
Les elfes de la terre de Vlamdaar.

– L'heure tourne sur la cme des étoiles.
Ethan se demandait ce que voulait dire ce message, dont il ne comprenait rien à rien. Une 

autre langue, sûrement de l'arabe, disait-il. Mais il était loin de se douter de ce qu'il allait arriver. 
En effet, il avait vu,  il y a peu,  une flèche se planter dans un arbre à quelques centimètres de son 
visage, avec ce papier  enroulé autour, qui était d'une matière étrangement douce. Il s'était surpris 
à caresser le papier tandis qu'il était perdu dans ses pensées. Ce message sibyllin envahissait ses 
pensées. Il voulait absolument savoir quelle était sa signification. Curieux de nature, il avait passé 
des heures à chercher dans des livres à la bibliothèque, ou encore sur internet. Une fois il s'était 
même arrêté au milieu de la route, croyant avoir une réponse, et avait faillit se faire écraser. Il 
avait alors sauté sur le trottoir, manquant de justesse de renverser une vieille dame, qui regardait 
avec un air étonné les bonds dignes d'un kangourou que faisait Ethan.

Depuis ce moment, il avait décidé de laisser tomber, voyant qu'il n'y arrivait pas. Aussi fût-il 
surpris quand il regarda, un après-midi, le message qui lui apparut clair comme de l'eau de roche. Il 
put enfin lire : L'heure tourne sur la cîme des étoiles.
– Mais ça ne veut rien dire ! S'exclama-t-il à haute voix.

*

Plus loin dans le village, à la lisière de la forêt, une créature, ressemblant étrangement à un 
homme, mais qui avait quelque chose de différent, observait Ethan tourner en rond autour de son lit, 
à travers la fenêtre de sa chambre. L'homme/créature brillait étrangement à la lumière du soleil. Le 
jour n'était pas son élément, étant donné qu'il était une créature de la nuit.

Voulant s'approcher de la maison, il fit un pas en dehors de la forêt et y rentra aussitôt (vu 
qu'il brillait encore plus sous le soleil de ce monde), maladroitement étant donné qu'exposé au rayons 
de l'astre, il était plus maladroit et vulnérable. C'est ainsi qu'il se cogna à un arbre et se ficha une 
branche sous l'une de ses écaille (ces écailles qui lui donnait sa brillance). Celle-ci s'arracha et 
l'homme (si on peut dire que s'en était un) poussa bref cri de douleur. Il se camoufla du mieux qu'il 
put derrière un buisson et recommença à observer Ethan.

*

Pendant ce temps, Ethan continuait à tourner en rond, en se demandant pourquoi il avait reçut 
ce message, et si il lui était destiné. Mais à force de faire des cercles, il en avait marre de voir sa 
chambre sous tous les angles et il sortit donc de chez lui. Voulant profiter du beau temps, il se 
dirigeât vers la lisière de la forêt. Il choisit d'aller là où il allait toujours quand il se baladait : dans 
une clairière, au centre du bois. 

C'est alors qu'en suivant le chemin qui conduisait à son endroit favori, une flèche se ficha à 
quelques centimètres de lui, sur le tronc d'un grand chêne. Un sentiment de déjà vécu s'installa en 
lui, et le premier réflexe qu'il eut, c'est de regarder tout autour de lui pour tenter d'apercevoir qui 
avait tiré cette flèche. Comme il le pensait, il n'y parvint pas. Il se contenta juste de dérouler le 
papier si étrange qui était enroulé autour de la base de la flèche. Là encore, il lut quelque chose qu'il 
ne comprit absolument pas et au moment où il s'apprêtait à jurer, il arriva à lire. Il y avait juste 
deux chiffres et une lettre. « 15 H ». Il n'osa pas regarder sa montre, mais sa curiosité le poussa à 
consulter l'heure. « 14 h 59 ». Son cœur se mit à battre encore plus vite qu'avant.  Quand il vit que 
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l'heure augmenta d'une minute, il se dirigeât sans hésiter, et sans vraiment  savoir pourquoi, vers la 
clairière, alors que moins d'une minute plus tôt, il aurait tout donné pour être chez lui.

