tour ses bras autour de 
Léï. Elle pleura pour de bon.  

- Léï, j’ai fait des mauvaises choses… je… je ne… 
mérite pas… il faut que je… 

- Je me fiche de ce que tu as fait. Maintenant, tu es 
ici, avec moi… 

Elle restèrent enlacées et silencieuses pendant un 
long moment. Puis Shan se recula doucement. Elle 
sourit. L’immense poids qu’elle avait sur les épaules 
s’allégea en partie.  

- Merci, Léï, dit-elle, avant de marquer une pause. 
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Léï sourit.  

Elles arrivèrent finalement aux portes de la ville, au 
sud. Léï aperçut de loin les étonnantes dunes de sables 
qui jouxtaient la forêt. Semblables à nul autre, elles 
étaient posées là comme autant d’étranges pyramides 
sablées. Elle pressa le pas, impatiente de montrer à Shan 
les endroits qui avaient marqué sa jeunesse.  

Shan ne se reconnaissait pas. Embarquée par la vive 
énergie de Léï, elle sortait peu à peu de son 
comportement habituel, qui ne laissait pas beaucoup de 
place au hasard. Elle en était à la fois soulagée et 
déstabilisée.  

- Regarde Shan ! C’est là que je suis allée quand j’ai 
réussi un Aena du temps ! dit-elle.  
- Oh ! Tu as réussi un Aena du temps ? demanda-t-

elle authentiquement impressionnée.  

- J’ai mis deux années, mais je l’ai eu… et je les 
aurais tous… répondit-elle en riant. Après un 
moment, elle changea brutalement de sujet : Shan… 
et… Yeln ? Si sa gardienne s’en va, le village ne sera 
plus protégé ! 

Shan se mit à rire de bon coeur.  

- Léï, je te l’ai déjà dit, tu peux me voir comme une 
étudiante, pas une gardienne. Si tu veux tout savoir, je 
participe à la protection des zones les moins sensibles 
de la montagne, en fait… j’apprends à protéger… ce 
qui est précieux… ajouta-t-elle, avec une pointe 
d’émotion dans la voix. Les gardiens sont toujours là ! 

L’évocation de la montagne amena Léï à penser 
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soudain aux portails. Comment allaient-elles revenir à 
Yeln ? Faudrait-il qu’elles marchent pendant des 
semaines, et qu’elles repassent les épreuves ? Elle fut 
prise d’une subite inquiétude.  

- Shan, comment allons-nous revenir à l’école ? Il n’y 
a plus de portails !  

- C’est maintenant que tu me demandes ? demanda-
t-elle, ne pouvant s’empêcher de rire. L’impulsivité de 
Léï contrastait tellement avec sa personnalité qu’elle 
en était amusée. Ne t’en fais pas, être étudiante à 
Yeln… a quelques avantages, ajouta-t-elle, en lui 
faisant un clin d’œil.  

Après un moment, elles arrivèrent finalement aux 
portes de Kitana, le village natal de Léï. Bercées par le 
bruit apaisant de la rivière, elles furent finalement 
accueillies par un Val tout sourire.  

- C’est bon de te revoir, dit-il de sa voix douce, avant 
d’enlacer sa fille.  

Elles lui racontèrent les derniers évènements. Val, de 
son éternel sourire, écoutait attentivement, tout en 
donnant la surprenante impression qu’il savait déjà ce 
qu’elles allaient dire. Fanon, qui allait à ce moment 
rincer la récolte de täfel dans la rivière, s’aperçut soudain 
du retour de Léï. Pris par surprise, son coeur battit la 
chamade. Il couru les rejoindre. Oubliant les autres, il 
bégaya :  

- Léï… léï… tu… tu es ! Waow ! Tu es ? Enfin… 
c’est… enfin… c’est super de te… retrouver…enfin, 
de te voir… hésita-t-il, pris d’émotion.  

36



- Fanon, mon ami ! s’exclama-t-elle. On est 
justement revenu pour toi !  

Fanon ne sut où donner de la tête. Il rougit 
fortement.  

Le soir venu, ils décidèrent de passer une soirée au 
coin de feu, à côté de la rivière. Shan et Fanon purent 
alors faire connaissance, réunis autour d’une traditionnelle 
et délicieuse soupe de täfel aux herbes. A la lueur d’un 
magnifique feu de bois, une certaine alchimie 
commençait peu à peu lier ces trois personnages aux 
traits pourtant bien différents. Entres anecdotes et rires, 
l’ambiance était au beau fixe. Ils discutèrent un temps de 
l’école, qui semblait intéresser Fanon au plus haut point. 
S’installant progressivement dans un silence méditatif, ils 
contemplèrent un moment l’immensité de la voûte 
céleste. Léï rompit finalement le silence : 

- Dis Fanon… tu sais, j’ai visité un lieu 
complètement incroyable dans cette école.  

- C’est vraiment un lieu extraordinaire, ajouta Shan, 
appuyant les dires de Léï.  

- Et… j’aimerais qu’on y aille tous ensemble… 
ajouta Léï. 

- Ah… héhé… euh… tu sais… je suis… enfin… tu 
sais… en pleine… euh… récolte des täfels… et j’ai… 
aussi… enfin, beaucoup de… travail avec mes livres… 
ça aurait été…enfin avec plaisir mais…  

- Ah, et, je ne t’ai pas dit ! Il y a une bibliothèque 
gigantesque, entretenue par les étudiants de toutes les 
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galaxies alentours, dit-elle d’un sourire malicieux, 
avant de marquer une courte pause. En accès libre, 
bien entendu… pour toutes… et tous… bien 
entendu… 

- Et à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit… 
bien entendu, appuya Shan. 

Dès que le mot « bibliothèque » fut prononcé, Fanon 
s’éclaira comme un phare. Ses deux yeux fuyants 
s’écarquillèrent soudain.  

- Une… bibliothèque… vous dites ? demanda-t-il.  

Elles rirent de bon coeur. Après une délicieuse soirée 
de joie et d’amitié partagée, Fanon fut à moitié 
convaincu. L’autre moitié vint quelques jours plus tard, 
et ils furent finalement tous trois partis sur les routes de 
Leyona. 
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QOWEL 

- Non mais sans rire ! Tu écoutes de la musique 
humaine ?! 

- Tu ne peux surement pas comprendre. Il y a… 
quelque chose à l’intérieur.  

- C’est surement juste de la nostalgie…  

Soren s’esclaffa. 

- De la nostalgie ? Tu penses franchement que c’était 
des bons souvenirs là-bas ? demanda-t-il, d’un air 
proche du dégout, un pincement au coeur.  

- La nostalgie, c’est pas que les bons souvenirs 
Soren. C’est quand même fou, tu peux écouter la 
musique de l’intégralité de la foutue galaxie, et tu 
écoutes de la musique du pire endroit que tu puisses 
trouver à des yottamètres alentours ?! 
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- Arch, comme d’hab’, t’en fais des caisses. Il y avait 
même pire que la Terre à ce moment… genre 
Cénora… soupira-t-il. J’imagine que la stupidité n’a 
pas de limites…  

Soren chercha ses mots. Il finit par ajouter : 

- Non, c’est pas ça… c’est comme si… enfin… il y a 
une sorte… d’authenticité… pffff, laisse tomber… 

- Hey, c’est pas parce que j’ai pas vécu là-bas que je 
peux pas comprendre ! s’exclama soudain Arch.  

- Crois-moi, j’ai vécu là-bas, mais je comprends pas 
tellement non plus. C’est pas une histoire de 
comprendre… c’est surtout une histoire de ressentir. 
Tiens, écoute ça. 

Le son d’une guitare électrique se fit entendre, 
finalement accompagné par la voix du chanteur 
quelques secondes plus tard.  

- Ah oui, quand même… il frottaient des cordes 
pour faire des sons… commenta Arch en grimaçant. 
Autant taper avec des cailloux sur le sol directement… 
ajouta-t-il d’un air moqueur.  

- Sois pas si hautain. Ils n’avaient que ça. Tu aurais 
été là-bas, tu comprendrais.  

- Non, mais y’a rien à faire, je vois vraiment pas. 
Non seulement c’est rustique mais c’est triste à 
mourir…  

- Arch, fais un effort mon vieux ! C’est là qu’est la 
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beauté ! Avec peu de choses, ils arrivaient à exprimer 
tellement, tellement ! De ce qu’ils ressentaient au fond 
d’eux ! 

- B’ouais ! Ben moi, ça me laisse de marbre. 
L’archéologie musicale, c’est peut-être juste pas mon 
truc… conclut Arch, en contemplant le coucher de 
soleil. 

Le vent se leva. Contemplant la lumineuse ville en 
contrebas depuis le toit de l’immense bâtiment sur 
lequel ils étaient assis, ils cueillirent un air chaud et agité. 
La nuit s’installait doucement, contrastée par un millier 
de lumières artificielles, claires et violacées.  

Soren s’installa dans un état méditatif, comme 
hypnotisé par la musique. Il repensa à ses années sur 
Terre. Il laissa échapper une larme, qu’il essuya 
discrètement avant que son frère ne puisse la voir.  

- T’as vu le… dit Arch, avant de se tourner vers 
Soren. Oh… 

- Ça va, c’est juste… laisse tomber…  

- Mec, tu sais quoi, allons faire un tour à l’Eno.  

- Non mais…  

- Viens, j’te dis. C’est juste à côté, tu te souviens ? A 
même pas trois ou quatre exas, ajoute-t-il. C’est beau, 
y’a plein de gens très bien, et y’a des fruits à tomber 
sur les arbres des parcs. Alors, alors, il en dit quoi le 
frérot ?  

- Attends, exas ? C’est pas dans notre galaxie ? Pfa, 
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j’ai la mémoire courte… soupira-t-il. Non, mais je 
dois rentrer dans une heure de toute façon…  

- Mais si, c’est juste à côté. Trente secondes de 
voyage, après y’a qu’un portail et c’est bouclé, conclut-
it. Tu seras largement rentré à temps ! C’est promis. 
Allez ! 

Sans attendre sa réponse, Arch agrippa fortement 
son frère, avant de se jeter dans le vide avec lui. La chute 
fut vertigineuse. Des dizaines de mètres furent avalés en 
quelques secondes. La chute sembla ne pas avoir de fin. 
Quand ils se posèrent calmement au sol, Arch arbora un 
sourire radieux.  

- Ils avaient pas cette tech’ sur Terre quand t’y étais, 
pas vrai ? s’amuse-t-il. Allez, suis-moi ! On va prendre 
l’Arken, c’est le plus court.  

- Arch, si tu me parles encore comme si j’étais un 
gamin, je vais devoir te rappeler qui est l’ainé, et tu vas 
pas aimer ça, crois-moi bien ! menaça Soren, sourire 
malicieux en coin. Et puis quoi, l’Arken ? grimace-t-il. 

- Allez, pour trente secondes de voyage, sans rire, 
t’en fais toute une affaire ! On est parti, allez !  

Arrivés dans la zone centrale de l’école, le regard de 
Soren fut immédiatement attiré par la sculpture centrale 
parsemée d’étranges pierres aux vives couleurs.  

- Arch, y’en a une autre.  

- Hein ? grogna Arch, dont le regard vagabondait 
depuis leur arrivée.  
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- Une autre pierre ! Ils ont réussi à mettre une autre 
pierre ! C’est fascinant ! Regarde ! s’exclama-t-il en 
pointant du doigt l’une des pierres. La rouge là ! Elle 
n’y était pas la dernière fois.  

- Laisse moi jeter un oeil. Ça ressemble à une 
élémentaire, non ? demanda-t-il, en dégainant un 
étrange appareil de sa poche. Après une rapide 
analyse, l’appareil s’alluma d’une étrange lumière. 
Wow… c’est une élémentaire de feu, avec une pointe 
d’eau… ça n’a pas du être facile à canaliser, un machin 
pareil…  

- Sans parler de la primaire… tu te rends compte, le 
petit bijou qu’il faut pour focaliser ça ?  

Léï qui contemplait la sculpture depuis quelques 
minutes ne manqua pas une miette de la conversation. 
Elle fit mine de n’avoir rien entendu, et espéra en 
apprendre davantage. Cela faisait maintenant quelques 
mois, qu’en compagnie de Shan et Fanon, elle faisait de 
constants allers-retours entre Leyona et l’école.  

La sculpture intriguait beaucoup de monde, et, à 
l’évidence, rares étaient ceux qui y comprenaient 
quelque chose. L’impossibilité apparente de toucher les 
pierres ne facilitait pas la tâche aux étudiants, et 
personne ne semblait avoir vu qui avait posé la 
sculpture, encore moins pourquoi. Toute information la 
concernant était ainsi précieuse pour Léï, dont la 
curiosité grandissait de jour en jour. C’était une énigme 
pour elle, et elle se l’était promis : elle trouverait la 
solution. Comme avec les autres Aenas. Elle tint une 
demi-minute de silence environ, avant d’aborder 
frontalement les deux frères.  
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- La paix avec vous, voyageurs, envoya-t-elle en 
s’inclinant légèrement, par respect.  

- Euh, salut ? répondit Arch spontanément, un peu 
pris au dépourvu par cette phrase d’approche 
hautement inhabituelle dans son monde d’origine.  

- Arch, t’es vraiment un rustre, commenta Soren 
avec sarcasme, manifestement plus diplomate que son 
cadet. La paix avec toi, voyageuse, ajouta-t-il, en 
s’inclinant légèrement. Je suis Soren, et voici mon 
frère Arch. 

- Je n’ai pas pu m’empêcher d’écouter votre 
conversation et… 
- Ah ben, c’est du joli, non, vraiment, du joli ! 

commenta Arch, en forçant volontairement le trait. 

- Arch… garde tes extraordinaires blagues pour tout 
à l’heure…tempéra Soren, avant d’ajouter : tu es 
intéressée par les pierres toi aussi ? C’est vraiment une 
sculpture fascinante…  

- Oui… on dirait un Mécanisme d’Aena, ajouta Léï. 

- Un méca’ quoi ? demanda Arch. 

- Aena, ça me dit quelque chose… commenta Soren 
en chuchotant.  

Léï se rendit compte qu’elle considérait, sans le 
vouloir, que tout l’Univers connaissait Leyona et ses 
étonnants Mécanismes d’Aena. Elle expliqua : 

- Pardon… les mécanismes d’Aena… comment 
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expliquer… ce sont des machines-énigmes qui servent 
à apprendre certaines maîtrises de l’énergie… il y a en 
a plein sur Leyona… certains les construisent même ! 

- Fascinant… tout ça est fascinant… commenta 
Soren, authentiquement intéressé. Ce sont vos artisans 
qui les construisent ? Aena… ça m’évoque… 

- Elles ont été amenées sur ma planète natale, 
Leyona, par Aena, dont nous ne savons pas grand 
chose, à part qu’elle n’est pas originaire de Leyona…  

- Leyona… hmmm… jamais entendu parlé… 
fascinant… commenta à nouveau Soren, avant de 
s’exclamer : ça me revient maintenant ! Aena, c’est 
l’Enora qui a construit ce lieu, non ?  

- Oui !  

- Interessant… dit-il avant de marquer un temps de 
réflexion. Et tu dis que cela t’évoque un de ces 
mécanismes… 

- Il se pourrait que ça soit une énigme oui… mais je 
n’en sais pas vraiment plus… 

- Ooooh… je pensais que c’était de l’art moi ! Ça 
change tout ! Qu’est-ce qu’on gagne à la fin ? 
demanda Arch.  

- Eh bien, si tu veux tout savoir, nous n’en savons 
pas beaucoup plus non plus, ajouta Soren, ignorant la 
question de son frère. Une analyse de la structure fine 
des pierres nous indique qu’elles semblent agir comme 
des accumulateurs d’énergie ultra compacts…  
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- Vous parliez de primaire, d’élémentaires… qu’est-
ce que c’est ?  

- Tu vois cette rouge, là ? demanda Arch en pointant 
du doigt la sculpture. Elle émet un spectre 
électromagnétique complètement fou… dit-il avant de 
montrer à Léï l’écran de son appareil. 

- Attends, électro quoi ? demanda Léï, perdue.  

- Tout se passe comme si cette pierre… était le feu 
lui-même… mélangé à de l’eau… cela semble 
paradoxal, mais les deux composants, dans cette 
pierre, vivent… en harmonie, vulgarisa Soren. Sur 
notre planète, ces pierres sont connues, bien que 
différentes de celles-ci… nous les appelons des 
«  pierres élémentaires  », expliqua-t-il, avant de 
marquer une pause. Par exemple, pour canaliser le feu 
dans une pierre, de ce que nous savons, il faut une 
pierre vraiment particulière, un hôte, nous l’appelons 
la «  pierre primaire  », et une technologie vraiment 
avancée…   

- Différentes… haha, c’est peu de le dire, commenta 
Arch. Ouais… si tu veux, sur notre planète, tu peux 
trouver des gars qui te feront trois petits graviers de 
couleurs, et là, y’a des quasars de dix centimètres de 
diamètre par dizaines sur une fontaine ! 

- Des quasars ? demanda Léï. 

- Tu vois un soleil ? Imagine un milliard de fois sa 
lumière. Dans un foutu caillou. Maintenant imagine 
cinquante cailloux comme ça. Ben, t’as ça devant toi, 
conclut Arch, avant de marquer une courte pause de 
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réflexion. J’ose même pas imaginer la puissance qu’il 
faut pour contenir cette puissance…  

- Wooooow ! s’exclama Léï, complètement fascinée.  

Soudain, un bip sonore se fit entendre. Soren regarda 
un étrange appareil sur son bras, évoquant une montre 
au fonctionnement incompréhensible.  

- Et voilà, Arch, j’te l’avais dit. Je suis bien en 
retard… voyageuse, ce fut un plaisir de te rencontrer, 
dit-il en s’inclinant légèrement. 

- Merci à vous, répondit-elle, en s’inclinant 
également.  

- B-b-bye bye la compagnie, lança Arch.  

Léï s’empressa d’aller retrouver Shan et Fanon, qui 
s’était installés dans une des innombrables salles de la 
bibliothèque. Elle dévala l’escalier de verre à toute 
vitesse pour aller rejoindre ses amis.  

- Les amis, vous n’allez pas le croire, lança-t-elle, une 
fois devant eux. La fontaine là, enfin, la sculpture, je 
pense avoir trouvé ce que c’est… c’est un Mécanisme 
d’Aena ! C’est une énigme ! Mais d’un genre un peu 
particulier…  

Elle leur raconta tout ce qu’elle avait appris de Soren 
et de son frère Arch.  

