
 

Le livre à l’encre d’émeraude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C’était un décor très banal pour une chose aussi importante. Un simple collège, dans une simple 

ville, avec de simples gens. Et pourtant, c’était dans le CDI de ce collège qu’Il avait élu domicile. 

Lui. Le Livre. 

 

 

Lili n’était pas une grande lectrice, mais ce jour-là ses amis n’étaient pas là et elle n’avait rien à 

faire après la pause déjeuner. Alors, elle avait décidé d’aller au CDI, cet étrange endroit qu’elle 

n’avait encore jamais vu depuis sa première rentrée au collège. 

 

Lili avait onze ans, de l’énergie à revendre et… une profonde répulsion pour tout ce qui 

touchait aux livres, au grand dam de ses parents. 

Elle venait de rentrer en sixième au collège Charlotte Brontë et ce depuis deux mois ; elle 

s’était rapidement fait des amis, mais malheureusement dans d’autres classes, et aujourd’hui 

elle était seule. 

 

Lili se leva lentement de son siège, contempla longuement la table de self vide, et soupira. S’il 

y avait bien quelque chose qu’elle ne supportait pas, c’était la solitude. Quand il n’y avait pas 

de public pour rire à ses blagues, ce n’était pas drôle. En pensant cela, Lili eut un doute. 

« S’il n’y a aucun de ses amis à coté de soi, on ne fait pas de blagues ; sinon on se ridiculise en 

parlant tout seul, non ? » pensa-t-elle. 

Elle méditait sur ce raisonnement en sortant du self quand un élève la bouscula. Surprise, Lili 

trébucha et faillit tomber en arrière. Elle se rattrapa de justesse au petit muret de la cour, le 

souffle coupé. 

En se remettant de ses émotions, ses yeux se posèrent sur les escaliers menant au CDI, lui 

rappelant son but premier. 

- « Il n’y a pas d’autre issue, je suppose », marmonna-t-elle en frissonnant.  

Pour Lili, il n’y avait rien de pire que de se retrouver seule dans la cour, à errer pendant 

quelques interminables demi-heures… elle redoutait cela plus encore que le CDI ! Alors, il n’y 

avait pas à hésiter : ça sera CDI…et elle s’engagea dans les escaliers. 

 

Lili se laissa tomber sur le sol, essoufflée. Elle était enfin arrivée au terme de ces immenses 

escaliers !                 1 



- « Jamais vu d’escaliers aussi longs », grimaça-t-elle.  

Elle se releva péniblement du sol et traversa le couloir à pas lents. Elle n’avait pas seulement 

« pas envie » d’aller au CDI, elle en avait surtout peur. Elle n’était pas pressée de se retrouver 

dans la « pièce-jamais-vue-remplie-de-livres ». Cela venait à l’encontre de toutes ces règles 

qu’elles avaient minutieusement mises en place : 

1- Ne jamais lire de livre, à moins d’y être obligée. Dans ce cas-là, choisir le plus court. 

2- Ne jamais regarder de livre en face. Toujours détourner le regard. 

3- Ne jamais entrer dans un CDI, une bibliothèque, ou tout lieu se rapportant aux livres. 

Lili s’arrêta. Elle se tenait devant une porte où était placardé un écriteau frappé de trois 

lettres :« CDI ». 

Lili inspira un bon coup et ouvrit la porte. 

 

Bon, ce n’était pas vraiment l’idée qu’elle se faisait d’un endroit rempli de livres. Cela lui faisait 

mal de le dire, mais c’était convivial, pour tout dire accueillant ! Elle se sentit un peu mieux en 

se faisant cette réflexion. 

Elle avança à pas feutrés, tout en ayant l’air naturel, dans la chaleureuse « pièce-jamais-vue-

remplie-de-livres ». Elle essayait de se faire remarquer le moins possible, se faisant toute 

petite ; c’était malgré tout inutile, car personne ne faisait attention à elle. 

Soulagée, Lili se détendit et amorça la rude tâche qu’est d’inspecter soigneusement les 

étagères remplies d’ouvrages en tout genre. Il faut dire que, pour une lectrice inexpérimentée, 

c’était assez fastidieux. 

 

Soudain, son regard s’arrêta sur un livre. C’était le seul qui se détachait du lot : il semblait 

avoir traversé les âges. 

