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1. Le conte de Nimrod 

l était une fois deux royaumes de rêve, où tous les sujets vivaient 

en harmonie et en bon accord, s'aimaient et s’aidaient l’un l’autre.  

Le premier, c’était le Royaume Bleu, qui possédait le ciel serein, 

bleu comme un pétale de myosotis et les eaux limpides, mais limpides et 

immaculées comme le cristal ! 

 

Le Roi de cette contrée était l’Empereur Bleu, qui avait deux fils : 

Lavavite et Lente-Heure, si différents l’un de l’autre comme la nuit et le 

jour. 



Le deuxième royaume, c’était le Royaume Vert, qui cachait les plus 

fantastiques plantes, les fleurs et les animaux les plus rares. L’Empereur 

Vert y régnait, qui, lui aussi, avait deux filles, si belles que vous pouviez 

regarder le soleil, mais pas elles. 

Les deux empereurs étaient vieux, ils avaient quelques centaines 

d’années, donc ils étaient très sages, vivant en harmonie et paix. Lorsque 

les plantes étaient tristes, les corolles baissées, ou quand les animaux 

étaient assoiffés, l’Empereur Bleu envoyait au Royaume Vert la pluie 

fraîche et bénite qui les éveillait sur le champ et fleurs, arbres ou animaux 

étaient tous très heureux dans leurs manteaux de diamant. Si, par contre, 

dans le Royaume Bleu, le ciel était triste et sombre, les fleurs souriaient 

et les animaux faisaient toutes sortes de bouffonneries amusantes et, 

immédiatement, le ciel s'éclaircissait. 

 

Malheureusement, les deux rois montrèrent à la fois des signes de 

faiblesse, à cause de la vieillesse et des lourdes tâches du royaume. Or leurs 

pensées cachées et jamais avouées étaient que les deux fils de l’Empereur 



Bleu se marieraient un jour avec les deux filles de l’Empereur Vert et 

qu’ainsi les deux royaumes seraient unis et le Ciel et la Terre ne feraient 

plus qu’Un. 

On voudrait bien s’attarder sur ces rêves miraculeux, 

Mais le conte doit continuer, car il y en a encore mieux… 

Voici qu’un jour, vaincu par la maladie et par les années, 

l’Empereur Bleu mourut et le trône fut occupé, de force, par son fils, 

Lavavite. Malgré qu’il fût l’aîné, il n’avait pas hérité de son père, parce 

que celui-ci connaissait son cœur trouble, et savait qu’il n’aimait pas la 

clarté des eaux de son royaume, ni leur calme bienfaisant, et que, donc, il 

manigançait pour les faire remplacer au plus vite possible par l’agitation 

malsaine et la hâte qui lui étaient chères. Tous les sujets vivaient dans la 

terreur et la peur. Lente-Heure, son frère, avait essayé, en vain, de résister 

à tous ces maux et de convaincre son aîné de changer son comportement, 

rien n’y fit. Contrairement à ses bonnes intentions, il avait fini par être 

exilé sur l'étoile la plus lointaine du Ciel, dans un village qui prit, bien sûr, 

son nom – Lente-Heure. Les habitants de l’Empire Bleu, devenu 

l’Empire de Lavavite, regardaient avec espoir et les mains jointes les 

hauteurs bleues. 

Dans l’Empire Vert, et bien au-delà de neuf mers et neuf contrées, 

tout le monde adorait la beauté et la bonté de la fille aînée de l’Empereur 



Vert, Zafira. Lavavite lui-même entendit parler de cette fille qu’il voulut 

voir sur-le-champ. Et, dès qu’il l’eut vue, il eut un coup de foudre et il alla 

sans tarder chez l’Empereur Vert lui demander la main de sa fille comme si 

elle lui était due, mais le sage roi en laissa le choix à Zafira. Bien sûr 

qu’elle le refusa, pour sa grossièreté qui n’avait jamais eu la patience de se 

ciseler. Vindicatif, comme on le sait, Lavavite déchaîna, alors, l'enfer dans 

le ciel et sur la terre et une épaisse fumée noire comme un champignon 

couvrit le soleil. Aucune goutte d'eau ne tomba plus sur la terre, aucun 

rayon de soleil ne transparut plus, aucun coin ne fut plus éclairé. 

Les fleurs baissaient leurs fronts une par une, et, un jour, elles 

soupirèrent et moururent. Les arbres perdirent leur éclat, leur vigueur et le 

joyeux chant des oiseaux. Les forêts devinrent fantomatiques, silencieuses et 

effrayantes. Les animaux se languissaient pour un brin tendre d'herbe et 

pour une goutte de rosée bénite. Rien de tout cela n’était plus possible, 

parce que Lavavite avait empoisonné ses eaux. 

Mais, chuch, nous parlons en vain, le mal était fait! Dans tout le 

Royaume Vert un grand tumulte se leva. Le roi appela à sa cour tous les 

conseillers, tous les sages, les guérisseurs, les érudits, les guerriers et tous 

les artistes capables de libérer le royaume de sous la malédiction. 



-Qui sera en mesure de vaincre Lavavite, obtiendra la main de ma 

fille aînée et tout le royaume ! dit l'Empereur Vert. Et chacun essaya à sa 

manière, mais personne n’y réussit.  

A un jet de pierre du château, un petit berger, Jeannot, faisait paître 

ses moutons, regardant avec inquiétude autour de lui : 

- Mes brebis vont bientôt mourir de faim et de soif ! Aucun autre 

sujet de notre royaume ne va mieux. Que dois-je faire, mon Dieu ? 

 

Un sommeil lourd et inattendu s’empara, d’un coup, de lui et il 

s’affaissa dans l’ombre de ce vieil ami, le chêne aux branches levées vers le 

ciel, qui hochait sagement sa tête. Le temps qu’il dormit et que son chien 

fidèle, Samson, le veilla, il rêva que le chêne lui disait : 

-Quand tu te réveilleras, cherche le dernier gland qui soit resté entre 

mes branches et avale-le ! Puis, attends, une flasque à portée de la main, 



près de ma branche la plus penchée, jusqu'à ce que j’arrive à faire monter 

des entrailles de la terre les dernières gouttes d’eau vive qui ne soit pas 

empoisonnée. Je vais les arracher à la terre, s’il le faut, et toi, tu t’en 

abreuveras, le reste, tu le recueilleras dans ta flasque et, après, tu iras 

sauver le monde ! 

 -Moi, un pauvre berger ? Comment vais-je y réussir ? 

Mais il ne reçut plus de réponse parce qu’il se réveilla en sursaut. 

Il suivit, cependant, le conseil du chêne. Il chercha le gland, longtemps, et, 

quand il fut sur le point de laisser tout tomber, il l’entrevit : petit, 

rayonnant et souriant, il attendait au creux d’une feuille du haut de l'arbre. 

Il l’avala, il descendit de l’arbre et, miracle !, ses brebis bien-aimées et son 

chien fidèle commencèrent à parler comme les gens. Il se rendit compte qu’il 

comprenait le langage de toutes les créatures et qu’il pouvait même entendre 

leurs pensées. 

Mais ce n’était pas tout, il avait encore quelque chose à faire: il 

devait recueillir les gouttelettes miraculeuses de sève du chêne. Il prit sa 

flasque et il se mit à attendre, jour et nuit. Et, pendant tout ce temps, les 

brebis le nourrissaient de brins d’herbe pas empoisonnés, qu’elles seules 

savaient où trouver. Quant au chien, il lui permit de dormir et, en même 

temps, ne pas abandonner la mission. 



Et voici qu’un beau matin, quand la nuit quittait les limbes du jour, 

le chêne se mit à pleurer. Attentif, Jeannot rassembla dans sa flasque 

toutes les larmes du vieil arbre. 

- Ne les gaspille pas! dit le chêne. Bois-en un peu et, le reste, 

utilise-le seulement quand il le faut absolument et avec une grande 

économie ! Et maintenant, va voir le roi et dis-lui que tu peux ressusciter 

toute la nature ! 

     - Allons-y, Samson ! 

-Bien sûr, maître ! Je serai toujours près de toi ! 

La besace sur l’épaule, la flasque en bandoulière, les deux 

compagnons se dirigèrent vers le château de l’Empereur Vert, mais, quand 

ils y arrivèrent, le vieux les reçut avec méfiance : 

- Si  tous les sorciers et les sages n’ont pas réussi à vaincre 

Lavavite, comment crois-tu que tu pourras le faire ? 

Cependant, Jeannot entendit la pensée de l’empereur : « quel gâchis, 

il échouera, mais qu’ai-je à perdre ? ». 

- Bien, Jeannot ! Tu as ma bénédiction ! 

      Et le berger de partir trouver l’endroit d’où sortait la fumée noire, 

épaisse et étouffante. 



 

 

Du Royaume Bleu, Lavavite surveillait tous les quatre coins de 

l’horizon et, bien sûr, était décidé de faire tout le possible pour empêcher le 

berger de mener à bien sa mission. Il ne savait pas que Jeannot avait de 

son côté toutes les créatures des deux royaumes, dont il comprenait les 

paroles et lisait les pensées secrètes. Ainsi, un aigle planant au-dessus de sa 

tête lui dit : 

- Je vais te montrer l’endroit d’où sort la colonne de fumée. Suis-

moi ! 

-Merci beaucoup, brave aigle ! 

A ces mots, le chien s’arrêta et se mit à renifler : 



- Arrête, Jeannot ! En face de nous, il y a une fourmilière 

empoisonnée qui est envoyée par Lavavite pour t’effrayer. Passons à côté, 

les fourmis sont rapides ! 

Après une longue marche, le petit berger vit un essaim d’abeilles qui 

fonçait vers lui avec un bruit assourdissant. Il ferma les yeux, croyant que 

sa fin était tout près. Heureusement, l'aigle était là et, appelant à son aide 

une volée entière d'oiseaux et tous ensemble, ils réussirent à attaquer et 

vaincre les abeilles. 

- Merci d’avoir sauvé nos vies ! dirent chien et homme. 

Et ils continuèrent leur chemin et marchèrent, et marchèrent, lorsqu’ils 

aperçurent au loin une grosse traînée de fumée qui montait de la terre. 

Heureux, les trois compagnons prirent cette direction-là. Mais, en un 

éclair, un dragon féroce leur coupa le chemin, un dragon à 7 têtes, qui 

aimait l’obscurité et détestait la lumière, qui pouvait être en deux endroits à 

la fois, celui-là précisément qui aidait le roi. 

- Quelle est l’urgence, mon pote ! J’ai attendu longtemps de renifler 

l’odeur d’un homme pour étancher ma soif ! 

Et, sans dire un mot de plus, il se jeta sur le berger, mais le chien, à 

une vitesse incroyable, lui aussi, sauta sur le dragon et lui mordit la queue. 

Avec un cri effroyable, le dragon se débattit pour se débarrasser du 



courageux chien. Pendant tout ce temps, avec un gourdin (la seule arme 

qu’il avait et que le chêne avait arrachée de sa ramure), Jeannot frappait 

une à une les têtes du dragon qui en voyait de toutes les couleurs. Mais, 

lorsque le chien donna des signes de fatigue et le dragon, en contrepartie, 

regagna ses forces, voici que des loups, des renards et des sangliers sortirent 

de la terre, armée inattendue et salvatrice.  

-Nous sommes avec vous ! Nous aussi, nous aimons l’air frais, la 

lumière, l’eau claire et les prairies parsemées de fleurs ! Allons combattre le 

mal ! Et ils se mirent à mordre le dragon et à déchirer de leurs crocs les 

écailles épaisses qui couvraient son corps et à arracher des lambeaux de sa 

chair. En haut, un groupe d’aigles becquetèrent les sept têtes du dragon, 

jusqu’à ce que le géant soit tombé mort raide. 

- Merci à tous pour votre aide ! 

- Pas de quoi ! Nous sommes fils de cette terre. 

Enfin, ils arrivèrent à l’énorme trou d’où la fumée sortait. Mais 

comment couvrir la fosse empestée? Alors qu’il y pensait, beaucoup d’ours 

bruns apparurent qui lui dirent : 

-Nous sommes ici pour t’aider ! 

 - Alors, allons-y, mettons-nous au travail ! Enlevons ces énormes 

rochers et couvrons le trou. 



Après un jour et une nuit de travail forcené, la fosse fut couverte ! Et 

le lendemain matin, un lever de soleil radieux, joyeux et souriant les aveugla 

de sa lumière et enragea le mauvais empereur qui ne manqua pas de voir ce 

qui se passait dans le RoyaumeVert, pendant que Jeannot traversait 

montagnes, collines et plaines pour arroser de sa potion magique les forêts, 

les jardins et les cultures de blé, et enlever le poison. Tout le royaume fut 

ainsi nettoyé et toutes les créatures le louèrent et remercièrent.  

 

Il ne laissa qu’une goutte de l’eau magique dans sa flasque, dont il 

voulait saupoudrer quelques animaux hideux dans la grotte où se cachaient 

Lavavite et toute sa cour et vers laquelle il se dirigeait pour achever, ainsi, 

sa mission. Une fois arrivé au bon endroit, le chien Samson lui dit : 

- Seigneur, attendez que je passe en premier !  

Mais il ne put plus continuer, parce que la terre se mit à trembler 

et, en face d'eux, des monstres surgirent, à la tête de fer, aux ailes et aux 

griffes d'acier. Avec le plus grand soin, Jeannot prit la flasque et en jeta le 

contenu sur tous les animaux qui se transformèrent alors en un tas de 

ferraille. Alors, dans les entrailles de la grotte, ils entendirent un cri 



effrayant. C'était les rugissements du roi qui s’y était réfugié du courroux 

de ses sujets. 

L’EmpereurVert, lui, il se réjouissait, impressionné de la bravoure et 

du courage du berger dont Zafira était, en fait, tombée amoureuse dès 

qu’elle l’avait vu. 

- Le royaume tout entier et la main de ma fille sont pour toi ! Et 

sache que ceux du Royaume Bleu veulent que tu sois leur maître aussi. 