- Ça serait logique, oui… en parlant d’Aenas, dit 
Shan. Certains sont apparus dans certaines régions de 
l’école… 
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- Comment ça ? demanda Léï. 

- Tu vois par exemple là où sont ceux pour 
s’entrainer à la maitrise de l’eau ? Eh bien, à côté de 
cet endroit, il y a trois nouveaux Aenas…  

- On est allé… enfin… on a vu les mécanismes… ils 
ont l’air difficiles ! commenta Fanon. Ils… ils ont… une 
structure très particulière…  

- Fantastique ! s’exclama Léï. Allons les voir !  

Le centre de l’école était relié à d’innombrables lieux 
par des canaux transparents. Rien n’était figé, et il n’était 
pas rare que les canaux bougent pendant que les 
étudiants étaient dedans, pour les amener dans un 
endroit différent de leur destination. Qui contrôlait ces 
mouvements et pourquoi ? Personne ne pouvait 
vraiment le dire. Certains émettaient l’hypothèse qu’il 
s’agissait des Enoras et qu’ils faisaient cela pour 
apprendre aux étudiants l’adaptation à l’imprévu. 
D’autres pensaient qu’il s’agissait de plaisanteries 
d’étudiants. Mais personne n’avait de certitude, car entre 
émettre des hypothèses et prouver que des étudiants 
arriveraient à modifier la structure d’une école bâtie par 
les Enoras eux-mêmes… Dans certains parcs, certaines 
technologies apparaissaient, avant de disparaitre un jour, 
une semaine, un mois, un an ou un siècle plus tard.  

Une salle avait été créée par les étudiants pour 
l’entrainement à la maitrise de l’eau. Véritable bijou de 
création, cette salle était si belle que de nombreux 
étudiants venaient ici non pas pour s’entrainer mais 
pour contempler la vue. Un immense lac, avec sa plage, 
avait été créé littéralement dans le vide. Lorsqu’on s’y 
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baignait et qu’on allait au fond, on pouvait alors sortir la 
tête de l’eau par le bas, et contempler le vide en dessous. 
Anticipant les éventuels accidents, ces mêmes étudiants 
avaient créé, quelques mètres sous le lac, un champ de 
force très puissant, qui empêchait quiconque de tomber 
infiniment dans le vide. On tombait sur une surface 
transparente mais solide, et il suffisait de marcher vers la 
plage. La structure défiait la gravité, et était une véritable 
oeuvre d’art en soi.  

De nombreux Aenas y étaient apparus. Les actuels 
étaient simples en apparence, mais redoutablement 
efficaces. Il s’agissait en effet de simples tubes étanches 
et hermétiques de diamètre croissant, avec à chaque fois 
un volume d’eau plus important que le précédent. Le 
but étant de soulever à distance le volume d’eau jusqu’au 
sommet du tube. Un astucieux mécanisme permettait, 
lorsqu’on arrivait au sommet, de verser l’eau dans le 
prochain tube, qui contenait déjà un volume d’eau. 
Ainsi, la difficulté était croissante.  

Quand Shan, Fanon et Léï arrivèrent au lac, ils furent 
surpris d’y observer trois nouveaux mécanismes, qui 
paraissaient nettement plus complexes que les 
précédents. Léï n’eut pas le temps de les contempler. 
D’un coup, elle ressentit une importante douleur au 
ventre. Shan remarqua immédiatement que quelque 
chose n’allait pas.  

- Léï ! Ça va ? Qu’est-ce qu’il se passe ?  

- Ça va… j’ai… soudain mal au ventre… c’est 
comme si… 

- L’école est probablement remplie de soignants. Je 
vais en chercher un… dit-elle précipitamment, avant 
d’être interrompue. 
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- Non, ce n’est pas… je sens… que c’est en rapport 
avec mon père… il y a quelque chose… il faut que je 
rentre, maintenant !  

- Ton père est en danger ? Nous partons de suite… 

- Non, c’est… je n’arrive pas à le dire… allons-y…  

Ils partirent de l’école, et arrivèrent le plus 
rapidement possible à Kitana. Léï ressentait un très 
étrange sentiment, comme si elle allait mourir dans peu 
de temps. Ils ne trouvèrent pas Val au village, et après 
une rapide visite et une tout aussi rapide inspection, ils 
apprirent qu’il était parti chez le vieux Güzo. Ils 
décidèrent alors d’aller chez Güzo. Epuisés, ils arrivèrent 
à son atelier, et tombèrent nez à nez avec Val, qui allait 
chercher de l’eau à la rivière.  

- Papa ! J’ai… dit-elle, essoufflée.  

- Tout va bien ma fille, tu peux reprendre ton souffle 
tranquillement…  

- J’ai cru… que… tu étais…  

- Mort ? dit-il en rigolant de bon coeur. Non pas 
encore, comme tu le vois ! 

- Mais… j’ai senti…  

- Je sais. C’est Güzo que tu as senti. Je suis venu 
pour l’accompagner. Il vit ses dernières heures de sa 
vie sur Leyona.  

- Oh… mais… 
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- Il va bien. C’est tout à fait normal, pour quelqu’un 
de son âge…  tu sais, quand tu étais jeune, il était déjà 
vieux ! ajouta-t-il en rigolant doucement. Il se sépare 
juste de ce corps.  

- Mais… ajouta-t-elle, se retenant de pleurer.  

Léï se remémora tous les souvenirs qu’elle avait de 
Güzo. Son premier Aena, l’oiseau, son atelier, le thé au 
masmäan… Elle enlaça son père et pleura à chaudes 
larmes.  

- C’est injuste… pourquoi, même si je sais tout ça, je 
suis quand même triste de le perdre ? Pourquoi je 
ressens ça ? Je ne veux pas ressentir ça ! 

- Il n’est pas nécessaire de te battre contre ce que tu 
ressens. Il est normal et sain de ressentir ces émotions. 
Accueille-les. Prends soin d’elles, et prends soin de toi, 
dit-il sereinement, avant de marquer une pause. Güzo 
se repose dans sa chambre. Il est heureux de partir. Il 
a choisi tout ceci.  

- Je… 

- Oui. Il serait heureux de te voir.  

Léï rendit visite à Güzo, qui se reposait tout sourire 
sur son lit.  

- Héhé, ma petite ! rigola-t-il, de son mythique petit 
rire. Regarde ma dernière invention ! dit-il sans 
attendre la réponse de Léï, en montrant du doigt un 
surprenant rail miniature qui serpentait dans sa 
chambre, avant de montrer une table avec une tasse 
vide.  
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Soudain, un petite locomotive miniature arriva dans 
un cliquetis sonore, elle s’immobilisa au sommet d’un 
looping, juste au dessus de la table. Une petite trappe 
s’ouvra, et laissa couler de l’eau chaude, qui tomba très 
précisément dans la tasse vide sur la petite table à côté. 
Léï qui avait encore les yeux rouges de larmes, rit de bon 
coeur. Güzo se remit à rire de plus belle. 

- Héhé ma petite, tu vois, je suis plus tout jeune, 
mais j’ai encore des idées ! 

Ils passèrent un magnifique moment ensemble, 
parsemé de rires et de larmes, de ces moments 
surréalistes qui semblent plus toucher le réel que les 
autres, de ces rares moments de beauté absolue face aux 
mystères de la vie. Güzo termina paisiblement sa longue 
vie quelques jours plus tard, accompagné de ses plus 
chers amis. La mort était célébrée comme une heureuse 
transition sur Leyona, et l’enterrement de Güzo ne 
manqua pas à cette règle. La cérémonie fut l’une des 
plus belles que Léï n’ait pu jamais voir, et fit honneur à 
un dicton commun sur Leyona : « il n’y a pas de naissances 
sans larmes, ni d’enterrements sans rires ». 

Au fil des jours et des semaines, la vie reprit peu à 
peu son cours. Léï, accompagnée par ses désormais 
inséparables amis Shan et Fanon, reprit peu à peu son 
entrain habituel. La mort lui avait évoqué de tristes 
souvenirs de ses vies passées, mais à présent, et en 
particulier grâce à cet heureux enterrement, la vie avait 
finalement repris le dessus. Aux yeux de Léï, la mort 
n’était plus une horrible et violente interruption à la vie : 
elle faisait partie de la vie et pouvait se vivre de manière 
heureuse, paisible et attendue. Après tout, ce qu’on 
appelait «  la mort » n’était la fin que d’un seul corps, le 
début d’une nouvelle phase de l’existence.  
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Fanon était parti fouiller l’immense bibliothèque de 
l’école, à la recherche d’indices. La mémoire lui revint en 
partie sur d’anciennes vies, et sa soif  de connaissance, 
loin de s’être étanchée, grandissait de jour en jour. Shan 
et Léï étaient quant à elles restées ensemble dans une 
étonnante salle qui semblait défier la gravité. Le sol était 
en effet entièrement transparent, et offrait une vue 
imprenable sur le vide en contre-bas.  

Soudain, Léï se sentit léviter.  

- Qu’est-ce que…  

L’environnement tout autour d’elle devint de plus en 
plus lumineux. D’intenses rayons de lumières colorés 
parcouraient la pièce, et volaient comme des milliers 
d’étoiles filantes. Shan disparut de son champ de vision, 
et bientôt, il n’y eut plus qu’une épaisse et impénétrable 
brume extraordinairement lumineuse. Léï flottait. Elle 
regarda ses mains, qui semblaient elles-aussi disparaître 
dans cette étrange brume. Ses pieds perdaient en 
substance. Léï fut complètement prise au dépourvu, et 
ne sut comment réagir. Mais elle n’eut pas le temps de 
s’éterniser en questions. Elle se sentit soudainement 
chuter, comme si la gravité fonctionnait de nouveau, 
mais qu’il n’y avait plus de sol. La chute fut 
interminable. Elle entendit alors une voix familière 
l’appeler doucement.  

- Léï, chuchota Shan calmement. Léï, où es-tu ?  

Mais la chute se poursuivit de plus belle. Sans aucun 
repère, elle prit finalement peur, et se mit à crier. Elle se 
sentit aussitôt rentrer dans une masse froide et ouvrit 
finalement les yeux.  
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La première chose qu’elle vit fut le beau visage de 
Shan. Elle s’apaisa presque immédiatement.  

- Léï ! Tout va bien ? Tu semblais très agitée, j’ai 
préféré te réveiller…  

Léï ne comprit pas tout de suite qu’elle s’était 
endormie sur la table de la bibliothèque, sur une pile de 
livres. Elle mit de longs instants avant de retrouver ses 
esprits.  

- J’ai… hmm… j’ai du m’endormir…  

- Sans rire ? répondit Shan, de son rire doux.  

- Heureusement que tu es là Shan… dit spontanément 
Léï, d’une voix encore très largement endormie.  

- Tu sais… commença Shan, avant d’être interrompue 
par un bruit.  

La porte de verre s’ouvrit soudain. Fanon arriva avec 
une pile de livres sous la main.  

- J’ai… enfin… j’ai trouvé… des choses vraiment 
intéressantes…  

- Je crois que j’ai eu ma dose de livre pour 
aujourd’hui… répondit Léï, accompagnée d’un petit rire 
endormi. 

Elle sortit à l’extérieur, et prit le premier canal venu 
pour se balader un moment sans but précis. Elle se 
perdit progressivement dans ses pensées, oubliant 
complètement le monde extérieur. Quel mystère, la vie !  
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Trois vies sur Terre, puis l’arrivée sur Leyona, et 
maintenant une école pour les étudiants de toutes les 
galaxies ? Avec le recul, Leyona lui paraissait de plus en 
plus étonnante. Elle semblait être un véritable cocon, 
presque… conçu sur mesure sur tous les aspects. Par 
comparaison, et grâce aux discussions avec d’autres 
étudiants, il apparaissait que Leyona était une bien 
singulière planète. Sauf  manifestement pour les Enoras 
eux-mêmes, il y était en effet impossible pour quiconque 
n’étant pas natif  de la planète d’y venir, et s’y incarner 
demandait également de suivre un chemin très 
spécifique. Rien à voir avec ses précédentes expériences 
sur Terre, où quiconque pouvait venir et faire à peu près 
ce qu’il voulait ! 

Elle mit un moment avant de s’habituer à la diversité 
des formes que prenait la vie. Sur Terre, lorsqu’elle y 
vivait, il n’y avait que des humains. Entre ses vies, elle 
n’y avait rencontré quasiment que des consciences à 
forme humaine. Sur Leyona également, les corps étaient 
extrêmement similaires aux corps humains. L’école était 
toutefois remarquablement différente sur ce point. Par 
ailleurs, tout y changeait tout le temps. La disposition 
des lieux, les visiteurs, le climat, et parfois même la 
gravité ! Comme si un astucieux ingénieur cosmique 
s’amusait à tourner les différents boutons de l’existence 
comme bon lui semblait.  

Sa première rencontre avec un Iyok restait gravée 
dans sa mémoire. Petits, très ronds, marron-orangés, un 
fin visage rectangulaire qui partait loin vers l’arrière en 
arc de cercle, les Iyoks n’étaient pas de grands bavards, 
et peu comprenaient le sens de leurs phrases, mais ils 
étaient connus pour être de grands pacifiques.  

Mais de toutes les merveilles qu’elle avait pu 
rencontrer ces derniers temps, Shan avait une place 
toute particulière dans son coeur. Elle repensa à cette si 
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étrange rencontre. Quelle étonnante jeune femme, qui 
méditait seule, en habits extrêmement légers, sur un lac 
glacé, au beau milieu de rien ! Quelle pouvait bien être 
son histoire ? Qu’est-ce qui l’avait amené sur Leyona, 
elle aussi ? Pourquoi étaient-elles liées ainsi, sans 
explications apparente ? Pourquoi certaines âmes 
semblaient-elles être taillées de la même roche ? Etait-
elle aussi une ancienne terrienne ? Autant de questions 
qui restaient sans réponses.  

- Pourquoi est-ce qu’il y a toujours plus de questions 
que de réponses ? finit-elle par se demander à elle-
même, sans avoir remarqué qu’elle parlait à voix haute.  

« Parce qu’il n’existe aucune réponse absolue. » entendit-elle 
dans sa tête.  

Relevant la tête, elle se rendit compte qu’elle avait 
parlé tout haut. Droit devant elle, se tenait un Arkéon. 
De taille moyenne, le corps des Arkéons était d’un vert-
bleu foncé profond, et était traversé de curieuses lignes 
très colorées semblant suivre le trajet de leurs os. Leurs 
grands yeux noirs semblaient disproportionnés par 
rapport à leur visage anguleux, et leur visage était 
naturellement marqué de différents traits de couleur 
claires qui appuyaient certains traits, à la manière de 
peinture tribales. Leur démarche très lente et noble 
inspirait la sérénité. Télépathes, ils ne parlaient jamais 
avec leur bouche.  

- Si, forcément ! Il y a forcément des «  vraies  » 
réponses, répondit  alors Léï, du tac au tac.  

« Si je te demande, es-tu Léï ? Tu me répondras surement : 
oui. Mais si tu n’étais plus dans ton corps actuel, et que je te 
reposais la même question, que me répondrais-tu ? » 
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- Je répondrais surement… oui et non, répondit Léï 
après un temps de réflexion. Et comment vous 
connaissez…  

« A ton avis, laquelle des réponses est la vraie ? » 

Léï comprit où l’Arkéon voulait en venir. Il n’y aurait 
pas de réponses, seulement des perspectives.  

- Mais non ! s’exclama-t-elle après un nouveau temps 
de réflexion. Fouillant dans ses souvenirs, elle essaya 
d’élaborer son argumentaire en se basant sur de vieux 
cours de géométrie qu’elle avait suivi sur Leyona, lors 
notamment de la construction de sa maison. La 
géométrie par exemple… c’est une « vraie » réponse. 
On m’a appris que la somme des angles d’un triangle 
fait toujours 180° ! Toujours, toujours ! Alors ?! 
envoya-t-elle, malicieuse comme jamais, se retenant 
d’ajouter : je vous ai bien eu ! 

« Ceci est vrai, mais seulement dans un espace qui ne possède 
aucune courbure. Ceci est faux dans un espace courbé. Dans un 
espace à courbure positive, la somme des angles de ton triangle est 
strictement supérieure à 180°. »  

- Un espace courbé ?! Je n’ai jamais vu ça de ma vie. 
Je ne sais même pas ce que c’est ! s’exclama Léï, sentant 
le mal de tête arriver, et regrettant presque de s’être 
aventurée du côté de la science pour construire son 
argumentaire.   

« Tu vis pourtant dessus. Une planète est approximativement une 
sphère. Une sphère est un espace courbé.  Sur une sphère, tu peux 
même dessiner un triangle dont chaque angle mesure très exactement 
90°, et dont la somme des angles fait donc très exactement 270°. » 
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- Hmmm… euh, d’accord ! répondit Léï, dont le 
cerveau venait de se retourner à 90° en même temps 
que le triangle dans sa tête. Une image mentale très 
claire venait d’apparaitre dans son esprit.  

Mais Léï ne comprit pas tout de suite où l’Arkéon 
voulait en venir. D’où venait ce cours de mathématique 
improvisé ? Certes, c’est bien elle qui avait commencé 
avec son triangle. Elle ne s’attendait toutefois pas à ce 
qu’on lui réponde ce genre de réponses. Mais la 
géométrie n’était en réalité que secondaire, et c’était bien 
l’idée de perspective qui la contrariait plus qu’elle ne 
l’aurait voulu. Inconsciemment, elle avait toujours pensé 
qu’il ne pouvait n’y avoir que des réponses absolues aux 
questions, et qu’elles ne dépendaient même pas 
forcément de la question. Il y avait un monde réel, et on 
savait, ou ne savait pas des choses sur lui. Il y avait des 
problèmes et des questions, et on les résolvait et on y 
répondait, ou pas.  

Cet échange avec l’Arkéon lui fit réaliser que la 
question était au moins aussi importante que la réponse, 
car en fonction du point de vue, tout pouvait changer. 
Elle médita un instant sur ces notions. Visiblement 
toujours troublée, elle ajouta : 

- Mais s’il y a autant de réponses que de perspectives, 
alors, qu’est-ce qui est réel, et qu’est-ce qui ne l’est pas ?  

« Encore une fois, la réponse à cette question dépend de ta 
perspective. Tu dis avec tes mots « qu’est-ce qui est réel », mais ce 
n’est pourtant pas ta question. La question que tu te poses au 
fond, et que tu as verbalisée avec des mots inexacts, est en fait : 
qu’est-ce qui fait partie de ma réalité ? Les réponses à cette 
question sont les tiennes, et elles ne cesseront de se mettre à jour au 
fil de tes existences. » 
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L’Arkéon avait vu juste. Mais Léï demeurait perplexe, 
et restait inconfortable à l’idée que quelqu’un puisse lire 
en elle si profondément.  

