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PROLOGUE 

 
La prédiction des Mayas dit : 

 
 

"Le 21 Décembre 2012, lorsque l’aube se lèvera, l’astre solaire se trouvera précisément entre 
l’intersection de la Voie Lactée et de l’Équinoxe Galactique, formant ainsi un alignement parfait avec 
les neuf planètes de notre système solaire… Ceci engendrera de multiples catastrophes sur la Terre et 

une nouvelle ère naîtra…" 
 

Sera-ce vraiment la fin du monde ou existe-t-il encore quelqu’un doté d’un coeur suffisamment pur et 
courageux sur cette Terre pour tous nous sauver ?... 
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San Francisco, Californie - 20 Décembre 2012 : 

La sonnerie de fin des cours retentit. Maya Douglas traverse la cour d’école en courant, son 

cartable sur le dos, pour rejoindre sa mère qui l’attend à la sortie, près de leur voiture. Âgée de douze ans 

seulement, la fillette ressemble trait pour trait à sa mère : blonde, cheveux mi-longs et les yeux verts. 

 

– As-tu passé une bonne journée, ma chérie ? Lui demande madame Douglas, une fois que sa fille l’a 

rejoint. 

 

Mais avant que Maya n’ait le temps de répondre, son jeune ami, Noah Stevenson, l’interpelle en 

arrière.  

 

– Attends-moi, Maya ! Crie celui-ci, enthousiaste. 

 

La fillette se retourne et lui sourit. Le garçon, âgé de douze années lui aussi, a les cheveux 

châtains quant à lui et les yeux bleus.  

 

– Bonjour madame Douglas, dit Noah tout essoufflé. 

– Bonjour Noah, répond celle-ci. 

– On se retrouve “où tu sais” tout à l’heure, hein ? Dit-il à Maya en lui faisant un clin d’œil. C’était notre 

dernier jour d’école avant les vacances ! Il faut fêter ça ! 

– Oui, d’accord, répond Maya en souriant. 

(A cet instant, monsieur Stevenson, le père de Noah, arrive à son tour.) 

– Comment ça va, Maya ? Demande-t-il à la jeune fille d’un ton jovial. 

(Maya esquisse un sourire timide en guise de réponse.) 

Madame Douglas... Rajoute-t-il à la mère de Maya mais d’un ton froid et distant. 

– Monsieur Stevenson... Répond madame Douglas sur la même intonation. 

 

Les deux parents restent silencieux quelques secondes. Maya et Noah observent leurs parents 

d’un air attristé. 

 

– Bon, allez viens Noah, dit soudain son père d’un air nerveux. Il est temps de rentrer. 

 

Maya observe Noah suivre son père, puis monte dans sa propre voiture avec sa mère. La voiture 

démarre puis s’éloigne de l’école… 
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* * * 

 

Tandis que la voiture roule en direction de la maison familiale, Maya regarde le paysage défiler, 

accoudée à la fenêtre, sa tête appuyée sur sa main. 

 

– Dis, maman... Finit-elle par dire, d’un air attristé. Pourquoi êtes-vous toujours aussi “bizarres”, le père 

de Noah et toi, lorsque vous vous rencontrez ? On dirait qu’il y a toujours une sorte de malaise entre vous 

! 

(La mère de Maya reste silencieuse mais fronce les sourcils d’un air ennuyé). 

 Je ne comprends pas pourquoi ! Insiste Maya. Noah et moi, nous sommes amis depuis sept ans, 

maintenant ! Alors son père et toi, vous devriez sympathiser ! 

– Tu sais, chérie, répond madame Douglas, je ne t’empêche pas d’être ami avec Noah. C’est un très 

gentil garçon. Et les rapports que j’entretiens avec son père n’ont absolument rien à voir avec vous 

deux.... 

 

(Au même moment, dans la voiture de monsieur Stevenson qui roule deux véhicules plus loin en 

arrière, sur la même route, Noah interroge son père de la même manière) : 

 

– ...Mais ça ne répond pas à ma question ! Rétorque Noah, agacé.  

– Ecoute, Noah, répond monsieur Stevenson. C’est une affaire qui regarde uniquement sa mère et moi. 

Quelque chose qui date de plusieurs années en arrière. Rien qui vous concerne ! 

– Mais je suis grand, maintenant ! J’ai quand même le droit de savoir ce que tu reproches à la mère de ma 

meilleure amie ! Et puis, tu ne me parles jamais de maman, non plus ! 

– Qu’est-ce que tu racontes ? Nous parlons très souvent de ta mère ! Tu étais encore jeune lorsqu’elle a 

eu cet accident et j’ai toujours tout fait pour ne pas que tu l’oublies en grandissant ! 

– Oui, mais… C’est de son accident dont tu ne parles jamais, justement ! Je ne sais même pas comment 

ça s’est passé ! Est-ce qu’elle a perdu le contrôle de sa voiture ? Ou bien est-ce... 

 

(Pendant ce temps, dans la voiture des Douglas) : 

 

– ...Ou bien est-ce que c’est quelqu’un d’autre qui a percuté sa voiture ? Demande Maya. Est-ce que papa 

est sorti d’un virage ? Je ne sais même pas où a eu lieu son accident, exactement ! 

– Crois-moi... Répond madame Douglas peiné. Il vaut mieux pour toi que tu ne le saches pas... Sinon, tu 
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devras affronter cet endroit maudit à chaque fois que tu le traverseras, chaque jour de ta vie... 

 

(Dans la voiture de monsieur Stevenson) : 

 

– ...tout comme moi, je dois vivre avec ça, conclut monsieur Stevenson. 