Après une longue cogitation, le petit berger lui dit : 

- Gracieux empereur, je vous demande la main de votre fille parce que 

je l’aime, mais je ne veux pas devenir roi. Je veux revenir à mes moutons, à 

Samson, à l’ombre de mon chêne. Maintenant, que le danger est passé, 

nous allons vivre à nouveau en paix et en harmonie. 

 

 



 Mais croyez-vous que le danger était passé ? Même si Lente-

Heure fut rappelé de son étoile lointaine dans le Royaume de son père qui 

s’unit, finalement, avec le Royaume Vert, parce que Lente-Heure se 

maria avec Brise, la fille cadette de l’Empereur Vert, même si la paix, le 

calme et l’équilibre revinrent sous les auspices de cet Empereur d’une 

sagesse jamais hâtée, Lavavite vivait encore et son esprit tordu imaginait 

de nouvelles attaques contre la bonté et la pureté qui régnaient dans 

l’Empire de Lente-Heure. Il était sûr qu'il trouverait des acolytes avec 

lesquels il mettrait en marche une nouvelle armée. 

Mais, comme ce n’est pas pour demain, moi, votre conteur, je vous 

dis : bonnes gens, créatures du ciel et de la terre, soyez vigilants et veillez, 

l’esprit ouvert, à ce que le mal ne s’empare plus jamais de nos Royaumes 

lente-heureux ! 

 

 

 

 

 

 

 



2. Le conte de Pharoah 

 

l était une fois, à une époque lointaine, mais pas si 

lointaine que personne ne s’en souvînt, dans la contrée du royaume de 

Temporelle, il y avait deux villages entre lesquels il existait une ancienne 

discorde. Qu’aucun habitant de ces deux villages ne pût dire précisément 

quelle était la cause de la discorde, personne ne s’y intéressait. 

Lavavite était l’un des deux villages et, là, tout coulait rapidement. 

Ses habitants étaient dans un mouvement perpétuel, tout devait y être fait 

rapidement, on n’avait pas même un instant de répit : le repas devait être 

rapide, la nourriture était mangée en un clin d’œil et les rêves étaient si 

courts que, le lendemain, personne ne s’en souvenait. Mais qui avait du 

temps pour penser aux rêves… Les citoyens exemplaires y étaient 

considérés ceux qui s’étaient rapidement enrichis, les agriculteurs dont la 

récolte avait été cueillie le plus rapidement, les commerçants qui vendaient 

leurs produits le plus rapidement. A l’école, les élèves qui recevaient des prix 

étaient ceux qui avaient appris le plus rapidement à lire et à écrire. Les 

sports qui y étaient pratiqués étaient ceux qui supposaient, bien sûr, la 

vitesse. On n’avait pas d’artistes à Lavavite ; l’art ne pouvait pas se faire 

rapidement, alors, personne ne s’y intéressait. 



Lente-Heureuse était le deuxième village et il était exactement à 

l’opposé du premier. En apparence, tout semblait y être engourdi, mais, si 

on avait regardé plus attentivement, on aurait pu observer que le village 

était aussi vivant que le premier, sauf que la vie y coulait d’une manière 

différente. Personne ne s’y dépêchait, pas même le vieux pompier du village 

qui était devenu célèbre lorsque, en conduisant sa charrette-citerne pour 

arriver à un incendie qui menaçait un ménage, il s’était arrêté pour admirer 

un cerisier en fleur. Non, les habitants de Lente-Heureuse n’étaient pas 

des oisifs ou des paresseux, mais ils profitaient de tout ce que la vie leur 

offrait. Qu’il y eût beaucoup d’artistes, il est certain, vous vous en êtes 

sûrement rendu compte. Que ce fût le village qui détenait le plus grand 

nombre de centenaires, c’est de nouveau très évident. Toute tâche, quelque 

banale qu’elle fût, était faite avec l’attention du sculpteur qui achève son 

œuvre et, une fois terminée, elle offrait un moment de méditation. 

Deux villages voisins, mais tellement différents ! Vous diriez que la 

discorde des habitants coulerait de source, n’est-ce pas ? Néanmoins, leur 

hostilité se résumait à une ignorance totale et réciproque.  

Phil était l’un des garçons qui naquit à Lavavite. Leste et curieux, 

Phil était la fierté de ses parents ; il était le plus rapide des enfants et 

pouvait dépasser même ceux qui étaient plus grands que lui. En outre, il 

était épris de chevaux et, comme du juste d’ailleurs, il était devenu sous peu 

le plus fort jockey champion. Les chevaux qu’il élevait étaient les plus 



rapides de toute la contrée. Et lorsque Phil gagnait un concours avec 

chacun d’entre eux, son père les vendait tout aussi rapidement, devenant, 

ainsi, lui aussi, l’un des plus respectés commerçants du village. Phil garda 

un seul cheval, c’était le premier qu’il eût eu et, évidemment, le plus rapide. 

Le cheval se nommait Ilderim, un mot turc qui signifie « éclair ». La 

vitesse de l’éclair était si admirée dans son village… 

Un jour, Phil sella Ilderim et partit au galop vers la frontière des 

deux villages ; il aimait follement galoper au long de cette frontière, suivi 

par les regards oisifs des habitants de Lente-Heureuse. Mais, un jour, 

une guêpe piqua Ilderim et, brusquement, il se cabra et fonça en galopant 

au-delà de la frontière interdite. Phil eut beau essayer de le tenir en bride, 

Ilderim continua à galoper. Finalement, le cavalier fut jeté de selle et, 

embarrassé, il regarda autour de lui, espérant que personne ne l’aurait vu et 

qu’il pourrait retourner à Lavavite sans que personne ne le sût. 



Malheureusement, à un jet de pierre devant lui, une fille blonde, 

habillée d’une robe blanche et un chapeau embelli de fleurs sur la tête, le 

regardait, pas lui, mais Ilderim. 

Elle peignait, car elle avait le chevalet devant elle. 

- Quel beau cheval ! exclama-t-elle. 

- Oui, c’est un 

cheval très rapide, dit Phil, se 

levant tout penaud. 

- Non, c’est un 

cheval très beau, la vitesse dont 

tu me parles fait partie de sa 

beauté. 

Phil ne répondit pas et, 

pour la première fois dans sa 

vie, il resta abasourdi à 

regarder la beauté de la fille. 

- Je suis Sophie, dit-elle en lui souriant. Et toi ? 

Voyant qu’il ne répondait pas et qu’il continuait à la regarder, 

Sophie s’approcha de Phil et lui dit : 

- C’est sûr que tu es l’un des « précipités » de l’autre côté, non ? 

Au moins vous avez de beaux chevaux. J’espère que tu prends soin de lui et 



qu’il ne va pas à fond de train, comme vous le faites, vous, toute la journée. 

Tu peux me répondre, s’il te plaît ? 

- Oui, oui…, dit-il, tout bégayant. Tu dois me pardonner, mais 

je ne peux rien faire d’autre que d’admirer ta beauté. 

- Pourquoi ? Tu n’as jamais vu de fille ? Dans votre village, il 

n’y a pas de filles ou elles courent si vite qu’il vous est impossible de les 

voir ? 

Le coeur de Phil allait, lui aussi, à fond de train, exactement comme 

Ilderim. Bien que, dans le passé, il ne fût jamais amoureux, il sentit que 

cette jeune fille allait ravir son cœur. Il sentait avec tout son être qu’elle 

était la seule personne qui pût le rendre heureux et qu’il n’aimerait plus 

jamais une autre. 

- Pardonne-moi, dit-il, mais ces sentiments sont nouveaux pour 

moi. Oui, je suis de Lavavite et Ilderim m’a conduit dans votre village. Je 

n’ai pas voulu dépasser la frontière, mais, maintenant, je suis vraiment 

heureux que cette chose me soit arrivée. J’espère seulement que personne ne 

m’aura vu. 

- Pourquoi ? Tu as fait quelque chose de mal ? dit Sophie en 

pouffant de rire. 

- Non, mais tu sais que nous héritons d’une rivalité sans pareil 

et alors, même si mon village pouvait comprendre que je suis arrivé ici 



seulement à cause d’Ilderim, le fait que je sois resté et que j’aie parlé avec 

toi est inadmissible. Je serais obligé d’abandonner ma maison et les miens. 

- C’est dommage, car j’ai beaucoup aimé peindre ton cheval. Je 

n’ai pas hérité des préjugés des autres et, en te voyant, je comprends que les 

gens de Lavavite aussi peuvent offrir de belles surprises. Encore une fois, je 

dis que c’est dommage. Tu penses que ce serait possible que tu risques un 

peu et que tu m’offres la possibilité de peindre encore Ilderim ? dit Sophie 

en souriant enjouée. 

- Non, non, répondit Phil. Je veux dire oui, oui, je peux faire 

ça. Je serais capable de faire n’importe quoi pour rester avec toi. 

- Oui ? Dans ce cas, sache que je suis ici chaque matin. Tu 

peux revenir. 

- Mais comment pourrais-je le faire ? Si mes parents et les 

autres le découvraient, je serais obligé de quitter mon village, ma famille. 

Et je suis sûr que ceux de ton village ne seraient eux non plus très heureux 

de ma présence. 

- Phil, tu dois apprendre à regarder les choses autour de toi et ne 

plus galoper dans la vie. Je suis sûre que tu trouveras une manière de venir 

me voir. Maintenant, je dois partir, il se fait tard et mes parents 

m’attendent. Au revoir. Ou adieu ? rit Sophie. 

Phil resta éberlué quelques moments, monta à cheval et, pour la 

première fois, il ne galopa plus. Ilderim alla au pas. 



- Qu’est-ce que je dois faire, mon ami ? Je sens que je ne 

pourrai pas vivre sans Sophie. Pendant toute ma vie, j’ai méprisé les 

habitants de son village sans en savoir le motif, et maintenant ? Je suis 

tombé amoureux d’elle ! Je crois avoir lu une histoire pareille, mais je n’ai 

pas eu la patience nécessaire pour la terminer. Une situation comme la 

nôtre : deux jeunes, des parents qui se détestent…Un amour impossible. 

Si j’avais lu toute l’histoire, j’aurais peut-être pu trouver une solution pour 

moi. Je ne me rappelle même plus le nom du livre… ou serait-ce une pièce 

de théâtre ? Pourquoi n’ai-je pas été plus attentif ? 

En parlant tout seul, Phil ne réalisa pas qu’Ilderim l’avait déjà 

conduit chez lui. Il le regarda stupéfait : 

- Mon ami, mais par où m’as-tu amené ? Comment ça se fait 

que personne ne m’ait vu ? Est-ce que tu pourrais faire la même chose 

demain matin, s’il te plaît ? Tu n’oublieras pas le chemin, hein ? 

Toute la journée, Phil était resté sur un banc, à penser sans cesse à 

son adorée Sophie. Quand son père le vit, il lui dit : 

- Phil, pourquoi tu traînes ? Qu’est-ce qui se passe ? 

Mais il n’eut pas la patience d’écouter la réponse que déjà il 

s’éloignait. Ce fut pareil avec sa mère. 

A l’aube, monté en selle, Phil partit pour l’autre village. Mais 

Ilderim se secoua et il le jeta par terre. Eberlué, Phil le regarda et, enfin, 

il s’entendit dire : 



- Ah oui, Ilderim, tu as raison, pardonne-moi, mon ami, c’est toi 

qui sais le chemin, donc c’est toi qui décides comment nous y allons : au 

galop au au pas. 

Ilderim décida alors de prendre son temps, très content du fait qu’il 

pouvait s’arrêter de temps à autre pour brouter un brin d’herbe. Cependant, 

Phil, qui s’était imaginé que son cheval avait découvert un lieu caché qui 

faisait la liaison entre les deux villages, se rendit compte que le seul motif 

pour lequel ils n’avaient pas été observés la veille était la hâte des autres. 

Ils allaient si vite et ils étaient si concentrés sur leur travail qu’ils 

n’observaient personne. 

En arrivant au lieu du rendez-vous, Phil n’y trouva pas Sophie et, 

tout inquiet, il se mit à regarder autour de lui. 

- Peut-être que c’est trop tôt. J’ai 

oublié qu’ils ne vont pas comme nous, ils 

sont plus lents… C’est difficile d’avoir 

une vie comme ça. Et pourtant, ne serait-

ce pas mieux ainsi ? Et puis, s’il décidait 

d’embrasser Sophie, le baiser devrait être 

plus lent ou… 

- Bonjour, Phil. Tu m’attends 

depuis longtemps ? 

- Non, non, dit Phil tout confus. 



- Quel dommage, tu aurais pu admirer un peu les lieux. C’est 

que c’est très beau, non ? 

Pour la première fois, Phil regarda autour de lui et il vit quelles 

belles choses la nature pouvait offrir. Pendant ce temps, Sophie préparait 

son chevalet de peintre et ses couleurs, après quoi elle commença à peindre 

le cheval qui paissait tranquillement. Comme s’il était sous un charme, 

Phil se tenait immobile et regardait Sophie. 

- Hé, il semble que tu ne sois pas un représentant véritable de 

ton village. Tu restes là, à ne pas bouger, depuis environ deux heures, tu le 

savais ? 

- Je sens que je pourrais rester comme ça une éternité. Si je te 

regarde, je suis complet. 

- Humm, pourtant, un peu de mouvement ne fait de mal à 

personne. Selle Ilderim et va-t-en, ça suffit pour aujourd’hui. 

- A demain ? demanda Phil plein d’espoir. 

- A demain… 

 Et ainsi, jour après jour, les deux amoureux se rencontraient et 

passaient d’incroyables moments ensemble. Personne n’avait découvert leur 

secret et ils vivaient avec bonheur leur amour. Phil avait appris à avoir de 

la patience et à regarder attentivement le monde autour de lui, tandis que 

Sophie goûtait l’ivresse de la vitesse, galopant avec Ilderim. 



 Néanmoins, un matin, pendant qu’ils parlaient et Phil pensait de 

nouveau si la bise qu’il voulait lui donner devrait être lente ou rapide, 

Ilderim hennit brusquement. Effrayés, regardant autour d’eux, avec peur et 

étonnement, ils observèrent qu’un vieil homme, à la barbe et aux cheveux 

fleuris comme la neige et qui tenait dans ses mains un panier de pavots, les 

regardait : 

- Le sorcier, chuchota Sophie. 