- Comment pouvez-vous savoir que c’est ma 
question et non celle que j’ai verbalisée ? demanda Léï. 

« Ma civilisation entière communique sans mots depuis des 
millénaires. Nous n’écoutons jamais les mots verbalisés. Nous 
avons appris à écouter ce qui est en dessous. Nous entendons ce 
que tu pourrais traduire par l’intention primaire, celle-là même 
qui est traduite en mots avec ton cerveau. Mais seule cette 
intention est véritablement fiable. Les mots ne sont qu’accessoires, 
ce sont des outils temporaires que les civilisations mettent en place 
avant d’évoluer vers des communications plus efficaces. » 

- Mais… cela veut dire que… 

« Quand tu parles avec ta bouche, ton cerveau s’active pour 
traduire ton intention primaire. Je peux voir les très fins courants 
électriques qui parcourent tes neurones. Je peux voir l’ordre 
moteur, traduit ensuite par tes muscles. Je peux voir l’intégralité de 
ta structure cérébrale. Mais je peux aussi voir les structures que tu 
appellerais « les corps non-physiques ». A chaque passage, à 
chaque branche, l’information perd en qualité, et en quantité. Ton 
cerveau primitif  est actuellement structurellement incapable de 
traduire la complexité de ton intention primaire correctement. 
Alors je ne l’écoute pas. Ton intention primaire est fiable, car elle 
est pure, et non traduite. » 

- Alors, cette intention primaire, c’est moi ? 

« Ces réponses sont tiennes. Personne d’autre que toi ne peut 
réellement définir ce que tu es.  » conclut-t-il, avant de 
lentement s’en aller. 
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La neige se mit peu à peu à tomber sur l’école, 
recouvrant peu à peu le sol d’un épais duvet blanc. Une 
neige incompréhensible : la température était bien trop 
élevée. Léï attrapa un flocon avec sa main, qui fondit 
aussitôt au contact de sa peau. Le spectacle était aussi 
grandiose qu’inexplicable. Elle s’allongea dans la neige, 
sans ressentir aucune sensation de froid ou d’humidité.  

- Ben ça alors, voilà autre chose… commenta-t-elle, 
à haute voix.  

Elle ferma les yeux, et dessina des petits cercles avec 
sa main. Le vent arriva, et suivit ses mouvements. De 
minuscules tourbillons enneigés prirent formes, et 
allèrent se perdre au loin. Elle rouvrit les yeux et admira 
un temps ses sculptures éphémères. Elle aperçut du coin 
de l’oeil un agglomérat de neige incompréhensible, qui 
prenait peu à peu forme. Elle s’assit pour le contempler. 
Un magnifique cerf  se dessina progressivement, et 
s’approcha de Léï. Elle tendit la main pour lui caresser le 
museau. Mais à son contact, la structure s’effondra sur 
elle-même immédiatement. On entendit un rire doux, 
reconnaissable entre mille. 

- Shan ! C’était toi ! s’exclama Léï.  

Shan vint s’assoir à côté de Léï. Elle contemplèrent 
un temps le spectacle que leur offrait cet enneigement 
soudain.  

- Dis Shan…  

- Oui ? 

- Pourquoi tu crois que Leyona est aussi protégée ?  
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- Pourquoi, je l’ignore… mais comment, je sais en 
partie. La montagne d’Heln génère une sorte de 
champ de force… une partie des énergies primitives 
de la planète y est redirigée et retravaillée pour cela.  

- Comment ça ? 

- Sur tout Leyona, il y a des sculptures très 
particulières, qui servent à rediriger certains flux ou à 
en faire résonner d’autres…  

- Mais à ton avis, pourquoi ?  

- Je ne sais pas… si tu veux mon avis, je pense que 
Leyona est une sorte de cocon pour certains types de 
consciences… et c’est pour cela que nous y 
rencontrons tant de personnes qui y vivent isolées. 
Elles se reposent dans un lieu physique…   

- Ah, toi aussi tu en étais venue à cette conclusion !  

- Oui. Si tu regardes bien, nous y sommes nombreux 
à avoir vécu des choses… difficiles… par le passé… 
peut-être que Leyona est une opportunité… une sorte 
de… réconciliation avec les mondes de matière… en 
tout cas, ça l’est pour moi…  

Ses mots semblaient douloureux, et Léï ne put 
s’empêcher de le remarquer. 

- Excuse-moi… tu ne voulais peut-être pas évoquer 
tout ça…  

- Si… il le faudra bien, j’imagine, de toute façon… 
Leyona est une seconde chance pour moi, et je lui dois 
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beaucoup. Je crois que nous y sommes nombreux à y 
trouver ce qui nous manquait depuis longtemps… 
ajouta-t-elle, avant de marquer une longue pause. 

Des bruits de pas se firent entendre. Elle se 
retournèrent à l’unisson. 

- Je… je reviendrai plus tard… dit Fanon, d’une voix 
mal assurée, sentant qu’il arrivait dans un moment 
complexe. 

- Non, Fanon reste ! Viens t’asseoir avec nous, lança 
Shan.  

- Allez, viens t’asseoir, vieille branche ! insista Léï.  

- J’ai… enfin… j’ai trouvé quelque chose… les 
pierres primaires… il n’y pas forcément besoin de 
technologie pour les canaliser… mais la manipulation 
sans technologie est très dangereuse… 

- Comment ça ? demanda immédiatement Léï. 

- En fait… les pierres primaires canalisées avec de la 
technologie ne peuvent être, apparement, que de 
faible puissance… pour canaliser les pierres qui sont 
sur la sculpture… il faut le faire avec l’énergie, et… si 
on se rate…  

- Eh bien, ne fais pas durer le suspens ! pressa Léï.  

- Eh bien… enfin… on meurt ! Enfin… la 
puissance est telle que le lien entre le corps matériel et 
le corps non-physique se brise immédiatement si 
l’énergie est mal canalisée dans la primaire… il y a déjà 
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eu pas mal de morts… de nombreux aventuriers un 
peu trop téméraires… enfin… 

- Eh bien, c’est problématique… conclut Shan.  

- Pas tant que ça, renchérit Léï. Le corps non-
physique n’est pas mortel…  

- Eh bien… hésita Fanon. Enfin… c’est que… on 
raconte que… la puissance est telle que le corps non-
physique est projeté aux confins des dimensions !  

- B’ouais… barbouilla Léï, dubitative.  

- Il y a un autre problème… annonça Fanon. Les 
seules espèces qui connaissent la technique pour 
canaliser les pierres avec l’énergie…  
- Les Enoras ! s’exclama Léï. 

- Tout juste… et pour aller les voir, autant dire… 
enfin… que personne ne sait, sans parler du fait qu’ils 
ne se montrent que très très rarement… répondit 
Fanon. Par contre, la technologie pour canaliser les 
petites… semble assez courante dans pas mal de 
galaxies…  

- Ça pourrait être un point de départ… proposa 
Shan.  

- De toute façon, on a pas d’autres pistes, conclut 
Léï. Il faudrait que j’arrive à revoir les deux frères 
Soren et Arch… 

- Il faudrait que… enfin, je pense que si on arrive à 
les revoir… je leur demanderai comment ils ont pu 
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comprendre… le Leyonien et comment toi tu as pu 
les comprendre alors… que… enfin vous n’êtes 
manifestement… pas de la même planète… pointa 
avec justesse Fanon.  

- Tu sais que t’es un génie Fanon ? envoya Léï, qui 
n’avait même pas réalisé l’incongruité de la situation.  

Fanon rougit fortement. 

Les jours, puis les semaines passèrent sans que les 
deux frères ne reviennent à l’école. Mais alors qu’ils 
étaient entrain de réfléchir à élaborer un autre plan afin 
d’en apprendre plus sur ces mystérieuses pierres, ils 
croisèrent les deux frères à côté de la plage du lac 
artificiel de l’école, manifestement entrain de réfléchir 
devant les trois Aenas complexes. Leur discussion 
semblait agitée. 

- Puisque j’te dis que c’est impossible ! s’écria Arch. 
C’est carrément un confinement électromagnétique… 

- Mais… s’apprêta à répondre Soren, avant 
d’apercevoir Léï. Oh, attends…  

- La paix avec vous, Soren et Arch ! Vous êtes de 
retour à l’école, salua Léï.  

- La paix avec toi, voyageuse… 

- Léï. 

- La paix avec toi, Léï de Leyona… corrigea-t-il 
respectueusement, en inclinant légèrement la tête.  
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- Heyop’ la compagnie, ça roule ? lança Arch avec un 
signe de main.  

- Et voici mes amis Shan et Fanon.  

Une fois les présentations faites, Léï aborda le sujet 
sans détour.  

- J’aimerais en savoir plus sur ce dont on a parlé la 
dernière fois, les pierres élémentaires… en fait… 
j’ai… dit-elle, avant d’être interrompue. 

- Comment faites-vous pour comprendre ce qu’on 
dit ? Et comment on fait pour vous comprendre ? 
C’est prodigieux… vous ne… enfin… vous ne 
semblez pas télépathes et pourtant…  

Fanon n’avait encore jamais coupé la parole à 
personne, et cette interruption surpris beaucoup Léï. 

- Ah ça ? Boh, c’est pas grand chose ça, répondit 
Arch. C’est un ensemble d’implants, il y a en a deux 
néocorticaux, et…  

- Ce sont des technologies que nous avons dans le 
corps, simplifia Soren. Nous pouvons parler et 
comprendre à peu près toutes les langues grâce à cette 
technologie, expliqua-t-il. Enfin, toutes… surtout les 
primitives… corrigea-t-il, en croisant les doigts pour 
que sa phrase ne soit pas mal interprétée.  

- Fascinant… commenta Fanon, dont la curiosité 
venait d’atteindre un nouveau seuil. Dans son esprit, 
tout se bousculait : comment était-ce physiquement 
possible ? Comment marchait précisément cette 
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technologie ? Quels sont les ingénieurs qui l’avait 
conçu ? Malgré leur énorme différence, Arch reconnu 
en Fanon un trait de caractère qu’ils partageaient tous 
deux : la curiosité intellectuelle. Il lui fit un clin d’oeil, 
et lui glissa subtilement : 

- J’te montrerai s’tu veux, t’inquiète. C’est hyper 
simple…  

- Nous espérions que vous pourriez nous apprendre 
davantage sur ces pierres, demanda Shan d’une voix 
douce. Et sur la technologie que votre civilisation 
semble posséder pour les canaliser… ajouta-t-elle.  

- Oh bah, c’est rien ça, lança Arch. Vous n’avez qu’à 
venir faire un tour à Qowel. C’est un p’tit coin, y’a que 
12 millions de braves âmes. Mais j’pense que vous 
pourrez y trouver votre bonheur pour les cailloux !  

- 12 millions… chuchota Léï, comme pour 
matérialiser davantage ce nombre inconcevable pour 
elle.  

- 12 millions… répéta Fanon tout aussi doucement, 
presque hébété.  

- Qowel, est-ce le nom de votre planète ? demanda 
Shan, semblant plus assurée que ses deux amis.  

- Nope. C’est la ville où on habite. La planète, c’est 
Shobos.  

- Il y a un portail pour y aller ? demanda Léï.  

- Pas exactement, répondit Soren. Pour venir, nous 
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prenons un portail depuis l’école, qui nous amène sur 
une autre planète depuis laquelle nous prenons un 
transport… plus traditionnel.  

- C’est-à-dire ?  

- C’est-à-dire qu’on prend une navette intergalactique, 
un Arken quoi ! ajouta Arch. En trente secondes, on 
est chez nous.  

- Je n’en avais encore jamais entendu parlé, répondit 
Léï.  

- Ce sont les Arkéons qui les construisent… je pense 
que tu as certainement du en croiser un ou deux sur 
l’école, car ils viennent souvent… expliqua Soren. 

- Oui ! s’exclama Léï.  

- De véritables génies parmi les génies, si tu veux 
mon avis, même si je suis toujours… disons… 
inconfortable… à l’idée qu’ils sondent mon esprit 
comme s’ils y étaient chez eux… ajouta-t-il. 

Ils discutèrent un moment, avant de finalement se 
mettre d’accord : Shan, Léï et Fanon iraient sur Shobos 
en compagnie de Soren et Arch, pour en découvrir 
davantage sur les pierres. Ils en profiteraient pour en 
découvrir davantage du monde, et notamment comment 
se sont organisées les différentes civilisations de 
l’Univers. L’excitation avait gagné le groupe entier, et 
chacun imaginait à sa manière à quoi pourrait 
ressembler une autre planète. Soren et Arch avaient 
prévenu les trois voyageurs : Shobos est une planète très 
avancée technologiquement, et visitée par de très 
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nombreuses espèces aux agendas très différents. Mieux 
valait ne pas trop s’immiscer dans ce qui ne nous 
regardait pas, et l’attitude la plus sure était tout 
simplement d’ignorer les autres consciences et de vaquer 
à ses propres occupations.  

Les cinq voyageurs se donnèrent rendez-vous 
quelques jours plus tard à l’école, dans une zone bien 
particulière parsemée de portails. Guidés par les deux 
frères, ils arrivèrent finalement devant un portail de 
pierre agrémenté de pierres multicolores.  

- Ce portail-là mène au dock 887C de la galaxie 
d’Ara, expliqua Arch. C’est lui que nous prendrons. 

- Un dock, c’est un endroit dans lequel il y a 
beaucoup de vaisseaux qui voyagent dans tout 
l’espace, expliqua Soren au reste du groupe. C’est une 
sorte de halte… ou un lieu de rassemblement.  

- Fascinant… commenta Fanon, manifestement très 
enjoué à l’idée de traverser l’espace.  

Ils traversèrent un à un.  

Shan, Léï et Fanon furent absolument estomaqués 
par ce qu’ils virent. Une station spatiale flottant dans 
l’espace trônait à quelque distance d’une planète verte 
gigantesque. N’ayant jamais vu de planète d’aussi loin, ils 
poussèrent ensemble un magnifique : 

- Waaaaoow ! 

De partout, arrivaient et partaient d’immenses 
vaisseaux de toutes les formes et de toutes les tailles. 
Allongés, circulaires, métalliques, organiques, noirs, 

70



grisés, colorés : à l’évidence, il y en avait pour tous les 
goûts. Un seul point commun : aucun d’entre-eux 
n’émettait un quelconque bruit de moteur. Ce détail 
attira immédiatement l’attention de Fanon, qui demanda 
aussitôt : 

- J’aurais imaginé…enfin… c’est bizarre ! J’aurais 
imaginé que cela fasse plus de bruit !  

- Les moteurs bruyants trahissent en général un 
fonctionnement primitif, comme par exemple les 
moteurs qui poussent de l’air pour avancer. Tu n’en 
verras pas sur ce dock, expliqua Soren calmement. 
Dans l’espace que tu vois autour de toi, à l’extérieur 
du dock, il n’y a par ailleurs pas d’air. Le son a besoin 
d’air pour se propager. 

- Surtout qu’on est proche du centre de la galaxie 
ici… les civilisations moins évoluées sont en général 
placées en périphérie, où elles barbotent dans leur 
coin… 

- Arch, sois pas si méprisant… 

- Placées ? releva Shan à voix basse, réfléchissant à 
voix haute. 

La station ne semblait entourée d’aucune atmosphère. 
Au delà de ses limites, le vide interstellaire, constellé 
d’étoiles lointaines. 

- Mais, s’il n’y a pas d’air, comment… enfin… 
comment est-ce qu’on respire, là ? demanda Fanon, 
curieux comme jamais. Et comment… est-ce qu’on 
s’entend ? 
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- La station est enveloppée d’une bulle d’atmosphère 
artificielle. Elle génère même sa propre gravité, 
expliqua Soren au groupe, dont les yeux n’en 
pouvaient plus d’être écarquillés d’autant de 
merveilles.  

Léï ne pouvait pas décrocher son regard de la 
titanesque planète verte. Les détails techniques 
l’intéressait peu, en revanche, le spectacle qu’elle 
contemplait lui retournait le cerveau. Des centaines de 
vaisseaux entraient et sortaient de l’atmosphère 
planétaire, presque synchronisés, comme dans une bien 
curieuse danse interstellaire.  

- C’est presque… irréel… commenta-t-elle.  

- J’veux pas vous presser les amis hein, mais si on 
passe toute la journée dans une gare…  

- Arch bon sang, tu vois bien que c’est la première 
fois pour eux, tu veux bien te tenir un peu ?  

Mais la remarque d’Arch était de toute façon tombée 
à l’eau. Les trois Leyoniens avaient tous des étoiles dans 
les yeux. 

- A quoi sert un dock ? demanda alors Shan. 
Pourquoi pas aller directement sur la planète ?  

- Je ne sais pas d’où tu viens Shan, mais si d’un coup, 
je transforme ta planète en dock, vu le traffic, je pense 
que tu ne serais pas très contente… expliqua Arch.  

- Chaque planète est différente. Chaque civilisation 
ou groupe de civilisations fait ses propres choix en 
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fonction de ce qu’elle estime nécessaire et pertinent. 
Parfois, c’est aussi plus simple, car les vaisseaux n’ont 
pas besoin de pénétrer ou de sortir de l’atmosphère de 
la planète… ajouta Soren.  

Un vaisseau circulaire à l’armature noire mi-
métallique mi-organique se posa non loin d’eux. Trois 
Arkéons en sortirent.  

- Ah, voici un Arken. C’est celui que nous allons 
prendre. Il s’arrête sur Shobos. Il y en a pour environ 
trente secondes de voyage.  

Quand ils entrèrent dans le vaisseau, leurs cerveaux 
se retournèrent à nouveau. Le vaisseau était 
considérablement plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Des salles à perte de vue, des structures à peine 
compréhensibles semblaient taillées à même la structure 
du vaisseau.  

- Ce n’est… pas possible… souffla Fanon. 

- Ils compriment l’espace-temps, lui souffla Arch. Tu 
peux rentrer un bon demi-millier de personne dans ce 
rafiot ! 