Lili se saisit doucement de l’objet de son attention, sans trop savoir ce qu’elle faisait. Elle alla 

s’asseoir dans un fauteuil, dans un coin, là où elle ne pouvait voir personne et où personne ne 

pouvait la voir. 

Elle contempla longtemps la couverture : c’en était une des plus majestueuses, de couleur 

pourpre striée de rainures dorées. Lili nota avec étonnement qu’elle n’avait pas de titre. Au 

bout d’un certain temps, elle se décida enfin à ouvrir le mystérieux ouvrage. 

 

Lili ouvrit de grands yeux. 

« Mais c’est… trop beau ! » 
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Les pages étaient certes jaunâtres, craquelées et sèches, mais dessus brillait une magnifique 

encre d’émeraude. L’écriture était une de ces écritures des temps anciens, avec des boucles et 

des spirales à la plume.  

Lili était subjuguée. C’était tellement différent de ce qu’elle avait pu voir des livres jusque-là ! 

Alors, elle se rappela qu’un livre est fait pour être lu et se plongea dans l’étrange volume. 

 

Noir. 

 

Peu à peu, des images commencèrent à se former. D’abord floues, elles devinrent de plus en 

plus nettes. C’était un mélange indéfini de couleurs, d’odeurs et de senteurs. On respirait 

dedans une sorte de sérénité, de quiétude… d’apaisement. 

C’était un monde, un autre monde. Lili n’était plus là. Seule son âme contemplait cet univers 

qu’on lui offrait et elle s’en régalait. Elle oubliait tout. Ses peurs, ses peines, ses joies…  

Son entourage entier disparaissait. Elle ne vivait plus que dans ce monde d’elfes, de fées et de 

lutins, dans ce monde qu’elle était en train de créer. 

Car oui, ce monde, c’était Lili qui le réalisait. Il était sorti tout droit de son imagination, mais 

elle n’en avait pas conscience. Elle s’était laissé envoûter.  

 

Noir. 

 

Lili referma brusquement le livre. Encore sous le choc de la découverte de ce nouvel univers, 

elle affichait un sourire béat. Hagarde, elle ne se rendit même pas compte de l’absurdité de ce 

qui venait de se passer.  

La sonnerie coupa court à sa torpeur. Elle se leva précipitamment et, ne pouvant se résoudre à 

abandonner le livre magique, le cacha dans le fauteuil. Puis, se ravisant, elle ouvrit le tiroir de 

la table et flanqua le livre dedans. Lili attrapa son sac et se sauva à regret. 

 

Pendant les trois dernières heures de cours, Lili ne tint plus en place. Elle n’avait plus qu’une 

idée en tête : retourner dans le livre ! Et elle devrait encore attendre jusqu’au lendemain ? 

Impensable ! Elle fut si affectée par cette constatation qu’elle fut agitée d’étranges tics 

pendant tout le cours. 
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Quand la dernière sonnerie retentit, Lili fut la première à sortir de la classe. Elle fila comme 

une flèche hors du collège et courut jusqu’à sa maison. Elle engloutit son goûter d’une traite, 

se posta devant l’ordinateur portable de ses parents en quatrième vitesse et…  

Ses doigts s’arrêtèrent au-dessus du clavier. Elle ne pouvait pas rechercher des informations 

sur un livre sans titre ! Et puis, c’était évident qu’un tel livre n’était pas censé exister ! Il était 

magique ; alors, s’il était connu, ça ferait longtemps qu’on en aurait parlé !  

Et puis… il avait l’air d’avoir vécu un bon paquet d’années, ou alors c’était vraiment bien fait. 

Une porte claqua. 

Lili referma l’ordinateur en hâte et s’enfuit dans sa chambre, s’enfermant à double tour. C’était 

sûrement ses parents et elle avait mieux à faire que de parler avec eux : il fallait qu’elle 

réfléchisse à tout ça.  Elle s’étendit sur son lit et ferma les yeux. Elle était considérablement 

intriguée par toute cette histoire, maintenant qu’elle avait repris ses esprits. Elle aurait voulu 

approfondir un peu plus la question, mais ses pensées se perdirent et elle s’endormit 

profondément. 

 

Ce fut la sonnerie de son réveil qui sortit Lili de sa léthargie.  

Apparemment, ses parents n’avaient pas pris la peine de la réveiller pour le dîner. Elle avait 

une faim de loup ! Tandis qu’elle descendait les escaliers, Lili eu des remords : 

« J’ai dû les vexer, pensa-t-elle, et je ne peux même pas m’excuser, ils sont déjà au travail ! ». 