Mais le sorcier sourit et passa son chemin, disant doucement : 

- C’est avec des gens comme vous que tout a commencé, c’est avec 

des gens comme vous que tout sera terminé… 

- Qu’est-ce qu’on doit faire ? dit Phil. S’il se décide à parler 

aux autres ? 

- Je ne crois pas que le vieux sorcier aille le faire, c’est un 

bonhomme, à ce que je sache. Il nous regardait avec bienveillance, j’ai vu 

ça dans ses yeux. Et puis, tu crois que ces rencontres puissent durer à 

l’infini ? Si tu m’aimes comme tu le dis, tu ne crois pas que ce serait 

grand temps d’y trouver une solution ? 

- Oui, tu as raison, dit Phil pensif et se dirigea à cheval vers son 

village. Il se creusait la cervelle pour trouver la manière la plus douce de  

dire à ses parents qu’il avait une relation très sérieuse avec une fille qui 

habitait dans le village rival. Et il était sûr que ses parents, précipités 

comme toujours, n’allaient même pas essayer de l’écouter. Mais les 



villageois de Lente-Heureuse, eux, l’accepteraient-ils ? Eux, qui 

n’aimaient pas les Lavavitois ? 

 Il était si concentré sur ses idées, qu’il n’observa pas que, au marché 

du village, il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Plus que jamais, tout le 

monde s’agitait, gesticulait, parlait ou plutôt hurlait de l’un à l’autre.  

- Phil, et un villageois de le tirer par la manche, qu’est-ce qu’on 

va faire ? 

- Mais, qu’est-ce qui s’est passé ? Pourquoi êtes-vous ici ? 

A ce moment-là, la foule se tourna vers Phil et commença à crier 

d’une seule voix. 

- Ne parlez pas tous à la fois, s’il vous plaît. Je ne comprends 

rien. 

Mais la rapidité proverbiale des Lavavitois les empêcha de faire ce 

que Phil voulait. Tous gesticulaient et, la peur inscrite dans chaque ride de 

leurs visages, ils essayent d’expliquer quelque chose à Phil, mais sans 

aucun résultat : il ne comprenait que des bribes de phrases. 

- Quel malheur ! C’en est fait de nous ; on sera des esclaves. On 

a juste trois jours pour résoudre cette situation. 

Un peu étourdi, Phil, qui, depuis qu’il avait rencontré Sophie, 

apprit à faire toutes les choses avec du calme et de la patience et tout en 

regardant attentivement atour de lui, monta à cheval et s’éloigna. Il 



comprenait que quelque chose de grave était sur le point de se passer, mais 

il ne pouvait pas se concentrer. 

- Notre défaut de faire toutes les choses à la va vite nous fera 

un jour du mal, pensa Phil. 

Et, soudain, les paroles du sorcier quand il les découvrit, lui et 

Sophie, lui vinrent à l’esprit : « C’est avec des gens comme vous que tout a 

commencé, c’est avec des gens comme vous que tout sera terminé... » 

Il se retourna et s’élança au milieu de la foule, haussa en selle le 

vieux maire et partit au galop vers Lente-Heureuse. Quand le maire 

comprit où ils allaient, il commença à gesticuler et à crier, mais Phil le tint 

bien ferme. 

- Où puis-je trouver le sorcier ? demanda Phil au premier 

villageois de Lente-Heureuse qu’ils rencontrèrent. 

 En voyant ces deux Lavavitois, le villageois, stupéfait, réussit juste à 

montrer du doigt vers un petit groupe de maisons. Là, sur la véranda d’une 

hutte, se tenait le sorcier qui tirait de larges bouffées sur sa longue pipe.  

Phil descendit, 

avec dans ses bras le vieux 

maire qui se démenait 

comme un pauvre diable. 

- Aidez-moi ! Je sais que 

vous êtes le seul qui puisse le 



faire. Il s’est passé quelque chose de grave à Lavavite, mais je ne peux 

pas comprendre quoi. J’ai emmené le maire pour qu’il vous le dise, mais, 

avant, attendez un peu, je dois le calmer. 

Le maire était muet comme une carpe ; il se trouvait au milieu du 

village ennemi et Phil l’y avait emmené y demander de l’aide. C’était 

quelque chose qui dépassait toutes les limites et ce fait le laissait sans 

paroles. Il but, donc, sans s’opposer la boisson que lui donna le sorcier et, 

les nerfs à fleur de peau, il s’affaissa sur une chaise. 

- Maintenant prends ton temps et raconte-moi tout sans hâte, 

compris? sourit le sorcier. Ou faudrait-il qu’on te berce ? 

- Quelle idée stupide, que n’ai-je du temps pour me laisser… 

bercer…, écoute-moi ça, bercer ! De toute manière, ça n’a aucune 

importance que moi, le maire de Lavavite, me trouve ici, dans la maison 

d’un sorcier de Lente-Heureuse, puisque le désastre qui nous court après 

est inévitable. Humm, ça c’est pas mal du tout, hé, n’aurais-tu pas encore 

un peu de cette boisson-là ? Bizarre, elle m’aide à mettre de l’ordre dans 

mes idées. 

Et le sorcier lui en donna encore un pichet et, après qu’il l’eut bu, il 

commença à raconter. 

- La nouvelle en ce qui concerne la rapidité avec laquelle nous, 

habitants de Lavavite, travaillons, la vitesse avec laquelle nous soignons 

nos animaux et nos récoltes, la rapidité avec laquelle nous vendons et 



achetons les marchandises est arrivée aux oreilles d’un prince étranger. Il 

se trouve, à ce moment précisément, avec toute une armée, à la frontière de 

notre village et il nous menace de nous transformer en ses esclaves. Il a 

besoin de gens comme nous, parce qu’il règne sur un peuple guerrier, qui 

n’aime pas s’occuper des affaires intérieures. 

- C’est tout ? demanda le sorcier. C’est tout ce qu’a dit ce prince 

étranger ? 

- Non, répondit le maire. Parce qu’on n’a pas d’armée, donc on 

est sans défense, leur code d’honneur les oblige à nous donner, quand même, 

une chance de garder notre liberté. Nous le ferons tel que nous le voudrons, 

nous ont-ils dit, et alors, on a décidé sur-le-champ qu’il y aura une 

compétition à cheval entre un villageois de notre Lavavite et un homme de 

leur peuple… Mais, s’ils vainquent… 

- J’ai compris, vous avez décidé sur-le-champ ! Bon ben, si je ne 

me trompe, Phil est votre champion, dit le sorcier. Vous ne pouvez pas être 

vaincus ! 

- Que non, ne comptez pas sur ça, rétorqua Phil. Je suis le 

champion de notre village, mais je ne suis jamais entré en compétition avec 

d’autres cavaliers, d’autres contrées. Et puis, ces étrangers sont guerriers, 

donc je suis sûr qu’ils ont les plus rapides et habiles cavaliers. 

- Que vous êtes irréfléchis, vous renoncez parce que vous vous 

hâtez, dit le sorcier. Vous avez une chance et vous voulez la gaspiller ? Il 



faut que vous réussissiez à parler entre vous et à choisir le cheval et le 

cavalier qui ont les plus grandes chances de gagner. Lève la tête, le maire ! 

Et ouvre larges tes oreilles ! Vous êtes capables de prendre un peu de 

temps pour tenir conseil ? Il est grand temps que vous le fassiez sans 

aucune hâte. N’oubliez pas que, autrement, vous deviendrez esclaves ; et 

alors nous, Lente-Heureux, qui haïra-t-on encore ? 

A Lente-Heureuse la nouvelle se répandit déjà que Phil et le maire 

de Lavavite étaient dans la maison du sorcier. Les villageois se 

rassemblèrent autour de la maison et attendirent que les trois en sortent et 

leur disent ce qui se passait. Sophie se fraya chemin jusqu’à la porte et, 

sans aucune hésitation, elle la poussa et entra. 

- Phil, pourquoi tu es ici ? Qu’est-ce qui s’est passé ? 

- Sophie, mon village est en danger et on a besoin du conseil du 

sorcier. 

Mais, en voyant Sophie, une idée traversa l’esprit de Phil. 

- Cher sorcier, excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez me 

donner un tonneau de la boisson que vous avez donnée au maire ? demanda 

Phil au sorcier. 

- Mais bien sûr ! 

 Et Phil de retourner dans son village, le maire derrière, en selle. Les 

villageois étaient au même endroit, au marché, où ils parlaient sans 

s’écouter les uns les autres. 



- On leur donnera à boire la boisson du sorcier et ainsi on les 

calmera, parce que ce n’est que de cette manière qu’on pourra discuter avec 

eux, dit Phil.  

A mesure qu’ils buvaient la potion, les Lavavitois se calmaient, 

jusqu’à ce que, finalement, ils se soient tous arrêtés effectivement de parler. 

Et quand il se fit un silence sépulcral, le maire parla : 

- Mes amis, on met notre destin entre les mains de Phil. Il est 

notre champion et le seul qui puisse affronter le peuple belliqueux. Sur 

quoi, Phil l’interrompit et continua : 

- Ecoutez-moi bien ! Ilderim est le plus rapide cheval de notre 

village, mais je ne suis pas celui qui puisse le chevaucher. Il y a quelqu’un 

de plus habile que moi. 

- Qui, Phil ? demanda le maire. 

- Vous verrez! Pour l’instant, prenez cette corde et ficelons tous 

les villageois tant qu’ils sont encore sous l’effet de la boisson. Sans qu’il y 

comprenne goutte, le maire aida Phil à faire ce qu’il demandait. 

- Je vous dirai à présent qui est le cavalier. C’est une fille du 

village voisin, notre adversaire. Elle s’appelle Sophie. C’est pourquoi je 

vous ai liés, parce que je savais que vous vous opposeriez. Mais vous ne 

préféreriez pas qu’on devienne esclaves, n’est-ce pas ? Sophie est notre 

chance ; je l’ai vue chevaucher Ilderim et elle le fait mieux que moi. Elle 

m’a dit aussi qu’il ne faudrait même pas l’éperonner pour faire le cheval 



courir plus rapidement ; il faut juste lui chuchoter aux oreilles ce qu’on veut 

de lui et il le fait. Sophie chevauche plus rapidement que moi et, comme 

Ilderim est mon cheval, si on gagne, je vous libérerai. 

- Mais, Phil, Sophie va être d’accord ? Elle est une Lente-

Heureuse, n’oublie pas... 

- Elle m’aime beaucoup et c’est le plus important. 

 Le matin de l’affrontement, le maire, Sophie et Phil tenaient tête à 

l’armée des belliqueux. Leur chef jeta un regard méprisant à Phil et à 

Sophie. 

- Déjà vous n’êtes qu’un peuple d’agriculteurs et de marchands, 

mais là, vous voulez en plus qu’on concoure avec une fille ? Vous n’avez 

pas trouvé un homme dans tout ce village ? Allons-y vite, alors, car on n’a 

pas de temps à perdre. 

Leur champion apparut monté sur un étalon imposant, qui rongeait 

furieux son frein. Phil regarda Sophie d’un œil inquiet.  

- Si tu sens que tu perds, va vers ton village. Ils se contenteront 

de nous comme esclaves. 

- Je vais vaincre, Phil ; son cheval est rapide comme Ilderim, 

mais le cavalier n’a pas renoncé à son armure, donc il est plus lourd que 

moi. 

 Le cheval s’ébroua. Il comprenait lui-même que, avec Sophie, il 

allait vaincre. Alors, la belle Sophie en selle, Ilderim s’envola plus 



rapidement que jamais et le champion des belliqueux n’eut aucune chance ; 

et, comme le code des belliqueux était sacrosaint, le prince se vit forcé de 

retourner sur ses territoires. Phil embrassa la belle fille et, comme la 

première fois, il ne savait pas si le baiser devait être rapide ou, tout au 

contraire, long et passionné. 

- Phil, regarde ! 

Phil regarda stupéfait. Les villageois, comme réveillés de leur 

torpeur, se détachèrent, s’armèrent de tout ce qu’ils trouvèrent dans leurs 

maisons et à présent se préparaient à assister à la compétition déjà 

terminée.  

- Phil, les gourdins ne doivent pas t’effrayer. La trève imposée 

nous a été bonne et nécessaire. On a décidé de lutter au cas où on perdrait 

la compétition, dit le père de Phil. Nous voyons, cependant, que tu as eu 

raison et la lutte est déjà gagnée. Mais il y a encore quelque chose à 

faire, rapidement, et ne t’y oppose pas, s’il te plaît. 

- La hâte, de nouveau la hâte! Vous n’avez pas encore compris 

que cette hâte aurait pu nous détruire ? 

- Tu as raison, Phil, mais maintenant nous nous hâtons 

d’embrasser Sophie. 

 Je ne dois pas vous raconter comment les villageois se sont jetés sur 

Sophie pour l’embrasser et la remercier. Et puis, ils se sont hâtés à faire 

encore une chose : organiser les noces des jeunes, noces auxquelles ils n’ont 



pas bu la boisson du sorcier, mais le vin du peuple de Lavavite et ils ont 

dansé avec la vitesse de ceux de Lavavite. Je ne dois pas non plus vous 

raconter comment ça s’est passé le baiser amoureux entre Phil et Sophie. 

Ce qui est le plus important, c’est que la rivalité entre ces deux villages 

s’est évanouie, ils s’en souvenaient juste quand, tous ensemble, ils 

célébraient la défaite du peuple belliqueux et organisaient des compétitions. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Le conte de Nebuchadnezar 

 

aites silence, faites silence, c'est la queue du chat qui 

danse, quand le chat a dansé, quand le coq a chanté, le silence est tombé, 

mon histoire peut commencer. Il y a de cela très longtemps, dans un 

lointain pays appelé Lavavite, un jeune homme, Phil Hardy, faisait la 

fierté de toute sa famille. Habile dans son métier, vu qu`il était l`un des 

plus appréciés cuisiniers du village, il préparait toujours des plats délicieux 

pour les paysans qui travaillaient au champ. Il aimait choisir les meilleurs 

ingrédients, les épices les plus parfumées et on voyait un éclat mystérieux 

dans ses yeux quand il cuisinait. Dieu m`est témoin que ce jeune homme 

était la splendeur de toute la région, ça lui faisait un plaisir fou de mélanger 

les ingrédients, il était si attentif avec toutes les petites choses que, à la fin, 

il combinait la technique et l`amour d`une manière qui donnait des plats 

divins. 