Ils furent accueillis par un Arkéon au visage dur, 
particulièrement plus anguleux que les autres. Pris d’un 
intense mal de tête, le groupe fut soudain paralysé. Au 
bout d’une dizaine de secondes, le mal cessa aussi vite 
qu’il était apparu. L’Arkéon fixa alors Léï droit dans les 
yeux pendant de très longues secondes. Il pencha la tête 
légèrement sur le côté. Elle sentit un intense courant 
énergétique dans son dos. La sensation sembla se 
focaliser à un endroit particulier de sa colonne 
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vertébrale. Léï eut de nouveau très mal au crâne. Elle ne 
put rien dire. Puis tout cessa à nouveau. Il se recula, et 
vaqua à ses occupations comme rien ne s’était passé. 

- Léï, tu vas bien ? demanda Shan, posant sa douce 
main sur son épaule. 

- Qu’est-ce que ?! s’exclama soudain Léï, soudain 
sortie de sa torpeur.  

- J’aurais peut-être du vous avertir. Ça arrive 
souvent. Ils vérifient si nous sommes dangereux, 
expliqua Soren. Par contre… 

- Quoi ?! Par contre, quoi ? demanda Léï sans 
ménagement.  

- Par contre, ce qu’il t’as fait, je ne l’avais encore 
jamais vu. En général, il sonde le groupe, et il s’en va. 
S’il estime que le voyageur est dangereux, il le paralyse 
pour le trajet ou bien il refuse son embarquement. 
Mais je ne l’avais jamais vu insister sur quelqu’un 
comme ça auparavant… encore moins pencher la 
tête… répondit calmement Soren.  

- Bah, c’est rien, temporisa Arch. C’est les Arkéons 
quoi. Ils se sentent chez eux partout… commenta 
Arch. Toute façon, on est arrivés ! s’exclama-t-il 
soudain.  

Ils sortirent du vaisseau légèrement déboussolés. Ils 
arrivèrent sur le dock principal de Shobos, avant de 
prendre une autre navette pour pénétrer dans 
l’atmosphère. Le trajet fut beaucoup moins désagréable. 
On pouvait voir à l’extérieur depuis l’intérieur de la 
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navette, et le groupe put assister au spectacle saisissant 
d’une entrée dans l’atmosphère. Une ville se dessina peu 
à peu, comme au sortir d’un épais brouillard. Qowel 
était l’archétype même d’une ville gigantesque. Traversée 
en permanence d’innombrables vaisseaux volants, la cité 
s’étendait à perte de vue. Jonchée d’immenses gratte-
ciels et de bâtiments à l’architecture incompréhensible, 
elle abritait des millions de consciences qui vaquaient 
chacune à leurs occupations. La ville grouillait 
littéralement de vie. Le groupe n’en revenait pas. Ils 
posèrent le pied au sol, mais leurs yeux volaient à toute 
vitesse partout où ils le pouvaient, littéralement aspirés 
par ce qu’ils voyaient.  

- Alors ça… souffla Léï.  
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NORIN 

Plusieurs semaines s’étaient écoulées depuis leur 
arrivée sur Shobos, dans l’immense ville de Qowel. Il 
fallu à Shan, Léï et Fanon un certain temps d’adaptation 
pour s’acclimater à l’intense activité de la ville. Fanon 
était un autre homme. Littéralement aspiré par sa 
curiosité, il passait le plus clair de son temps avec Arch, 
à discuter de science et de technologie. Il apprit 
rapidement que les pierres primitives étaient en réalité 
un nanoscopique maillon d’une infinie complexité, que 
Shobos avait en partie touchée. Il s’était investi la 
mission d’en apprendre plus. Shan quant à elle 
commençait à afficher un certain agacement. La 
fascination avait peu à peu laissé place à une fatigue 
sourde, qu’elle avait de plus en plus de mal à masquer. 
Ses magnifiques traits s’assombrissait de jour en jour, ce 
qui plaçait Léï dans un certain inconfort. Shan se sentait 
égoïste à ressentir ce malaise, et ne voulait en aucun cas 
peser sur le groupe. Mais ce faisant, elle s’enfermait 
progressivement dans un silence inhabituel. D’ordinaire 
très calme et réfléchie, elle se retrouvait parfois 
impulsive, irritable, à fleur de peau. Léï attendait la 
bonne opportunité pour discuter avec Shan, visiblement 
en souffrance. Une fois seules, elle aborda Shan 
directement : 
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- Shan, parle moi. Je veux t’aider.  

Un peu désarçonnée par la franchise de Léï, elle 
accusa le coup.  

- Je… rien ! Pourquoi ? Parler de quoi ?  

Mais elle ne tint pas une demi-seconde de plus. Elle 
s’effondra en larmes.  

- Je n’en peux plus Léï… je n’en peux plus d’ici… 
c’est… trop pour moi… je ne voulais pas vous 
ralentir… mais…. 

Léï serra Shan fort dans ses bras.  

- On rentre à la maison, dit-elle calmement.  

- Mais… et les pierres… objecta Shan. 

- On rentre à la maison, répéta-t-elle calmement. 
Juste toutes les deux. D’accord ? 

Shan hocha la tête, visiblement soulagée, encore 
embrumée de larmes.  

Le lendemain, elles rentrèrent sur Leyona. Fanon 
décida de rester en compagnie de Soren et d’Arch, qu’il 
suivait partout. Une véritable amitié s’était par ailleurs 
nouée entre Arch et Fanon, fermement ancrée sur leur 
amour commun de la science, de la connaissance et 
surtout de la médecine. Fanon s’était rendu compte au 
fil des semaines qu’Arch était un véritable génie. 
Travaillant comme médecin, malgré son caractère très 
direct, hautain, parfois même irrévérencieux, il était très 
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apprécié et reconnu par ses collègues pour ses 
compétences uniques et sa rapidité intellectuelle. Fanon 
insistait depuis le début de son séjour pour assister à une 
consultation, ce qu’Arch avait toujours refusé… jusqu’à 
aujourd’hui.  

- Allez, d’accord. J’ai un cas simple là, mais, je te 
préviens, en aucun cas tu ne pourras être en contact 
avec le patient… 

- Oh !! C’est… ! Merci Arch ! Je t’en dois… enfin ! 
Je t’en dois une belle !  

- Ça, c’est clair. Allez, ramène toi ! On y va 
maintenant.  

Ils pénètrent tous deux dans un immense bâtiment 
d’apparence tentaculaire. Fanon ne lâcha pas d’une 
semelle Arch, sentant bien qu’il s’égarerait à tout jamais 
s’il le perdait de vue. Marchant rapidement à travers les 
couloirs, Fanon n’en pouvait plus d’avoir les yeux 
écarquillés. Ce qu’il voyait dépassait toutes ses attentes, 
et faisait naitre en lui des milliers de questions. Par 
moments, Arch s’arrêtait, interrompu par différents 
êtres s’exprimant dans un langage incompréhensible. 
Certains observaient Fanon avec insistance, ce qui le 
mettait très mal à l’aise. Mais systématiquement, Arch 
levait un peu le ton, et ils poursuivaient leur route dans 
l’hôpital. Au détour d’un couloir, ils arrivèrent 
finalement dans une salle d’examen gorgée de 
technologies, séparée d’une table d’auscultation par une 
vitre isolante. Une personne d’apparence humaine 
s’installa sur la table. Arch tapota doucement sur la vitre. 

- Il ne peut pas nous voir ni nous entendre… 
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- Est-il humain ? demanda Fanon. 

- Tout juste. C’est pour ça que je t’ai fait venir. Un 
humain ici, c’est pas fréquent… ça te rappelle des 
souvenirs ? demanda Arch, évoquant une précédente 
existence de Fanon en tant que médecin terrien.  

- Pas vraiment, on n’avait… enfin… tu vois, pas 
autant de technologies… par contre, ton patient là… 
enfin… il a de l’ascite non ? 

- Correct. Tiens observe, dit-il en affichant un écran. 
Je le traduis, parce que je suis un mec sympa…  

- Ascite… pression de la veine porte supérieure à 15 
mmHg… hépatomégalie… lut Fanon, avant de 
s’exclamer : c’est un Budd-Chiari ! 

- Quelle souffrance d’entendre ces vieux termes… 
autant directement soigner avec des sangsues…  

- Il y a une veine sus-hépatique… enfin… qui est 
obstruée ! C’est une tumeur… non ?  

- Correct, jeune apprenti. Trois, même. Regarde. Et 
maintenant, regarde et apprends.  

Arch se dirigea vers un appareil particulier, et après 
l’avoir configuré, il appuya sur un bouton vert tactile. 
Fanon, les yeux rivés sur ce qu’il lui paraissait être un 
scanner futuriste, vit les trois tumeurs diminuer puis 
disparaitre en quelques secondes.  

- Oh mon dieu… 
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- Tu peux juste m’appeler Arch, ça m’suffira… 
plaisanta-t-il. Bienvenue dans le futur, homme du 
passé. J’imagine que ça n’était pas aussi simple, avec 
vos couteaux mal aiguisés ? rigola-t-il.  

Fanon était émerveillé. Il ne put lâcher qu’un : 

- Woow… 

* 

La tempête de neige n’avait pas cessé. Pire, elle 
redoublait d’intensité. Léï fut réveillée par le froid. Elle 
frissonna. Elle observa un moment Shan, toujours 
endormie. Comment pouvait elle dormir si bien avec un 
froid si intense ? Cette dernière finit par ouvrir les yeux. 
Elle sourit. 

- Tu n’arrives pas à dormir ? demanda-t-elle, encore 
très largement ensommeillée.  

- Si… j’ai juste… froid…  

Les deux voyageuses s’étaient fait surprendre par un 
intense blizzard lors d’une randonnée non loin de la 
montagne d’Heln. N’ayant d’autres choix, elles durent 
rapidement rejoindre un refuge isolé en attendant que la 
tempête se calme. Léï avait bien allumé un bon feu de 
cheminée la veille, mais il était à présent mourant, et le 
froid se fit à nouveau sentir dans ce refuge de bois mal 
isolé. Comme à son habitude, et grâce à d’habiles 
techniques apprises depuis longtemps, Shan s’en 
accommodait très bien. A l’évidence, on ne pouvait pas 
en dire autant de l’aventurière aux yeux vairons.  
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- Je vais nous rallumer un feu… proposa Shan, d’une 
voix encore adoucie par quelques heures de sommeil.  

Sans attendre la réponse de Léï, elle partit raviver le 
feu. A son retour, elle enleva son propre duvet, et le 
plaça sur Léï.  

- Mais… protesta doucement Léï, non moins 
endormie. 

- Léï, tu sais bien que je n’en ai pas besoin…  

Les heures de marche de la veille se firent sentir, et il 
ne fallut pas quelques minutes avant que les deux 
voyageuses plongent à nouveau dans un profond 
sommeil, bercées par le crépitement apaisant du feu de 
bois.  

Les premiers rayons de soleils cueillirent Léï. La 
tempête de neige n’avait toujours pas cessé. On pouvait 
voir à la fenêtre l’épaisseur du manteau neigeux qui 
venait de se constituer durant la nuit. Shan s’était 
réveillée plus tôt, cherchant de quoi préparer un petit 
déjeuner en essayant de ne pas réveiller son amie. Par 
chance, elle avait trouvé une vieille boite de métal 
contenant une poignée de masmäan, vraisemblablement 
dans un état convenable, ainsi que de maigres victuailles. 
Admirant le feu, elle se perdit de longues minutes dans 
ses pensées. Léï vint s’installer à ses côtés. 

- Tu as réussi à dormir ? demanda Shan d’une voix 
douce. 

- Hmmm hmmm… réussit à répondre Léï, 
accompagnée d’un hochement de tête et d’un sourire.  
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Elles passèrent un moment à boire une infusion au 
masmäan, manifestement moins frais qu’il n’en avait 
l’air.  

- Léï, je suis désolée… on était sur une autre planète, 
et là, on est  de retour Leyona au beau milieu d’une 
tempête de neige, tout ça à cause de moi…  

- Tu sais Shan, moi je suis heureuse d’être avec toi… 
interrompit Léï, radieuse, avant de rapidement 
changer de sujet. Et puis, de toute façon, on n’avançait 
plus ! Tu l’as vu comme moi, on en saura pas plus sur 
leur technologie pour les pierres… il reste la solution 
des Enoras, et ça aussi, c’est impossible… 

- On est revenus au point de départ, conclut Shan.  

- Pas tout à fait… corrigea Léï, avant de marquer 
une courte pause. Et Fanon est inarrêtable ! rigola-t-
elle. Je ne serais même pas surprise qu’il veuille rester 
sur Shobos…  

Shan rigola avec Léï, avant de soudain redevenir 
sérieuse.  

- J’aimerais te parler… de quelque chose… ça fait un 
moment que j’essaie d’aborder le sujet, mais ce n’est 
jamais le bon moment… et je crois que… il y a 
quelque chose que tu dois savoir sur moi…  

- Qu’est-ce que je dois savoir ?  

- Léï, je vais être très honnête avec toi. Tu… n’étais 
pas censée arriver dans ma vie… tu… bouleverses des 
choses dont tu n’as pas idée… 
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Léï perdit son sourire, visiblement attristée à l’idée 
d’avoir blessée Shan.  

- Oh ! Non ! Ce n’est pas… dans ce sens ! Je veux 
dire, c’est merveilleux de t’avoir rencontré ! Non, je 
t’assure, ce n’est pas ce que je veux dire… je veux 
dire…  

Les mots semblaient extrêmement difficiles à 
prononcer. Shan regarda le feu un instant, comme si elle 
allait y trouver de la force pour poursuivre son récit.  

- Je devrais peut-être commencer par le début… tu 
sais, je ne suis pas sur Leyona par hasard… j’ai… un 
passé assez compliqué…  

- Qui n’en a pas un ? demanda alors Léï, tentant de 
réconforter son amie.  

- Non, tu ne comprends pas… par le passé, j’ai fait 
du mal aux gens… j’ai fait du mal autour de moi… 
j’ai…  

Shan retint ses larmes.  

- Je ne mérite pas d’être ici sur Leyona… je ne 
mérite pas ton amitié… j’ai décidé de vivre dans ces 
montagnes pour ne plus avoir à faire face… et toi, tu 
arrives, là, comme ça, à me donner tout alors que tu 
ne sais rien de moi…  

- Mais Shan, là maintenant, sur Leyona, tu ne détruis 
rien, tu protèges Yeln, tu… 

- J’essaie juste de racheter ce que j’ai fait en 
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protégeant ce que j’ai cherché à détruire par le 
passé… je ne suis pas une belle personne Léï… 

- Mais… 

- Je profite sur Leyona d’une protection, d’une 
deuxième chance… mais c’est précisément ça que 
j’ai essayé de détruire chez les autres… c’est 
impardonnable… je suis…  

Shan ne put poursuivre. Elle s’effondra en larmes. 
Des larmes très profondes, existentielles.  

- Et toi, tu me fais confiance ! Tu fais confiance à un 
monstre ! explosa-t-elle, dévastée. Et le pire… c’est 
que je ne pourrais jamais changer ce que j’ai fait ! 

Après un moment, Léï regarda fixement Shan.  

- Shan, celle que j’ai en face de moi n’est pas un 
monstre… dit-elle calmement, avant de marquer une 
longue pause. Je ne sais pas grand chose, mais je sais au 
moins ça : tu ne peux pas changer ce que tu as fait, c’est 
vrai… mais au présent, tu peux guérir ce passé. Tu as 
détruit des choses par le passé, mais tu peux les 
reconstruire au présent. Tu n’as pas permis aux autres 
d’avoir une seconde chance, mais au présent, tu peux 
donner cette seconde chance aux autres, et surtout à toi-
même… Shan, écoute-moi, tu as fait du mal à des gens 
par le passé, d’accord, mais au présent, tu peux apporter 
du soin, de la protection et de l’amour autour de toi. Et 
c’est ce que tu fais. Et c’est aussi vrai que le reste… 
ajouta-t-elle, accompagné d’un merveilleux sourire.  

Ces mots touchèrent Shan en plein coeur. Elle ne 
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répondit rien, et observa le feu pendant un long 
moment. Les flammes dansaient, et se reflétaient dans 
ses yeux embrumés de larmes. De petites étincelles 
incandescentes volaient par moments, comme autant 
d’étoiles filantes fuyant les braises. Elle pleura de 
nouveau à chaudes larmes. 

- C’est pour cela que je ne veux surtout pas sortir de 
mon corps… je ne suis pas prête… tu te rends 
compte… j’ai peur qu’ils m’attendent, j’ai peur qu’ils 
cherchent à se venger…  

Shan était visiblement terrorisée. Léï s’approcha 
d’elle, et posa sa main autour de ses épaules. 

- Shan… il ne peut rien t’arriver sur Leyona, même 
hors de ton corps…  

- Et si sans le vouloir j’allais sur leur réalité ? Et si… 
et si… bégaya-t-elle, sans pouvoir terminer sa phrase.  

C’était la première fois que Shan s’ouvrait ainsi, et 
évoquait son passé avec quelqu’un. Elle en était 
bouleversée, comme si on plongeait loin dans ses 
entrailles pour ouvrir d’anciennes plaies. Pourtant, au 
fond d’elle, elle sentait que pour la première fois, elle se 
dirigeait vers sa guérison. Pour la première fois, elle 
percevait qu’elle pourrait peut-être un jour se pardonner 
complètement. Son début de vie sur Leyona prit une 
autre couleur dans son esprit. Elle réalisa qu’en plus de 
vouloir protéger le monde de Leyona des agressions 
pour équilibrer son passé, elle voulait également se 
protéger elle même. Shan relut certains éléments de son 
existence, et certains de ses choix avec une toute 
nouvelle perspective. Malgré sa grande tristesse, elle 
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ressentait un inestimable réconfort par la simple 
présence de Léï.  

Deux jours paisibles passèrent. La tempête 
commençait enfin à montrer des signes d’apaisement. 
Léï s’en réjouissait. La porte étant bloquée par un bon 
mètre de neige, elles durent à la fois utiliser leur force 
physique ainsi que certaines maitrises de l’énergie pour 
se frayer un passage hors du refuge. L’extraordinaire ciel 
bleu les récompensa immédiatement, malgré un froid 
toujours très intense. Léï se recroquevilla dans son épais 
manteau.  

- Mais comment tu fais, c’est pas vrai… s’exclama-t-
elle, voyant Shan en habits très légers marcher sur la 
glace comme si c’était du sable chaud.  

- Tu m’avais dit que tu savais modifier la 
température d’un feu… et bien, tu sais, le corps, c’est 
un peu pareil… si tu sais où se situe le feu !  