 

La voiture des Stevenson s’engage sur la voie de gauche puis s’arrête au feu rouge du carrefour, à 

côté du véhicule de madame Douglas. Noah fait un signe de la main à Maya qui lui répond à son tour. 

Monsieur Stevenson et madame Douglas restent silencieux, tout en surveillant la lumière rouge avec 

attention. Puis ils tournent finalement la tête et échangent un long regard attristé… 

 

La lumière passe soudain au vert. Extrêmement prudent, monsieur Stevenson regarde de chaque 

côté de la route avec insistance avant de démarrer, puis tourne dans le boulevard Ouest. Noah s’aperçoit 

dans le rétroviseur que madame Douglas ne démarre pas tout de suite non plus. 

 

La voiture de monsieur Stevenson tourne à gauche et s’éloigne, tandis que celle de madame 

Douglas démarre doucement puis continue sa route sur la voie d’en face, en disparaissant peu à peu au 

milieu d’autres voitures. 

 

* * * 

 

Plus tard, dans la maison des Douglas. 

La porte d’entrée s’ouvre ; madame Douglas entre puis pose les clés de sa voiture sur une petite 

table. Maya entre rapidement derrière elle, puis monte les escaliers en courant, son cartable à la main. 

Arrivée en haut des marches, elle se précipite dans sa chambre, lâche son cartable sur son lit puis jette un 

rapide coup d’œil à une photo qui est posée sur sa table de nuit. 

 

– Salut Papa ! Dit-elle en souriant.  

 

Puis elle ressort de sa chambre en claquant la porte derrière elle. 

 

– Maya ! Crie madame Douglas d’en bas. Je t’ai dit cent fois de ne pas claquer les portes ! 

 



 7

Maya arrive en courant dans la cuisine. 

 

– Pardon maman ! Dit-elle en se mordant la langue d’un air malicieux. 

(Elle s’approche du comptoir de la cuisine et prend un muffin dans un petit plateau.) 

J’ai pas le temps de prendre mon goûter ! Dit-elle en guise de justification. Bye, à ce soir ! 

 

Elle sort de la cuisine en courant, son muffin à la main, puis on entend claquer la porte du hall 

d’entrée, quelques secondes plus tard. 

 

– Je t’ai dit de...! Commence de crier madame Douglas. Oh... Puis zut ! Soupire-t-elle en levant les yeux 

au ciel.  

 

* * * 

 

      Quelques instants plus tard, sur une colline surplombant la ville.  

Noah est adossé à un arbre au tronc énorme qui possède un trou en son milieu. Il est en train de 

sculpter une statuette de bois avec un petit couteau, tandis que le soleil décline à l’horizon. Maya arrive à 

son tour à leur lieu de rendez-vous. Epuisée, elle pose ses mains sur ses genoux, la tête penchée vers le 

bas pour haleter. 

 

– Salut... Dit-elle essoufflée. Désolée... Je suis en retard... 

– C’est pas grave, répond Noah en souriant. J’étais en avance, de toute manière. 

 

Chichi, leur chat adoptif, se réveille de sa sieste. Il s’étire lentement puis vient se frotter à la 

jambe de Maya pour la saluer. C’est un chat de gouttière au pelage roux orné de taches rayées marrons 

plus sombres qui s’étalent sur le long de son corps ainsi que sur sa tête. Noah et Maya l’ont trouvé au 

pied de ce même arbre il y a plusieurs années, lorsqu’il était encore un jeune chaton. 

 

– Bonjour Chichi, dit Maya. 

(Elle le caresse puis lui donne un morceau de muffin). 

Tiens, je t’ai apporté ça. 

(Chichi l’attrape dans sa bouche puis le relâche à terre pour le renifler d’un air suspicieux). 

Ben mange, voyons ! Dit Maya vexée. Je vais pas t’empoisonner ! 
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Chichi lève la tête et regarde Maya d’un air hébété. Puis il se décide finalement à prendre le 

morceau de muffin dans sa gueule et retourne au pied de l’arbre pour le manger tranquillement. Rassurée, 

Maya va s’asseoir à côté de Noah, dos contre tronc. Noah lui sourit puis se remet à son ouvrage avec 

passion. 

 

– Qu’est-ce que tu sculptes, cette fois ? Interroge la fillette. 

– C’est une surprise... Répond Noah, sans détourner le regard. 

– C’est un cadeau pour moi ? 

 

Noah laisse échapper un petit sourire mais reste silencieux, tout en continuant de sculpter son 

morceau de bois. Maya l’observe en silence. Un papillon vole au dessus de sa tête puis se dirige vers 

Chichi. Celui-ci vient de terminer son repas et fait une rapide toilette. Il regarde placidement le papillon 

voleter autour de lui puis pose sa tête entre ses pattes pour sommeiller. Maya sourit puis plonge soudain 

sa main dans la poche de son gilet. Elle en ressort un lance-pierre entièrement sculpté dans le bois et le 

contemple avec tendresse. 

 

– Au fait, je possède encore le premier cadeau que tu m’avais fabriqué, dit-elle à l’intention de Noah. Je 

le garde toujours sur moi. 

(Embarrassé, Noah change de sujet, tout en restant plongé dans son travail). 

– Demain, nous serons le 21 Décembre. Crois-tu que tu vas encore pleurer, comme tous les 21 de chaque 

mois ? 