   Toutefois, les habitants de Lavavite ne donnaient pas trop 

d’importance au goût et aux arômes, parce que, en fait, tout le monde 

courait dans tous les sens, s`affairait depuis la pointe du jour et jusqu’à la 

tombée de la nuit, mangeait sur le pouce et n`avait pas de temps pour 

regarder le contenu de l`assiette. Tout se passait dans un rythme si rapide 



que les fleurs mêmes secouaient leurs pétales avant que les gens n’en 

inspirent les parfums envoûtants. On ne ralentissait que la nuit venue, pour 

sauter dans son lit et prendre en vitesse le chemin des rêves, rêves dont nul ne 

se souvenait au réveil, car ils étaient passés trop vite. Le mouvement était 

perpétuel. Tout allait très vite à Lavavite, même la production agricole ! 

Les agriculteurs, rêvant de devenir riches, avaient bousculé le rythme des 

saisons, si bien que le rendement de la production avait augmenté tout 

comme la taille de leurs fruits et légumes. Hop, les semis et plantations, 

hop, les engrais et traitement des sols, hop l`arrosage permanent, et, en un 

clin d`œil, ils avaient leur récolte. Et cela, c`était sans parler de l`élevage 

des animaux : vous en voyiez un, vous saviez à quoi ressemblaient les autres. 

Tout sur le même modèle, les brebis, les canards, les lapins, les poulets logés 

en rangs serrés dans de grands entrepôts où on les nourrissait pour les 

transformer en aliments pour votre assiette. Ce qui, d’ailleurs, arrangeait 

Phil, qui choisissait tout ce dont il avait besoin pour satisfaire aux besoins 

des Lavavitois, et il faisait cela tout le temps, même s`ils n`appréciaient 

pas son effort. 

On le voyait, pourtant, le pauvre Phil, de plus en plus triste et 

découragé. Il n`était plus comme jadis et cela se reflétait dans ses plats qui 

n`avaient plus le même goût, la même texture. Qui plus est, il lui manquait 

aussi l`inspiration qui faisait autrefois toute la magie de sa cuisine. Il se 

sentait de plus à Lavavite, il sentait que cela n`était pas sa maison, que le 



rythme de travail était beaucoup trop rapide pour lui, qui aimait analyser 

toutes les petites choses de la vie. Phil était un mélancolique, si on pouvait 

le dire comme cela, il aimait vivre tous les moments spéciaux sur cette Terre 

et profitait au maximum de chaque jour quand il sortait dans la nature. 

C`est pourquoi on le voyait souvent se promener seul, perdu dans ses propres 

pensées ou dans les ruelles du village. 

Un jour, qu’il était fortement concentré sur le fait que personne ne le 

comprenait, pas même sa famille, il réalisa brusquement qu’il faisait déjà 

presque nuit et qu’il était très loin de sa maison, sur une ruelle bizarre, 

abandonnée. Tout de suite, il essaya de s`orienter pour retourner, mais un 

vieil homme apparut devant lui. Apeuré par son aspect, Phil recula 

instinctivement d’un pas et, à ce moment-là, le vieil homme lui dit d’une voix 

enrouée : 

- Sois tranquille, jeune homme ! Je peux t’aider, je sais ce qui te 

tourmente… 

- Qu`est-ce que vous savez, vous, un vieil homme égaré, les habits 

sales et déchirés et sans abri ? 

- Oui, je suis égaré, égaré dans les rues du village, attendant un 

morceau de pain, tandis que toi, tu es égaré sur les chemins de ton esprit, 

attendant  une pensée salvatrice. Je te dis, jeune homme,  

Si tu restes, la peine de l`âme ne pâlira pas… 

Si tu pars, le calme de l`esprit te retrouvera, 



La vérité est là où l`amour triomphera ! 

Bouleversé de ce qu`il avait entendu, Phil ferma pour une seconde les 

yeux et réalisa que le vieil homme disait la vérité ; à peine l’avait-il compris 

que le vieux était déjà disparu dans la nuit mystérieuse, sans dire un mot de 

plus. Le jeune retourna à la maison plus confus qu`avant et s’endormit sans 

rien manger. Toute la nuit, dans ses rêves, il vit une fille, mais une fille pas 

comme les autres, une fille qui l`intriguait, qui était entourée d`une auréole 

angélique, une fille qui l`appelait et charmait de ses yeux bleus et de ses 

cheveux noirs comme le poivre. 

 



Le matin, Phil demanda à ses parents la bénédiction pour qu`il pût 

partir et, sans autres compléments, il leur dit : 

        -Je veux affronter le destin ! 

   Ce furent les derniers mots avant de sortir, pour la première fois de 

toute sa vie, hors Lavavite et ce fut la dernière fois qu’il marcha dans les 

rues du village. Dès qu`il eut quitté l`espace de son enfance, il put voir 

devant lui son avenir : il s`imaginait déjà dans un endroit tranquille et 

calme, entouré par la nature et ses beautés, mais, avant, il devait d’abord 

parcourir le champ immense et vert qui s`étendait à perte de vue et la forêt 

qui venait après. Phil était confiant et courageux, il respirait profondément 

et marchait silencieusement, pensant toujours aux mots du vieil homme et à 

ses rêves bizarres.  

Après avoir marché des jours et des jours, épuisé par la chaleur 

insupportable, le jeune vit dans le lointain une fontaine de pierre et une 

pauvre vieille maladroite qui essayait de toutes ses forces d’en tirer de l`eau. 

Quand il fut près de la fontaine, la vieille lui dit : 

- Oh, quelle horreur ! Je viens de très loin, d`un village où la 

sécheresse nous a laissés sans une goutte d`eau. Pourrais-tu m`aider, jeune 

homme ? Je suis très vieille et je n`ai pas assez de force pour tirer le seau. 

- Bien sûr ! Cela ne me coûte rien. Je voudrais vous aider bien plus, 

si je pouvais. 



Et, pendant qu’il prononçait ces mots et se penchait vers le seau, la 

vieille, hop, le précipita dans la fontaine : 

- Si tu es niais, tu ne réussiras rien ! 

      Le pauvre Phil fit de son mieux pour ne pas se noyer, mais l`eau 

l`entourait de toutes parts et il la sentait comme des couteaux qui le 

poignardaient. Mais ce ne fut que pour un instant, parce qu`immédiatement 

qu`il avait ouvert les yeux (qu’il avait fermés de peur), il se trouvait déjà au 

fond de la fontaine et il pouvait voir près de lui une corneille qui sirotait les 

dernières gouttes d`eau. Après s’être abreuvée, la corneille s`approcha de 

Phil et le regarda droit dans les yeux, si profondément, que le jeune sentit 

qu`elle pourrait y déchiffrer les secrets de son âme. C`était une corneille 

magnifique, noire, aux plumes qui brillaient d`un bleu comme la couleur de 

l`océan. 

 

 



- Je ne sais pas si tu es une sorte d’oiseau magique, si 

quelqu`un t`a déléguée pour me sauver ou, bien mieux, si tu peux parler, 

mais je veux te remercier et, si je peux faire quelque chose pour toi… dit 

le garçon un soupçon de peur dans sa voix. 

La corneille ne dit rien parce qu`elle ne le pouvait pas, mais elle 

s’envola et s`installa sur son épaule tranquillement. A ce moment, le jeune 

observa qu`il était dans un tunnel qui continuait loin devant lui et qui était, 

chose surprenante, plein de plantes, d’arbres et de fleurs. Il s’y engagea, 

tout en contant à la corneille le but de son chemin, lorsqu`il sentit une odeur 

familière de nourriture. La corneille, sbrrrrr, s’envola prenant les devants et 

Phil courut après elle et découvrit une petite maison entourée de beaucoup de 

fleurs de toutes les couleurs qui lui donnaient un air très coquet.  La chose 

moins encourageante était qu`il pouvait y entendre quelqu'un pleurer tout en 

étouffant ses larmes. Il s`en approcha calmement et, quand il entra, il vit 

une femme dans sa cuisine, une femme fragile et effrayée, qui s’exclama tout 

de suite : 

- Oh, mon Dieu ! Excusez-moi ! Je ne savais pas qu`on avait des 

invités, s`il vous plaît, excusez mes larmes, je suis si triste, mon mari 

travaille dans la mine de houille, je dois lui préparer à manger, mais ma 

soupe est un désastre !  

- Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider en un clin d’oeil ! dit 

Phil  très enthousiaste. 



Et il prépara la casserole avec beaucoup d`attention et commença à 

faire sa magie, tandis que la femme lui disait que son mari travaillait toute 

la journée et, quand il arrivait à la maison, il était très fatigué. On a oublié 

de mentionner que la corneille était réapparue, apportant au jeune tout ce 

dont il avait besoin : du persil, du fenouil, du basilic et même une plante 

qu`il ne connaissait pas, mais qui avait donné à la soupe un goût parfait et 

un arôme inégalable. À la fin, la femme remercia mille fois Phil pour son 

aide et pour sa recette unique et lui donna un miroir très beau, avec un cadre 

d`ébène, sculpté minutieusement et soufflé de pépites d`or : 

- Prends ce miroir comme preuve de la générosité de ton cœur 

pur :  

Regarde ce miroir quand tu es sans espoir 

Il va te montrer toujours la vérité ! 

Phil prit le miroir et continua son chemin dans la compagnie de la 

corneille qui paraissait écouter très attentivement tout ce que le garçon lui 

disait. Ils marchèrent longtemps jusqu`à ce qu’ils aient vu une porte 

derrière deux arbres massifs. Le jeune réussit à l`ouvrir et, tout en espérant 

trouver la sortie de l`autre côté, il fut très dépité de voir que ce n`était 

qu’un labyrinthe de sentiers embrouillés et de buissons trompeurs. La 

corneille s’envola encore une fois prenant les devants et Phil, d`instinct, 

courut après elle et finit par se perdre complètement dans le labyrinthe. 

C`était une torture pour lui de trouver le bon chemin pour en sortir, 



d’autant plus que le vent soufflait de tous les côtés, changeant l`ordre des 

sentiers et  lui chuchotant à l`oreille :   

- Tu n’y arriveras pas, tu n’y arriveras pas ! Tu es perdu à tout 

jamais… 

Totalement bouleversé, Phil ne pouvait plus penser qu`au désastre, 

ses idées se rebellaient contre lui, se mélangeaient dans sa tête et lui 

donnaient un état d`esprit accablant. Il eut pour un instant l`impression 

que la corneille était dans un saule et s`approcha dans cette direction-là. 

Mais elle n`y était pas et, fatigué, Phil s`assit sous l`arbre pour recouvrer 

ses forces. Les branches du saule l`entouraient, le vent les ondoyait et les 

faisait danser une danse envoûtante, qui l`endormait. A ce moment précis, le 

saule dit à son oreille : 

-  Tu perdras ta mémoire et tu ne sauras plus ni ton nom, ni 

d`où tu viens, ni vers où tu marches. Tu seras sous cette malédiction 

jusqu`au temps venu : 

Quand tu diras serpent coulant, 

Tu seras bien comme avant. 

C`est tout ce que Phil put entendre, parce qu`il tomba dans un 

sommeil profond et long. Et quand il se réveilla, il se sentit étrange et quand 

il voulut faire un pas en avant, il ne le put pas, car il était pris dans la 

terre : il était devenu un épouvantail.  

 



 
Tout ce qu`il pouvait voir, c`était la corneille, toujours sur son 

épaule, comme une sentinelle. Il voulait pleurer, mais il ne le pouvait pas, il 

voulait crier, mais, de nouveau, il ne le pouvait pas. Il était de plus en plus 

affaibli. Trois jours et trois nuits au milieu du champ, à regarder le soleil se 

lever et se coucher et à essayer de récupérer sa mémoire. Le matin du 

quatrième jour, parce que c`était la fin de la moisson, quelques paysans 

vinrent prendre l`épouvantail pour le mettre à l’abri, dans l’attente de 

l`année suivante. Tout au long du voyage, la corneille resta tranquille sur 

l`épaule de Phil et, quand les paysans installèrent l`épouvantail dans un 

grenier et le miroir tomba par terre, elle le vola et commença à le becqueter. 

Phil fut ainsi frappé de voir dans le reflet du miroir la figure de la 

fille de ses rêves et, en un instant, sa mémoire fut toute là, entière, 



remplissant à nouveau sa tête. Il se souvenait des mots du saule : Quand tu 

diras serpent coulant, tu seras bien comme avant.  

Il était de nouveau comme avant et, devant lui, se tenait la plus belle 

fille sur terre, aux cheveux noirs comme le poivre et aux mêmes yeux bleus et 

profonds qui scintillaient dans son âme, exactement comme dans ses rêves. 

Elle s`appelait Lili et était habitante de Lente-Heure, le village où ils se 

trouvaient. La malédiction de la vieille sorcière qui était à la fontaine, et qui 

s’était transformée par la suite dans un saule, était maintenant dissipée. 

Dès qu`ils se furent vus, ils tombèrent amoureux l`un de l`autre, ils étaient 

comme un seul être. Il apprit que la fille non plus n`était contente de la 

place où elle vivait, Lente-Heure, elle était un esprit libre, qui voulait 

découvrir toutes sortes de choses et cela n`était pas possible dans ce village, 

à l`opposé de Lavavite. À première vue, c`était un village où rien ne 

semblait bouger. Mais, en s`en approchant, on constatait pourtant que 

tout le monde vaquait à ses occupations, il était vrai, à un rythme qui 

coulait comme la rivière du village, paisiblement. Et l`occupation en 

question pouvait très bien être, pour l`ébéniste, celle de passer une main 

satisfaite sur la jolie commode dont il venait d`arrondir les angles ou, encore, 

pour le tisserand, de passer tranquillement la navette d`un côté puis de 

l`autre. Les Lente-Heureux aimaient surtout prendre le temps de vivre, de 

vivre le moment, qu`il s`agisse de travailler, de s’amuser, de se reposer. Ils 

n`en étaient pas pour autant des fainéants. Et, comme personne n`était 



pressé d`en finir, c`était le village de la contrée comptant le plus de 

centenaires. Cela semblait être l’endroit parfait pour Phil et pour sa 

passion, la cuisine.  