- Comment ça ? J’ai essayé plein de fois la technique 
du feu sur moi, rien à faire, j’ai toujours aussi froid…  

- Viens, je vais te montrer…  

- Attends ! s’exclama Léï, en rebroussant chemin 
vers la porte du refuge. Une fois devant, elle s’inclina 
légèrement. Cher refuge, merci de nous avoir abrité 
pendant la tempête, dit-elle en direction de la porte.  

Shan fut surprise de l’attention que Léï portait à un 
simple refuge de bois. Elle lui parlait comme s’il était un 
être vivant à part entière ! Elle réalisa quelques instants 
plus tard que sans lui, Léï aurait été en grande difficulté.  
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Sans toutefois franchir le pas de parler à une porte en 
bois, elle adressa un sincère remerciement mental à 
l’heureuse coïncidence qui leur avait offert ce refuge au 
bon moment. A coup sûr, il allait rester dans leurs 
souvenirs pour longtemps. Elles levèrent le camp pour 
de bon, et se mirent en marche. Elles arrivèrent une 
heure plus tard aux abords d’une grande rivière très 
calme, gelée par endroits.  

- Ma chère Léï, si tu veux apprendre à te 
réchauffer… il te faut apprendre à avoir froid ! 
expliqua-t-elle, non sans malice.  

- Tu ne veux quand même pas que… 

- Si ! répondit-elle, en s’approchant de la rive. Mais je 
dois te prévenir… le froid est un maître très sévère. Il 
ne te pardonne quasiment aucune erreur. Très 
sévère… mais juste, ajouta-t-elle.  

Léï s’approcha également de la rive. Elle plongea sa 
main dans l’eau, pour la ressortir une demi-seconde plus 
tard, mordue par le froid jusqu’aux os.  

- Wooooow attends, attends… si je rentre dans cette 
rivière, je vais y passer… ma main est presque déjà 
morte, là regarde… plaisanta-elle en lui montrant sa 
main.  

- Pas si tu connais les bonnes techniques. Il y a un 
feu à l’intérieur de toi. Il brûle sans arrêt. Jour et nuit. 
Il te suffit de le ressentir… et de l’aviver.  

Léï était visiblement très excitée à l’idée d’apprendre 
une nouvelle technique.  
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- Je vais pouvoir me baigner dans de l’eau glacée !! 
s’exclama-t-elle. 

- Place ton attention derrière ton nombril, et essaie 
de voir où ton feu se trouve… certains mettent des 
années à trouver correctement sa localisation, alors je 
te conseille d’être patiente et de ne pas précipiter les 
choses…  

Mais Léï n’écouta pas la mise en garde. Elle se 
concentra trois secondes et demie, et commença à 
mettre ses pieds dans l’eau. La morsure fut très 
douloureuse, mais elle poursuivit son immersion dans 
l’eau glaciale. 

- Léï, tu es sûr que tu le perçois ? Il ne vaut mieux 
pas jouer à ce jeu là… le froid… 

- Mais oui, t’inquiètes ! Le feu ! Je l’ai ! répondit-elle, 
bravache, avant de s’immerger davantage.  

La douleur pénétra chaque pore de sa peau. Elle 
s’immergea davantage, jusqu’à arriver au niveau du cou.  

- Léï, ça va ? 

- Oui… tout… va…  

Léï était devenu blanche, et le bleu n’allait pas tarder 
à arriver. Elle peinait à articuler ses mots. Sa tête 
commença à devenir lourde. Ses yeux se fermèrent, et sa 
tête plongea dans l’eau.  

- LEÏ ! hurla-t-elle, avant de se jeter à l’eau pour aller 
la récupérer.  
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Shan l’agrippa fortement et la ramena avec difficulté 
sur la rive. Léï était cadavérique. Son souffle était 
quasiment inexistant.  

- LEÏ, NON ! Je t’en supplie non ! Qu’est ce que tu 
me fais ?!  

Shan paniqua et perdit complètement ses moyens 
pendant quelques instants, sans savoir comment réagir. 
Léï laissa échapper quelques mots, qui semblaient lui 
avoir coûté un effort considérable.  

- J’ai… si… froid…  

Les souvenirs refirent surface dans l’esprit de Shan, 
qui bascula sur un mode presque automatique. 
Haletante, désorientée, elle plaça sa main sous les habits 
trempés de Léï, pour arriver au niveau de son ventre. 
Elle se concentra très fortement pour amener une 
profonde énergie de feu.  

- Vous voyez bien que j’ai besoin d’aide, hurla-t-elle, 
devant l’apparente inefficacité de son geste.  

Pourtant, sa manipulation fonctionna, et Léï se 
réchauffa rapidement. Elle reprit progressivement des 
couleurs, et ouvrit les yeux. Elle réussit à articuler 
quelques mots : 

- Shan, tu… m’as sauvé la vie… 

Shan laissa échapper un profond soupir de 
soulagement, et se mit à pleurer.  

- Léï… reste avec moi, s’il-te-plait…  

90



- Je suis là Shan, je ne vais nulle part… lui répondit-
elle. Merci de m’avoir sauvée, ajouta-t-elle d’un sourire 
brillant, avant de lui embrasser le front.  

* 

- Et allez, ça r’commence ! T’en auras jamais fini 
avec ton histoire de résistance ! T’as pas eu ce qu’il te 
fallait déjà sur Terre ? demanda  Arch. 

- Non ! Si… mais non, corrigea-t-il. On ne peut pas 
laisser faire ça indéfiniment… si on ne fait rien… 
répondit son frère Soren. 

- Eh ben il se passe quoi ? Rien. On s’en fiche.  

- Non Arch, non ! Si personne ne fait rien, alors c’est 
le chaos. Ils ont même réinstallé ce foutu embargo. 
Cette foutue politique de « non-interférence » mais en 
interférant quand même ! Ils ont failli tout faire sauter 
sur Céno, comme sur Terre à l’époque ! 

- Pfff… mais laisse tomber… la Terre, maintenant 
Cénora… hier, y’en a eu d’autres, demain, y’en aura 
d’autres… pas besoin de jouer les héros à chaque fois 
hein… 

- Facile à dire Arch, t’étais pas venu… commença-t-
il, avant de s’interrompre brutalement, devant la mine 
attristée d’Arch. Excuse moi vieux frère… c’est pas 
toi, je me suis emporté… ça me rend fou que 
l’histoire se répète, c’est tout… sans ton aide, on était 
foutu de toute façon… 

- Ça tu l’as dit…  
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- L’histoire ne se répète pas, ajouta timidement 
Fanon. La Terre est… dans une situation très 
différente à présent… 

- Mais Cénora va tomber, toujours à cause des 
mêmes ou presque ! Et ces foutus Enoras, ils ne font 
rien. Ils pourraient tout changer en clin d’oeil. Et ils 
ne font rien ! RIEN ! s’emporta-t-il.  

- Mon pauvre Soso, tu perds la boule avec ces 
histoires. S’il y en a bien quelques uns qui ont vraiment 
aidé, c’est bien les Enoras…   

- Et ce foutu embargo ! On ne peut même pas 
approcher sur les lunes ! Ils veulent quoi, qu’on 
s’incarne ? Moi, désolé, mais j’ai donné… pas croyable 
d’imaginer qu’on pourrait juste se pointer avec les 
engins et que même ça c’est pas possible…  

- Comme d’hab’ frangin, tu oublies l’évidence… 
répondit-il, avant de marquer une courte pause. 
L’évidence, c’est qu’on s’en FICHE. Il y a des 
milliards de planètes dans le même cas, conduites par 
des milliards de gros nazes. Tu peux pas prendre tout 
ça sur tes épaules. 

- Peut-être… mais… ces gens souffrent Arch…  

- Et on y r’vient, Soso, le sauveur des Univers…  

- Autant parler à un mur, vieux frère… bah, laisse 
tomber va, finit-il par conclure, en s’affalant sur le 
canapé. Il soupira, et se mit à regarder dans le vide un 
instant, comme perdu dans une intense réflexion. 
Remarquant une pierre inhabituelle sur la table basse, 
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il finit par demander : tiens, c’est quoi ça ? Vous l’avez 
ramené de l’atelier ?  

- Oh, ça… c’est… enfin… hésita Fanon.  

- Ça, mon frère, c’est un échec. Une tentative ratée 
de reproduire la tech’ de canalisation. Comme on 
pourra jamais se la payer, on s’est dit avec Fanon, 
pourquoi ne pas l’inventer nous-même ?  

- C’est… enfin… c’est assez compliqué… compléta 
Fanon.  

- C’est ultra dur. Quand j’pense qu’on risque d’y 
passer des plombes et des plombes… et que même si 
on y arrive, on aura qu’une toute petite pierre… 
conclut-il, avant de s’exclamer : EH J’AI UNE IDEE ! 
Venez, on dit qu’on arrête de se prendre la tête pour 
une fontaine dans une école ?  

- Ta ténacité légendaire Arch, quelle persévérance, 
quelle curiosité ! Une Enora construit une école 
unique en son genre, visitée par d’innombrables 
espèces venues des confins de l’Univers, l’Enora y 
insère des énigmes et des technologies tellement 
impressionnantes qu’elles laissent la galaxie entière 
songeuse ! Et elle laisse une fontaine avec des pierres 
incroyables, comme on en a jamais vu, d’une 
puissance à peine imaginable, et toi, ça ne t’intéresses 
pas ! Tu n’imagines pas ! Et si, une fois toutes les 
pierres insérées, un portail vers une autre dimension 
s’ouvrait ? Et si, l’école entière allait se téléporter 
ailleurs ! Et si… 

- Ok, ok, ça va, ça va… je suggérais juste moi hein…  

93



- Les Enoras ne font… jamais rien par hasard, 
ajouta Fanon, timidement. Jamais. Ils sont tellement 
impliqués dans l’évolution des galaxies que… enfin… 
jamais ils n’auraient fait ça par hasard. Je… enfin… je 
suis certain que… tout cela est là pour une excellente 
raison…  

- Et combien il reste de pierres sur la fontaine, au 
juste ? demanda Arch. 

- Aux dernières nouvelles, il doit y en avoir… une 
bonne vingtaine, répondit Fanon, incertain.  

- On devrait aller voir. Il y a peut-être du nouveau.  

* 

Léï s’amusait à faire glisser les hautes herbes sous ses 
doigts en courant dans un champ. L’air était chaud, et 
une fine brise amenait de délicieux parfums sylvestres 
provenant des forêts alentours. Léï était rayonnante, 
débordante de vie et d’énergie. L’atmosphère surréelle et 
magnifique de Leyona y était certainement pour quelque 
chose. Elle s’amusa à s’envoler dans les airs et à parfaire 
d’audacieux mouvements acrobatiques. L’automne 
approchait sur Leyona, et certains arbres commençaient 
à perdre leurs feuilles. Les couleurs explosaient partout 
où le regard se posait. L’orange se mêlait au rouge, le 
marron au vert. Elle finit par décider de s’allonger dans 
l’herbe, au pied d’un arbre. Bercée par le bruissement 
apaisant des feuilles, elle finit par s’endormir.  

Toujours lucide, elle sortit de son corps, et se 
redressa. Elle s’envola dans les airs immédiatement, et 
pris rapidement beaucoup d’altitude. Grâce à ses 
perceptions élargies dans ce nouveau corps, elle 
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contempla un temps la beauté de Leyona. Elle décida de 
partir toujours plus haut, à une vitesse folle. Elle dépassa 
bientôt les dernières couches de l’atmosphère de la 
planète, et arriva dans l’espace. Elle ne s’arrêta pas pour 
autant. Bientôt, elle ne put qu’apercevoir de loin les 
deux soleils. Et puis, le vide. Elle fila à une vitesse 
vertigineuse au fin fond de l’espace et s’amusa à 
traverser des astéroïdes. Rien ne l’arrêta. Elle décida 
d’aller le plus loin possible. Une trainée lumineuse la 
suivait, imitant les comètes. Elle décida de quitter son 
apparence habituelle. Peu à peu, ses traits s’effacèrent 
pour ne donner qu’une vague silhouette brumeuse et 
lumineuse, filant à toute vitesse dans l’espace. Elle 
décida d’accélérer, encore et encore. Grâce aux capacités 
de ce corps non matériel, le paysage autour d’elle n’était 
pas flou, et elle pouvait, même à cette vitesse, distinguer 
le moindre détail. Elle accéléra, encore et encore.  

Soudain, le décor se transforma autour d’elle, et 
devint extraordinairement lumineux. Elle poursuivit son 
vol, sans se laisser distraire. Elle se sentit parcourue 
d’une énergie indescriptible de liberté infinie. Elle 
poursuivit son intention d’aller le plus loin possible, à la 
frontière des frontières, aux limites des limites. Elle 
perdit complètement toute forme reconnaissable. Elle 
poursuivit. Sa conscience englobait une infinité de 
choses, le nanoscopique détail eut autant d’importance 
qu’une galaxie. Le concept de forme n’eut bientôt plus 
aucun sens, pas plus que celui d’identité, ni de temps, ni 
d’espace. « Elle » perçut à quel degré la transmission de 
cette expérience allait être difficile tant l’infini se tenait 
devant elle, même pour son corps non matériel, sans 
parler de son corps fait de chair.  

Elle revint subitement dans son corps. Sans 
transition. Elle ouvrit les yeux. Pendant quelques 
minutes, son corps de matière vit ses perceptions 

95



décuplées. Elle perçut les subtiles énergies de Leyona 
parcourir l’intégralité du monde. Elle perçut d’autres 
dimensions, qu’elle ne pouvait habituellement voir 
qu’hors de son corps. Elle put voir à quel degré l’arbre 
sous lequel elle s’était endormie était un être vivant 
incroyablement complexe et conscient, parcouru de 
milliers de courants énergétiques incompréhensibles, et 
communiquant avec l’intégralité de la planète. La 
complexité de la vie explosait littéralement devant ses 
yeux. Elle fut prise de vertiges. Elle ressentit une 
sensation étrange, comme si une partie de son corps… 
était étranger à elle-même, à un endroit précis au niveau 
de sa colonne vertébrale. Exactement l’endroit que 
l’Arkéon avait perçu avant qu’elle embarque dans le 
vaisseau. Mais peu à peu, ses perceptions diminuèrent et 
revinrent à leur niveau habituel. Elle décida de rentrer au 
village.  

Shan était restée au village reculé de Yeln pour 
quelques jours, et avait promis à Léï qu’elle se 
retrouveraient dès que possible. Cette dernière avait 
alors décidé de passer quelques jours à Kitana, son 
village natal. En période automnale, le village était 
particulièrement resplendissant. Les feuilles mortes 
couvraient les toits d’un couvert végétal très coloré, et 
les récoltes annuelles de masmäan parfumaient 
l’atmosphère à des centaines de mètres alentours. Léï 
profita d’un moment seul avec sa mère Alëan.  

- Dis maman… comment tu ferais pour aider 
quelqu’un qui n’arrive pas à sortir de son corps ?  

- Hmm, c’est une grande question ! Il pourrait y 
avoir beaucoup de réponses… je dirais que ça dépend 
du pourquoi elle n’y arrive pas…  
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- Imaginons quelqu’un… qui n’arriverait pas à sortir 
parce qu’il aurait peur de faire de mauvaises 
rencontres…  

- Alors je ne ferais rien pour forcer la sortie, pour 
commencer. Je lui dirais surement que Leyona est de 
toute façon un environnement tellement protégé 
qu’elle ne risquerait rien, mais je pense que je n’irais 
pas plus loin. Tu sais, sortir, c’est très naturel… s’il y a 
quelque chose à régler, ce n’est peut-être pas au niveau 
de la sortie elle-même qu’il faut regarder, conseilla 
Alëan. 

Léï réfléchit à ces paroles quelques instants, avant de 
s’enfermer dans un silence méditatif. Sa mère comprit 
rapidement qu’une autre question se cachait derrière 
celle-ci, une qui n’avait rien à voir avec la sortie.  

- Ma fille, quelque chose te préoccupe ?  

- Non, c’est… commença-t-elle à répondre, avant de 
se reprendre. Oui. En fait… tu sais, comme je t’ai 
raconté, j’ai pris un genre de bateau qui traverse 
l’espace… et… 

- Tu as rencontré un Arkéon… 

- Oh ! Encore ! s’exclama Léï, une nouvelle fois 
surprise par les talents perceptifs de sa mère.  

- Tu sais Léï, un jour, j’ai eu ton âge aussi… se 
contenta-t-elle de répondre. Ils sont pacifiques, et 
incroyablement intelligents. Mais c’est vrai qu’ils 
donnent souvent l’impression… d’en avoir rien à faire 
de la vie privée… et je pense que ce n’est pas qu’une 
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impression, finit-elle par ajouter, accompagnée d’un 
petit rire.  

- L’un d’eux m’a… examinée, et il s’est assez 
longuement attardé sur moi, comme s’il percevait 
quelque chose d’inhabituel…  

- Il avait devant lui une lionne de Leyona, comment 
tu voulais qu’il en soit autrement ? plaisanta sa mère. 

- Au niveau de ma colonne vertébrale, là, au niveau 
du bas du dos… c’est comme si…  

- Tu veux que je jette un oeil ?  

- J’allais te le demander. 

Alëan passa sa main sur le dos de Léï, et ferma les 
yeux. Elle passa en revue l’ensemble de ses canaux 
énergétiques, et utilisa l’ensemble de ses connaissances à 
la recherche d’une quelconque anomalie. Quand elle 
arriva au bas du dos, elle hésita un instant. 

- Non, je ne perçois rien de particulier. Soit il n’y a 
vraiment rien, soit c’est tellement sophistiqué que ça 
arrive à me tromper, et à tromper tes corps… ce que 
je peux te dire, c’est que je ne perçois rien qui ne soit 
négatif, ou qui entrave quoi que ce soit au 
fonctionnement de tes corps… tu voudrais aller voir 
Ennim pour lui demander ? S’il y en a bien un qui 
peut savoir… 

- C’est marrant, j’ai pensé à lui pile quand tu es 
passée sur la zone en bas de mon dos ! J’irai peut-être 
le voir… je ne sais pas… 
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- Il t’intimide toujours ? 

- Tu te rends compte, il ne cligne jamais des yeux ! 
Jamais ! 

Alëan se mit à rire, avant de s’interrompre, soudain 
attirée par une perception. Elle ferma les yeux, comme 
pour se concentrer.   

- Tu vas avoir de la visite, semble-t-il… il y a 
quelqu’un qui pénètre dans le champ de Kitana, 
quelqu’un qui est relié à toi…  

- Hein, comment ça ?  

- Une magnifique jeune femme aux yeux jaunes 
comme les soleils de Leyona, ça te parle ?  