Elle ne pouvait pas s’empêcher de leur en vouloir, bien que cela soit de sa faute. 

Mais bien vite elle chassa ses idées noires : son professeur ne serait pas là pendant les deux 

premières heures, ce qui voulait dire qu’elle allait pouvoir aller au CDI et retrouver le livre ! 

Cette perspective lui donnait des ailes.  

Une fois qu’elle eut fini son petit-déjeuner – bien qu’il fût trop copieux pour qu’on le qualifie 

encore comme tel - elle bondit sur ses pieds, attrapa son sac et disparut derrière la porte. 

 

Comme toujours, ses amis Mila, Kyu et Sarah l’attendaient à l’entrée du collège. Ils avaient pris 

pour habitude de se retrouver là, quelques minutes avant la sonnerie ; apparemment, ils 

étaient revenus. Elle les avait presque oubliés ! 

-« Lili ! Hééhooo ! Désolée pour hier, on était en sortie avec notre classe ! On avait oublié de te 

le dire ! » 

C’était Mila, sa meilleure amie. Elles pouvaient rester des heures à s’informer des derniers 

ragots et sans que rien ne puisse les distraire de leurs commérages. Mais aujourd’hui, Lili ne 

voulait pas perdre de temps.              4 



-« Désolée Mila, mais là je ne peux vraiment pas », cria-t-elle à son amie en filant à la vitesse de 

la lumière vers la grande porte rouillée du collège tandis que la sonnerie retentissait.  

Sa longue queue de cheval noire était ballottée en tous sens, mais Lili n’y fit pas attention. Elle 

s’arrangea pour rentrer en étude la première et obtenir la permission d’aller au CDI.  

Cette faveur accordée, elle courut jusqu’aux escaliers. Les gravir lui semblait maintenant 

dérisoire, à côté du bonheur qui l’attendait au bout. 

En quelques secondes elle fut devant la porte et, un instant plus tard, elle ouvrait le tiroir. Le 

cœur battant, elle souleva son précieux trésor et constata avec ravissement qu’elle était seule, 

à l’exception de la documentaliste et d’une poignée d’élèves plongés dans leurs lectures. 

Fébrilement, elle ouvrit le livre à l’endroit où elle s’était arrêtée. 

C’était tout à fait inutile, car peu importait l’endroit où elle ouvrait le livre : elle se retrouverait 

toujours où elle s’était arrêtée de concevoir son monde ; mais cela, Lili ne le savait pas. 

 

Noir. 

 

Tout se passa exactement comme la veille : les images floues devenant peu à peu nettes, le 

mélange, la création du monde… à l’exception d’un détail : Lili était encore plus accro à ce 

monde que la première fois. Elle resta là pendant toute la première heure, telle Alice au Pays 

des merveilles, quand soudain… 

-« Lili ? Tu fais quoi ? 

-Haaaaa ! ». 

Lili tomba de sa chaise. Mila ! Que faisait-elle là ? 

-« Attends… tu lis ?! Tu lis, souffla-t-elle, visiblement stupéfaite. Je peux voir ? ». 

Et avant même d’avoir eu la réponse, Mila avait déjà le livre en main. 

-« Noooon !!! C’est à moi !  cria Lili.  

Lili fondit sur Mila et lui arracha le livre des mains. Mila recula d’un pas, effrayée. 

-« Mais… Lili ? Qu’est-ce qui t’arrive ?  dit Mila d’une voix tremblotante. 

-Vas-t-en ! » cracha Lili en tremblant. 

- L…Lili ! Qu’est-ce qui ne va pas ?  reprit Mila, les yeux larmoyants. 

-« JE T’AI DIT DE T’EN ALLER ! », hurla Lili. 

Mila éclata alors en sanglots et s’enfuit en courant.  

Haletante, Lili se rendit compte que tout le CDI avait les yeux fixés sur elle. Elle se figea.  D’un 

rapide mouvement, elle attrapa le livre et s’enfuit. Elle courait à perdre haleine, aveuglée par 

ses larmes. Elle sprinta jusqu’aux toilettes et s’engouffra dans une cabine.         5 



Elle poussa le verrou et s’assit par terre. La sonnerie avait retenti depuis longtemps, mais elle 

s’en fichait. Les joues baignées de larmes, elle ne souhaitait plus qu’une chose : s’immerger à 

nouveau dans son monde. Mais elle était trop épuisée pour cela ; elle sombra dans un sommeil 

sans rêves. 

