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1. 

Un monde étrange 

 
 
 

Ce soir-là, Hippolyte se coucha comme d’habitude.  
Enfin, pas tout à fait.  
Avant qu’il n’aille au lit, sa mère lui avait donné de 

l’aspirine car il avait de la fièvre. Rien de bien grave, juste 
une petite fatigue inhabituelle en rentrant de l’école, puis, 
en faisant ses devoirs, quelque chose qui devait ressembler 
à des courbatures. Mais franchement pas de quoi 
s’inquiéter !  

Pourtant, en rentrant du travail, Maman avait semblé 
prendre ça très au sérieux.  

- Oh, mon chéri, tu es tout pâle, tu ne te sens pas 
bien ? 

 - Non non, M’man, ça va, je suis juste un peu 
fatigué. Ah, et j’ai un peu mal aux épaules aussi. Mais, bon, 
j’ai eu sport aujourd’hui, ça doit être ça. 

- Fais voir ta tête. Oui, c’est bien ce que je pensais : 
tu es fiévreux. Ça doit être la grippe, il y en a beaucoup en 
ce moment. Tu vas prendre une aspirine et tu iras au lit dès 
qu’on aura mangé. 

- Oui, M’man, si tu veux. Mais je t’assure, je ne me 
sens pas mal. Je suis pas malade en tous cas ! 

- Fais comme ça pour ce soir. On verra demain 
comment tu iras. 

 
Et c’est ainsi qu’il s’était retrouvé au lit un peu plus 

tôt que d’habitude, avec une aspirine en prime.  
 
Ça n’avait rien d’exceptionnel en réalité. Maman avait 

été infirmière au début de son mariage et maintenant, elle 
continuait à traquer la maladie dans la moindre de ses 
manifestations, même les plus insignifiantes. 
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Avant de s’endormir, Hippolyte eut l’impression de 

s’enfoncer de plus en plus dans un épais nuage moelleux 
qui l’attirait à lui comme des sables mouvants. 

 
Au loin, il entendait sa mère s’agiter dans la cuisine 

pour ranger au plus vite avant d’aller retrouver sur l’écran 
télé ses héros favoris du moment. Il aurait aimé rester avec 
elle pour savoir qui serait éliminé cette fois-ci. Mais l’heure 
aurait été bien trop avancée quand on aurait su qui, de 
Rémy ou de Sébastien, allait devoir quitter le « Ranch », la 
dernière émission de télé-réalité à la mode. Hippolyte, lui, 
préférait Rémy. Ce grand écorché le touchait. Malgré ses 
dix-neuf ou vingt ans, il ne semblait pas beaucoup plus âgé 
qu’Hippolyte. Ce dernier l’avait vu une fois téléphoner à sa 
mère pour lui raconter la vie au Ranch, les contraintes 
imposées par la production de l’émission, l’humiliation qu’il 
ressentait à devoir nettoyer les écuries et surtout sa 
tristesse quand il avait surpris une conversation entre trois 
de ses camarades qui le critiquaient et se désolidarisaient 
de lui. Cette fois-là, Hippolyte s’était senti très proche de 
Rémy, complice. 

 
Il lui semblait que Rémy aurait pu être ce grand frère 

qu’il n’avait jamais connu, qui n’avait pas vraiment existé. 
« Mort-né » lui avait dit Maman sans qu’il comprenne tout à 
fait ce que cela voulait dire.  

 
   
Hippolyte n’aurait su dire s’il dormait déjà quand il 

s’était senti emporté sur un matelas de ouate blanche 
flottant délicatement dans les airs. En tous cas, il était sûr 
de ne plus dormir à présent : son matelas venait de 
s’immobiliser brusquement, le faisant sursauter.  

Hippolyte se redressa sur les coudes, tenta d’ouvrir 
les yeux mais ses paupières lui semblaient lourdes, 
impossibles à soulever. Il dut s’y reprendre à plusieurs 
reprises pour réussir à faire pénétrer un tout fin rai de 
lumière jusqu’à ses pupilles. C’était une lumière diffuse, 
blanche et éblouissante à la fois, semblable à un brouillard 
laiteux.  
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Il hésitait à prolonger son effort pour voir quelque 
chose, quand il lui sembla percevoir une ombre. Elle était 
tellement imperceptible qu’il se demandait s’il ne la devinait 
pas plutôt qu’il ne la voyait. Il plissa les yeux un peu plus, 
jusqu’à en avoir mal aux paupières. Ah, maintenant, ça 
avait l’air de bouger ! Oui, c’était bien ça… Une silhouette 
s’approchait… 

- Salut P’tit Gars ! Tu es Hippolyte, toi, hein, c’est 
bien ça ? 

- Euh ...oui, sursauta Hyppolite, surpris. Vous... 
vous me connaissez ? 

- Bien sûr ! 
- Ah bon !... Et vous… qui… qui êtes-vous ? 
A vrai dire, tout à coup Hippolyte se demanda s’il 

avait vraiment posé cette dernière question. Une sonnerie 
retentissait à présent dans sa tête, lancinante, répétitive. 

- Allo, oui ? dit la voix de Maman au loin. 
- … 
- Ah, Pierre c’est toi ! 
Ah bon, c’était Papa qui téléphonait, comme chaque 

soir où il était absent. 
 

Donc, où en étais-je ? se reprit à penser Hippolyte. 
Ah oui, le nuage… Qu’est-ce qui se passait déjà ? Je devais 
dormir… Mais non, je ne crois pas. Je suis presque sûr que 
je ne dormais pas encore. Je pensais à Rémy de l’émission 
télé et au grand frère que j’aurai dû avoir. Oui, c’est ça. Et 
tout à coup, l’impression de flotter dans un paysage bizarre. 
Quelque chose que je n’avais encore jamais vu. Comment 
décrire ça ? Une sorte de grotte de feuilles retombant en 
cascade et parsemées d’une multitude de toutes petites 
fleurs blanches et roses. Et puis cette rencontre avec... Avec 
qui au juste ? A vrai dire, je ne suis même pas sûr que ce 
soit quelqu’un, si ce n’est qu’il ou elle, enfin, cette « chose » 
m’a parlé. Avec une voix agréable, chaude et douce comme 
un souffle.  

 
Rien qu’à y penser il se sentait subjugué. A cette 

évocation, Hippolyte se retrouva plongé dans le demi-
sommeil qui l’avait vu arriver au pied de la grotte enchantée. 
Il se sentait irrésistiblement attiré par cette voix, comme 
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hypnotisé. Bientôt, il se sentit à nouveau flotter entre deux 
mondes, dans un brouillard cotonneux, ne sachant trop s’il 
dormait déjà ou s’il se laissait simplement porter par ses 
pensées. 

Tout à coup, il fut en présence de la « chose » à 
nouveau. Une chose qui s’apparentait tout de même bien à 
un être humain, finalement. Ce qu’il en voyait à présent, 
c’était une silhouette élancée, drapée dans un vêtement de 
soie nacrée et surmontée d’une longue chevelure de fils 
d’argent se fondant dans les plis de la robe. Cette chevelure 
dégageait un halo d’une  luminosité telle qu’elle éblouissait 
Hippolyte et l’empêchait de distinguer nettement le visage 
qu’elle encadrait. Homme ou femme, il n’en savait rien et, 
curieusement, il lui semblait que cela n’avait pas vraiment 
d’importance. Ce qui comptait d’abord et avant tout, pour 
Hippolyte, c’était la voix de ce personnage et sa présence 
magnétique. 

- Tu me demandes qui je suis mais c’est à toi de le 
découvrir. En attendant, si ça peut te faciliter les choses, tu 
n’auras qu’à m’appeler Gloubi Boulga.  

- Gloubi Boulga ? 
- Oui. Ou n’importe quoi d’autre… Ce que tu voudras. 

Ça n’a pas d’importance, tu t’en rendras vite compte par toi-
même. Je sais qu’au début les enfants sont rassurés de 
pouvoir mettre un nom sur les choses. Alors, j’ai choisi 
Gloubi Boulga comme j’aurais pu choisir n’importe quoi 
d’autre et comme tu choisiras, toi aussi certainement, 
n’importe quoi d’autre. 

- Ah bon… Et… comment vous me connaissez ? 
- Comment crois-tu que tu es arrivé ici ? 
- A vrai dire, j’en sais rien : j’étais en train de dormir, 

enfin… je suis même pas sûr que je dormais déjà, quand… 
- Tu ne dormais pas. 
- …. 
- Oui, les nouveaux croient toujours qu’ils dorment 

quand ils arrivent ici. Ils sont tellement étonnés qu’ils 
préfèrent croire qu’ils dorment et qu’ils sont en train de 
rêver. C’est ce qu’on vous apprend à l’école, d’ailleurs : 
quand quelque chose ne s’explique pas de façon rationnelle, 
on vous dit que c’est du rêve, de la fantaisie, rien de bien 
réel.  
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- Euh… Je… Je sais pas… 
- Enfin, tu réaliseras bien vite ce genre de choses par 

toi-même. Viens plutôt visiter les lieux, je crois que ça te 
plaira. 

 
A ce moment, Gloubi Boulga héla un oiseau qui volait 

dans les airs, à une bonne distance au-dessus d’eux. 
Immédiatement, celui-ci se détourna de sa route pour venir 
se poser à leurs pieds. Hippolyte n’en croyait pas ses yeux : 
l’oiseau qui se tentait devant eux était un paon. Un paon 
qui volait ! Hippolyte ne les connaissait qu’enfermés dans 
des volières ou des enclos de jardins publics, jamais il 
n’aurait pu imaginer qu’ils puissent s’élever dans les airs.  

Mais il n’en avait pas fini avec l’inimaginable ce soir… 
Le vieux sage s’adressait à présent à l’animal : 
- Pyrrhus, je te présente Hippolyte. Veux-tu lui faire 

visiter les lieux, s’il te plaît ? 
Le paon s’approcha alors d’Hippolyte en déployant 

ses plumes en un somptueux éventail qui évoquait un ciel 
étoilé. Arrivé devant lui, il effectua une sorte de révérence, 
l’invitant d’un signe de tête à le chevaucher. 

Hippolyte ne pouvait se résoudre à obtempérer car il 
se sentait indigne d’une telle monture. L’animal aux cent 
yeux se prosterna alors à nouveau, visiblement décidé à ne 
pas quitter l’endroit sans son cavalier. 

- Vas-y, Hippolyte, tu le vexerais si tu refusais. Aies 
bien à l’esprit que si tu es ici, c’est parce que tu le mérites. 
Tout ce que tu rencontreras dans ces lieux est à ta 
disposition. Tu peux utiliser tout ce que tu veux sans avoir 
besoin de rien demander à personne. C’est un honneur pour 
nous de t’accueillir ici et nous voulons que tu te sentes chez 
toi. 
 

Hippolyte n’était pas très rassuré malgré ces belles 
paroles. Il enfourcha sa monture peu banale en se 
demandant à quoi il pourrait bien se retenir s’il perdait 
l’équilibre. L’oiseau n’était pas attelé et Hippolyte n’osait pas 
lui passer les mains autour du cou, de peur de l’étrangler. 

- Assieds-toi confortablement à l’avant de mes ailes et 
laisse tomber tes jambes de part et d’autre de mon cou, tout 
ira bien. 
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« Ah bon, un animal qui parle… » constata Hippolyte 
sans s’étonner davantage. Tout était tellement étrange 
depuis le début de cette nuit qu’Hippolyte avait l’impression 
que plus rien ne pourrait le surprendre. Mais quand il vit 
un harnais, voltigeant issu de nulle part, venir se fixer au 
cou de l’animal, avec des rênes qui arrivaient toutes seules 
dans ses mains, Hippolyte ne put s’empêcher d’écarquiller 
les yeux.  

Indifférent à la surprise de son cavalier, Pyrrhus 
replia ses plumes majestueuses en une longue traîne, 
étendit ses ailes et, en un battement rapide, s’envola dans 
les airs. 

Hippolyte vit alors s'étaler sous lui le plus merveilleux 
des panoramas. Tous les catalogues de voyage qu’il avait pu 
avoir entre les mains, toutes les plus belles images de 
paysages qu’il avait vues à la télé se trouvaient là, 
rassemblés à ses pieds en un formidable patchwork. Ses 
yeux pourtant écarquillés n’arrivaient pas à tout voir, tant 
les vues imprenables succédaient aux sites enchanteurs. Il 
passait ainsi en quelques secondes du désert aride aux cols 
enneigés, d’une mer glaciale parsemée d’icebergs à une 
jungle tropicale garnie d’espèces insolites. Les contraires se 
côtoyaient harmonieusement, chaque site se nourrissant de 
son voisin et l’alimentant à son tour. 

Pyrrhus emmena tout d’abord Hippolyte survoler un 
vaste territoire, puis il sembla ralentir alors qu’ils passaient 
au dessus d’une forêt luxuriante. 

-As-tu déjà exploré une forêt vierge ? 
-Euh…non. J’en ai pas vraiment eu l’occasion. 
-Oui, bien sûr, excuse-moi. Nous allons nous poser 

ici et aller voir Hioux, c’est un lutin chez qui tu es attendu 
pour passer la nuit.  

- Ah bon, v’la autre chose, pensa Hippolyte, pas très 
enthousiaste à l’idée de passer la nuit sur place. 

Pyrrhus sembla percevoir son malaise : 
- Oh, ben, ça n’a pas l’air d’aller, dis donc ! Rassure-

toi ! Ici, tu es dans le monde d’en haut, un monde très 
différent de celui que tu connais là en-bas. Tu vas le 
découvrir par toi-même, mais sache qu’ici chacun a sa place 
à lui où il aura toujours tout ce qu’il lui faut. C’est comme 
un monde sur mesure, adapté à chacun. Je ne me fais pas 



 

 
 

Un autre monde 
7 

 

de souci pour toi, tu auras toujours tout ce qui te convient 
au moment où ça te convient. Nous t’apprendrons comment 
faire.  

 
Hippolyte  n’eut pas le temps de répondre, Pyrrhus 

s’était posé au milieu de ce qui ressemblait à une clairière. A 
présent, il s’ébrouait pour faire comprendre à son cavalier 
qu’il lui fallait descendre de ses épaules. 

 
Ce n’est qu’une fois qu’il eût posé le pied au sol que 

le garçon perçut un vrombissement non loin de lui. C’était 
un son doux et lancinant qui finit vite par devenir 
insupportable. Hippolyte avait envie que ce bruit cesse. Il 
fût bientôt incapable de penser à autre chose. 

 
-Hippolyte ? Tu n’entends pas ton réveil ? Comment 

te sens-tu, tu as bien dormi ? 
 
Tant de questions à la fois laissèrent Hippolyte 

perplexe. Que répondre ? Est-ce qu’il avait dormi 
finalement ? Ce n’est pas ce qu’avait l’air de dire ce fameux 
personnage, Gloubi Boulga. En tous cas, il se sentait en 
forme et ne s’imaginait surtout pas rester à la maison toute 
la journée. Il avait trop de choses à raconter aux copains. 

-OK Maman, c’est bon, je me lève ! 
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2. 

Les pieds sur terre 

 
 

 
Hippolyte s’habilla rapidement. Il était pressé de partir à 

l’école pour pouvoir raconter sa nuit à Sylvain,  son meilleur 
copain, avant que la cloche ne sonne. Si sa mère n’avait pas 
été là pour veiller à ce qu’il mange, il serait même parti tout de 
suite, sans prendre de petit déjeuner. Mais il ne voulait pas 
entendre Maman s’inquiéter qu’il n’ait rien dans le ventre : 
« Que se passe-t-il, mon chéri, tu n’es pas bien ? Tu n’as rien 
mangé. Il vaudrait mieux que tu restes au lit ». Non, ce n’était 
pas possible, il ne pourrait pas le supporter.  

Autant certaines fois, Hippolyte profitait volontiers de la 
tendance maternelle à voir des microbes et des maladies 
partout, autant d’autres fois, comme aujourd’hui, c’était plutôt 
pénible. Il s’appliqua donc à  manger avec appétit, s’efforçant 
de paraître intéressé par la conversation. Heureusement, le 
petit déjeuner fût vite expédié comme à l’habitude et bientôt 
Hippolyte se retrouva sur le trottoir, déposant un rapide baiser 
sur la joue de sa mère avant de détaler vers l’école du quartier. 
Avec un peu de chance, il  rencontrerait Sylvain sur le chemin 
et ils pourraient discuter tranquillement sans être dérangés 
par les autres élèves toujours prêts à lancer une plaisanterie et 
se faire remarquer. 

-Ohé, Hip-Hip, t’as bien l’air pressé ! 
-Ah, Sylvain ! Je suis content de te voir. J’ai passé une 

de ces nuits… 
-Ah oui ? T’as rencontré la Belle au Bois dormant ?! 
-Presque, figure-toi, presque, répondit Hippolyte. Sauf 

que c’était un homme, enfin, je crois. Gloubi Boulga, il m’a dit 
qu’il s’appelait. 

-« Un homme, enfin, je crois », c’est comme ça que tu 
vois les choses, toi ! plaisanta Sylvain. M’enfin, Hippolyte, la 
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Belle au Bois dormant, on ne la confond pas avec un homme, 
même dans les contes de fées ! 

-Attends, je t’explique…reprit Hippolyte. 
-Tu ferais mieux, oui. 
-Bon, par où je commence ?… dit Hippolyte pour lui-

même avant de continuer, plus haut. Voilà, je dormais quand 
tout à coup, j’ai eu l’impression que je volais. 

-Oui, je sais, ça m’est déjà arrivé. 
-Tu me laisses continuer ? s’impatienta Hippolyte. 
-OK, pardon… Mais tu as rêvé, voilà tout. 
-Non, justement, non ! Gloubi Boulga est formel là-

dessus : ce n’est pas du rêve puisqu’on ne dort pas. 
-Tu m’en diras tant ! s’esclaffa Sylvain. 
-Oh, écoute ! C’est compliqué à expliquer et là, tu ne 

m’aides pas vraiment. 
-D’accord, d’accord. Je suis tout ouïe. 
 
Hippolyte soupira. Quelle idée j’ai eue de lui parler de 

ça, pensa-t-il, désolé. Il n’écoute rien. Mais Sylvain est mon 
meilleur ami, je le connais depuis ma première année de 
maternelle. Et j’aurais tellement voulu partager cette 
expérience avec quelqu’un… S’armant de patience, il prit une 
profonde inspiration : 

-Non, je te charrie, reprit Hippolyte. Tu as raison, je 
dormais quand je me suis mis à rêver que je voyageais dans 
l’espace. J’avais l’impression de voler jusqu’au moment où j’ai 
rencontré ce personnage… 

-Oui, Gloubi Boulga, c’est ça ? J’aime bien ce nom. 
-Je ne sais pas trop si c’était un homme ou une femme, 

continua Hippolyte, plutôt un homme peut-être. En tout cas, il 
ou elle avait une voix merveilleuse, ensorcelante, magnétique. 
Quand je l’entendais, je ne pouvais plus rien faire, j’avais envie 
de m’approcher, d’être tout près. Rien d’autre ne m’intéressait, 
j’étais comme hypnotisé. 

-Ben dis donc, ça doit faire drôle comme sensation. 
-Un peu, mais ce n’est pas désagréable, au contraire. Tu 

te sens enveloppé, protégé. Avec l’impression qu’il ne peut 
t’arriver que de bonnes choses. 

C’est en parlant, qu’Hippolyte se mettait à réaliser le 
sentiment d’intense sécurité qui l’avait habité au cours de cette 
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nuit. Il s’était senti important, considéré, simplement parce 
qu’il était là, sans avoir rien eu à faire de particulier pour cela. 

-Ah ouais, ça ce serait bien pour moi, s’enthousiasma 
Sylvain. Faudrait que tu me donnes l’adresse parce qu’en ce 
moment, j’en aurais bien besoin. 

-Pourquoi ? Qu’est-ce qui t’arrive ? 
-Oh, c’est Laurent. Il est tout le temps sur mon dos, 

gémit Sylvain. 
Laurent était le frère de Sylvain. Un grand gaillard de 

quinze ans qui se prenait pour un dur. Hippolyte ne le 
connaissait pas tellement et le trouvait plutôt sympathique 
même si d’après Sylvain il valait mieux ne le fréquenter que de 
loin. 

-Qu’est-ce qu’il te veut, maintenant ? demanda 
Hippolyte. 

-Je crois qu’il voudrait me faire rentrer dans sa bande. 
Bien sûr, ça me fait plaisir, avoua Sylvain en rougissant, mais 
en même temps j’ai peur. Je n’ai pas l’impression que je dois 
les suivre. 

-Et alors ? s’inquiéta Hippolyte. 
-Ben, pour l’instant, j’ose rien dire. Laurent m’emmène 

avec lui quand il va voir ses copains et je le suis. Même si ses 
copains ont une drôle d’allure et parlent de trucs auxquels je 
ne comprends rien. Ils sont gentils, c’est déjà ça, mais je ne me 
sens pas très bien avec eux, pas tranquille, je ne sais pas 
pourquoi. 

-Fais gaffe, si tu te laisses entraîner, tu ne pourras plus 
sortir de leurs griffes. Et s’ils font des trucs pas nets, tu seras 
mal. 

-Oui, oui je le sais bien, renchérit Sylvain, c’est 
justement pour ça que je ne veux pas y aller. 

-Je ne sais pas, moi, essaie de faire comprendre à 
Laurent que tu es trop jeune, suggéra Hippolyte. Montre lui 
que tu t’intéresses encore à des jeux d’enfants, pas à ses trucs 
d’ados. Ce n’est pas drôle, bien sûr, continua-t-il en voyant 
Sylvain faire la grimace, pourtant si tu veux avoir la paix… A 
mon avis, tu n’as pas trop le choix. 

-Ouais, tu dois avoir raison, acquiesça Sylvain d’une 
petite voix plaintive. 

C’était une petite voix toute fluette qui fit penser à 
Hippolyte que Sylvain, tout comme lui-même d’ailleurs, était 
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encore un gamin. Attiré par les plus grands, bien sûr, mais 
souhaitant aussi grandir à son rythme, avec la possibilité de 
parfois revenir en arrière, quand on le souhaite. 
 
 

-Eh, les gars, vous venez ? 
C’étaient Thibault et Antoine qui étaient arrivés en face 

d’eux à hauteur de l’école et les attendaient. 
-Dépêchez-vous, ça va sonner ! 
Hippolyte s’aperçut alors qu’en bavardant Sylvain et lui 

avaient franchement ralenti l’allure. Il était l’heure de la classe, 
maintenant. Et ils avaient encore tellement de choses à se 
dire ! 

Ils hâtèrent le pas et la sonnerie retentit au moment 
même où ils franchissaient la grille. Leurs copains les 
taquinèrent un peu sur le peu d’empressement qu’ils 
manifestaient à se rendre à l’école puis tout le monde prit sa 
place dans le rang. 

Hippolyte profita du silence qu’ils devaient respecter 
pour mettre un peu d’ordre dans ses idées. 

Que c’était difficile de raconter cette fameuse nuit ! Il 
était sûr que son voyage n’était pas un rêve, qu’il ne dormait 
pas quand il s’était trouvé dans ce monde étrange et 
merveilleux. Non seulement Gloubi Boulga le lui avait affirmé, 
mais lui-même en était convaincu. Il sentait au plus profond de 
lui que c’était quelque chose de juste, comme une certitude 
tranquille que l’on n’a pas besoin d’expliquer. Par contre, en 
faisant son récit à Sylvain, il s’était rendu compte qu’il 
s’agissait d’une aventure tellement peu ordinaire qu’elle 
devenait pratiquement impossible à partager. Bien sûr, Sylvain 
l’avait écouté sans trop l’asticoter mais Hippolyte avait senti un 
fossé entre eux comme s’ils étaient deux étrangers, venant de 
mondes différents et parlant chacun une langue 
incompréhensible pour l’autre. 

Tandis qu’il vidait son cartable, Hippolyte se remit aussi 
à penser aux propos de son ami. Un grand frère finalement, ce 
n’est pas forcément aussi bien qu’on se l’imagine quand on 
n’en a pas. C’est ça que Maman doit vouloir dire quand elle 
parle de l’herbe toujours plus verte dans le pré du voisin. 
Hippolyte avait bien aimé cette image. Il voyait une herbe 
abondante aux brins un peu longs chatouillés par le vent et 
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luisant au soleil dans un camaïeu de verdure. Cette herbe, il se 
couchait dedans avec délice mais ce n’était pas l’herbe qui 
s’étalait péniblement au pied de son immeuble. Effectivement, 
c’était plutôt l’herbe du voisin, une herbe de campagne, verte, 
riche et grasse. 

Une fois, Maman lui avait expliqué que c’était une façon 
de parler, une image pour faire comprendre que l’on s’imagine 
que les autres ont mieux que ce que l’on a soi-même. Hippolyte 
n’avait pas trop su quoi penser. Et puis voilà qu’aujourd’hui, il 
avait l’impression de comprendre. 

Ce grand frère qu’il regrettait souvent de ne pas avoir à 
ses côtés et que Sylvain, lui, avait la chance d’avoir, ce fameux 
grand frère n’était peut-être pas la solution à tous les 
problèmes, le compagnon fabuleux grâce à qui tout s’arrange. 
En tous cas, pour la première fois, Hippolyte se disait que 
c’était peut-être lui-même qui était chanceux. Un grand frère, 
après tout, ce n’est peut-être pas tous les jours amusant 
quand on ne peut pas choisir de le faire apparaître ou 
disparaître ! 

Quand la cloche sonna pour annoncer la récréation, 
Hippolyte était encore perdu dans ses pensées. Il n’aurait su 
dire de quoi la matinée avait été faite. Heureusement, personne 
ne le lui demanda et il pût courir retrouver ses copains pour 
taper dans le ballon. 

De retour en classe, Hippolyte réussit à s’intéresser à la 
leçon de géographie, car il y voyait l’occasion de situer le 
fameux monde rencontré cette nuit et de retrouver de quels 
paysages terrestres il aurait pu être composé. Ainsi, la matinée 
se termina rapidement. 

C’était vendredi, jour « d’eau » comme il aimait à le dire 
avec ses copains. En effet, au programme du jour : poisson à la 
cantine le midi et piscine l’après-midi. Manger du poisson 
laissait Hippolyte indifférent, par contre la perspective d’aller 
nager le réjouit. C’était exactement ce dont il avait besoin en ce 
moment : pouvoir se défouler sans penser à rien, sans avoir de 
choses à raconter, d’explications à trouver. 

Il choisit de se mettre un peu à l’écart à la cantine et 
avala son repas en vitesse pour se rendre à la bibliothèque. Il 
avait un exposé sur les volcans à présenter prochainement et il 
voulait vérifier certains éléments avant sa présentation. 

 



 

 
 

Un autre monde 
13 

 

*** 
 

Il faut absolument lui donner un nom, se dit 
Hippolyte. Le « monde-du-dessus » sera parfait. 

 
L’idée d’attribuer un nom à ce qu’il avait découvert cette 

nuit lui était venue brusquement, comme si cela donnait plus 
de réalité à son aventure.  

Il était penché sur ses documents concernant les 
volcans quand il ressentit cela avec certitude. En même temps, 
son regard était attiré par une photo. Il s’agissait d’un cratère 
vu du dessus empli d’une eau d’un turquoise étonnant et 
animée de fumerolles sporadiques qu’Hippolyte s’amusait à 
assimiler à des esprits. En regardant cette cavité volcanique et 
le paysage lunaire qui l’entourait, Hippolyte se sentit attiré vers 
le cœur du cratère tandis qu’il devenait léger comme une 
plume. La surface du lac s’était mise à tourner lentement dans 
le sens des aiguilles d’une montre et quelque chose se 
détachait de lui pour aller rejoindre le centre de ce vortex. 
C’était un rayon de lumière blanchâtre qui venait se mélanger 
au tourbillon indigo du lac volcanique. Hippolyte tout entier 
devint bientôt ce faisceau lumineux aspiré dans le mouvement 
de rotation qui s’accélérait. La tête lui tournait. Il l’appuya sur 
sa main afin de mieux se laisser porter par le rapide courant. 
Des étincelles  voletaient à la surface de l’eau tandis que lui-
même tournoyait de plus en plus vite au milieu du cratère. 
Hippolyte était fasciné par ces poussières d’étoiles dont 
l’intensité lumineuse l’aveuglait quand, brutalement, tout 
s’arrêta. 

Le temps suspendit sa course. Le silence prit place. Un 
air d’une intense pureté se déploya. Lui-même flottait dans cet 
espace immobile. Le paysage volcanique lui parut de plus en 
plus petit, semblant s’éloigner peu à peu. L’image un instant 
figée avait retrouvé sa mobilité et il tournoyait à présent dans 
les airs comme une feuille emportée par le vent. 

Il arriva bientôt parmi les nuages dont certains lui 
parurent habités. Alors qu’il passait à proximité de l’un d’eux, 
il crut entendre des rires étouffés. Puis, regardant en-dessous 
de lui, il découvrit un joli minois aux joues rebondies et au 
regard rieur qui aurait très bien pu être doté d’ailes, tout 
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comme les chérubins qu’il avait admirés récemment au musée 
lors d’une sortie de classe. 

Hippolyte s’ébouriffa pour se remettre les idées en place. 
 Allons bon, qu’est-ce que j’ai en ce moment ? Il faut que je me 
dépêche si je veux finir mon exposé avant la reprise des cours ! 
Il posa à nouveau son regard sur la photo du lac sulfureux 
enchâssé dans le cône du volcan. Bien sûr, c’était un spectacle 
d’une beauté à couper le souffle mais de là à se voir dans les 
nuages parmi les anges, non vraiment, Hippolyte ne 
s’expliquait pas ce qui venait de lui arriver. Je suis sans doute 
fiévreux, pensa-t-il. Maman doit avoir raison avec sa grippe.  Il 
referma ses livres.  Bon, ça ira comme ça. De toutes façons, cet 
exposé, ça fait des semaines que je le prépare.  

 
 
Quand il sortit de la bibliothèque, il croisa Sylvain. 
-Ben alors, t’étais où ? Ah oui, ton exposé... C’est pas 

encore fini ? Faudrait que tu commences à apprendre ton texte 
maintenant, tu crois pas ? Tu veux qu’on fasse ça ensemble, ce 
soir ? 

-Ouais, pourquoi pas, répondit Hippolyte. C’est sympa. 
 
Il n’avait pas envie de se retrouver seul. Avec tout ce qui 

lui passait par la tête ces temps-ci, il valait mieux être 
accompagné, cela éviterait les voyages intempestifs. Il avait 
besoin de se remettre de ses récentes découvertes et l’idée de 
faire encore une fois une expédition fantastique improvisée lui 
faisait peur. Avant tout, il avait besoin de se reposer, de faire le 
point, de laisser les choses se tasser. Sans cela, il finirait par 
devenir fou, pensait-il. 

 
 

*** 
 
 
A la piscine, Hippolyte plongea la tête dans l’eau avec 

délices. Il se sentait dans son élément. Il entreprit de faire le 
plus de longueurs possible avant que le maître-nageur ne 
rassemble l’ensemble des enfants pour leur présenter les 
consignes.  
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Il comptait chacun de ses mouvements, un, deux, trois, 
…, se donnant pour but d’atteindre les dix, puis les vingt, … 
puis l’objectif devenait une longueur de bassin, vint-cinq 
mètres (un peu plus de trente brasses), puis un chiffre rond de 
mètres parcourus : cent puis deux cents mètres, puis… Il 
s’amusait à toujours trouver un nouvel enjeu pour aller au-
delà de ses forces. Ce qui lui plaisait particulièrement en allant 
à la piscine avec l’école, c’est qu’il devait réaliser toutes ces 
longueurs dans un laps de temps limité. Un défi de plus à 
relever... 

 
-Monsieur Boulanger, comptez-vous nous faire attendre 

encore longtemps ? 
Mince, je me suis laissé emporter par ma compét ! pensa 

Hippolyte. 
-Oui oui, m’sieur, enfin non, j’veux dire. Excusez-moi, je 

ne vous ai pas entendu. 
-Je sais, je sais. Faites attention ou alors vous restez au 

bord du bassin comme vos camarades. Après tout, je pourrais 
très bien vous empêcher d’aller dans l’eau en attendant le 
début de la leçon. Je vous demande d’être attentif, c’est pas si 
compliqué que ça tout de même ! 

Oh lala,… zut ! se dit Hippolyte. Je me suis encore laissé 
prendre ! En effet, il lui était fréquemment arrivé de se faire 
reprocher sa distraction. « Mais où es-tu ? », « Reste avec 
nous », « descends de ton nuage » étaient des phrases 
familières. Ses parents avaient même fait vérifier ses capacités 
auditives auprès d’un spécialiste au nom bizarre, à l’époque où 
il se laissait toujours surprendre quand on s’adressait à lui et 
sursautait d’un « T’as dit Quoi ? » qui l’avait fait surnommer 
Tadikoi par ses proches. 

 
Depuis, Hippolyte avait bien compris que les autres 

toléraient mal qu’il ne soit avec eux qu’en apparence et il avait 
développé une tactique qui lui permettait de faire semblant de 
suivre une conversation, une leçon ou autre chose tout en se 
laissant aller aux pensées qui lui traversaient l’esprit à ce 
moment-là.  Au hasard d’un zapping télévisuel, il avait appris 
que l’activité normale du cerveau ne sollicitait que dix pour 
cent des cellules nerveuses et il n’avait pas l’intention de 
laisser le reste s’ankyloser. Il s’était donc habitué à faire 
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plusieurs choses à la fois : réviser ses leçons et écouter la 
radio, rédiger un devoir et regarder la télévision, discuter avec 
un copain et compter le nombre de carreaux constituant le 
carrelage. Ce qu’il préférait, c’était, pendant la classe, 
comptabiliser les tuiles couvrant la salle de sports située en 
face. Il en relevait le nombre par lignes, par colonnes, les 
additionnait, les multipliait, les comptait une par une, avec 
bien entendu l’objectif de toujours arriver au même résultat 
quelque soit le mode de calcul. Et ceci tout en suivant le mieux 
possible ce que le maître expliquait, même s’il semblait à 
Hippolyte que ce dernier répétait à peu près toujours la même 
chose, ce qui dispensait ses élèves d’une écoute très attentive. 

Le grand défi d’Hippolyte consistait à répondre, 
immédiatement et de façon juste, à une question impromptue, 
alors qu’il était en plein calcul mental. Ou alors, il s’amusait à 
faire semblant de participer pleinement à une conversation, 
tout en écoutant attentivement les bavardages derrière lui. 
Tout cela demandait beaucoup de pratique si bien qu’il était 
perpétuellement en train de s’entraîner mais personne ne s’en 
rendait compte tant il maîtrisait l’exercice. 

Il était extrêmement vexé quand il se laissait prendre en 
défaut comme cette fois-ci. Il fallait qu’il fasse attention avec le 
sport : il se laissait entraîner dans l’action et perdait le 
contrôle. Ou était-ce parce qu’il était objectivement difficile de 
concilier activité physique et activité intellectuelle ? Il se dit 
que ce serait en tous cas un sujet à creuser. 
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3. 

Des jours comme les autres 

 
 
 

- T’as déjà les places pour le ciné de ce soir, Mam ? 
- Oui c’est fait, on n’aura pas besoin de se dépêcher. 
 
Ce week-end Papa ne rentrait pas, ce qui arrivait de 

temps en temps quand son travail l’emmenait à l’étranger. 
 
Cela faisait trois ans que le père d’Hippolyte avait 

accepté ce job loin de la maison mais après plusieurs mois de 
chômage, il ne pouvait pas refuser une telle opportunité. 
C’était en tous cas ce qui était arrivé aux oreilles d’Hippolyte 
qui n’avait pas l’habitude d’être mêlé aux conversations des 
grands. 

Au début, ses parents avaient beaucoup hésité. Papa 
devait-il accepter un poste aussi éloigné ? Maman allait-elle 
quitter son emploi pour que la famille parte s’installer dans le 
Nord ? Hippolyte les avait entendu discuter, se disputer 
parfois, sans que jamais on ne lui demande son avis. Puis, un 
soir, ils avaient pris leur air des grandes circonstances, 
l’avaient invité à venir s’asseoir à table avec eux alors que le 
repas était terminé, s’étaient raclés la gorge une ou deux fois 
avant de commencer : 

 
-Hippolyte, les choses vont changer… 
-Arrête, Pierre, ne soit pas si cérémonieux. Tu vas 

l’effrayer ce pauvre garçon. 
-Bon, Sandrine, continue, toi, si tu crois que tu peux 

mieux faire. 
-Non, c’est pas ça mais… 
-Allez, viens-en au fait ! 
-Oui voilà, avait repris Maman. Hippolyte, Papa va 

prendre un appartement… 
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-Vous divorcez ? n’avait pu s’empêcher d’interrompre 
Hippolyte. 

- Divorcer ? Mais non, qu’est-ce que tu crois ? 
 
Ils avaient tous les deux sursauté puis lancé des regards 

ahuris, tour à tour l’un vers l’autre et dans la direction de leur 
fils. 

 
Hippolyte n’avait plus osé parler. Il sentait qu’il avait 

gaffé. Mais avec eux, il ne savait jamais trop à quoi s’en tenir. 
Tout allait bien et un beau jour ils se mettaient à se chamailler 
pour un oui pour un non. Puis, les choses rentraient dans 
l’ordre sans qu’Hippolyte ait compris ce qui avait pu changer. 

C’était ce qui s’était passé quand Maman avait changé 
de travail, elle aussi. Ils avaient commencé par discuter 
pendant de longues heures en disant à Hippolyte de jouer dans 
sa chambre ou d’aller se coucher alors que d’habitude il 
pouvait regarder la télévision avec eux. Il entendait alors des 
éclats de voix, il lui semblait que Maman pleurait. Et quand il 
sortait de sa chambre pour aller aux toilettes, il traînait le plus 
longtemps possible dans le couloir pour essayer d’en savoir 
plus. Mais Papa sortait du salon et sans rien dire lui désignait 
sa chambre d’un air sévère. Quand ils avaient fini, ils partaient 
chacun dans leur coin et ne se retrouvaient qu’au repas. Là, ils 
ne s’adressaient pas la parole ou critiquaient la moindre chose 
que faisait l’autre et Hippolyte ne savait pas où se mettre. 

 
Et puis, tout à coup, sans explications, ça allait mieux. 

Ils se remettaient à se raconter des anecdotes, à avoir des 
gestes tendres, Maman donnait à Papa les sot-l’y-laisse de 
poulet qu’ils adoraient tous les deux. 

Un soir, plus tard, ils avaient pris un air sérieux pour 
lui dire : « Hippolyte mon grand, on a quelque chose à te dire ». 

Enfin ! avait-il pensé. Et il s’était mis à pleurer. Ses 
parents n’avaient rien compris à sa réaction : « Mais qu’est-ce 
que tu as, mon bébé ? » avait dit Maman et cela avait stoppé 
immédiatement ses larmes. Mince quoi, j’ai quand même six 
ans, je ne suis plus un bébé, s’était-il dit. Ils pourraient 
comprendre que c’est l’émotion comme dit Maman. Depuis le 
temps que je les entends discuter, et qu’on ne me dit rien ! 
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-Je voudrais un chien, avait improvisé Hippolyte. Je 
suis tout seul dans cette famille, comme enfant je veux dire. 
Vous, les parents, vous discutez ensemble, le soir quand vous 
vous couchez, vous êtes deux. Tandis que moi, je n’ai 
personne… 

C’était la première fois que cette idée lui venait à l’esprit. 
Après tout, c’était une bonne idée. Ses parents ne lui parlaient 
jamais de rien quand c’était sérieux, ils le laissaient dans son 
coin pendant qu’ils discutaient. Au moins avec un animal, il 
aurait un compagnon à qui il pourrait raconter ses joies et ses 
peines. 

A sa grande surprise, Maman avait répondu : « Mouais 
un chien… ou un chat, pourquoi pas ? » tandis que Papa 
écarquillait les yeux d’un air stupéfait. 

-Enfin, Sandrine ! On était bien d’accord… 
-Ce n’est plus pareil si je change de travail, avait dit 

Maman.  
- Ah bon, tu changes de travail, Maman ? T’en as marre 

de soigner les gens malades? avait demandé Hippolyte étonné. 
- Non non, ce n’est pas ça. Pas du tout. J’aime bien mon 

métier, avait rassuré Maman. Mais avec une famille, ce n’est 
pas évident. Tu le vois bien. Papa est souvent absent quand il 
part à l’étranger pour son travail et moi, j’ai des horaires 
irréguliers, je travaille parfois de nuit. Tu te retrouves tout 
seul, on doit t’envoyer chez Mamie ou demander à quelqu’un 
de venir s’occuper de toi, bref, c’est compliqué. Trop compliqué. 
On en a beaucoup parlé avec Papa, cela n’a pas toujours été 
facile, mais maintenant c’est décidé. Je vais trouver un autre 
travail. Je serai plus souvent à la maison. 

 
C’est ainsi qu’Hippolyte avait obtenu d’avoir un animal 

et qu’accessoirement il avait appris que sa mère changeait de 
métier.  

Cela ne s’était pas fait tout de suite, à la fois pour 
l’animal d’Hippolyte et pour le travail de Maman. 