– J’en ai bien peur, dit-elle en soupirant. Même si je n’ai aucun contrôle sur ce mystère... Par chance, j’ai 

toujours le mouchoir que tu m’avais donné. On peut dire qu’il m’a bien servi, cette année… 

 

Maya range sa catapulte de bois dans sa poche puis en sort un petit mouchoir brodé de dentelles 

roses. Elle le tend à Noah. 

 

– Tiens, d’ailleurs, reprends-le. C’était le mouchoir de ta mère, je crois... 

– Non, garde-le. Il est à toi, maintenant. 

– Mais... 

– Garde-le, je te dis, insiste Noah. Je te l’ai offert pour fêter nos sept années d’amitié. Et puis, tu es 

comme une soeur, pour moi. Je suis certain que ma mère serait d’accord pour que tu le gardes. 

 

Emue, Maya se penche et fait une bise sur la joue de Noah. Le garçon rougit, embarrassé, puis 

range sa sculpture et son couteau dans sa poche. 
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– Tout de même, c’est étrange, reprend-il pensif. Par quel mystère pleures-tu seulement les 21 de chaque 

mois ? Pourquoi pas durant d’autres jours ? Et puis surtout, pourquoi cela t’est-il arrivée uniquement 

cette année mais jamais auparavant ? Ça n’a pas de sens ! 

– Il m’est arrivée de pleurer d’autres jours, aussi... 

– Mais jamais autant que ces fois-là ! Rétorque le garçon. Chaque 21 du mois, tu es incapable de te 

maîtriser ! Tu verses de véritables torrents de larmes du matin au soir ! 

– Oui, je sais. Je ne comprends pas moi-même. 

– Si je me souviens bien, ce mystère a commencé précisément au mois de Décembre de l’année dernière, 

c’est bien ça ? Demain, ça fera donc un an, jour pour jour.  

– Oui, c’est bien ça. 

(Noah esquisse soudain un petit sourire malicieux.) 

– Au moins, demain, nous sommes sûrs que tu ne pleureras pas, cette fois ! Dit-il en riant. 

– Ah ? Pourquoi dis-tu ça ? Demande Maya hébétée. 

– Parce que demain, tu n’auras même plus de larmes pour pleurer puisque ce sera la fin du monde ! Ce 

sont les Mayas qui l’ont dit ! 

(Maya frappe Noah à l’épaule.) 

– Ne dis pas ça en plaisantant ! Tu sais que tout ça me fait peur ! 

– Pourtant, les Mayas ne se sont jamais trompés dans leur prédiction ! Insiste le garçon, taquin. 

 

Soudain, Chichi lève la tête et regarde en direction du tronc d’arbre d’un air intrigué. 

 

– Ben alors, qu’est-ce que tu as, Chichi ? Qu’as-tu vu ? Demandent les enfants surpris. 

 

Brusquement, Chichi se lève d’un bond puis se rue vers l’arbre et bondit directement dans le trou 

du tronc.  

 

– Chichi ! S’écrie Maya alarmée, tout en se redressant. Qu’est-ce que tu fais ?! Reviens ! 

 

Maya essaie de l’attraper mais le chat a déjà disparu à l’intérieur de l’arbre. Noah se lève à son 

tour puis se met sur la pointe des pieds pour essayer de jeter un coup d’œil dans le trou du tronc. 

 

– Chichi ! Crie-t-il. Sors de là ! Qu’est-ce qui t’a pris, voyons ?! 
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Les deux enfants tendent l’oreille mais n’entendent rien. Inquiète, Maya s’agrippe aux abords du 

trou à l’aide de ses mains et se hisse en hauteur pour pouvoir y passer la tête entière. 

  

– Chichi !... Réponds-moi, s’il te plaît !  

 

Ses paroles lui reviennent en écho, comme si l’intérieur du tronc d’arbre était devenu d’une 

profondeur incroyable. Tout en restant agrippée, Maya tourne la tête vers Noah.  

 

– Ce n’est pas normal, dit-elle. On dirait que... 

 

Soudain, la fillette est aspirée par le trou à son tour et disparaît à l’intérieur du tronc d’arbre sans 

même avoir le temps de crier. 

 

– Maya ! S’écrie Noah surpris et paniqué.  

 

Sans perdre de temps, Noah se hisse jusqu’à l’extrémité du trou à son tour puis se penche à 

l’intérieur pour appeler Maya. Mais il n’en a pas le temps et se fait lui aussi happer brusquement par le 

trou mystérieux ! Le garçon se retrouve aussitôt en train de planer pendant de longues secondes dans un 

tunnel multicolore sans fin. Il essaie de crier, bouche grande ouverte, mais aucun son ne sort de sa 

bouche. Puis une lumière blanche apparaît finalement au bout du tunnel et s’accroît à grande vitesse 

jusqu’à ce que Noah la traverse... pour chuter lourdement sur un sol herbeux. Surpris et un peu étourdi, il 

lève les yeux au ciel mais ne voit aucun tronc d’arbre au-dessus de sa tête ni nulle part ailleurs alentour. 

Une prairie aux couleurs très vives et diversifiées s’étend autour de lui, sous un ciel bleu azur qui varie 

du violet au rose au fur et à mesure qu’il s’étend vers l’horizon. 

 

– Enfin, tu es là ! Dit Maya soulagée. Ça fait plus de quinze minutes que je t’attends ! 

(Noah sursaute en voyant Maya dressée à côté de lui. Il se relève et époussète sa veste.) 

– Où sommes-nous ? Demande-t-il un peu perdu. 

– Je ne sais pas, répond Maya, mais cet endroit est vraiment magnifique !  