Lili ne se réveilla qu’après une heure et demie. 

Les couloirs à peine éclairés étaient déserts quand elle sortit à pas de loup des toilettes. Elle 

frissonna. Quel sinistre endroit ! Heureusement, son livre… son livre ? Elle ne l’avait pas ! 

Elle fit volte-face et partit en courant vers la cabine qu’elle occupait quelques minutes plus tôt.                     

Elle l’ouvrit en grand et tomba à genoux devant le livre. Elle le prit entre ses mains et pressa 

sa joue dessus. Et dire qu’elle avait failli le perdre… 

Lili rangea avec précaution le livre dans son sac. Elle sortit des toilettes et se souvint alors que 

ses parents devaient être rentrés depuis longtemps. Cette pensée la fit filer comme une flèche. 

 

Lili poussa la porte de chez elle en se mordant les lèvres. Qu’allaient dire ses parents ? 

Espérons qu’ils ne soient pas en colère. 

-« Ha ! Bonsoir, jeune fille ! ».  

La voix qui avait dit cela était une voix douce d’ordinaire, mais en l’occurrence, elle était plutôt 

grinçante et cela pouvait se comprendre. Celle de sa mère.  

Lili se recroquevilla un peu plus, trouvant soudain l’étude de ses pieds trempés très 

intéressante. 

-« Nous attendons, dit son père en entrant dans le salon. 

-C’est que… je… j’avais des devoirs à rattraper ! Du coup je suis restée en étude ! 

-Et…Jusqu’à sept heures du soir ? , objecta sa mère. 

- Mais bien sûr ! Et tu crois qu’on va gober ça ?, explosa son père en abattant son poing sur la 

table ».  

Lili sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle n’avait plus qu’une issue : dire la vérité… ou tout 

du moins à moitié. 

-« Je… je me suis endormie devant un ordinateur du CDI ». 

C’était le mensonge le plus passable qu’elle avait trouvé. Elle ne pouvait quand même pas dire 

toute la vérité ! Ils l’auraient cru folle. 

-« Bon… c’est mieux, mais tu seras quand même punie : tu resteras consignée dans la maison 

tout samedi, dit sa mère en soupirant. Tu as ton dîner dans ta chambre ». 

Soulagée, Lili embrassa ses parents, s’excusa et courut s’enfermer dans sa chambre.  
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En vérité, cette punition lui convenait tout à fait : elle avait déjà prévu de rester dans sa 

chambre pour lire son livre. Elle s’en tirait beaucoup mieux qu’elle ne le pensait ! Alors, 

qu’attendait-elle pour reprendre sa lecture ?  

 

Lili grignota néanmoins un petit bout du repas que lui avaient préparé ses parents : soupe au 

fromage et crème renversée. Ils ne voulaient pas l’avouer, mais ils étaient vraiment parents 

poules.  

Lili s’assit par terre, prit son livre (qu’elle avait subtilisé au nez et à la barbe de ses parents) et 

l’ouvrit. 

 

Noir. 

 

Quelque chose avait changé. Elle ne contemplait plus le monde de l’extérieur, comme on 

regarde une photo ; non, cette fois elle était bel et bien dedans. 

Elle était dans une petite clairière où le soleil perçait entre des arbres à rayures mauves et 

vertes. Des fruits colorés s’accrochaient aux arbres. Des oiseaux gazouillaient gaiement. 

Lili pensa un instant avoir rêvé ce coin de paradis. Elle avait vraiment l’impression d’y être : 

elle sentait le soleil dorer ses joues, l’herbe sous ses pieds…  

Elle saisit une épaisse branche d’un arbre de ses deux mains et se hissa dessus. Elle cueillit un 

fruit et croqua à belles dents dedans. Avec un sourire de satisfaction, Lili en savoura la chair 

juteuse : elle avait un goût de banane, de pêche et peut-être aussi d’un soupçon de noix de 

coco. En pleine forme, Lili commença à marcher en direction de l’orée du bois. 

Lili écarta d’un revers de la main quelques moucherons. Le spectacle qu’elle avait devant elle 

était magnifique. 

En dessous de la colline où elle se trouvait, des prairies toutes vertes remplies de moutons 

s’étalaient à perte de vue.  

Au-dessus d’elle, un soleil éclatant et un ciel bleu azur surplombaient la vallée. 