Pour le compagnon de jeu d’Hippolyte, on avait 
longuement discuté en famille de ce qui conviendrait le mieux. 
Il fallait une bête douce avec les enfants, pas trop grande pour 
vivre en appartement et capable de rester seule une partie de 
la journée. 
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Pour le travail de Maman, les parents avaient dressé la 
liste des impératifs. Il fallait quelque chose où elle verrait du 
monde parce que Maman aimait bien les contacts, que ce ne 
soit pas trop loin de la maison et que les horaires soient 
souples. 

On avait finalement opté pour un chat et Maman avait 
trouvé un poste avec plein d’avantages dans une entreprise 
toute proche de chez eux. 

 
En septembre, la vie s’était organisée sur ces nouvelles 

bases. Hippolyte était rentré en CP, Maman dans sa nouvelle 
entreprise, Virgule était arrivé à la maison. Tout ce petit monde 
était content. Hippolyte avait pu choisir lui-même son chat. 
Maman se plaisait dans son nouveau job. Virgule s’habituait 
très bien à sa famille d’accueil. 

Il n’y avait que Papa pour qui il n’y avait pas de grandes 
nouveautés. Son travail l’embêtait toujours autant, son chef 
était toujours aussi insupportable, il était toujours aussi 
fatigué. 

 
C’est ainsi qu’un an plus tard, tout le cirque avait 

recommencé quand Papa avait quitté son boulot sur un coup 
de tête. Il croyait trouver rapidement autre chose mais la 
situation s’était prolongée. Maman s’inquiétait et lui reprochait 
sa décision. Leurs discussions n’en finissaient plus et 
Hippolyte avait craint qu’ils ne divorcent comme les parents de 
plusieurs enfants de l’école. 

Finalement, encore une fois, tout s’était soudain 
arrangé. Papa avait accepté cet emploi à Lille, Maman avait 
décidé de rester en région parisienne au moins les premiers 
temps, Hippolyte avait été tenu à l’écart de toutes les 
discussions. 

 
La situation durait maintenant depuis trois ans et 

personne ne semblait vouloir la remettre en question. 
Après avoir fait la route tous les jours pendant quelque 

temps, Papa avait pris un appartement à Lille et ne rentrait 
que le week-end. Maman travaillait du lundi au vendredi, 
s’était fait plein de nouvelles copines au travail et n’envisageait 
absolument pas de déménager. Elle terminait tôt le soir. 
Comme l’école était tout près, Hippolyte rentrait seul à la 
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maison. Le mercredi et pendant les vacances scolaires, entre 
ses différentes activités, il allait chez Mamie. Le chat Virgule 
menait une petite vie tranquille entre l’appartement et la 
maison de Mamie toute proche. Une routine quotidienne s’était 
installée, qui convenait à tout le monde. 

Parfois, Hippolyte et sa mère passaient le week-end à 
Lille pour visiter la Belgique toute proche ou assister à un 
spectacle. D’autre fois, plus rarement, Papa ne rentrait pas et 
ils se concoctaient alors un petit programme d’activités triées 
sur le volet qui commençait invariablement par une séance de 
cinéma le vendredi soir. 

 
 
 

*** 
 
 
Ce dimanche soir, Hippolyte se coucha épuisé mais 

heureux. Entre le cinéma, la visite de Notre-Dame, une 
promenade au bois de Boulogne, une séance à la piscine, un 
barbecue dans le jardin de Mamie avec les cousins, il n’avait 
pas vu le temps passer. 

Il se trouvait à présent dans son lit et réalisait qu’il avait 
passé un week-end des plus tranquilles : il ne s’était passé que 
des choses sommes toutes assez banales. Pas de paon qui 
parle, d’impression de voler, d’anges ou de vieux mage à la voix 
envoûtante. Et du coup, pas de questions à se poser, 
d’explications à trouver, de choses bizarres à raconter. Ouf, ça 
faisait du bien de retrouver ce qu’on connaissait ! En soupirant 
d’aise, Hippolyte se retourna et à peine avait-il posé la tête sur 
l’oreiller qu’il s’endormit. 
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4. 

Pris par la patrouille 

 
 

 
La nuit s’était écoulée paisiblement. Hippolyte s’était 

réveillé tôt, frais et dispos, avec l’impression de ne pas avoir 
fait de rêves. Il était occupé à s’habiller tout en préparant 
mentalement le contenu de sa journée quand sa mère entra 
dans sa chambre. 

-Ah, Hippolyte, tu es presque prêt, très bien. Je viens 
d’avoir un coup de fil de la mère de Sylvain. Il ne viendra pas à 
l’école aujourd’hui, il a été malade ce week-end. Normalement, 
il sera là demain. Elle demande que tu passes chez eux ce soir 
pour lui expliquer ce que vous aurez fait en classe. 

-OK, ne t’étonnes pas si je ne suis pas là quand tu 
rentreras. Je ferai mes devoirs chez lui. 

 
Hippolyte fut un peu déçu en apprenant qu’il ne verrait 

pas Sylvain à l’école. Il se rendit compte qu’il s’inquiétait de ce 
que son copain pensait de leur discussion de vendredi. Ça 
l’aurait rassuré de voir s’il lui en parlait. Tant pis, ce serait 
pour ce soir. 

Il était de bonne humeur malgré tout. Son week-end 
avait été insouciant et il se sentait encore dans cet état 
d’esprit. Il rejoignit sa mère à la cuisine pour enfiler en vitesse 
son petit déjeuner. Il faisait beau et il était pressé de se 
retrouver dehors dans le matin printanier. 

Il s’accorda le plaisir de passer par le square des 
Platanes, jugeant les conditions idéales pour une petite 
flânerie : il lui restait un peu de temps avant l’heure de l’école, 
la lumière était douce, incitant à la rêverie, la température 
agréablement fraîche en comparaison de la chaleur de 
l’appartement. Il avait envie de s’accorder quelques minutes à 
rêvasser dans la lumière de l’aube. Il s’assit sur un banc pour 
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laisser son imagination danser avec les fées dans la brume 
matinale. 

Un joli chant d’oiseau le tira bien vite de ses songes et 
lui donna envie de s’enfoncer dans la végétation alentour, à la 
recherche du nid. Il s’avançait derrière un bouquet d’arbustes 
quand son attention fut attirée par des murmures et des 
bruissements de feuilles. Cela semblait venir d’un peu plus 
loin à gauche, derrière un ensemble de trois volières abritant 
des tourterelles, des faisans, une chouette hulotte et quelques 
rongeurs. Intrigué, il fit quelques pas dans cette direction et 
aperçut un groupe de jeunes adolescents parmi lesquels il crut 
reconnaître Laurent, le frère de Sylvain. 

Il s’approchait d’eux sans prendre de précaution 
particulière pour éviter d’être vu ou entendu quand l’un des 
jeunes tourna la tête vers lui. L’ayant aperçu, il dut donner 
l’alerte car, aussitôt une agitation traversa le groupe qui devint 
fébrile, tout occupé à cacher quelque chose. Hippolyte, gêné 
par cette réaction, fit mine de faire demi-tour mais il fut vite 
rejoint par Laurent qui se fit enjôleur, lui passa le bras autour 
des épaules, le taquina : 

-Alors, on fait l’école buissonnière ? 
-Ben non, pourquoi ? Il n’est pas encore l’heure !… 
-Ça t’arrive souvent de venir par ici ? 
-Non, pas spécialement… Pourquoi ? 
-Écoute, c’est moi qui pose les questions. Maintenant tu 

vas aller à l’école et tu ne parles de rien à personne. Tu n’as 
rien vu, c’est compris ? 

-Ben oui, c’est vrai : j’ai rien vu. 
-Ça va, pas la peine de te fatiguer. De toutes façons si tu 

dis quelque chose, on le saura. 
Sans être agressif, Laurent était ferme et autoritaire, un 

ton qu’Hippolyte ne lui connaissait pas. Grand, il 
impressionnait déjà naturellement. Comme en plus, il était 
toujours entouré de sa bande de copains dont il semblait être 
le leader, ça augmentait encore sa prestance auprès des plus 
jeunes. Il pouvait ainsi se permettre d’être amical avec eux 
sans pour autant remettre en cause son image de chef. 

Hippolyte était impatient de changer de sujet : 
-Qu’est-ce qui se passe avec Sylvain ? Il est malade ? 
 
-Ouais, t’inquiète pas pour lui ! Le pauv’ chéri, il a 

attrapé un petit virus à la piscine et il a vomi tout le week-end. 
Aujourd’hui, ça va mieux, il aurait pu revenir à l’école. Mais 
bon, comme notre mère ne travaille pas, elle a préféré le garder 
bien au chaud à la maison. 
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Hippolyte fut agréablement surpris d’obtenir une 

réponse aussi développée après l’échange un peu tendu qu’ils 
venaient d’avoir. Laurent était redevenu tel qu’il le connaissait 
habituellement : sympathique et bienveillant. 

-De toutes façons, tu le verras toi-même, tu passes à la 
maison ce soir, non ? continua Laurent. 

-Oui enfin…si ça ne te déranges pas. 
-Eh, qu’est-ce qui t’arrive ? dit Laurent d’un air rigolard, 

comme s’il ne s’était rien passé. Tu fais ce que tu veux avec 
Sylvain, ça ne me regarde pas. 

Hippolyte préféra faire lui aussi comme si de rien n’était. 
Ça le mettait plus à l’aise et de toutes façons, il ne s’était pas 
passé grand chose. Il avait eu l’impression de les surprendre 
mais que faisaient-ils, il aurait été incapable de le dire, même 
en ayant recours à toute son imagination.  

-Bon, et bien à ce soir ! dit Hippolyte en déguerpissant 
sans demander son reste. 

Il fila jusqu’à l’école en courant. La scène n’avait pas 
duré longtemps mais il lui semblait nécessaire de rattraper le 
temps perdu. 

 
 

*** 
 

Quand il se présenta chez Sylvain ce soir-là, Hippolyte 
n’était pas très à l’aise. Vis-à-vis de Laurent, quelle attitude 
adopter ? Un air de connivence eu égard au secret qu’ils 
partageaient ? Ou une apparence détachée montrant qu’il ne 
s’intéressait pas du tout à ce que Laurent lui avait conseillé 
d’oublier ? Finalement, il n’eut pas à trouver de réponse car 
Laurent n’était pas encore rentré. 

En arrivant à hauteur de la cuisine, Hippolyte sentit une 
bonne odeur de crêpes qui lui mit l’eau à la bouche et effaça de 
son esprit tout ce qui ne concernait pas le goûter. La mère de 
Sylvain était une véritable spécialiste des crêpes qu’elle 
cuisinait à la moindre occasion et sous les formes les plus 
variées. Sucrées, salées, fourrées, flambées, en blinis, en 
galettes, Hippolyte croyait les avoir toutes goûtées, pourtant, la 
mère de Sylvain parvenait encore à le surprendre. La dernière 
fois, ç’avait été avec une crêpe à la moutarde, chose 
qu’Hippolyte n’aurait jamais cru pouvoir un jour avaler. Et 
pourtant, il devait bien s’avouer que ce n’était pas mauvais du 
tout. 
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-Eh bien, Madame Beaulieu, j’imagine que Sylvain va 
mieux si vous le mettez au régime crêpes ! 

-Oui bien sûr. Ce n’était pas bien grave... Mais en fait, si 
j’ai fait des crêpes, c’est parce que je voulais te faire découvrir 
une de mes dernières inventions. 

-Oh non, pitié Madame Beaulieu, plaisanta Hippolyte, je 
prends des risques avec vous ! 

C’était devenu un sujet de plaisanteries à chacune de 
ses visites car les enfants de Madame Beaulieu ne voulaient 
plus se soumettre à ses tests culinaires. Ils n’étaient ni l’un ni 
l’autre très curieux sur le plan gustatif et les inventions 
perpétuelles de leur mère les laissaient de marbre. Ils 
préféraient une bonne crêpe au sucre ou au Nutella, voire de 
temps à autre une galette au jambon et au fromage. Hippolyte, 
lui, se soumettait volontiers au jeu de la découverte et ce, 
d’autant plus que la crêpe n’était pas une spécialité très 
pratiquée dans sa famille. Il avait ainsi établi une véritable 
complicité avec la mère de son ami, qui était toujours ravie de 
l’accueillir. 

-Alors, Hippolyte, qu’est-ce que vous avez fait de beau 
aujourd’hui à l’école ? Sylvain n’a pas manqué de choses 
importantes, j’espère ? 

-Non non, on n’a rien fait de nouveau. On a simplement 
commencé les exposés. Moi, je fais le mien demain et pour 
Sylvain, la maîtresse a dit qu’il passerait en dernier, comme ça 
il aura le temps de s’échauffer... 

-C’est demain que tu présentes les volcans, alors ? 
intervint Sylvain qui venait d’entrer dans la pièce. Tu te sens 
prêt ou tu voudras qu’on répète encore une fois tout à l’heure ? 

-J’aimerais bien faire comme vendredi soir, si tu es 
d’accord. Je n’ai plus rien révisé depuis et j’ai l’impression que 
je ne connais pas mon texte. 

-OK, dès que tu auras goûté la crêpe-mystère, on y va. 
En tous cas, si tu n’es pas malade… parce que c’est risqué : tu 
as vu ce qui m’est arrivé ce week-end ! 

-Pas vraiment, mais… je peux imaginer. Merci pour tes 
encouragements, j’te revaudrai ça. Allons-y Madame Beaulieu, 
fit Hippolyte se tournant vers elle les poignets offerts tel un 
condamné, je suis à vous. 

 
*** 

« Les éruptions violentes se produisent à intervalles 
variables qu’on ne peut pas prévoir. De la même façon, 
l’ampleur et la durée des éruptions changent très souvent, y 
compris pour un même volcan » 
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-Ouais, c’est pas mal ton truc. On apprend des choses. 
-Merci, répondit Hippolyte. Et toi, les « rapaces », ça 

avance ? 
-Ouep, c’est presque fini. Je voudrais juste ajouter 

quelques photos pour illustrer certaines descriptions sur le 
bec, les serres… 

-Tu pourras aller à la bibliothèque de l’école, il y a pas 
mal de choses. C’est là que j’ai trouvé toute ma documentation 
sur les volcans. 

Ce disant, Hippolyte repensa aux superbes photos dans 
lesquelles il s’était plongé vendredi. Plongé était justement le 
terme qui convenait, lui semblait-il, par rapport aux 
phénomènes étranges qu’il avait ressentis lors de sa 
contemplation. 

-Tiens, tu as revu Gloubi Boulga depuis l’autre jour ? 
demanda Sylvain tout à coup. 

Hippolyte sursauta et le fixa, se demandant s’il 
s’intéressait vraiment à la réponse ou s’il se moquait de lui. 
Sylvain sentit le trouble de son compagnon et reprit : 

-Ben oui, j’ai bien aimé ton histoire. Je me demande si 
ça s’est réellement passé ou si tu as rêvé. 

-C’est vrai que je ne sais pas trop, répondit Hippolyte. Je 
t’ai dit que Gloubi Boulga m’en avait parlé. D’après lui, quand 
on arrive là, on croit toujours qu’on est en train de rêver, 
tellement cela paraît incroyable. On croit rêver mais en réalité 
on ne rêve pas. 

-N’empêche qu’on n’y va pas comme on veut dans ce 
monde-là, tout comme on ne va pas comme on veut dans un 
rêve, tenta Sylvain. 

-Tu as raison… Je n’en sais pas beaucoup plus que toi 
en fait. 

-Oui, excuse-moi. Alors, t’as pas eu de nouvelles depuis 
l’autre jour ? 

-Non…si ce n’est un drôle de truc qui m’est arrivé à la 
bibliothèque justement. C’est marrant que tu m’en parles 
maintenant. 

-Oui c’est vrai, dit Sylvain. Ça m’est venu tout à coup 
comme si je le sentais. Donc, tu étais à la bibliothèque… 

-Oui, je regardais une photo de volcan, une magnifique 
photo, continua Hippolyte, quand il s’est passé de drôles de 
choses. J’ai eu l’impression de voler, encore une fois, comme 
avec Gloubi Boulga. 

-Et alors ? 
-Rien de spécial. Je volais et j’ai cru voir des anges, mais 

finalement ce devaient être des nuages que j’ai pris pour des 



 

 
 

Un autre monde 
27 

 

ailes moutonneuses, des ailes d’ange, quoi. Ça n’a pas duré 
très longtemps. En tous cas, là, je ne dormais pas, j’en suis 
sûr. 

-Tu crois que ça a un rapport avec Gloubi Boulga ? 
-Non, je ne pense pas, si ce n’est que ça s’est passé 

pratiquement en même temps. Je crois que c’était dû à un 
début de grippe, je ne me sentais pas très bien à la fin de la 
semaine dernière. D’ailleurs depuis que je vais mieux il ne s’est 
plus rien passé. 

-Tu veux dire que tu aurais déliré ? s’étonna Sylvain. 
-Peut-être bien... Oh, écoute, j’en sais rien. Mais 

pourquoi, ça m’arriverait à moi plutôt qu’à toi ou n’importe qui 
d’autre, sinon ? 

-J’ai été malade, moi aussi, ce week-end, ce n’est pas 
pour autant que … 

-OK, je vois où tu veux en venir, l’interrompit Hippolyte 
avec un soupçon d’impatience. Je n’ai pas de réponse pour 
l’instant. Rassure-toi, je te tiendrai au courant. 

-J’te laisse tranquille, s’excusa Sylvain. Je ne voulais 
pas t’embêter, tu sais. 

-Oui, je sais Sylvain, je sais, reprit Hippolyte, radouci. 
Ça me fait plaisir de pouvoir parler de ça avec toi. Je ne 
comprends rien à ce qui m’arrive en ce moment et ce n’est pas 
très drôle. 

-J’imagine bien. Allez, continue ton exposé si tu veux le 
présenter demain. Et il faut encore que tu me parles des 
devoirs.  

 
Quand ils se quittèrent un peu plus tard, Laurent n’était 

toujours pas rentré, au grand soulagement d’Hippolyte. Celui-
ci évita soigneusement de passer par le square des Platanes ce 
soir-là et se demanda ce qu’il ferait au cours des jours 
suivants. 

Tiens, s’étonna-t-il, je n’ai même pas pensé à parler de 
cette histoire à Sylvain. Sans doute que ça valait mieux ainsi ! 
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5. 

Un orateur de talent 

 
 
 

Le lendemain matin, Hippolyte était un peu en retard et 
le temps ne se prêtait pas à la balade. Il fila donc directement à 
l’école par le chemin le plus court. 

Sylvain était déjà arrivé. Il semblait en pleine forme, 
racontant des blagues et faisant le clown avec Thibault et 
Antoine. En le voyant comme ça de loin, Hippolyte sentit un 
pincement au cœur qui devait s’apparenter à de la jalousie. 
D’habitude, c’était plutôt lui, Hippolyte, qui s’illustrait ainsi 
par des pitreries. En plus, Sylvain ne l’avait pas choisi, lui, son 
meilleur ami, pour cette première ! Ça lui faisait à peu près le 
même effet que s’il venait d’avaler une touffe de poil. 

Il traîna donc un peu à l’écart, n’ayant pas envie de se 
mêler au trio. 

-T’as pas vu que Sylvain était de retour ? 
Hippolyte se retourna brusquement pour découvrir 

Laurent derrière lui. 
-Non, enfin… si. Mais je viens tout juste d’arriver. 
-Ah ! T’as pas vu alors, le petit frère qui se prend pour 

un comique. 
-Pourquoi tu dis ça ? 
-Oh pour rien. Bon j’te quitte, j’ai cours ! 
En un clin d’œil, Laurent avait disparu, laissant 

Hippolyte sur place, sonné. D’abord, les collèges n’étaient pas 
censés venir dans cette partie de la cour réservée aux 
primaires. Ensuite, il semblait que Laurent l’avait observé à 
son insu avant de lui adresser la parole. Dans quel but ? Et 
pourquoi avoir souligné l’attitude inhabituelle de Sylvain ? 

Hippolyte tenta d’interpréter si la réflexion de Laurent 
au sujet de Sylvain était moqueuse ou si, au contraire, elle 
témoignait de la fierté qu’un grand frère peut ressentir pour les 
facéties d’un cadet qu’il affectionne. Il lui sembla que la 
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remarque était plutôt affectueuse mais c’était si inattendu qu’il 
avait du mal à y croire. Par ailleurs, il se souvint qu’il n’avait 
jamais eu maille à partir avec Laurent et que les seules fausses 
notes qu’il avait entendues à son sujet venaient de Sylvain. 

Il se mit à avoir très envie que son « monde-du-dessus » 
ne soit pas une vue de l’esprit. Tout avait l’air si simple là-bas ! 
Ce serait le moment idéal pour y faire une petite visite, si 
seulement il savait comment y aller. 

Il commençait à se résigner à rejoindre les autres quand 
il se fit héler par Christophe, un garçon de sa classe avec 
lequel il n’avait jamais eu beaucoup de contacts.  

-Tu présentes ton exposé tout à l’heure ? 
-Oui. Toi aussi, non ? 
-Normalement, oui, mais je ne suis pas tout à fait prêt. 

Tu voudrais bien passer en premier ? 
-Non ! Parce que tu ne m’écouteras pas, tu en profiteras 

pour réviser tes notes, plaisanta Hippolyte. 
En fait, ça ne le dérangeait pas du tout, au contraire. Il 

aimait débuter car ainsi il évitait de sentir le trac monter au fur 
et à mesure qu’il écoutait les autres. 

-Bon alors, tu ne veux pas ? reprit Christophe, dépité. 
-Mais non, allez, je plaisante. Tu le fais sur quoi, ton 

exposé ? 
-La mythologie grecque. 
-Ah c’est bien, c’est original. Comment ça t’est venu 

cette idée ? 
-Je ne sais pas trop, répondit Christophe, flatté. Ma 

grand-mère m’a toujours raconté ce genre d’histoires, je baigne 
là-dedans depuis que je suis tout petit. Je suppose que c’est 
pour ça. 

-Sans doute, oui. Je suis impatient de t’écouter, en tous 
cas, fit Hippolyte avec un sourire. 

Christophe rougit de plaisir et ils se quittèrent tandis 
qu’Hippolyte se demandait pourquoi il ne s’était pas encore 
intéressé à ce garçon qui avait l’air d’avoir de bonnes idées. 

 
 
 

*** 
- « Les éruptions violentes se produisent à intervalles 

variables qu’on ne peut pas prévoir. De la même façon, …» 
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Mince, je dois changer de feuille et je ne trouve pas la 
suite… Qu’est-ce que je dis maintenant ?  

- « Il est impossible d’établir avec quelle fréquence se 
produisent les éruptions violentes. De la même façon,… » 

La fréquence, ça j’ai déjà dit. Et même deux fois. Mais 
maintenant, qu’est-ce que je suis sensé dire ?… Mince ! Ça a à 
voir avec… Je parle d’un volcan… Un même volcan… Mais, bon 
sang, qu’est-ce qu’il avait ce volcan ! 

-Oui monsieur Boulanger, continuez. 
-C’est que… 
Zut ! quoi… Je le savais ce truc. Depuis le temps que je 

le travaille ! Pourquoi ça ne me revient pas là tout de suite ? Il 
a suffi que cet oiseau vienne se poser sur l’appui de fenêtre 
pour que d’un seul coup… Tiens, mais c’est qu’il a l’air de me 
regarder en plus. On dirait qu’il me veut quelque chose, 
l’animal ! 

-Tiens, puisque tu es là, bel oiseau, tu peux peut-être 
m’aider à retrouver ce que je suis censé dire à ce moment de 
mon exposé, pensa Hippolyte. 

Il n’en fallut pas plus pour qu’un flash lumineux se 
produise dans l’esprit d’Hippolyte. D’un seul coup, il se 
retrouva face à Gloubi Boulga qui le regardait en souriant. 

-Tu as besoin de moi ? 
-Euh…non. 
-J’ai cru que tu m’appelais. 
-Non pas du tout. Enfin,…simplement, je n’arrivais pas 

à me souvenir de quelque chose. J’ai vu cet oiseau, là, sur … 
Tiens, il n’est plus là. Bref, il y avait un oiseau sur l’appui de 
fenêtre et je lui ai dit qu’il pourrait m’aider à retrouver ce que 
j’avais oublié. Comme ça, par hasard, sans penser à vous. 
Sans même penser que je m’adressais à quelqu’un, à vrai dire. 
Et puis, vous êtes apparu. Mais bon, maintenant, puisque 
vous êtes là, vous allez peut-être pouvoir m’aider, s’impatienta 
Hippolyte.  

Tous les regards étaient tournés vers lui, accrochés à 
ses lèvres… 

-Bien sûr, je connais très bien les volcans, répondit 
Gloubi Boulga avec un grand sourire. 

-Mais, je ne vous ai pas encore parlé de… 
-On n’a pas encore pu établir de périodicité pour 

l’activité volcanique. Les éruptions se produisent à intervalles 
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très variables. Et ce que tu voulais dire, c’est que l’importance 
et la durée des éruptions varient très souvent pour un même 
volcan. 

-…. 
-Bon, tu n’as plus besoin de moi ? Il y a autre chose ? 
-Non…, non. Tout va bien, merci. 
-Parfait, à la prochaine fois ! N’hésite jamais à 

m’appeler, termina le vieux sage avant de disparaître aussi 
soudainement qu’il était apparu. 

 
- Voilà, merci de m’avoir écouté !  
Hippolyte prit une profonde inspiration et commença à 

rassembler ses papiers. En relevant la tête, il aperçut trente 
paires d’yeux tournés vers lui, ainsi que quelques bouches 
entrouvertes, témoignant d’un profond intérêt. Il eut à peine le 
temps de s’en étonner que la maîtresse prit la parole : 

-Très bien, monsieur Boulanger. Votre exposé était très 
documenté, captivant. Vous connaissiez bien votre texte, ce qui 
vous a permis de vous en détacher. C’est beaucoup plus 
intéressant pour votre public. 

Et se tournant vers le reste de la classe, elle ajouta : 
-Vous voyez ce que je veux dire, quand je dis qu’il faut 

regarder son auditoire, créer un lien avec lui ? C’est 
exactement ce que vient de faire votre camarade. Prenez-en de 
la graine. 

Mince alors, ils n’ont rien remarqué, pensa Hippolyte. 
Personne n’a rien remarqué ! Incroyable !... Pourtant, si je 
n’avais pas eu ce flash, je n’aurais jamais pu finir mon exposé, 
ça c’est sûr. Et le mieux, c’est que je reçois des compliments ! 

 
 
C’était à présent Christophe qui faisait sa présentation. 

Hippolyte suivait attentivement ce qu’il disait, passionné par le 
récit des aventures de Zeus et ses compères. Ces dieux étaient 
malicieux comme des garnements, multipliant les farces et les 
péripéties, en proie aux tentations les plus humaines. 

Christophe semblait maîtriser son texte, ce qui fit plaisir 
à Hippolyte. Il racontait les facéties célestes avec humour, 
présentant chaque divinité avec force détails, comme s’il la 
connaissait personnellement. Il avait dessiné un arbre 
généalogique divin sur le tableau noir de la classe et montrait 
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de temps en temps des illustrations pour que l’on se rende 
mieux compte de l’apparence de ses héros. Toute la classe 
semblait suspendue à ses lèvres et Hippolyte se dit avec 
satisfaction que madame Morton, la maîtresse, était intervenue 
à temps pour relancer l’intérêt des exposés. 

Pour conclure son intervention, Christophe avait 
concocté un petit questionnaire auquel tous les élèves se 
soumirent avec plaisir. Et quand ce fut terminé, quelques 
applaudissements retentirent dans la classe. 

Christophe, radieux, remercia et commença à  
rassembler ses affaires tandis que l’élève suivante se préparait 
pour rejoindre l’estrade où était installée la table servant aux 
exposés. 

Quand Christophe passa à sa hauteur, Hippolyte ne pût 
s’empêcher de lui glisser entre les dents : 

-Dis donc, mon vieux, tu t’es bien foutu de moi ! 
Sur quoi, Christophe piqua un fard et détourna son 

regard d’un air gêné, ce qui eut pour effet de mettre Hippolyte, 
lui aussi, mal à l’aise. Il avait simplement voulu taquiner son 
camarade mais à en juger par la réaction de celui-ci, il 
commençait à croire qu’il avait vu juste et que Christophe 
s’était moqué de lui. 

 
Hippolyte s’efforça de se concentrer sur les phénomènes 

météorologiques présentés par l’élève suivante. Était-ce dû au 
trouble lié à son bref échange avec Christophe ou bien l’exposé 
était-il trop complexe ou encore présenté de façon fastidieuse, 
toujours est-il qu’Hippolyte n’arrivait pas à rassembler ses 
esprits pour écouter ce qui se disait à présent. Il avait beau 
chasser toutes les pensées parasites, il lui semblait impossible 
de faire un résumé de ce qui était présenté. Pire, c’est à peine 
s’il aurait pu dire de quoi ça parlait alors qu’il s’intéressait 
depuis toujours aux manifestations climatiques. Il jeta un coup 
d’œil autour de lui et s’aperçut qu’il n’était pas le seul dans ce 
cas. Certains élèves avaient les yeux perdus dans le vague, 
d’autres regardaient par la fenêtre, l’un ou l’autre semblait lire 
des documents posés devant lui. Hippolyte fut surpris parce 
que Philippine, qui présentait cet exposé, était plutôt une élève 
brillante, dotée, qui plus est, d’une grande facilité d’élocution. 
C’était toujours elle qui était choisie quand il s’agissait de 
s’exprimer en public car elle faisait du théâtre en dehors de 
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l’école. Hippolyte la trouvait très jolie et incontestablement elle 
savait capter un auditoire grâce à sa diction parfaite et ses 
mimiques charmeuses. Pourtant cette fois-ci, tous ces atouts 
ne lui avaient été d’aucun secours. 

 
Les exposés étaient terminés pour aujourd’hui et les 

élèves furent invités à se rendre en salle de télévision pour 
travailler les langues étrangères. Profitant du brouhaha, 
Christophe s’approcha d’Hippolyte et lui murmura : 

-Je ne me suis pas moqué de toi, tu sais. 
-Ah bon ? 
-Oui, je t’assure, je ne connaissais pas bien mon texte. 

En tous cas, c’est ce que je croyais. 
-Eh bien bravo ! Tu t’es bien débrouillé. 
A vrai dire, Hippolyte n’en voulait pas du tout à 

Christophe mais curieusement, il s’entendait parler avec une 
dureté dans la voix qu’il ne contrôlait pas et qui plongeait son 
interlocuteur dans l’embarras. Celui-ci reprit, déconcerté : 

-Tu croiras ce que tu voudras. Je n’ai pas l’habitude de 
dire que je ne connais pas un sujet quand je le maîtrise. Le 
plan de mon intervention n’était pas très clair et, pourtant, 
quand je me suis retrouvé devant vous, tout s’est mis en place. 
J’avais comme un tableau devant les yeux où tout ce que je 
devais dire s’inscrivait au fur et à mesure. On aurait dit un 
téléprompteur, tu sais, cet appareil que les journalistes 
utilisent pour les journaux télévisés. 

-Oui je vois, répondit Hippolyte brièvement. 
Il n’avait pas envie de s’appesantir sur le sujet. Bien sûr, 

le témoignage de Christophe le troublait et c’est justement 
pour cela qu’il ne tenait pas à en discuter davantage pour 
l’instant. Il avait d’abord besoin de se remettre en tête la scène 
de l’exposé. Ce que racontait Christophe ressemblait 
étrangement à ce que lui-même avait vécu… 

 
Ils parvenaient dans la salle de télé et Hippolyte en 

profita pour s’éloigner de Christophe et aller rejoindre Sylvain. 
Ils ne s’étaient pas encore adressés la parole aujourd’hui, ce 
qui était tout à fait inhabituel. 

-Chapeau pour ton exposé ! l’accueillit Sylvain avec 
enthousiasme. Tu me revaudras ça, j’espère. 
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-Bien sûr, répondit Hippolyte sans laisser apparaître le 
désagrément que lui causait cette entrée en matière.  

On dirait, pensa-t-il, que c’est à Sylvain que je dois le 
succès de mon exposé. Bien sûr, il m’a aidé à répéter mon 
texte mais si Gloubi Boulga n’avait pas été là, ça n’aurait pas 
donné grand chose toutes ces répétitions. Ce qui m’étonne 
d’ailleurs. D’habitude, j’ai plutôt une bonne mémoire. 

-Quand tu voudras, reprit Hippolyte s’efforçant de faire 
bonne figure. 

Après tout, se disait-il, sois cool. Sylvain veut être 
sympa. Il t’a quand même dit que ton exposé était bien. Et c’est 
vrai que tu as apprécié quand il t’a proposé un coup de main. 
C’est normal qu’il s’attribue une part du succès, après tout. 
Cela ne t’enlève rien. 

-Non, ça ne m’enlève rien, répondit une autre partie de 
lui-même dans son dialogue intérieur. Mais c’est à Gloubi 
Boulga que ça enlève quelque chose. On dirait qu’il n’a rien à 
voir dans ce qui s’est passé et ça, ça me gêne. 

 
Hippolyte et Sylvain convinrent finalement de se voir le 

lendemain, mercredi, pour une « répétition générale » des 
« rapaces », l’exposé de Sylvain. 
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6. 

Pas de i, gare au gage ! 

 
 
 

-Tu sais que tu m’as fait penser à ce journaliste du 20 
heures sur la Deux, pendant ton exposé, hier ? Comment 
s’appelle-t-il déjà ? 

-Mmm ? Ah oui, je vois de qui tu parles. Je ne connais 
pas son nom. Mais…pourquoi je t’ai fait penser à lui ? 

Tandis que Sylvain haussait les épaules d’un air 
perplexe, le cerveau d’Hippolyte s’était mis à bouillonner. Il 
repensait à ce que Christophe lui avait raconté la veille au 
sujet du téléprompteur. Ainsi, lui-même, Hippolyte, aurait 
regardé devant lui à la manière du journaliste qui voit défiler le 
texte qu’il a à prononcer ? Encore une similitude avec l’exposé 
de Christophe, alors. Tout d’abord, un succès incontestable 
autant qu’inattendu, ensuite l’attitude du présentateur de 
journal télé. 

A vrai dire, ce n’est pas vraiment ce que lui, Hippolyte 
avait ressenti pendant qu’il s’exprimait devant la classe. En 
effet, il n’avait pas eu l’impression que ce qu’il avait à dire 
s’inscrivait devant ses yeux. Mais puisque Sylvain le comparait 
aujourd’hui avec un journaliste, c’est qu’il devait y avoir un 
point commun avec ce que Christophe avait décrit le 
concernant... Cela signifiait-il que Christophe, lui aussi, aurait 
aperçu Gloubi Boulga pendant son exposé ? Hippolyte 
n’arrivait pas à se résoudre à imaginer une telle éventualité. 

-Christophe, tu le connais ? questionna-t-il tout à trac. 
-Ben oui, pourquoi ? répondit Sylvain en relevant les 

sourcils, goguenard. Pas toi ? 
- T’es con ! Je veux dire, est-ce que tu le connais 

particulièrement ? Qu’est-ce que tu sais de lui ? 
-C’est pour un interrogatoire ? 
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-Arrête tes conneries, tu veux ? Je te demande 
simplement ce que tu sais au sujet de Christophe, insista 
Hippolyte, agacé. 

-Qu’est-ce que tu veux savoir ? Je ne comprends pas tes 
questions. On dirait un flic, tout à coup. Qu’est-ce qui t’arrive ? 

-Bon laisse tomber, c’est pas grave. Oublie ça. 
-T’es marrant toi, « oublie ça » ! On dirait Laurent quand 

tu parles comme ça, répondit Sylvain avec agacement. 
Mince, Laurent ! Je l’avais oublié celui-là. « Oublier », 

tiens, c’est justement le cas de le dire. Tu vois, Sylvain, que ce 
n’est pas si difficile d’oublier..., se mit à plaisanter Hippolyte 
intérieurement, pour lui-même. 

-Laurent, pourquoi ? Qu’est-ce qu’il fait ? demanda 
Hippolyte à haute voix, d’un ton radouci. 

-Oh, rien de spécial. Je disais ça comme ça. 
Hippolyte se dit que le moment était mal choisi pour 

insister, pourtant ce n’était pas l’envie qui lui manquait. 
-Qu’est-ce qu’il devient ? Ça fait une éternité que je ne 

l’ai plus vu, mentit-il d’un air détaché, espérant relancer la 
conversation sur Laurent. 

-Je ne savais pas qu’il t’intéressait... Tu tombes bien : il 
est justement à la maison cet après-midi, lâcha Sylvain d’un 
air narquois. 

Sur quoi, Hippolyte commença à sentir un frisson glacial 
lui parcourir la colonne vertébrale. Heureusement, très vite, il 
se ressaisit et prit quelques profondes inspirations. L’étau qu’il 
ressentait au niveau de l’estomac se desserra, le rythme de ses 
battements de cœur ralentit, le calme s’installa en lui. Jugeant 
qu’il était nécessaire de détendre l’atmosphère, il lança une 
boutade : 

-Ah bon, tu ne savais pas que Laurent m’intéressait ? Et 
bien si, figure-toi, on va se marier ! 

-Mmm… Très drôle ! 
-OK, je te l’accorde, « peut-mieux-faire ». Tu en veux une 

autre ? Comment appelle-t-on un ascenseur en Chine ? 
Devant la moue perplexe de Sylvain, Hippolyte répondit 

lui-même :  
-En appuyant sur un bouton ! 
Sylvain commença à se dérider à la perspective d’une 

séance d’histoires drôles dont Hippolyte avait le secret. 
Personne ne savait où il les dénichait. Il en avait toujours 
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quelques-unes en tête qui ne faisaient que passer car il les 
oubliait aussi vite qu’elles y entraient. Son répertoire se 
renouvelait en permanence et ses copains pouvaient facilement 
le surprendre avec une plaisanterie que lui-même leur avait 
servie quelque temps plus tôt. 

 
-Non Sylvain, tu ne peux pas acheter de vanille au 

marché de Padigarogage. Des fruits, non plus mais des 
pommes, oui. 

-Des fruits mais pas de pommes, tu m’en diras tant ! Et 
des fleurs…, des tulipes par exemple? 

-Des fleurs, oui mais des tulipes, non, répondit 
Hippolyte, hilare. Puis, devinant que Sylvain allait bientôt 
saisir l’astuce de sa devinette : 

-Allez, on arrête là pour aujourd’hui. Présente-moi les 
rapaces, maintenant. 

-Les rapaces, je peux ? reprit Sylvain. 
-Bien sûr que tu peux ! Je suis venu pour ça, non ? 
-Tu veux dire que tu es venu spécialement pour que 

j’achète des rapaces au marché de « Pas-d’i-gare-au-gage » ? 
continua Sylvain en s’esclaffant. 

Il fallut à Hippolyte trente secondes pour comprendre 
que c’était lui qui s’était fait piéger.  Après quoi il partit lui 
aussi dans un grand éclat de rire. Ils étaient encore secoués 
par leur fou-rire quand soudain s’ouvrit la porte de la chambre 
de Sylvain. 

-Alors, les enfants, on s’amuse bien on dirait ! 
C’était Laurent. Immédiatement, la mine réjouie de 

Sylvain disparut : 
-Qu’est-ce que tu veux ? Qui t’as permis d’entrer ? 
-Calme-toi, petit frère. J’avais envie de rigoler moi aussi. 
Hippolyte jugea que le moment était venu de vérifier si 

réellement il était capable de se confronter à Laurent. 
-Eh bien, viens participer à notre jeu, lança-t-il. C’est 

très simple : on raconte, chacun à son tour, une histoire drôle. 
La seule difficulté, c’est qu’il ne peut y avoir aucun temps mort 
entre deux histoires. Si tu n’enchaînes pas ton histoire dès que 
le précédent a terminé, tu as perdu. Alors vas-y, à toi 
l’honneur ! 

-… 
-Eh bien vas-y, tu commences ! 
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-C’est que… 
-Bon, on compte jusqu’à trois, reprit Hippolyte se 

sentant gagné par le plaisir de voir l’adversaire perdre pied. 
Un…, deux… 

-Non arrêtez, ça ne m’intéresse pas votre jeu, se défendit 
Laurent. 

-C’est pourtant ça qui t’a fait entrer ici ! intervint 
Sylvain, trop content de moucher son frère. Mais si tu es trop 
grand pour t’amuser à ce genre de jeu, nous comprendrons, ce 
n’est pas grave. Tu seras gentil de refermer la porte en sortant, 
merci, termina-t-il en souriant. 

Sur quoi, Laurent grommela quelque chose 
d’incompréhensible avant de quitter la pièce, l’air penaud. 

Hippolyte et Sylvain se regardèrent, l’œil pétillant. La 
complicité était revenue entre eux pour le plus grand plaisir 
d’Hippolyte. Non seulement, il retrouvait son copain de 
toujours mais, ce faisant, il découvrait aussi pour la première 
fois un Sylvain capable de s’affirmer devant son aîné. 

-Bravo mon vieux, chapeau ! C’est la première fois que je 
te vois tenir tête à Laurent. Tu vois bien que ce n’est pas si 
terrible que ça, s’enthousiasma Hippolyte. 