Et il s’y arrêta et les jours passèrent et les habitants étaient de plus 

en plus satisfaits de ses plats délicieux, mais Lili, elle, devenait de plus en 

plus triste : même s`il était toujours près d’elle, l’entourant de son amour, il 

la sentait désolée et, ainsi, petit à petit, il sentit que lui non plus 

n’appartenait à cette place. Un jour, quand Lili se réveilla, Phil lui 

proposa de partir pour trouver leur vraie place dans le monde.  

C`est ainsi qu`ils découvrirent un royaume plein de beautés, où la 

nature était maîtresse, et ils décidèrent d’y créer un nouveau monde. Dieu 

les avait bénis d’un bel enfant dont le nom était                                                                            

Norel1 et, ainsi, une nouvelle ère commença, où toutes les choses se 

passaient dans un rythme ni trop rapide, ni trop lent, mais normalement : 

c’est notre monde, vous savez...  Cric, crac, faites silence, faites silence, c'est 

la queue du chat qui danse. Je monte sur la queue d'une souris, elle fait 

tititi, et mon conte est fini. 

 

 

 
                                                           
1 Norel = normal + habituel 

 



4. Le conte de Cyrus 

 

l était une fois, dans le royaume de Temporellie, deux villages, 

pas très distants l’un de l'autre, mais qui pourtant se tournaient le dos. 

Comment était née la discorde entre eux, c'était une chose dont personne ne 

se souvenait et d'ailleurs personne ne s'en souciait non plus, tout persuadés 

qu'étaient les habitants de chaque lieu de détenir la vérité. 

A Lavavite, tout le monde courait dans tous les sens, s'affairait dès le 

point du jour, mangeait sur le pouce. On ne ralentissait que la nuit venue 

pour sauter dans son lit et prendre en vitesse le chemin des rêves, rêves dont 

nul ne se souvenait au réveil, car ils étaient passés trop vite. Le mouvement 

était perpétuel. Tout allait très vite à Lavavite, même la production 

agricole! Les agriculteurs, rêvant de devenir riches, avaient bousculé le 

rythme des saisons, si bien que le rendement de la production avait 

augmenté tout comme la taille de leurs fruits et légumes. Hop, les semis et 

plantations, hop, les engrais et traitement des sols, hop, l'arrosage 

permanent, et, en un clin d'œil, ils avaient leur récolte. Et cela, c'était sans 

parler de l'élevage des animaux: vous en voyiez un, vous saviez à quoi 

ressemblaient les autres. Tout sur le même modèle, les brebis, les canards, 



les lapins, les poulets logés en rangs serrés dans les grands entrepôts où on 

les nourrissait pour le transformer en un clin d'œil en aliments pour votre 

assiette. Ceci pour vous donner un exemple, mais c'était le village entier qui 

vibrait de la même hâte. 

A Lente-Heure, c'était une tout autre histoire. A première vue, 

c'était un village où rien ne semblait bouger. En s'approchant, on constatait 

pourtant que tout le monde vaquait à ses occupations, mais à un rythme 

qui coulait comme la rivière du village, paisiblement. Et l'occupation en 

question pouvait très bien être pour l'ébéniste, celle de passer une main 

satisfaite sur la jolie commode dont il venait d'arrondir les angles ou, 

encore, pour le tisserand, de passer tranquillement la navette d'un côté, puis 

de l'autre. Les Lente-Heureux aimaient surtout prendre le temps de vivre, 

de vivre le moment, qu'il s'agisse de travailler, de se distraire, de se reposer. 

Ils n'en étaient pas pour autant des fainéants. Et, comme personne n’était 

pressé d'en finir, c'était le village de la contrée comptant le plus de 

centenaires. 

Il va sans dire que les habitants des deux villages s'ignoraient 

superbement. Ceux de Lente-Heure ne daignaient faire allusion à ceux d'en 

face que pour faire peur aux enfants un peu trop turbulents: Si tu ne te 

tiens pas tranquille, je t'envoie à Lavavite. De l'autre côté, les Lavavitois 

invoquaient la punition suprême pour les enfants qui auraient eu envie de 

traîner un peu, celle d'être mis en pension à Lente-Heure, et ça ne va pas 



tarder! C'était une terrible menace que 

les parents n'auraient jamais mise à 

exécution, mais cela, les enfants 

l'ignoraient et, du coup, effrayés par  

cette horrible perspective, ils suivaient 

le rythme de leurs aînés. 

Or, il advint que naquit à 

Lavavite un enfant que ses parents 

appelèrent Phil. Celui-ci montra dès 

son plus jeune âge une prédisposition 

innée au mouvement et une grande 

curiosité. Phil Hardy grandit, il ne 

tenait pas en place et faisait la fierté de toute la famille. A l’âge de six 

ans, il avait déjà adapté un moteur sur sa patinette, puis, il se lança dans 

l'exploration du village et des alentours. A 19 ans, il devint passionné de 

chasse. Mais, un beau jour, Phil tomba fou amoureux de Lillien, une 

Lente-heureuse belle et profonde comme les eaux d’un lac couvert de 

nymphéas. 

    Phil ne pouvait pas la voir quand il voulait et il enrageait 

d’impatience, pensant à un plan pour pouvoir la rencontrer, elle, Lillien, 

dont le regard et la beauté l’avaient profondément touché.  



Or, à ce moment-là de l’année, à Lente-Heure, était organisé un 

concours annuel intitulé “Paresse au superlatif”. C’était l’occasion idéale 

pour Phil de s’affirmer et de se faire remarquer, pour impressionner la fille. 

Ainsi, il s’inscrivit dans la compétition. 

Le grand jour venu, bien que le public fût nombreux, Phil trouva la 

belle Lillien au milieu du parc, attendant impatiente le dénouement du 

concours. Notre jeune garçon avait des émotions, d’autant plus qu’il 

n’était pas citoyen de Lente-Heure et que cela constituait, peut-être, sa 

première et dernière chance de conquérir le coeur de Lillien. Le temps 

passait, les épreuves aussi, mais notre héros, habitué avec la vitesse et la 

rapidité, ne réussit pas à obtenir le titre de “Paresseux diplômé”. 

Déçu et triste, 

Phil était sur le 

point de retourner à 

la maison, à 

Lavavite, et d’oublier 

ses sentiments et son 

expérience à Lente-

Heure, lorsque, de 

nulle part, un vieux 

moine l’arrêta: 

 



- Tu veux déjà abdiquer? 

       Effrayé, Phil rougit. 

     - Je pense à la lutte et aux sentiments que tu portes à cette fille-là, 

continua le vieux. 

     - Mais… comment est-ce que vous vous en êtes rendu compte? 

demanda Phil, interloqué. 

     - Humm, cela doit rester un mystère, mon grand. Ce que je peux 

divulguer, c’est que tu as quelque chose de spécial dans ton regard; et cela 

est valable seulement dans sa présence à elle. Il ne m’a pas été difficile de 

te deviner. Tu découvriras plus tard pourquoi. 

     - Plus tard? demanda indigné Phil. Plus tard, c’est quand? Et qui ou 

quoi êtes-vous vraiment? 

     - Cela n’a aucune importance. Tu dois apprendre à avoir de la 

patience, mon fils, dit le moine avec bonté et gentillesse. Revenons à nos 

moutons…Si je ne me trompe pas, ton âme est attirée comme de l’aimant 

par la fille, tu la sens sous ta peau et dans ton sang et tu es prêt à faire 

des sacrifices pour elle. 

     - Oui, c’est vrai. Je sens qu’elle est la seule et l’unique pour moi. Et 

je vous expliquerai pourquoi, dit l’amoureux. Parce que, depuis que je l’ai 

aperçue, mon esprit est plus libre, vivant et joyeux. Lillien est la fille aux 

yeux comme le bleu des violettes reflété dans le ciel, aux cheveux de la 

couleur des feuilles dorées de l’automne, aux joues comme les fleurs de cerise, 



au sourire de cristal, comme le soleil qui se lève le matin, et elle a l’âme et 

le regard d’un enfant. J’ai été fasciné par son élégance, son charme et sa 

tendresse. 

- Ton désir d’être son amoureux est évident et incontestable. C’est 

pourquoi je veux t’aider, dit le vieux. Tu dois seulement croire, écouter ton 

coeur et lutter pour l’amour. 

 - Je peux surmonter tous les obstacles pour l’amour de ma chère 

Lillien. 

- Alors, qu’attends-tu, si tu es préparé, vas-y ! 

- Lillien, je fais toutes ces choses pour nous, pour notre amour ! dit 

Phil avant de partir dans la compagnie du vieux moine. 

La lune brillante aux couleurs d’une cheminée brûlante guidait les 

pas de nos deux voyageurs. Le ciel, l’odeur des herbes, le parfum des fleurs 

les invitait tous les deux à suivre le chemin des étoiles. Leurs pas étaient 

guidés par la nature entière. Les jours et les nuits avaient passé et nos 

voyageurs avaient traversé des forêts, des montagnes, des plaines et des 

collines. Sept jours plus tard, ils arrivèrent devant une cascade où le soleil 

brillait fort, où le parfum des fleurs était transporté par le vent, où la forêt 

avait une couleur verte qui couvrait aussi les pâturages et les montagnes. 

Et là, le vieux moine s’arrêta pour poser une question à Phil : 



- Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ce pas ? Tu sais que, si tu 

choisis ce chemin, tu ne pourras plus y renoncer, tu ne pourras plus 

l’abandonner. 

- Oui, je le sais et j’en suis sûr ! Mes sentiments pour Lillien ne 

changeront jamais. 

- Bon, alors, allons-y ! dit le moine. 

Phil était désorienté parce qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait, 

mais il était sûr de ses sentiments. Le moine prit le bras de Phil et le tira 

derrière le rideau d’eau de la cascade. Là, l’espace était apparemment vide 

et Phil n’y entrevit que quelques chauves-souris et quelques roches. 

Immédiatement, le moine commanda à une chauve-souris d’annoncer la 

déesse qu’il était arrivé avec un invité. La chauve-souris entra dans une 

ouverture entre les roches et, tout à coup, les murailles épaisses s’écartèrent 

et les deux l’y suivirent. Le décor et l’ambiance du château était magique, 

les murs avaient des fleurs imprégnées, la lumière pénétrait de toutes parts, 

les lucioles guidaient les invités et Phil était heureux et étonné par la 

chance de pouvoir découvrir ce lieu magique. 

- Agnès, je suis là ! dit le moine. 

       A ce moment-là, on put entendre des centaines de chants d’oiseaux, au 

milieu desquels la déesse apparut dans un froufrou de taffetas couverte de 

lys blancs et une couronne de perles sur son front de marbre. Son visage 



pâle et doux ressemblait à celui d’une mère qui voit son enfant pour la 

première fois. 

- Bonjour, je suis heureuse de vous rencontrer ! Qu’est-ce que je 

peux faire pour vous ? Comment est-ce que je pourrais vous aider ? 

- Le jeune que tu vois ici s’appelle Phil et aime une fille de Lente-

Heure. A cause de la malédiction, tu le sais bien, ils ne peuvent pas rester 

ensemble. Ils doivent vivre chacun dans son village, n’est-ce pas ? 

- De quelle malédiction parlez-vous ? demanda le garçon. 

- Agnès, est-ce que tu peux lui expliquer ce qui s’est passé il y a 

longtemps ? 

- Oui, bien sûr ! D’autant plus que ces deux jeunes peuvent briser 

la malédiction si leur amour est vrai et fort ! Mais, tu dois savoir encore 

quelque chose, continua Agnès. 

- Quoi ? demanda tout étonné le jeune. 

- La fille n’a que son père en vie, et il est gravement malade. Sa 

mère est morte quand Lillien était petite. En d’autres termes, Lillien ne 

laissera jamais son père pour un jeune inconnu. 

- Mais, c’est impossible !!! Il faut qu’il y ait une chance pour 

nous…dit Phil avec tristesse dans ses yeux. 

- Il y a une possibilité, mais tu dois y penser très bien, cela dépend 

seulement de toi ! 

- Dites-moi, qu’est-ce que c’est ? 



- Dans un pays lointain, il y a une plante dont l’odeur guérit 

toutes les maladies… mais elle se fane très rapidement et elle est très 

fragile. Si tu ne prends pas soin d’elle sur le chemin de retour, elle ne 

résistera pas et elle mourra. 

-  Je ferai tout pour que la plante arrive toute fraîche au père de 

Lillien ! 

-  Sans hâte, cher jeune homme, réfléchis très bien… si tu restes avec 

Lillien, tu ne seras pas en mesure de revenir dans ton village… en 

conséquence tu devras abandonner ta famille, tes amis et toutes les 

habitudes que tu avais, peut-être, à Lavavite. Je voudrais que tu y penses 

bien et que seulement après tu prennes une décision. 

 

 



 Phil demeura abasourdi… il ne s’était pas imaginé que, pour être 

avec Lillien, il devrait renoncer à sa famille et faire tant de sacrifices. 

- J’ai décidé ! dit Phil déterminé. 

Agnès et le moine étaient au bout du souffle. 

- Quelle est ta décision, cher Phil ? demanda le moine. 

- Je vais le faire ! À partir d’aujourd’hui, j’appartiens à ces 

terres ! 

Et Agnès en fut 

très surprise et, sans 

tarder, elle l’envoya 

loin, dans des pays 

lointains pour recueillir 

la plante médicinale. 

