
Célestopia

Il se souvenait de ce beau jour d'été où les nuages l'avaient tant attiré. Il jouait alors paisiblement 
sur la plage. Traînant un cerf-volant, le dirigeant maladroitement contre le vent. Un superbe cerf-
volant comme on en faisait plein. En forme d'oiseau, strié de rayures multicolores, on eut dit un arc-
en-ciel flottant.

Simon n'était pas un enfant comme les autres. Il avait six ans ce jour là. Cette après-midi là. 
Quand une bourrasque de vent, emportant violemment le jouet dans les cieux, l'avait entraîné à sa 
suite, toujours agrippé au bout du fil. Il revoyait encore ses parents désespérés hurler comme des 
forcenés que le vent leur rende leur bébé. En vain. Depuis, jamais plus il ne les avait revus. 

Le cerf-volant s'était élevé, toujours plus haut, ne cessant jamais de monter. Et au bout d'un 
temps incalculable qui lui semblait avoir duré une véritable éternité, les vents étaient retombés. Et 
l'objet à la forme de mouette, avec l'enfant « à son bord » s'était posé avec une infinie douceur, 
légèrement, sur un petit nuage de beau temps. Cotonneux à souhait, voluptueux. Simon avait posé 
un pied dessus, s'attendant inconsciemment à le voir traverser. Mais ça n'était pas arrivé. Et il avait 
osé faire ses deux ou trois premiers pas dans les nuages. Dans le royaume des nuages.

A présent, entièrement intégré au peuple céleste, les nuageois, il travaillait de longues heures 
chaque nuit pour gagner sa vie. L'homme qui l'employait, un vieillard renfrogné dont le visage ne 
reflétait jamais le moindre sourire, le payait une vraie misère, un lit et de la nourriture constituaient 
son salaire. Ce vieux bonhomme, que chacun appelait Monsieur Tom, lui menait la vie dure. Il était 
si sévère que parfois, les larmes lui venant aux yeux, Simon partait de la maison en courant, jurant 
de ne plus y remettre les pieds. Mais il revenait, il finissait toujours par revenir, une fois calmé, 
après avoir longuement bavardé et confié ses chagrins à ses meilleurs amis. Les oiseaux.

Sa vie n'était pas simple tout les jours. Mais si sévère, froid et désagréable que pouvait se 
montrer Monsieur Tom, au moins lui offrait-il un foyer. Les principaux inconvénients qui gâchaient 
la vie de Simon étaient ses horaires de travail. Il devait rester les sens en alerte, dehors, toute la nuit, 
et ne rentrer qu'au petit jour. Le sommeil lui faisait souvent défaut, le temps ne lui était pas 
forcément donné le jour de dormir suffisamment. 

Cette nuit-là, la lune était plus basse qu'à l'ordinaire. Comme souvent la nuit au royaume des 
nuages, le froid sévissait. Simon, emmitouflé dans son énorme manteau fourré, une longue écharpe 
autour du cou, tel un serpent voulant l'étrangler, et les mains gantées, tenait un filet. Un filet peu 
ordinaire, constitué de mailles si rapprochées qu'elles ne laissaient pas même passer le vent.

Comme chaque nuit, il parcourait sans relâche les rues étroites de Célestopia, la capitale du 
royaume céleste, où habitait Monsieur Tom.

Il chassait vaillamment les petits nuages blancs qui venaient troubler la fine brume nocturne qui 
enveloppait la cité. Cela faisait huit ans déjà, plus de la moitié de sa vie, que chaque soir, suivant les 
ordres de Monsieur Tom, il exécutait cette tâche fastidieuse. Ses yeux courant partout dans 
l'obscurité, Simon aperçut un petit nuage au-dessus de sa tête.

Celui-là, il ne lui échapperait pas. D'un bond agile, il captura le petit nuage innocent. Celui-ci 
essaya pendant quelques secondes, de résister mais ne tarda pas à s'immobiliser. Plus d'une fois, 
Simon s'était demandé ce que pouvait bien faire Monsieur Tom avec ces petits nuages albinos. En 
fait il se posait la question presque tous les soirs. Et aujourd'hui encore elle résonna dans sa tête... 
Mais il se rassura de son mieux en se disant qu'il ne faisait qu'obéir. Les chasseurs de nuages étaient 
relativement peu nombreux. Et il fallait avouer que Simon avait un véritable don pour ça. Sa petite 
taille n'était pas un handicap : il sautait avec une grande souplesse. Derrière ses mèches blondes et 
son air angélique, se cachait un garçon très timide mais doté d'une forte personnalité. Plusieurs fois, 
Monsieur Tom s'était heurté à un bloc refusant de l'écouter. Ainsi une fois repérée, il ne lâchait 