-Oui, enfin…, ça on le sait pas encore. 
-Ben… t’as peur de quoi ? 
-Rien de particulier, j’ai pas peur ! Simplement, je trouve 

qu’il est encore un peu tôt pour crier victoire. 
-T’as raison, concéda Hippolyte tout en se demandant ce 

que pouvait craindre Sylvain. 
Laurent avait quitté la pièce, certes un peu défait mais 

ça s’était fait dans la bonhomie et Hippolyte ne pouvait pas 
envisager qu’une discussion aussi insignifiante puisse donner 
lieu à des représailles ultérieures. Même si lui-même avait 
récemment découvert une facette méconnue de Laurent qui 
pouvait en cacher d’autres. 

-Décidément, les frères, vous êtes bien compliqués ! ne 
put s’empêcher de conclure Hippolyte dans un soupir. 
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7. 

Le château de cristal 

 
 
 
Quand Hippolyte quitta Sylvain ce soir-là, il décida de 

passer par le Square des Platanes. La journée avait été 
magnifique et il avait encore envie de profiter de l’air vivifiant 
du printemps avant d’aller s’enfermer dans son appartement. 

Comme la soirée n’était pas très avancée, il décida de 
s’asseoir sur un banc. Il avait besoin de faire le point sur les 
événements de ces derniers jours. 

Il jeta un regard circulaire pour choisir l’emplacement 
qui lui conviendrait le mieux et opta pour un siège de pierre, 
éclairé par la lumière orangée du soleil déclinant. C’était un 
peu à l’écart, ce qui lui convenait parfaitement pour se plonger 
dans ses pensées sans être dérangé. 

Il remarqua à peine une mère de famille surveillant deux 
enfants jouant dans le bac à sable tout proche. Un vieil homme 
promenant son chien passa devant lui sans qu’il n’y prête 
attention jusqu’à ce que le chien vienne lever la patte à 
l’extrémité du banc, tout près de lui. Là, il se leva et fit mine de 
chasser le chien d’un air menaçant avant de vérifier que son 
pantalon n’avait pas été aspergé. Puis, il se rassit et s’appuya 
sur les mains pour balancer ses jambes sous son siège dans la 
rigole tracée là par des générations d’enfants avant lui. 

Il passa en revue sa découverte du monde magique de 
Gloubi Boulga, sa rencontre fortuite avec Laurent, ici même, 
quelques jours après et enfin l’aide inespérée du vieux sage 
alors qu’il était en train de perdre pied lors de la présentation 
de son exposé. Il essaya de garder en tête pour chacune de ces 
scènes quelques images-clés qu’il s’amusa à placer et déplacer 
sur un pêle-mêle imaginaire. Ainsi, le paon Pyrrhus voisinait 
tantôt avec le sage dans son halo de lumière blanche, tantôt 
avec les volières du jardin public où s’était trouvé Laurent. 
Gloubi Boulga s’associait soit à une vue aérienne de volcan, 
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soit il prenait place au milieu d’une végétation enchanteresse. 
En manipulant ces images comme il l’aurait fait pour les pièces 
d’un puzzle, Hippolyte espérait reconstituer un tableau 
significatif.  

Des représentations de sa vie quotidienne côtoyaient des 
situations ou des paysages inconnus qui le fascinaient sans 
qu’il parvienne à trouver un sens à tout ça. Cependant, il 
sentait confusément qu’il devait y avoir un lien entre ces 
différentes séquences et il continuait inlassablement à tâtonner 
pour les assembler. 

Bientôt l’attention d’Hippolyte fut attirée par une 
photographie qu’il ne reconnaissait pas et qui l’intriguait car 
elle baignait dans un flou pouvant donner lieu à toutes les 
interprétations possibles. Au premier plan, s’étendait une 
herbe sombre, au sein de laquelle se dressait de temps à autre 
une longue tige raide, vestige de quelque végétation difficile à 
identifier. Plus loin, une surface polie laissait entrevoir une eau 
marécageuse parsemée de touffes d’herbes  et de monticules 
caillouteux, le tout enveloppé d’une poussière argentée qui 
dessinait des formes imprécises et mystérieuses.  Au milieu du 
marais quelque chose s’apparentait à une embarcation, tandis 
qu’à l’arrière-plan, dans le lointain, de hautes cimes 
s’érigeaient vers le ciel. 

Hippolyte plissa les yeux pour mieux cerner ce qui se 
cachait dans les brumes et il lui sembla que la barque qu’il 
avait repérée se dirigeait vers lui. Bien que personne ne fût à 
son bord pour la piloter, elle avait l’air de se rapprocher dans 
un mouvement lent, presque imperceptible. 

Gagné autant par l’inquiétude que par la curiosité, 
Hippolyte jeta un coup d’œil circulaire en quête de quelque 
chose qui puisse le rassurer. C’est alors qu’il crut reconnaître 
la magnifique parure multicolore de son ami Pyrrhus. Il appela 
à voix basse et le volatile s’approcha de lui. 

-As-tu passé une bonne nuit ? lui demanda le paon en 
le rejoignant. Et aussitôt, Hippolyte se retrouva exactement là 
où ils s’étaient quittés la dernière fois. La forêt dans laquelle ils 
venaient de se poser offrait à la vue un admirable camaïeu de 
verts baignant dans une lumière cristalline. L’éclairage 
émanait d’une partie de la forêt vers laquelle Hippolyte se 
sentait irrésistiblement attiré. 
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-Vas-y, lui avait dit Pyrrhus. Suis ton intuition. Si tu as 
envie d’aller par là, c’est que tu dois aller par là. Je n’ai pas 
besoin de t’accompagner. Fais-toi confiance. 

Surpris et hésitant, Hippolyte s’était mis en route vers la 
source lumineuse tandis que des papillons aux ailes irisées 
sautillaient autour de lui comme pour lui murmurer des 
encouragements à avancer. 

Il marchait donc, hypnotisé, vers la lumière et se sentait 
de plus en plus enjoué à mesure qu’il s’en approchait. Au bout 
d’un moment, il lui sembla qu’il aurait déjà dû atteindre le 
point où la lumière prenait sa source. Mais elle brillait toujours 
devant lui, l’attirant plus avant. 

Bien qu’intrigué, il continuait de progresser dans cette 
direction sans ressentir ni fatigue ni impatience. Cette marche 
apparemment sans fin se suffisait à elle-même tant qu’il avait 
la lueur magnétique à portée de vue. 

A un moment, sans savoir pourquoi, il tourna la tête à 
droite et aperçut alors une fillette qui marchait dans la même 
direction que lui. Elle paraissait revêtue d’un habit de lumière. 
En la regardant mieux, Hippolyte réalisa qu’elle était en réalité, 
comme lui-même, entourée d’un essaim de papillons 
phosphorescents. Elle était trop éloignée pour qu’il puisse 
attirer son attention et de toutes façons, Hippolyte sentait qu’il 
était inutile d’essayer d’entrer en relation. Il regarda de l’autre 
côté pour se rendre compte qu’un autre enfant, semblable à 
eux, se dirigeait lui aussi vers la source rayonnante. 

Se retournant, il aperçut un tas de silhouettes 
luminescentes dont il avait l’air d’avoir pris la tête alors même 
qu’il ne savait pas du tout où il allait. Tous ces personnages 
semblaient faire partie du même rayon lumineux, énorme, qui 
s’étalait à perte de vue devant et derrière eux. 

En même temps qu’il se retournait à nouveau pour 
tenter d’évaluer le nombre d’enfants pris dans le flot de 
lumière, Hippolyte se sentit aspiré vers un amas de particules 
réfléchissantes dont la forme figurait une construction telle 
qu’on pouvait en rencontrer dans le monde d’en-bas, celui d’où 
il venait. Il fût un peu rassuré bien qu’il n’ait jamais eu lui-
même l’occasion de pénétrer dans une telle bâtisse. Tout juste 
en avait-il vu des photos qu’il avait cru sorties d’un film 
fantastique. 
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C’était un édifice majestueux, à mi-chemin entre le 
château de conte de fées et  l’imposante demeure familiale. 
Deux grosses tours carrées encadraient un bâtiment principal 
dont la toiture s’ornait d’un ensemble de clochetons 
harmonieusement disposés. Le portail d’accès au manoir était 
grand ouvert, prêt à recevoir de la visite.  

Hippolyte pénétra à l’intérieur tandis qu’un personnage 
étonnant s’avançait à sa rencontre. C’était un tout petit 
bonhomme, haut comme trois pommes, aux cheveux hirsutes 
dont le roux éclatant tranchait admirablement avec son 
costume de moire verdâtre. Au milieu de son abondante 
chevelure apparaissaient deux petites oreilles pointues, se 
dressant de part et d’autre d’un bonnet assorti au costume. 
Ses joues aux pommettes rouges et saillantes encadraient un 
gros nez rond, le tout surmontant une bouche largement 
ouverte sur un sourire éclatant. L’individu éminemment 
sympathique arrivait vers Hippolyte, lui tendant les bras tel un 
maître de maison accueillant ses hôtes. Le garçon jeta un 
regard autour de lui et s’aperçut qu’il était à présent le seul à 
avoir pénétré dans l’habitation. C’était donc vers lui que 
s’avançait le curieux personnage. Il n’eut pas le temps de se 
demander ce qu’étaient devenus les autres enfants que déjà le 
petit bonhomme s’adressait à lui : 

-Bonjour Hippolyte, bienvenue ! Tu as fait bonne route 
jusqu’ici ? 

Puis, voyant que la surprise empêchait Hippolyte de 
répondre, il reprit : 

-Oh, mais je ne me suis pas présenté, excuse-moi. Je 
suis Hioux, ton lutin. 

-Un lutin ? Pour moi ? 
-Oui, je suis chargé de t’accueillir ici et d’accomplir le 

moindre de tes désirs. Si tu as faim ou soif, je te prépare ce 
que tu veux, si tu veux jouer à quelque chose, je te sers de 
partenaire ou bien je t’apporte ce qu’il te faut. Si tu veux quoi 
que ce soit, demande-le moi, tes désirs sont des ordres. Je suis 
là pour les satisfaire. 

-Ah bon, répondit Hippolyte abasourdi. 
-Je crois que tu aimerais un bon bain chaud avec plein 

de bulles. 
-Euh… oui, comment le savez-vous ? J’étais justement 

en train d’y penser ! Quand vous m’avez parlé de mes désirs, je 
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me suis vu en train de rêvasser, plongé dans une eau 
bouillonnante. 

-Oui, je le sais, répondit le lutin. 
-Mais…mais…comment faites-vous ? 
-Ah ça, jeune homme, je suis désolé mais ce n’est pas 

dans mes attributions de répondre à ce genre de questions. En 
plus, si je peux me permettre de te donner un conseil -quoique 
les conseils ce n’est pas tellement mon truc non plus- ne pose 
pas trop de questions ici. Ce n’est pas qu’on ne veuille pas y 
répondre, non ! C’est que toutes les réponses sont en toi. 
Pendant que tu poses tes questions à d’autres, tu ne te les 
poses pas à toi-même. Et c’est pourtant toi qui a les solutions. 
Allez, ce n’est pas tout ça, reprit Hioux, ton bain, c’est moi qui 
m’en occupe et pendant qu’on discute, il ne coule pas. Alors, 
viens par ici que je te montre où tu vas t’installer pour ton 
séjour. 

-Mon séjour ? Ah bon, je reste plusieurs jours ? Mais 
c’est que je n’ai prévenu personne. Ma mère va s’inquiéter. 

-Ne t’en fais pas, il ne va rien se passer. 
-Vous voulez rire ? Quand elle constatera que je ne suis 

pas là, elle sera morte d’inquiétude. 
-Sauf qu’elle ne verra pas que tu n’es pas là. 
-Comment ça ? riposta Hippolyte qui commençait à 

s’énerver. Ce n’est pas possible, il se fiche de moi, pensait-il. 
-Elle ne s’apercevra de rien parce qu’ici le temps ne 

s’écoule pas. En tous cas, pas de la même manière que dans 
l’autre monde, celui d’où tu viens. 

- ???? 
-Bon, finalement tu m’obliges à me lancer dans des 

explications, continua Hioux avec impatience, avant de se 
reprendre. Oui, poursuivit-il plus doucement, le temps que tu 
passes avec nous n’est pas perçu par ceux d’en bas. Ainsi tu 
peux avoir l’impression de rester ici plusieurs jours, voire 
plusieurs semaines ou plusieurs mois alors qu’autour de toi, 
dans ta vie habituelle, les autres ne se rendent compte de rien. 
Pour eux, il ne s’est rien passé, tu as toujours été là avec eux. 

 
Hippolyte se souvint de la façon dont s’était terminée 

son entrevue avec Gloubi Boulga lors de son exposé. C’était 
tout à fait comme le décrivait le lutin : personne ne s’était 
aperçu de son absence. Il avait apparemment continué à parler 
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pendant toute sa présentation alors même qu’il ne savait plus 
quoi dire. Et quand le vieux sage était venu à sa rescousse, 
c’était, de toute évidence, passé inaperçu pour tout le monde. Il 
avait même reçu les félicitations de la maîtresse ! 

C’est plutôt une bonne nouvelle, ça ! se dit-il. Il était 
soulagé de savoir que son entourage ne s’inquiéterait pas de 
son absence et, surtout, qu’il n’aurait pas d’explications à 
donner. 

-OK, et bien, allons-y ! reprit Hippolyte joyeusement. 
-Où ça ? interrogea Hioux, pris de court. 
-Ben là où tu voulais m’emmener, quoi ! Faire couler un 

bain, me montrer où m’installer, je sais pas ! C’est toi qui sais ! 
Après tout, c’est toi qui lis dans les pensées, d’après ce que j’ai 
pu voir. Alors ne me pose pas de questions inutiles, s’il te plaît. 
Tu as toi-même les réponses, si j’ai bien compris, taquina 
Hippolyte. 

-Parfait, parfait, je vois que tu comprends vite, répliqua 
Hioux, un tantinet vexé, tout en emmenant Hippolyte dans les 
profondeurs du bâtiment. Tu dois déjà savoir que tu es partout 
chez toi ici, n’est-ce pas ? Donc, continua-t-il en voyant un 
signe d’acquiescement dans le regard du jeune garçon, tu fais 
comme chez toi, tu t’installes où tu veux. Je te montre où se 
trouvent les chambres et celle qui t’attire, c’est la tienne. Et 
bien entendu, tu pourras toujours changer par la suite. 

 
Ce disant, ils avaient traversé plusieurs couloirs pour 

finalement atteindre un vaste hall au sol en damier de marbre 
noir et blanc. De là, plusieurs portes s’ouvraient sur des 
univers très différents. 

-Nous y sommes, dit Hioux en s’arrêtant. Puis, voyant 
l’air perplexe d’Hippolyte, il reprit : 

-Nous sommes arrivés aux chambres. Vas-y et  pendant 
que tu t’installes, je m’occupe de ton bain. 

-C’est que… je ne vois rien. Par où dois-je aller ? 
-Ah mais où tu veux ! C’est justement ce que je viens de 

te dire. Je croyais que tu avais compris. 
-Oui, oui, j’ai bien compris que je choisissais ma 

chambre moi-même. Là, ce qui ne va pas, c’est qu’il n’y a pas 
de chambre. Il n’y a que des portes, des tas de portes qui 
s’ouvrent sur des paysages. Ah, c’est super, il y a du choix, 
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mais je ne vois pas un seul lit, rien qui ressemble à une 
chambre en tous cas. 

 
En effet, les portes qu’ils avaient devant eux s’ouvraient 

sur de magnifiques photographies. Mais rien de tout ça ne 
ressemblait à une chambre ou même à une simple pièce. 

 
-Pourquoi compliques-tu toujours tout ? C’est fatiguant 

à la fin. Fais comme je t’ai dit, tout simplement. Laisse-toi 
attirer par l’endroit ou par la porte qui te séduit le plus et cesse 
une fois pour toutes de te compliquer la vie avec des questions 
inutiles. Je te l’ai déjà dit, les réponses sont en toi. Permets-
leur d’accéder jusqu’à ta conscience. Tu n’as rien d’autre à 
faire que de te mettre à l’écoute de toi-même. 

 
Hippolyte fit un tour sur lui-même, regardant d’un air 

interrogatif les portes qui se présentaient à lui. Si j’ai bien 
compris, se disait-il, je ne dois pas réfléchir. Surtout pas, 
même. Je me laisse simplement attirer par les choses… Eh 
bien allez-y, les portes, attirez-moi ! 

 
Après ce premier tour, rien de manifeste ne s’était 

produit pour signaler à Hippolyte une direction à prendre. Il 
renouvela donc l’opération, ralentissant cette fois sa rotation et 
marquant un léger temps d’arrêt devant chaque ouverture. Il y 
avait celle qui donnait accès à un paysage semblable à celui 
qu’il venait de quitter pour entrer dans la demeure. Non, se dit-
il, j’ai envie de voir autre chose. Une autre s’ouvrait sur un ciel 
bleu, parsemé de nuages. Parfait pour se reposer, pensa-t-il, 
mais j’ai envie de découvrir des choses que je ne connais pas 
encore. 

 
Il eût bientôt fait un nouveau tour sur lui-même sans 

avoir été attiré par l’une ou l’autre des entrées. Cependant, 
alors qu’il repassait devant la première porte à sa droite, celle 
qui menait à un parcours forestier, il s’aperçut que ce qui se 
présentait derrière les battants n’avait, cette fois-ci, plus rien à 
voir avec la forêt. Il était un peu trop loin pour bien voir ce qui 
se dessinait derrière le seuil, aussi s’approcha-t-il en plissant 
les yeux. A ce moment, la pensée qu’il venait de se laisser 
capter par l’une des portes lui traversa l’esprit. 
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8. 

Banquise tropicale 

 
 
 
Hippolyte pénétrait à présent dans une allée où 

semblaient avoir été rassemblées toutes les variétés possibles 
de fleurs blanches. Bordé par des arbustes eux-mêmes fleuris 
de blanc, un tapis végétal se déroulait devant lui à perte de 
vue, composé d’espèces aussi mélangées que le montagnard 
edelweiss, l’aquatique nénuphar ou la champêtre pâquerette. 
Ça et là, des touffes de lis ou d’arums agrémentaient de 
quelque relief la plane étendue fleurie qu’Hippolyte n’arrivait 
pas à se résoudre à fouler du pied. A hauteur des yeux, 
voltigeait une multitude de papillons et de libellules reflétant 
les couleurs irisées de l’arc-en-ciel, tandis qu’à l’abri des 
regards, nichés dans les arbres, des oiseaux offraient un 
concert enchanteur. 

 
Hippolyte s’avança dans l’allée car il lui semblait qu’il s’y 

passait quelque chose et il voulait y assister. Il marcha 
prudemment, veillant à n’écraser aucune des fleurs qui 
tapissaient la voie. En chemin, il apercevait de temps à autre 
une silhouette imprécise qui traversait le bout de la voie et il 
avait l’impression qu’il devait se dépêcher pour ne pas être en 
retard. Ce n’était pas facile car, à chaque pas, il prenait soin de 
ne poser les pieds que sur l’herbe, rare, qui poussait entre les 
fleurs.  

 
Le chemin se terminait sur une vaste clairière dont le 

sol était couvert d’une épaisse couche de pétales rosés. Ce 
tapis moelleux s’enchâssait dans une végétation très dense au 
travers de laquelle filtrait peu de lumière. Pourtant, il ne faisait 
pas réellement sombre car, du sol, émanait un éclairage diffus 
et reposant. Tout en plissant les yeux pour accommoder sa vue 
au changement de luminosité, Hippolyte aperçut des ombres 
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s’affairant dans une sorte d’anfractuosité de la clairière. Il 
s’agissait d’un petit groupe d’enfants du même âge que lui, 
garçons et filles, qui avaient la particularité d’être presque 
transparents en ce sens que leurs vêtements se fondaient dans 
le paysage. Si l’on apercevait les traits de leur visage, leurs 
bras et leurs mains avec précision, il n’en était pas de même 
pour les parties vêtues de leur corps dont on avait du mal à 
définir les contours. 

Hippolyte distingua trois fillettes aux cheveux blonds 
dont la tête et les bras nus s’échappaient d’une longue robe 
dont les plis se perdaient dans la végétation environnante. 
Avec elles, trois autres silhouettes figuraient des garçons par 
leurs cheveux courts et leur tenue vestimentaire s’apparentant 
à des culottes. Toutes ces silhouettes étaient bordées d’un fin 
liseré irisé, parfois étincelant. 

Le petit groupe s’activait joyeusement dans un recoin. 
Ils allaient et venaient, faisant voltiger gracieusement au bout 
de leurs mains des morceaux d’étoffe légère qu’ils venaient 
ensuite poser avec délicatesse sur un matelas de feuillage. 
Pour aller chercher les tissus, ils traversaient la clairière et en 
se croisant, s’amusaient à faire glisser les étoffes sur la tête de 
leurs camarades. Cela déclenchait alors des rires qui 
résonnaient en cascade sous la voûte feuillue. 

 
Tout à coup, l’un des enfants, tournoyant sur lui-même, 

aperçut Hippolyte. Il courut alors dans sa direction laissant 
glisser son étoffe derrière lui comme une traîne. Les autres 
enfants l’imitèrent en riant et en piaillant. Gêné, Hippolyte se 
retourna pour vérifier que c’était bien vers lui que la petite 
troupe se dirigeait et il dût se rendre à l’évidence que ce joyeux 
empressement lui était bien destiné. 

 
-Alors, ça y est, Hippolyte, te voilà ! Raconte-nous. 

Qu’as-tu fait depuis que tu es là ? 
Bon, pensa Hippolyte agacé, tout en dévisageant le 

jeune garçon qui s’était avancé vers lui, ça recommence ! De 
nouveau, dans un endroit que je ne connais pas, où je mets les 
pieds pour la première fois, j’ai l’air d’être attendu. Et encore 
une fois, les gens d’ici ne se présentent pas, soupira-t-il. En 
plus, il faudra certainement que je ne pose aucune question, 
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comme d’habitude. Bon, très bien, je vais jouer le jeu. Parce 
que j’en ai marre de passer pour l’imbécile de service ! 

-Ouais, salut Cyprien ! tenta Hippolyte. Ça fait 
longtemps que vous m’attendiez ? Je n’ai pas pu venir plus 
tôt ! lança-t-il au gamin à la tignasse blonde et bouclée qui se 
trouvait près de lui.  

-Cyprien ? Non, moi c’est Lucas, répondit le gamin. 
Cyprien, il est là-bas, avec Mathilde, continua-t-il en désignant 
deux des enfants qui se tenaient un peu à l’écart.  

-Décidément, je n’ai pas la mémoire des noms, mentit 
Hippolyte, tout en se réjouissant intérieurement d’en connaître 
déjà trois sans avoir rien dû demander. Ce n’est pas si mal 
pour un début, pensa-t-il. 

-Tu sais, on vient d’arriver, comme toi. Ça fait juste un 
instant qu’on est ici. Le temps de préparer les lits, c’est tout. 
Tu as de la chance, tu ne devras t’occuper de rien : on a fait le 
tien, reprit Lucas tout en pointant du doigt l’endroit qu’ils 
étaient en train d’aménager à l’arrivée d’Hippolyte. 

-Ah merci, c’est gentil ! Mais j’aurais pu le faire moi-
même… 

-Oh, ne t’inquiète pas. On l’a fait surtout parce que ça 
nous amusait, ça nous a permis de faire connaissance. Mais 
on aurait pu laisser faire nos lutins. Ils sont là pour ça. 

-Euh…oui, c’est vrai. Enfin, c’est ce que j’ai cru 
comprendre… Donc, vous avez vous aussi un lutin, vous l’avez 
tous déjà rencontré ? 

-Bien sûr, sinon on n’aurait jamais pu arriver jusqu’ici. 
-Ah bon. 
 
Il ne semblait pas à Hippolyte que Hioux, son lutin, ait 

joué un rôle quelconque pour l’amener jusqu’ici mais il était 
cette fois bien décidé à ne poser aucune question. Surtout au 
milieu d’autres enfants, qui semblaient fraîchement débarqués, 
tout comme lui, du monde d’en-bas. 

 
-Allez viens par ici, reprit Lucas en l’entraînant par le 

bras. Ton bain doit être prêt maintenant. Ah, au fait voici 
Antoine, dit-il en croisant un gamin aux cheveux roux et au 
grand sourire constellé de tâches de rousseur qui leur fit un 
petit signe amical. Et là-bas, ce sont Jade et Mélodie. Je te dis 
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ça pour te rafraîchir la mémoire, ajouta-t-il avec un petit rire 
malicieux. 

 
Entre-temps, ils s’étaient avancés vers un renfoncement 

de la clairière où prenait naissance une nouvelle allée fleurie, 
cette fois dans les tons rose et mauve. Ce passage-là était 
beaucoup plus court que celui qui menait à la clairière 
principale aussi débouchèrent-ils rapidement sous le couvert 
d’un arbre pleureur au feuillage argenté dont le tronc 
présentait plusieurs aspérités. Lucas les désigna à Hippolyte : 

-Quand tu seras déshabillé, tu n’auras qu’à accrocher 
tes vêtements aux saillies. L’entrée de la salle de bain est par 
là, continua-t-il en montrant un endroit au feuillage moins 
abondant. 

 
Tandis qu’il se déshabillait, Hippolyte crût entendre le 

murmure d’une chute d’eau. Écartant les branches tombantes 
que lui avait indiquées Lucas, il se rendit compte que de l’eau 
dégringolait dans le prolongement de celles-ci. Il écarta les 
ramures de l’arbre avec précaution : il ne tenait pas à recevoir 
l’eau de son bain sur la tête ! Il tendit le bras pour apprécier la 
température. C’est avec surprise qu’il sentit la pluie chaude, 
comme l’aurait été une douche prise dans sa salle de bain. Ça 
l’encouragea à repousser plus fermement les branches du 
pleureur et il se retrouva en plein soleil, sous une ondée 
scintillante à laquelle il offrit son visage avec délectation. L’eau 
glissait doucement, de la racine de ses cheveux à ses épaules, 
lui caressant délicatement la figure avant de continuer sa route 
sur son torse et ses bras, pour finir en ruissellement le long de 
ses jambes. Régénéré, il fit un pas en avant pour présenter son 
dos. L’eau le balaya de haut en bas, semblant emporter avec 
elle tout ce qui le préoccupait. Bientôt, il fut comme neuf, prêt 
à accueillir toutes les surprises que ce nouveau monde lui 
réservait. 

Hippolyte s’avança encore pour se sécher au soleil. 
Ébloui, il baissa la tête et suivit d’un œil distrait le 
cheminement de l’eau. Elle dégringolait un peu plus bas 
jusqu’à une cavité, semblable à une énorme coquille d’huître, 
où elle séjournait un instant, avant de poursuivre sa route. 
Cela le fit penser à ce bain dont il avait rêvé et que Hioux lui 
avait préparé. A ce moment, les paroles du lutin lui revinrent à 



 

 Un autre monde 
50 

l’esprit. « Va où le vent te mène, laisse-toi attirer par les 
choses », lui avait-il dit. «  OK, j’ai compris, pensa Hippolyte, 
c’est là que je vais le prendre ce fameux bain. Ça peut tout à 
fait convenir comme baignoire. Et c’est pas plus curieux que 
des tas d’autres choses ici. » 

Il se rappela soudain qu’il était nu. Inquiet, il jeta un 
coup d’œil circulaire pour vérifier qu’il était seul. Ouf, c’était 
bien le cas ! Son inspection lui révéla qu’il se trouvait sur un 
promontoire s’avançant doucement vers une immense étendue 
d’eau. Mer ou lac, il n’aurait su le dire car il n’avait aucune 
idée du lieu où il se trouvait. Un magnifique bleu turquoise 
s’étalait devant lui à perte de vue, à peine chatouillé par 
quelques frisures d’écume, tandis que, par endroits, une teinte 
plus claire laissait deviner des fonds moins profonds. 

La coquille géante était située à la fin du promontoire, 
enchâssée dans les rochers qui dégringolaient jusqu’à l’eau. 
Rassuré de se savoir seul, Hippolyte s’en approcha pour y 
tremper le pied. L’eau était à une température parfaite. Il 
s’immergea complètement.  

Il ne pensait à rien, tout au plaisir d’être là. Le soleil 
luisait légèrement sur le lagon tout proche. Il avança le bras 
pour frôler l’eau du lac. En dépit de sa transparence totale, elle 
s’avérait palpable comme une substance épaisse, un gel. Il eut 
envie d’y flotter et, pour cela, donna quelques impulsions à ses 
bras. Il se retrouva bientôt au milieu de l’eau. Il n’avait 
quasiment pas à effectuer de mouvements pour se maintenir à 
la surface du liquide, c’était très agréable. Quand il regarda 
sous lui, il découvrit toute une flore et une faune bigarrées. Le 
sol crayeux reflétait intensément la lumière et les espèces se 
côtoyaient dans une merveilleuse harmonie de couleurs 
chatoyantes. Des poissons multicolores se faufilaient parmi 
toutes sortes de végétaux tandis que de temps à autre un 
mammifère marin traversait cet espace tranquille.  

Tout en admirant le ballet naturel qui se déroulait sous 
ses yeux, Hippolyte se sentait bercé comme s’il reposait sur un 
matelas flottant. Par moments, un vent léger le poussait un 
peu plus loin et quand il examina plus attentivement où il se 
dirigeait, une énorme masse blanche lui apparût. Pas de doute 
possible, aussi incroyable que cela puisse paraître, il s’agissait 
d’un iceberg, qui dressait fièrement son imposante stature au 
milieu des flots. Dès qu’il vit la glace, Hippolyte sentit un 
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frisson prendre naissance au creux de ses épaules. Puis, il se 
rappela qu’il baignait dans la même eau que l’iceberg depuis 
un certain temps sans avoir ressenti le moindre froid, à aucun 
moment. Ça le réchauffa un peu.  

Mais en regardant à nouveau dans cette direction, il vit 
quelque chose qu’il prit pour une banquise, et cela lui confirma 
la présence de l’iceberg. De nouveau, il se sentit gagné par le 
froid et il dut se raisonner pour admettre que la température 
de l’eau n’avait pas changé depuis l’apparition de la glace. Il 
s’efforça de dissocier l’image qui s’offrait à lui des conditions 
climatiques auxquelles elle aurait dû faire penser. C’est 
finalement, se dit-il, comme si je prenais un bain devant la 
télévision. Je pourrais être plongé dans l’eau bien chaude tout 
en regardant des esquimaux sur la banquise, pourquoi pas 
après tout ? 

Dès lors, il s’amusa à regarder ce qui figurait le froid 
autour de lui tout en veillant à bien sentir l’eau chaude 
envelopper son corps. D’ailleurs, quand il regarda à nouveau 
dans les profondeurs marines, les couleurs vives qui brillaient 
autour de lui faisaient incontestablement partie d’un paysage 
tropical. Il se retourna sur le ventre et plongea sous l’eau pour 
participer aux figures aquatiques de ses hôtes. Les poissons 
glissaient autour de lui dans un frétillement joyeux tandis 
qu’une loutre vint à sa rencontre avec l’air de lui proposer une 
balade courtoise. Il la suivit un moment puis eut envie de 
refaire surface. Il se demandait s’il trouverait encore la 
banquise autour de lui et c’est effectivement une longue plage 
de glace qui s’offrit à ses yeux. Il n’osa pas sortir de l’eau, 
craignant de prendre froid au contact de l’air, et constata qu’il 
pouvait flotter aussi facilement en position verticale qu’en 
faisant la planche. Il n’avait même pas besoin de faire de petits 
mouvements pour se maintenir à flots, et ce n’était pas 
seulement parce qu’il était bon nageur. Il lui suffisait d’écarter 
un peu les bras et de se laisser porter par l’eau. Il pouvait 
basculer la tête en arrière pour observer le ciel et les oiseaux 
qui le traversaient en chantant, ou se renverser vers l’avant 
pour continuer à examiner les fonds marins. 

Il en était là de ses jeux d’expérimentation quand il 
sentit une présence qu’il n’avait pas décelée jusqu’alors. Il se 
redressa et se trouva face à une énorme ourse blanche qui se 
penchait vers lui. Elle était à quatre pattes au bord de la 
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banquise et avançait la tête vers lui comme pour lui murmurer 
un secret. Décontenancé, Hippolyte s’amusa à se laisser 
tomber au fond de l’eau. Quand il réapparut à la surface, il n’y 
avait plus personne. 
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9. 

Leçon d’ubiquité 

 
 
 

-Hippolyte ! Hippolyte !  
C’était une voix d’enfant qui l’appelait dans son dos. Il 

se retourna et aperçut le petit groupe qui l’avait accueilli dans 
la chambre. Lucas et les autres étaient sur le rivage d’en face, 
là où il était entré dans l’eau. 

Hippolyte commença à leur répondre par de grands 
gestes de la main quand il se souvint qu’il avait laissé ses 
vêtements sous l’arbre pleureur. Il replongea aussitôt le bras 
dans l’eau et cessa de les regarder faisant comme s’il avait 
simplement répondu à un petit bonjour. 

 Malheureusement, les autres continuaient à l’appeler 
avec insistance. Visiblement, ils voulaient le faire revenir vers 
eux. Très ennuyé, à la recherche d’une solution pour se 
dépêtrer de cette affaire, Hippolyte baissa la tête. Ça le fit 
constater que, décidément, il était bel et bien nu, et pire 
encore, que ça ne pourrait échapper à personne tellement l’eau 
était limpide. 

Il leur adressa à nouveau un grand signe pour leur faire 
comprendre qu’il avait bien saisi le sens de leur appel. Et, oh 
surprise, il constata que seule sa main se détachait du fond 
sur lequel elle évoluait ! Pour se rassurer, il dressa l’autre 
bras en l’air : l’effet fut le même !  

Il était devenu comme ses compagnons de la clairière : 
ses mains étaient bien visibles, donnant l’impression qu’on 
pouvait les toucher tandis que les autres parties de son corps, 
habituellement couvertes, paraissaient  évanescentes. Elles se 
fondaient dans le paysage environnant avec des contours 
imprécis semblables à des vêtements amples.  

Bon, me voilà devenu une sorte de fantôme, comme eux, 
songea Hippolyte. Ou peut-être plutôt… un ange. Oui, ça me 
plaît mieux ça, un angelot. En plus, c’est super d’être un ange 
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parce que, comme ça, le problème de la nudité ne se pose pas. 
Et je peux rejoindre les autres sans avoir besoin de me cacher. 

Tout heureux de sa découverte, il se remit à envoyer de 
grands signaux en direction de ses camarades. Maintenant 
qu’il avait la même apparence que les autres, il se sentait faire 
tout à fait partie du groupe.  

Non pas que les autres lui aient fait comprendre qu’il 
était différent d’eux, auparavant. C’était plutôt lui-même qui ne 
s’autorisait pas à se considérer comme un membre à part 
entière de cette petite confrérie. Il les avait trouvé si beaux, si 
gracieux, réjouis et libres, alors que lui-même était tout 
empêtré dans ses questions, qu’il se serait crû imposteur s’il 
avait osé prétendre à une quelconque ressemblance avec eux. 
Et maintenant, voilà qu’il s’autorisait à se voir lui-même 
comme un de ces enfants : gracieux, réjoui et libre. Doté de ces 
qualités, il avait envie de les partager. Aussi faisait-il de grands 
signes joyeux, tout en s’approchant d’eux. 

-Dépêche-toi, Hippolyte, on a rendez-vous avec Mœvius ! 
-Mœv… ? commença à interroger Hippolyte avant de se 

souvenir qu’il s’était promis de ne plus poser de questions. 
Euh… oui bien sûr, reprit-il, l’heure tourne et je ne m’en étais 
pas rendu compte. Mais au fait, est-ce que le temps a 
réellement passé depuis qu’on s’est quitté tout à l’heure ?  

Et zut, j’ai encore posé une question, se maugréa 
Hippolyte, mais déjà Cyprien lui répondait. 

-En fait, on est arrivé quasiment tous ici en même 
temps, on n’en sait pas beaucoup plus que toi. Tout ce que je 
peux te dire, c’est que pour l’instant, Mœvius voudrait nous 
voir, tous. 

-Eh bien là, tu vois, reprit Hippolyte joyeusement, tu en 
sais déjà plus que moi. Parce que Mœvius, figure-toi, je ne sais 
même pas qui c’est ! 

-Non, tu plaisantes ! Tu as sûrement rencontré Mœvius ! 
On est ici chez lui en quelque sorte… 

-Ah, tu veux parler de Gloubi Boulga ! 
-Gloubi Boulga ? Connais pas. 
-Mais si…, voulut insister Hippolyte avant de se raviser. 

T’as raison : Mœvius…, Gloubi Boulga…, ça doit être la même 
chose. Je veux dire une seule et même personne. Maintenant, 
je me souviens qu’il m’avait dit de l’appeler comme je voulais, 
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que c’était sans importance. Donc, c’est bon, je vois de qui tu 
parles. Bon, allons-y ! Ne faisons pas attendre notre hôte. 

 
Les enfants tournèrent le dos à l’étendue d’eau et se 

dirigèrent en hâte vers le sous-bois qui prenait naissance au 
bord du rivage. Lucas avait pris la tête du petit groupe qui se 
pressait derrière lui et ils s’enfoncèrent dans les feuillages 
jusqu’à une nouvelle clairière. Elle ressemblait à toutes celles 
qu’Hippolyte avait déjà vues au cours de promenades familiales 
en forêt. Le sol y était tapissé d’une mousse moelleuse trouée, 
sur le pourtour, par d’immenses troncs tentant, chacun, de 
hisser sa tête au-dessus des autres, à la recherche d’un peu de 
clarté.  

La voûte ainsi formée laissait filtrer des rayons de 
lumière blanchâtre semblable à une pluie d’étoiles et ce 
faisceau lumineux venait balayer une grande table autour de 
laquelle se tenait une assemblée d’enfants, comme eux, se 
démarquant à peine du fond sur lequel ils évoluaient. A l’une 
des extrémités, le vieux sage qu’il avait appelé jusque là Gloubi 
Boulga présidait la tablée. Tout en l’observant attentivement, 
Hippolyte se souvint qu’il n’aurait su dire la première fois qu’il 
l’avait rencontré, s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme et 
cela lui paraissait maintenant tout à fait incongru. Pourtant, 
lors de cette première rencontre, il avait surtout été hypnotisé 
par le halo lumineux entourant le personnage, et par sa 
présence chaleureuse, attirante comme un aimant. Il avait face 
à lui une entité magnétique à laquelle il ne pouvait résister. 
Homme ou femme, humain ou animal, cela n’avait aucune 
importance. Il aurait même pu s’agir d’une plante, ou d’un 
quelconque être magique, qu’importe ! Ce qui marquait 
Hippolyte à ce moment-là, c’était l’intense sentiment de bien-
être qu’il ressentait en sa présence, quelque chose de 
merveilleux qu’il n’avait jamais connu jusqu’alors. 

Par la suite, il n’avait cessé de se remémorer la 
rencontre, essayant de la revivre dans ses moindres aspects. Il 
en avait peaufiné les détails jusqu’à obtenir une scène 
quasiment créée de toutes pièces où le personnage était cette 
fois incontestablement humain. Il était, de plus, âgé et de sexe 
masculin. C’était Gloubi Boulga. Devenu maintenant Mœvius 
et sans doute demain Cristobal ou Veras Pilnis ou autre chose, 
peu importe. A présent Hippolyte le comprenait, ce n’étaient 
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pas le nom ou l’aspect de quelqu’un qui avaient de 
l’importance mais ce qui émanait de lui. Et pour Mœvius, 
c’était une immense bonté, doublée d’une grande sagesse. 

Au souvenir de sa première rencontre avec Mœvius, 
Hippolyte perçut à nouveau l’émotion qu’il avait ressentie 
alors, et, voulant prolonger les bienfaits de cette évocation, il 
fixa toute son attention sur ce que disait le vieux sage. 

 
- Mes chers enfants, à tous bonjour ! Je suis ravi de 

vous accueillir ici et de vous avoir auprès de moi. Au 
programme d’aujourd’hui : ubiquité. Tout le monde sait ce que 
c’est ? 

 Puis, constatant le peu d’empressement à lui 
répondre, il poursuivit: 

 -Ubiquité vient du latin ubique qui signifie « partout ». 
De là, l’ubiquité désigne la possibilité d’être présent à plusieurs 
endroits en même temps. C’est ce que nous allons 
expérimenter aujourd’hui. Qui parmi vous se sent prêt à nous 
faire une petite démonstration ?  

Les enfants, paniqués, se lançaient des regards affolés. 
-Non, non, je plaisante, reprit aussitôt le vieux sage en 

souriant, nous n’en sommes pas encore là ! Commençons par 
le commencement. Vous allez voir, ce n’est pas si difficile. Tout 
d’abord, détendez-vous : pour ça, respirez lentement. Allez-y…, 
doucement…, plusieurs fois…, à votre rythme. 
Oui…maintenant, comptez à rebours dans votre tête, de 10 à 
1. 

Moevius porta un regard circulaire à l’assemblée des 
enfants pour s’assurer que chacun avait atteint la détente 
recherchée. Puis, satisfait, il poursuivit sa leçon de sa voix la 
plus monocorde : 

-Quand vous serez arrivé à 1, vous vous verrez dans 
votre lit. Vous êtes maintenant dans votre lit, chez vous, à la 
maison. Vous y êtes ? Parfait. A présent, pensez à vos parents. 
Où sont-ils, que font-ils à cet instant précis ? S’ils sont à la 
maison, allez les rejoindre. Pour ceux dont les parents sont 
absents, allez vous installer au salon et attendez-les, ce sera 
plus facile que de les rejoindre dans un endroit que vous ne 
connaissez pas bien. 