Trois ans plus 

tard, Phil revint 

épuisé, fatigué et avec  

quelques marques de 

blessures et il raconta 

à tout le monde à quoi 

il avait dû faire 

face…  



Mais l’épanouissement spirituel était énorme. De ses dernières forces, il se 

présenta chez le père de Lillien, dont il sauva la vie, grâce à l'odeur 

miraculeuse de la fleur. 

- Lillien, j’ai fait tout ça pour toi et pour notre amour ! L’amour 

que je te porte est exceptionnel et je voudrais t’épouser ! Lillien, est-ce que 

tu veux devenir ma femme ? 

- Oui, Phil, j’accepte ! dit Lillien heureuse. C’est toi le garçon avec 

lequel je veux passer le reste de ma vie. 

Ainsi, les deux réussirent à briser la malédiction, à réunir les deux 

villages et à vivre heureux à tout jamais. Le roi « Raisin », le père 

d’Agnès, libéré, à son tour, de la malédiction, voulut que jeunes et vieux 

passent 3 jours et 3 nuits à festoyer, à danser et chanter.  L’histoire prend 

fin. Mais ce n’est pas moi qui m’évanouis, mais plutôt, la magie de 

l’histoire. . Mais ce n'est pas moi qui disparaît, mais plutôt ceux de 



5. Le Conte d’Alexander 

 l était une fois, dans le royaume de Temporellie, deux villages, 

pas très distants l’un de l’autre, mais qui pourtant se tournaient le dos. 

Comment était née la discorde entre eux, c’était une chose dont personne ne 

se souvenait et d’ailleurs personne ne s’en souciait non plus, tout persuadés 

qu’étaient les habitants de chaque lieu de détenir la vérité.    

À Lavavite, tout le monde courait dans tous les sens, s’affairait dès 

la pointe du jour, mangeait sur le pouce. On ne ralentissait que la nuit 

venue pour sauter dans son lit et prendre en vitesse le chemin des rêves, 

rêves dont nul ne se souvenait au réveil car ils étaient passés trop vite. Le 

mouvement était perpétuel. Tout allait très vite à Lavavite, même la 

production agricole ! Les agriculteurs, rêvant de devenir riches, avaient 

bousculé le rythme des saisons, si bien que le rendement de la production 

avait augmenté tout comme la taille de leurs fruits et légumes. Hop, les 

semis et plantations, hop, les engrais et traitement des sols, hop l’arrosage 

permanent et, en un clin d’œil, ils avaient leur récolte. Et cela, c’était sans 

parler de l’élevage des animaux : vous en voyiez un, vous saviez à quoi 

ressemblaient les autres. Tous sur le même modèle, les brebis, les canards, 

les lapins, les poulets logés en rangs serrés dans de grands entrepôts où on 

les nourrissait pour les transformer en un clin d’œil en aliments pour votre 



assiette. Ceci pour vous donner un exemple, mais c’était le village entier qui 

vibrait de la même hâte. 

À Lente-Heure, c’était une tout autre histoire. À première vue, 

c’était un village où rien ne semblait bouger. En s’approchant, on 

constatait pourtant que tout le monde vaquait à ses occupations, mais à un 

rythme qui coulait comme la rivière du village, paisiblement. Et 

l’occupation en question pouvait très bien être, pour l’ébéniste, celle de 

passer une main satisfaite sur la jolie commode dont il venait d’arrondir les 

angles ou encore, pour le tisserand, de passer tranquillement la navette d’un 

côté, puis de l’autre. Les Lente-Heureux aimaient surtout prendre le temps 

de vivre, de vivre le moment, qu’il s’agisse de travailler, de s’amuser, de se 

reposer. Ils n’en étaient pas pour autant des fainéants. Et, comme 

personne n’était pressé d’en finir, c’était le village de la contrée comptant le 

plus de centenaires. 

Il va sans dire que les habitants des deux villages s’ignoraient 

superbement. Ceux de Lente-Heure ne daignaient faire allusion à ceux d’en 

face que pour faire peur aux enfants un peu trop turbulents : Si tu ne te 

tiens pas tranquille, je t’envoie à Lavavite. De l’autre côté, les Lavavitois 

invoquaient la punition suprême pour les enfants qui auraient eu envie de 

traîner un peu, celle d’être mis en pension à Lente-Heure, et ça ne va pas 

tarder ! C’était une terrible menace que les parents n’auraient jamais mise 



à exécution, mais cela, les enfants l’ignoraient et, du coup, effrayés par 

cette horrible perspective, ils suivaient le rythme de leurs aînés. 

Or il advint que naquit à Lavavite un enfant que ses parents 

appelèrent Phil. Celui-ci montra dès son plus jeune âge une prédisposition 

innée au mouvement et une grande curiosité. Phil Hardy grandit, il ne 

tenait pas en place et faisait la fierté de toute sa famille. À l’âge de six 

ans, il avait déjà adapté un moteur sur sa patinette, puis il se lança dans 

l’exploration du village et des alentours. À 15 ans, il devint passionné de 

football et c’est ainsi qu’un beau jour, un de ses coups de pied les plus 

énergiques changea le cours de l’histoire. Le ballon décrivit un gigantesque 

arc de cercle et alla atterrir à Lente-Heure. Phil fonça comme l’éclair pour 

le récupérer, pas question que les gens du village apprennent sa 

mésaventure ! En ramassant son ballon à Lente-Heure, il croisa le regard 

interloqué d’une petite fille brune et bouclée, qui amorçait un geste vers 

l’objet à terre, et son cœur s’embrasa. Dès lors, il n’eut plus qu’un désir en 

tête : conquérir le cœur de la petite Lente-Heureuse. 

La petite fille s’appelait Arrianne et elle était le cœur de ses parents, 

en effet elle était l’esprit même de Lente-Heure. Tous les gens l’admiraient, 

parce qu’elle était la plus belle, gentille, délicate, sensible de toutes les 

filles. Quand Arrianne disait son nom, sa voix était comme une courte brise 

parfumée qui remplissait l’air et, alors, la personne avec qui la fille parlait 

perdait son regard dans ses yeux verts et ses cheveux noirs, bouclés. Phil 



était totalement bouleversé. Il ne connaissait pas le sentiment qui 

l’envahissait ; ce n’était pas du désir, ni un besoin particulier, ni l’amour 

qu’il sentait pour ses proches, mais un mélange de tous ces sentiments, si 

fort qu’il ne savait pas comment le contrôler. Perdu dans une réalité à 

laquelle il n’appartenait pas, Phil oublia que sa présence là avait un 

motif : trouver son ballon. Mais celle qui possédait le ballon était 

Arrianne et elle n’était plus là. 

Phil se mit à courir, il était mené par un désir incroyable de trouver 

son ballon et surtout la fille qui l’avait emporté. Les gens de Lente-Heure 

étaient vexés et un peu effrayés, parce que c’était évident que le garçon 

venait de Lavavite et voir un Lavavitois courir dans leur village était 

vraiment un paradoxe. Mais Phil ne prêtait pas attention aux regards 

fixés sur lui, ni aux figures interloquées, il se concentrait uniquement sur 

son but. Il aperçut la silhouette d’Arrianne près d’une forêt en marge du 

village, il courut vers ce point, mais la fille s’était à nouveau évanouie. 

La forêt était un espace très bizarre, entre Lente-Heure et 

Lavavaite, où personne n’osait entrer. L’explication en était simple : la 

forêt était si dense que la lumière n’entrait pas parmi les arbres et, la nuit, 

un brouillard couvrait cette région, quelle que fût la saison. Qui plus est, 

au milieu de la forêt, une rivière coulait, aux eaux noires comme le ciel 

pendant une nuit sans étoiles. Ceux qui y entraient en revenaient totalement 



changés ou ne revenaient plus du tout. Voilà pourquoi, donc, les gens 

considéraient ce lieu-là maudit. 

 

Phil, qui ne s’intéressait jamais à ce type d’histoires, poursuivait le 

mirage de la fille dans la forêt. Il se sentait étrangement, vu que, pour la 

première fois de sa vie, ses sentiments étaient plus forts que sa raison et il 

se laissait porter par son intuition, parce que, dans le noir de la forêt, il ne 

voyait rien. À un moment donné, il sentit son ballon à ses pieds et, une 

seconde après, il vit la fille, auprès de la rivière. Sans avoir le temps de lui 

parler, Arrianne se perdit dans les eaux noires. Désespéré et sans trop 

penser, Phil se lança après elle pour la sauver, pour la voir encore une fois, 



pour la toucher, pour l’embrasser ou pour mourir avec elle, si c’était ce qui 

devait arriver. 

Le temps que Phil avait passé dans la rivière lui était impossible à 

estimer : peut-être une heure, peut-être un jour. Il se rappelait seulement 

que c’était la fille qui l’avait tiré de l’eau, mais comment, pourquoi, cela 

restait un mystère qui ne l’intéressait même pas; il était dans les bras 

d’Arrianne et il se sentait complet. Phil n’était pas garçon à rester sans 

courir, sans faire tous les trucs qu’il connaissait pour montrer sa joie, et 

pourtant quelque chose de très bizarre l’arrêtait. Phil sentait qu’une partie 

de lui manquait, que sa nature de Lavavitois était changée et il cherchait 

des explications dans les yeux de la Lente-heureuse. 

-Phil, lui dit la fille de sa voix douce et calme, pour me sauver, tu 

t’es jeté dans La Rivière Noire, aux eaux qui changent les gestes, les 

habitudes, mais jamais les souvenirs, les profondeurs. C’est un sacrifice que 

tu as accepté, sans t’en rendre compte, pour satisfaire le sentiment qui te 

domine. Tu restes Lavavitois dans ton esprit, dans ta nature, mais ton 

physique ne t’y aide plus, finalement, tu vas réaliser toutes les actions 

comme un Lente-heureux. Tu pourras redevenir comme avant quand tu 

comprendras vraiment la nature d’un Lente-heureux et, à ce moment-là, 

notre amour sera complet, parce que moi, je t’aime, Phil. 

- Tu parles si lentement, ma chérie, et c’est si difficile pour moi de 

résister et de tenir en place, sans rien faire, que j’ai des picotements dans 



mon corps, je veux bouger et cela me tourmente. Mais les sentiments pour 

toi sont plus forts que les instincts, donc je vais faire tout ce qui est 

possible, même l’impossible pour être avec toi, maintenant et à tout 

jamais... Néanmoins, je dois aller chez mes parents, leurs expliquer ce qui 

m’arrive. 

 

 
 

- Mon cher, mon Phil, ils ne comprendront jamais, il est tellement 

difficile d’accepter un tel changement. 

-Mais… mes parents ?! Je suis leur seul fils. 



-Tu peux essayer, mais tu seras déçu. 

Phil et Arrianne partirent à Lavavaite. Quand Phil revit sa mère, 

elle ne le reconnut pas et lui dit qu’elle avait donné naissance à un 

Lavavitois et non pas à un Lente-heureux et que, par conséquent, sa place 

n’était pas là. Et Phil partit un goût amer dans la bouche, mais gardant 

l’espoir qu’il pourrait un jour changer l’opinion de sa mère.  

-Il faut qu’on aille à Lente-Heure, lui dit Arrianne. Là, tu te 

sentiras mieux, tu pourras t’habituer à notre vie, tu sentiras la joie et le 

calme d’une vie lente.  

Phil accepta cette condition, mais non pas parce qu’il comprenait la 

vie des Lents-heureux, mais parce qu’il sentait le besoin d’être près de la 

seule personne qui l’aimât. Pourtant, la vie dans ce village ne lui plaisait 

pas du tout. Les gens ne l’avaient pas accepté et, même si ses gestes, ses 

mouvements, son rythme étaient exactement comme les leurs, Phil avait 

encore en lui le rythme spécifique aux Lavavitois - il était vif et 

irrépressible : la flamme dans ses yeux, la flamme qui disait « je ne suis 

pas comme vous », « je dois explorer », « je sens que la vie passe à côté de 

moi ». Un jour, qu’Arrianne se reposait dans les bras de Phil, le garçon 

lui dit : 

-Petite heureuse, tu sais que je t’aime, mais je n’en peux plus. J’ai 

appris comment vit un Lente-heureux, j’ai essayé tout ce que vous faites, 

mais cette vie n’est pas pour moi. Je me sens comme un loup dans la peau 



d’un agneau, j’ai peur que je ne perde tout, j’ai peur que je ne te perde. 

S’il te plaît, mène-moi vers La Rivière Noire pour que je redevienne 

Lavavitois et je te promets que je vais tout faire pour que tu m’aimes 

comme tu le fais maintenant.  

-Phil, j’ai remarqué ta souffrance qui maintenant est plus grande que 

ton amour, je sais que tu dois partir. 

-Oui, mais je ne pars nulle part sans toi. Tu sais, il m’est difficile 

d’être lent, mais il m’est impossible d’être Lava-sans-toi. Nous devons 

arriver à un compromis, je ne veux pas que tu sois malheureuse, tu dois 

rester lente-heureuse. 

-Et comment nous ferons cela ? 

-Nous nous rencontrerons au milieu : dans la forêt, près de la rivière. 

Nous serons Lavheureux et nous ferons les choses dans un rythme égal 

pour les deux, nous établirons un équilibre.    

Et Phil et Arrianne partirent vers La Rivière Noire pour remettre 

le jeune homme dans sa peau de Lavavitois et pour commencer leur nouvelle 

vie. Sauf que leur nouvelle vie s’avéra très difficile, le rythme n’était 

nullement égal. Par exemple, Arrianne voulait des fleurs devant leur petite 

maison et Phil était d’accord avec l’idée, mais il désirait que toutes les 

plantes soient arrangées en fonction de leur couleur, leur taille et leur 

espèce. Qui plus est, il voulait que toutes les fleurs poussent et grandissent 

en même temps et Arrianne devait le convaincre que cela n’était pas 



vraiment beau et qu’elle aimait arroser ses plantes et les voir grandir une 

par une.  

 
 

Pour arriver à l’équilibre souhaité, ils eurent besoin d’années, mais ils 

étaient heureux, Lavheureux, plus exactement. Même leurs résultats dans 

l’agriculture et dans l’élevage des animaux étaient plus remarquables que 

dans les deux autres villages.  