 

Noah observe les alentours et aperçoit soudain Chichi en train d’essayer d’attraper une libellule. 

L’insecte vole à toute vitesse en zigzagant pour essayer d’échapper au chat. Dans sa course, la libellule 

vole à côté de Noah. 

 



 11

– Tiens, un autre visiteur ! Dit celle-ci, contre toute attente. Bonjour à vous... 

(Se tournant vers Chichi.) 

Mais tu vas me laisser tranquille, oui ?  

– Je... Je rêve ou quoi ?! Dit Noah, ébahi par ce qu’il venait d’entendre.  

– Non, non, tu ne rêves pas ! Confirme Maya amusée. Tout est différent ici. C’est fabuleux, n’est-ce pas ? 

 

Soudain, Chichi aperçoit enfin Noah et freine sa course net. 

  

– Oh ?... Noah... Je t’avais paaaassss vu... 

– Toi aussi, tu sais parler ?! Mais dans quel espèce de monde sommes-nous tombés ?! 

(Maya se baisse et prend Chichi dans ses bras, à l’envers, en le tenant comme un bébé.) 

– Hey ! Dit Chichi. Mais... Mais... Qu’est-ce tu faiiissss ? 

– Et puis regarde, dit Maya. Il a des griffes, maintenant ! Elles ont dû pousser quand il est passé dans ce 

monde ! 

– Ben quoi ?! C’est bien, non ? Rétorque Chichi. Vous croyez que c’est facile d’être né avec une 

malformation ? Tous les autres chats du quartier se moquaient toujours de moawww... 

 

Noah reste silencieux, ne sachant que répondre à tout cela.  

Maya repose Chichi parterre pour le laisser reprendre sa chasse à la libellule. La fillette rit 

d’entendre l’insecte protester à nouveau. Mais brusquement, un grésillement résonne dans la prairie toute 

entière.  

 

– Mais qu’est-ce que c’est que ce bruit ?! Disent les enfants surpris.  

 

Une fissure se crée progressivement devant eux, comme si quelque chose “déchirait” le paysage. 

Un vortex multicolore s’ouvre soudain et une chatte au pelage gris en sort en bondissant. 

 

– Mia-miaow ! Fait-elle mécontente, en atterrissant sur le sol. Ouch, c’était plus bas que prévu !  

 

Le vortex se referme aussitôt derrière elle. Les enfants observent la scène d’un air estomaqué. 

Chichi cesse immédiatement toute activité et reste le regard figé vers la nouvelle arrivante. 

 

– Rah, C’est malin ! Dit la chatte grise. Tous ces efforts m’ont fait transpirer ! Je ne suis pas présentable, 

maintenant !  

(Elle se tourne et donne quatre coups de langue rapide sur son dos pour faire sa toilette. Noah et Maya en 
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restent bouche bée.) 

Voilà. Je me sens mieux, dit-elle ensuite. Excusez ce petit contretemps. Je me présente : je m’appelle 

Chibie, je suis votre guide. 

– Notre guide ? Répète Noah surpris. Mais pour quoi faire ? 

– Vous ne croyez tout de même pas que vous êtes venus ici par hasard ? Dit Chibie en levant les yeux au 

ciel. Rahhh, ces humains... 

(Curieux, Chichi s’approche de Chibie pour la renifler de près. Vexée, la chatte lui donne une gifle d’un 

revers de patte.) 

 – Toi, fiche-moi la paix ! C’est pas le moment ! 

– Mais... Dit Chichi peiné. Pourquoiiiiii ?... 

– Bref, dit Chibie. Maya, as-tu toujours ton mouchoir dans ta poche ? 

– Hein ? Euh, oui, dit-elle surprise. Mais comment es-tu au courant de ça ?! 

– Peu importe, sors-le ! 

 

Maya obéit et plonge sa main dans la poche de sa veste. Elle en ressort son mouchoir et découvre 

qu’il est replié sur lui-même en boule, comme un petit sac qui contiendrait quelque chose à l’intérieur. 

 

– C’est bizarre ! Dit-elle surprise. Il est plus lourd que d’habitude ! 

– Ouvre-le et tu comprendras pourquoi, dit Chibie. 

 

Maya acquiesce et ouvre le mouchoir avec délicatesse. Elle y découvre plusieurs pierres de cristal 

en forme de larmes qui contiennent d’étranges symboles à l’intérieur. 

 

 



 13

– Noah ! Regarde ça ! Dit-elle fascinée.  

– Ce sont... des larmes ? Demande Noah intrigué.  

(Maya compte rapidement chaque morceau de cristal.) 

– 10... 11... Et 12 ! Il y en a douze !  

– Oui, il y en a bien douze, confirme Chibie. Ce sont les larmes que Maya a versées durant toute l’année. 

Le 21ème jour de chaque mois, pour être précise. 

– Comment es-tu au courant de ça ?! Dit la fillette stupéfaite. Et puis... Je ne t’ai même pas dit mon nom ! 

(La chatte s’assoit et contemple les griffes de sa patte avant, d’un air hautain.) 

– Ha ! Je vous l’ai dit : je ne suis pas n’importe qui... 

– Bon. Et pour ces étranges signes qui sont dessinés à l’intérieur des cristaux ? Demande Noah. Qu’est-ce 

qu’ils signifient ? 

(Tout en disant cela, il prend une larme de cristal entre ses doigts puis se baisse pour l’approcher des 

yeux de Chibie. Surprise, la chatte fait un bond en arrière.) 

– Hey ! Proteste-t-elle. Je ne suis pas aveugle, alors gardez vos distances, je vous prie !  