Une fois arrivé, il consultât encore une fois sa montre et vit que l'heure n'avait pas changé 
d'une seconde, et qu'il était toujours quinze heure pile, comme si le temps n'avançait pas, alors que 
la fin de son petit trajet lui avait mit plus de cinq minutes. Quand il fut au centre de l'échappée, il 
sortit instinctivement le premier papier qu'il avait reçut, et le lit à voix haute, sans aucune trace 
d'hésitation.
– L'heure tourne sur la cime des étoiles !

Il se produisit alors un phénomène qu'il ne pensait pas possible, parce que premièrement, 
c'était tellement confus qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il se passait, et deuxièmement de 
nouvelles sensations déferlèrent en lui. De nouvelles couleurs s'installèrent, de nouvelles odeurs, de 
nouveaux bruits. C'était magique, magnifique, et irréaliste. Pourtant, cela avait bien lieu, devant lui 
et en ce moment même. Puis il put enfin discerner quelque chose, un genre de portail, oui c'était 
cela, un portail. Mais pas un portail comme celui de l'entrée de son jardin, un portail entre deux 
monde. Le phénomène se calma et il put de nouveau voir normalement. Mais le portail était toujours 
là, devant lui.

C'est là que quelqu'un sortit de ce passage magique. Enfin, Ethan trouvait que le terme 
quelqu'un était bien trop anodin pour désigner ce qui sortait du portail. Non en effet, l'homme était 
trop beau pour être appelé par « quelqu'un ». Peut-être une race surdéveloppée des humains ? Il y 
avait certes quelques ressemblances, mais Ethan ne faisait pas attention à celles-ci. Il contemplait 
surtout les différences. 

Le visage fin, avec des traits qui semblaient avoir été sculptés dans du cristal, un nez tout 
simplement parfait, des yeux d'un vert plus que magnifique, un peau qu'on aurait envie de caresser 
toute sa vie et des oreilles, qui se terminaient en pointe vers le haut, en une pointe envoutante. Son 
corps était fin, mais musclé. Les pectoraux se dégageaient nettement et les muscles de ses bras 
jouaient à chaque mouvement. Il avait un arc qui faisait le tour de sa poitrine, le bois du côté du dos. 
Une ceinture de cuir soutenait dagues, couteaux et autres armes qui semblaient avoir été forgées 
avec une minutie hors du commun. Il portait une tunique en cuir souple. L'être marchait pieds nus 
sans avoir l'air de ressentir quelconque douleur en marchant sur les brindilles. Il se mouvait avec une 
grâce surhumaine. L'être n'était pas un humain. Il était bien trop beau pour être un humain.

Il lui vint alors un mot, à la vue de cet être. Un elfe. Celui-ci parla, d'une langue inconnue à 
Ethan alors qu'il l'avait déjà lut auparavant. Mais il ne l'avait pas entendu. Leur langue. La langue des 
elfes.

– Bienvenue, humain. Cela fait une éternité que la reine t'attends. Si tu es celui qu'elle 
attend.
Les mots (si l'on pouvait appeler cela des mots), étaient magnifiques et coulaient comme de la 

soie. Ils étaient trésor aux oreilles d'Ethan et il aurait voulut n'entendre que ça pendant toute ça 
vie. Puis les mots s'ouvrirent à lui et il les comprit enfin. Voilà ce que l'elfe avait dit : « Bienvenue, 
humain. Cela fait une éternité que la reine t'attends. Enfin, si tu es celui qu'elle attend. »

Malgré le fait qu'Ethan avait parfaitement compris le sens des mots, il ne voyait pas, par 
contre, à quoi faisait allusion l'elfe. Celui-ci, sans demander quoi que ce soit à Ethan , le prit par le 
bras et le tira à l'intérieur du portail, qui était toujours resté ouvert. Quand Ethan sentit le contact 
de la peau de l'elfe contre la sienne, il vacilla sous la douceur de son épiderme. Puis il faillit 
s'évanouir quand il passa le portail. Durant le passage à l'intérieur du chemin entre deux mondes, 
Ethan ressentit plusieurs sensations en même temps. Joie et tristesse. Curiosité et peur. Nostalgie 
et nostalgie.
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Il finit par arriver dans un autre monde, un monde où les couleurs étaient plus belles, où les 
sons étaient plus nets, où les odeurs étaient plus subtiles. Un monde où les oiseaux vous fixaient 
d'un regard intelligent. Un monde où la nature semblait avoir le pouvoir sur son territoire. Un monde 
où les animaux s'approchaient de vous sans aucune crainte. Un monde merveilleux. Remplit de magie.