Leur enfant, une petite fille qui s’appelait Violette et qui avait 

l’énergie de son père et la gentillesse de sa mère, était la plus lavheureuse. 

Elle aimait explorer les deux villages et essayait de s’y faire des amis. Elle 

n’en avait, pourtant, qu’un, un petit garçon qui s’appelait Will et qui 

habitait à Lavavite.  

Will était fasciné par la manière dont Violette et ses parents vivaient 

et essayait de convaincre sa mère que cela était la meilleure manière d’être. 



Mais, même si la femme ne voulait rien changer au train-train de de vie, 

elle laissa son fils jouer avec Violette. Un jour, elle lui dit : 

-Tu insistes beaucoup trop sur cette différence et j’en ai assez. Si tu 

veux vraiment nous déterminer à changer, tu dois nous apporter une preuve 

qui nous convainque que tu as raison.  

Will, pressé et heureux de pouvoir le faire, partit vivre quelques jours 

dans la maison de sa copine, vivre dans l’équilibre de cette famille et trouver 

ses preuves. Il ne trouva, cependant, rien de solide et surtout de palpable et 

il rentra dans sa triste maison, juste un petit espoir niché au creux de son 

cœur. Il s’endormit et, le matin, il se réveilla, un grand sourire aux lèvres. 

Il courut vers sa mère.   

-Maman ! J’ai la preuve ! 

-Fais voir !? 

-Je me souviens d’un rêve que j’ai fait la nuit passée... 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Le conte de Julius 

7.  

l était une fois, dans le royaume de Temporellie, deux 

villages, pas très distants l’un de l'autre, mais qui pourtant se tournaient le 

dos. Comment était née la discorde entre eux, c'était une chose dont personne 

ne se souvenait et d'ailleurs personne ne s'en souciait non plus, tout 

persuadés qu'étaient les habitants de chaque lieu de détenir la vérité. 

A Lavavite, tout le monde courait dans tous les sens, s'affairait dès le 

point du jour, mangeait sur le pouce. On ne ralentissait 

que la nuit venue pour sauter dans 

son lit et prendre en 

vitesse le chemin des 

rêves, rêves dont nul ne se 

souvenait au réveil, car ils 

étaient passés trop vite. Le 

mouvement était perpétuel. Tout allait 

très vite à Lavavite, même la production agricole! Les agriculteurs, rêvant 

de devenir riches, avaient bousculé le rythme des saisons, si bien que le 

rendement de la production avait augmenté tout comme la taille de leurs 

fruits et légumes. Hop, les semis et plantations, hop, les engrais et 



traitement des sols, hop, l'arrosage permanent, et, en un clin d'œil, ils 

avaient leur récolte. Et cela, c'était sans parler de l'élevage des animaux: 

vous en voyiez un, vous saviez à quoi ressemblaient les autres. Tout sur le 

même modèle, les brebis, les canards, les lapins, les poulets logés en rangs 

serrés dans les grands entrepôts où on les nourrissant pour le transformer en 

un clin d'œil en aliments pour votre assiette. Ceci pour vous donner un 

exemple, mais c'était le village entier qui vibrait de la même hâte. 

A Lente-Heure, c'était une tout autre histoire. A première vue, 

c'était un village où rien ne semblait bouger. En s'approchant, on constatait 

pourtant que tout le monde vaquait à ses occupations, mais à un rythme 

qui coulait comme la rivière du village, paisiblement. Et l'occupation en 

question pouvait très bien être pour l'ébéniste, celle de passer une main 

satisfaite sur la jolie commode dont il venait d'arrondir les angles ou, 

encore, pour le tisserand, de passer tranquillement la navette d'un côté, puis 

de l'autre. Les Lente-Heureux aimaient surtout prendre le temps de vivre, 

de vivre le moment, qu'il s'agisse de travailler, de se distraire, de se reposer. 

Ils n'en étaient pas pour autant des fainéants. Et, comme personne n’était 

pressé d'en finir, c'était le village de la contrée comptant le plus de 

centenaires. 

Il va sans dire que les habitants des deux villages s'ignoraient 

superbement. Ceux de Lente-Heure ne daignaient faire allusion à ceux d'en 

face que pour faire peur aux enfants un peu trop turbulents: Si tu ne te 



tiens pas tranquille, je t'envoie à Lavavite. De l'autre côté, les Lavavitois 

invoquaient la punition suprême pour les enfants qui auraient eu envie de 

traîner un peu, celle d'être mis en pension à Lente-Heure, et ça ne va pas 

tarder! C'était une terrible menace que les parents n'auraient jamais mise à 

exécution, mais cela, les enfants l'ignoraient et, du coup, effrayés par cette 

horrible perspective, ils suivaient le rythme de leurs aînés. 

Or, il advint que naquit à Lavavite un enfant que ses parents 

appelèrent Phil. Celui-ci montra dès son plus jeune âge une prédisposition 

innée au mouvement et une grande curiosité. Phil Hardy grandit, il ne 

tenait pas en place et faisait la fierté de toute la famille. A l’âge de six 

ans, il avait déjà adapté un moteur sur sa patinette, puis, il se lança dans 

l'exploration du village et des alentours. A 19 ans, il devint passionné de 

chasse. 

Un jour, Phil décida de partir à la chasse dans 

la mystérieuse forêt, « La forêt des sept », qui 

s’étendait entre les deux villages et qui 

n'était pas visitée, à cause des multiples 

légendes et mythes qu’elle avait engendrés. Il roulait 

sur sa patinette à moteur. Étant un chasseur habile, 

il réussit même à attraper quelques lapins, suffisants 

pour retourner victorieux à la maison, mais, charmé par 

la beauté d'une nature pas atteinte par la main de 



l'homme, il décida de se coucher un peu dans l’herbe qui envahissait la 

place. 

La forêt pleine de sombres légendes avait été conçue par les deux 

villages rivaux pour éviter tout possible 

contact entre les gens. Plongé dans des 

pensées et mythes, le jeune sombra dans un 

rêve profond, dans lequel il vit l'image d'une 

belle fille blanche comme la neige, vermeille 

comme le sang et aux cheveux noirs comme 

l’ébène et s’émerveilla subitement devant la 

lumière du soleil et devant la nature vivante. 

Phil se réveilla en sursauts, regardant tout autour pour retrouver la 

belle fille. Il sentait que cette créature magnifique voulait lui dire quelque 

chose, lui demander de l'aide, mais il ne savait pas quel était le problème. 

Complètement remis de sa rêverie, il 

retourna chez lui. Agité, il passa une 

longue nuit, espérant qu'il allait revoir 

la fille dans son rêve, mais son sommeil 

fut noir. Trois jours passèrent, et il ne 

pouvait toujours pas oublier la fille, tout au 

contraire, les pensées de Phil étaient toutes habitées par cette beauté. 



Le troisième jour, le garçon alla de nouveau dans la forêt, espérant 

retomber dans son rêve magique et y resta jusqu’à la nuit tombante, 

lorsqu’il s'endormit à côté d'un arbre qui le protégea. 

Il sentit, alors, en rêve, que ses mains et son visage étaient touchés 

doucement, et il se réveilla brusquement. Devant lui, se tenait la belle fille, 

qui, trois jours auparavant, lui était apparue en rêve. 

- Est-ce que je rêve toujours? Ou pas? 

Mais la fille, effrayée, ne répondit pas et, avant qu’il ne pût poser 

une autre question, la belle se mit à courir et son image fondit dans la nuit. 

Convaincu que ce n'était plus un rêve et qu’elle était une Lente-heureuse, 

Phil se dépêcha de rentrer à la maison et s'habilla en marchand, dans le 

but de traverser la forêt et aller directement à Lente-Heure. 

Sitôt dit, sitôt fait. Déguisé en marchand et un grand panier de 

pommes à la main, une fois arrivé à Lente-Heure, il chercha toute la 

journée la jeune fille, mais sans aucun succès. Alors, à la tombée de la 

nuit, déçu, il se faufila dans les bois pour rentrer chez lui. 

 Soudain, il la vit dans une clairière, seulement, cette fois-ci, elle était 

très triste et pensive. Il alla rapidement vers elle, mais la fille, effrayée et 

essayant de s’échapper, prit son pied dans quelques branches sèches et 

tomba. 

- Laissez-moi vous aider. Je ne veux pas vous faire de mal. 



- La forêt est très dangereuse pour toi. Hier soir, quand je t’ai 

trouvé, je pensais que tu étais blessé. Tu ne devrais pas être ici, qu'est-ce 

que tu cherches? 

- Je vous cherche! Pas une minute n’a passé sans penser à vous, 

comment vous appelez-vous? 

- Annabelle… 

- Je suis Phil. Je veux vous aider, mais je ne sais pas comment. Et 

puis, que faites-vous ici, au milieu de la nuit? 

- C'est une longue histoire et tu ne devrais plus traîner par ici. 

- Je sens que vous avez un problème, alors je ne partirai pas avant 

que vous ne me disiez ce que c'est. 

- Il s'agit d'une vieille malédiction qui plane sur 

moi. Quand je suis née, la sœur de ma mère était très 

jalouse parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, 

c’est pourquoi elle m’avait maudite de ne jamais 

pouvoir voir la lumière du jour et de ne pas être 

habile, mais lente et maladroite. Et, comble des 

combles, elle a transformé, en plus, tout mon village 

dans une communauté de la lenteur.  

A ces mots, Phil fut désespéré à l’idée qu’il était possible qu’il ne pût 

pas rompre le charme du sort qui avait été jeté à la jeune fille et au petit 

village, et, inquiet, il lui demanda quel était l’antidote. Pleine d'espoir, 



Annabelle lui dit que, au pied de la montagne qui se trouvait au centre de 



la forêt où ils étaient à ce moment-là, la « Forêt des sept », il y avait une 

fontaine magique, dont le contenu pouvait satisfaire toute envie ; 

malheureusement, toutes les gens qui s’étaient aventurés à la recherche de 

cette fontaine, n’en étaient jamais retournés. Sans perdre de temps, Phil 

prit le chemin à travers les mystérieux bois. Et les jours passèrent, jusqu’à 

ce que notre héros, impuissant et sans espoir, décidât de s’arrêter pour 

reprendre ses forces. Et alors, il ouvrit ses yeux comme dans un rêve et 

sentit comme les ondes de la mer dans la nuit, après quoi il tomba dans un 

profond sommeil. Le lendemain, il se réveilla attaché à un lit qui semblait 

trop petit pour la taille d’un homme adulte et, regardant autour de lui, 

Phil vit que toutes les dimensions des meubles, des fenêtres et tout dans 

cette chambre-là était trop petit, ce qui créait l’impression d’une maison de 

poupées. En plus, quelques minutes plus tard, Phil devint conscient de 

l’odeur de cannelle qui embaumait la maison entière et se souvint du conte 

des frères Grimm, et de la maison de pain d’épice. Affamé, il prit une 

bouchée du chevet du lit. Des cris de douleur et de désespoir résonnèrent 

alors dans toute la maison et le jeune homme se rendit compte qu’il était 

entouré de sept êtres qui ressemblaient parfaitement aux 

nains qui peuplaient la « Blanche 

Neige » de Walt Disney, à la seule 

différence que ces créatures étaient des 

filles. Quoi qu’il en fût, comme il 



avait encore faim, il mordit de nouveau au lit, mais, cette fois, le chevet du 

lit s’avéra être en bois et pas en pain d’épice, comme ç’avait été le cas 

quelques minutes plus tôt, ce qui fait que notre héros y avait laissé une 

dent. Qui plus est, Phil fut extrêmement surpris que, dans ces moments 

d’agonie, les sept naines aient tenté de l’impressionner et de 

capter son entière attention, lui projetant sur les murs de la 

chambre à coucher une scène de film d’horreur qui se 

terminait avec le mariage de Phil avec une naine. 

Craignant le pire, il essaya de trouver un moyen de 

s’échapper pour, entre autres, mener sa mission à bonne fin. 

Alors, lorsque la nuit tomba et les naines partirent au travail 

en direction de la forêt, chantant à tue-tête et le laissant seul dans la 

maison, Phil en profita pour tirer âprement sur la corde avec laquelle il 

était lié au lit, jusqu’à ce qu’il réussît à la rompre. L’atmosphère était 

calme, si calme qu’on se serait cru dans une tombe. Le vent sifflait le long 

des fenêtres, l’horloge faisait tic-tac inexorablement.  

Heureux, Phil s’échappa dans la forêt et se remit à la recherche de 

la fontaine. Errant dans les bois, il observa que, quel que fût l’endroit où il 

se trouvait, cette place n’était pas normale - les arbres poussaient à 

l’inverse, les racines en haut et la couronne en bas, et, qui plus est, un 

lapin chassait un renard. Croyant que tout se passait seulement dans son 

imagination, à cause de son aventure et du fait qu’il n’avait ni mangé ni 



bu, notre héros, dérouté malgré son courage, se trouva subitement marcher 

sur un nuage. Comme il ne pouvait pas croire que la forêt fût si haute, la 

tête dans les nuages, il se dit plutôt que tout devait être un rêve. Terrifié, il 

en sauta, or, quand il ouvrit les yeux, il était à nouveau dans la maison des 

naines qui se tenaient toutes autour du lit à regarder le héros. Sauf que, 

cette fois-ci au moins, il n’était plus lié au lit. Le silence était, pourtant, 

inquiétant et il ne savait quoi faire. Prenant son courage à deux mains, il 

se mit à parler d’un trait. Les naines, au début, crurent qu’il balbutiait des 

sorts, comme un sorcier, et elles foncèrent sur lui, mais « en cours 

d’attaque », elles comprirent ce que Phil voulait leur dire - il était 

amoureux de la jeune Annabelle, qu'il connaissait à peine (soupirs et 

pleurs !), alors, les sept naines décidèrent de lui donner un coup de main 

pour sauver la fille. Enthousiasmé qu’il ait pu enfin se faire entendre, Phil 

partit dans la forêt avec les filles et le soleil d’éclairer leur chemin, qui 

paraissait être d’un autre monde, d’un autre univers.  