– Désolé, s’excuse Noah. 

– Hum, bref, reprend la chatte. Savez-vous à quoi correspond le chiffre 21 exactement ? 

– Euh... Ben... Non... Pas vraiment, répond Noah hébété. 

– Bandes d’ignorants... Soupire Chibie. Il s’agit du premier jour des cycles de chaque signe du zodiaque ! 

Et ce signe que tu viens de me montrer, c’est le symbole du Bélier ! 

– Ah ! Mais oui ! Je me disais bien que j’avais déjà vu ce signe quelque part ! 

– Et alors ? Quel est le rapport ? Demande Maya.  

– Le rapport, chère demoiselle, c’est que vous allez devoir amener chacune de ces larmes à leur 

propriétaire. Le voilà, le rapport. 

– Quoi ?! Mais comment ça ?! S’exclament Noah et Maya hébétés. 

(Chibie soupire, lasse.) 

– Je vois... Bien, je vais tout vous expliquer : vous êtes dans un univers parallèle au vôtre, ici. Nos deux 

mondes sont étroitement liés. Toutes les catastrophes qui ont eu lieu sur la Terre dernièrement, nous les 

avons ressenties, nous aussi. 

– Vraiment ?! S’exclament les enfants stupéfaits. 

– Oui... Avez-vous entendu parler du bouleversement astronomique prédit par les prophètes de votre 

monde ?  

– La fin du monde prédite par les Mayas et qui doit se produire demain ? Nous en parlions justement, 

quelques instants plus tôt ! Dit Noah enjoué. 

– Parfait, dit Chibie. Ça va nous faire gagner du temps... En réalité, toutes les catastrophes qui sont 

arrivées sur la Terre durant ces dernières années annonçaient la fin du monde, petit à petit.  
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– Vraiment ?! Dit Maya alarmée. 

– Oui, dit tristement Chibie. Et progressivement, tout ceci a affaibli les maîtres du zodiaque de notre 

monde. Ce sont eux qui régissent notre univers. 

– Parles-tu des douze signes du zodiaque que nous connaissons ? Demande naïvement Noah. 

– Non ! Rétorque Chibie avec ironie. Je vous parle des autres trente six mille maîtres du zodiaque ! 

Combien croyez-vous qu’il y en ait ?! 

– Trente six mille ?! Intervient Chichi qui écoutait d’une oreille distraite. T’avais dit qu’ils étaient que 

douze ! Ben on n’est pas prêts d’aller souper... 

(Chibie lève les yeux au ciel puis reprend ses explications.) 

– Depuis que nos maîtres ont été affaiblis, ils ne sont plus capables de tempérer le coeur des humains. 

Sans aucun contrôle, ceux-ci sont devenus plus agressifs entre eux, plus égoïstes ! Le seul moyen de 

remettre de l’ordre dans tout ça et de sauver le monde de la catastrophe qui nous attend est de redonner 

leurs pouvoirs à mes maîtres. Et vous seuls en êtes capables. 

– En leur apportant les larmes de Maya ? Demande Noah sceptique.  

– Oui, répond tristement Chibie. A l’heure où nous parlons, mes maîtres sont entre la vie et la mort... 

Chacun d’entre eux est prisonnier dans un bloc de glace que seules les larmes de Maya peuvent 

dissoudre... 

(Surpris, Noah prend le mouchoir des mains de Maya et observe les larmes de cristal.) 

– Ces larmes possèdent vraiment un tel pouvoir ?! 

– C’est ce que dit notre prophétie, révèle Chibie :  

“Lorsque le cœur des douze maîtres du Zodiaque, la glace emprisonnera,  

Seule une larme d’une orpheline au coeur sage le réchauffera.” 

– Orpheline ?! Dit Maya vexée. Je ne suis pas totalement orpheline ! J’ai encore ma mère et... 

(Noah pose une main réconfortante sur l’épaule de Maya.) 

– Ainsi, reprend Chibie, une fois éveillés et leurs pouvoirs recouvrés, les maîtres du zodiaque auront 

toute la force nécessaire pour protéger votre monde de la catastrophe qui doit se produire demain, à 

l’aube. 

– Bon, et qu’en sera-t-il du coeur des humains ? Demande Maya.  

– Eh bien, dit Chibie, en toute logique, les humains seraient de nouveau sous la protection de nos maîtres 

et perdraient toute leur haine. Alors, une ère nouvelle débuterait.  

– Très bien, dit Noah déterminé. Et où peut-on trouver ces maîtres du zodiaque ? Si tu veux qu’on t’aide, 

il va falloir nous en dire plus ! 

– Ne vous inquiétez pas pour ça. On m’a confié la mission de guide pour que je vous conduise d’un 

royaume à un autre. Ensuite, ce sera à votre tour d’agir pour réveiller chacun des maîtres de leur sommeil 

et les sauver... Pour tous nous sauver... 
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– Très bien. On te suit ! 

– Eh ben, c’est pas trop tôt... Dit Chibie. Très bien, restez en arrière.  

 

Devant les regards intrigués de nos héros, la chatte s’éloigne de quelques pas, s’assoit puis miaule 

trois fois d’une voix rauque. Brusquement, un nouveau vortex de la taille d’un buisson se dessine 

progressivement dans le paysage. 

 

– Voilà, le chemin est ouvert, dit-elle ensuite. Vous venez ? 

– Allez viens, Chichi, dit Maya. 

(Tout en disant cela, elle se baisse pour prendre Chichi dans ses bras. Mais celui-ci trouve le moyen de 

s’agripper à une pierre.) 