Et devant elle, une immense cascade qui n’avait rien à envier aux chutes du Niagara coulait à 

flots dans un lac. Un lac raccordé par un petit ruisseau à la mer qu’on voyait au loin.  

Alors, Lili s’élança et dévala la petite colline à toute allure. Elle dérapa et roula jusqu’en bas en 

riant. Elle se releva le sourire aux lèvres dans une de ces immenses prairies. 

Regardant autour d’elle, Lili réalisa qu’elle s’était trompée ; ce qu’elle avait vu n’était pas des 

moutons. C’étaient des sortes de poneys recouverts de laine multicolore, avec des ailes 

cristallines. Pourquoi ne pas en prendre un comme monture ?          7 



Tout doucement, elle s’approcha des petits poneys. Elle posa sa main sur le dos de l’un d’eux, 

qui avait une belle laine bleue et rose. Celui-ci sursauta (enfin, si on peut dire) et tourna la tête 

d’un brusque mouvement. Mais ce n’était pas par crainte qu’il avait agi si vite, comme le 

supposa Lili. Non, c’était pour une toute autre raison. 

Les Pomoushis – ainsi les appelait-on, étaient faits pour servir. Ils consacraient toutes leurs 

vies à subvenir aux besoins des autres. Ceux-là attendaient de nouveaux maîtres. Quand 

quelqu’un désignait un Pomoushi pour le servir, une corne apparaissait sur le front du 

Pomoushi. 

Une corne nacrée apparue lentement sur le Pomoushi. Lili recula, surprise. Et elle le fut encore 

plus quand le Pomoushi s’agenouilla devant elle. Lili comprit et s’assit sur son dos en 

entourant son encolure de ses bras. Il se releva, battit de ses ailes translucides… et s’envola. 

 Lili ne savait pas où il l’emmenait, mais elle s’en souciait peu. Cramponnée au cou de la 

créature, elle rit aux éclats quand il fit un looping. Il la déposa en haut de la cascade et émit 

soudain un râle inquiétant. Anxieuse, Lili s’approcha.  

Alors, le Pomoushi régurgita… un sifflet. Lili saisit le concept : c’était un sifflet pour appeler 

son Pomoushi. Elle le mit dans sa poche et caressa la tête du Pomoushi ; étrangement, il 

ronronna. Puis, il s’envola dans le ciel bleu. 

Lili était aux anges. C’était vraiment merveilleux ! Elle s’approcha du bord de la cascade et 

tressaillit : elle était à une hauteur vertigineuse ! C’était grisant… et totalement imprudent. 

Et, comme si cela ne suffisait pas, Lili eu soudain envie de goûter à l’eau de la cascade ! Elle 

s’approcha au maximum, s’agenouilla et plongea ses mains dans l’eau. Elle approcha ses mains 

de ses lèvres et en prit une longue gorgée. 

Lili écarquilla les yeux : malgré l’apparence diaphane de l’eau, elle était chaude et épaisse. 

Cette fois, on décelait bien le goût de la noix de coco, de la mangue et de la datte. Émerveillée, 

Lili en reprit une autre gorgée.  

Quelle surprise ! L’« eau » était maintenant fine et gazeuse ! Le goût, également, avait changé : 

l’ « eau » avait maintenant un goût de cerise et de framboise. C’était un délice.  

Quand Lili rouvrit les yeux, ce fut pour voir un petit papier posé sur ses genoux. Elle le déplia : 

« Prends garde à ne pas mourir en ce monde… car tu mourrais également dans le tien ». 

L’estomac de Lili se noua. Qu’est-ce que cela voulait dire ? Une forme surgit alors des fourrés. 

-« Aaaaaaah ! » 

Dans sa peur, Lili venait de tomber dans le vide.       
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Elle se rattrapa à un bout de roche, l’agrippant de ses deux mains. Elle se balança légèrement 

sur le coté et retomba sur l’herbe. Lili entendait le tumulte de la cascade se mêler aux 

battements de son cœur, le sang tapant contre ses tempes.  

Encore sous le choc, Lili s’évanouit. 

 

Noir.  

 

Lili releva brusquement la tête. Elle était troublée. Certes, cela avait été merveilleux, mais… ce 

message ? Et s’il disait vrai ? 

Lili avait bien trop de questions en tête ; elle bailla. Elle se glissa dans son lit toute habillée, 

éteignit la lumière et s’endormit. 