Après quelques heures d'errance, les naines lui expliquèrent que, si 

une personne voulait arriver seule à la fontaine, sans une aide magique, elle 

devait passer par un certain nombre d’épreuves qui servaient à démontrer sa 

croyance et sa fidélité. Néanmoins, parce que les naines étaient 

impressionnées par le courage et l’amour qu’il portait à la jeune fille, elles 

l’aidèrent à brûler les étapes et à sauter le «  chemin initiatique » parsemé 

d’embûches.  



Finalement, quand Phil ouvrit mieux ses yeux, il vit au loin la 

fontaine magique et courut vers elle et, tout en s’en approchant, il sortit de 

son sac un flacon et… Phil ouvrit pour de bon ses yeux - il était dans la 

forêt et tout n’avait été qu’un rêve, un jeu de l’imagination.  

En même temps, il vit, pourtant, une jeune fille qui s’approchait de 

lui. Elle lui semblait familière, mais, comme il venait juste de se réveiller, il 

ne put l’identifier exactement. Quand la fille fut tout près de lui, avec un cri 

de surprise (elle était naine, oh mon Dieu !), elle lui dit qu’elle avait rêvé 

de lui et qu’il était le héros que tout son village attendait. Quand elle lui 

dit, en outre, que son nom était Annabelle, notre pauvre héros, tombé 

comme des nuages, abasourdi par l’idée de recommencer les expériences par 

lesquelles il venait jute de passer, déguerpit ne regardant pas une seule fois 

derrière. Et Annabelle, étonnée, le vit s’évanouir dans les brumes de la forêt. 

On dit que, après ce jour-là, personne ne le vit plus. Il y a aussi des 

personnes qui disent qu’il est caché au Népal, parmi les shaolins, pour 

préserver sa santé mentale. 

De toute manière, à partir de ce jour-là, ils vécurent plus ou moins 

heureux, mais, c’est sûr, chacun de son côté, séparés à tout jamais. 

7.Le conte de César 

 



l était une fois, dans le royaume de Temporellie, deux villages, 

pas très distants l’un de l’autre, mais qui portant se tournaient le dos. 

Comment était née la discorde entre eux, c’était une chose dont personne ne 

se souvenait et d’ailleurs personne ne s’en souciait non plus, tout persuadés 

qu’étaient les habitants de chaque lieu de détenir la vérité.  

À Lavavite, tout le monde courait dans tous les sens, s’affairait dès 

la pointe du jour, mangeait sur le pouce. On ne ralentissait que la nuit 

venue, pour sauter dans son lit et prendre en vitesse le chemin des rêves, 

rêves dont nul ne se souvenait au réveil car ils étaient passés trop vite. Le 

mouvement était perpétuel. Tout allait très vite à Lavavite, même la 

production agricole! Les agriculteurs, rêvant de devenir riches, avaient 

bousculé le rythme des saisons, si bien que le rendement de la production 

avait augmenté tout comme la taille de leurs fruits et légumes. Hop, les 

semis et plantations, hop, les engrais et traitement des sols, hop l’arrosage 

permanent et, en un clin d’oeil, ils avaient leur récolte. Et cela, c’était sans 

parler de l’élevage des animaux: vous en voyiez un, vous saviez à quoi 

ressemblaient les autres. Tous sur le même modèle, les brebis, les canards, 

les lapins, les poulets logés en rangs serrés dans de grands entrepôts où on 

les nourrissait pour les transformer sur-le-champ en aliments pour votre 

assiette. Ceci pour vous donner un exemple, mais c’était le village entier qui 

vibrait de la même hâte. 



À Lente-Heure, c’était une tout autre histoire. À première vue, 

c’était un village où rien ne semblait bouger. En s’approchant, on 

constatait pourtant que tout le monde vaquait à ses occupations, mais à un 

rythme qui coulait comme la rivière du village, paisiblement. Et 

l’occupation en question pouvait très bien être pour l’ébéniste, celle de 

passer une main satisfaite sur la jolie commode dont il venait d’arrondir les 

angles ou encore, pour le tisserand, de passer tranquillement la navette d’un 

côté puis de l’autre. Les Lente-Heureux aimaient surtout prendre le temps 

de vivre, de vivre le moment, qu’il s’agisse de travailler, de s’amuser, de se 

reposer. Ils n’en étaient pas pour autant des fainéants. Et, comme 

personne n’était pressé d’en finir, c’était le village de la contrée comptant le 

plus de centenaires. 



Il va sans dire que les habitants des deux villages s’ignoraient 

superbement. Ceux de Lente-Heure ne daignaient faire allusion à ceux d’en 

face que pour faire peur aux enfants un 

peu trop turbulents: „Si tu ne te tiens pas 

tranquille, je t’envoie à Lavavite”. De 

l’autre côté, les Lavavitois invoquaient la 

punition suprême pour les enfants qui 

auraient eu envie de traîner un peu, celle 

d’être mis en pension à Lente-Heure, et 

ça ne va pas tarder! C’était une terrible 

menace que les parents n’auraient jamais 

mise à exécution mais cela, les enfants 

l’ignoraient et, du coup, effrayés par cette 

horrible perspective, ils suivaient le rythme 

de leurs aînés. 

Or il advint que naquit à Lavavite un enfant que ses parents appelèrent 

Phil. Celui-ci s’avéra être, dès son plus jeune âge, un obstacle pour les 

autres, un problème. Il était tout à fait différent de ses frères, la brebis noire 

de la famille et du village, et tout le monde l’ignorait et l’évitait. Un jour, après 

qu’il eut fait 12 ans,  il quitta son village natal, Lavavite. Pourquoi? Nous 

allons le voir. 



Marchant sans arrêt à travers la forêt, il rencontra une belle fille: 

elle était mince, mignonne, aux cheveux bruns, aux yeux grands-grands et 

noirs, aux lèvres pleines et 

rouges et au visage blanc 

comme la neige. Le coeur de 

Phil s’embrasa tout de suite. 

Dès lors, il n’eut plus qu’un 

désir, celui de conquérir le coeur 

de la petite Lente-heureuse. 

Alors, il mit au point un 

stratagème tout simple: cacher 

son identité et ses sentiments et 

l’aborder, en lui disant des 

textes pénibles comme: „Je crois 

que je suis arrivé dans le 

Paradis parce que je t’ai trouvée, mon ange”. La fille éclata de rire, après 

quoi elle lui tourna le dos sans rien dire. À ce moment-là, le garçon réalisa 

qu’il devait être sincère. Il courut après elle en l’implorant: „Attends-moi! 

S’il te plaît! Excuse-moi!” En l’évitant, elle partit son chemin, sans 

tourner la tête et sans daigner le regarder. Mais il insistait: „Tu es très 

belle! Je ne savais pas ce que je devais dire! S’il te plaît, attends-moi!”. 



Et, miracle, elle s’arrêta pour l’attendre, adoptant une attitude 

différente:  

-Comment tu t’appelles? dit Phil avec beaucoup d’émotion.  

– Toute-Belle, mais mes amis m’appellent Belle. Et toi? D’où 

viens-tu? 

– Je m’appelle Phil Hardy. J’habite à Lavavite, mais j’ai quitté 

mon village... et j’ai pris une fausse identité, parce que je sais que nos 

villages sont dans une rivalité continue. Et puis, je sais que je dois te 

laisser tranquille, car j’imagine déjà quelle sera ta réaction. 

– Non, arrête, Phil Hardy! Je t’ai attendu chaque jour, je savais 

que tu viendrais. Je connais ton histoire: tu es le petit garçon de 12 ans 

qui ne peut pas se faire accepter par son village. Tu as besoin de support, 

d’être protégé! Viens avec moi, je sais où on doit aller! 

– Quoi? Mais qui es-tu? C’est la première fois que je te vois! 

D’où me connais-tu? 

– Arrête de poser tant de questions et viens avec moi... tu vas voir! 

Et ils s’en allèrent, traversant la forêt de Lente-Heure, jusqu’à ce 

qu’ils soient arrivés à une vieille maison. Quand ils y entrèrent, un vieil 

homme à la barbe blanchie par le temps les accueillit en souriant. 

– Mon petit Phil, je t’attends depuis 12 ans! 

– Mais qui êtez-vous? Que voulez-vous? Comment me connaissez-vous? 



– Phil, assieds-toi. J’ai beaucoup de choses à te dire. Tu es un 

garçon spécial, très spécial! Tu es venu ici, à Lante-Heure, avec une 

mission. Tu es prédestiné pour changer les gens de ce monde. Laisse-moi 

t’expliquer. Tu es né à Lavavite et, durant ces 12 ans, tu as subi une 

initiation. Et je sais que tu es déjà prêt, parce que tu es ici, maintenant. 

Il a été prédit que tu viendrais parler avec moi, pour que je te guide. 

Comme tu l’as déjà observé, à Lavavite, comme à Lente-Heure, il manque 

quelque chose. Une solution à ce manque serait la réunion de ces deux 

villages, pour qu’ils se complètent. À Lavavite, les gens sont très 

travailleurs, consciencieux, efficaces, mais ils ne connaissent pas le sens 

profond du „carpe diem”! En revanche, à Lente-Heure, c’est l’inverse! Ils 

ont fait de ces paroles leur devise, mais ils ont oublié leurs responsabilités. 

 



 
         

– Et qu’est-ce que je dois faire? 

– Tu peux commencer à Lente-heure, Toute-Belle t’aidera. Elle sait 

très bien ce que vous devez faire ensemble. 

Et Toute-Belle partit avec Phil dans une mission très importante. 

Ils allèrent tout d’abord vers un grand arbre, mais séché à cause du temps 

et de l’indifférence des gens. Pourquoi? Les gens de Lente-Heure étaient 



dans une continue fête. Ils vivaient le moment, mais ils oubliaient leurs 

obligations.  

Quoi qu’il en fût, selon le rythme lent et doux qui le fit grandir, 

l’Arbre était devenu un symbole, donnant le nom au village au milieu 

duquel il poussait. Car, il y avait très longtemps, dans ces parages de 

Temporellie, un seul village existait, Enchêné, dans lequel les gens se 

disputaient toujours. Pour vivre en 

harmonie, ils s’étaient séparés en 

deux: Lavavite (les réalistes) et 

Lente-Heure (les bohèmes).  

Mais revenons à notre récit. 

Même si cet arbre était énorme, il 

était creux. Il avait besoin d’être 

entretenu. Il y avait encore une seule 

branche qui résistait. Et, quand les 

enfants l’observèrent, ils la coupèrent 

et la repiquèrent. Après un certain 

temps, la branche devint un petit 

arbre.  

Les insouciants Lentes-heureux 

remarquèrent que l’arbre d’autrefois était ranimé par le travail et la 

persévérance et ils furent tout honteux, parce qu’ils n’avaient pas pu faire 



cela, tandis que deux enfants, eux, l’avaient réussi en quelques mois 

seulement.  

 

 
 

Les jeunes gagnèrent, ainsi, l’appréciation et l’admiration des 

villageois, car l’arbre refleurit et leur identité fut à moitié sauvée. Où qu’ils 

fussent allés, les habitants les saluaient, en leur disant qu’ils étaient une 

merveille pour leur village. Phil n’était pas habitué à cette nouvelle attitude 

des autres vis-à-vis de lui. Ce qui fait qu’il était très content et fier, 

puisqu’il se sentait pour la première fois accompli et, puis, la présence de 

Belle le complétait. Mais sa mission n’était qu’à moitié réussie. 

Entre temps, la famille et les voisins de Phil entendirent que le 

garçon n’était pas disparu, mais qu’il vivait à Lente-Heure. Par-dessus le 



marché, il avait sauvé le célèbre arbre et il avait changé le caractère des 

villageois. Ils l’apprirent, mais qu’est-ce qu’ils en pensèrent? Aller à Lente-

Heure le récupérer, sous prétexte qu’il appartenait à Lavavite et devait 

travailler pour son village natal, mais surtout protester contre la mauvaise 

influence que la fille lente-heureuse avait sur lui. 

– Arrêtez! Silence! dit 

Phil. Je ne pars pas d’ici! 

Maintenant, je suis un Lente-

heureux, mais vous, vous pouvez 

partir, si vous le voulez!  

A ces paroles, sa famille 

s’approcha de lui et lui dit: 

– Tu nous manques, Phil. 

Nous sommes conscients que 

nous te jugions mal. Tu es un 

garçon extraordinaire et nous 

n’avons pas vu cela jusqu’à 

aujourd’hui. Nous t’implorons, 

reviens à la maison, nous 

t’attendons. Mais, d’autre part, si tu veux rester ici, nous ne pouvons pas 

t’en empêcher. Tu sais que nous t’aimons et nous t’attendrons jusqu’à la 

fin de nos vies... 



De derrière la foule, un vieux se fraya chemin et dit: 

– Phil, tu dois mener ta mission jusqu’au bout. N’oublie pas que tu 

dois changer les DEUX villages. 

– A une seule et unique condition: que vous concluiez la paix. 

Ensuite, vous devrez vous réunir en un seul village, parce que vous vous 

complétez, même si vous ne vous en rendez plus compte. Ce qui manque à 

Lavavite est présent à Lente-Heure et l’inverse. Ne l’avez-vous pas 

vraiment remarqué? 

Les habitants des deux villages acceptèrent la proposition de Phil. 

Ils se présentèrent les uns les autres leurs excuses, détruisant les frontières 

et abattant les clôtures qui les séparaient et redevenant un seul et grand 

village.  

Le vieil homme proposa au nouveau village, qui avait été rebaptisé 

« Lavheureux », qu’il offre son symbole, l’Arbre, et les terres tout autour 

à Phil Hardy et à Toute-Belle. Quelques années plus tard, l’arbre 

grandit, vigoureux et majestueux, devenant grand-grand. Comment réussit-il 

à grandir autant? Grâce à quelques simples qualités qu’un village 

exemplaire possède: l’amour, l’harmonie et le don de soi. Vu que l’Arbre 

leur appartenait, Phil et Belle se construisirent une maison parmi ses 

branches et vécurent heureux ensemble pour toujours et peut-être qu’ils y 

vivent encore. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La XIe D 