 

– Nooonnn ! Dit-il effrayé. Je veux pas y aller ! Ça fait peur ! Nooonnn ! 

(Mais Maya le tire d’un coup sec et le maintient fermement contre sa poitrine.) 

– Chichi, voyons, tu ne vas pas rester ici tout seul !  

 

Les deux enfants rejoignent Chibie et attendent leur tour pour entrer dans le vortex. Mais 

curieusement, la chatte grise reste un long moment immobile devant le tunnel multicolore, comme 

hésitante à bondir. 

 

– Bon... Cette fois, j’y vais... Dit-elle incertaine. Non, c’est trop tôt... Bon. Allez ! J’y vais ! Euh... Non, 

je vais attendre encore un peu... 

– Bon alors, on y va ou non ?! S’impatiente Noah.  

 

Surprise, Chibie sursaute malgré elle et bondit dans le vortex sans le vouloir. Les enfants la voient 

diminuer puis disparaître totalement dans le tunnel multicolore. 

 

– Bon, dit Noah. J’y vais le premier. Tu me suis de près, d’accord ? 

 

Maya acquiesce d’un signe de tête. Noah met le mouchoir de Maya dans sa poche puis prend une 

grande inspiration et plonge tête la première dans le vortex. Maya le voit disparaître progressivement.  

 

– Bon. Cette fois, c’est à nous... Dit-elle le coeur battant.  
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Tout en disant cela, elle presse Chichi contre son coeur. Le chat déglutit, puis tous deux ferment 

les yeux et basculent à l’intérieur du vortex... 

 

Pendant plusieurs secondes, Maya et Chichi flottent dans un long tube transparent aux multiples 

couleurs, au milieu d’un espace sans fin. D’autres couloirs identiques au leur forment des circuits 

différents, de parts et d’autres de cette étrange dimension. Dans leur propre tunnel, nos héros traversent 

plusieurs cercles colorés à vive allure. Au bout du conduit, une lumière blanche finit par apparaître puis 

grandit rapidement jusqu’à ce que Maya et Chichi la traversent pour sortir du vortex... et ainsi arriver  

dans une cité inconnue. Expulsés de force par le tunnel, Maya et Chichi atterrissent brutalement sur 

Noah. Chibie a tout juste le temps de faire un bond en arrière pour les éviter. 

 

– Oh, excuse-moi ! Dit Maya étalée sur Noah. 

(Chichi s’échappe de ses bras tandis qu’elle se relève ; Noah se remet sur pied à son tour.) 

– Bon ! Dit Chibie impatiente. Quand vous aurez fini de faire les pitres, on pourra peut-être se concentrer 

sur notre mission ! 

 

Les enfants observent les alentours du regard : une cité composée de huttes qui sont montées sur 

des pilotis en bois et autour desquelles sillonnent des voies fluviales en guise de route. Nos héros se 

trouvent dans l’angle d’une rue quant à eux, sur une plate-forme qui flotte sur l’eau. Maya commence à 

faire quelques pas dans l’intention de visiter les lieux mais Chibie s’interpose. 

 

– Hey ! Où vas-tu ? C’est dangereux ! On ne sait jamais quel genre de créatures on peut rencontrer ! 

– Des créatures ?! Dit Noah inquiet. 

– Eh bien oui ! Répond Chibie. A quoi tu t’attendais ? Ce monde est différent du vôtre ! 

(La chatte se racle la gorge puis reprend la parole plus calmement.) 

Bien. Avant toute chose, il va nous falloir contrôler le temps qui continue de s’écouler dans votre monde. 

– Ah bon ? Pourquoi ça ? S’étonne Maya. 

– Parce qu’ici, le temps s’écoule différemment. Et comme il n’y a ni saison, ni jour, ni nuit, nous n’avons 

aucun moyen de l’évaluer. D’ailleurs, vous ne vous en êtes pas rendus compte, mais il n’y a pas de soleil 

dans le ciel.  

(Surpris, les deux enfants lèvent les yeux en l’air et s’aperçoivent effectivement que le ciel est vide.) 

Certains mondes sont plus sombres que d’autres, continue Chibie, ou bien possèdent des températures 

différentes des uns aux autres, mais ils gardent leurs caractéristiques ad vitam æternam. Par exemple, s’il 

fait nuit à un endroit ou bien si la région est couverte de neige, ça restera ainsi pendant une durée 

indéterminée. 
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– Bon, mais pourquoi tiens-tu absolument à contrôler le temps ? Demande Noah. Ne me dis pas que nous 

avons un temps limité pour réussir notre mission ?! 

– Bien sûr que oui ! Dans votre monde, le temps continue de s’écouler et je vous rappelle que demain 

matin, le 21 décembre à l’aube, la prédiction de vos Mayas se réalisera. 

– Tu veux dire que nous n’avons que l’équivalent d’une seule nuit pour sauver notre monde ?! Conclut 

Noah paniqué.  

– Oh, hein ! Dit Chibie sur un ton de reproche. Si vous étiez tombés dans votre tronc d’arbre quelques 

jours plus tôt, nous aurions eu plus de temps devant nous ! 

– Inutile de te fâcher, intervient Maya. Bon, mais comment veux-tu mesurer le temps puisqu’il n’y a pas 

soleil ? 

– Un sablier serait parfait, suggère Chibie. Tu peux t’en charger, Noah ? 

– Euh... Je veux bien, dit-il surpris, mais... Où veux-tu que je trouve un sablier dans les parages ? 