- Où ça ?! C’est Shan !! s’exclama-t-elle, soudain 
débordante d’énergie.  

- Je dirais qu’elle se trouve à une heure de marche en 
amont de la rivière…  

- J’y vais de suite !! Merci maman !! s’exclama-t-elle 
en commençant à courir vers la rivière à toute vitesse.  

Sur un chemin de terre non loin de Kitana, Shan 
humait les douces effluves du masmäan séché 
transportées par une fine brise automnale, en suivant 
tranquillement le cours d’eau en direction du village. La 
journée touchait à sa fin, offrant à tous un spectacle de 
coucher de soleils d’une poésie surréelle. Elle fut tirée de 
sa rêverie contemplative par des bruits de course, ou 
plutôt, d’un triple galop. Léï arrivait. Pour accélérer sa 
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venue, elle parsemait sa course d’immenses sauts dans 
les airs. Arrivée au niveau de Shan, elle réceptionna mal 
son dernier saut, et trébucha assez violemment contre le 
sol. L’inertie de la chute l’entraina plusieurs mètres en 
arrière dans un nuage de poussière. Puis vint le silence. 
On entendit alors un immense rire particulièrement 
contagieux, qui dissipa rapidement la crainte de Shan, 
qui se mit à rire également. Léï se releva, égratignée au 
niveau de sa joue. Quelques gouttes de sang perlèrent et 
tombèrent au sol. Elle s’essuya rapidement avec sa main 
terreuse.  

- Léï… soupira Shan, accompagnée d’un sourire 
attendri.  

- Shan, je suis si heureuse de te retrouver ! dit-elle, 
en se jetant littéralement sur Shan pour l’enlacer.  

- Tu t’es blessée… constata Shan, en faisant, par 
lévitation, venir un peu d’eau de la rivière pour 
nettoyer la plaie de Léï.  

- Il faut absolument que je te raconte ma dernière 
sortie ! s’exclama-t-elle, oubliant complètement sa 
plaie.  

Elles passèrent une soirée au village de Kitana, 
assises, pieds dans l’eau, sur le ponton de bois qui 
enjambait la rivière au centre du village, et décidèrent 
qu’elles retrouveraient le chemin de l’école quelques 
jours plus tard.  

* 
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Soren, Arch, Fanon, Shan et Léï se retrouvèrent de 
nouveau réunis à l’école devant l’étrange fontaine. Après 
de longs échanges, la conclusion sautait aux yeux. Il 
n’étaient pas beaucoup plus avancés sur la résolution du 
mystère des pierres. Il restait à présent neuf  pierres 
manquantes, et, après une rapide enquête auprès 
d’autres étudiants, personne ne semblait en savoir plus 
que ça.  

Un jour fut différent des autres. Un être à la 
physionomie très particulière s’approcha de la fontaine. 
Son puissant corps noir comme le charbon contrastait 
avec des marques tribales très colorées peintes à même 
la peau. De petits yeux en amande soutenaient un regard 
profond. Le groupe alors au complet ne manqua pas 
une miette de la scène qui était entrain de se jouer 
devant eux. L’être entama une danse. Ses mouvements 
fluides, incroyablement précis et parfaitement contrôlés 
ne laissaient aucun doute : ce n’est pas sa première fois.  

L’air sembla s’électriser. D’étranges volutes 
transparentes semblaient émerger de nulle part et se 
concentrer autour de l’être. Il poursuivit son 
mouvement de danse. Les étudiants arrivèrent en masse 
pour observer ce qu’il était entrain de se passer. Ils 
furent doucement repoussés par un champ de force qui 
se constitua autour du danseur. Ce dernier ouvrit 
soudain sa main, laissant apparaitre une pierre polie. Elle 
se mit à léviter devant lui, pour finalement rester en vol 
stationnaire à un mètre de l’être, qui ferma les yeux. Il se 
mit alors à écarter les bras, et lever la tête au ciel. Puis il 
avança une jambe en avant, et pointa de ses deux bras la 
pierre. Une onde de choc transparente et silencieuse se 
matérialisa. La pierre devint de plus en plus lumineuse. 
Le danseur rouvrit les yeux. Le champ de force 
s’évanouit. La pierre vint s’encastrer dans la fontaine. 
Elle cessa alors d’émettre de la lumière, devant un 
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parterre de spectateurs fascinés. Personne n’osa trop 
bouger. Personne, sauf  Léï, qui s’approcha du danseur. 
Elle s’inclina légèrement, et demanda directement : 

- La paix avec vous, voyageur. Apprenez-moi s’il-
vous-plait. Ce que vous avez fait est… incroyable…  

L’être se tourna alors vers Léï. Pendant de longs 
instants, il ne dit rien, ni ne semblait s’intéresser à ce 
qu’il se passait autour de lui. Il perdit soudain 
connaissance. Léï se jeta sur lui, lui évitant un 
douloureux choc contre le sol. Il respirait encore, mais 
semblait affaibli. Elle entendit alors une voix dans sa 
tête.  

- Merci de m’avoir rattrapé. Je me suis un peu sur-
estimé. Tout va bien. C’est tout à fait normal. 

- Mais ! s’exclama Léï à haute voix. Vous êtes sûr que 
ça va ? Comment pouvons-nous vous aider ?  

- Je vais bien, voyageuse. Je dois me reposer un 
moment.  

Fanon s’approcha avec prudence de Léï.  

- Il va bien, expliqua Léï. Il m’a dit qu’il doit se 
reposer.  

- J’ai entendu aussi. C’est un Norin, expliqua Fanon. 
J’en ai vu dans un livre. Ils viennent de Dyria, une 
planète proche du centre de la galaxie d’Ara.  

- Waooow ! s’exclama Arch. Je pensais pas voir ça de 
mon vivant. Il vient juste de canaliser une pierre à sa 
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pleine puissance devant nous ! Sans appareil. Sans. 
Aucun. Appareil ! Non mais vous réalisez ?! 

- C’est assez incroyable effectivement, commenta 
sobrement son frère Soren, comme perdu dans une 
intense réflexion.  

- J’espère qu’il va bien, commenta de son côté Shan, 
visiblement inquiète pour le sort du danseur.  

- En plus, il est pas mort, incroyable ! ajouta Arch.  

L’être au corps noir émergea du sommeil plusieurs 
heures plus tard. Il fut rapidement le centre de 
l’attention pour de nombreux étudiants, qui lui posèrent 
de nombreuses questions. Ils apprirent que la danse qu’il 
venait d’effectuer était en réalité une danse rituelle de 
son peuple, connue depuis des siècles. Les Norins 
étaient des êtres tribaux, qui vivaient en clans sur une 
planète au climat aride. Passés maîtres dans l’art des 
pierres avec le temps, les Enoras eux-même leur avaient 
transmis l’art de la canalisation. Le danseur dit s’appeler 
Dow’er.  

- J’ignorais que… enfin… que les Enoras eux-
mêmes transmettaient des connaissances aussi 
poussées directement… commenta Fanon. 

- Notre peuple utilise ces pierres comme source 
d’énergie depuis des millénaires. Je vous avoue avoir 
été très étonné de voir cette structure avec toutes ces 
pierres dans cette école. Peu de consciences peuvent 
se vanter de connaitre ces pierres en profondeur… 
encore moins de les canaliser… expliqua Dow’er 
mentalement.  
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- A quoi sert cette fontaine, selon vous ? demanda 
Soren, d’une voix teintée de respect. 

- Je l’ignore. Sur ma planète, nous avons un système 
complexe de gestion de ces pierres. Mais cette 
sculpture semble… différente. Je n’avais encore jamais 
vu autant de pierres rassemblées. Si c’est une machine 
et si ces pierres sont sa source d’énergie, alors sa 
puissance est à peine imaginable. 

- Pourquoi alors avoir posé cette pierre, si vous ne 
connaissez pas l’utilité de cette sculpture ? demanda 
Shan, intriguée. 

- Les Enoras ont sauvé mon peuple, et l’ont aidé de 
bien des manières. J’ai confiance en eux. Je suis certain 
que cette fontaine est une énigme qui est là pour nous 
apprendre quelque chose. Et je compte bien en savoir 
plus.  

- C’est évident, commenta Fanon. 

- Dow’er, apprenez-moi cette danse ! s’exclama Léï 
sans détour. 

- Je peux vous l’apprendre, mais je dois vous 
prévenir, car ça ne sera pas facile…  

- Je n’ai pas peur ! répondit Léï franchement. 

- Si vous voulez vraiment apprendre cette danse, 
vous devrez d’abord avoir l’assentiment des miens… 
et de toute façon être très patiente, car l’apprentissage 
est long, très long… et la moindre erreur vous tuera 
sur le champ… 
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Dow’er expliqua ensuite que cette danse était une 
vieille tradition de son peuple, et qu’elle prenait 
plusieurs années pour être maitrisée convenablement. 
Beaucoup étaient morts en essayant de l’accomplir, car 
la moindre erreur était fatale. Dans leur tradition, la 
maitrise de cette danse était un véritable rite de passage 
très codifié. Toutefois, il arrivait qu’ils enseignent la 
technique à des êtres extérieurs à la planète, suivant 
l’exemple des Enoras. Après tout, eux-même avaient 
bénéficié d’un apprentissage extérieur, et il leur 
paraissaient inconcevable de garder ce savoir pour eux 
seuls. Mais pour se faire, l’apprentissage devait être 
validé par les anciens… et nombreux étaient les refus. 
Une telle technologie ne pouvait être donnée à 
n’importe qui, tant sa puissance était importante.  

- Patiente… répéta Léï intérieurement, comme si elle 
prononçait un mot d’une langue étrangère. Dow’er, 
j’aimerais apprendre cette danse, ajouta-t-elle, à voix 
haute cette fois-ci.  

- Je reviendrai ici dans sept jours. Si vous tenez 
toujours à apprendre, je vous amènerai avec moi sur 
Dyria.  

Dow’er passa beaucoup de temps à répondre aux 
questions des étudiants. Nombreux furent fascinés par 
ce qu’ils venaient de voir. 

- Léï, tu es bien sûre de toi ? Quelques années, c’est 
un sacré engagement… demanda Shan. 

- Mais non, répondit Léï. En quelques jours, j’aurais 
appris la danse. Aucun problème ! ajouta-t-elle, avec 
un sourire jusqu’aux oreilles. 

105



La naïveté de Léï fit rire Shan de bon coeur. Le 
groupe passa les jours qui suivirent à se renseigner sur la 
civilisation des Norin. Léï voyait sa détermination 
croître toujours un peu plus chaque jour. Dans son 
esprit, il n’y avait aucun doute : elle réussirait à 
apprendre la danse rapidement, et elle résoudrait 
l’énigme à son retour. L’occasion était parfaite pour 
améliorer son lien avec la vie, et sa connexion avec 
l’existence. Mais hors de question pour Shan de laisser 
partir Léï seule sur une planète inconnue.  

Le groupe entier décida finalement d’aller sur Dyria. 
Sept jours plus tard, le Norin était présent au rendez-
vous, et les cinq voyageurs également. Guidés par 
Dow’er, ils se dirigèrent vers une salle des portails, et 
s’arrêtèrent devant un portail orné de pierres jaunes. 
Dow’er leur indiqua mentalement de ne pas traverser le 
portail avant son accord, car Dyria était un lieu protégé. 
Après avoir obtenu l’autorisation par un mécanisme 
inconnu du groupe, il donna finalement le top, et les six 
voyageurs traversèrent les uns après les autres. 

Ils arrivèrent dans une zone escarpée, et furent 
immédiatement surpris par une chaleur écrasante. Le sol 
rougeâtre et rocailleux ne laissait apparaitre aucune trace 
de végétation. L’air était sec, et le vent particulièrement 
chaud balayait de fines poussières qui se faisaient un 
plaisir d’irriter les yeux. Au loin, on apercevait de rares 
arbres, de nombreux reliefs escarpés ainsi que de 
nombreuses habitations évoquant de bien étonnantes 
yourtes tribales.  

- Etonnant qu’un peuple maitrisant de telles 
techniques choisisse de vivre dans des habitations 
pareilles, commenta Arch.  
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- Arch, bon sang ! Tu veux bien garder tes 
commentaires pour toi ? tempéra Soren.  

Mais le Norin n’en tenu compte, et ils poursuivirent 
leur route. 

* 

Léï répétait le même mouvement depuis trois heures.  

- Rah ! Je n’en peux plus ! Je m’arrête pour 
aujourd’hui ! 

Voilà deux semaines que le groupe de voyageurs était 
installé sur Dyria. Léï avait été rapidement acceptée par 
la tribu de Norin, et ils avaient alors pu commencer 
l’entrainement. Mais le peu de patience de Léï avait été 
mis à rude épreuve. L’entrainement démarrait très tôt le 
matin, pour ne pas souffrir de l’intense chaleur qui était 
rapidement insupportable, et finissait tard le soir, pour 
les mêmes raisons. Soren, Shan, Arch et Fanon passèrent 
quant à eux d’excellents moments. Chaleureusement 
accueillis par la tribu, ils se lièrent rapidement d’amitiés 
avec ce peuple, en plus de devenir l’attraction première 
pour les enfants Norins, et ne voulaient partir pour rien 
au monde.  

En étudiante déterminée, Léï avait rapidement 
maitrisé la base de la danse. Dow’er se montrait patient, 
mais exigeant. Ce dernier l’avait prévenu : à ce stade, elle 
mourrait sur le coup en essayant de canaliser la pierre 
avec de vraies énergies. Mais Léï n’était pas de cet avis. 
Après une minutieuse inspection de la danse, elle en 
avait conclut qu’elle la maitrisait. Le reste, c’était du 
détail sans importance. Dow’er insistait pour être 
présent à chaque entraînement, afin éviter tout problème.  
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Mais un jour, Léï en décida autrement. Le soleil ne 
s’était pas encore levé. Postulant qu’elle en avait assez 
appris, contre l’avis général, elle décida de prendre, sans 
se faire remarquer, une pierre primitive, et se mit en tête 
de canaliser l’une des énergies les plus difficiles : le feu 
solaire. Elle appliqua le protocole. Au sommet d’un 
plateau spécifique de Dyria non loin du campement, elle 
attendit le zénith, et entama la danse. Le début se passa 
sans encombre. Ses mouvements étaient souples, 
coordonnés et précis. Mais l’énergie devint rapidement 
indomptable, et Léï perdit le contrôle. Un flux d’énergie 
colossal traversa son corps au mauvais endroit. Elle 
s’effondra lourdement sur le sol, percutant un rocher 
avec son front.  

Au même moment, Shan reçut un choc énergétique 
très puissant en plein coeur qui la sortit immédiatement 
de son sommeil. Un choc qui ne laissait place à aucun 
doute. Un véritable coup de poignard. Elle observa 
autour d’elle. Léï était partie. Elle hurla, et partit à sa 
recherche à toute vitesse.  

- NON !! Oh, non, non, non, NON !! LEÏ !!!  

Son terrible cri réveilla l’ensemble du groupe, qui 
partit également à sa recherche. Ils finirent par trouver 
Léï inanimée sur le sol quelques minutes plus tard. Du 
sang perlait de son front, et avait eu le temps de 
constituer une petite flaque marronâtre, qui s’était 
rapidement faite absorbée par la terre. Le groupe fut 
sous le choc. Fanon était en état de sidération complète. 
Shan explosa en larmes, complètement affolée. Elle se 
rua rapidement sur le corps de Léï, avant d’être 
violemment repoussée par Arch.  

- NON ! Personne la touche, vous m’entendez ? Si 
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elle s’est fracturée les vertèbres et que vous la bougez, 
vous la tuez. Compris ? assena-t-il d’un ton froid et 
analytique.  

 Seul Arch garda la tête froide. Ses réflexes de 
médecins prirent rapidement le dessus. Il commença 
par analyser la situation froidement, et inspecta 
minutieusement le corps de Léï.  

- Elle est en vie, conclut-il assez rapidement. Elle a 
perdu pas mal de sang, observa-t-il.  

Arch ne se séparait jamais de sa trousse de soins. Il 
en sortit un bandage étrange qui ressemblait à un bandage 
compressif  rempli de technologies incompréhensibles. 
Pendant qu’il comprimait la plaie ouverte, il poursuivit 
méthodiquement son examen, à l’aide d’un petit 
appareil. Shan perdit ses moyens. Sa respiration devint 
incontrôlable. 

- Non !! Non !! C’est pas vrai, je suis entrain de 
rêver !! cria Shan, complètement affolée. 

- Shan ! envoya-t-il d’une voix forte mais étrangement 
sereine. Je m’occupe d’elle. Je la lâche pas. Tu 
m’entends ?  

Fanon fut tirée de sa sidération par l’attaque de 
panique de Shan. Egalement sidéré, il tenta malgré tout 
de l’apaiser tant bien que mal.  

- Je la laisse pas ici. C’est pas bon. Elle saigne encore. 
A l’intérieur. Il faut que je vois ça au bloc d’urgence. 
J’ai pas les outils là. Je vais la bloquer pour le 
transport, dit-il, déployant une nouvelle technologie 
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incompréhensible. Soren, t’as de quoi nous amener 
rapido sur Qowel ?  

- D’ici, ça va être chaud. Mais on est encore sur Ara. 
Ça devrait le faire. J’appelle les copains. Fanon, Shan, 
partez prévenir le clan pendant ce temps. Dites leur 
qu’il va falloir faire une exception à leur coutume pour 
faire atterrir le vaisseau ici. 

Mais le regard terrifié de Shan en décida autrement.  

- J’y vais, corrigea-t-il, en commençant à courir en 
direction du campement.  

Fanon avait les yeux rivés sur l’un des appareils qui 
affichait le fonctionnement de son coeur. Il était comme 
hypnotisé. L’appareil se mit à afficher une activité rapide 
et désorganisée, en émettant une alarme.  

- Fibrillation ventriculaire, s’exclama soudain Fanon, 
comme pris d’une impulsion soudaine. Arch, elle 
fibrille ! 

Le souffle de Léï se fit presque imperceptible, jusqu’à 
cesser totalement.  

- Et maintenant, elle est en arrêt cardio-respiratoire, 
analysa froidement Arch. SOREN, FAIS VITE ! 
hurla-t-il en direction de son frère. Désolé ma grande, 
on va devoir devenir encore plus amis tous les deux… 
rien de personnel… ajouta-t-il en plaçant un nouvel 
appareil sur sa poitrine, sous ses vêtements, au niveau 
du coeur.  

Mais le coeur de Léï ne repartit pas.  
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- Ça, c’est pas normal.  

Arch mit en place un minuteur.  