C’était le cas pour Hippolyte. Sa mère n’était pas encore 
rentrée du travail et son père était en province comme tous les 
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jours de semaine. Il alla donc s’asseoir au salon, dans le grand 
canapé devant la télé. En temps ordinaire, il aurait aussitôt 
allumé l’appareil pour occuper le temps qu’il avait à attendre. 
Non qu’il soit particulièrement fan de télé mais ça lui semblait 
incontestablement la meilleure solution pour meubler un 
moment libre d’une durée indéterminée. D’habitude… Pas 
aujourd’hui. En effet, il connaissait à présent les univers 
étranges et variés qu’il avait à sa portée sans devoir passer par 
le tube cathodique. La télévision et ses programmes formatés 
ne faisaient pas le poids en face des images sur-mesure 
auxquelles il avait lui-même accès. Il préférait donc se faire son 
petit spectacle personnalisé, mettant en scène tout ce qu’il 
avait vu chez Gloubi Boulga et essayant de deviner ce qu’il n’y 
avait pas encore découvert. 

Il saisit néanmoins une des télécommandes rangées 
dans le tiroir de la table de salon ; il avait envie de musique. Il 
choisit un programme qui lui convenait et s’installa 
confortablement dans le fauteuil avec Virgule venu le rejoindre. 
Le chat semblait avoir envie de faire la conversation : il 
penchait la tête de côté et regardait Hippolyte d’un air 
interrogatif. Ses yeux vert anis se démarquaient de son pelage 
si noir qu’il finissait par en devenir violet. « Surtout pas un 
noir ! avait dit Maman quand ils avaient été choisir le chaton 
chez une voisine. Les chats noirs, ça porte malheur ! » 
Pourtant, c’était celui-là qu’Hippolyte voulait. Immédiatement 
quelque chose s’était passé entre eux qui devait s’apparenter à 
ce qu’on appelait « coup de foudre ». Le chaton s’était écarté 
des petits de sa portée dès qu’Hippolyte s’était penché sur le 
panier où ils se serraient les uns contre les autres. Il ne 
semblait pas encore voir grand chose, ses paupières gonflées 
s’ouvraient à peine, mais il s’était dandiné jusqu’au jeune 
garçon pour ne plus le lâcher ensuite. Maman avait poussé un 
soupir contraint avant qu’Hippolyte, ayant saisi le chaton dans 
ses bras, ne lui montre une toute petite touffe de poils blancs 
en forme de virgule qui s’affichait en médaille au cou de 
l’animal. « Ah ! avait acquiescé Maman, soulagée. OK, prends-
le, on l’appellera Virgule ».  

-Il m’arrive des drôles de trucs en ce moment, tu sais, 
Virgule. 

Le chat s’étira et vint taquiner son maître en enfonçant 
délicatement ses griffes dans la jambe de son pantalon. 
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Hippolyte lui répondit par une longue caresse sous laquelle 
l’échine de l’animal s’enroula comme une vague. Après cela, 
Virgule pointa plusieurs fois le menton en direction d’Hippolyte 
comme pour lui poser une question. 

-Non, je ne peux pas te raconter, c’est trop compliqué… 
Mais tu sais, je suis content que tu soies là, Virgule, vraiment. 
Ça me fait du bien. 

Le chat commença alors à ronronner et étira les lèvres 
comme pour sourire. 

A ce moment, la voix de Moevius parvint aux oreilles 
d’Hippolyte, d’abord un peu éloignée puis, en l’espace d’une 
seconde à peine, toute proche. 

- Alors, les enfants, vous y êtes arrivés ? Tout le 
monde ?  

Il jeta un regard circulaire aux enfants qui, tous, 
hochèrent la tête, d’un air ravi. Cela suffit comme réponse au 
vieux sage qui poursuivit : 

-Parfait ! Certains parmi vous n’ont pas rencontré leurs 
parents. Comment ça s’est passé pour vous ? 

Ils étaient deux ou trois avec Hippolyte à n’avoir pas pu 
contacter leurs parents. Ceux-ci étaient soit absents soit 
occupés avec quelqu’un, ce qui avait dissuadé leur enfant de 
les approcher. Personne n’avait grand chose à raconter à ce 
sujet. 

-Avez-vous rencontré quelqu’un d’autre ? questionna 
Moevius. 

Les enfants se regardèrent avec une moue dubitative. 
Aucun n’avait fait de rencontre. En réalité, ils n’avaient même 
pas imaginé que ça puisse se produire. 

Hippolyte quant à lui se demandait s’il devait parler de 
Virgule. Il lui semblait que ce serait bien mais il craignait d’être 
ridicule en ayant l’air de prendre son chat pour une personne. 
Il finit par se décider : 

-Mon chat est venu me retrouver mais à part ça…, 
tenta-t-il prudemment. 

- Ouuui, renchérit immédiatement Moevius, avec un 
enthousiasme qui surprit Hippolyte. Tout à fait ! continua le 
vieil homme, tout à  fait ! Ça ne m’étonne pas ! 

-Ah b… Ah bon ? bafouilla Hippolyte, un peu interloqué 
par la vivacité de cette réaction. 
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-Ouuui , reprit Moevius, faisant tournoyer son doigt en 
l’air, sentencieux. Ce n’est pas étonnant du tout. A la fois que 
vous n’ayez rencontré personne hormis vos parents ou, comme 
pour Hippolyte, que vous ayez rencontré un animal, un chat 
plus particulièrement.  

Les enfants, les yeux écarquillés, le regardaient 
fixement. Le vieux sage s’amusait de les voir si surpris, 
devinant bien que c’était tout autant son attitude que ses 
propos qui leur faisaient cet effet. La plupart avait compris que 
dans ce monde-ci, « le monde-du-dessus », comme disaient 
certains, il ne fallait pas s’étonner. Cependant, voir un vieillard 
de son âge aussi alerte et enthousiaste avait de quoi 
surprendre.  Se réjouissant de l’effet qu’il produisait, il 
poursuivit : 

-Je m’explique : vos parents, vous vous étiez 
programmés pour les contacter ; c’était la consigne que je vous 
avais donnée. En plus, ce sont les personnes les plus proches 
de vous, ce qui facilite. Donc, vous avez pu les approcher 
aisément, conclut-il tout en vérifiant que l’approbation se lisait 
dans le visage de ses interlocuteurs. 

« Par contre, poursuivit-il, théâtral, rythmant du doigt ce 
qu’il disait, il faut savoir que les gens normaux ont tendance à 
vous éviter quand vous venez d’ici. Ils n’en ont même pas 
conscience, ça se fait tout seul. Ce qui se passe, c’est qu’à 
votre retour d’ici, vous êtes luminescent, c’est-à-dire 
fluorescent en quelque sorte. Vous rayonnez pendant un 
certain temps d’une lumière particulière qui interpelle ceux 
que vous croisez. Ça ne les laisse pas indifférents, ils sont 
troublés. 

« Cependant, la plupart du temps ces rencontres sont 
évitées : ils mettent en place, à leur insu, mille et une petites 
choses qui les détournent de leur trajet initial. Par exemple, ils 
vont se débrouiller pour oublier quelque chose d’indispensable 
qu’ils devront retourner chercher. Ou bien ils trouveront tout à 
coup urgent de faire quelque chose qu’ils laissaient traîner 
depuis longtemps et qu’ils se mettent à faire au moment de 
partir... Ou encore, ils décident tout à coup de ne pas prendre 
leur circuit habituel... Ce faisant, sans le savoir, ils évitent de 
vous croiser sur leur route. C’est pour ça que vous n’avez 
rencontré personne.  



 

 Un autre monde 
60 

« Tout ça semble fortuit, comme si les choses se 
produisaient n’importe comment, sans aucun sens. C’est ce 
qu’on appelle « hasard ».  

« Mais bien sûr, en réalité, les choses n’arrivent jamais 
sans raison, même s’il est parfois plus confortable de le croire. 
Il s’agit de stratégies que les gens mettent en place eux-mêmes, 
sans s’en rendre compte. Et s’ils ont voulu vous éviter, c’est 
parce que vous rencontrer en état de luminescence les aurait 
amenés à se poser des questions, ce qui peut être dérangeant, 
ce qui peut bouleverser les habitudes. 

« Quant au chat d’Hippolyte, continua Moevius, là c’est 
exactement le contraire. Certaines espèces animales vont, au 
contraire des humains, être très friandes de ce genre de 
contact. Pour elles, la luminescence est une source d’énergie 
très positive, qu’elles recherchent. C’est tout à fait le cas du 
chat et on peut penser que la présence de Virgule aux côtés de 
son maître, exactement à ce moment-là, n’est pas du tout un 
hasard, là non plus. 

 
« Bien, je pense que ça suffit pour aujourd’hui. Je vais 

vous laisser digérer tout ça et repartir là d’où vous venez. 
Soyez attentif à ce que je viens de vous dire : rencontrez-vous 
des gens ? S’est-on aperçu de votre absence ? 

« Voilà, maintenant rentrez chez vous. Je vous dis 
bonsoir mais sachez que je ne vous quitte pas. Je serai présent 
à vos côtés toute cette nuit. Je suis présent à tout moment à 
côté de vous, d’ailleurs. Certain d’entre vous l’ont déjà 
constaté, termina-t-il avec un clin d’œil en direction 
d’Hippolyte, qui piqua un fard. 

 
 
Un instant plus tard, Hippolyte se retrouvait sur son 

banc du Square des Platanes. Rien n’avait changé, le soleil 
était toujours à la même hauteur dans le ciel, il semblait s’être 
écoulé à peine quelques minutes depuis qu’il avait chassé le 
chien, qui maintenant s’éloignait avec son maître vers la sortie 
du parc.  

-« Moevius avait raison, se dit Hippolyte. Je les fais 
fuir. » Tout en se levant, il jeta un regard autour de lui. Il n’y 
avait personne. Tout à coup, il lui sembla qu’il faisait froid et 
humide. Il frissonna. « Il va bientôt faire nuit, songea-t-il, je 
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n’ai pas envie de me retrouver ici tout seul. D’ailleurs, Maman 
doit être rentrée à la maison maintenant. Si je traîne encore, 
elle va finir par s’inquiéter. Même si le temps passé chez 
Moevius n’est pas perçu comme une absence ici en-bas, ça fait 
quand même un bout de temps que je traîne dans ce parc.» 

Il regarda sa montre. Les grilles allaient bientôt fermer. 
Il ramassa son sac et se dirigea en vitesse vers la sortie ; il 
n’avait vraiment pas envie de se faire enfermer pour la nuit. 
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10. 

Hasard bizarre 

 
 
 

Quand il arriva à l’extrémité du square la plus proche de 
chez lui, les grilles étaient déjà fermées et Hippolyte s’étonna 
de ne pas avoir croisé le gardien. Il était pourtant sûr d’avoir 
emprunté exactement le même parcours que celui que le vieil 
homme prenait d’habitude pour clôturer le parc. 

«Pas grave, se dit-il, je peux emprunter une des autres 
sorties. Normalement, il commence par fermer celle de la 
maison. Puis, il fait celle de l’école et pour finir, celle qui est 
près de chez Sylvain. Espérons qu’il n’ait rien changé à ses 
habitudes… ». Il se mit à courir. 

L’été, il lui arrivait souvent de se faire mettre à la porte 
par le gardien, monsieur Petit. A cette période de l’année, 
l’heure de fermeture devançait largement le coucher du soleil 
et le pauvre homme devait insister pour faire sortir les gamins, 
qui s’amusaient à faire entre eux le pari de se laisser enfermer. 
En hiver, par contre, cette idée ne venait pas à l’esprit des 
garnements, qui rentraient rapidement chez eux après l’école, 
sans passer par le jardin public. A présent, le printemps 
débutait, et Hippolyte réalisa qu’il ne connaissait pas les 
horaires d’ouverture de la nouvelle saison. Peut-être avait-il 
laissé largement passer l’heure de fermeture, pendant qu’il 
batifolait chez Moevius... Cette idée le glaça et il redoubla 
d’énergie pour atteindre la grille la plus proche. C’était celle de 
l’école. 

Il y arriva tout essoufflé en quelques secondes, pour 
constater que les deux battants étaient clos. 

Sans perdre de temps, il bifurqua aussitôt en direction 
de la dernière grille, celle qu’il prenait pour aller chez Sylvain. 
Heureusement qu’elle n’était pas loin, car Hippolyte se sentait 
gagné par l’angoisse à l’idée de se faire enfermer dans le parc à 
la tombée de la nuit. Autant cela pouvait être amusant en été 
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quand on était plusieurs, autant cela n’avait plus aucun 
charme dans l’obscurité et le froid de l’hiver, sans personne à 
ses côtés, ni même de passage dans la rue avoisinante, comme 
c’était le cas ce soir. 

Hippolyte décida donc de couper à travers la pelouse, 
plutôt que d’emprunter l’allée longeant les bosquets où, l’autre 
jour, il avait rencontré Laurent et sa bande. En quelques 
foulées, il arriva en vue de la grille. Elle était ouverte ! Il 
ralentit le pas, un peu honteux de s’être laissé aller ainsi à un 
début de panique. 

Soudain, il vit des ombres se détacher de la masse 
informe d’un bosquet tout proche. Il sentit ses cheveux se 
dresser sur sa tête tandis qu’il observait un petit groupe se 
diriger vers la grille pour en refermer les battants. Que faire ? 
Courir jusque là et affronter les ombres ou se cacher pour les 
éviter au risque de se retrouver enfermé pour la nuit ? Il n’eut 
pas le loisir d’approfondir la question car l’une des silhouettes 
se détachait du groupe pour venir à sa rencontre. 

-Hello, Hippolyte ! Décidément, t’es toujours là où il 
faut ! 

C’était Laurent. Hippolyte baissa le regard sur ses 
chaussures, à la recherche de l’attitude à adopter. Quand il 
releva les yeux, ce fût pour constater que le groupe les avait 
rejoint. A présent qu’ils s’étaient rapprochés, ce n’étaient plus 
des ombres et Hippolyte put reconnaître, parmi eux, deux ou 
trois garçons qu’il savait faire partie de la bande de Laurent. 

-Alors, quel bon vent t’amène ? Tu es souvent à traîner 
par ici, il me semble… 

-Oui, c’est le plus court chemin, tenta Hippolyte. 
-Ah ouais, pour aller où ? L’interrompit un des acolytes 

de Laurent. 
Hippolyte l’avait déjà vu chez Sylvain. C’était un petit 

grassouillet, toujours prêt à se moquer des autres. Il devait 
s’appeler quelque chose comme Michael ou Jordan, un prénom 
américain en tous cas. 

-Laisse-moi faire, Mike, l’interrompit Laurent en faisant 
un pas vers lui comme pour le repousser. Je m’en occupe, je le 
connais. 

Il passa son bras autour des épaules d’Hippolyte et 
l’entraîna vers la sortie. 
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-Si t’as besoin d’aide, on est là, continua le prénommé 
Michael, rigolard, en se retournant vers les autres. 

-C’est ça, oui, lâcha Laurent par dessus son épaule. 
Allez viens, reprit-il à l’adresse d’Hippolyte. Explique-moi un 
peu ce que tu fais ici à une heure pareille. Tu cherches quelque 
chose de particulier ? 

-Nnn…non, bafouilla Hippolyte. 
-Ben alors, qu’est-ce que tu fais ? 
Hippolyte ne savait que répondre. Expliquer son voyage 

chez Moevius ou Gloubi Boulga ? Hors de question ! De plus, 
une fois encore, l’attitude de Laurent était ambiguë. D’un côté, 
il avait l’air plein d’affection pour le copain du petit frère et 
Hippolyte avait clairement l’impression que sans la présence de 
Laurent, il aurait passé un mauvais quart d’heure. Mais en 
même temps, l’attitude autoritaire de Laurent le mettait mal à 
l’aise comme s’il venait de faire une bêtise et devait rendre des 
comptes.  

-T’as pas intérêt à faire le malin avec moi, tu sais, reprit 
doucement Laurent. Si j’avais pas été là…, t’aurais été mal, 
mon p’tit gars. Mais je t’aime bien, tu vois. Peut-être parce que 
tu es le copain de Sylvain…. Mais pas seulement. Je crois qu’il 
y a plus que ça. On a des points communs, toi et moi. 

A cette remarque, Hippolyte leva les sourcils avec un 
léger mouvement de recul. Laurent s’en aperçut : 

-T’as pas l’air d’accord ?... Alors, explique-moi comment 
ça se fait qu’on se rencontre, comme ça, à des moments qu’on 
ne peut pas qualifier de grande affluence, dans un endroit 
plutôt isolé… et chaque fois, sans Sylvain. Comme par 
hasard !… 

Ces derniers mots sonnèrent aux oreilles d’Hippolyte 
avec un éclat tout particulier. « Tiens, qu’est-ce qu’il dit Gloubi 
Boulga au sujet du hasard ? Essaya de se souvenir Hippolyte. 
Si j’ai bien compris, il a l’air de dire que ça n’existe pas 
vraiment, le hasard. Ce serait une explication qu’on donne 
quand on n'en a pas trouvé d’autres. Ça servirait à cacher les 
vraies raisons, des raisons qu’on a du mal à admettre parce 
qu’elles nous mettent plus directement en cause. Comme par 
exemple… » 

Hippolyte sentait qu’il était sur le point de rejoindre le 
vieux sage…  

 



 

 Un autre monde 
65 

-Ohé, réveille-toi ! Le secoua Laurent.  
-Quoi, qu’est-ce qu’il y a ? répondit-il avec colère. 
-Hé du calme, morveux ! 
Hippolyte sursauta et, se dégageant, fit face à Laurent. 

Celui-ci rougit, comme pris en faute, et se radoucit 
immédiatement: 

-Bon allez, rentre vite chez toi ! Il ne fait pas bon traîner 
ici par les temps qui courent… 

Ils étaient arrivés à hauteur de la grille. L’un des 
battants était clos tandis que l’autre avait été laissé à mi-
parcours quand le groupe était venu à la rencontre d’Hippolyte. 

Laurent fit passer celui-ci devant lui et referma la grille, 
restant lui-même à l’intérieur de l’enceinte. Surpris, Hippolyte 
commença à se retourner mais très vite il se ravisa, préférant 
partir sans demander son reste. Il lui sembla pourtant 
entendre, derrière lui, le cliquetis métallique d’une clé que l’on 
introduisait dans une serrure. 

 
 
Dès qu’il eut tourné le coin de la rue et fut certain de ne 

plus être en vue de Laurent et sa bande, il se mit à courir, 
pressé d’être à la maison, bien à l’abri. Arrivé près de chez lui, 
il ralentit pour vérifier l’heure qu’indiquait l’horloge installée 
chez l’épicier : dix-huit heures quatorze. Maman serait sans 
doute déjà rentrée mais certainement pas encore inquiète. 

Il fit un rapide calcul : c’était vers dix-sept heures trente 
qu’il avait commencé à prendre congé de Sylvain. Le temps de 
rassembler ses affaires, de dire au revoir à madame Beaulieu, 
d’échanger encore l’une ou l’autre plaisanterie avec son copain 
sur le pas de la porte, il devait être pas loin de dix-huit heures 
quand il s’était assis sur le banc du square. Au moment de 
sortir du parc, faire le tour des trois issues et discuter avec 
Laurent, avait pu prendre une dizaine de minutes. Ensuite, le 
trajet du square jusqu’à l’épicerie du quartier, deux minutes, 
peut-être trois. Globalement, le compte y était : il avait dû 
rester sur son banc cinq à dix minutes.  

Hippolyte fit une grimace tout en secouant la tête. Dix 
minutes, ça paraissait vraiment peu, tout de même ! Une fois 
assis sur le bac du parc, il avait commencé par passer en revue 
tout ce qu’il avait vécu les jours précédents. Puis il y avait eu 
ce long séjour chez Gloubi Boulga, la rencontre avec les autres 
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enfants, la visite des chambres, la baignade,… sans parler de 
la leçon d’ubiquité. Faire rentrer tout ça dans dix petites 
minutes, ça paraissait totalement invraisemblable. Sauf si le 
temps passé dans le monde du dessus n’était pas décompté ici 
en-bas. C’était ce que tout le monde lui avait dit là-haut. Ça 
devait être vrai. « Et bien, tant mieux, conclut-il pour lui-
même, en passant le porche de son immeuble. Comme ça je 
pourrai y aller quand je voudrais, sans rendre de compte à 
personne !... A condition, bien sûr, que je trouve le moyen de 
me rendre là-bas». 

Dans l’ascenseur, il sortit ses clés de sa poche, et 
aussitôt, le cliquetis qu’il avait entendu au square lui revint à 
l’esprit. « Ainsi, ils auraient les clés ! pensa-t-il. Et ce brave 
monsieur Petit, comment se fait-il qu’il n’était pas là ? C’était 
pourtant l’heure de fermeture, où pouvait-il bien être ? » 
Envahi de questions, il commençait à s’inquiéter pour le vieux 
gardien quand l’ascenseur s’arrêta : il était arrivé à son étage. 
Et devant la porte, Virgule était là, venu l’accueillir. 

-Oh, Virgule, gentil chat, comme c’est sympa d’être là ! 
Hippolyte se pencha vers l’animal qui lui sauta dans les 

bras et vint glisser sa tête dans son cou en ronronnant. 
-En tous cas, Moevius avait raison : toi,  je ne te fais pas 

fuir ! 
Quoique, continua-t-il en lui-même, il y en a d’autres 

que je n’ai pas fait fuir non plus ce soir… Même si j’aurai 
préféré ! D’ailleurs, c’est vrai ça : il n’y avait personne dans le 
square à mon retour du monde d’en haut, comme l’avait prédit 
le Maître. Personne, sauf cette bande de loubards. Pourquoi 
n’ont-ils pas cherché à m’éviter ceux-là ? Bizarre… Et cette 
histoire de hasard à propos de mes rencontres avec Laurent, 
bizarre aussi ça.  

Il venait d’arriver devant chez lui. La porte d’entrée était 
entrouverte. 

-Bonsoir mon chéri, ça s’est bien passé chez Sylvain ? 
-Oui oui ! répondit joyeusement Hippolyte en 

embrassant sa mère. Il se sentait content tout à coup, heureux 
de se retrouver chez lui, accueilli avec chaleur. 
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11. 

Un jardin pas très sûr 

 
 
 

Après le repas, Hippolyte débarrassa rapidement la 
table.  

-Je suis fatigué ce soir, je ne vais pas tarder à aller me 
coucher. 

-Ah bon, qu’est-ce qu’il se passe ? Tu n’es pas malade, 
j’espère… 

-Maman ! Arrête un peu avec tes microbes ! Je suis 
fatigué, voilà tout. 

-D’accord, fiston, excuse-moi. Allez, va te coucher. 
-Bisous, Mam ! 
 
Ouf, j’ai échappé au thermomètre, se réjouit Hippolyte 

tandis qu’il enfilait son pyjama. 
Un instant plus tard, bien au chaud dans son lit, 

Hippolyte décida que le moment était venu d’essayer de 
contacter Gloubi Boulga. Il voulait éclaircir ce qui se passait 
avec Laurent. Que traficotait-il au Square des Platanes ? 
Quelle était la nature de ses relations avec Sylvain ? Est-ce que 
les deux frères s’appréciaient ou bien y avait-il une sourde 
animosité entre eux ? Et puis, surtout, qu’est-ce que lui-même, 
Hippolyte, venait faire dans ces histoires ? La question du 
hasard le tarabustait. Il voulait pouvoir aller de lui-même dans 
le monde du-dessus. 

Comment faire ? Désœuvré, il poussa un profond 
soupir… et, dans un flash, réalisa que c’était justement comme 
ça que Moevius avait débuté la leçon d’ubiquité. Il se souvint 
des grandes inspirations amenant progressivement calme et 
bien-être en lui jusqu’à ce qu’il se retrouve là où le Maître 
l’avait envoyé. 

Donc, s’il pouvait de cette manière venir de chez Gloubi 
Boulga s’asseoir chez lui dans le salon, à l’inverse, il pouvait 
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certainement aussi aller retrouver le vieux sage, le lutin ou les 
enfants présents là-bas, au départ de chez lui. Cette pensée le 
mit en joie. Il se sentait tout excité par cette révélation. 

Il s’appliqua à respirer le plus lentement possible, 
amenant une grande bouffée d’oxygène à ses poumons, la 
laissant s’installer quelques secondes avant de l’expulser dans 
un souffle délicat. Ce faisant, il ne pouvait s’empêcher de 
penser à tout ce qu’il espérait découvrir grâce à sa visite à 
Gloubi Boulga.  

Au bout de quelques respirations, il réalisa que ce n’était 
pas comme ça qu’il parviendrait à ses fins. Il ne sentait 
absolument pas le calme l’envahir, tant les questions se 
bousculaient dans sa tête. 

Il se retourna plusieurs fois dans son lit pour essayer de 
faire le vide dans son esprit, puis il finit par se relever pour 
aller aux toilettes. Il en profita pour passer dans la cuisine 
boire un verre d’eau, saluer sa mère au salon et enfin vérifier 
son cartable. 

De retour dans son lit, il était plus calme. Allongé sur le 
dos, il reprit ses inspirations, s’empêchant de penser à autre 
chose. Il s’amusa à imaginer qu’il était un tapis que l’on 
enroulait lentement des pieds à la tête, le plus lentement 
possible, au rythme de sa respiration. Toute cette lenteur le fit 
bâiller. Il avait l’impression d’être au bord du sommeil. 

« Il ne faut pas que je m’endorme, il ne faut pas que je 
m’endorme », se répétait-il sans cesse. Pourtant, son corps 
pesait de plus en plus lourd, s’enfonçant dans le matelas 
tandis que ses pensées, elles, s’allégeaient, se dispersant dans 
les limbes de la nuit, comme une chevelure éparpillée par le 
vent. C’était un état délicieux qu’il prolongeait à plaisir pour en 
goûter les moindres parcelles. Il s’entendit prononcer encore 
une fois « Il ne faut pas… », puis plus rien. 

Quand il se réveilla, la nuit était encore dense, mais il 
était reposé. Il allait se lever quand un coup d’œil à son réveil 
l’arrêta : il n’était que cinq heures. Quelques jours auparavant, 
en sciences naturelles, il avait appris que tout le monde rêve 
plusieurs fois par nuit même s’il n’en reste pas toujours trace 
le lendemain. Il se mit donc en quête de ses rêves de la nuit. 
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Il était assis adossé à un arbre, dans un paysage 
campagnard et contemplait un champ de blé ondulant bordé 
au loin par une frange d’herbes hautes se perdant elle-même 
dans une étendue infinie de bleus. 

Longeant les blés, Christophe s’avançait vers lui. Ou son 
petit frère, s’il en avait un. En tous cas, l’enfant avait tout à fait 
les traits et l’allure de Christophe mais en miniature. Il 
semblait égaré, les yeux dans le vague, marchant d’un pas 
incertain. Tout en le regardant venir à lui, Hippolyte n’arrivait 
pas à déterminer si celui qu’il prenait pour Christophe l’avait 
vu ou s’il progressait au hasard. 

Intrigué, Hippolyte observait l’autre enfant, se préparant 
à la rencontre, puis, au dernier moment, il fit une pirouette, se 
mettant ainsi hors de portée. L’autre continua son chemin 
imprécis et maintenant qu’il lui tournait le dos, Hippolyte s’en 
voulait de son attitude, n’arrivant pas à se l’expliquer. Il 
observa Christophe s’éloigner, fut tenté plusieurs fois de le 
rattraper mais finalement n’en fit rien. 

Que faisait donc Christophe dans ce paysage dont 
Hippolyte aurait juré qu’il faisait partie du Monde-du-dessus ? 
Etait-ce bien lui après tout ? Et pourquoi cet enfant semblait-il 
perdu, égaré, comme le serait la victime d’un événement 
pénible ? 

Hippolyte se retourna dans son lit pour chasser de son 
esprit ce rêve désagréable. Il n’était pas très fier de lui. Il avait 
envie de se faire consoler et chercha à savoir si Virgule était 
dans la chambre. Normalement le chat devait dormir dans son 
panier à la cuisine. Il lui arrivait pourtant de venir, dans le 
noir, pousser la porte de son maître pour ensuite se lover sur 
sa chaise parmi ses vêtements ou même parfois, monter sur le 
lit.  

La porte de la chambre était entrouverte, laissant filtrer 
un peu de la lumière des lampadaires extérieurs qui pénétrait 
dans l’appartement. Cela faisait baigner la pièce dans une 
faible lueur qui obligea Hippolyte à plisser les yeux pour y voir 
quelque chose. Il lui sembla repérer Virgule sur la chaise mais 
un pull-over traînait sur le dossier du siège et ne permettait 
pas de voir si le chat y était réellement. Hippolyte se dit que ce 
n’était pas vraiment important. Il se sentait gagné à nouveau 
par la fatigue et il s’enroula dans sa couette pour se rendormir 
avant l’heure du lever. 
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Un peu plus tard, en voulant se retourner, il fût gêné 
par quelque chose qui pesait sur la couette.  

-Sacré Virgule, tu lis dans mes pensées, on dirait ! Allez, 
viens contre moi. 

Virgule vint se blottir contre son maître et tous deux se 
rendormirent aussitôt. 

 
 
Christophe ou l’enfant qui lui ressemblait se trouvait à 

présent assis entre les pattes d’un ours blanc, une sorte 
d’énorme peluche. L’ours balançait la tête, comme pour 
accompagner une conversation et Hippolyte, curieux, 
s’approcha pour essayer d’entendre ce qui se disait. Il ne 
pouvait détacher son regard de l’ours qui lui semblait familier. 
Il se souvint avoir passé des heures devant les devantures 
illuminées des magasins au moment de Noël. Mais c’était déjà 
il y a plus de trois mois et il ne se rappelait pas 
particulièrement avoir flashé sur un ours. De plus, même s’il 
avait été passionné par les ours en peluche quand il était petit, 
maintenant qu’il estimait avoir dépassé l’âge d’être un enfant, il 
ne s’y intéressait plus tellement. Alors, qu’est-ce que cet ours-
là pouvait avoir en commun avec lui ? Pourquoi semblait-il à 
Hippolyte retrouver en lui un ami, un complice ? 

En grande conversation, Christophe et l’ours ne 
semblaient pas s’être aperçu de la présence d’Hippolyte, aussi 
celui-ci sursauta-il en entendant : 

-Je crois que tu peux tout à fait compter sur Hippolyte, 
que voici. Pas besoin de vous présenter, je pense.  

Et comme Hippolyte feignait de ne pas comprendre qu’il 
s’agissait de lui, le grand ours continua : 

-Hippolyte se pose pas mal de questions au sujet de 
Laurent et sa bande. A vous deux, vous pourriez faire des 
choses importantes, si vous le voulez. N’est-ce pas, Hippolyte ? 

-Euh…, oui, certainement, répondit Hippolyte d’un air 
évasif. Vous êtes euh… 

-Oui ? l’interrompit le grand ours, une lueur malicieuse 
dans le regard. Je suis… ? 

Ça y est ! Je sais pourquoi j’ai l’impression qu’on se 
connaît. C’est l’ourse de la banquise, là-haut, pensa Hippolyte. 

-Je voulais dire, reprit-il, vous habitez chez le Grand 
Sage, dans le Monde-du-dessus. 
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-Si tu veux…, on peut voir ça comme ça. En tous cas, le 
Grand Sage, j’aime assez comme nom. 

C’était tout ce qu’Hippolyte avait trouvé pour éviter 
d’être à nouveau incompris en employant un nom plus précis, 
comme Gloubi Boulga ou Moevius. Tout à coup, un éclair 
d’inspiration soudaine fit saisir à Hippolyte que l’ours qu’il 
avait en face de lui, était non seulement l’ourse blanche 
rencontrée chez Gloubi Boulga mais était aussi le maître lui-
même. « Décidément, ce vieux farceur m’aura bien eu, pensa-t-
il. Je comprends que ça lui plaise d’être appelé Grand Sage. Au 
sens de la connaissance, bien sûr, pas au sens de l’obéissance, 
parce que ça, moi en tous cas, ça ne me plairait pas trop. » 

-Bon, ça y est, mon grand, je vois que tu as compris. Tu 
t’améliores, on dirait ! 

Tout en disant cela, l’ourse polaire faisait de larges 
signes du bras comme pour l’accueillir, lui aussi, entre ses 
pattes. Hippolyte s’approcha avec réticence mais la gêne qu’il 
ressentait à l’idée de venir s’asseoir tel un bébé sur une grosse 
peluche fût de courte durée : sans trop comprendre ce qui 
s’était passé, Hippolyte se retrouva assis sur un banc, le plus 
normalement du monde, à côté de Christophe. Il lui sembla 
entendre résonner dans le lointain la voix de Gloubi Boulga, 
disant quelque chose comme : 

-Je vous laisse vous débrouiller, tous les deux. Vous 
n’avez plus besoin de moi. 

Ce n’était pas l’avis d’Hippolyte. Il connaissait 
Christophe, bien sûr, mais si peu. C’était un nouveau dans 
l’école et Hippolyte n’avait jamais éprouvé le besoin ou l’envie 
de lui parler. Jusqu’à tout récemment, le jour de leur exposé. 

Tout à coup, il se disait même qu’il n’avait pas été très 
sympa avec ce camarade. Il n’avait jamais été désagréable avec 
lui, non. Par contre, il n’avait rien fait non plus pour 
l’accueillir, trop content de retrouver ses vieux copains pour 
s’intéresser à ce nouvel élève, timide et réservé. Il voyait bien 
de temps en temps, Christophe, seul dans son coin, les 
regarder avec intérêt. Il avait même parfois pensé lui proposer 
de rejoindre le groupe. Puis il s’était dit que les autres 
n’apprécieraient peut-être pas, que ça compliquerait tout, que 
c’était bien mieux de fonctionner par binômes : Antoine et 
Thibaut, d’un côté, Sylvain et lui, de l’autre. Parfois à deux, 
parfois à quatre, parfois en plus grand groupe. Mais que faire 
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d’un « électron libre » ? En plus, il risquait de devenir collant 
puisqu’il ne connaissait personne. Très vite, l’affaire avait été 
classée. Après tout, il n’y avait pas qu’eux dans la classe, 
pourquoi est-ce qu’ils devraient se sentir responsables de 
l’accueil du nouveau ? Allez hop, on passe à autre chose… 

Et maintenant qu’il se trouvait en tête-à-tête avec 
Christophe, dans ces conditions si insolites, Hippolyte ne 
pouvait s’empêcher d’être mal à l’aise, d’avoir mauvaise 
conscience, de se sentir un peu lâche. 

-Tu sais, commença Christophe, je ne t’en veux pas… 
Ah bon, pensa Hippolyte, d’abord interloqué, puis 

mécontent. Manquerait plus que ça, d’ailleurs. Pourquoi est-ce 
qu’il pourrait bien m’en vouloir ? Ce n’est tout de même pas 
cette histoire d’accueil ? Je n’y suis pour rien, moi, là dedans ! 
Ce n’est pas ma faute s’il reste seul dans son coin ! 

Passé ce premier sentiment de révolte, il trouva tout de 
même que Christophe aurait pu lui faire le reproche de son 
attitude. Aussi, très vite, il se radoucit. 

-Pourtant tu pourrais, lâcha Hippolyte repenti. C’est 
vrai, c’est moche, on n’a pas été très cool. 

-Mais de quoi tu parles ? Je ne te suis pas, là. 
Bon, voilà autre chose ! Il se moque de moi là ou il me 

teste ? Qu’est-ce que je suis censé dire maintenant ? pensa 
Hippolyte en agitant ses pieds sous le banc. 

-Oui, reprit Christophe, tu parles de quoi exactement ? 
Tu n’étais pas avec eux, tout de même ! 

-Oh la la, ça m’a l’air très compliqué cette histoire ! 
Reprenons dès le début, tu veux ? 

-OK !… Je ne sais pas trop par où commencer à vrai 
dire… Attends un peu, que je mette tout ça en place, répondit 
Christophe en se balançant sur son siège. 

Pendant que Christophe réfléchissait à la façon 
d’entreprendre son récit, Hippolyte repensa à l’accueil dont il 
avait lui-même bénéficié à son arrivée chez Gloubi Boulga : 
rien à voir avec la façon dont le pauvre Christophe avait été 
accueilli à l’école ! Mais apparemment ce n’était pas de ça dont 
il voulait parler.  

-On a des points communs toi et moi… 
-Ah bon ? sursauta Hippolyte, méfiant. Il n’aimait pas 

trop qu’on lui fasse ce genre de déclaration. 
-Moevius, par exemple. 
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-Tu le connais ? 
-Un peu. Comme toi, quoi. 
-Ça fait longtemps ? 
-Pas tellement, non. J’étais à la leçon d’ubiquité, hier. 
-Ah oui ! C’est un fameux point commun, ça, s’anima 

Hippolyte. Tiens, ça me fait penser à ton exposé, l’autre jour. 
Tu n’aurais pas été aidé par Moevius, par hasard ? 

-Tout juste ! 
-Ouais, moi aussi. Et tu as vu le succès de nos exposés ! 

Grâce à lui ! 
Les réticences qu’Hippolyte avait ressenties à se 

retrouver seul avec Christophe s’étaient complètement 
évanouies. Il découvrait en face de lui quelqu’un avec qui il 
avait plein de choses à échanger et les questions et réflexions 
se bousculaient à ses lèvres. 

-Et tu es arrivé comment la première fois ? Est-ce que tu 
connais Pyrrhus ? T’a-t-il fait la visite aérienne ? Tu as choisi 
ta chambre, toi aussi ? Tu es avec qui ? Et surtout, est-ce que 
tu en as parlé à quelqu’un, de tout ça ? 

-Doucement, laisse-moi le temps de te répondre ! 
l’interrompit Christophe. Ou plutôt, laisse-moi terminer ce que 
j’avais commencé à t’expliquer. 

-Oui oui, tu as raison. Vas-y ! Pourquoi m’as-tu dit que 
tu ne m’en voulais pas ? 

-Ah non ! Ne recommence pas avec tes questions ! 
Sinon, je sens que je n’y arriverai jamais. 

-C’est pas grave, tu demanderas à Moevius ! plaisanta 
Hippolyte. 

-C’est cela, oui. Bon, soyons sérieux. Je te disais que 
j’étais à la leçon d’ubiquité, hier. 

-Oui, c’est vrai. C’est curieux que je ne t’aie pas vu. 
-De toutes façons, tu ne me vois jamais. 
« C’est un peu vrai », admit Hippolyte intérieurement. 

Puis, à voix haute : 
-Bon, j’ai encore perdu une occasion de me taire. 
-Peut-être bien, oui. Mais tu t’améliores, d’après le grand 

Maître. C’est rassurant, poursuivit Christophe avec humour. 
Et puisque tu as l’air décidé à ne plus louper une occasion de 
te taire, je vais peut-être pouvoir continuer. Tu crois ça 
possible ? 

-Hmm, hmm, consentit Hippolyte. 
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-Sauvé ! se réjouit Christophe, taquin, avant de 
continuer sérieusement en regardant son interlocuteur dans 
les yeux : 

-Donc, j’en étais à la leçon d’ubiquité. 
Hippolyte, s’efforçant de rester silencieux, acquiesça 

d’un mouvement de tête. 
-Si tu veux savoir comment ça s’est passé, on en parlera 

plus tard, s’interrompit tout de suite Christophe, sentant qu’il 
lui fallait éviter qu’Hippolyte ne le fasse à sa place. Ce qui nous 
intéresse maintenant c’est comment s’est finie cette leçon. 

« Lorsque Moevius nous a envoyé chez nous, c’est à la 
cuisine que j’ai rejoint ma mère et là, je l’ai entendue se 
plaindre de manquer d’œufs pour préparer le repas. Aussi, la 
première chose que j’ai faite, de retour à la maison, ça a été de 
ressortir pour en acheter. Ne me demande pas si c’est elle qui 
me l’a demandé ou si c’est moi seul qui en ai eu l’idée, je ne 
sais pas trop. Toujours est-il que je suis ressorti. 

« Pour aller à l’épicerie, je devais traverser le square, tu 
sais, près de l’école… 

 Tu parles, pensa Hippolyte, je ne connais que ça ! Au 
même instant, il réalisa à nouveau qu’il ne savait rien de 
Christophe, pas même dans quel coin il habitait. Et il se 
maugréa intérieurement de son manque de curiosité, lui qui 
mettait un point d’honneur à toujours être au courant de tout. 
Il reporta immédiatement toute son attention sur ce que disait 
Christophe. 

« Je ne sais pas exactement quelle heure il pouvait être. 
En tous cas, il faisait encore jour. Je suis donc entré à 
l’intérieur du parc sans me poser à un aucun moment la 
question de savoir si les grilles allaient bientôt fermer. 
Curieusement, je n’ai croisé personne mais je me suis dit que 
c’était à cause de ce que Moevius nous avait expliqué. 

« A vrai dire, j’étais plongé dans mes pensées, à mettre 
un peu d’ordre dans ce qui venait de m’arriver… 

-Oui oui, je connais ça aussi, ne pût s’empêcher de 
lâcher Hippolyte pour encourager son camarade. 

« Quand je suis arrivé à la sortie la plus proche de 
l’épicerie, la grille était fermée. 