– Je ne te demande pas d’aller en chercher un, mais d’en fabriquer un. 

– Je n’ai rien contre mais ça va me prendre du temps... 

(Chibie esquisse un petit sourire.) 

– Je n’en suis pas si sûre... Tu as toujours ton petit couteau sur toi ? 

– Euh... Oui, oui... 

 

Tout en disant ça, Noah plonge sa main dans la poche de son manteau. Il en ressort une petite 

dague magnifique à lame aiguisée d’une teinte bleue-grise et dont le manche est incrusté de pierres 

précieuses de diverses couleurs. 

 

 

– Wouahhh ! S’extasie Noah stupéfait. C’est mon couteau, ça ?! 

– Oui. Ou plutôt, son équivalent dans ce monde. 

– C’est fantastique ! Dit Maya fascinée.  

– Bon, assez bavardé. Utilise-le pour fabriquer un sablier.  

(Noah acquiesce d’un signe de tête puis cherche un morceau de bois autour de lui comme support à sa 

sculpture.) 
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– Le bois ne manque pas, ici, dit Chibie. Tu n’as qu’à te servir d’un morceau de planche de la plate-

forme sur laquelle nous sommes. 

– D’accord ! 

(Noah se rapproche du rivage et arrache le bout d’une planche de bois, à l’aide de son pied.) 

Voilà ! Ça devrait faire l’affaire ! Dit-il. 

 

Il s’assoit en tailleur sur le sol et commence à débiter le bois. A sa grande surprise, sa main 

commence soudain à sculpter toute seule et de plus en plus vite, sans qu’il n’en ait aucun contrôle. 

Devant les yeux stupéfaits de Maya, Noah sculpte un sablier à une vitesse fulgurante, comme si la dague 

magique taillait le bois à sa place ! Quant à la planche de bois, elle se régénère automatiquement à 

mesure que Noah la sculpte, comme si elle était devenue fantastique elle aussi ; ce qui donne à Noah une 

source de bois infinie. Ainsi, au bout de quelques secondes seulement, Noah tient dans sa main un 

superbe sablier entièrement fait de bois et de filins tressés. 

 

– Ça alors ! Dit-il, ébahi. Je ne me suis même pas rendu compte de ce que j’ai fait ! 

 

Chibie et Maya s’approchent pour observer le sablier de plus près. 

 

Les deux petites vasques de verre habituelles sont ici représentées en deux coques tressées et 

rigides, superposées l’une sur l’autre, et dont les maillons sont suffisamment larges pour permettre de 

voir au travers les minuscules copeaux de bois qui tombent lentement et qui remplacent les grains de 

sable habituels. 

  

– Chaque copeau de bois qui tombe correspond à une minute qui s’écoule en ce moment même dans 
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votre monde, explique Chibie. Comme vous pouvez d’ailleurs le constater, plusieurs minutes se sont déjà 

écoulées. 

– Déjà ?! S’exclame Noah paniqué. 

(Le garçon essaie de retourner le sablier à l’envers, le secoue énergiquement, mais sans succès : les 

copeaux de bois déjà tombés restent comme “collés” à l’intérieur de la coque inférieure.) 

– Inutile d’essayer de tricher, voyons ! Sermonne Chibie. Le temps est écoulé, tu n’y peux rien ! 

 

Tout à coup, une voix menaçante se fait entendre au loin, au détour d’une rue. Maya cherche 

Chichi du regard tout autour d’elle mais ne le voit pas. 

 

– Où est Chichi ?! Ça fait un moment qu’on ne l’a pas vu !  

(Nos héros cherchent le chat du regard mais celui-ci semble effectivement avoir disparu.) 

– L’imbécile ! Peste Chibie en colère.  

 

La chatte grise part en courant en direction de la voix entendue. Nos héros échangent un regard 

hésitant puis se décident à la suivre. Derrière l’angle de la rue, ils aperçoivent Chichi qui semble 

confronté à une étrange créature : une sorte de bélier, habillé comme un humain, qui se maintient droit 

sur ses deux pattes arrières. Il tient une lance dans ses mains velues à cinq doigts et menace Chichi et 

Chibie. 

  

– Mais... Mais... Dit Chichi paniqué. J’ai rien faiiiit ! 

– Je répète ma question, dit la créature en bêlant : renégat ou pas renégaaaaaaaaaat ? 

– Renégat ?! Répond Chibie vexée. Sûrement pas ! Pour qui nous prenez-vous ?!  

 

La chatte souffle en sa direction pour exprimer son mécontentement. C’est alors qu’un second 

bélier arrive soudain derrière les deux enfants. 

 

– Regarde ! Dit celui-ci. Il y en a d’auuuuuutres !  

 

Avec sa propre lance, le second bélier oblige Noah et Maya à avancer pour rejoindre les deux 

chats. Effrayée, Maya s’agrippe au bras de Noah tout en marchant. 

 

– Bon, vous allez nous écouter, oui ?! Dit Chibie agacée. Nous savons que votre souverain va très mal et 

nous sommes ici pour le sauver ! 
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Sceptique, le premier bélier se décide à baisser sa lance. Puis il se penche en avant et renifle 

Chichi quelques secondes. 

 

– Mais... Mais... Dit Chichi inquiet.  

(La créature se redresse soudain comme rassurée.) 

– Celui-ci est des nôôôôôôtres ! Bêle-t-il en souriant. 

– Tu es chanceux d’être né dans un bon cycle, l’amiiiii. Dit le second bélier. Tu es liiiiibre ! 