- Hmm, là, on va devoir faire vite, constata-t-il 
toujours aussi froidement, en installant plusieurs 
technologies sur le corps de Léï.  

- Léï, je t’en supplie, ne pars pas, supplia Shan à 
chaudes larmes, qui commençait peu à peu à 
reprendre ses moyens et à réaliser ce qu’il était entrain 
de se passer.  

Elle ferma les yeux et appela à l’aide.  

- Léï, reviens, je t’en supplie… répéta-t-elle. 

Fanon se joignit à Shan. Il ferma les yeux, et appela à 
l’aide.  
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LE TISSEUR 

Shan fut tirée de son sommeil par le bruit d’une 
porte qui s’ouvre.  

- Désolé, je savais pas que tu dormais, s’excusa Arch.  

- C’est rien, lui répondit Shan à moitié endormie.  

Voilà une semaine que Léï était plongée dans un 
profond coma, dans un hôpital de la ville de Qowel, 
sous la protection d’Arch. Son rythme respiratoire était 
très faible, ses constantes au plus bas, mais, après de 
multiples opérations chirurgicales, elle était en vie. Après 
de longues discussions avec les Norins, il était apparu un 
fait tout à fait singulier : Léï aurait du mourir sur le coup 
ce jour-là. Dans l’histoire des Norins, personne n’avait 
encore jamais survécu à une pareille canalisation. Sa 
survie était un mystère, et posait de très nombreuses 
questions. Léï avait non seulement survécu à la 
canalisation, mais, sauvée in extremis par ses amis, 
également à un violent traumatisme crânien qui lui avait 
fracturé deux vertèbres cervicales, et un arrêt cardio-
respiratoire. Visitée chaque jour par sa famille et ses plus 
proches amis, Léï semblait dormir d’un très profond 
sommeil et ne montrait aucun signe de conscience. 
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- Quelles sont les nouvelles ? demanda Shan. 

- Elle survit. Mais elle est instable, et ça, c’est 
difficilement compréhensible. Elle devrait déjà être 
réveillée à l’heure qu’il est, et même marcher… j’ai 
parlé aux Norins, et à de nombreux scientifiques. Ils 
sont tous formels. Elle aurait du mourir sur le coup. 
Personne ne peut survivre à autant d’énergie. Son 
traumatisme crânien et ses fractures, ça, c’est rien du 
tout. Ça se guérit très bien de nos jours. Mais le reste, 
c’est incompréhensible, même à mon niveau. C’est 
comme si… quelque chose l’avait protégé… ce 
quelque chose influe sur son état… mais pour 
l’instant, j’ignore ce que c’est… je vais poursuivre les 
investigations, de toute façon, maintenant qu’elle est à 
peu près stable… 

- Est-ce qu’elle va s’en sortir ? demanda directement 
Shan. Est-ce qu’elle va se réveiller un jour ? 

- Personne peut le dire. Mais on fait tout pour. 

Val, Alëan, et Fanon essayaient depuis l’accident de 
sortir de leur corps le plus souvent possible pour aller 
chercher Léï. Mais elle demeurait introuvable. Pour eux, 
le temps s’était arrêté. 

* 
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Une lumière.  

Le feu. Infini. Partout.  

Une explosion.  

Des parcelles de consciences s’agrègent, et 
s’agglutinent comme autant de poussières attirées par la 
gravité, créant une nouvelle planète. L’ubiquité. L’unité.  

Un corps se constitue lentement. Féminin. Puis une 
chute. Infinie. Le vide. L’apesanteur. 

Devant elle, défile un nombre inconcevable de scènes 
de vie reliées entre elles. Une vision d’un enfant, 
apprenant à marcher, tombant dans les bras de sa mère. 
Un regard espiègle. Impulsif. Sauvage. Tendre. 
Magnifique. Une naissance. Des pleurs de joie. Un oeil 
d’émeraude, un oeil de saphir. Le temps avance, puis 
recule, puis avance à nouveau, avant de reculer.  

Un lien apparait. L’inextricable lien entre tous les 
évènements d’une vie, conscients et inconscients. Un fil 
relie chaque acte à sa conséquence, chaque choix à 
chaque acte, chaque effet à chaque cause. La causalité 
apparait. Disparait. Puis réapparait.  

L’atterrissage. Un millier de particules de lumière 
explosent dans toutes les directions. Un monde se crée. 
Le sol se déforme, amortissant la chute, avant de revenir 
à sa forme normale. 

* 
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Shan caressait la main de Léï tendrement.  

- Léï, je sais que tu peux m’entendre. Je suis là. Je 
suis avec toi, chuchota-t-elle. Ils sont partis hors du 
corps pour te retrouver. Tu nous manques 
terriblement. Moi, j’ai toujours trop peur. Mais je 
viendrai. Je viendrai te retrouver. Quoi qu’il en coûte. 
J’y arriverai. Je viendrai te trouver. 

* 

- Ça y est, je le tiens. Je rêve, t’as vu ça ? Là, derrière 
la troisième vertèbre lombaire. C’est quoi ce bordel ?! 
Jamais vu ça de ma vie. C’est quoi ?! demanda Arch, 
devant un appareil médical sophistiqué.  

- Je l’ignore, répondit son collègue. Mais c’est de la 
haute, ça, c’est clair. Regarde l’activité. Jamais vu ça 
non plus.  

- Le bordel vibre sur au moins huit dimensions. T’as 
déjà vu ça ?! Il faut prévenir les autres. Ça vient d’où 
ce truc ?! s’exclama-t-il.  

- En tout cas, la voilà, la cause de son état. C’est ça 
qui la protège. Et c’est pour ça qu’elle a survécu. Ça 
peut être que ça. Regarde les connexions… dit-il, 
pointant du doigts d’indescriptibles écrans. Et c’est 
aussi pour ça qu’elle est instable, paradoxalement… 
ajouta-t-il. 

- Sans rire ? T’as trouvé ça tout seul ? demanda alors 
Arch, avec une bonne dose de sarcasme. 

La salle devint rapidement bondée de scientifiques en 
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tout genre. Médecins, physiciens, biologistes… tous 
étaient stupéfaits. Chacun essayait de comprendre ce que 
cette technologie faisait là, comment elle marchait, et qui 
l’avait placé là. Mais à l’évidence, la niveau technologique 
de l’implant dépassait de très loin les meilleurs cerveaux 
de Shobos.  

* 

Léï ouvrit les yeux. Allongée sur un parterre de 
mousse verte claire, elle prit quelques instants pour 
réaliser ce qu’il venait de se passer. Elle se redressa. Une 
lumineuse cascade déversait une eau bleue turquoise 
non loin. L’endroit évoquait une version surréaliste 
d’une jungle. Un bruissement d’aile. Des oiseaux 
s’envolèrent au loin. Un immense arbre se dressait 
fièrement devant elle, et étendait ses innombrables 
racines vers le ciel.  

* 

Shan ferma les yeux. Allongée sur un lit à côté de Léï 
dans l’hôpital, elle prit quelques instants pour réaliser ce 
qu’il venait de se passer durant ces derniers jours. Elle 
décida de s’endormir lucidement à nouveau. Epuisée, il 
ne fallut pas longtemps pour que son corps s’endorme. 
Prise par surprise par d’étonnants bruits et de fortes 
vibrations, elle prit peur, et rouvrit les yeux. Elle soupira, 
avant de se retourner en direction de Léï.  

- Cette fois, j’arrive, lui chuchota-t-elle.  

Elle referma les yeux, et rassembla tout son courage, 
avant d’essayer une nouvelle fois.  
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« Je suis prête. Quoi qu’il arrive » se répéta-t-elle.  

Les vibrations ne tardèrent pas à se manifester, ainsi 
que des bruits très forts, comme des portes qui 
claquent. Prise de nouveau par la peur, elle tint malgré 
tout bon, et tenta de s’apaiser le plus possible. Elle se 
sentit décoller légèrement. Elle ressentit alors une 
intense sensation de liberté, qui se superposa à sa peur 
sans toutefois l’annuler. Mais rapidement, elle ne put 
aller plus loin. Elle se sentit complètement bloquée. Ses 
efforts pour aller davantage hors du corps, ou se 
rebrancher à son corps matériel furent vain. La tension 
monta dans son esprit. Malgré la peur, la volonté de 
revoir Léï prit rapidement le dessus, et elle parvint à se 
calmer. Elle resta un moment paralysée, sans savoir que 
faire.  

Soudain, toute résistance céda. Elle se sentit attrapée 
par d’invisibles mains, qui lui paraissaient d’une douceur 
indescriptible. Elle fut enveloppée d’une intense énergie 
maternelle, et sa peur disparut complètement. La pièce 
semblait vide. Elle regarda immédiatement en direction 
de Léï. Grâce à ses perceptions élargies, elle put 
rapidement comprendre l’état de souffrance de son 
corps. Sans qu’elle ne se l’explique, elle perçut un très 
mince lien entre son corps matériel et son autre corps. 
Un lien qui, malgré sa finesse, gardait le corps de Léï en 
vie. Une intense énergie semblait par ailleurs se dégager 
du bas de son dos.  

Ressentant une intense joie de s’être extirpée du 
corps, Shan réalisa qu’elle s’était privée d’une 
expérience fantastique pendant de nombreuses années. 
Manifestement, personne ne l’attendait ici pour se 
venger. Elle se sentit soulagée, et balaya rapidement ces 
idées de son esprit pour se focaliser sur Léï. D’instinct, 
elle essaya de percevoir où elle se trouvait. Elle fut 
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immédiatement téléportée dans le village de Kitana, 
dans sa maison de bois. Nulle trace de Léï. Shan accusa 
le coup. 

« Wow, c’était rapide » commenta-t-elle. 

Elle essaya d’envoyer une grande sphère d’énergie 
pour étendre ses perceptions au maximum. De toute ses 
forces, elle appela Léï mentalement. Mais aucune 
réponse ne lui parvint.  

* 

Léï remarqua qu’une forme était adossé derrière 
l’arbre. Elle s’approcha doucement. L’être se retourna. 
Inexplicablement, on ne put donner de forme précise à 
sa silhouette. L’être semblait avoir d’innombrables 
visages, et autant de corps, qui se superposaient  dans 
une alchimie surréelle, sans que cela ne pose de 
problème.  

- Qui… demanda-t-elle, avant de s’interrompre. 

- Ça n’a pas d’importance, répondit l’être 
immédiatement, d’une voix indescriptible qui semblait, 
elle aussi, être un mélange incompréhensible 
d’innombrables voix. Ce qui est important, c’est ce 
que toi, tu veux être.  

- Comment ça ? Où est-ce que je suis ?  

- Tu es dans mon rêve. 

- Je suis… dans un rêve ? demanda Léï, perplexe.  
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- J’ai créé ce monde pour ne pas te perturber. Il te 
plait ? 

- Je ne comprends… rien…  

- Peu d’êtres de chair viennent s’aventurer ici. Ton 
mental actuel serait incapable de comprendre la 
structure de ce monde. Alors, j’ai rêvé d’un monde 
pour toi.  

- Comment je suis arrivée ici ?  

- Tu étais dans un endroit où personne ne peut vivre, 
en tout cas, pas dans ta forme actuelle.  

- Vous m’avez… sauvé ?  

- Tu t’es sauvée. Simplement, la partie de toi qui a 
voulu te garder en vie n’est pas exactement la jeune 
voyageuse qui s’amuse avec des énergies qui la 
dépassent…  

- Euh… merci ? Mais je ne comprends toujours 
rien… répéta-t-elle, visiblement confuse.  

- Ne t’en fais pas. Ça n’a aucune importance. Léï est 
une goutte d’eau. Léï est un océan. Léï est toute l’eau de 
tous les univers. Léï s’imagine être un goutte d’eau. Léï 
s’imagine séparée de l’océan.  

- Comment… rentrer chez moi ? demanda-t-elle 
sans détour, visiblement dépassée par ces réflexions 
transcendantales.  

- La réponse à cette question dépend de ce que tu 
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veux être. Cela dit, je dois te prévenir d’une chose. 
Ton corps matériel est encore en vie, mais pas pour 
longtemps. Je crains que tu ne doives choisir assez 
rapidement. 

- Alors je dois retourner à mon corps tout de suite !  

- Léï. Tu dois comprendre une chose. Quelqu’un t’a 
placé une technologie très avancée dans ton corps. 
Cette technologie t’a sauvé, car elle a découplée une 
partie de l’énergie que tu as reçu pour l’amener 
ailleurs. Mais en te sauvant de cette manière, le lien 
entre ton corps matériel et ton corps non-physique a 
été très abimé.   

- Je vois… mais… 

- Cela veut dire que même en étant proche de ton 
corps, tu ne pourrais pas revenir dedans. Ce lien 
nécessitera des soins.  

- Comment le soigner alors ?  

- Te souviens-tu de ta naissance ? Des consciences 
qui t’ont aidé à constituer le lien entre tes corps ? 

- Les Tisseurs ! Ça me revient ! s’exclama-t-elle 
soudain.  

- Eux seuls pourront t’aider à reconstituer ce lien, si 
tu décides de vivre à nouveau en tant que Léï de Leyona.  

- Pouvez-vous m’amener à eux ?  

- Non. Par contre, je peux te renvoyer proche de ton 
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corps, si c’est ton souhait. Mais ne t’en fais pas, Léï… 
je crois que tu en as déjà rencontré un… 

- Ennim ! répondit spontanément Léï, sans savoir 
d’où lui venait cette intuition.  

- Correct. A présent, veux-tu retourner près de ton 
corps ?  

- Oui.  

* 

Shan volait depuis de longues minutes dans le ciel de 
Leyona à la recherche de Léï. Elle ne parvint pas à la 
localiser. Alors qu’elle manifestait une intention très 
puissante de changer de dimension pour poursuivre son 
exploration, elle fut rappelée à son corps par un grand 
bruit. La porte s’ouvrit, et de nombreux scientifiques 
pénètrent dans la chambre, accompagnés d’Arch.  

- Désolé pour le réveil. On va devoir poursuivre les 
soins aujourd’hui. Elle est de plus en plus instable, dit-
il, en manipulant d’étranges écrans.  

Shan sortit de la chambre encore à moitié endormie. 
Elle erra quelques instants dans les couloirs aseptisés de 
l’hôpital, avant de sentir une présence familière. Son 
coeur battit dans sa poitrine comme jamais. Elle sortit 
immédiatement de sa torpeur. Une larme coula sur sa 
joue. Un intense frisson parcourut sa colonne 
vertébrale, pour se terminer jusqu’au bout de ses doigts.  

- C’est pas possible, je suis entrain de rêver ? 
chuchota-t-elle.  
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La présence invisible s’approcha d’elle. Son corps 
entier s’électrisa. Elle sentit une main lui caresser la joue, 
comme si elle voulait essuyer ses larmes. Shan essaya 
d’attraper sa main, par réflexe. Elle n’attrapa que du 
vide. Mais sa sensation ne laissait place à aucun doute. 
Et son coeur hurla de joie.  

- Léï, c’est pas possible, je suis entrain de rêver ? dit-
elle, se retenant de verser davantage de larmes.  

La présence enlaça Shan. Une voix résonna alors 
dans son esprit. Douce. Sauvage. Triste. Heureuse. 
Vibrante. Reconnaissable entre des milliards.  

«  Shan, si tu savais comme je m’en veux de t’avoir fait 
souffrir. »  

- Léï… chuchota Shan, essayant de contenir tant 
bien que mal un barrage d’émotions en passe de se 
fissurer. Comment tu te sens ? demanda-t-elle 
finalement. 

« Je vais bien… je suis si heureuse de te revoir… mon corps 
est abimé, je ne peux pas le rejoindre pour l’instant… je dois aller 
voir un Tisseur… je voulais te voir avant… mais je dois me 
dépêcher, mon corps ne tiendra pas très longtemps… je reviendrai 
Shan… je te le promets… »  

Shan reçut soudain une immense énergie d’amour 
qui pénétra chaque cellule de son corps. La présence de 
Léï s’envola aussi rapidement qu’elle était arrivée. Shan 
essuya ses larmes. Elle courra rejoindre les autres pour 
leur apprendre la bonne nouvelle : Léï était en vie. Et 
elle reviendrait. Arch, d’ordinaire très peu perceptif, 
ressentit une vague de gratitude submerger son corps.  
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Léï faisait face à Ennim. A l’image de leur dernière 
rencontre, ce dernier fixa Léï durant de longs instants, 
de ses yeux d’or qui ne clignent jamais. Mais cette fois-
ci, Léï resta parfaitement sereine.  

- Je vais répondre à certaines questions que tu te 
poses, ainsi qu’à certaines questions que tu te poses 
sans en avoir conscience, finit-il par dire. Je ne vais pas 
répondre aux questions que tu ne te poses pas, ni 
répondre à celles que tu ne pourrais pas encore te 
poser.  

- D’accord, répondit simplement Léï. 

La pièce changea complètement d’apparence. Les 
murs devinrent de milliers de miroirs, traversés d’autant 
de myriades de lumières.

- Pourquoi je suis en vie ?  

- Trois consciences t’ont sauvé. Une se fait connaitre 
sous le nom d’Arch. La deuxième n’est autre que moi. 
Sans Arch, tu te serais vidée de ton sang, et tu serais 
morte. Sans moi, tu serais morte sur le coup, avant 
même que ta tête ne frappe le rocher. La troisième t’a 
récupérée d’un monde dans lequel tu aurais mis 
tellement de temps à retrouver ton chemin que ton 
corps matériel ne l’aurait pas supporté.  

- Ma tête a frappé un rocher ?! s’étonna Léï, encore 
plus confuse d’avoir fait vivre toutes ces émotions à 
ses amis. Pourquoi ces consciences m’ont sauvé ? 
Pourquoi… m’avoir sauvé ? finit-elle par demander. 

- Durant notre première rencontre, il y a des années, 
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j’ai exploré tes lignes temporelles. J’ai vu que tu allais 
vivre ce que tu es entrain de vivre, avec un taux de 
probabilité de 99,9999983%. Je t’ai donc installé un 
implant afin que tu survives à cela.  

- Je vous en suis reconnaissante Ennim… je ne 
comprends toujours pas… pourquoi l’avoir fait ? 
Pourquoi m’avoir sauvé moi ?  

- Comprends que ma réponse sera tronquée, car tu 
n’es pas en mesure de comprendre l’ensemble des 
implications d’un tel choix. Cela ne doit pas 
t’émouvoir. C’est simplement une question de temps. 
Je t’ai sauvé car nous avons tous deux des objectifs 
communs. Nous avons tous deux fait certains choix, 
qui génèrent certaines causes, qui eux-même génèrent 
certains effets. Je peux seulement te dire que certains 
de nos choix sont coïncidents, et que leurs lignes 
temporelles se croisent.  