Hippolyte fût tenté de demander de quelle épicerie il 
s’agissait pour pouvoir retracer exactement le parcours de 
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Christophe, puis il jugea qu’il serait plus sage d’écouter sans 
rien dire. 

« J’ai donc été voir en courant si les autres sorties 
étaient encore ouvertes. C’est là que je t’ai vu. 

-Ah bon ? 
-Oui, tu étais avec un groupe de jeunes du collège. Il y 

avait le frère de ton copain dans la bande. Tu lui parlais. 
Cette fois, Hippolyte n’avait pas envie d’intervenir, se 

demandant à quel moment exactement de sa conversation avec 
Laurent il avait été vu par Christophe. Mais ce dernier ne 
parlait plus, regardant son interlocuteur comme s’il attendait 
qu’il continue lui-même le récit. Un silence s’installa tandis 
qu’Hippolyte essayait de deviner ce qu’avait vu Christophe et ce 
qu’il avait dû en déduire. 

-Oui, c’est vrai, lâcha enfin Hippolyte pour essayer de 
relancer le récit. 

-Bien sûr que c’est vrai puisque je t’ai vu ! répliqua 
Christophe. Enfin, ça n’a pas d’importance puisqu’après vous 
êtes partis. 

-Ah ! 
-En tous cas, il en restait d’autres que vous et je te prie 

de croire que ça aurait sans doute mieux valu, pour moi en 
tous cas, que vous ayez encore été là. Parce que ceux-là, 
c’étaient pas des tendres ! 

Hippolyte n’avait aucun mal à l’imaginer. 
-Qu’est-ce qu’ils t’ont fait ? s’inquiéta-t-il. 
-Ils m’ont pris tout ce que j’avais sur moi, tout. 

Absolument tout. Et encore, je ne sais pas si ça se serait arrêté 
là sans l’arrivée du gardien. 

-Monsieur Petit ? 
-J’en sais rien. Je l’avais jamais vu. Un petit bonhomme, 

pas tout jeune, mais encore bien vif. Heureusement d’ailleurs. 
Ainsi donc, voilà comment la bande de Laurent occupait 

ses loisirs ! 
-Et Laurent était avec eux ? 
-Le frère de Sylvain ? Je ne pense pas. A vrai dire, je ne 

sais pas trop. Dans ces cas-là, tu sais, tu ne te préoccupes pas 
de faire les présentations. Tout s’est passé très vite : je me 
dirigeais vers une grille qui me paraissait encore ouverte, 
quand un groupe est sorti de nulle part et a commencé à 
m’encercler. Je ne pourrais pas te dire combien ils étaient. 
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C’était comme si il y en avait toujours des nouveaux qui 
arrivaient. Je me suis affolé. Je tournais la tête dans tous les 
sens, à la recherche de secours, de quelque chose qui puisse 
me tirer de là, quand tout à coup, je t’ai vu. Pas loin de là, en 
grande discussion avec le frère. Je t’ai appelé pendant que tu 
t’éloignais en me tournant le dos. Tu n’as pas réagi. Le frère, 
lui, a jeté un regard par dessus son épaule, mais vous avez 
continué à avancer, comme si de rien n’était. Je ne sais pas si 
vous m’avez entendu.  

-Je n’ai pas eu l’occasion de me le demander, de toutes 
façons, conclut Christophe.  

-Continue, raconte, souffla Hippolyte, captivé par le 
récit.  

-Donc, à ce moment-là, ils étaient tout près de moi, 
reprit Christophe. Un petit gros s’est avancé en ricanant avec 
quelque chose qui ressemblait à un couteau et qu’il s’amusait 
à manipuler devant ma gorge. Je ne crois pas que c’était lui le 
chef. Plutôt le genre « homme de main », comme on voit dans 
les films. Il m’a fait me déshabiller jusqu’au slip pendant que 
les autres ramassaient mes affaires en plaisantant. 

 « J’étais pratiquement nu et je voyais bien que ça ne 
leur suffisait pas. Ils ne voulaient pas me lâcher. Le petit gros 
me tournait autour avec son ustensile menaçant, en 
répétant : « C’est tout ce que tu peux nous rapporter ? C’est 
tout ce que tu peux nous rapporter ? ». Les autres étaient 
partagés ; certains suggéraient de me faire enlever mon slip, 
d’autres voulaient je ne sais trop quoi et quelques-uns étaient 
partisans de me laisser filer. On aurait dit qu’il n’y avait pas de 
chef dans cette bande. 

« Ils en étaient là à se demander quoi faire pendant que 
je grelottais, quand tout à coup le gardien est apparu. Il 
brandissait un râteau et gesticulait dans tous les sens en 
criant. Moi, il ne me faisait pas peur, peut-être parce que je le 
voyais comme un sauveur, mais eux, ça a eu l’air de leur faire 
de l’effet. Ils ont tous déguerpi en un rien de temps. » 

Hippolyte fût tenté de sourire à l’évocation de Monsieur 
Petit métamorphosé en diablotin, mais il se ravisa. Ce n’était 
pas drôle. Il n’aurait franchement pas voulu être à la place de 
Christophe. Or, ça avait bien failli lui arriver... 

Il réalisa que, pendant tout le récit, il n’avait pas 
interrompu son camarade une seule fois, tant il était consterné 
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par ce qu’il entendait. Il n’avait même pas eu envie de poser de 
questions.  

A présent, les choses commençaient à prendre forme 
dans son esprit. D’une part, il découvrait ce qu’il se refusait à 
imaginer depuis qu’il avait surpris Laurent dans le square 
l’autre matin sur le chemin de l’école. De l’autre, il comprenait 
qu’à force d’être lui-même présent sur les lieux, il finissait par 
avoir l’air impliqué dans ces magouilles.  
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12. 

Pieux mensonges 

 
 
 
Christophe n’était pas en classe ce matin-là. Inquiet, 

Hippolyte décida d’aller demander son adresse à l’accueil pour 
passer chez lui après l’école et prendre de ses nouvelles. Bien 
sûr, cette nuit, ils avaient un peu plaisanté ensemble et 
Christophe avait l’air tout à fait remis de son agression. Mais le 
fait qu’il ne soit pas là ce matin révélait peut-être quelque 
chose de plus grave. Et puis, il y avait ce rêve où Hippolyte 
avait vu une sorte de jumeau de Christophe plus jeune et 
tellement fragile... Qu’est-ce que ça pouvait bien vouloir dire ? 
Sans doute une intuition : comme si Hippolyte savait déjà ce 
qui était arrivé à Christophe, avant même que celui-ci ne le lui 
raconte.  

Il voulait en avoir le cœur net, être sûr que tout allait 
bien depuis qu’ils s’étaient quittés au lever du jour. 

 
A dix heures, Hippolyte profita de la récréation pour 

aller à l’accueil. Quelques enfants étaient déjà là à attendre 
leur tour, aussi prit-il sa place dans le rang. Au passage, il 
attrapa une brochure qui traînait sur une étagère pour 
s’occuper tout en faisant la queue. Il était plongé dans sa 
lecture, quand il sentit quelque chose lui chatouiller le dos.  

-Ah, Sylvain ! dit-il en se retournant, gêné. Puis, très 
vite, il  se replongea dans sa lecture. 

-Qu’est-ce que tu fais là ? insista l’autre.  
-Moi…? Balbutia Hippolyte. Euh… rien ! 
-Tu es bien en train d’attendre ton tour, non ? releva 

Sylvain. 
- Ah Oui. Ben… c’est pour une histoire de cantine, 

mentit Hippolyte. Rien d’important. Tiens, je viens de me 
souvenir que je devais déposer aussi quelque chose à l’accueil, 
je vais le chercher, je reviens, termina-t-il en s’éclipsant.  
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Il n’avait rien trouvé de mieux pour échapper aux 
questions que ne manquerait pas de lui poser Sylvain. Il était 
juste devant son ami dans le rang et celui-ci l’entendrait 
forcément demander l’adresse de Christophe. Hippolyte n’avait 
aucun mal à imaginer ce qui se passerait ensuite : « Pourquoi 
est-ce que tu as besoin d’avoir son adresse ? Qu’est-ce que tu 
lui veux à Christophe ? As-tu trouvé une réponse à tes 
questions de l’autre jour ? Etc…etc… ». Hippolyte ne se sentait 
pas le courage d’être confronté à cet interrogatoire.  

D’autre part, il allait bien falloir qu’il trouve quel 
comportement adopter à propos des agissements de Laurent et 
sa bande. Allait-il en parler à Sylvain ? C’était ce qu’il était 
tenté de faire, ce qu’il aurait d’ailleurs fait sans se poser de 
questions s’il ne s’agissait pas du propre frère de son ami. Il 
ressentait le besoin de raconter tout ça à son complice de 
toujours, celui avec qui il avait partagé tant de découvertes, de 
questions, d’espoirs, de déceptions. Pourtant, quelque chose 
lui disait que ce n’était pas la chose à faire.  

A l’inverse, pouvait-il vraiment imaginer ne rien dire ? 
C’était tout aussi invraisemblable de continuer à voir Sylvain, 
tous les jours ou presque, sans discuter à aucun moment de ce 
qu’il avait appris sur les agissements de son frère. Comment 
serait-il possible d’être assis en classe l’un à côté de l’autre, de 
faire la route de l’école ensemble, de jouer l’un chez l’autre, 
sans jamais évoquer quelque chose d’aussi important, quelque 
chose qu’Hippolyte ne pouvait chasser de son esprit ? 

Il lui restait une troisième solution : éviter Sylvain. Il se 
rendit compte que c’était d’ailleurs celle-là qu’il venait de 
mettre en place. Ce matin, il s’était levé tard, avait traînaillé à 
s’habiller sans trop savoir pourquoi, et avait fini par devoir 
courir sur la route de l’école pour ne pas arriver en retard. A 
cette heure-là, il n’avait plus rencontré personne ! Quand il 
avait franchi le portail, la sonnerie avait déjà retenti et il avait 
encore dû courir dans les derniers mètres pour rejoindre son 
rang avant que les portes de la classe ne se ferment. Une fois 
assis, Sylvain, qui était à côté de lui, s’était contenté de le 
taquiner parce qu’il était tout rouge d’avoir couru. Puis ils 
s’étaient mis à travailler.  

Quand l’heure de la récréation avait sonné, Hippolyte 
s’était tout de suite levé pour aller aux toilettes, ce qui lui avait 
permis, là encore, d’éviter la confrontation avec Sylvain. Il 
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commençait à mieux comprendre ce que Gloubi Boulga avait 
voulu dire au sujet du hasard. Son lever tardif, son manque 
d’entrain à se préparer, puis cette soudaine envie d’aller aux 
toilettes…, tout ça tombait fort à propos pour lui permettre 
d’éviter Sylvain. Bien sûr, il n’avait pas vraiment fait exprès 
d’agir comme ça, il n’en avait pas eu l’impression en tous cas. 
Mais il devait bien avouer que cette situation l’arrangeait. A 
défaut d’être une solution définitive, ça lui donnait un peu de 
répit pour juger de l’attitude à adopter avec son ami. 

Voilà ce que se disait Hippolyte, errant dans la cour, à la 
recherche de ce qu’il aurait bien pu oublier d’amener à 
l’accueil. Sans avoir trouvé, il décida qu’il pouvait retourner 
faire la queue : dans le meilleur des cas, Sylvain aurait 
terminé ; dans le pire, il serait encore à faire la queue mais 
cette fois devant lui, ce qui voulait dire qu’il serait parti quand 
adviendrait son propre tour.  

Quand il pénétra dans le hall, Hippolyte fut rassuré de 
constater qu’il ne s’était pas trompé : Sylvain terminait. Il 
rangeait un papier dans sa poche et, en croisant Hippolyte, lui 
fit un clin d’œil.  

Du coup, ce dernier se sentit tout guilleret. Il se mit à 
rêver qu’il racontait tout à Sylvain et que celui-ci lui apportait 
la preuve qu’il s’était trompé, que Laurent n’avait jamais 
trempé dans ces sombres histoires. 

Un peu plus tard, il était en train de recopier l’adresse 
de Christophe au guichet de l’accueil, quand Sylvain vint se 
poster à côté de lui. Il tressaillit et mit son bras pour masquer 
ce qu’il faisait, attirant sans le vouloir l’attention de Sylvain. 

-Tiens, l’adresse de Christophe ! A quoi ça te sert ? 
-Je sais p…, commença Hippolyte, pris de court. Puis il 

réalisa qu’il passerait pour un idiot s’il recopiait l’adresse de 
quelqu’un sans savoir pourquoi. Je veux dire…, reprit-il, je ne 
sais pas où il habite. Et sa mère a appelé chez moi pour me 
demander de lui ramener ses devoirs. Donc, je suis venu à 
l’accueil demander son adresse, ajouta-t-il soulagé d’avoir 
inventé ce mensonge inoffensif. 

-Fallait me demander, il habite près de chez moi. 
-Ah bon ? Tu ne me l’avais jamais dit ! 
-Non, pourquoi je t’aurais dit ça ? On n’en parle jamais 

de Christophe. Enfin, je veux dire à part tes questions d’hier ! 
-Oui, c’est vrai. Tu as raison, concéda Hippolyte 
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-Si tu veux, je t’accompagne ce soir. 
-Non, non. C’est pas la peine, répondit Hippolyte un peu 

trop vite, ce qui fit lever les sourcils à Sylvain. 
-Comme tu voudras ! lâcha ce dernier en faisant mine de 

s’éloigner. 
-Ne te vexe pas ! C’est seulement que ça me gêne qu’on 

arrive à plusieurs chez lui, comme ça, sans avoir été invités, 
alors qu’il est malade… essaya de se rattraper Hippolyte.  

-Te fatigue pas, j’ai compris. 
-Qu’est-ce que t’as compris ? Il n’y a rien à comprendre 

du tout ! S’énerva Hippolyte. Il est malade, je lui ramène ses 
devoirs, point-barre. Et encore, c’est parce que sa mère me l’a 
demandé. 

-Tu parles ! Il n’a pas de mère ! 
Une coulée froide glissa le long de la colonne vertébrale 

d’Hippolyte. Les pensées se bousculaient dans sa tête, 
mélangeant à la fois la compassion pour ce pauvre Christophe 
qui n’avait, décidément, pas de chance, la gêne d’avoir été 
confondu en plein mensonge, le doute quant à la dernière 
affirmation de Sylvain… 

Finalement, le doute prit le dessus sur les autres 
considérations. Il lui semblait que, cette nuit, Christophe avait 
évoqué sa mère. Bien sûr, ce n’était peut-être pas fiable comme 
information. Ce qui s’était passé cette nuit pouvait difficilement 
être avancé comme preuve de quoi que ce soit. Mais, si 
réellement Christophe n’avait pas de mère, pourquoi Sylvain 
n’avait-il pas réagi dès la première fois qu’Hippolyte en avait 
parlé, quelques minutes plus tôt ? 

-Oui, c’est ça ! Il n’a pas de mère…, tenta Hippolyte, 
d’un air narquois. 

-Je t’assure, reprit Sylvain. 
-Et comment tu sais ça, d’abord ? 
-Je ne sais plus trop, ça doit être ma mère qui m’en a 

parlé. 
-Ah bon ? 
-Oui, tu sais bien qu’elle est au courant de tout ce qui se 

passe dans le quartier. 
Hippolyte ne put réprimer un sourire attendri en 

pensant à madame Beaulieu, pour laquelle il avait beaucoup 
d’affection. Il devait bien admettre qu’elle était toujours en 
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quête des derniers potins du voisinage. « La gazette du 
square », l’avaient même surnommée ses enfants. 

-Et alors, qu’est-ce qu’elle raconte ? demanda Hippolyte. 
-Oh, pas grand chose !... Elle savait qu’il y avait un 

nouveau à l’école et elle a dû questionner un commerçant du 
quartier, j’imagine. Toujours est-il que, d’après elle, il n’y a pas 
de mère dans cette famille-là. Simplement le père, Christophe, 
et un frère ou une sœur, je ne sais plus très bien. 

La sonnerie annonçant la fin de la récréation avait 
retenti et ils se dirigeaient vers leur classe. Hippolyte, qui ne 
voulait pas perdre la face, ne put résister à un dernier 
argument : 

-En tous cas, il y a bien quelqu’un qui a téléphoné au 
sujet de ses devoirs !  

 
Hippolyte était ragaillardi par sa conversation avec 

Sylvain. Bien sûr, ils étaient restés chacun un peu sur la 
défensive durant leur échange, mais il avait retrouvé en 
Sylvain le garçon simple qu’il appréciait. Et quand ils avaient 
parlé de madame Beaulieu, la maman de Sylvain, Hippolyte 
s’était senti faire partie de la famille. Une chose était sûre à 
présent : il n’était pas question pour lui de renoncer à Sylvain. 
D’ailleurs, même quand il essayait de l’éviter, ça ne marchait 
pas ! Restait donc une des deux autres solutions. Hippolyte 
résolut d’y répondre plus tard. 
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13. 

Chez Christophe 

 
 
 

Sylvain se tut et commença à ranger ses notes. « Ah 
mince, son exposé est fini, en conclut Hippolyte. Je n’ai pas 
écouté grand chose… ».  

Non pas que la présentation manquait d’intérêt, non. 
Simplement, Hippolyte avait d’autres préoccupations en tête. 
Et comme il connaissait déjà tout ce que Sylvain allait dire sur 
les rapaces, il s’était laissé distraire... Il regretta son 
inattention car il aurait aimé pouvoir faire un commentaire 
sincère à son ami, venu s’asseoir à ses côtés en demandant : 
« Alors, pas terrible, hein ? ». 

Il bafouilla un « Non, non, ne t’inquiète pas ! », pas très 
convaincant, mais qui sembla pourtant satisfaire Sylvain. 
Celui-ci rangea rapidement ses affaires dans son banc puis 
écouta l’exposé suivant sans en demander plus. 

Quand la sonnerie annonça la fin de la classe, Hippolyte 
attendit Sylvain pour faire la route du retour avec lui. Il ne 
savait pas encore ce qu’ils se diraient, mais il ne voulait pas 
que la gêne s’installe entre eux, s’il se mettait à changer leurs 
habitudes. Et même, il devait bien s’avouer qu’il ne pouvait 
envisager sérieusement de modifier ces habitudes. En tous cas, 
pas sans leur avoir donné une dernière chance. 

 
 
-Bon, tu veux venir voir Christophe avec moi, alors ? 
-Non, je te disais ça pour te taquiner, rétorqua Sylvain. 

Pour te tester, en fait. Je me demandais ce que tu lui trouvais, 
depuis quelques jours, à Christophe. Je dois être jaloux, 
sûrement, continua-t-il d’un air malicieux. 

-Tu fais bien de veiller au grain : il ne manque pas de 
charme le petit Christophe, continua Hippolyte sur le même 
ton, pour masquer son soulagement. 
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-Tu as raison, je viens avec toi, c’est plus prudent, 
décida Sylvain tandis qu’Hippolyte se mordait les lèvres, s’en 
voulant de sa plaisanterie. 

- C’est drôle, chaque fois que je parle de t’accompagner 
chez Christophe, ça a l’air de te mettre mal à l’aise, releva 
Sylvain. Mais t’as de la chance, je peux pas venir ce soir, ma 
mère m’attend pour aller faire une course. 

Hippolyte réprima un soupir de soulagement tandis que 
Sylvain continuait : 

-Tiens, à propos de mystères, il y a longtemps que tu ne 
m’as plus parlé de ton apparition de l’autre fois…  Gloubi 
Boulga, c’est ça ? 

-Euh…oui, c’est ça. Qu’est-ce que tu veux que je te dise, 
répondit Hippolyte, troublé par le lien que Sylvain faisait 
spontanément entre Christophe et le vieux sage. 

-Eh bien, que tu me racontes, comme tu faisais avant, 
quoi ! Je ne sais pas, moi !… Tu l’as revu ? 

Rapidement, Hippolyte essaya de rassembler ses idées. 
Qu’avait-il déjà dit ?… Et qu’avait-il choisi de ne pas dire ?... Il 
dut admettre qu’il n’avait pas détaillé grand-chose. Il avait 
parlé de la première visite, celle qu’il avait prise pour un rêve… 
Puis, il avait évoqué l’incident de la bibliothèque, quand il 
s’était vu planer au milieu des anges… Mais là, tout compte 
fait, peut-être qu’il n’y avait aucun rapport avec le monde-du-
dessus... Ah, et il y avait aussi l’intervention de Gloubi Boulga 
pendant l’exposé… Ah non, ça il n’en avait pas parlé. C’était 
quand il avait posé des questions sur Christophe et que 
Sylvain s’était plaint que la conversation prenait une tournure 
d’interrogatoire… 

-Si je l’ai revu ? Euh, oui, c’est arrivé. Par exemple, j’ai 
eu l’impression qu’il me soufflait ce que je devais dire pendant 
mon exposé. Tu te souviens, tu m’avais dit que je te faisais 
penser à un présentateur… 

-Oui, oui, je me souviens. T’avais l’air de regarder 
naturellement devant toi comme les journalistes à la télé. Il 
paraît qu’ils ont un appareil, devant eux, qui leur montre ce 
qu’ils ont à dire… 

- Oui, un prompteur. Sauf que je ne lisais rien ! Je 
regardais devant moi, tout simplement. Et en même temps, 
j’entendais Gloubi Boulga dire tout ce que j’avais à dire. Juste 



 

 Un autre monde 
85 

quelques secondes avant moi. Comme un souffleur au théâtre, 
tu sais ? 

-C’est intéressant ça ! J’aurais bien eu besoin d’un 
souffleur, moi aussi. 

-Je n’ai pas trouvé que tu te débrouillais mal, essaya de 
le rassurer Hippolyte. 

-Ouais, ça aurait pu être pire. Pourtant, à côté de toi, y a 
pas photo ! Tu n’as pas regardé tes notes une seule fois ! Tu 
connaissais tout par cœur, comme si tu travaillais le sujet 
depuis des années. Ton exposé était formidable ! Tiens, ben… 
C’est comme celui de Christophe, au fait… 

-Ah bon, la jalousie, encore ? le taquina Hippolyte pour 
esquiver la remarque. 

-Probablement oui, répondit Sylvain sur le même ton, 
tout en s’arrêtant car ils étaient arrivés devant chez lui. Bon, 
allez, je te laisse. Tu as l’adresse de Christophe ? Sa rue, c’est 
la deuxième à gauche, par là. Tu lui diras bonjour de ma part. 

 
 
Hippolyte apprécia que Sylvain lui fasse remettre son 

bonjour à Christophe et il se dit qu’il aimerait bien que les 
deux garçons soient copains. Il lui semblait à présent 
incontestable que quelque chose l’unissait lui-même à 
Christophe, une sorte de parenté secrète, comme si en se 
retrouvant chez Gloubi Boulga, ils se rencontraient chez un 
grand-père qu’ils auraient en commun. Etant donné ce lien, ce 
serait naturel qu’ils aient des relations privilégiées, non ? Mais 
comment faire admettre ça à Sylvain ? « Ah, ce serait tellement 
plus simple serait qu’on soit amis tous les trois ! » soupira 
Hyppolyte intérieurement.  

 
 

Il ne fut pas étonné que ce soit Christophe lui-même qui 
lui ouvre la porte. « Normal, s’il n’a pas de mère », pensa-t-il. 
Mais, quand une jeune femme arriva vers lui du bout de la 
maison, il ne sut plus quoi penser. Elle était plutôt jolie, âgée 
d’une trentaine d’années et s’avançait vers lui avec un grand 
sourire. Une fillette ravissante trottinait derrière elle. « Sans 
doute la petite sœur, se dit Hippolyte. A moins que cette dame 
ne soit la nounou, et la petite... » 

-Tu es Hippolyte, c’est ça ? 
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-Euh…oui, balbutia ce dernier, surpris d’être ainsi 
identifié. Bonjour, Madame. 

-C’est gentil d’être passé voir Christophe. Il va bien. 
-Tant mieux, répondit Hippolyte, terriblement mal à 

l’aise. Je lui ai apporté ce qu’on avait vu en classe aujourd’hui. 
Et les devoirs à faire, s’il revient demain… 

-Oui, oui, certainement. Tu as bien fait, les interrompit 
Christophe. Viens, tu m’expliqueras tout ça dans ma chambre. 

Quelques instants plus tard, ils étaient assis sur le lit de 
Christophe. Hippolyte se sentait encore un peu gêné et n’osait 
pas parler tout de suite de leur rencontre nocturne. Peut-être 
n’était-ce qu’un rêve après tout ? 

-Quand j’ai vu que tu n’étais pas à l’école ce matin, je 
me suis inquiété, commença Hippolyte. 

-Ah bon ? répondit Christophe. 
« Ou bien il est devenu amnésique. Ou bien, j’ai rêvé ce 

qui s’est passé cette nuit », pensa Hippolyte, qui ne sut plus 
que dire et resta un moment silencieux. 

-Enfin, voilà. C’est pour ça que je suis venu, reprit-il en 
sortant ses cahiers de son cartable. Elle a l’air plutôt sympa la 
dame qui te garde. 

-Tu veux parler de ma mère, je suppose. 
-Ta mère ? 
-Eh bien oui, ma mère. Qu’est-ce qui t’étonne ? Elle ne 

me ressemble pas ? Elle est trop jeune pour être ma mère ? 
-Non, enfin, je ne sais pas, répondit Hippolyte. 

Simplement, on m’avait dit que tu n’avais pas de mère. 
-Qui t’a dit ça ? 
Hippolyte jugea plus prudent de ne pas mentionner 

Sylvain à ce stade de leur conversation. 
-Oh, je ne sais plus, ça n’a pas d’importance. Ce que je 

voulais te dire, c’est que je la trouve sympa, souriante. 
-Il vaut mieux, pour faire son métier. 
-Ah oui ? 
-Elle est hôtesse de l’air. C’est peut-être pour ça qu’on 

t’a dit que je n’avais pas de mère : elle est souvent partie, elle 
fait les longs courriers. 

-Tiens, c’est marrant, c’est comme mon père, s’étonna 
Hippolyte. 

-Il est steward ? 
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-Non, s’esclaffa Hippolyte. Je voulais juste dire qu’il est 
souvent absent lui aussi. Il travaille en province, on ne se voit 
que le week-end. 

-Ah, ça nous fait un point commun, alors, suggéra 
Christophe. 

-Un de plus ! rétorqua Hippolyte avant de se mordre la 
lèvre en rougissant. Bon, je te montre ce qu’on a fait en classe, 
continua-t-il rapidement pour changer de sujet. Il y avait des 
exposés aujourd’hui, tu n’auras pas grand chose à rattraper. 

Tandis qu’il était plongé dans son cartable en train de 
farfouiller pour en extraire ses cahiers, Christophe le regardait 
sans rien dire. Hippolyte, sentant ce regard, prenait tout son 
temps. Il se donnait une contenance en faisant mine de 
chercher quelque chose qu’il ne trouvait pas.  

-Tu penses que tu vas y arriver ? 
-A quoi faire ? sursauta Hippolyte. 
-A me parler de ce qui te préoccupes. 
-Tu veux dire… 
-Oui, tout à fait, l’interrompit Christophe d’un air 

encourageant. Ne t’inquiètes pas, reprit-il, on pense bien à la 
même chose. Comment tu l’appelles, toi ? 

-Tu veux parler de Gloubi Boulga ? 
-Oui, probablement. Quoique je ne le connaisse pas 

sous ce nom-là, moi. C’est charmant !  
-Tu te fiches de moi ? 
-Non, non, je ne me permettrais pas. Je sais qu’il change 

de nom comme de chemise, notre maître, ça l’amuse. Toi, c’est 
Gloubi Boulga, moi c’est Babelutte, pour d’autres, ça a encore 
été Veras Pilnis ou quelque chose comme ça. Peu importe, en 
réalité. Son nom officiel, celui que tout le monde connaît c’est 
Moevius. Mais il prend des tas d’autres noms pour nous faire 
comprendre que cela n’a pas tellement d’importance. Le nom, 
comme l’apparence, sont des choses superficielles, qui ne 
représentent qu’une enveloppe, une étiquette. Ce qui compte, 
c’est ce qui est à l’intérieur. C’est sur ça qu’il veut qu’on porte 
notre attention. 

-Dis donc, tu en sais des choses ! admira Hippolyte. 
-Bof, tu en sais sûrement autant que moi. Au sujet du 

nom, je sais ça parce que j’étais là quand d’autres enfants lui 
ont donné un nom que je ne connaissais pas. Devant mon air 
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étonné, il m’a fait une petite leçon. Enfin, il m’a surtout 
taquiné, ce qui m’a incité à faire fonctionner mes méninges… 

-Oui, oui, j’imagine ! 
-Tu vois que tu connais tout ça aussi bien que moi ! 
-C’est vrai, consentit Hippolyte. 
Il s’apprêtait à demander à Christophe comment s’était 

passé son retour chez lui après son agression, quand la petite 
sœur frappa à leur porte pour leur proposer de goûter. 
Hippolyte jeta un coup d’œil à sa montre, hésitant, mais la 
mère de Christophe vint passer la tête dans l’entrebâillement 
de la porte et il se sentit obligé d’accepter. En plus, il avait 
toujours du mal à refuser un goûter : c’était son repas préféré. 

 
Un peu plus tard, ils étaient dans la cuisine, quand la 

mère de Christophe questionna : 
-Ça fait longtemps que tu habites ce quartier? 
-Oui, je crois. 
-Tu crois ! s’étonna Madame Vernier en riant. Enfin, 

j’imagine que tu ne te souviens pas avoir habité ailleurs. 
-Oui, ça doit être ça. 
-Et c’est comment dans ce quartier ? Ça m’avait l’air 

assez calme… Mais avec ce qui s’est passé hier…. 
Elle s’interrompit en voyant Christophe froncer 

sévèrement les sourcils tout en désignant sa petite sœur du 
regard. Du coup, elle mit la main devant la bouche comme 
pour empêcher les mots d’en sortir et devint toute rouge. 

Hippolyte vint à son secours et détourna la conversation 
en questionnant la gamine : 

-Et toi, tu t’appelles comment ? 
-Coralie. J’ai 5 ans. Je suis en grande section. 
Elle avait débité tout cela d’une traite, sans reprendre 

son souffle, en dodelinant de la tête avec un grand sourire. 
C’était une enfant charmante, des boucles blondes encadraient 
son visage au teint transparent tandis qu’une étincelle 
malicieuse illuminait son regard bleu. Hippolyte avait 
l’impression d’avoir devant lui une reproduction de carte 
postale ou de calendrier. Son aspect était si gracieux que ça lui 
donnait presque un côté irréel.  

Christophe ébouriffa la tête de sa sœur d’un air attendri. 
-Hippolyte, je te présente Miss Double Tchatche. Eh oui, 

tu parles pour deux, traduit-il à l’adresse de sa cadette qui 
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semblait ne pas comprendre. Et comme la petite lui faisait une 
grimace, il continua : 

-Rassure-toi, on t’aime quand même. Mais pour 
l’instant, je t’enlève ton auditeur. Il va bientôt partir et j’ai 
encore à lui parler. Tu permets ? 

-Salut, Coralie, j’ai été ravi de faire ta connaissance, la 
salua Hippolyte solennellement. A une prochaine fois ? 

Hippolyte avait bien compris que Christophe voulait 
mettre fin à la conversation. Aussi se tourna-t-il vers madame 
Vernier pour la remercier et prendre congé. Puis, il emboîta le 
pas à Christophe qui attendit d’être arrivé dans sa chambre 
pour lui confier qu’en rentrant chez lui après l’agression, il 
n’avait pas fait un récit très détaillé de ce qui s’était passé. 

 
Quand Monsieur Petit était intervenu ce soir-là, le 

groupe s’était volatilisé. Puis, le gardien avait enlevé sa veste et 
en avait recouvert les épaules de Christophe. Ce faisant, il le 
réconfortait de paroles rassurantes et lui frottait le dos pour le 
réchauffer. Il l’avait ensuite emmené dans son local, lui avait 
déniché des vêtements de rechange, ceux-là même qu’il ôtait 
pour enfiler sa tenue de jardinier. Enfin, il lui avait proposé un 
bol de chocolat chaud. 

C’était un vieil homme charmant, totalement affolé par 
ce qui venait de se passer, ce qui eut pour effet d’en atténuer 
l’importance aux yeux de Christophe. Devant le flot des 
formules toutes faites que lui déversait le gardien, de « Ne 
t’inquiète pas, ça va aller » à « Ces voyous, c’est un scandale, il 
faut absolument faire quelque chose !», Christophe se sentait 
gêné. Il avait l’impression que le vieux gardien en faisait trop. 
Être la cause de toute cette agitation, lui apportait un 
vedettariat dont il se serait bien passé. Bien sûr, il avait eu 
peur, très peur même. Oui, il avait passé un moment très 
désagréable, mais maintenant ce qu’il voulait par dessus tout, 
c’était en finir. Rentrer chez lui, dans l’anonymat, et tourner la 
page sur cette mésaventure. 

Il se mit donc, à son tour, à rassurer le gardien. Et 
comme le vieil homme ne se départissait pas de son ton 
larmoyant, se désolant de ce que devenait notre époque, du 
manque de respect de certains jeunes, du peu de moyens dont 
il disposait lui-même, Christophe n’eut bientôt plus d’autre 
solution que de faire le clown pour interrompre ce cortège de 
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lamentations. Sa tâche fut facilitée en cela par le fait que son 
accoutrement se prêtait tout à fait à ce genre d’exercice. 

Bien que Monsieur Petit portât admirablement son nom 
– il était de petite taille – les vêtements qu’il avait proposés à 
Christophe étaient encore trop grands pour lui. Ce dernier 
s’amusa donc à enfoncer son sweat dans son pantalon qu’il 
releva ensuite jusqu’aux aisselles, le faisant tenir grâce à ses 
bras serrés contre lui, les mains rentrées dans les manches. Il 
sautilla ainsi vers la porte de l’abri, en disant d’une voix 
nasillarde : 

-Tout va bien, merci Monsieur, tout va bien ! Moi, 
rentrer chez moi, maintenant. 

La surprise inquiète fit rapidement place à l’amusement 
dans le regard de Monsieur Petit. 

-D’accord, mon p’tit gars, j’ai saisi le message. Je 
t’embête avec toutes mes jérémiades. C’est que je m’ fais vieux, 
moi ! Bon allez, on va te rentrer. 

-« On va te rentrer », vous voulez dire… 
-Que je te raccompagne. Je ne vais pas te laisser tout 

seul encore une fois dans ce parc, rassure-toi. 
 
En réalité, Christophe n’était pas vraiment rassuré. Bien 

sûr, il était content de ne pas devoir de nouveau affronter le 
square en solitaire. Il avait eu sa dose pour aujourd’hui. Et 
sûrement pour quelques jours encore... Mais il n’avait pas non 
plus envie de revivre en famille la scène d’apitoiement qu’il 
venait de subir avec Monsieur Petit. Surtout pas ! Or, si celui-
ci le reconduisait à la maison, c’est certainement ce qui se 
passerait. Il lui faudrait donc ruser.  

Tout en traversant le parc, il s’efforça de se montrer 
enjoué pour endormir l’embarras du brave gardien. Puis, 
arrivant à proximité de chez lui, il lui confia que sa maman se 
faisait du souci en ce moment à propos de son travail. Il valait 
mieux lui éviter les mauvaises nouvelles. Aussi, quand 
Christophe se tourna vers lui, en disant « ça y est, on y est, 
merci beaucoup, tout va bien », monsieur Petit n’insista pas 
pour aller plus loin. Christophe put s’éclipser sans difficulté. 

Débarrassé du gardien, il rentra discrètement chez lui et 
fila dans sa chambre pour se changer. Puis, il rejoignit sa mère 
dans la cuisine et lui raconta succinctement sa mésaventure. 
En quelques mots, il parla d’un groupe de jeunes un peu plus 
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âgés que lui qui l’avaient intercepté dans le square, et fait vider 
ses poches. Mécontents de n’y trouver que de la menue 
monnaie, ils s’en étaient pris aux œufs qu’ils avaient cassés 
joyeusement. 

En réalité, Christophe n’avait même pas eu le loisir 
d’aller jusqu’à l’épicerie, mais cette version des faits expliquait 
qu’il revienne les mains vides et ne donnait pas à l’aventure un 
caractère trop tragique. Madame Vernier ne s’était donc pas 
particulièrement affolée, elle avait déploré cette 
malencontreuse rencontre sans en faire toute une histoire et 
avait simplement insisté pour que Christophe n’aille pas en 
classe le lendemain. Elle avait besoin de garder son fils bien à 
l’abri auprès d’elle, le temps que l’affaire se tasse. Et comme la 
petite sœur avait été tenue à l’écart de tout cela, on parla d’un 
refroidissement, ce qui acheva de donner à l'incident un 
caractère anodin. Cela convenait parfaitement à Christophe 
dont le tempérament réservé s’accommodait très bien de la 
discrétion. 
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14. 

A la rencontre d’Alba 

 
 
 
-Je ne sais pas si tu te souviens, Hippolyte, c’est ce 

week-end que nous allons rejoindre ton père. Et je suis 
ennuyée parce que je ne sais pas quoi faire de ton chat. Je 
pensais demander à Mamie comme d’habitude, mais elle n’est 
pas là ce week-end. 

Sandrine Boulanger était occupée à ranger les restes du 
repas tandis qu’Hippolyte débarrassait le couvert. 

-Ah bon, où elle va ? répondit Hippolyte. 
-Je n’en sais rien, protesta sa mère. Et j’ai eu la 

discrétion de ne rien demander, moi ! Peu importe, ce n’est pas 
ça le problème de toutes façons. Ce qui me préoccupe, c’est de 
trouver une solution pour Virgule. Tu as une idée ? 

-Euh… je pourrais peut-être demander à Sylvain de s’en 
occuper. Je sais qu’il l’aime bien. Il m’a déjà dit que j’avais de 
la chance d’avoir un chat. Je lui demanderai demain. 

Hippolyte avait terminé de nettoyer la table et se 
dirigeait vers le salon. 

-Tu pourrais peut-être lui téléphoner tout de suite, 
comme ça on serait fixés. Parce que si ça ne va pas et qu’on 
l’apprend au dernier moment, on aura du mal à trouver une 
autre solution.  

-On pourrait peut-être l’emmener avec nous…, suggéra 
Hippolyte maintenant installé devant la télévision. 

-Il n’en est pas question ! Ton père nous aura prévu des 
tas de choses à faire, on ne sera jamais là. Je ne veux pas 
laisser Virgule tout seul dans un appartement qu’il ne connaît 
pas.  

-Mais ici, peut-être qu’on pourrait le laisser seul. Avec 
de la nourriture… 

-Enfin, Hippolyte, c’est quoi le problème ?  Tu es 
toujours prêt à téléphoner à l’un ou à l’autre pour la moindre 
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broutille. Je ne vois pas pourquoi, tout à coup, ça a l’air de 
t’ennuyer d’appeler Sylvain ! 

-Non non, ça ne m’ennuie pas. Je vais le faire, répondit 
Hippolyte tout en restant confortablement assis devant la télé. 

Il était à peine plus de vingt heures. Comme le repas 
s’était terminé tôt, Hippolyte s’accordait quelques instants de 
détente devant une émission de divertissement à la télévision. 
Il n’avait pas très envie de téléphoner à Sylvain car il ne savait 
jamais en appelant chez lui sur qui il allait tomber. De plus, à 
cette heure-ci, ils devaient terminer leur repas eux aussi. Donc 
Laurent serait dans le séjour. Il risquait d’être juste à côté de 
l’appareil. 

-Bon, décide-toi, gamin, parce que j’ai besoin de savoir. 
J’ai d’autres choses à préparer et je ne veux pas m’encombrer 
la tête avec ça. Tu ne veux quand même pas que ce soit moi 
qui appelle ? 

-Non, ça va, se décida Hippolyte. J’y vais. 
 
 
Finalement, ce fut la maman de Sylvain qui répondit. 

Hippolyte lui fit sa demande et l’affaire fut réglée en quelques 
minutes. Hippolyte et sa mère n’auraient qu’à amener Virgule 
au moment de leur départ. De plus, madame Beaulieu 
confirma que Sylvain se réjouirait d’avoir l’animal en pension 
et que celui-ci serait très bien traité. Hippolyte n’en doutait 
pas. En tous cas en ce qui concernait son ami et sa mère. Pour 
ce qui était de Laurent, il résolut qu’il vaudrait mieux 
conseiller à Virgule de se tenir à l’écart. 

En raccrochant le téléphone,  Hippolyte fut saisi d’un 
long bâillement. Il crut tout d’abord que c’était dû au 
soulagement : le coup de fil s’était bien passé et il avait trouvé 
une solution pour Virgule. Mais il ressentait une véritable 
fatigue. Sa tête était devenue lourde et son corps semblait vidé 
de toute énergie. Il eut envie d’aller se coucher. 

Après avoir embrassé sa mère,  il se mit au lit 
rapidement. Une chance, cette fois-ci, toute absorbée par ses 
préparatifs, elle n’avait pas posé de questions ! 