– Hélà ! Dit Chibie vexée. Si vous faites allusion au fait que cet idiot soit du signe astrologique du Bélier, 

dans ce cas, je suis des vôtres aussi !  

(Le premier bélier se penche alors sur Chibie dans le but de la renifler aussi. Mais la chatte lui donne une 

gifle avec sa patte.) 

Miamiaow ! Bas les pattes ! Vous allez me salir ! 

(Voyant ça, le second bélier devient plus menaçant et pointe sa lance sur Chibie, mais son collègue 

l’arrête.)  

– Ça va... Dit ce dernier. Ils ont l’air honnêêêêêtes... 

(Puis se tournant vers Chibie.) 

Comment savez-vous que notre maître se trouve entre la vie et la mooooort ? 

(Noah sort le mouchoir de Maya de sa poche et en sort la larme de cristal qui contient le sigle du Bélier 

entre ses doigts.) 

– Parce que nous avons les moyens de le sauver ! Dit-il fièrement. 

 

Le second bélier s’avance vers Noah et prend la larme de cristal entre ses doigts. Il l’observe un 

instant... sous plusieurs angles... puis la rend finalement à Noah. Celui-ci la remet dans le mouchoir qu’il 

rend à Maya. 

 

– Conduisez-nous à votre maître, dit Noah, et nous le réveillerons de son sommeil ! 

– Très biiiieennn. Je vous crois. Vous n’avez qu’à longer cette rue et vous rejoindrez une plate-forme 

d’embaaaaaarcation. Une fois arrivés là-bas, quelqu’un vous conduira au palais de notre maîîîîître. Bonne 

chance ! 

 

Le bélier redresse sa lance puis s’éloigne de nos héros pour reprendre son tour de garde. Son 

comparse salue nos héros d’un signe de tête et s’en va dans la direction opposée. 

 

– Eh ben, on a eu chaud ! Soupire Maya.  
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– Bien, dit Chibie. Il nous a dit d’emprunter cette rue. Nous avons assez perdu de temps, alors allons-y ! 

 

La chatte grise se met en marche le long de la rue, longeant les habitations d’un côté et la rivière 

de l’autre. Maya, Noah puis Chichi la suivent sans protester.  

Tandis que Noah surveille l’écoulement de son sablier avec inquiétude et pendant que Chichi 

essaie d’attraper un papillon tout en marchant, Maya rattrape Chibie pour lui parler. 

 

– Dis-moi, Chibie, dit-elle. Comment savais-tu que Chichi était du signe du Bélier ? 

– Je vous l’ai dit : je sais beaucoup plus de choses sur vous que vous ne le pensez... 

– Noah et moi l’avons trouvé bébé, au pied d’un arbre... C’était un 30 Mars, je m’en souviens très bien. 

On n’a jamais su sa date de naissance exacte mais étant donné qu’il était très petit quand on l’a trouvé, 

j’imagine qu’il doit être né aux alentours du 20 Mars. Enfin, je suppose...  

– Le 22 Mars, pour être exacte, précise Chibie. Quant à toi, tu es née un 13 Juillet,  et Noah, un 13 Mai.  

– Effectivement, tu en sais beaucoup sur nous ! Dit Maya impressionnée. 

 

Le petit groupe tourne à l’angle d’une rue, sur la gauche, et aboutit directement dans un cul de sac 

où se trouve une plate-forme d’embarquement en bois flottant sur l’eau. Un mouton, habillé d’un short, 

d’un t-shirt à rayures rouges et d’un grand chapeau noir, se tient droit dans une pirogue, tenant une 

longue perche dans ses mains. Quand il aperçoit nos héros, il sort sa lance de l’eau et la pointe en leur 

direction d’un air méfiant. 

 

– Renégat ou pas renégaaaaaat ?! 

– Mais non, rien de tout cela ! Répond Chibie agacée. Nous venons simplement vous demander de nous 

conduire au palais de votre maître ! 

– Si vous venez pour vous entretenir avec lui, vous arrivez trop taaaaaard. Notre maître est... 

– ...Entre la vie et la mort ! Oui, nous le savons ! Coupe Chibie. Mais c’est précisément pour le sauver 

que nous voulons aller au palais ! Alors allez-vous oui ou non lever cette perche de sous notre nez ?! 

– Oh, désolééééé ! 

(Le mouton reprend immédiatement sa lance et la remet dans l’eau.) 

– Alors : vous pouvez nous y conduire, oui ou non ? Insiste Chibie.  

– Je doute que votre intervention change grand-chose mais... Oui, venez... Montez à bord... 

– Merci ! Et ne vous en faites pas pour notre intervention. Occupez-vous juste de nous emmener à bon 

port. 
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Noah range son sablier dans la poche de son manteau puis monte le premier dans la pirogue pour 

s’y asseoir. Maya prend Chichi dans ses bras pour suivre son ami, mais le chat réussit à s’agripper au 

dernier moment à un petit pilier de bois fixé sur la plate-forme. 

 

– Nooon ! Je veux pas y aller ! Noonn ! Lâche-moaw !  

– Chichi ! Ne fais pas tant de manières ! 

 

Maya le tire d’un coup sec et l’emmène de force avec elle dans le bateau. Elle prend place à côté 

de Noah, tandis que Chibie hésite toujours à sauter. Elle remue l’arrière-train plusieurs fois, attend 

quelques secondes, puis se décide finalement à sauter dans l’embarcation. 

A l’aide de sa perche, le mouton fait appui sur la plate-forme pour éloigner sa pirogue du rivage, 
puis se met en route.  
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