- Euh… d’accord ? Ennim, est-il vrai que vous êtes 
un Tisseur ? demanda-t-elle, visiblement perplexe 
quant aux réponses du petit garçon. 

- Oui.  

- Un être que j’ai rencontré m’a dit que le lien entre 
mon corps matériel et mon corps actuel est blessé. Je 
suis incapable de revenir dans mon corps. J’ai essayé ! 
Mais je ne peux pas revenir ! 

- Léï, je suis profondément honoré d’avoir croisé à 
nouveau ton chemin. La paix avec toi. Il est temps pour 
toi de regagner ton corps, dit-il en s’inclinant 
respectueusement.
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Une danse surréelle de lumière bleutée, verte et jaune 
se manifesta soudain. Ennim perdit progressivement sa 
matérialité. Léï sentit alors une intense vague de chaleur 
accompagnée de fortes vibrations, avant d’être tirée en 
arrière par une force invisible. Et puis, tout s’arrêta. Le 
noir complet. L’inexistence. 

* 

Son souffle s’arrêta. Son coeur s’arrêta. Une alarme 
retentit dans la pièce. Régulière, monotone, stressante. 
Arch, la sueur au front, tâchait tant bien que mal de 
maintenir en vie ce corps qui ne voulait apparemment 
plus vivre. Différents écrans s’agitaient fébrilement, la 
tension ne cessait de monter.  

Puis tout s’arrêta. 

Une immense inspiration. Léï revint à la vie. Arch 
n’en revint pas. Ses yeux s’écarquillèrent. Les alarmes 
cessèrent.  

- Oh ben ça… commenta-t-il , visiblement 
complètement déboussolé.  
- Salut Arch, envoya Léï, d’une petite voix, 

accompagné d’un sourire. Merci de m’avoir sauvé…  

- Léï… t’es en vie ?! répondit Arch, empêtré dans un 
sac de noeud mental, tentant de comprendre 
comment, contre toute attente, elle venait de revenir 
d’entre les morts. Mais… c’est…  
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La porte s’ouvrit quelques instants plus tard. La 
chambre fut rapidement bondée. Soren, Fanon, Val, 
Alëan, Kaë, et une dizaine de scientifiques survoltés 
vinrent au chevet de la voyageuse aux yeux vairons.  

- C’est à peine croyable ! L’implant a complètement 
disparu ! s’exclama un médecin dans une langue 
étrangère.  

* 

Deux semaines s’étaient écoulées depuis le réveil. De 
retour sur la belle Leyona, Léï dormait seize heures par 
jour d’un profond sommeil. Arch l’avait prévenu, son 
corps devait recréer certaines cellules. Cela se ferait tout 
seul, mais cela prendrait quelques temps. Peu à peu, au 
fil des jours et des semaines, elle émergea comme une 
fleur de masmäan, et reprit des forces. Son temps de 
sommeil diminua pour revenir à la normale, et ses forces 
lui revinrent finalement en totalité. Il ne fallut pas 
beaucoup de temps avant que l’exotique voyageuse 
reparte courir et voler sur les chemins de Leyona.  

L’accident avait beaucoup marqué le groupe 
émotionnellement, et de nombreuses discussions prirent 
place au coin du feu. Soren et Arch ne purent se rendre 
sur Leyona, mais ils se firent une promesse : ils se 
reverraient le plus tôt possible. 

L’hiver s’était bien installé sur Leyona. De froides 
neiges venaient recouvrir les terres et les habitations. Les 
bûches se fendaient, et les feux de cheminées crépitaient 
dans les foyers. Les lacs gelaient, les rivières 
ralentissaient. Les vents soufflaient, et terminaient de 
déshabiller certains arbres de leurs feuilles.  

Un matin, Léï se leva avec une énergie incroyable. 
Elle se sentit complètement guérie. Elle se prépara une 
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infusion parfumée, et s’installa devant son feu de 
cheminée. Elle entra progressivement dans une 
méditation profonde, et exprima une incommensurable 
gratitude d’être si bien entourée, et d’avoir des corps 
dotés d’autant de capacités de régénération et de 
guérison. Léï refit émerger les instants précédents son 
accident. Elle se sentit alors terriblement coupable 
d’avoir ainsi généré de la souffrance en elle et autour 
d’elle, alors que son unique objectif  était de se 
rapprocher de la vie et d’intensifier sa connexion avec 
l’existence. Elle se fit la promesse d’être plus prudente à 
l’avenir. Non pas pour s’épargner de la peine à elle-
même, mais pour épargner de la souffrance aux gens 
qu’elle aimait.  

Elle rouvrit les yeux, et gagna la porte de sa maison, 
décidée à profiter de la neige de Leyona. Le froid 
mordait intensément, et n’était pas sans rappeler l’hiver 
éternel de la montagne d’Heln. Léï évoqua dans sa 
mémoire la tempête de neige qui les avait forcé à se 
réfugier dans un chalet de montagne, avant de repenser 
à sa tentative échouée de baignade glacée. Elle marcha 
de longues minutes sans but particulier, sourire aux 
lèvres, contemplant pour une énième fois l’insondable 
beauté de Leyona.  

Elle fut prise de frissons. Elle décida de focaliser son 
attention sur la zone que lui avait montré Shan : son feu 
intérieur, situé au niveau du ventre, pour essayer de se 
réchauffer. Elle se concentra, et ferma ses yeux. Au bout 
d’un long moment, elle sentit une densité énergétique 
derrière son nombril. Elle maintint son attention et sa 
concentration, ainsi que son intention d’aviver son feu 
interne. Elle ne sentit aucune vague de chaleur, mais la 
sensation de froid diminua jusqu’à cesser. Elle laissa 
tomber au sol son lourd manteau. Les flocons de neige 
se transformèrent en goutte d’eau au contact de sa peau.  
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Léï ne sentait plus le froid. Elle enleva ses chaussures, 
et marcha sur le sol glacé pieds nus. Elle rit d’un rire 
merveilleux. Elle se mit à courir en direction de la 
rivière. Arrivée au bord de l’eau, elle immergea ses pieds, 
puis ses genoux, puis l’ensemble de son corps encore 
habillé. Elle rit aux éclats, avant de se laisser porter par 
le courant jusqu’au village.  

- Alors, l’eau est bonne ? demanda Val de sa douce 
voix.  

- Merveilleuse ! répondit-elle, accompagnée d’un 
sourire jusqu’aux oreilles. Je ne t’avais même pas 
entendu arriver ! ajouta-t-elle. Tu es là depuis 
longtemps ?  

- Je viens tout juste d’arriver.  

- J’y arrive enfin papa ! Tu te rends compte ! Je ne 
sens plus le froid ! s’exclama-t-elle.  

Val afficha son éternel sourire serein.  

- Je ne doutais pas une seconde que tu y arriverais.  

- En fait, il faut juste réchauffer son propre feu ! 
expliqua-t-elle, en sortant de l’eau pour rejoindre son 
père, trempée jusqu’aux os. C’est au niveau du 
ventre… derrière le nombril…  

- Intéressant, répondit-il toujours aussi souriant. 
Sais-tu que tu peux aussi te servir de cette zone pour 
te visser au sol ? 

- Me quoi ? demanda-t-elle visiblement intéressée. 
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Val sembla se concentrer quelques instants.  

- Essaie de me pousser, finit-il par dire à sa fille.  

- Alors là, grand-père, il faudra pas me le demander 
deux fois… envoya-t-elle, malicieuse, avant de se jeter 
sur son père pour le pousser.  

Val ne bougea pas d’un nanomètre, malgré les 
intenses efforts de sa fille. Elle tricha, et essaya d’amener 
du vent pour s’aider. Une grosse rafale de vent souffla. 
Léï reprit un peu d’élan, avant de se jeter à nouveau sur 
son père. Mais rien ne fonctionna. Val resta aussi stable 
qu’un roc, et aussi souriant qu’un bienheureux.  

- Hmmm… pas mal, pas mal, vieil homme… 
commenta Léï, à la fois intriguée et fascinée par la 
maitrise de son père.  

Il rirent de bon coeur. 

* 

Le soir venu, Léï rentra chez elle. Fatiguée, elle ne 
prit pas la peine de manger un morceau, et s’allongea 
directement sur son lit. Son corps s’endormit presque 
immédiatement. Les vibrations arrivèrent, et elle se 
décrocha de son corps matériel. Elle s’envola 
rapidement à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, et 
prit la direction du nord-ouest vers la montagne d’Heln. 
Elle arriva rapidement à la première frontière 
immatérielle qui protégeait le village de Yeln ainsi que la 
montagne. Mais elle ne parvint pas à la franchir, malgré 
tous ses efforts.  
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- Te fatigue pas Léï, pour les visiteurs, la seule 
manière de la franchir est d’avoir un corps de 
matière…  

- Shan !! Tu es hors du corps toi aussi !! s’exclama 
Léï, débordante de joie.  

- Comme tu le vois, lui répondit Shan, accompagnée 
d’un irrésistible sourire. J’imagine que je suis aussi une 
étudiante multidimensionnelle maintenante…  

- Shan… je… hésita Léï, en changeant complètement 
de sujet. Je suis si désolée… je t’ai fait souffrir… je 
m’en veux… je ne savais pas que j’allais me mettre en 
danger, tu sais… je ne réfléchis pas toujours… je sais 
qu’on en a déjà parlé mais… 

Shan enlaça son amie. L’air s’électrisa.   

- Léï, là, maintenant, on est ensemble, et c’est ça qui 
m’importe… un jour, une voyageuse aux yeux vairons 
m’a appris qu’on ne pouvait pas changer le passé, mais 
qu’on pouvait vivre au présent pour guérir son 
passé…  

- Je ne sais pas qui t’a dit ça, mais c’est n’importe 
quoi… plaisanta Léï, visiblement soulagée.  

Elles échangèrent un regard empli d’amour.  

- Suis-moi, je vais te montrer un endroit merveilleux, 
proposa Léï.  

- Je te suis, répondit Shan. 
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- C’est un peu plus haut, mais toujours sur Leyona…  

- Plus haut ?  

- Tiens moi la main… et oublie tout ce que tu sais 
de ce que tu es, de ce que tu veux être… allège toi au 
maximum…  

- Je vais essayer… 

Sans transition, elles arrivèrent toutes deux dans un 
endroit gorgé de lumière. Merveille parmi les merveilles, 
chaque millimètre du lieu semblait vibrer d’une 
incommensurable énergie d’amour et de liberté. Des 
centaines de particules lumineuses voyageaient et 
flottaient dans les airs dans une symphonie surréelle.  

- Mais ? On ne s’est même pas déplacé ! s’exclama 
Shan. 

- Si… mais pas dans le sens habituel, expliqua Léï 
toute sourire. Viens voir… c’est pas loin…  

- Incroyable… on est encore sur Leyona ?  

- Oui ! 

Elles se déplacèrent à la vitesse de la lumière et 
arrivèrent devant un immense rocher, sur lequel était 
gravé d’indescriptibles symboles lumineux. Une intense 
énergie et une myriade de particules de lumière colorées 
se dégageaient de la structure.   

- Ma mère m’a fait découvrir cet endroit… il parait que 
c’est une des sources des lignes du monde de Leyona… 
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- Je rêve, c’est incroyable ! s’exclama Shan. Tu as vu 
ces pierres gravées, tout au sommet là ?  

- Ah oui ! Je ne les avais jamais vues ! Allons les voir 
de plus près, dit-elle, avant de prendre de la hauteur 
pour mieux observer. 

- Dis Léï, tu trouves pas qu’on dirait qu’… 

- …elles ressemblent beaucoup aux pierres 
élémentaires de l’école !! termina Léï, les yeux 
écarquillés.  

- Décidément, elles nous suivent partout…   

- Il faudrait retourner à l’école pour comparer… 
proposa Léï.  

- Je suis prête quand tu l’es, lui répondit Shan. 

- Je le suis. 
* 

Shan et Léï arrivèrent à l’école et rejoignirent Fanon, 
qui, en compagnie des deux frères Soren et Arch, 
semblait captivé par un Aena d’eau qui semblait 
particulièrement complexe.  

- La paix avec toi, Léï. C’est bon de te revoir, dit 
Soren en s’inclinant. Shan, heureux de te revoir, 
ajouta-t-il, en se tournant vers elle, avant de s’incliner 
à nouveau. 

- Hey Léï. T’as l’air en forme ! Shan, ajouta-t-il 
accompagné d’un rapide garde-à-vous complice.  
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- Léï ! s’exclama Fanon, en enlaçant sa vieille amie. 

- Merci encore de m’avoir sauvée les amis…  

- Tu nous l’as déjà dit un milliard de fois ma 
grande… je vais donc me répéter aussi : il faut dire 
merci ARCH de m’avoir sauvé… le monde ne peut 
porter qu’un seul génie, et il s’avère que c’est moi… 
désolé… envoya-t-il, en regardant ses ongles d’un air 
supérieur.  

Léï explosa d’un rire particulièrement contagieux qui 
gagna immédiatement le reste du groupe. 

- On a vu des… commença Léï, avant de 
s’interrompre, manifestement subjuguée par l’Aena 
d’eau devant elle. Oh… ça c’est intéressant… 

- Trois plombes qu’on y est…  commenta Arch. 

- J’croyais que c’était toi le génie des génies, taquina 
son frère. 

- C’est comme si… l’Aena demandait… enfin… une 
situation paradoxale… expliqua Fanon.  

- Ce n’est pas forcément paradoxal. L’eau peut 
prendre plusieurs formes en même temps… suggéra 
Shan. 

- J’en reviens pas ! Le point triple de l’eau ! s’exclama 
Arch. Comment j’ai pu passer à côté ?! Shan, t’es une 
gen… enfin, moins que moi… de toute évidence…  

- J’essaie ! lança Fanon, se remémorant de vieux 
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cours de physique. Le point… triple… il faut… 
enfin… diminuer la température de l’eau à un point… 
très… précis… et diminuer… la pression… mais 
comment diminuer la pression ? Je n’ai jamais fait ça ! 

Se basant sur son instinct, Léï émit une forte 
intention de diminuer progressivement la pression dans 
l’enceinte de l’Aena. Une partie de l’eau se mit alors à 
bouillir, tout en formant des glaçons dans un surprenant 
mélange de phase. Le mécanisme émit un lourd cliquetis 
sonore. Une porte s’ouvrit. 

- Eh bien… à cinq cerveaux pour une machine, on a 
finalement réussi… commenta Arch, ce qui déclencha 
une nouvelle cascade de rire.  

- Vous êtes allés voir la fontaine récemment ? 
demanda Léï. 

- Oui. Il manquait deux pierres. On touche la fin… 
répondit Soren. Allons voir, proposa-t-il. 

- On a vu des pierres qui ressemblaient fortement 
aux pierres de la fontaine… sur Leyona ! expliqua Léï en 
chemin, en leur racontant leur précédente sortie hors-
du-corps. 

Ils arrivèrent au centre de l’école, et durent se frayer 
un chemin entre les dizaines d’étudiants qui se 
rassemblaient autour de la fontaine. Le groupe comprit 
rapidement ce qui attirait autant l’attention. Dow’er était 
entrain de se préparer à la canalisation de la dernière 
pierre de la fontaine. Il débuta sa danse rituelle. L’air 
s’électrisa. Les étranges volutes transparentes émergèrent 
de nulle part et se concentrèrent autour du danseur.  
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Il poursuivit son mouvement. Un champ de force se 
constitua progressivement autour du danseur, et 
repoussa les quelques curieux qui voulait s’approcher 
trop près. Dow’er ouvrit sa main, laissant apparaitre une 
magnifique pierre, qui se mit à léviter devant lui. Il 
ferma les yeux. Comme la dernière fois, il se mit à 
écarter les bras, et lever la tête au ciel. Puis il avança une 
jambe en avant, et pointa la pierre de ses deux bras. Ses 
mouvements étaient d’une coordination et d’une 
précision sans faille. Une onde de choc transparente et 
silencieuse se matérialisa soudain. La pierre devint de 
plus en plus lumineuse, et laissa échapper des centaines 
de filaments lumineux qui vinrent s’annihiler sur le 
champ de force. Le danseur rouvrit les yeux. Le champ 
de force s’évanouit. La pierre vint s’encastrer dans la 
fontaine. Elle cessa alors d’émettre de la lumière.  

Soudain, l’atmosphère se chargea d’une énergie 
indescriptible. Chaque pierre émit une lumière 
spécifique, dans une symphonie lumineuse miraculeuse. 
Les étudiants ne purent décrocher leur regard de la 
fontaine, s’attendant à tout. Les lumières perdirent 
progressivement en luminosité, jusqu’à redevenir 
apparemment inertes. Le silence s’installa. Et puis tout 
changea. Des pans entiers de l’école changèrent de place 
dans un silence incompréhensible. D’autres se 
métamorphosèrent à vue d’oeil. D’autres encore se 
mirent à émettre de la lumière. L’architecture de l’école 
entière se transforma. Cette dernière s’ouvrit comme 
une fleur éclot au printemps, et laissa apparaitre de 
nouvelles zones, devant un parterre d’étudiants ébahis.  

La fontaine s’ouvrit d’un seul coup, pour laisser place 
à une zone lumineuse qui ressemblait à un portail ouvert 
sur l’infini. Les pierres élémentaires furent comme 
aspirées par la fontaine, laissant de la place pour de 
nouvelles pierres. A d’innombrables endroits de l’école, 
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de nouveaux emplacements de pierre vides apparurent. 
Puis tout s’arrêta. De nombreux étudiants partirent 
inspecter l’école de fond en comble.  

Léï s’approcha doucement de la fontaine, et observa 
le portail central qui venait de s’ouvrir. Vers où pouvait-
il mener ? Elle s’agenouilla pour s’approcher au 
maximum de l’ouverture du portail et l’inspecter en 
détail. Elle fut rejointe par Dow’er, qui s’approcha sans 
crainte. Il passa sans détour sa main dans le portail, et la 
ressortit ensuite.  

- Je fais confiance aux Enoras, dit-il, en fermant les 
yeux. J’y vais, ajouta-t-il. 

Il fit un pas en avant, et tomba dans le portail.  

- Dow’er ! cria Léï.  

- Je vais bien, ne vous en faites pas ! Cette salle est… 
oh, c’est à peine croyable ! Je n’en reviens pas !  

A suivre… 
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