A peine fut-il étendu qu’il sentit son corps s’enfoncer 
dans quelque chose de doux et moelleux. A première vue, ça 
aurait pu être son matelas, si ce n’est qu’il aurait déjà dû 
rencontrer la résistance du sommier. Au lieu de ça, il 
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s’enfonçait toujours davantage comme si tous les muscles de 
son corps étaient coupés l’un après l’autre de leurs attaches. 
« Certainement, une visite au vieux sage qui se prépare», se dit 
Hippolyte. Ça lui convenait parfaitement. Sa dernière visite 
était très récente - elle datait de la veille – mais il savait qu’il 
serait encore une fois surpris et enchanté par tout ce qu’il 
découvrirait là-bas. 

Il se laissa donc aller en toute quiétude et celui qui se 
serait penché sur son lit à ce moment-là aurait pu se 
demander ce qui le faisait sourire avec autant de béatitude. Les 
yeux fermés, il entendait au loin la télévision et divers bruits 
du voisinage, sans y prêter attention. Puis, la sonnerie du 
téléphone retentit, mais il n’eut pas le moindre battement de 
cils. Son esprit était tout entier tourné vers un point lumineux 
qu’il voyait s’agrandir devant lui, à hauteur de son front. 
C’était comme si une petite porte ronde s’ouvrait tout 
doucement sur un énorme champ de lumière.  

A présent, la porte était grande ouverte et le point 
rayonnait de mille feux. Il s’imagina être une licorne arborant 
fièrement sa corne majestueuse en direction de la lumière. Il 
ne pouvait détacher son regard de l’extrémité de cet appendice, 
absorbé par sa force magnétique.  

Hippolyte était persuadé qu’il s’agissait là du sésame 
qu’il avait tant espéré pour accéder à volonté au monde 
fantastique de Gloubi Boulga. Toute son attention était 
mobilisée vers cette clé, ses pensées se concentraient au 
maximum. Dépouillé du superflu, son esprit se réduisit à la 
taille qui convenait pour traverser ce point central, porte 
d’accès au monde-du-dessus. 

Arrivé au seuil du domaine féerique, il dut fermer les 
yeux tant l’intensité de la lumière était forte. Quand 
l’éblouissement s’estompa, il devina qu’il n’était pas seul et vit 
bientôt une silhouette se détacher peu à peu du halo. Peu 
après, il sentit sa main droite se soulever sans effort et être 
entraînée dans une direction qu’il ne devinait pas. Il avait envie 
de se laisser faire. Sûr d’être chez Gloubi Boulga, il pouvait se 
laisser aller en toute confiance. 

Une main inconnue tirait la sienne avec une grande 
douceur. Hippolyte ne la voyait pas, il pouvait juste la sentir : 
c’était une main féminine, fine, à la peau soyeuse. 
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La curiosité d’Hippolyte était titillée. Il cherchait à tout 
prix à découvrir qui l'emmenait. Mais ce faisant, il ralentissait 
leur progression. 

-Que se passe-t-il, petit frère, tu as peur ? Tu ne veux 
pas me suivre ? 

Hippolyte ouvrit des yeux interloqués, incapable de 
répondre. Et sans avancer davantage. Puis, il se dit qu’appeler 
« petit frère » quelqu’un qu’on voyait pour la première fois, ça 
devait tout simplement être la façon de parler de cette 
personne. Tout comme l’un de ses oncles qui, lui, s’adressait à 
tout le monde, à coups de « mon petit père ». 

-Je suis Alba, continua la voix. Ta grande sœur. 
-Ma grande sœur ? Mais je n’ai pas de sœur ! Je n’ai 

jamais eu de sœur ! protesta Hippolyte qui trouvait tout cela 
trop mystérieux, trop inattendu. 

-Tu es bien sûr ? 
-Mais oui, enfin ! J’ai bien failli avoir un frère, un grand 

frère, mais une sœur, je n’ai jamais entendu parler d’une chose 
pareille !  

Hippolyte ne pouvait s’empêcher de plisser les yeux pour 
réduire la luminosité et découvrir à quoi ressemblait cette 
prétendue sœur. Mais tout ce qu’il put discerner fut une 
silhouette élancée, aux contours mal définis.  

-Qui t’a parlé de ce grand frère ? reprit la voix avec une 
grande douceur. 

-Je ne sais pas… hésita Hippolyte. Certainement 
Maman… Je ne sais plus. On n’en a pas beaucoup parlé, à vrai 
dire. Elle m’a juste expliqué qu’avant moi, elle avait attendu un 
bébé mais que ça ne s’était pas bien passé. Elle a employé des 
mots que je ne connaissais pas, je n’ai pas tout bien compris. 
Tout ce que je sais, c’est que j’aurai dû avoir un grand frère. 

-Un grand frère ? C’est Maman, je veux dire… ta mère, 
qui t’a dit ça ? 

-Oui, enfin…, je suppose. Je ne vois pas qui d’autre… 
-Elle t’a parlé d’un grand frère ? coupa Alba. Tu en es 

sûr ? 
-Je ne sais plus, répondit Hippolyte, agacé. De toutes 

façons, ça n’a pas d’importance, puisqu’il n’a pas vécu, ce 
bébé. C’est un ange en quelque sorte. Et les anges, on ne sait 
pas si ce sont des filles ou des garçons, pas vrai ? 
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-Tu as raison, reprit Alba de sa voix douce et 
mélodieuse. Un bébé, c’est un bébé. Je t’embête avec ces 
histoires.  

-Non non, s’opposa Hippolyte, tout à coup radouci. C’est 
moi ! Tu sais, continua-t-il, j’ai toujours imaginé un grand 
frère, comme ça, sans qu’on m’en parle. Mais finalement, une 
grande sœur, ça me va très bien. 

Il était tombé sous le charme de la voix d’Alba. Cette 
douceur, cette patience dans le ton étaient un véritable 
ravissement. Comment n’avait-il jamais pensé à une grande 
sœur ! Bien sûr, on ne fait pas les mêmes jeux avec une grande 
sœur qu’avec un grand frère. Quelle importance, en réalité, 
quand une grande sœur peut veiller sur vous avec autant de 
délicatesse ! 

Ils étaient arrivés dans un endroit où la lumière était 
moins vive. Hippolyte put décrisper les paupières et reposer un 
peu ses yeux. Une douce chaleur lui caressait la peau. Il resta 
les yeux fermés un instant, s’abandonnant aux rayons délicats 
du soleil et à l’emprise de sa sœur qui l’entraînait toujours 
derrière elle. 

Elle avait ralentit le pas, soit parce qu’ils étaient arrivés 
là où elle voulait les emmener, soit parce qu’elle hésitait sur la 
direction à prendre. Hippolyte se risqua donc à ouvrir les yeux 
pour comprendre ce qui se passait. Ce qu’il vit alors 
l’enchanta : devant eux, un tapis de fougères servait d’écrin à 
un magnifique ballet de papillons. Sur fond de feuillage 
lumineux, les insectes aux couleurs les plus variées se 
courtisaient en une étonnante symphonie. Il y en avait partout, 
progressant par groupes ou en solitaire, se rassemblant par 
couleur ou au contraire formant des assortiments inattendus, 
voletant à différentes hauteurs ou posés sur une feuille.  

Hippolyte était tellement plongé dans sa contemplation 
qu’il ne pensa pas tout de suite à faire la connaissance de sa 
sœur. Mais quand il se tourna vers elle pour partager son 
émerveillement, il eut à nouveau l’impression d’être ébloui par 
une lumière aveuglante. Cette fois, c’était d’Alba que venait le 
rayonnement : elle était d’une beauté à couper le souffle ! 
C’était du moins l’avis d’Hippolyte. 

Elle paraissait avoir quinze ou seize ans. Sa silhouette 
élancée était revêtue d’une pluie d’étoiles, qui donnait un teint 
resplendissant à ses traits d’une extrême délicatesse. De 
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petites fleurs blanches parsemaient sa longue chevelure 
châtain. Hippolyte avait presque l’impression de voir de 
grandes ailes de libellule lui sortir des omoplates, comme cela 
aurait été le cas pour une fée. 

Hippolyte s’était arrêté pour apprécier le spectacle, aussi 
Alba lui serra-t-elle légèrement la main pour l’inciter à avancer. 

-Non, dis-moi d’abord où nous allons, protesta-t-il. 
Alba ne répondit pas. Elle posa un doigt sur ses lèvres 

et, du regard, l’invita à la suivre. 
Au loin, un paysage vallonné s’étalait devant eux. 

Entièrement recouvert d’herbe verdoyante, il était agrémenté, 
ça et là, de curieux monticules s’ouvrant sur des cavités 
pouvant servir d’habitat. D’ailleurs, de temps à autre, l’on 
pouvait voir des silhouettes y entrer ou en sortir. 

Le site était charmant. Et puisque de toute évidence, 
c’était là qu’Alba avait l’intention de l’emmener, il se laissa faire 
avec plaisir.  

Au bout d’un moment, ils atteignirent les collines et 
continuèrent leur route parmi les vallons, gravissant les cimes 
et redescendant les coteaux, les uns après les autres, croisant 
parfois de loin quelques individus, dont certains allaient et 
venaient aux alentours des grottes de verdure essaimant le 
paysage. L’on se faisait alors, de part et d’autre, un grand signe 
amical avant de continuer sa route. Par endroits, un bouquet 
d’arbustes surgissait au détour d’un sommet. Ailleurs, un plan 
d’eau s’enchâssait entre deux collines, attirant à lui une volée 
d’oiseaux blancs planant à sa surface. L’ensemble dégageait 
une impression de calme et de tranquillité. 

Le chemin semblait sans fin. Plusieurs fois, Hippolyte 
crut qu’ils étaient presque arrivés mais chaque fois, Alba 
l’entraîna un peu plus loin. Il suivait en silence sans se 
plaindre, ni même demander où ils allaient. La route se 
suffisait à elle-même ; c’était une promenade merveilleuse qui 
n’avait nul besoin de mener quelque part pour présenter de 
l’intérêt à ses yeux. Pourtant, au bout d’un moment, fatigué, il 
ralentit le pas. A bout de forces, il se résigna à demander d’une 
voix faible s’ils étaient bientôt arrivés. 

-Tu fatigues ? demanda Alba. Alors, c’est que nous 
sommes arrivés. 

Cette réponse étonna Hippolyte mais il se garda bien de 
poser toute question. Il se sentait trop las et, de toutes façons, 
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l’important était de savoir qu’ils parvenaient à leur but. Car de 
toute évidence, pour Alba, ce parcours avait un but, ce n’était 
pas une simple promenade. 

-Tu sais, petit frère, continua Alba au bout d’un 
moment. Je te suis de loin depuis toujours. Toi, tu ne me vois 
pas, d’autant plus que, jusqu’à présent, tu connaissais à peine 
mon existence, mais moi je t’observe, je veille sur toi depuis le 
premier jour. Et je t’ai vu évoluer beaucoup ces derniers temps. 
C’est une chance inouïe car cela nous permet de nous 
rencontrer aujourd’hui. Et je peux, si tu le désires, te venir en 
aide par rapport à Laurent, Christophe et les autres. Bien sûr, 
comme tu le sais maintenant, les réponses viennent de toi-
même mais je peux t’aider à accéder à ces solutions. 

Hippolyte ouvrait des yeux ronds, subjugué par sa sœur 
et le discours qu’elle lui tenait. Puis, au bout d’un moment, il 
réalisa qu’Alba venait de lui faire une proposition et qu’il 
pourrait peut-être lui répondre. 

-Oui…, oui. Merci, balbutia-t-il avant de 
s’enthousiasmer. Tu peux m’aider, alors ? C’est super ! Dis-
moi : qu’est-ce que je dois faire ? Je voudrais savoir 
exactement ce que Laurent fabrique avec sa bande de copains, 
et Sylvain, est-ce qu’il est vraiment étranger à tout cela ? Et 
pourquoi, moi, je me retrouve mêlé à ces histoires ? Et qu’est-
ce que je pourrais faire pour que ce trafic cesse ? Est-ce que je 
peux faire quelque chose d’abord ? 

-Doucement, doucement, répondit Alba avec un sourire 
attendri. Toutes ces questions, c’est merveilleux, c’est un 
formidable outil de travail. Mais il faut s’y prendre avec 
méthode et c’est en cela que je vais t’aider. 

« Aujourd’hui, maintenant, tu vas pouvoir répondre à 
une question. Une seule question. Tu es venu jusqu’ici pour 
cela. Tu as cheminé jusqu’à ce que le moment soit venu pour 
toi d’obtenir la réponse à cette question. Il est donc très 
important de poser la bonne question, celle qui compte le plus 
pour toi. Il te faut formuler clairement ta demande, pour que la 
réponse soit claire, elle aussi. C’est en cela que je peux t’aider. 

« Ensuite, je te laisserai ici et tu te dirigeras là où tu dois 
aller pour obtenir la réponse. Tu ne seras pas seul. Hioux, que 
tu connais déjà, sera à tes côtés. Il te mettra sur la voie. 

A l’évocation du lutin, Hippolyte jeta un regard circulaire 
pour voir s’il était déjà sur les lieux. Les vallons succédaient 
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aux collines dans la douce harmonie qu’ils venaient de 
traverser, sans qu’aucune présence ne soit encore décelable. 

-Bon, maintenant, reprit Alba, as-tu une idée de la 
question qui te tient le plus à cœur, celle pour laquelle tu veux 
vraiment obtenir une réponse, tout de suite ? 

Hippolyte releva les épaules, baissa les commissures des 
lèvres, prit un air de cocker pour signifier sa perplexité. Ça lui 
paraissait une grande responsabilité tout à coup, de devoir 
choisir une seule et unique question. Et si, parmi toutes les 
interrogations qui se bousculaient dans sa tête, ce n’était pas 
la bonne qu’il sélectionnait ? Est-ce qu’il aurait une seconde 
chance ? 

Alba sembla avoir deviné sa demande car elle y répondit 
avant même qu’il ne la formule. 

-Réfléchis un instant aux questions que tu m’as posées 
tout à l’heure. Est-ce qu’elles ont toutes la même valeur ? Tu 
peux peut-être déjà en éliminer une ou deux… C’est important 
de sélectionner la question qui compte le plus pour toi 
maintenant, mais ne t’affole pas, ce n’est pas ta seule et 
unique chance d’obtenir une réponse. Simplement, pour 
bénéficier à nouveau d’une solution, il te faudra refaire le 
même parcours ou un parcours similaire. Ça se mérite en 
quelque sorte, termina-t-elle avec une mimique signifiant 
qu’elle le trouvait tout à fait digne d’accéder à cette initiation. 

Hippolyte rougit un peu sous le compliment. Puis, très 
vite, il réagit : 

-Je crois que… ce que j’ai surtout besoin de savoir pour 
le moment, c’est le rôle exact de Laurent dans ces histoires de 
racket. C’est quelque chose de grave, vachement grave, le 
racket. Je ne peux pas imaginer qu’il soit à la tête de ces 
combines. Non, ce n’est pas possible… Donc, ce que je veux 
savoir, c’est ce qu’il a à voir là-dedans. Lui, Laurent, et Sylvain 
aussi, dans une moindre mesure. Enfin, à propos de Sylvain, je 
voudrais surtout être sûr qu’il est encore à l’écart de tout ça. 

-Attends, attends, l’interrompit Alba. Laurent ? Ou 
Sylvain ? Ce n’est pas la même chose, ça fait deux questions 
différentes même si tu les poses en même temps. 

-OK, d’accord, Madame la Cheftaine ! J’ai compris. Bon, 
ce que je veux savoir alors, c’est au sujet de Laurent. Qu’est-ce 
qu’il fout dans ce merdier ? 
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-Hmm Hmm, apprécia Alba. Joliment dit ! Mais je crois 
que ça fera l’affaire. Quelque soit le vocabulaire employé, ce qui 
compte c’est que ta question soit bien claire dans ton esprit, 
bien précise surtout. Pour ne pas risquer la mésaventure du 
roi de la Grèce antique… Je te raconte : ce roi a demandé à 
l’oracle de Delphes, avant d’envahir un royaume ennemi, si 
une grande bataille allait être gagnée. « Oui, oui !», a répondu 
l’oracle. Et la bataille a effectivement été gagnée. Mais… par 
l’ennemi ! 

-Très belle histoire, commenta Hippolyte. En ce qui me 
concerne, rassure-toi, c’est simple et précis : quel rôle joue 
Laurent dans sa bande ? 
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15. 

Après la question, la réponse 

 
 
 
Sa question à peine formulée, Hippolyte se retrouva 

enveloppé d’un nuage de fumée agréablement parfumée. Le 
temps de se frotter les yeux et de se demander ce qui se 
passait, le nuage s’était dissous : il était maintenant assis sous 
un arbre aux côtés de Hioux. Pas de trace d’Alba. Hippolyte 
jeta un regard circulaire puis se leva pour augmenter son 
champ de vision. 

-Pas la peine, lui dit Hioux. 
-De quoi ? demanda Hippolyte, la tête ailleurs. 
-Je te dis que ce n’est pas la peine de te lever pour 

chercher Alba, précisa Hioux en prenant soin de bien articuler 
chaque syllabe. Tu ne la trouveras pas, elle est partie. 

-Où ça ? 
-Des questions, toujours des questions, je te retrouve 

bien là, gémit Hioux en levant les yeux et les mains au ciel. 
Mon pauvre ami, tu n’as donc rien appris ? 

Confus, Hippolyte se mordit l’intérieur des joues sans 
rien trouver à répondre. Quelle manie, ces questions, se 
maugréa-t-il ! C’est vrai que j’ai tendance à en poser à tort et à 
travers. Je m’imagine que ça montre à mon interlocuteur que 
je m’intéresse à ce qu’il dit. Même si j’ai la tête complètement 
ailleurs. J’ai tellement bien développé la technique du 
questionnement faussement intéressé – qui porte sur les 
derniers mots prononcés par la personne, ceux que l’on peut 
retrouver facilement, quand bien même on n’a rien écouté – 
que ces petites questions insignifiantes ont maintenant l’air 
d’avoir leur vie propre : elles se permettent de fuser, n’importe 
comment, quand bon leur semble, en dépit du moindre bon 
sens. 

Il en était là de ses réflexions quand Hioux vint à son 
secours. 
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-Allez, fais pas cette tête ! Ce n’est pas si grave, va. Si tu 
es arrivé jusqu’ici, c’est que tu as tout de même réussi à poser 
une question intelligente, avec Alba.  

Hippolyte se demanda un instant s’il y avait lieu de 
sourire ou de se vexer. Puis, il se souvint que Hioux pouvait se 
montrer un peu bourru, sans doute pour masquer un cœur 
tendre. Il résolut donc de riposter avec humour : 

-Tu vois, tous les espoirs sont permis ! 
Une lueur de sourire apparut dans les yeux de Hioux 

avant qu’il ne poursuive : 
-Ce que tu as posé comme question ne me regarde pas. 

Ma tâche à moi, c’est de te guider vers ta réponse. C’est très 
simple, en fait. Comme l’autre fois, quand tu as choisi ta 
chambre, tu vas vers ce qui t’attire. Pas la peine de compliquer 
les choses, comme vous avez l’habitude de le faire, vous les 
humains. Le bon sens, c’est ça : se laisser séduire par la 
simplicité. Attention, j’ai dit la simplicité ! précisa-t-il en levant 
le doigt. Pas la paresse ou la facilité, continua-t-il en le 
remuant de gauche à droite. Donc, à partir de maintenant, tu y 
vas, termina-t-il en poussant légèrement Hippolyte dans le dos. 

Celui-ci était un peu étourdi, pas vraiment sûr d’avoir 
bien compris toutes les nuances que Hioux plaçait entre 
simplicité et facilité. Il se dit qu’il ferait du mieux qu’il pourrait, 
ce qui lui avait souvent été bénéfique. 

 
Ils étaient restés, malgré la légère explosion qui avait 

déclenché le nuage de fumée, là où était Alba un instant plus 
tôt. Vallons et collines se faisaient écho, découvrant ces 
monticules qui intriguaient Hippolyte. C’est donc vers eux qu’il 
avait envie de se diriger. A nouveau, il constata des allées et 
venues autour des cavités, et il décida que la première qui lui 
paraîtrait inoccupée serait la sienne, celle où il irait recueillir 
sa réponse. 

Hioux vint se placer à côté de lui et le sermonner 
gentiment. 

-Allez, cesse d’échafauder des plans, vas-y. Tu as envie 
d’aller vers les monticules, vas-y sans hésitation. Tu t’inquiètes 
de savoir s’il y aura déjà quelqu’un ? Peu importe ! C’est peut-
être justement la présence de quelqu’un qui va t’apporter la 
solution. Laisse-toi guider par ton inspiration du moment. Ici, 
en tous cas, ce sera toujours ton meilleur conseiller, termina 
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Hioux, accompagnant son propos d’une petite tape dans le dos 
de son acolyte. Un instant plus tard, il avait disparu.  

Hippolyte en conclut qu’il pourrait désormais se passer 
de ses services et il commença à errer sans but, attendant 
qu’émerge l’envie de se diriger quelque part. Il n’eut pas à 
attendre longtemps. Tout au fond du paysage, une petite grotte 
de verdure se nichait au creux d’une vallée, à la façon d’un nid 
d’hirondelle. Il se sentit irrésistiblement attiré par elle et 
marcha dans sa direction sans aucune hésitation. Il aurait été 
incapable d’expliquer pourquoi, mais il sentait que c’était là 
qu’il devait aller. Il le savait. 

Tout en se dirigeant vers la petite grotte, il se demandait 
ce qu’il allait y trouver. Hioux l’avait troublé en évoquant 
l’éventualité d’une rencontre. Il n’était pas certain d’avoir envie 
que ça se produise. Puis, il se dit que c’était sans importance. 
Ce qui comptait vraiment, c’était trouver une réponse à sa 
question. 

 
Hippolyte était maintenant à l’entrée de la grotte. 

Aucune lumière n’y pénétrait, et il ne pouvait voir ce qui 
l’attendait à l’intérieur. Mais ça ne le gênait pas, il se sentait 
confiant. 

L’extérieur de la grotte était constitué d’un entrelacs très 
dense de branchages de toutes sortes prenant racine dans le 
flanc de la colline et au milieu duquel un trou s’était formé. La 
cavité était sombre mais on pouvait deviner sur le sol une 
épaisse couche moelleuse, apparemment composée de feuilles, 
pétales de fleurs et petites plumes duveteuses qui ne 
semblaient pas avoir été rassemblés là par hasard. Le matelas 
qui en résultait ne manquait pas d’attrait, un parfum frais s’en 
dégageait ainsi qu’une impression de calme et de quiétude. 
Hippolyte se dit qu’il ferait bon être installé là, en attendant la 
réponse à sa question, quelle que soit la façon dont elle se 
manifesterait. 

Le sommet de la grotte n’était pas très élevé et il dût se 
baisser pour y entrer. Plié en deux, il se laissa tomber sur le 
matelas qui l’accueillit en douceur. Cependant, sous son poids, 
le sol commença à s’affaisser. C’était comme si une sorte de 
tunnel en pente s’ouvrait en dessous de lui. Il se retrouva 
happé vers les profondeurs de la terre, assis sur un toboggan. 
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Le noir n’était pas total, pourtant Hippolyte ne voyait 
pas son propre corps. Il faillit se laisser gagner par la panique, 
enfermé qu’il était dans ce long boyau obscur. Heureusement, 
il vit apparaître, tout au loin,  une petite étoile qui l’appelait et 
lui souriait. Elle était malicieuse, scintillant de tous ses feux 
puis, l’instant d’après, se figeant en un simple halo laiteux. 
Cette veilleuse bienvenue le rassura et il se laissa emporter 
dans sa glissade sans opposer de résistance. 

La descente n’en finissait pas, aussi Hippolyte résolut de 
s’allonger sur le dos. Il ferma les yeux et s’imagina observer 
une voûte céleste au-dessus de lui. Puis, au bout d’un 
moment, sans savoir pourquoi, il releva les paupières. Et là, sa 
surprise fut totale. Sous ses yeux défilaient des images 
animées qu’il connaissait parfaitement. Il était chez lui avec 
ses parents qui discutaient sans faire attention à lui. Il 
présentait à Virgule son nouveau domicile. Mamie lui racontait 
une histoire avant d’aller se coucher. Il visitait les canaux de la 
ville de Bruges avec Papa et Maman. Il courait dans le jardin 
de Mamie avec ses cousins pendant que les adultes prenaient 
l’apéritif. Il apprenait à faire du vélo. Il pleurait parce qu’il avait 
perdu son doudou. Il rigolait avec Sylvain sur la route de 
l’école en imaginant une blague qu’ils n’oseraient jamais faire à 
la maîtresse. Il n’arrivait pas à souffler la dernière bougie de 
son gâteau d’anniversaire. Il faisait de la voile avec son père 
pendant les vacances. Il se faisait gronder parce qu’il avait 
perdu ses gants. Il nageait à en perdre haleine voulant 
toujours ajouter une longueur à la précédente. Il … 

Les images arrivaient pêle-mêle, de la plus marquante à 
la plus insignifiante, sans aucun ordre apparent. Mis à part le 
fait qu’il était, lui, Hippolyte, de toutes les scènes, aucun fil 
conducteur ne semblait guider l’enchaînement des séquences. 
Il se demanda à un moment si c’était le film qui défilait au 
dessus de sa tête ou si c’était lui qui glissait sous un écran 
collé au plafond. 



 

 Un autre monde 
105 

 
 

16. 

Dans la peau de Laurent 

 
 
 
La descente en toboggan d’Hippolyte venait de prendre 

fin en un magnifique plongeon. D’abord surpris par ce brusque 
contact avec l’eau, il résolut de se donner un peu de répit en se 
laissant couler avec plaisir jusqu’au fond de la piscine. 

« Bon, qu’est-ce qui m’attend maintenant ? » se 
demanda-t-il, perplexe, tandis que ses pieds touchaient le sol.  

Il s’accroupit un moment au fond de l’eau puis, 
manquant d’air, détendit tout son corps d’un seul coup pour 
remonter à la surface. Une fois à l’air libre, il s’accrocha au 
rebord de la piscine et secoua la tête pour chasser les gouttes 
qui ruisselaient sur son visage. Ce faisant, il vit passer des 
boucles blondes devant ses yeux. Il voulut en attraper 
une mais elle était fermement attachée à son crâne. 

Avant qu’il ait le temps de s’étonner, il entendit une voix 
toute proche : 

-Laurent, ça va ? 
Sans demander son reste, il replongea au fond de l’eau 

pour s’écarter discrètement de cette zone : il n’avait pas envie 
de tomber sur Laurent ou quelqu’un de sa bande. Même s’il ne 
s’agissait pas forcément du Laurent qu’il connaissait, il ne 
voulait pas prendre le moindre risque. 

En quelques rapides mouvements de crawl, il fut à 
l’échelle de remontée mais quand il posa le pied sur le premier 
échelon, quelqu’un lui saisit la cheville. Il se retourna et ses 
cheveux se dressèrent sur sa tête. En face de lui, se tenait un 
des compagnons de Laurent rencontré au square des Platanes, 
celui un peu gros au prénom américain. Décidément, ce 
prénom n’arrivait pas à entrer dans sa tête et c’était aussi bien 
ainsi. Quoique… 

A sa grande surprise, alors qu’il cherchait du regard le 
secours d’un maître nageur, persuadé que l’autre aller lui tirer 
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la cheville pour le faire glisser dans l’eau et lui faire boire la 
tasse, l’adolescent s’adressa à lui avec sympathie : 

-Eh Laurent, qu’est-ce qui t’arrive mon vieux ? En tous 
cas, félicitations : beau plongeon ! 

Perplexe, ne sachant que dire, Hippolyte baissa les yeux 
et s’aperçut alors qu’il portait un maillot de bain qu’il ne 
connaissait pas. Les boucles blondes lui revinrent à l’esprit. Et 
l’autre l’avait appelé Laurent, semblait-il. Bizarre bizarre tout 
ça !  

Il ne put que balbutier : 
-Euh…oui. Merci. Excuse-moi, je dois aller… aux 

toilettes. J’te laisse. 
Ouf ! Cette bonne excuse lui laissait un peu de temps 

pour se ressaisir. 
Il se réjouit de ne rencontrer personne aux toilettes et se 

lavait les mains quand une voix l’interpella : 
-Alors, ça fait quel effet de changer de peau ? 
Il se retourna pour chercher qui lui parlait. La voix 

semblait provenir de derrière la porte close d’un cabinet. 
-Euh…, vous êtes qui ? demanda Hippolyte. 
-Ne me fais pas croire que tu ne m’as pas reconnu, 

insista la voix, légèrement moqueuse, en même temps que 
s’imposait à l’esprit d’Hippolyte l’image de Gloubi Boulga. 

-Ne me dites pas…, commença Hippolyte. 
-Quoi donc ? L’interrompit le vieux maître, farceur. Que 

j’ai besoin, moi aussi, d’aller aux toilettes ? Pourquoi, ça 
t’étonne ? 

-Non non, rougit Hippolyte. Je voulais dire… 
-Je sais bien ce que tu voulais dire, le rassura Moevius, 

j’avais juste envie de te taquiner. Bon, je t’explique ce qui se 
passe, tu mérites bien ça. Voilà, c’est simple : je me suis dit 
que pour répondre à ta question le plus exactement possible, la 
meilleure solution serait de te faire voir les choses de 
l’intérieur. 

-…  
-Oui, va dans les toilettes des filles. Il y a un miroir, tu 

comprendras. 
Hippolyte ne se fit pas répéter le conseil et fila aussitôt 

du côté des filles. Dans le couloir, il croisa une élève de sa 
classe qui ne parut pas le reconnaître. Peut-être n’avait-elle 
pas fait attention à lui. Elle était connue pour être distraite.  
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Face au miroir, comme il commençait à s’y attendre, il 
découvrit le reflet de Laurent. Par réflexe, il se retourna pour 
voir qui était derrière lui. Mais il n’y avait personne. 

-Ne traîne pas trop ici, tu vas finir par avoir des 
problèmes, lui conseilla la voix de son vieux maître derrière la 
porte d’une des toilettes. 

Hippolyte ne se fit pas prier et s’éloigna rapidement. Il 
n’avait pas envie de se faire coincer dans une situation 
délicate. Ce n’était pas le moment. Il se résigna à revenir vers 
la piscine car, de toutes façons, il n’avait rien pour se rhabiller. 

En chemin, la voix du vieux sage l’accompagna, flottant 
à ses côtés. 

-Tu es devenu Laurent pour quelques instants. Histoire 
de bien comprendre le rôle qu’il joue dans sa bande. C’est bien 
ça que tu voulais savoir ? 

Hippolyte acquiesça d’un léger signe de tête. 
-Parfait, reprit Moevius. Alors, voici ce que je te conseille 

de faire. Détends-toi bien. Imprègne-toi de la personnalité de 
Laurent en laissant émerger tout ce qui te vient, sans opposer 
de résistance. Ce n’est plus toi qui décide, qui pense, qui 
ressent ; c’est lui. En faisant ça, non seulement tu en 
apprendras plus, mais aussi et surtout, tu t’éviteras bien des 
ennuis. 

 
Hippolyte bomba le torse. Avoir pour quelques temps le 

physique du beau Laurent n’était pas pour lui déplaire. Non 
que sa propre image ne lui plaise pas, mais prendre l’aspect 
d’un plus grand que lui, qui plus est, au charme incontestable, 
avait de quoi le séduire.  

En se redressant, il commençait à entrer dans la peau 
du personnage. Sa nouvelle prestance l’aidait à devenir 
Laurent et il était pressé de rejoindre les autres pour voir s’ils 
étaient dupes de cette transformation. 

Avec la personnalité de Laurent, il acquit également sa 
mémoire, aussi fut-il soulagé quand le prénom de son 
comparse lui revint à l’esprit. D’autant que l’autre s’avançait à 
sa rencontre. 

-Tiens, Mike, tu n’aurais pas vu mes affaires, par 
hasard ? se surprit-il à dire. Je ne sais plus où je les ai mises… 

Le garçon haussa les épaules, le regarda d’un air 
étonné, et lui répondit, avec un geste évasif, qu’elles étaient par 
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là, à côté des siennes. Puis il sauta dans l’eau, mettant fin à 
leur conversation. 

Hippolyte eut l’impression d’avoir un peu gaffé en jouant 
la carte de la distraction. Ce ne devait pas être un trait de 
caractère de Laurent. Mais il n’avait pas trouvé de meilleure 
solution pour récupérer des vêtements au cas où il aurait 
besoin de partir précipitamment. Gloubi Boulga ne lui avait 
pas dit pour combien de temps il prendrait l’aspect de Laurent 
et ça le rassurait de savoir qu’il pourrait se rhabiller si les 
choses tournaient mal. 

« Bon, maintenant que je suis Laurent, qu’est-ce que je 
fais ? », se demanda-t-il avec un peu d’inquiétude. Il n’eut pas 
à se tourmenter longtemps. Un ballon lui arriva brusquement 
en pleine poitrine. En l’attrapant et en regardant d’où il venait, 
il se retrouva en face de la bande qui l’avait encerclé l’autre 
soir au parc, à son retour du Monde-du-dessus. Ils faisaient 
une partie de water-polo. Hippolyte leur relança le ballon et en 
profita pour sauter dans l’eau et les rejoindre. 

Au bout de quelques passes, sur un signal qui avait 
échappé à Hippolyte, le groupe se dissout en un clin d’oeil. 
Chacun eut l’air de partir dans son coin mais finalement, 
Hippolyte en retrouva quelques-uns, installés confortablement, 
dans le jacuzzi situé au bord de la piscine.  

Ils semblaient avoir mis au point une tactique bien 
rôdée pour pouvoir s’approprier le spa sans être dérangés par 
des intrus. Elle consistait à entrer d’abord à deux ou trois dans 
le bain en se répartissant parmi les personnes déjà présentes. 
Puis, une fois en place, à s’étaler progressivement, en écartant 
les bras et en allongeant les  jambes, pour finir par se mettre à 
échanger bruyamment des plaisanteries bien grasses. De 
temps en temps, un nouveau compère venait les rejoindre et ils 
se resserraient un peu pour le laisser s’installer. Mais 
rapidement, chacun reprenait ses aises, grignotant toujours un 
peu plus l’espace autour d’eux. En général, il ne fallait pas 
longtemps pour que les personnes ainsi envahies jugent le 
moment venu d’aller voir ailleurs. Alors, le reste de la bande 
prenait possession de la totalité des lieux et plus personne 
n’était tenté de s’aventurer parmi eux. Jusqu’à ce que l’un des 
maîtres-nageurs se rende compte de leur manège et leur 
demande d’évacuer l’endroit. 
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Hippolyte fut le dernier à les rejoindre. Quand il pénétra 
dans le bain, l’un des garçons l’apostropha pour lui demander 
de ses nouvelles et Hippolyte prétexta un mal de tête pour 
justifier son comportement, qui ne devait pas manquer d’être 
inhabituel. A son grand soulagement, son explication parut 
satisfaire le groupe et il put s’allonger confortablement pour 
écouter les autres, sans avoir à participer activement à la 
conversation. 

C’est ainsi qu’il apprit que la bande avait encore des 
projets concernant un plus jeune qu’eux. Il s’agissait d’un 
enfant du quartier qui suivait des cours de natation à la 
piscine. Certains d’entre eux avaient observé qu’il arrivait seul 
après l’école et que ses parents venaient le rechercher à la fin 
de la séance. Ils étaient souvent en retard et le gamin devait 
alors les attendre sur le perron. Cela pouvait durer plus de dix 
minutes après la fermeture de la piscine. D’après la bande 
c’était à ce moment-là qu’il fallait s’y prendre car il n’y aurait 
pas de témoin. De plus, les parents avaient une grosse voiture, 
ce qui laissait présager de bonnes affaires.  

Mais tandis que les autres exposaient leur plan, 
Hippolyte sentait une boule lui serrer l’estomac. Ou plutôt 
l’estomac de Laurent puisqu’il partageait pour l’instant son 
organisme. 

Tout à coup, il se surprit à intervenir et, ce faisant, nota 
qu’il parlait avec la voix de Laurent, une voix d’adolescent, qui 
n’avait plus rien à voir avec celle, plus fluette, d’un enfant de 
son âge à lui, Hippolyte. 

-Et qu’est-ce que vous voulez lui faire à ce gamin ? 
Le ton était réprobateur et les autres se tournèrent vers 

lui, l’air étonné. 
-Ben…, comme d’habitude. Pourquoi ? T’as une autre 

idée ? 
-Pas vraiment, reprit la voix de Laurent. J’en ai marre de 

ces histoires. Terroriser les petits, ça ne m’amuse plus. Ça ne 
m’a même jamais amusé, à vrai dire. Je vois pas le bénéfice. 
On est plus fort qu’eux, c’est clair. Mais est-ce qu’on a 
vraiment du mérite à ça ? 

-Oh… ! Cool…  La migraine, ça ne te va vraiment pas, 
l’interrompit Michael. Tu ne vas quand même pas nous dire 
que t’étais pas d’accord les autres fois ?!  

-Pas plus que ça… 
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-Pas plus que ça ! renchérit l’un des jeunes. Non mais 
vous l’entendez vous autres ? C’est quand même bien toi le 
chef dans cette bande ?! C’est toi qui décides, non ?  

Hippolyte écarquilla les yeux. Comme s’il n’avait jamais 
imaginé une telle éventualité. En fait, à cet instant, Laurent et 
lui ne faisaient qu’un. Et c’était aussi bien lui-même, 
Hippolyte, que Laurent qui était  troublé de se découvrir en 
chef de bande. 

Les autres appréciaient Laurent, recherchaient sa 
compagnie et il en était flatté. Mais de là à prendre le 
leadership de la bande, il y avait un sacré pas qu’il ne s’était 
pas vu franchir. Et pourtant, il devait bien le constater, c’est ce 
qui s’était produit. Tout lui revenait d’un seul coup : les 
regards qui se tournaient vers lui quand il y avait une décision 
à prendre, le flottement qui régnait dans le groupe quand il 
n’émettait pas d’opinion particulière sur un sujet dont on était 
en train de débattre, la manière dont les autres venaient lui 
rendre compte de leurs moindres faits et gestes. Tout ça 
traduisait bien le comportement que l’on adopte avec un chef… 
Comment avait-il pu ne pas s’en rendre compte ! 

Il se frappa le front avec la paume de la main. C’était 
trop bête ! Etre chef sans même s’en apercevoir, quelle idiotie !  

« C’est pas vrai ! » se désola Laurent intérieurement. « Si 
j’avais su !... J’aurais pu au moins en profiter ! ». Ça lui aurait 
tellement fait plaisir, lui qui avait toujours besoin plaire, de 
déclencher l’enthousiasme, d’être aimé. 

Hippolyte, de son côté, était bien de cet avis. Lui aussi 
était loin d’être insensible aux témoignages d’affection qu’on 
pouvait lui témoigner, bien qu’il s’estimât plus détaché que 
Laurent qui, lui, était prêt à tout pour la moindre flatterie. A 
son tour, il trouvait donc que c’était un gâchis déplorable que 
d’être considéré comme chef sans en avoir les avantages. 
D’autant plus que les inconvénients semblaient pointer le bout 
de leur nez. 

A force de partager le même corps, Hippolyte était 
parvenu à partager également les pensées de Laurent. D’autant 
plus qu’elles ne paraissaient pas si éloignées des siennes. Et 
maintenant, il se mettait à éprouver une véritable affection 
pour lui. Quelque chose de différent de ce qu’il ressentait pour 
Sylvain, qui, lui, était son copain de toujours, celui avec qui il 
avait partagé tant de découvertes, avec qui il ne pouvait pas 



 

 Un autre monde 
111 

s’imaginer rester fâché longtemps, sans qui les jeux n’avaient 
plus la même saveur. Avec Laurent, cette complicité n’existait 
pas, ils n’avaient pas fait les mêmes choses ensemble. Et 
pourtant, Hippolyte avait comme la sensation d’avoir un frère à 
ses côtés. Bien sûr, en grandissant dans son sillage par 
l’intermédiaire de Sylvain, il s’était parfois imaginé être lui 
aussi le cadet de ce grand frère brillant. Et quand il parlait de 
Laurent à d’autres enfants de son âge, il se sentait tout fier de 
faire savoir qu’il le connaissait intimement. Mais ce qui les 
rapprochait à présent n’avait rien à voir avec tout cela. 
Aujourd’hui, ils étaient liés par le fait de se sentir semblables, 
de se comprendre sans rien avoir besoin de se dire. 

Hippolyte comprenait maintenant que l’immense besoin 
de plaire de Laurent l’avait amené à jouer les durs parce que 
c’était ce qui impressionnait les jeunes de son entourage. Pour 
gagner leur sympathie, il leur avait fait croire qu’il était un 
rebelle, un insoumis à qui tout réussissait. Alors qu’en réalité, 
il n’était pas rebelle du tout, trop préoccupé qu’il était par son 
image et ce que l’on pouvait penser de lui. 

Dans son souci de faire ce que l’on attendait de lui, il 
n’avait pas réfléchi aux conséquences de ses actes. Il s’était 
parfois trouvé dans des situations qui le mettaient mal à l’aise, 
qui le dérangeaient, mais jamais il n’avait osé réagir. Dans ces 
cas-là, il se contentait de s’éloigner et, de ce fait, ne se rendait 
pas compte de la gravité de ce qui se tramait dans son dos. 
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17. 

Quand Virgule raconte 

 
 
 
Le lundi soir, Hippolyte fut content de raccompagner 

Sylvain chez lui. Il allait retrouver Virgule et, pour la première 
fois depuis longtemps, la perspective de croiser Laurent ne 
l’effrayait absolument pas. 