Bizarrement, Ethan n'éprouvait aucune crainte. Il se sentait à l'aise, comme si il était chez 
lui. L'elfe l'entraina à travers des sentiers tortueux et débouchèrent sur un chemin plus grand. Une 
dizaine d'elfes s'y tenaient, certains assis d'autres debout. Il y en avait deux qui parlaient entre 
eux, et cinq qui étaient assis en cercle avec l'un qui tenait un arc et des flèches. Il semblait leur 
montrer les qualités de celui-ci qui était d'ailleurs superbe. Les autres marchaient dans le sens 
inverse que celui dans lequel allaient le jeune homme et son guide. Cependant, quand ils les 
croisèrent, ceux-ci s'arrêtèrent et fixèrent longuement Ethan. Celui-ci ne remarqua rien et continua 
sa route, en extase devant ce monde fabuleux. Il ne remarqua pas que les deux elfes commencèrent 
à les suivre, rejoints par les deux autres qui parlaient, et par les cinq qui s'extasiaient devant l'arc. 
Chaque fois qu'ils croisaient d'autres elfes, ceux-ci se joignaient à la petite troupe qui devenait de 
plus en plus conséquente. 

Ethan fini par remarquer leur présence, mais n'en parut pas étonné. Il aurait dû être effrayé 
mais il ressentait une étrange familiarité envers eux. Ils arrivèrent sur une grande place où se 
tenait là une centaine d'elfes, avec au centre une fontaine surplombée d'une statue 
extraordinairement magnifique. L'eau diffusait les rayons du soleil et cela faisait une lumière 
magiquement mauve, bleutée, et dorée à la fois. Le mélange était envoutant. 

Le guide d'Ethan, qui n'avait pas ouvert la bouche jusque-là, s'adressa à lui : 
– Tu vas devoir te présenter à la reine. Te souviens-tu comment tu dois faire ?
– Je ne me suis jamais présenté à votre reine, répondit Ethan, étonné.

L'elfe ricana puis entraina Ethan vers ce qui semblait être le palais. Mais Ethan en doutait car 
des milliers de plantes recouvraient les murs du bâtiment, tellement qu'on ne les voyait plus du tout. 
Des fleurs de toutes les couleurs et de toutes les formes émanaient de ces plantes, ce qui donnait 
un mélange de couleurs et d'odeurs particulier, mais attrayant. Quand Ethan monta les marches du 
palais, les plantes se dispersaient sous ses pieds, et quand il les levait, les plante reprenaient le 
dessus. C'était à la fois inquiétant et jubilant.

Ethan arriva à la dernière marche, et se retourna pour voir à quelle hauteur il se trouvait. 
Mais quand il vit ce qu'il se passait derrière lui, il ne se soucia plus de la hauteur. On aurait dit que 
tous les elfes étaient réunis ici, et le regardaient. Apeuré, Ethan se retourna et retrouva face-à-
face à l'elfe la plus belle qu'il ai vu durant la demi-heure où il était dans ce pays magique. 

Coiffée d'un diadème en un métal vert, ses longs cheveux s'entrelaçaient en une natte 
compliquée qui descendait jusqu'à ses genoux et elle portait une robe faite de pétales de roses, avec 
des plis autant magnifiques que subtiles. Son visage était d'une beauté incontestable et on avait 
envie de la regarder sans interruption. Il semblait émaner d'elle une aura de bienveillance qui 
réchauffait le cœur. Ethan sut dès le premier coup d'œil qu'elle était une reine. La Reine. Quand 
celle-ci parla, Ethan se sentit énormément heureux, plus qu'il ne l'a jamais été durant toute sa vie.