 

Le lendemain, ses parents étaient déjà partis de la maison. Avec leurs emplois dans la 

médecine, il leur était difficile de rester chez eux, surtout si c’était un jour de semaine.  

Même pendant son sommeil, les questions qui tourmentaient Lili depuis la veille n’avaient pas 

cessé de tourner dans sa tête. Elle se resservit un bol de céréales. Elle allait avoir besoin de 

toutes ses forces pour revenir dans le livre : elle en ressortait vidée. Pas question d’avoir un 

coup de mou durant son enquête !  

Elle remonta les escaliers quatre à quatre. Arrivée dans sa chambre, elle attrapa le livre et s’y 

plongea.  

 

Noir. 

 

Elle se trouvait à l’endroit où elle s’était évanouie la veille, sur la cascade. De toute évidence, 

elle n’allait pas pouvoir arriver à mener l’enquête seule… Lili tira le sifflet de sa poche et siffla 

dedans de toutes ses forces. Un grand battement d’ailes se fit entendre et le Pomoushi 

apparut.  

Ni une ni deux, Lili était déjà montée sur l’échine de la créature, s’élevant peu à peu dans les 

airs. Elle survola un petit bois, puis une prairie, et une rivière, avant d’arriver finalement à son 

but : la montagne. Lili ne l’avait pas remarquée la première fois, mais maintenant elle la voyait 

très bien, sans ces hauts arbres.  

Lili fit signe au Pomoushi d’atterrir. Il ralentit, puis se posa doucement sur un chemin menant 

vraisemblablement au sommet de la montagne. D’un geste, Lili congédia son « serviteur » -

qu’elle avait d’ailleurs appelé Lupu.                         9 



Tandis qu’il s’envolait, Lili s’assit sur le sentier. Elle se concentrait intensément sur une 

question, à savoir : 

« Si à peu près tout sur cette planète semble comestible, je pourrais prendre le risque de 

goûter de la terre. » 

Alors, Lili se pencha, gratta une poignée de terre et entreprit de la malaxer. Ce n’était pas de la 

terre ordinaire, ça se sentait. Cela n’avait pas une texture friable comme celle qu’elle 

connaissait : cela ressemblait à de la pâte, de la pâte à gâteau. Alors elle l’approcha de sa 

bouche, la renifla et… croqua. 

C’était vraiment délicieux : un goût de chocolat. Elle en reprit une autre bouchée, et se goinfra 

de poignées de terre. Soudain elle sentit quelque chose de visqueux dans sa bouche. Son 

visage se tordit en une grimace. Elle glissa deux doigts dans sa bouche, attrapa la chose, la 

ressortit et… hurla. 

Un ver !! 

Elle secoua ses mains et déguerpit à toute vitesse. 

 

Lili marcha toute l’après-midi. Quand elle arriva au sommet de la montagne, la première chose 

qu’elle fit fut de s’allonger ; mais, ayant fourni un effort considérable, elle s’endormit aussi sec. 

 

Noir. 

 

Lili se traîna jusqu’à son lit. Son escapade l’avait épuisée. Elle se glissa sous sa couette ; cinq 

minutes plus tard, elle ronflait déjà. 

 

Lili papillonna des paupières, encore endormie. Son réveil annonçait treize heures : elle avait 

dormi jusqu’à dimanche ! Lili ouvrit ses volets, un soleil radieux s’élevait sur la ville. 

Elle sortit lentement de sa chambre et se traîna jusque dans la salle de bain. Là, elle remplit le 

lavabo d’eau et, avec une grande aspiration, Lili plongea la tête sous l’eau. 

- « Hhhhaaa ! » 

Déjà un peu plus réveillée, elle descendit à la cuisine, afin de se préparer un petit déjeuner 

copieux. 

L’après-midi qui suivit se déroula dans une lenteur extrême : Lili fit ses devoirs, alla au cinéma 

avec ses parents, continua ses devoirs, mangea et enfin alla se coucher. 

 

                10 



Lili soupira en passant les portes du collège. Il lui semblait vide et sans attrait, à présent. Elle 

avait pris soin d’éviter ses amis à l’entrée du collège : après l’épisode de vendredi, elle n’aurait 

plus jamais le courage d’aller les voir. 

En rentrant en classe, elle remarqua que quelque chose avait changé : on avait rajouté un 

bureau. Elle ne tarda pas à comprendre pourquoi, car à ce moment-là, le professeur entra 

dans la classe : 

-« Bonjour à tous ! Nous accueillons aujourd’hui un nouvel élève, Chino, qui vient du Brésil. Je 

compte sur vous pour lui faire bon accueil ! 