Pourtant, il dut se raisonner en admettant que si pour 
lui-même les choses n’étaient plus comme avant, pour 
Laurent, il n’était pas du tout certain que quoi que ce soit ait 
changé. 

Hippolyte était convaincu que son ami Gloubi Boulga 
faisait très bien les choses. Il y avait donc fort à parier que 
Laurent ne s’était même pas aperçu de la petite visite 
d’Hippolyte dans son propre corps. Dans ce cas, il n’était pas 
exclu qu’il garde cette attitude ambiguë qu’il affectionnait 
envers Hippolyte. N’empêche, Hippolyte se sentait confiant et 
souhaitait même que la rencontre se produise. Il ne se 
souvenait pas comment son séjour à la piscine s’était terminé 
et il se faisait un peu de souci pour Laurent. 

-Laurent est chez toi ce soir ? se risqua à demander 
Hippolyte. 

-Non, il a son entraînement de water-polo le lundi. 
Pourquoi ? répondit Sylvain et cette fois, il s’abstint de tout 
commentaire, ce qui mit finalement Hippolyte aussi mal à l’aise 
que si son ami l’avait taquiné comme à son habitude. 

-Comme ça, parce que j’avais quelque chose à lui 
demander, se sentit obligé d’expliquer Hippolyte. Au sujet de la 
piscine, justement. Mais ce n’est pas grave, ça attendra, 
continua-t-il pour clore le sujet. 

Au grand soulagement d’Hippolyte, Sylvain n’en 
demanda pas plus et ils continuèrent leur route en silence. 
Comme Sylvain n’avait rien signalé de particulier au sujet de 
Laurent, Hippolyte se dit que sa petite altercation de l’autre 
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jour avec le groupe avait dû se terminer sans conséquences. 
Par contre, il se demandait si la bande avait mis son projet à 
exécution. 

-Tiens, tu savais que Christophe s’était fait agresser 
l’autre jour dans le square ? demanda-t-il tout à coup à 
Sylvain, par association d’idées. 

-Ben… non. Qu’est-ce qui s’est passé ? 
-Tu n’en parles pas, hein, parce qu’il n’est pas très fier 

de lui. 
-Pas très fier de lui, mais… pourquoi ? Qu’est-ce que tu 

veux dire ? 
-Eh bien, je suppose que, dans ces cas-là, on se dit 

qu’on est nul, qu’on aurait dû savoir se défendre, qu’on est 
trouillard… C’que je sais, moi ! Enfin, de toutes façons, c’est 
pas forcément pour ça qu’il veut pas en parler. Il dit que c’est 
pas grand chose, que c’est pas la peine d’en faire toute une 
histoire. 

-OK, je comprends… dit Sylvain doucement avant 
d’écouter en silence le bref récit que lui fit Hippolyte. 

 
« … Christophe a minimisé l’histoire vis-à-vis de ses 

parents pour pas les inquiéter et il ne voulait pas non plus que 
ça fasse peur à sa petite sœur », termina Hippolyte. 

-Ah, et on sait qui a fait ça ? questionna Sylvain. 
-Euh… non, pas vraiment, répondit Hippolyte en 

rougissant. Il n’avait pas prévu la question et se demandait si 
le moment était venu de parler de la présence de Laurent sur 
les lieux. Il tenta une approche : 

-Il y aurait des gars qui sont au collège avec Laurent… 
-C’est Christophe qui dit ça ?!?... Et comment il peut le 

savoir ? Il les connaît pas les gars du collège, il vient d’arriver ! 
Devant la réaction de Sylvain, Hippolyte résolut qu’il 

serait plus sage d’attendre un peu pour évoquer un rôle 
quelconque de Laurent dans cette histoire. Tout en terminant 
le trajet, ils parlèrent donc du séjour de Virgule chez les 
Beaulieu. 

 
Chez Sylvain, Hippolyte salua madame Beaulieu, la 

remercia d’avoir accueilli son chat si gentiment, récupéra 
Virgule et prit rapidement congé. Il avait hâte de se retrouver 
chez lui. 
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Cette nuit-là, Virgule eut le droit de partager le lit de son 

maître. Et quand ce dernier chercha à rendre visite à Gloubi 
Boulga pour lui faire le compte rendu de sa visite à la piscine, 
Virgule, naturellement, l’accompagna. Cette fois, il n’eut pas de 
difficulté à atteindre le Monde-du-dessus. Il lui suffit de 
procéder comme il l’avait fait la dernière fois en se concentrant 
sur la pointe de sa corne de licorne imaginaire. 

Le voyage lui parut sans surprise. Il avait pris place 
dans une embarcation qui remontait à un rythme tranquille 
une rivière sinueuse joliment peuplée de libellules et bordée de 
saules pleureurs. Virgule était assis à côté de lui et Hippolyte 
s’en étonnait à peine. 

-Alors, vieux, t’as passé un bon week-end ? demanda-t-il 
au chat. Tu m’as manqué, figure-toi. C’est pas que je me suis 
ennuyé, non, mais j’aurais bien aimé avoir quelqu’un pour 
discuter. 

-Oui, moi aussi. 
Hippolyte se pencha en avant pour regarder Virgule. 

Mais celui-ci se léchait la patte. 
 
-Tu comprends, quand les parents se retrouvent, ils ont 

plein de choses à se raconter et moi, parfois, je me sens de 
trop, continua Hippolyte sans quitter Virgule des yeux. 

-Je sais bien, ça m’arrive aussi. 
A présent, Virgule avait la tête sous sa patte, tournant à 

moitié le dos à Hippolyte. 
 
-Alors, comment ça s’est passé avec Laurent ? reprit 

Hippolyte. Je t’avais prévenu de te méfier de lui, mais 
finalement, c’est pas un si mauvais bougre. 

-Je sais. 
Cette fois, Virgule se lustrait l’échine mollement, 

tournant toujours le dos à son maître. Mais celui-ci ne le 
regardait plus. Que Virgule lui réponde ouvertement ou qu’il 
lui transmette ses idées par la pensée, quelle importance 
finalement ? Hippolyte en avait vu d’autres et ce qui comptait 
c’était qu’ils parviennent à se comprendre, quel que soit le 
moyen utilisé. 

-Ah bon, qu’est-ce que tu sais ? S’intéressa Hippolyte. 
-Comme tu dis. Que ce n’est pas un mauvais bougre. 
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-Qu’est-ce qui te fait croire ça ? Insista Hippolyte qui se 
réjouissait que Virgule lui confirme ce qu’il venait de découvrir. 

Le chat sauta de la planche sur laquelle ils étaient assis 
pour venir se placer en face de son maître. 

-Tu vois, commença-t-il à raconter, tu m’as intrigué en 
me disant de me tenir à l’écart du grand frère de Sylvain. J’ai 
eu envie d’en savoir plus et je l’ai suivi un soir où il sortait. 

« En fait, il ne faisait absolument pas attention à moi et 
je ne voyais aucune raison de me méfier de lui. Donc, je l’ai 
suivi pour comprendre le pourquoi de ton avertissement. 

« Il faisait déjà noir. Et il avait rendez-vous au square 
avec une bande de copains. Ils devaient être sept ou huit. 

« Ce qui m’a étonné c’est que chacun des membres du 
groupe avait une clé de la grille. Mais j’ai compris par la suite 
qu’ils avaient réussi à subtiliser la clé du gardien le temps d’en 
faire des doubles. Ensuite ils lui ont restituée, sans qu’il ne se 
rende compte de rien. Grâce à ces doubles, ils entrent et 
sortent du jardin comme ils veulent. Parfois même, ils 
s’amusent à y enfermer d’autres personnes, surtout des plus 
jeunes qu’eux.  

A ces mots, Hippolyte fut lui-même plongé dans 
l’obscurité du square, bien caché aux côtés de Virgule dans la 
végétation touffue des massifs bientôt en fleurs. La bande 
discutait à quelques pas de lui. D’après les bribes de 
conversation qu’il pouvait saisir, il semblait y avoir beaucoup 
de tension entre les garçons. Hippolyte ne les distinguait pas 
très bien mais les ombres qu’il voyait faisaient par moments de 
grands gestes brusques et il s’imaginait à tout moment les voir 
en venir aux mains. Des éclats de voix faisaient état d’une 
affaire qui aurait mal tourné et apparemment ils se rejetaient 
la faute les uns sur les autres. 

-Fais pas le malin, Mike, ça devait arriver un jour ou 
l’autre, avec ta sale manie de jouer du couteau… 

-Ohé, cool les gars, mon couteau n’a rien à voir là-
dedans. Il s’est fait ça tout seul, le gosse, j’y suis pour rien ! En 
plus, c’est trois fois rien, ce qu’il a. Il en a rajouté pour nous 
faire peur. Et vous avez marché comme des bleus ! 

Hippolyte voyait l’ombre qui parlait gesticuler dans tous 
les sens tandis que les autres s’étaient regroupés face à lui. 
Puis, l’un d’eux se détacha du groupe pour venir se mettre aux 
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côtés de Mike. C’était un grand, à l’allure sportive, qui, selon 
Hippolyte, pouvait bien être Laurent. 

-Bon, c’est vrai que pour le coup, Michael n’a rien à voir 
là-dedans. N’empêche que se trimballer avec des instruments 
comme ce couteau, c’est dangereux et, en plus, ça ne sert à 
rien. On n’est pas des assassins, tout de même ! 

-Ouais, c’est bien une idée à la con, ça ! T’entends, 
Michael ?! 

-Bon, allez, ça suffit! Il y a eu plus de peur que de mal et 
c’est tant mieux. Mais peut-être que c’est un avertissement, un 
signe pour nous prévenir de faire attention. Je vous le dis, moi, 
je pense qu’il vaut mieux qu’on s’arrête. 

Cette fois, Hippolyte reconnut la voix de Laurent. Il 
parlait avec autorité, pourtant son message ne fit pas 
l’unanimité. 

-C’est bon, Laurent, on sait bien que t’as des états d’âme 
mais lâche-nous un peu avec ça, tu veux ?! On ne te demande 
pas de jouer les nounous avec nous. Merci bien, on est assez 
grands. 

Hippolyte crut entendre Laurent répondre quelque chose 
comme « on ne dirait pas ! » mais brusquement, un brouhaha 
s’éleva au sein de la bande. Sans qu’il ait bien compris ce qui 
se passait, il constata que deux des garçons étaient en train de 
se bousculer et les autres semblaient vouloir intervenir dans 
l’altercation. Tout à coup, ce fut la mêlée. Sans en être sûr, 
Hippolyte était persuadé que Laurent était au centre de tout ça 
et il devait se retenir de lui porter secours. Mais Virgule veillait 
sur lui. Pour qu’il ne prenne pas de risques inutiles, son chat 
s’appuyait nonchalamment contre sa jambe de façon à ce 
qu’Hippolyte sache bien que s’il tentait d’avancer, il se 
faufilerait dans ses pieds pour le faire tomber. Il restait donc, 
impuissant, à observer la scène, quand une masse informe 
déboula jusqu’à sa cachette. Un léger cri lui échappa, qu’il 
retint en mettant précipitamment sa main devant sa bouche. 
Une sueur froide lui chatouillait l’échine tandis que, pétrifié, il 
jetait des coups d’œil dans tous les sens pour vérifier, à la fois, 
qu’il n’avait pas été entendu, et que la silhouette qu’il voyait se 
déplier à ses côtés n’était pas dangereuse. 

Pour l’instant, le principal risque ne semblait pas venir 
de la bande, toute occupée à sa bagarre, mais plutôt de ce 
nouveau venu qui débarquait sans s’être annoncé. Hippolyte 
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ne le lâchait plus des yeux. Quand il vit combien l’autre 
semblait empêtré par la situation, n’osant se relever tout à fait, 
jetant des regards inquiets tout autour de lui, ne sachant que 
faire, il s’avança prudemment à sa rencontre. Et quand il 
reconnut Christophe, il se jeta dans ses bras. 
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18. 

Dans les ténèbres 

 
 
 
-Ça alors, Christophe ! Qu’est-ce que tu fais ici ? 

chuchota Hippolyte, ébahi, tout en se rapprochant de son 
copain. 

-A vrai dire, je ne sais pas trop moi-même, répondit 
Christophe sur le même ton. J’étais tranquillement dans mon 
lit, quand tout à coup, j’ai été pris d’un sentiment d’urgence. 
Je sentais que quelque chose n’allait pas et qu’il fallait que 
j’intervienne. J’ai à peine eu le temps de réaliser ce qui se 
passait que je me suis retrouvé aspiré par un souffle et amené 
jusqu’ici. Alors, dis-moi, qu’est-ce qui se passe ? 

Hippolyte hésita avant de répondre. Il jeta un coup d’oeil 
autour de lui pour s’assurer qu’il pouvait parler, puis il invita 
Christophe à s’accroupir davantage et à reculer plus à l’abri 
dans les fourrés. 

-Je ne sais pas trop, moi non plus. Tout ce que je peux 
te dire, c’est qu’il y avait de l’électricité dans l’air. Ça discutait 
ferme entre eux au sujet d’une de leur petite plaisanterie qui 
aurait mal tourné et dont j’ignore tout… 

« Ils discutaient, jouant un peu les durs et tout à coup, 
je les ai vus en train de se battre. Pourquoi ? Je ne sais pas 
trop. Qui contre qui ? Je sais pas non plus. 

« Parmi eux, il y a le frère de Sylvain, Laurent, D’après 
ce que j’ai compris, il n’est pas vraiment dans le coup. Ils 
s’amusent à jouer les durs ensemble, mais pour lui c’est juste 
un jeu.  Il ne s’est jamais rendu compte exactement de ce que 
les autres faisaient. Chaque fois qu’ils s’en sont pris à 
quelqu’un, il était dans les parages, oui, mais pas sur place, 
pas avec eux. Comme tu as pu le constater toi-même, 
d’ailleurs.  

« Apparemment, les seules conneries auxquelles il aurait 
lui-même participé, ce serait des trucs du genre boire, fumer, 
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piquer les clés du gardien ou, à l’occasion, taquiner un petit 
pour qu’il refile ses bonbons. Rien de bien grave, quoi. Mais du 
coup, j’ai l’impression que les autres lui en veulent. Ils se 
méfient de lui. Je crois qu’ils ont peur qu’il les trahisse.  

« D’ici, on ne voit pas bien ce qui se passe, j’espère qu’ils 
se sont pas tous jetés sur lui ! Tu m’diras, ce n’est pas à nous 
deux qu’on pourra le sauver. Je ne sais pas quoi faire… » 

Tout en parlant, il n’avait cessé de remuer la tête de 
droite à gauche, fronçant les sourcils d’un air perplexe et 
désolé. Son abattement troubla Christophe qui se sentit investi 
pour une fois du rôle de chef. 

-A mon avis, dit-il fermement, le mieux qu’on ait à faire, 
c’est sortir d’ici. Une fois dehors, on pourra toujours trouver du 
secours, prévenir les parents, n’importe quoi. On ne peut pas 
rester ici à se poser des questions, ça ne sert à rien et, pire, ça 
peut même devenir dangereux. 

Il saisit Hippolyte par la main et, Virgule sur leurs 
traces, ils commencèrent une lente progression vers l’arrière 
pour mettre le plus de distance possible entre les bagarreurs et 
eux. Le plan consistait à se rapprocher du mur d’enceinte puis 
le longer pour trouver une faille qui leur permettrait de sortir. 
Comme ni l’un ni l’autre n’était entré par une des grilles, ils ne 
savaient pas si elles étaient ouvertes. Mais, vu l’heure tardive,  
il était fort probable qu’elles soient fermées. Il leur fallait donc 
trouver une autre issue. 

Ils reculaient en prenant toutes les précautions utiles 
pour ne pas se faire remarquer. Ils allaient presque atteindre le 
mur de clôture quand Christophe se prit le pied dans une 
racine et s’étala de tout son long sur le sol jonché de 
branchages. Bien qu’il ait pris soin d’étouffer le cri qui lui 
sortait de la bouche, il ne put masquer le bruit sourd de sa 
chute, ni le craquement des brindilles écrasées. 
Immédiatement, Hippolyte sortit de sa torpeur et prit la 
direction des opérations. En un instant, il eut relevé et poussé 
Christophe vers un taillis proche, où ils pouvaient se 
soustraire à la lumière émanant de la rue voisine.  

Là, ils attendirent un moment, qui leur parut une 
éternité, pour s’assurer qu’ils n’avaient pas été entendus. La 
bande était maintenant à une certaine distance et leur cœur 
leur battait si fort aux tempes qu’ils avaient un peu de mal à 
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déceler l’origine des quelques sons étouffés qui leur 
parvenaient. Virgule tenta une sortie discrète. 

Mais tout à coup, quelque chose bougea non loin d’eux. 
Les feuillages frémissaient par vagues de plus en plus proches. 
Bientôt, ils comprirent que quelqu’un était en train de fouiller 
les buissons à l’aide d’un bâton. Il leur fallait fuir au plus vite ! 
Sans prendre de précaution particulière pour éviter d’être vus, 
ils sortirent de leur cache et coururent jusqu’au mur 
d’enceinte. Là, ils se séparèrent, chacun prenant une direction 
opposée, pour multiplier leurs chances de trouver une issue et 
d’échapper à leur poursuivant. Ils n’avaient pas eu le temps de 
s’en faire le serment, pourtant Hippolyte était sûr que, s’il s’en 
sortait le premier, Christophe irait chercher du secours, tout 
comme lui-même le ferait si c’était lui qui en avait l’occasion. 

Réconforté à cette idée, il courait à toutes jambes sans 
même vérifier s’il était suivi. Au bout d’un moment, il se 
retourna et, ne voyant personne derrière lui, ralentit un peu 
pour pouvoir examiner la clôture de plus près, en quête d’un 
passage. A cet instant, une vive douleur au ventre le fit se plier 
en deux.  

« Ce n’est pas vrai que je vais me faire avoir par un point 
de côté ! Pas maintenant ! », pensa-t-il au moment même où 
une masse s’abattait sur lui, l’écrasant de tout son poids. 

Il se retrouva nez contre terre dans une flaque d’eau. La 
boue lui collait au visage, l’empêchant de respirer. L’autre lui 
avait attrapé les mains et les lui maintenait dans le dos tout en 
s’étant assis au creux de ses reins. Immobilisé, Hippolyte ne 
tenta pas de se défendre, préférant garder ses forces pour une 
occasion plus favorable. Il se sentait tellement fatigué ! Il avait 
besoin d’une grande inspiration profonde car l’air lui manquait 
mais l’autre ne desserrait pas sa prise ! La tête lui tournait, et 
en même temps que l’air ne parvenait plus à ses poumons, les 
pensées logiques n’atteignaient plus son cerveau. 

Sous le poids de l’autre, il avait l’impression de 
s’enfoncer toujours plus dans la terre meuble. Autour de lui, 
tout était de plus en plus sombre et glauque. Il croyait 
patauger dans un marécage gluant à l’odeur nauséabonde. 
D’obscures créatures venaient lui faire d’horribles grimaces 
teintées de haine et de mépris. Des bruits tantôt stridents, 
tantôt lancinants venaient lui fendiller les tympans, lui 
donnant envie de s’arracher les oreilles. Tandis que la moindre 
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parcelle de son corps éprouvait une sensation douloureuse, un 
goût de pourriture commençait à lui envahir la bouche. Il ne 
savait que faire pour améliorer sa situation tant le plus petit 
bout de sa chair demandait de l’aide. 

Puis, à ces sensations physiques désagréables, 
s’ajoutèrent les pensées les plus moroses. Il se voyait 
définitivement privé de l’amour des siens, soit qu’il en fut 
séparé, soit qu’il n’intéressât plus personne. Il était seul, livré à 
lui-même, dans l’indifférence générale. Il n’avait pas de lieu où 
aller, rien ni personne ne l’attendait nulle part. Il errait sans 
but, vêtu d’oripeaux malodorants, se nourrissant de quelque 
graillon ramassé à même le sol. De temps en temps, il croisait 
un vagabond comme lui et, le temps de la rencontre, chacun 
surveillait l’autre d’un œil méfiant, de peur de se faire 
détrousser par lui. 

Finalement, dans ce paysage désolé, au lieu de se 
réjouir de rencontrer un de ses semblables, il en venait à 
craindre tout contact. 

Au bout d’un long moment d’errance, il aperçut une 
petite masure en bordure d’un sous-bois. Le ciel, déjà sombre, 
commençait à s'obscurcir davantage, laissant deviner la nuit 
proche. En quête d’un refuge, Hippolyte s’approcha. La 
chaumière semblait abandonnée. La porte était entrouverte, 
des vitres étaient cassées tandis que les volets brinquebalaient 
à tous vents. Hippolyte hésita, regardant la futaie toute proche 
qui lui offrirait sans doute un abri plus confortable. Mais il 
trouva que l’obscurité ne la mettait pas à son avantage : ses 
arbres semblaient morts, dépouillés de tout feuillage, et le 
bruissement que l’on entendait habituellement dans une forêt 
était absent, ce qui ne présageait rien de bon. Il décida que, 
quel que soit son état, la cassine était plus attrayante. 

Il dût baisser légèrement la tête pour franchir le seuil de 
la chaumière et une fois à l’intérieur, il fut saisi par l’obscurité 
qui y régnait. Il avança à tâtons dans ce qui semblait être une 
pièce unique, apparemment assez grande, au milieu de 
laquelle trônait un vieux poêle à bois qu’il faillit renverser. Ne 
sentant rien à hauteur de ses mains qui puisse l’intéresser, il 
se baissa pour effleurer le sol, à la recherche d’un endroit pour 
s’allonger. Il ne rencontrait que de petites aspérités 
correspondant sans doute à des gravillons ou des miettes 
laissées là par de précédents occupants, puis quelque chose de 
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plus consistant se présenta. Il tâta ce semblant de matelas 
pour en vérifier la taille et l’épaisseur et, surtout, se 
l’approprier. Epuisé, il se laissa tomber sur le couchage, se 
repliant en boule pour se protéger du froid. Il était dans un tel 
dénuement que ce lit improvisé lui sembla presque confortable. 
En tout cas, il disposait d’un endroit où se reposer. Il ferma les 
yeux et s’endormit sans se rendre compte qu’une colonie de 
cloportes grouillait dans sa couche. 

La faim, le froid, la peur bercèrent son sommeil 
jusqu’aux premières lueurs de l’aube. 
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19. 

Au seuil des apparences 

 
 
 

Régulièrement, Hippolyte sentait quelque chose lui 
effleurer le visage et, de la main, il balayait la sensation de 
chatouillement qui le gênait. Au bout d’un moment, il souleva 
péniblement une paupière pour constater qu’une fine pluie de 
pétales rosés tombait délicatement sur son visage. 

Surpris, il ouvrit grand les yeux et s’appuya sur les 
coudes pour vérifier où il était. L’obscurité dans laquelle il 
s’était assoupi avait cédé la place à la clarté particulière de 
l’aurore. Il releva la tête pour chercher d’où venaient les pétales 
quand un petit rire cristallin tinta agréablement à ses oreilles.  
Il se dit avec plaisir que les choses avaient vraisemblablement 
changé durant son sommeil et il se souvint des expressions 
maternelles comme « la nuit porte conseil » ou « demain est un 
autre jour » qui prirent à cet instant tout leur sens. 

Il ne savait pas encore si réellement demain avait pointé 
le bout de son nez mais déjà il était sûr que ce nouvel instant 
qui débutait n’aurait rien à voir avec le précédent. 

Il rit en écho et pirouetta sur lui-même à la recherche de 
l’origine de cette joyeuse cascade sonore. Seule Alba pouvait 
être à l’origine d’un son aussi limpide. 

-Montre-toi, sœurette ! 
-Pas tout de suite, j’ai peur que tu ne sois pas prêt. 
Pendant qu’Alba disait cela, Hippolyte se concentrait 

pour trouver d’où venait la voix de sa sœur. 
-Qu’est-ce qu’il y a ? Tu as peur de m’éblouir ? la 

taquina-t-il, avant de réaliser que sa boutade était idiote 
puisque, précisément, Alba était éblouissante. 

Alba continuait comme si elle se parlait à elle-même : 
-Enfin, de toutes façons, si tu n’es pas prêt, ce n’est pas 

grave : tu ne verras rien, tout simplement. 
-Quoi !? s’inquiéta Hippolyte. 
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-Regarde autour de toi. Qu’est-ce que tu vois ? lui 
répondit sa sœur. 

Hippolyte jeta un regard circulaire pour constater que, 
si la luminosité avait changé par rapport à ce qu’elle était 
avant son somme, le cadre dans lequel il évoluait, lui, ne s’était 
guère modifié. Il reposait maintenant sur un agréable matelas 
de pétales roses. Mais pour le reste, la pièce dans laquelle il se 
trouvait correspondait bien à ce qu’il avait imaginé. En son 
centre, trônait le vieux fourneau qu’il avait bousculé. Une table 
et deux chaises branlantes occupaient un recoin envahi par la 
végétation. Le toit de chaume s’ouvrait largement sur le ciel. 
C’est d’ailleurs par là que les pétales s’étaient frayé un 
passage. Le tout semblait suspendu, hors du temps, dans une 
brume laiteuse.  

Au milieu de cet environnement austère, pas trace de vie 
humaine. Hippolyte ne savait trop s’il devait s’en réjouir ou le 
déplorer. Pour le moment, ce qui le tracassait, c’était de se faire 
confirmer la présence d’Alba. Comme si elle avait lu dans ses 
pensées, celle-ci s’adressa à lui. 

-Alors, réponds-moi, Hippolyte, qu’est-ce que tu vois ? 
-Ben, pas grand chose, à vrai dire, répondit Hippolyte 

tout en continuant son exploration du regard. Une sorte de 
cabane en ruines…, meublée seulement d’une table avec deux 
chaises. Il y a aussi un poêle à bois… Et des plantes qui 
poussent un peu partout… Je sais pas moi ! Pourquoi tu me 
demandes ça ? 

-Est-ce que tu avais déjà vu ces choses-là ? insista Alba. 
-Non, je ne crois pas… Pas comme ça en tous cas. 
-Comment c’était alors ? continua Alba. 
-Mais je ne sais pas, moi ! s’impatienta Hippolyte. C’est 

quoi, toutes ces questions, pourquoi tu ne te montres pas ? Tu 
as peur que je te voie parce que tu t’es transformée en 
laideron, c’est ça ? 

-Petit frère, je suis juste devant toi ! 
Hippolyte écarquilla les yeux. Il pouvait clairement 

identifier que la voix était toute proche et il se caressa même le 
visage, comme pour effacer la trace du souffle qui 
accompagnait ces paroles. Pourtant, il ne voyait personne. Il 
tendit alors les bras pour palper l’air devant lui, ce qui fit rire 
sa sœur. 

-Hippolyte, arrête ! Tu me chatouilles. 
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-Désolé, je n’ai rien senti, s’excusa Hippolyte de 
mauvaise grâce. 

Il avait l’impression d’être l’objet des moqueries de sa 
sœur, ce qui le mettait de mauvaise humeur. 

-Quand t’auras fini de te foutre de moi, s’énerva 
Hippolyte, tu pourras peut-être m’expliquer ! A moins que tu 
ne préfères continuer à jouer les fantômes… 

-Te tracasse pas, Hip Hip, le rassura Alba avec douceur. 
Je ne me moque pas de toi, tu n’es pas devenu aveugle, pas 
fou non plus. Ce qui t’arrive est tout à fait normal. Des tas de 
gens vivent ça tous les jours. Tu as simplement perdu la 
faculté de voir au-delà des apparences. 

-?!?! 
-Pour le moment, tu t’arrêtes à l’aspect extérieur des 

choses et comme, en plus, elles ne sont pas très réjouissantes, 
tu ne vois plus que le vide qui t’entoure… 

-Oh, sœurette, l’interrompit Hippolyte décidément mal 
luné, épargne-moi toutes ces belles explications ! Je ne suis 
pas d’humeur, je n’ai pas la tête à ça. J’ai d’autres 
préoccupations et pas des moindres, tu peux me croire ! La 
philosophie c’est bien joli, mais c’est pas le moment ! Tu 
m’excuseras, j’ai d’autres chats à fouetter !... Tiens, au fait, à 
propos de chat, Virgule, qu’est-ce qu’il est devenu ? 

Hippolyte tourna sur lui-même pour faire à nouveau 
l’inventaire des lieux et vérifier que Virgule ne se trouvait pas 
dans les parages. Rien n’avait changé autour de lui. Il appela 
doucement « Virgule…, Virgule… », puis plus fort, mais il 
n’obtint toujours pas de réponse. Le silence qui l’entourait 
commença à l’opprimer. Ça le fit penser au vide dont avait 
parlé Alba. Il s’en voulut de l’avoir envoyée bouler et tenta une 
manœuvre de réconciliation. 

-Alba, sœurette, tu as raison. Je ne vois que le vide 
autour de moi. Comment ça se fait ? Tu disais quoi ? 

Seul le silence lui répondit. 
-Alba ! Où es-tu ? insista Hippolyte. 
En vain. Il n’obtint pas plus de réponse et un étau 

commença à se resserrer autour de sa poitrine. 
-Alba, enfin ! Réponds-moi ! 
Son appel resta sans réponse tandis qu’il sentait monter 

en lui une irrésistible envie de pleurer. 
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Il allait tenter d’appeler encore une fois quand un 
sanglot lui étreignit la gorge. Et les larmes ne tardèrent pas à 
perler aux coins de ses paupières. Il était abandonné par Alba 
au moment même où il avait le plus besoin de son aide. Pire, 
elle s’était même moquée de lui et n’avait rien compris de son 
désarroi. 

Il tenta de faire preuve de courage et de ravaler ses 
larmes mais elles embuaient déjà ses yeux, troublant encore 
davantage sa vision. Décidément, Alba avait raison en disant 
qu’il ne verrait rien ! 

Par contre, elle avait suggéré qu’il pourrait ne pas être 
prêt. Prêt pour quoi ? Qu’est-ce qu’elle avait voulu dire ? 

Hippolyte lâcha un long soupir d’impuissance. Il serait 
bien retourné se coucher pour réfléchir un peu. Mais il chercha 
de tous côtés, plus aucune trace de son couchage ! Résigné, il 
se dit que c’était décidément le vide autour de lui et il se mit à 
avancer machinalement, droit devant lui, perdu dans ses 
pensées. 

Il n’arrivait pas à se défaire d’un sentiment d’urgence 
qui le faisait se presser et dont il savait pourtant qu’il était 
inutile. Et quand il lui arrivait de jeter un regard sur lui-même, 
il ne pouvait s’empêcher de se comparer à ces mouches bleues 
qui l’agaçaient, durant l’été, à vouloir obstinément passer au 
travers de fenêtres fermées. On avait beau leur ouvrir, elles 
persistaient à vouloir traverser le vitrage. Et tandis qu’il 
s’évertuait à les faire sortir contre leur gré, elles lui 
paraissaient d’une bêtise insupportable. 

Et voilà que lui-même prenait exemple sur elles, 
déployant une énergie féroce à avancer vers nulle part, pour y 
faire Dieu sait quoi. 

Puis, s’étant bien dépensé à errer dans tous les sens, 
fatigué de cette course improductive, il se ressaisit. Il ralentit le 
pas, se mit à respirer plusieurs fois et laissa le calme s’installer 
à l’intérieur de lui. Bientôt, il prit conscience de ce qui 
l’entourait. Combien de temps avait duré sa marche 
frénétique ? Il n’aurait su le dire. Certainement longtemps car 
il se trouvait maintenant en plein milieu d’une zone tout à fait 
désertique. Comme précédemment, il était entouré de pas 
grand chose. Cette fois-ci, pourtant, le vide semblait rempli, 
dense, comme s’il contenait quelque chose d’imperceptible 
mais de tout à fait réconfortant. 
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Une mer de sable s’étendait à perte de vue, baignée 
d’une lumière chaude rebondissant sur les collines rangées par 
vagues. Du blanc, du gris, du beige, de l’ocre, de l’orangé, toute 
une gamme de tons sableux s’harmonisait autour d’Hippolyte, 
qui n’avait plus qu’une seule préoccupation : s’imprégner au 
maximum de ce paysage singulier. Il était subjugué par la 
beauté et l’étrangeté des lieux, même s’il en avait déjà vu 
d’aussi surprenants au cours de ses précédentes expéditions 
dans le Monde-du-Dessus. 

« C’est le désert, au sens propre comme au sens figuré, 
se dit Hippolyte avec philosophie. J’ai l’impression d’être dans 
un vrai désert de sable là maintenant. Et avant ça, j’étais déjà 
un peu dans le désert aussi, moral celui-là, puisque je ne 
voyais rien ni personne autour de moi. » Cette constatation 
l’amusa et il se sentit tout guilleret de ce trait d’esprit.  

Un air particulier se dégageait de cette immense étendue 
déserte et Hippolyte avait envie de le humer profondément. Il 
se sentait soudain d’humeur joyeuse et rempli d’un sursaut 
d’énergie. Il se mit à courir à l’assaut d’une colline qu’il gravit 
rapidement sans trop d’effort. Arrivé à sa cime, il prit une 
profonde inspiration et éclata d’un long rire victorieux qui se 
perdit dans les airs tandis qu’il redescendait la pente en 
courant, bras écartés, tête renversée en arrière. Il recommença 
ces ascensions plusieurs fois de suite jusqu’au moment où, 
arrivé au sommet d’une dune, un éclat lumineux attira son 
attention. 

Cela venait de quelque part là-bas, tout au loin parmi 
les dunes, et Hippolyte dût plisser les yeux pour essayer de 
distinguer quelque chose de précis, soupçonnant une présence 
de vie humaine. A force de pointer son regard, l’image se 
précisa : un bouquet de végétation servait d’écrin à un point 
d’eau, à la surface  duquel le soleil venait jouer, envoyant par 
moment ses rayons dans tous les sens. 

Dès qu’il vit cela, Hippolyte reprit sa course, sachant 
cette fois où il allait. Il gravissait les sommets pour les 
redescendre aussitôt, sans prendre le temps de souffler, grisé 
par le vent qui sifflait à ses oreilles. Bientôt, l’oasis ne fut plus 
qu’à une encablure et pour la première fois depuis longtemps, 
ses camarades lui revinrent à l’esprit. Il était particulièrement 
inquiet pour Laurent, qu’il avait quitté en mauvaise posture. 
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Quant à Christophe et Virgule, il était convaincu, sans savoir 
pourquoi, qu’ils avaient dû réussir à s’échapper. 

Tout à coup, il aperçut une silhouette familière venant à 
sa rencontre, les bras largement ouverts en signe d’accueil. Il 
était alors au sommet d’une colline qu’il eut l’impression de 
redescendre roulé en boule, tant il se précipitait vers son hôte. 
C’est d’ailleurs sur les fesses qu’il arriva face au vieux sage 
Moevius. 

-Alors, jeune homme, on fait de la luge ? plaisanta le 
vieil érudit, tout en tendant la main à Hippolyte pour l’aider à 
se relever. 

Aussitôt, Hippolyte se sentit galvanisé. Cette poignée de 
main lui avait remis les idées en place. C’était bien sûr ici qu’il 
allait trouver l’aide nécessaire pour sortir Laurent, et peut-être 
aussi Christophe et Virgule, de leur position inconfortable. En 
quelques mots, il mit son maître au courant de la situation. 
Celui-ci l’écoutait avec un demi-sourire. 

-Je ne vois pas du tout ce que ça a de drôle, s’agaça 
Hippolyte, avant de comprendre que le vieux sage était 
sûrement déjà informé de tout ce qui s’était passé au parc. 
Vous avez vu Christophe ? reprit-il, calmé. 

A ce moment, Hippolyte réalisa qu’ils n’étaient pas 
seuls. Par dessus l’épaule du maître, il venait d’apercevoir 
toute une troupe d’enfants, assis parmi les palmiers, qui 
regardaient dans sa direction et semblaient l’attendre. 

-Vas vite rejoindre les autres, l’encouragea le vieux sage. 
Tu arrives juste à temps pour une leçon de télépathie. 

-Mais…, riposta Hippolyte, je ne peux pas. Pas 
maintenant ! 

-Ah bon ? 
-Ben oui, il faut que j’y retourne. Je ne peux pas laisser 

Laurent comme ça ! 
-C’est tout à ton honneur, mon garçon, admit le vieil 

homme. Mais… que vas-tu faire une fois là en-bas ? Y as-tu 
pensé ? Non, crois-moi, le mieux que tu aies à faire pour 
l’instant, c’est d’aller t’asseoir avec les autres. 

Hippolyte se résigna à contrecœur. Il bouillonnait 
intérieurement de ne pouvoir utiliser cette belle énergie que lui 
avait insufflée le maître et qu’il sentait palpiter dans ses veines. 
Il ne pouvait imaginer que la solution soit dans l’inaction. C’est 
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la tête basse qu’il alla rejoindre les autres. Au passage, 
Moevius lui glissa : 

-Souviens-toi, Hippolyte, que le temps passé ici 
n’apparaît pas aux gens d’en-bas. Ce ne sera pas du temps 
perdu, rassure-toi. 

-OK maître, acquiesça Hippolyte, avant de s’éloigner, 
quelque peu rasséréné. 

Il n’avait que quelques pas à faire pour rejoindre le 
groupe d’enfants et il s’efforça de marcher posément pour 
maîtriser son impatience. Il fixait ses pieds, posant l’un devant 
l’autre, le plus lentement possible, alignant bien chaque pas au 
précédent.  

Quand il releva la tête, plusieurs enfants lui faisaient 
signe et il se réjouit de reconnaître Lucas, Cyprien et l’un ou 
l’autre qu’il avait déjà rencontrés dans le Monde-du-Dessus. Ils 
semblaient tout contents de le retrouver et l’invitaient à venir 
s’asseoir parmi eux. Un moment hésitant, Hippolyte s’autorisa 
vite à les rejoindre. Ça lui faisait tellement de bien, cet accueil 
chaleureux, qu’il se dit qu’effectivement, ce devait être la 
meilleure des solutions qui s’offrait à lui. De toutes façons, il 
ne voyait pas encore ce qu’il pourrait faire pour aider Laurent. 
Alors, puisque les horloges avaient l’air de s’arrêter de tourner 
pendant qu’il était ici, autant prendre le temps de réfléchir… 
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20. 

Télépathie 

 
 
 

-Vous avez tous bien compris ? demanda Moevius de sa 
voix douce et chaleureuse. 

Hippolyte n’était pas sûr d’avoir bien saisi les consignes 
de l’exercice mais il se dit, à en juger par les regards 
inexpressifs de l’un ou l’autre, qu’il ne devait pas être le seul 
dans ce cas. Il renversa la tête en arrière et ferma les yeux. Le 
vieux sage facétieux leur avait suggéré de se plonger dans 
l’eau, ce qu’ils avaient fait avec beaucoup de réticence car 
personne ne voulait se dénuder devant les autres ni n’osait 
entrer dans l’eau tout habillé. Finalement, Moevius avait 
remporté l’adhésion de sa petite troupe en montrant lui-même 
l’exemple. Sans ôter le moindre vêtement, il avait mis un pied 
dans l’eau, puis l’autre, s’était avancé jusqu’à la taille, avant de 
ressortir, parfaitement sec.  Devant l’air ahuri de ses élèves, il 
était parti dans un grand éclat de rire : 

-Chers enfants, votre candeur est un pur régal ! Je suis 
ravi que vous continuiez encore à croire tout ce qu’on vous 
raconte là en-bas. C’est tellement drôle ! Malheureusement, à 
force de venir ici, vous finirez bien par comprendre que tout 
n’est qu’apparence et ce sera beaucoup moins amusant. Mais 
bon, on n’en est pas encore là et c’est tant mieux. Continuez à 
vous étonner, mes enfants ! 

Moevius avait disparu, laissant un nuage étincelant 
derrière lui, et c’est de sa cachette qu’il leur avait demandé s’ils 
avaient bien compris les instructions. Cette fois, Hippolyte était 
content de lui-même car il était certain que cette facétie de 
Moevius avait pour but de leur faire la démonstration que, 
malgré son absence apparente, il était bel et bien là, parmi 
eux. Par contre, il se demandait comment mettre en 
application ce que Moevius leur avait enseigné au sujet de la 
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télépathie. Puis, il se dit qu’il n’avait rien à perdre : s’il y avait 
bien un endroit où il pouvait se lancer sans filet, c’était ici.  

Il se laissa donc tomber en arrière, dans l’eau, comme 
s’il se laissait aller dans un douillet matelas de plumes. Il fit 
cela d’autant plus facilement qu’il avait déjà fait l’expérience de 
ses capacités amphibies en arrivant chez Gloubi Boulga. 

Il fut tout de même un peu surpris de sentir l’eau lui 
passer sur le visage comme si elle se renfermait sur lui. Dans 
le même temps, un mouvement de rotation se mettait en place 
à la manière de l’eau d’un bain qui termine de s’écouler. 
Curieusement, l’étrangeté de cette situation ne l’inquiétait pas. 
Une fois encore, dans le Monde-du-Dessus, il se sentait 
parfaitement en sécurité. 

Il partait au fond de l’eau en tournoyant de plus en plus 
vite et ce mouvement d’essorage le vidait de toute capacité de 
réfléxion.  