– Bienvenue mon fils. Cela fait longtemps que je t'attendais. Mais tu est enfin revenu 
parmi nous.
Quand le sens des mots s'ouvrit à Ethan, celui-ci crut que la Reine de parlait pas de lui, et se 

retourna pour voir à qui elle faisait allusion. Mais la Reine l'interpela dans la langue des humains.
– Ne te retourne pas, c'est bien à toi que je faisais allusion en disant ces mots.

Et comme pour qu'Ethan soit sûr qu'il avait bien comprit, la Reine répéta ce qu'elle avait dit 
en elfique.
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– Bienvenue mon fils, en terre de Vlamdaar. Cela fait longtemps que je t'attendais. Tu est de 
nouveau parmi nous.

– Maj... Majesté, vous devez sûrement vous tromper de personne, je suis ici depuis à peine 
trente minutes !

– Non, mon fils, répondit-elle d'une voix qui cachait mal sa jubilation. Suis-moi, je vais 
t'expliquer.

– Bi... Bien.
La souveraine l'entraina dans le palais, qui était magnifique. Les plantes étaient toujours là 

mais cette fois-ci, elle étaient plus ouvertes, plus belles, plus colorées, et plus nombreuses. Des 
colonnes qui semblaient pouvoir se casser au moindre coup de vent tant elles étaient sublimement 
sculptées soutenaient le plafond qui culminait à au moins 6 mètres au dessus de leurs têtes. La Reine 
des elfes marchait tellement de grâce qu'elle semblait flotter à quelques millimètres au dessus du 
sol. Ethan la suivait, sans essayer d'imiter cette grâce surhumaine car il sentait qu'il allait se rendre 
ridicule. Soudain la Reine fonça dans un mur, et Ethan ne put s'empêcher de pousser un petit cri. 
Mais la Reine ne semblait pas de se soucier si il y avait un mur ou non. Elle continua sa route. À 
travers le mur. Ethan fut tout de suite plus confiant, et avança lui aussi en direction du mur. Sauf 
que ça ne fonctionna pas. Il s'écrasa le nez, et dut se le casser car il avait accéléré au moment de 
passer dans le mur pour ressentir le moins de sensation possible. Mais il en pris plein la tête, des 
sensations. À ce moment, la Reine ressortit du mur et jura.

– Diantre ! J'ai souvent tendance à oublier que je suis la seule à pouvoir rentrer dans mes 
appartements. Puis-je voir ton nez ? Hum... Je crois bien que celui-ci s'est brisé. Si tu le 
permets, je vais y regarder.
La Reine toucha le nez d'Ethan et passa son doigt de bas en haut en murmurant quelque chose 

d'inaudible. L'air sembla alors s'alléger, et il se remplit d'une odeur de d'eau fraiche qu'on aurait 
parfumé à la lavande. Puis le nez fit un bruit relativement étrange, et se remit en place. Ethan, 
surprit, le tâta sous toutes les coutures pour enfin se rendre compte qu'il ne restait plus aucune 
trace de fracture. La Reine lui prit alors la main et l'entraina de nouveau vers le mur mais cette 
fois-ci, Ethan le traversa sans problème. Il se retrouva alors assis avant qu'il n'ai put faire quoi que 
ce soit, avec une tasse entre les mains dont il ne savait absolument pas ce qu'il y avait dedans. Il 
savait juste que ça sentait bon. Et qu'il n'y avait pas que l'odeur qui était agréable. 

*

Plus loin dans le pays, une créature semblable à un elfe, mais pas tout à fait identique du fait 
de sa couleur, arrive enfin à destination. Il était passé par le portail que le petit humain avait ouvert 
il y a moins d'une heure, et courait depuis tout ce temps jusqu'à la terre des elfes de Hjlabmur. 
Sachant qu'il y avait une bonne centaine de kilomètres de distance. Quand il entra dans le palais, 
essoufflé, il chercha partout son souverain, et le trouva dans la pièce rituelle des Démons nocturnes. 
Il osa l'interrompre. Mais sans omettre de s'incliner bien bas.