Alors, Lili remarqua le garçon métisse jusque-là resté dans l’ombre : sûrement le dénommé 

Chino. Il arborait un air stoïque qui l’intrigua. Il alla s’installer au bureau qui avait été rajouté 

pour lui, juste derrière elle, et le cours put commencer. 

Lili n’avait pas dit mot à ses amis : « C’est une question de fierté, pensa-t-elle. » 

En vérité, elle était lâche ; mais Lili ne voulait pas l’admettre. Et puis, il est si facile de 

détourner la tête, au lieu d’affronter ses problèmes ! 

 

-« Hé ! Hé, pssst ! » 

Lili se retourna, étonnée : Chino faisait de grands gestes en montrant le sac de Lili du doigt. 

-« Quoi ? Chuchota Lili. 

-Dans ton sac !! 

-Heu… Quoi ?  

-Le livre ! Où tu l’as trouvé ? » 

Lili remarqua avec effroi que son livre gisait par terre, à la vue de tous. Elle l’attrapa et le 

fourra en hâte dans son sac. Puis elle se retourna et ne parla plus à Chino de la journée. 

 

Cette journée avait été interminable pour Lili. Ces cours, elle s’en moquait ! Tout ce qui 

l’intéressait désormais, c’était son monde. Et puis ce gars-là… Chino. Elle ne le sentait 

vraiment pas ! Et puis, il avait vu le livre… 

Il voulait peut-être le voler ? Lili pressa le pas. Il fallait qu’elle retrouve le bonheur de l’autre 

monde, et oublier la tristesse du sien ! Ah, si seulement elle pouvait y rester pour toujours…. 

Allez ! On y va ! 

Lili rentra en trombe dans sa maison, embrassa ses parents en déclinant gentiment 

l’invitation à une soirée pizza devant la télé… 

-« Mais enfin, chérie, dit sa mère. Tu ne peux pas arrêter de t’alimenter ainsi !! 

-Non non, dit Lili, mais c’est que j’ai beaucoup mangé au self du collège…                              11 



C’était un mensonge bien entendu : elle ne mangeait plus le soir car elle mangeait dans son 

nouveau monde. Toute joyeuse, Lili se coula sous sa couverture et attrapa le livre. Elle l’ouvrit 

avec gourmandise. 

 

Noir. 

 

Lili se campa sur ses jambes et croisa les bras, prête à arpenter la vallée. Mais bien vite, elle 

déchanta. Elle se trouvait encore sur la montagne, mais la vue n’était plus du tout 

magnifique… 

Les forêts d’arbres avaient perdu toutes leurs feuilles. Les oiseaux enchanteurs avaient été 

remplacés par de noirs corbeaux. Les prairies jadis vertes étaient maintenant jaunes et 

craquelées. Mais surtout… la cascade ne coulait plus. Lili sentit les larmes lui monter aux yeux. 

Et en plus, c’était la nuit ! 

Désemparée, elle s’allongea sur le sol et contempla le ciel. Et c’est là qu’elle vit, au milieu de la 

voute céleste… 

19:52. 19:51. 19:50. 19:49. 19:48. 

Un compte à rebours ! Elle ne l’avait jamais remarqué, mais elle avait un temps limité à passer 

dans ce monde ! En fin de compte, c’était une bonne nouvelle : elle n’allait pas rester là 

indéfiniment… 

Lili gratta un petit peu de terre-pâte à gâteaux et l’enfourna dans sa bouche. 

-« Beuââh ! » 

Lili recracha la terre aussitôt. C’était redevenu de la terre normale ! Lili ne voyait plus qu’une 

solution : appeler son Pomoushi. Elle attrapa son sifflet et souffla dedans de toutes ses forces. 

Un grand hennissement se fit entendre. Lili pâlit. Elle sentait qu’elle n’aurait pas dû faire ça… 

Une secousse ébranla la montagne. Lili plongea à terre et se couvrit la tête des mains. 

Alors, un immense cheval noir avec des ailes pourpres et une corne. 

-« Lu… Lupu ? » dit-elle en tremblant. 

La créature atterrit sur la montagne, ce qui provoqua une nouvelle secousse. Des volutes 

noires s’échappaient de ses naseaux. Soudain, sa corne devint rouge. 