Au bout d’un moment, il avait l’esprit complètement 
vide. Aucune pensée ne le traversait. Il prenait simplement 
plaisir à flotter entre deux eaux parmi une faune et une flore 
extraordinairement colorées, buvant des yeux toutes ces 
nuances magnifiques, admirant l’intensité des tons et la variété 
des formes... 

Tout à coup, le monde bigarré dans lequel il évoluait fut 
privé de toute tonalité. Il se retrouva dans un univers noir et 
blanc, terne et sans relief. En même temps, il fut pris de 
suffocation et se mit, par réflexe, à agiter les bras dans tous les 
sens pour vite remonter à la surface. Arrivé à l’air libre, tout 
essoufflé, il dût prendre plusieurs grandes inspirations avant 
de parvenir à nager jusqu’au bord et  sortir de l’eau. Sur le 
rivage, il se coucha pour récupérer, sans parvenir à endiguer 
les sombres pensées qui s’étaient mises à envahir son esprit. 
Son cœur battait la chamade, il avait le souffle court et se 
sentait pris à la gorge. 

Quelqu’un appuyait fortement sur sa poitrine, ce qui le 
suffoquait. Il aurait voulu partir mais ne parvenait pas à se 
relever, car plusieurs personnes étaient accrochées à lui. Il 
était également tout endolori comme le jour où il avait 
dégringolé les escaliers. Il jeta un regard autour de lui pour 
essayer de comprendre ce qui lui arrivait. Il était seul.  

-Ça n’a pas l’air d’aller fort, petit gars. Allez, on va te 
sortir de là. 
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En deux claquements de main, Gloubi Boulga dissipa 
l’impression désagréable qui avait envahi son élève. 
Immédiatement, l’environnement d’Hippolyte reprit couleur et 
relief. 

-Qu’est-ce qui s’est passé ? Où est-ce que je suis ?  
Hippolyte était tout étourdi. En un instant, ce qui 

l’entourait avait été profondément modifié. Il était passé d’une 
photo, fixe, en noir et blanc à un film, animé, en couleur. Il 
avait déjà vu ce procédé plusieurs fois à la télévision mais sans 
jamais imaginer vivre lui-même un tel enchaînement. Il jetait 
des coups d’œil étonnés dans tous les sens pour ne rien perdre 
de cette nouvelle expérience quand il découvrit ses 
compagnons à nouveau à ses côtés. Certains avaient l’air un 
peu perdus, d’autres souriaient béatement, l’un ou l’autre 
semblait plutôt effrayé. 

-Bon, venez autour de moi les enfants, appela le vieux 
maître. Comment ça va ? Apparemment, l’expérience n’a pas 
été vécue de la même façon par tout le monde. Pour toi, Lucas, 
ça s’est bien passé, on dirait ? 

L’enfant acquiesça d’un air réjoui. 
-Et toi, Cyprien, ça n’a pas l’air d’aller très fort ? 
Cette fois, la réponse fut une grimace. 
-Bien, reprit Moevius, vous venez de vivre une 

expérience de télépathie ou transmission de pensées. C’est-à-
dire que vous venez d’entrer en communication avec l’esprit de 
quelqu’un d’autre. Si cette personne était d’humeur joyeuse, 
bienveillante ou drôle, vous avez vécu une expérience agréable. 
S’il broyait du noir, par contre, vous avez certainement eu, 
vous aussi, les idées noires. 

Hippolyte, sans s’en rendre compte, approuvait en 
hochant vigoureusement la tête. 

-Tiens Hippolyte, veux-tu bien nous faire part de ton 
expérience ? 

Il sentit la chaleur lui monter aux joues et ne put que 
bégayer : 

-Ou…oui, ou…oui. J…j…je… 
Toutes les têtes s’étaient tournées vers lui, et il n’osait 

pas continuer. Moevius vola à son secours : 
-Tu nous en parleras plus tard. Lucas, pour toi, ça a eu 

l’air de bien se passer. Peux-tu nous raconter ? 
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Lucas entreprit un long récit qui laissa à Hippolyte le 
temps de se ressaisir. Il y était question d’une troupe d’enfants 
qui préparait un numéro de clown. Lucas était entré en 
communication avec l’un d’eux, le metteur en scène en quelque 
sorte, dont l’esprit bouillonnait d’idées, toutes plus farfelues les 
unes que les autres. Il avait réellement eu la sensation de 
dialoguer avec lui, relançant constamment le comique, comme 
il lui aurait renvoyé la balle. Il ressortait de l’exercice, ravi, et 
riait encore des plaisanteries échangées. 

-Très bien, nous avons là une expérience positive, reprit 
le maître. Pour toi, Hippolyte, ça n’a malheureusement pas été 
aussi agréable, de toute évidence. Ton correspondant avait 
peut-être des problèmes… 

-Oui, certainement ! répondit Hippolyte. Je n’ai pas 
vraiment compris de quoi il s’agissait mais on peut dire qu’il 
avait les idées noires, celui-là ! Tout ce que je voyais était en 
noir et blanc. Immobile, et noir et blanc. 

-Sais-tu de qui il s’agissait ? demanda Moevius. 
Cette dernière question laissa Hippolyte perplexe. 

N’ayant pas bien compris la nature de l’exercice, il n’avait pas 
réalisé qu’il allait pénétrer dans les pensées d’un autre. Il 
s’était contenté de vivre l’expérience sans imaginer qu’il entrait 
en contact avec ce qui se passait dans la tête de quelqu’un. 
Qui ça pouvait-il bien être ? Le pauvre gars avait l’air d’avoir de 
sérieuses difficultés, en tous cas. 

Au mot « difficulté », s’associa tout de suite dans l’esprit 
d’Hippolyte, le nom de Laurent. S’il y avait bien quelqu’un qui 
devait être dans une situation difficile en ce moment, c’était 
Laurent, à n’en pas douter ! La dernière fois qu’Hippolyte 
l’avait vu, il était déjà en mauvaise posture et visiblement, son 
état d’esprit en témoignait, ça n’avait pas dû s’arranger depuis. 

-Alors ? Insista Moevius, comme Hippolyte ne répondait 
pas. 

-Eh bien, je pense que ça doit être Laurent, le frère de 
mon copain. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais j’ai 
l’impression que c’est lui. 

-Oui, tu as parfaitement raison, répondit le vieux sage, 
très sûr de lui.  Puis, se tournant vers les autres, il continua : 

-Nous allons maintenant approfondir l’exercice. A partir 
du cas rencontré par Hippolyte, nous allons constater que si la 
nature des pensées que vous captez chez autrui agit sur votre 
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état d’esprit, l’inverse est vrai aussi. Je m’explique : vous avez, 
selon les cas, été en relation avec des pensées agréables, 
bienveillantes, positives ou au contraire des idées sombres, 
pessimistes, inquiétantes, n’est-ce pas ? 

Des hochements de tête accompagnèrent ces 
commentaires. 

-Bien, maintenant, vous n’allez plus recueillir les 
pensées émises par quelqu’un d’autre et subir leurs effets. 
C’est vous qui allez diriger vos pensées vers l’esprit d’une autre 
personne, Laurent en l’occurrence. 

« Voilà la situation : Laurent est le grand frère d’un 
copain d’enfance d’Hippolyte. Depuis quelque temps, Hippolyte 
réalise qu’il trempe dans de drôles de combines. Il semble 
fréquenter une bande de voyous qui rackette des plus jeunes 
qu’eux. 

« Après une petite enquête, Hippolyte s’est aperçu que la 
bande considérait Laurent comme son chef alors que lui-même 
n’en avait absolument pas conscience. 

« En même temps, Laurent s’est rendu compte de son 
rôle trouble et il a alors essayé de dissuader les autres de 
continuer leurs agissements. 

« Mais ses camarades se sont retournés contre lui, 
persuadés d’avoir été trahis. Ça s’est terminé dans la bagarre. 
Et c’est là que nous intervenons. 

« Je vous préviens tout de suite : ce ne sera pas facile. 
Hippolyte, par exemple, vient de vivre une situation analogue à 
celle de Laurent. Lui aussi s’est retrouvé dans ce square, aux 
prises avec un des membres de la bande. Et tout à coup, il 
s’est laissé envahir par les idées noires. L’autre gars le 
maintenait au sol et Hippolyte s’est enfoncé dans la boue, 
aussi bien réelle qu’imaginaire. Vous auriez vu les pensées 
qu’il avait alors, le pauvre ! Il baignait dans le marasme le plus 
total. J’ai eu un mal fou à le sortir de là. » 

Hippolyte, entendant ce récit, sentit à nouveau le rouge 
lui monter aux oreilles. En même temps, il était satisfait d’avoir 
cette explication. Ainsi, ce qu’il venait de vivre était le fruit de 
ses pensées ! Tout ce parcours  dans le dénuement, l’isolement 
et l’insécurité, cette nuit dans une masure délabrée, tout cela 
venait de la morosité de ses idées. 

-Rassurez-vous, continuait Moevius. Vous ne serez pas 
seuls à relever le défi. Pour transmuter les idées de Laurent, 
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nous allons nous y mettre tous ensemble. En conjuguant nos 
efforts, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile. 

« Bien, le principe est simple : vous allez tous, en même 
temps, penser à quelque chose d’agréable, d’amusant ou qui 
vous réchauffe le cœur. Ça doit être quelque chose qui vous 
rend heureux, qui vous fait vraiment envie ou plaisir. Efforcez-
vous de voir ça dans les moindres détails : y a-t-il des gens 
avec vous ? Est-ce que ça se passe dehors ou dedans ? Quel 
est le paysage qui vous entoure ?… Tout en installant cette 
situation, dirigez vos pensées vers Laurent, associez-le, par 
exemple en le faisant rentrer dans votre image. 

« Allez-y, plongez-vous dans l’eau comme tout à l’heure, 
c’est une excellente entrée en matière ! » 

Cette fois, les enfants se lancèrent à l’eau sans se faire 
prier. Il faisait chaud et la perspective de se rafraîchir n’était 
pas pour leur déplaire. De plus, ils savaient maintenant que 
dans ce monde magique, ils n’avaient aucun souci à se faire 
pour leurs vêtements. Qu’ils les ôtent ou pas avait peu 
d’importance. Ils s’élancèrent donc joyeusement, enchantés du 
défi qu’ils avaient à relever : propager la bonne humeur. 

A peine arrivés dans l’eau, ils s’éclaboussèrent dans de 
grands éclats de rire. Puis, après s’être bien fatigués à jouer, ils 
se laissèrent tomber en arrière et porter par l’eau. Ils 
échangèrent encore quelques plaisanteries avant de laisser le 
silence planer paisiblement autour d’eux. 

Les images vinrent alors d’elles-mêmes s’imposer à leur 
esprit, toutes plus agréables les unes que les autres. 

L’un ou l’autre, gourmand, se voyait enfiler à la suite 
barbe à papa, profiteroles, frites et glaces sans l’ombre d’une 
indigestion. Certains autres s’imaginaient habiter à demeure 
dans un magasin de jouets. Une fillette s’inventait une vie de 
princesse tandis qu’un garçon était cow-boy au Far-West. 
Quelques-uns menaient une vie entièrement consacrée aux 
animaux, nageant avec des dauphins ou caracolant sur le dos 
d’un chameau. 

Hippolyte s’était un moment souvenu de sa chevauchée 
sur le dos de Pyrrhus, à admirer la succession de paysages 
insolites. Puis, il avait revécu sa rencontre avec l’ourse 
blanche. Cette fois, il ne s’était pas dérobé et elle lui avait parlé 
d’Alba qui veillait sur lui depuis sa naissance. Il s’était ensuite 
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replongé un instant dans le bain où il avait nagé au milieu 
d’un arc-en-ciel de poissons. 

 A un moment, Virgule avait traversé son paysage 
intérieur et il s’était souvenu de tous les bons moments passés 
ensemble. Mais cette dernière séquence, après l’avoir réjoui, le 
rendait maintenant un peu triste. Qu’était devenu le chat ? Et 
Christophe ? Pouvait-il vraiment baigner dans l’insouciance et 
la bonne humeur alors qu’il était sans nouvelles de ses amis et 
qu’il avait même toutes les raisons de s’inquiéter pour eux. 

Alba apparut tout à coup devant lui et il fut à nouveau 
subjugué par sa beauté resplendissante. Une lumière chaude 
émanait d’elle, qui lui mit du baume au cœur. Il se sentit 
rassuré et avant même qu’elle ne parle, il avait repris de lui-
même le chemin de l’optimisme. 

C’est ainsi qu’il se vit au square des Platanes, jouant au 
football avec ses copains. Ils s’étaient répartis en deux équipes 
rassemblant aussi bien des enfants de l’école (Thibault et 
Antoine étaient du lot) que ceux qu’il avait rencontrés chez 
Gloubi Boulga. 

Christophe et Laurent faisaient partie de son équipe 
tandis qu’en face il y avait Sylvain, Lucas et Cyprien. Virgule, 
perché sur un arbre, les regardait avec bienveillance. 

Sylvain venait de marquer un but et Laurent le félicita 
alors qu’il était dans l’équipe adverse. Les autres membres de 
l’équipe ne s’en offensèrent pas : le but relevait presque de 
l’exploit et tous se réjouirent de voir la belle complicité qui 
régnait entre les deux frères. Christophe lui-même leva un 
pouce victorieux en direction de Sylvain. 

Hippolyte baignait dans une sorte de béatitude. Avoir 
tous ses amis autour de lui, réunis dans la joie et la bonne 
humeur, était la chose qu’il souhaitait le plus ces derniers 
temps. Mais il n’avait jamais vraiment cru ça possible… Et 
voilà que tout à coup ils étaient là, rassemblés autour de lui, à 
jouer ensemble, dans un bel esprit d’équipe, simplement 
motivés par le plaisir du jeu.  

Quand les deux équipes furent à égalité, d’un commun 
accord, ils décidèrent d’en rester là et de se distraire 
autrement. A son grand étonnement, Hippolyte s’estima 
satisfait sans pour autant avoir eu besoin de gagner. 
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-Bon, très bien. Allons voir maintenant comment se 

porte notre petit protégé. 
Hippolyte se demanda un instant ce qui se passait, qui 

leur parlait. Pendant qu’il jouait au football avec ses copains, il 
avait complètement oublié Gloubi Boulga. Que voulait-il dire 
avec son histoire de petit protégé, de qui parlait-il ? Il se 
secoua un peu pour se remettre les idées en place. 
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21. 

Retrouvailles 

 
 
 
De retour au square, dans un sursaut d’énergie, 

Hippolyte rassembla toutes ses forces pour désarçonner le 
garçon qui l’immobilisait au sol. Et tandis que son assaillant 
tombé à terre reprenait ses esprits, il s’éloigna sans demander 
son reste. 

Il chercha Laurent pour lui porter secours car cette fois, 
il se sentait capable de l’aider à faire face à ses adversaires. Le 
bain dans lequel il venait de se plonger lui donnait une ardeur 
nouvelle et, sans hésiter, il se dirigea vers la pelouse où il avait 
vu Laurent pour la dernière fois. 

Depuis combien de temps l’avait-il quitté des yeux ? 
C’était un mystère car il était totalement incapable d’évaluer, 
non pas la durée de son séjour chez Moevius, qui de toutes 
façons ne comptait pas, mais le temps passé à broyer du noir 
et errer dans le brouillard avant de rencontrer Alba. 

Tandis qu’il se remémorait ce moment pénible, une sorte 
d’éclair de génie le fit sursauter : s’il ne parvenait pas à voir 
Alba à ce moment-là, c’est que son état d’esprit ne le lui 
permettait pas ! Tout, autour de lui, était sombre et froid. C’est 
pour ça qu’Alba avait craint de l’aveugler !... Avant de réaliser 
que, de toutes façons, la morosité d’Hippolyte ferait écran à sa 
propre lumière. Et c’est effectivement ce qui s’était passé 
puisqu’il n’arrivait pas à la distinguer alors qu’elle était devant 
lui, toute proche. 

 
Personne n’était en vue tandis qu’il s’approchait de la 

pelouse avec précaution. « Allons bon, s’amusa-t-il à penser, 
voilà que Laurent est lui aussi devenu trop éblouissant pour 
que je puisse le voir ! ». Son envie de plaisanter s’effaça très 
vite, quand il entendit un gémissement sourd émaner d’un 
buisson non loin de lui. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête 



 

 Un autre monde 
139 

et la fraîcheur nocturne y pénétra. Il était aux aguets, scrutant 
les environs avec la plus grande attention. Un gémissement, 
plus faible, se fit entendre à nouveau. Il semblait tout proche 
mais Hippolyte ne parvenait pas à identifier d’où il venait. 

Tout à coup, il sursauta. Dans les feuillages à côté de 
lui, quelque chose avait bougé. Il allait s’enfuir quand, 
brusquement, il se ravisa. Avait-il réellement vu Gloubi Boulga 
ou avait-il seulement pensé à lui ? Toujours est-il qu’il se 
sentait soudain ragaillardi. Exactement comme après la 
superbe partie de foot jouée avec tous ses copains. 

Armé de courage, il s’avança vers l’endroit où il avait 
décelé du mouvement. Il tendit l’oreille : rien ne ressemblait 
aux gémissements qu’il avait cru entendre. Rien ne se 
présentait non plus à sa vue. Tout semblait calme autour de 
lui. Désert. 

Il était heureusement rassuré par les bruits de la rue : 
une mobylette pétaradait au loin, une voiture démarra au feu 
voisin, des amoureux longeaient la grille en roucoulant. 

Il commençait à se demander ce qu’il faisait là au lieu 
d’être confortablement installé au fond de son lit quand un 
petit cri retentit derrière lui, immédiatement suivi par un bruit 
de cavalcade. Deux silhouettes en poursuivaient une troisième. 
Son sang ne fit qu’un tour et il se joignit à la course. 

Avec sa belle énergie, il eut tôt fait de rattraper le trio. Il 
s’interposa entre le fuyard et les poursuivants pour permettre à 
Laurent de s’échapper. Dans son esprit, cela ne faisait aucun 
doute qu’il s’agissait de Laurent. 

Les deux autres, emportés par leur élan ne purent 
s’arrêter à temps pour éviter le choc et ils chutèrent tous les 
trois les uns sur les autres. 

Hippolyte réussit rapidement à sortir de la mêlée et se 
laissa tomber de tout son poids sur les deux garçons pour les 
terrasser. 

Il faisait très sombre. Ils étaient en plein milieu du parc, 
loin des lumières de la rue. 

Hippolyte se relevait pour s’abattre à nouveau sur ses 
adversaires quand l’un des garçons l’appela par son nom. 

-Hippolyte, non !…Pitié… 
La voix était étouffée car elle venait de celui des deux 

garçons qui était en dessous. Hippolyte en était sûr, c’était 
Christophe. Le pauvre était complètement écrasé par l’autre, 
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plus grand, qui reposait de tout son poids sur lui, immobile, le 
visage tourné vers le sol. 

Hippolyte attrapa un des bras de Christophe pour l’aider 
à se dégager. Le corps de l’autre roula dans l’herbe et Hippolyte 
dut retenir un cri : il venait de reconnaître Laurent. Celui-ci ne 
réagissait toujours pas, inanimé. Hippolyte se rua sur lui et 
commença à le secouer, d’abord délicatement puis de plus en 
plus fort. 

-Qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est-ce qui s’est passé ? 
répétait-il hébété. 

Christophe, silencieux, avait l’air de ne rien y 
comprendre. Il ouvrait des yeux ronds et tournait la tête de 
droite à gauche pour signifier son désarroi. Puis, il commença 
à raconter ce qui lui était arrivé depuis qu’ils s’étaient quittés 
pour tenter chacun sa chance de son côté. 

 
 
Virgule l’avait suivi jusqu’à ce qu’ils découvrent un arbre 

dont les branches pouvaient être utilisées pour passer au-
dessus du mur. Christophe avait grimpé à l’arbre et une fois en 
hauteur, s’était aperçu qu’il disposait d’une vue imprenable 
sur le milieu de la pelouse. Il avait ainsi pu constater que, 
malgré la poursuite dont Hippolyte et lui avaient fait l’objet, la 
bagarre était loin d’être terminée. Et Laurent semblait en 
mauvaise posture. 

Christophe avait alors confié le soin à Virgule d’aller 
réveiller Sylvain pour qu’il donne l’alerte, tandis que lui-même 
restait en observation. Il voulait intervenir dès que l’occasion 
s’en présenterait. 

Rapidement, Laurent avait réussi à se dégager de la 
mêlée et trouvé refuge au pied de l’arbre qui abritait 
Christophe. Les deux garçons ne se connaissaient pas mais les 
présentations furent vite faites. 

Christophe faisait part de son plan pour se tirer de là 
quand tout à coup, une sirène de police avait retenti à 
proximité du square. En quelques secondes, la mêlée s’était 
dissipée et Christophe et Laurent avaient hérité de l’un des 
voyous. Pour ne pas être repérés par les autres, ils l’avaient 
bâillonné. Ce sont les gémissements qu’Hippolyte avait 
entendus. Puis, le jeune avait réussi à leur échapper et ils le 
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poursuivaient pour qu’il n’aille pas prévenir les autres, quand 
Hippolyte leur avait coupé la route. 

-Voilà, tu en sais autant que moi, termina Christophe. 
Je t’avouerais que je ne comprends pas non plus ce qui arrive 
à Laurent. Il avait l’air en pleine forme et ce n’est quand même 
pas ton poids plume qui l’aura fait s’effondrer. Je ne 
comprends vraiment pas. 

 
 
Bouleversé, Hippolyte jeta un coup d’œil sur Laurent. Il 

semblait toujours inconscient. Sachant maintenant que les 
buissons autour d’eux cachaient les autres membres de la 
bande, Hippolyte ne se sentait pas très rassuré par leur 
position centrale. Il réfléchissait à la façon de mettre Laurent et 
eux-mêmes à l’abri quand, tout à coup, ils se retrouvèrent 
encerclés par trois policiers en civil. En même temps, les 
buissons étaient fouillés scrupuleusement par d’autres 
hommes en uniforme.  

Ni Hippolyte, ni Christophe n’avait vu venir 
l’intervention. 

-Police ! Ne bougez pas ! 
En ce qui concernait Laurent, pas de problème : il ne 

bougeait toujours pas. Pour ce qui était d’Hippolyte et de 
Christophe, par contre, leur première réaction aurait été de 
s’enfuir, mais immédiatement un des policiers leur avait mis à 
chacun une main sur le bras, dans un geste protecteur qui les 
dissuada de s’échapper. 

-Tout va bien, rassurez-vous. Nous sommes là pour 
veiller sur vous. Laurent Beaulieu, qui est-ce ? 

Sans se concerter, Hippolyte et Christophe désignèrent 
en même temps du menton la silhouette allongée au sol. 

-Ben dites-donc, c’est pas la grande forme. Qu’est-ce 
qu’il a ? 

-Rien rien, tout va bien, répondit une voix qui les fit tous 
sursauter. 

En un instant, Laurent fut sur ses pieds, charmant et 
enjoué, comme à son habitude. 

-Oui, j’ai eu un petit moment de fatigue, mais ça va 
beaucoup mieux, reprit-il. Et vous que faites-vous là, tous ? 
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-Bonne question, répondit l’un des policiers. On se le 
demandait nous aussi, justement. Alors ? questionna-t-il en 
regardant tour à tour Hippolyte et Christophe avec insistance. 

Ceux-ci baissèrent la tête et se jetèrent un regard en 
coin pour se concerter avant de parler. Ils n’eurent pas à 
chercher plus longtemps une réponse. Virgule venait 
d’apparaître de l’un des bosquets et traversait la pelouse à 
grande vitesse pour venir se frotter aux jambes d’Hippolyte. La 
queue dressée, le dos bombé, il était tout content de retrouver 
son maître. Hippolyte se pencha pour l’attraper en se 
réjouissant de la diversion que le chat avait créée. Les policiers 
semblaient touchés par l’attitude du chat et ils avaient relâché 
la pression sur les trois garçons. 

De plus, leur attention fut soudain attirée par un 
brouhaha qui s’élevait du côté d’une des grilles. Un des 
policiers en uniforme arrivait dans leur direction et, après un 
bref échange, ils laissèrent le trio de garçons sous sa 
surveillance pour aller intervenir de l’autre côté du parc. 

-On t’envoie Pollet. Vous amènerez les gosses au poste. 
Appelez leurs parents et laissez-les rentrer chez eux. Pour les 
détails, on verra plus tard. Maintenant, il faut qu’ils dorment. 

Pendant qu’ils attendaient le dénommé Pollet, Hippolyte 
et Christophe gardaient un œil sur Laurent pour vérifier son 
état de santé. Ils furent tout à fait rassurés quand ils 
l’entendirent poser au policier une devinette qu’ils n’auraient, 
pour leur part, jamais eu le culot de poser à un membre des 
forces de l’ordre. Hippolyte se réjouit de retrouver le Laurent 
qu’il connaissait bien. 

 
Sur la route du commissariat, ils purent demander à 

Laurent ce qui l’avait remis d’aplomb si vite. 
-Je ne sais pas trop. Un coup de fouet. L’envie de m’en 

sortir. Je ne sais pas. J’étais complètement KO, dans le cirage, 
amorphe..., quand tout à coup j’ai eu l’impression de voir une 
fée. Vous allez rire, je le sais, mais je ne trouve pas d’autre 
mot. D’un seul coup, j’ai eu en face de moi une apparition 
lumineuse, d’une beauté à couper le souffle. Je n’avais jamais 
vu une créature aussi belle, même dans les magazines ou à la 
télé ! 

Hippolyte, que cette description faisait penser à Alba, 
hochait la tête, tout à fait d’accord. 
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A l’évocation de cette apparition, Laurent s’adossa 
confortablement au siège de la voiture et laissa ses pensées 
s’envoler. Hippolyte fit de même en fermant les yeux. 
Christophe poussa un long bâillement : la journée avait été 
dure. 
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22. 

A chacun ses désirs 

 
 
 
« Comment se fait-il que Laurent, lui, ait réussi à voir 

Alba alors que moi, dans le même état d’esprit de défaite et 
d’impuissance, je ne parvenais qu’à l’entendre ? » 

Hippolyte ressassait cette question, partagé entre le 
dépit de voir un autre réussir là où lui-même avait échoué et le 
plaisir de voir Laurent conquis par sa sœur. Puis, il décida que 
l’heure était résolument à la satisfaction. Laurent était tiré 
d’affaires, la bande allait être mise hors d’état de nuire, il avait 
retrouvé Christophe et Virgule. 

Il passait en revue les derniers événements et à force de 
se repasser sans cesse les mêmes images, elles perdaient de la 
couleur, de l’intensité comme de vieilles photos pâlies qu’il 
aurait regardées de loin, en s’éloignant toujours davantage. Il 
fut bientôt tellement détaché de la situation qu’il se vit lui-
même assis entre les deux autres dans la voiture de police. Il 
semblait somnoler. Sa tête reposait sur le dossier et les traits 
de son visage se lissaient au fur et à mesure qu’il s’observait. 
Plus il se regardait, plus il sentait la sérénité le gagner et plus 
il voyait son visage présenter toutes les caractéristiques du 
bien-être. 

Il examina Laurent et Christophe. Ils présentaient les 
mêmes signes de contentement. 

Rassuré pour eux tous, il put se laisser dériver chez 
Gloubi Boulga sans autre préoccupation que de profiter une 
fois encore des merveilles de son monde étonnant. 

Il retrouva le petit groupe d’enfants qui faisaient la leçon 
de télépathie avec lui, comme s’il ne s’était rien passé depuis 
qu’il les avait quittés. Christophe les avait rejoints et tout le 
monde flottait dans l’eau de l’oasis au son d’une musique 
douce. Des sourires illuminaient tous les visages. Certains 
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avaient les yeux ouverts tandis que d’autres regardaient plutôt 
à l’intérieur d’eux-mêmes. 

Sans même s’en rendre compte, Hippolyte avait repris sa 
place parmi eux et il sursauta presque quand la voix de Goubi 
Boulga rompit le silence. 

-Bravo à tous ! Vous avez admirablement réussi à sortir 
Laurent de son marasme ! Bien sûr, il y a eu quelques petites 
baisses de concentration où Laurent s’est retrouvé incapable 
de faire quoi que ce soit, mais c’était quand même très bien, je 
suis très content de vous. A vous tous, vous avez même fait 
mieux que moi, puisque quand j’avais dû sortir Hippolyte de la 
même situation, un peu avant, je n’étais pas parvenu à le 
dégager suffisamment de ses idées noires pour qu’il puisse voir 
Alba. En effet, quand on se complait dans la morosité, on 
devient incapable de percevoir ce qui brille. Les solutions 
peuvent être là sous votre nez, vous ne les voyez pas. 

« Bon voilà, pensa Hippolyte, c’est l’effet du groupe qui a 
favorisé Laurent. Tant mieux, car maintenant il connaît Alba, 
et ça me fait plaisir ». 

Mais Hippolyte n’était pas au bout de ses satisfactions. 
En effet, Moevius leur présentait à présent les nouveaux 
arrivés dans le Monde-du-Dessus. 

-Grâce à l’énergie que vous avez déployée, vous avez 
même réussi à amener Laurent jusqu’ici. Ainsi que son petit 
frère qui était toujours resté en dehors de cette histoire tout en 
se faisant beaucoup de souci pour son aîné. Grâce à vous, il 
pourra être définitivement rassuré sur les agissements de son 
grand frère. 

Hippolyte ouvrit des yeux ronds avant de partir dans un 
énorme éclat de rire contagieux. Bientôt, tous les enfants 
riaient à leur tour. Ainsi que Gloubi Boulga, mais plus 
discrètement. 

Quand les rires les eurent bien secoués, quelques-uns 
se mirent à bailler et Gloubi Boulga leur fit signe que la leçon 
était terminée et qu’ils pouvaient aller jouer. 

Hippolyte se précipita pour rejoindre ses amis et leur 
présenter le Monde-du-Dessus. Il avait envie de tout leur 
montrer et ne savait par où commencer. 

Tout à coup, il eut une idée. 
-Alba, sœurette ! Tu peux venir ? 
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Aussitôt, comme issue d’une bulle qui viendrait 
d’éclater, Alba fut là, brillantissime. 

Devant l’air ahuri de Laurent, Hippolyte repartit dans un 
fou-rire. Pour un peu, en se voyant dans le regard de son ami, 
il se serait pris pour un magicien. Laurent était médusé, fixant 
tour à tour Alba et Hippolyte comme s’il ne parvenait pas à 
déterminer lequel des deux était le plus féerique. 

-Laurent, je te présente Alba. Je ne crois pas que vous 
vous connaissiez…, ajouta malicieusement Hippolyte pour voir 
la réaction de Laurent. 

Celle-ci ne se fit pas attendre. Laurent bafouilla quelque 
chose d’incompréhensible en rougissant, tandis que Sylvain 
ouvrait des yeux ronds devant cette splendide apparition. 

Mais Alba s’adressa à eux avec tant de simplicité qu’ils 
eurent tôt fait d’oublier son impressionnante beauté pour ne 
plus rester séduits que par sa grande douceur. 

-Chers amis, je suis ravie de votre visite. J’ai des tas de 
choses à vous montrer. Vous allez pouvoir rester ici autant que 
vous le voudrez. Ce sera d’autant plus facile, précisa-t-elle à 
l’attention des nouveaux arrivés, que pendant que vous êtes 
ici, vous êtes aussi en bas, en quelque sorte. Vous continuez 
vos activités terrestres habituelles au sein de votre entourage 
habituel. Personne ne s’interrogera sur votre absence pendant 
que vous serez ici. Alors, profitez-en bien ! Mais maintenant, 
vous allez d’abord visiter un peu les lieux et vous installer. On 
se retrouvera plus tard, termina-t-elle en leur faisant un petit 
signe de la main.  

A peine s’était-elle éloignée que Laurent et Sylvain se 
précipitaient sur Hippolyte. 

-Comment tu l’as appelée ? Soeurette ? 
-Moi ? Vous plaisantez ?  
-Si si, on a parfaitement entendu : tu l’as appelée 

soeurette. Pas vrai, Sylvain ? 
Sylvain acquiesça énergiquement de la tête. Mais 

Hippolyte n’avait pas envie de rentrer dans de longues 
explications. Aussi imagina-t-il une de ces pirouettes dont il 
avait maintenant le secret. 

-Je vous dis que j’ai dit ça pour plaisanter ! J’ai bien le 
droit de plaisanter, tout de même ! 

Les autres firent semblant de le croire. De toutes façons, 
ils étaient maintenant attirés par de grands claquements 
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d’ailes qui retentissaient au-dessus d’eux. Tous levèrent les 
yeux …pour admirer un fabuleux vol de paons au-dessus de 
leurs têtes. La queue des volatiles s’étalait derrière eux comme 
la traîne d’un vêtement de fête dont ils se seraient revêtus en 
l’honneur des enfants. 

Hippolyte plissa les yeux pour essayer de distinguer 
parmi eux son ami Pyrrhus. Il lui semblait que ce devait être 
celui-là, qui menait le groupe avec aisance, et à un signe 
imperceptible, comme un clin d’œil, il en fut bientôt persuadé. 
D’ailleurs, l’oiseau commença à réduire son altitude, suivi par 
les autres. Il vint se poser aux côtés d’Hippolyte tandis que 
chacun des autres paons venait prendre place aux côtés de 
l’un des enfants. 

Une fois encore, Hippolyte fut tenté de rire devant l’air 
stupéfait de Sylvain et Laurent mais il se retint, se souvenant 
que lui-même, il n’y a pas si longtemps, devait présenter les 
mêmes mimiques. Il se contenta d’enfourcher Pyrrhus tout en 
observant du coin de l’œil ses camarades pour saisir à 
nouveau leur étonnement. « Comme Moevius et les habitants 
d’ici doivent s’amuser à nous voir débarquer avec nos idées 
bien précises sur la façon dont les choses doivent se dérouler, 
sur ce qui est normal ou pas ! », se réjouit intérieurement 
Hippolyte avant de s’adresser à ses amis: 

-Faites comme moi. Il vous suffit de monter sur votre 
paon, il est tout à fait consentant. Le harnachement viendra 
tout seul par la suite, ayez confiance. 

Au même moment, le harnais de Pyrrhus vint se placer 
entre ses mains et Hippolyte se redressa pour rectifier sa 
posture. Il se sentait majestueux et se faisait un plaisir de 
servir de guide aux autres. 

Pyrrhus prit son envol, emmenant dans son sillage les 
autres montures et leur cavalier. 

-Où veux-tu que je les emmène ?, demanda-t-il à 
Hippolyte. 

-Le tour d’horizon que tu m’as fait faire lors de ma 
première visite était parfait, mais je ne suis pas au bout de mes 
découvertes. Peut-être as-tu d’autres choses à nous 
présenter… 

-Certainement ! Le mieux, me semble-t-il, est de laisser 
tes amis aller là où ils veulent. Sans le savoir c’est ce que toi-
même tu as fait en arrivant ici. Même si parfois je t’ai donné 
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l’impression de t’entraîner quelque part, je n’avais fait que 
décrypter ce qu’il y avait dans tes pensées. 

-D’accord, acquiesça Hippolyte avant de s’inquiéter. Et si 
j’ai envie d’être avec eux et qu’ils s’en vont chacun dans leur 
coin … Comment on fait dans ce cas-là ? 

-Tu as oublié la leçon d’ubiquité, il me semble. N’as-tu 
pas testé qu’on pouvait tout à fait être à plusieurs endroits en 
même temps ? Et bien, c’est à ça aussi que ça sert, figure-toi, 
lui répondit le paon avec un sourire malicieux. Bon allons-y. 
Devine où je t’emmène... 

Hippolyte n’eut pas à deviner. Il était sûr que Pyrrhus le 
mènerait dans le château de verre où il avait croisé d’autres 
enfants pour la première fois. C’était en effet ce qu’il souhaitait 
faire à ce moment-là et puisque Pyrrhus pouvait lire dans ses 
pensées, il ne pouvait l’ignorer.  

Il se laissa donc emmener avec confiance, prenant 
plaisir à survoler tous ces magnifiques paysages qui se 
succédaient les uns aux autres défiant les lois terrestres de la 
nature dans une totale harmonie. Non loin de lui, les autres 
paons et leur cavalier survolaient peut-être des panoramas 
totalement différents de celui qu’il avait sous les yeux. Cette 
pensée l’amusa. 

Bientôt, ils arrivèrent en vue de l’édifice étincelant, qui 
brillait de mille feux sous le soleil de midi. Il semblait tout 
entier bâti en diamant ou en cristaux de glace. 

Hippolyte se sentait chez lui et se réjouissait à l’idée de 
retrouver Hioux, son fidèle lutin qui ne manquerait pas de lui 
faire la leçon sur ses sempiternelles questions. Bien qu’il veille 
à se corriger, Hippolyte savait bien qu’il en laisserait encore 
échapper quelques-unes, plus par habitude que par réel désir 
d’obtenir une réponse. 

Pyrrhus se posa devant le majestueux édifice tandis que 
Hioux et une cohorte de petits bonshommes comme lui 
avançaient à leur rencontre. Hippolyte regarda autour de lui et 
constata qu’il y avait autant de lutins que d’enfants. Chacun 
de ses compagnons fut emmené par son lutin tandis que lui-
même était pris en charge par Hioux. 

Cette fois, il ne mit pas longtemps à choisir sa chambre. 
Il connaissait le principe et il se laissa rapidement entraîner 
vers une des portes qui s’ouvrait devant lui. Elle donnait sur 
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une chambre tapissée de voiles multicolores et remplie de 
coussins moelleux aux couleurs chatoyantes. 

Hippolyte réalisa que ça correspondait, encore une fois, 
parfaitement à ce dont il avait besoin à ce moment-là. Cette 
nuit bien remplie l’avait vraiment fatigué. Il n’en demanda pas 
plus à son fidèle Hioux et s’élança à travers la pièce pour se 
laisser tomber de tout son long en travers des coussins. Une 
seconde plus tard, il était profondément endormi. 

Combien de temps mit-il à récupérer de son immense 
fatigue, il n’aurait su le dire. Quand il se réveilla, tous ses amis 
étaient autour de lui, en train de rire et de s’amuser. Sans 
attendre d’être présentés, ils avaient lié connaissance et 
Hippolyte s’amusa de voir ainsi Laurent en grande 
conversation avec Alba tandis que Cyprien et Lucas jouaient 
au ballon avec Christophe et Sylvain. Virgule, quant à lui, se 
faisait dorloter par deux fillettes qu’Hippolyte avait déjà 
rencontrées au château. 

Comme l’avait suggéré Pyrrhus, tous ceux qu’Hippolyte 
avaient envie de voir étaient là. Tout en étant peut-être 
complètement ailleurs, en même temps. Ce serait quelque 
chose à vérifier plus tard. Pour l’instant, Hippolyte voulait 
s’amuser lui aussi, profiter de ses copains, de cet instant, de ce 
lieu formidable. 

Alba fut une des premières à constater le réveil 
d’Hippolyte et comme si tout le monde attendait cela depuis 
longtemps, il suffit qu’elle se lève pour que chacun interrompe 
ce qu’il faisait. 

-Suivez-moi, dit-elle. 
Et immédiatement, les enfants se rangèrent derrière elle, 

prêts à la suivre sans même demander où ils allaient. Elle 
rayonnait toujours autant et l’on aurait dit que tous voulaient 
capter un peu de son aura. 

C’est ainsi qu’après avoir traversé quelques jardins 
voisins, elle les amena dans une sorte de grotte protégée par 
un rideau de pluie cristalline. Personne ne marqua de réticence 
à la suivre et chacun accepta de se faire arroser par les gouttes 
douces et chaudes. Une fois de l’autre côté du rideau, les 
enfants se regardèrent avec étonnement : ils rayonnaient 
autant qu’Alba, avec un petit point particulièrement lumineux 
au bout de leur index. 
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-Voilà, vous êtes à présent dans la grotte aux désirs. Dès 
que vous aurez un souhait, vous n’aurez qu’à lever le doigt. 
C’est une baguette magique : votre vœu se réalisera. 

Stupéfaits, les enfants restèrent un moment bouche bée, 
sans rien faire. Puis Christophe se décida : il tendit le bras 
d’un air décidé et immédiatement une petite fille lui sauta au 
cou. Hippolyte reconnut la ravissante Coralie, sa petite sœur. Il 
l’embrassa à son tour, avant de lever le doigt pour faire 
apparaître un téléviseur sur lequel il installa le programme de 
ce qui s’était déroulé au commissariat ce soir-là. 

Laurent et Christophe vinrent le rejoindre et tous trois 
furent émus de retrouver leurs parents. Puis très vite, ils se 
réjouirent quand ils virent les policiers sermonner la bande qui 
venait d’être amenée au poste. 

« Un jour peut-être, je ferai le vœu de les amener ici 
ceux-là, pensa Hippolyte. Plus tard… » Comme le temps passé 
dans le Monde-du-Dessus n’était pas compté, il aurait encore 
l’occasion d’y penser. 

En attendant, il avait encore une tonne de souhaits à 
réaliser, sans compter qu’il pouvait parfois être invité dans les 
aspirations des autres, ce qui avait aussi son charme. Sylvain 
venait justement de lui suggérer une incursion dans les rêves 
de Laurent pour voir si Alba s’y trouvait. Mais là, ils n’avaient 
pas été invités et il se retrouvèrent devant un écran noir. 

 
 

*** 
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