– Maître... Ma mission est un échec. Je n'ai pas réussit à éliminer le prince du fait que le soleil
me brulait trop. Et comme nous l'avons repéré depuis seulement deux jours, je n'avais pas 
assez de temps. Il a réussit à rentrer dans notre monde...
Ce qui est étrange, c'est qu'on n'entendit plus jamais parler de ce pauvre elfe de la nuit qui 

n'avait pas mené à bien sa mission.

*
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La Reine observait Ethan boire en silence. Quand il eu fini, elle prit la parole.
– Il y a exactement cent ans, tu étais né. De mon union avec ton père, aujourd'hui décédé. 

Pendant cinquante ans, tu as grandit, apprit à manier l'épée, le tri à l'arc, la magie et tout ce 
qui est imaginable. Je te rappelle que les elfes vivent environ un millier d'années environ, tu 
étais donc très jeune. Mais le lendemain de tes cinquante ans, les elfes de la nuit nous 
déclarèrent la guerre. Tu avais beau t'être endurcit, tu étais encore trop vulnérable et trop 
jeune. J'ai pris alors la décision de te mettre en sécurité. J'ai donc envoyé ton corps dans le 
fœtus d'une femme enceinte dans le monde des humains. Ensuite, tu es né. Tu as passé quinze 
ans dans le monde des humains, et tu devais revenir au bout de cette période. Te revoilà. 
Mais la guerre n'est pas terminée, même si elle est bien calmée. J'avais hâte que tu reviennes 
car les arbres et le vent m'ont fait savoir que les elfes de la nuit avaient envoyé un de leur 
assassin pour t'anéantir. Mais maintenant que tu es là, je me sens rassurée. Mais le mieux, 
c'est que tu arrives le jour du rituel. Sinon le prochain est dans cinq ans, et ça aurait été 
dommage de le manquer ! Tu es donc mon héritier, mais tu ne peux pas avoir le rôle de prince 
pour l'instant, tu n'es pas sous ta forme originelle. Là intervient le rituel de ce soir. C'est 
pour cela que tu n'as pas vu beaucoup d'elfes dans la journée, ils sont tous dans les 
préparatifs.

Ethan, rigola dans son fort intérieur, car si sa mère trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup 
d'elfes il s'imaginait mal le nombre qu'il y avait ordinairement. L'après-midi passa très vite, car 
Ethan parla beaucoup avec sa mère de son passé. Elle fini tout de même par dire, amusée :

– Ne t'inquiètes pas, tu vas récupérer tous tes souvenirs lors du rituel, dans un instant.
– Oh oui, parle moi du rituel !
– Non non ! Tu verras bien dans un instant ! Répondit-elle avec le sourire au lèvres.

Comme pour confirmer ses mots, elle se leva et fit signe à Ethan de la suivre. Elle s'assit dans
un siège, au fond de la salle et prononça un mot. Puis elle disparut. Ethan remarqua qu'une feuille 
était sur le siège. Il y avait écrit : assieds toi et dit arbre. Ethan s'exécuta. Et il se retrouva 

ailleurs. Au milieu d'une centaine d'elfes, qui chantaient. Une chanson magnifique, qui rappela des 
souvenirs. Il sentit son corps changer, évoluer, se muscler, s'affiner. Il commença à voir plus de 
détails, à entendre plus de choses et à se sentir plus fort. Ses cheveux poussèrent et changèrent de 
couleur.  Ses oreilles s'allongèrent et se terminèrent en pointe. La transformation dura une heure. 
Pendant une heure il hurla. Pendant une heure il changea. 

Une heure après, il était redevenu lui même. Les souvenirs de nouveau là. La force de nouveau 
là. Dans son corps d'origine. Dans son vrai corps. Les elfes entamèrent alors un second chant. Il se 
retrouva avec une tunique en cuir vert, extrêmement confortable. Il se retrouva avec son arc 
sculpté dans un bois magique. Il se retrouva avec ses couteaux , ses dagues et son épée. Il se 
retrouva avec lui-même.

Sa mère s'approcha doucement et lui chuchota à l'oreille : 
– Bienvenue chez toi et dans ton corps, mon fils.
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