-« Haaaaaaa ! » 

Lili se plia en deux, les yeux exorbités. Elle avait l’impression que sa tête allait se déchirer en 

deux. Elle tomba sur le sol et s’évanouit. 

0:00 
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Lili battit lentement des paupières. Elle était à nouveau dans sa chambre. D’un bond elle se 

releva, prit un balai dans le couloir en quatrième vitesse et envoya valser le livre entre son 

armoire et une chaise. Haletante, Lili se glissa sous les draps. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. 

 

Lili se leva avec difficulté. La sonnerie du téléphone fixe continuait de retentir, comme pour 

l’empêcher de se rendormir. Il était 9h45, elle ne s’était pas réveillée ! Oh et puis zut ! Elle 

dirait à ses parents qu’elle était malade : pour la première fois, elle allait sécher les cours ! 

Lili se laissa tomber dans le fauteuil à côté du téléphone, et se boucha les oreilles en soupirant. 

« Numéro inconnu », clamait le minuscule écran. À contrecœur, elle décrocha. 

-« Allô, dit-elle, hésitante. 

-Lili ! » 

Lili eut un hoquet de surprise. 

-« Chino ?! Comment t’as eu le numéro ? C’est… 

-On s’en fiche ! … Lili, ce livre est dangereux ! Il ne faut pas que tu le lises ! » 

Lili sentit sa gorge se serrer. Ça, elle le savait ! Mais lui, comment le savait-il ? Lili se mordit la 

lèvre. 

-« Lili ? 

-Je sais !! Et je n’ai pas besoin d’aide ! 

-Lili, écoute-m… » 

Bip. Bip. 

 

Lili s’en voulait. Elle aurait dû accepter l’aide de Chino, elle le savait. Elle s’approcha du livre 

maléfique en tremblant. Alors, Lili s’en saisit tout doucement. Elle le posa sur son lit et sortit 

un verrou et un cadenas de son bureau. Elle posa l’ouvrage sur ses genoux, surmontant sa 

peur. 

Soudain, le livre s’ouvrit. Lili lâcha un petit cri. 

 

Noir. 

 

Lili leva les yeux, blasée. Le paysage était encore pire que la dernière fois : il pleuvait, et des 

coulées de lave, pareilles à des veines palpitantes, se trouvaient çà et là. Lili soupira. Elle 

n’était qu’une idiote ! Elle aurait dû écouter Chino ! Les larmes aux yeux, elle remarqua une 

grotte en bas de la colline. Elle marcha lentement vers elle.                    13 



Lili entra dedans. Elle s’allongea sur un tapis de feuilles mouillées. Elle resta ainsi, comptant 

les secondes en regardant la projection du compte à rebours sur la voûte céleste. Cependant, 

quand il restait seulement trente-cinq secondes, elle entendit un bruit au fond de la grotte.  

Lili se retourna.  

Horrifiée, elle découvrit la lave avançant peu à peu dans la grotte. Elle sortit à toute vitesse de 

la grotte. Mais la lave arrivait de tous côtés, débordant de leurs veines. 

Les larmes coulant sur ses joues, les yeux agrandis par la peur, Lili grimpa à un arbre le plus 

vite possible, mais la lave avançait toujours. Le tronc se brisa. Lili hurla. 

 

Lili, pleurant toujours, poussa le livre d’un coup sec. Elle sortit de sa chambre et alla 

s’endormir sur le lit de ses parents. 

-« Lili ! Lili ! 

-Mmh… 

-J’espère que tu n’es plus malade ? 

-Qu… quoi ? Comment tu sais que j’ai été malade ? demanda Lili à son père qui se tenait devant 

elle. 

-Eh bien, ton ami Chino est venu te porter tes devoirs. Comme tu dormais, je lui ai dit de les 

poser dans ta chambre. 

-Mon ami… Chino ? » 

Lili se rendit d’un bond dans sa chambre. Comme elle le présageait, il n’y avait pas l’ombre 

d’un devoir sur son bureau. En revanche, le livre avait disparu. 

Un sourire se dessina lentement sur le visage de Lili. Chino l’avait enfin délivrée de ce livre qui 

s’était accrochée à elle… 

 

Lili se réconcilia avec ses amis et mena une existence normale. Chino disparut du collège. On ne 

le revit plus. Et dans une médiathèque, un petit garçon trouvait un livre aux pages jaunes, 

craquelées, où brillait une magnifique encre d’émeraude… 
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