jamais une proie, la poursuivant jusqu'à l'attraper dans les mailles de son filet. De plus, ses amis le 
surnommaient « la brindille » en raison de sa légèreté et de sa minceur.  Et ce gabarit l'avantageait 
grandement car jamais un nuage ne parviendrait à le distancer. Monsieur Tom avait donc réalisé une 
excellente affaire en engageant Simon pour une bouchée de pain et un lit.

Au lever du jour, Simon rentra à la maison. Là, comme souvent, Monsieur Tom l'attendait, 
vérifiant le butin de la nuit. Les fois où celui-ci se montrait insuffisant, Simon voyait s'envoler son 
repas du matin. Par chance, cette fois il mangerait. Une vingtaine de nuages étaient venus se 
prendre dans son filet, un réel exploit. Mais Monsieur Tom ne lui adressa pas le plus petit 
compliment, le regardant manger avec un regard mauvais.

Agacé d'être observé comme une bête de cirque, Simon leva les yeux et soutint le regard du 
vieillard avec insolence. Les yeux de Monsieur Tom, cernés de rides se détournèrent et l'homme se 
leva et alla s'enfermer dans son bureau. Simon savait depuis bien longtemps qu'il ne fallait en aucun 
cas déranger son patron quand il travaillait. Aussi, il se hâta de finir son repas et fila au lit. Peu 
avant la tombée de la nuit, Monsieur Tom le réveilla. Ce n'était jamais arrivé auparavant. Un sourire 
éclaira son visage et il murmura.

– Et bien tu devais vraiment avoir sommeil pour dormir si longtemps.
Les yeux de Simon clignèrent et son visage prit un air hébété. Aussi loin qu'il se rappelait, 

Monsieur Tom ne lui avait jamais parlé de cette manière et -surtout-, il ne se souvenait pas l'avoir 
déjà vu sourire.

En partant travailler, Simon songea à cela. Il ne comprenait pas ce soudain revirement de 
comportement après huit ans de cohabitation distante. Cette nuit-là, les nuages affluèrent nombreux 
vers lui et il en captura plus que ce qu'il pouvait espérer. Monsieur Tom serait content se surprit-il à 
songer. Mais un joli petit nuage de coton blanc le tira de ses pensées. Il bondit sur lui et..., pour la 
première fois depuis huit ans, il manqua sa proie. Étonné, il partit à la poursuite du petit nuage et 
finit tout de même par le capturer, après vingt minutes de chasse effrénée à travers la ville. 

Il s'assit sur le rebord d'une maison pour reprendre son souffle. Au moment où il s'apprêtait à 
repartir, un jeune garçon, à peine plus âgé que lui vint s'asseoir à ses côtés. Un inconnu à l'air 
sympathique et au regard qui semblait compatir. Mais compatir à quoi ? Le jour où Monsieur Tom 
devenait un poil plus chaleureux, quelqu'un s'approchait de lui comme pour le réconforter. Qui 
pouvait donc bien être ce garçon brun d'une quinzaine d'années ? Cette incompréhension ne dura 
pas.

Le jeune homme tourna la tête vers lui et lui parla d'une voix calme douce, empreinte de 
gentillesse et même, chose surprenante, d'amitié.

– Tu es Simon n'est-ce-pas ? Le chasseur de nuages.
Comme Simon acquiesçait, l'inconnu continua.
– Je suis Damien, prince des nuages. J'ai un message pour toi de la part de mon père, le roi. Un 

message de la plus haute importance. Ainsi qu'une proposition à te faire.
Damien s'exprimait encore avec la même voix douce et chaleureuse. Simon garda le silence, 

attendant que le prince lui délivre son secret. Il s'efforçait dans le même temps de cacher son 
embarras. Comment devait-on s'adresser à un prince ? Et que pouvait bien lui vouloir quelqu'un 
d'aussi influent que l'homme le plus puissant du royaume ? Il se recoiffa avec angoisse et regarda 
Damien.

– L'homme qui t'emploie, celui que tout le monde appelle Monsieur Tom, t'a demandé depuis 
toutes ces années de chasser les nuages n'est-ce-pas ? Mais sais-tu ce qu'il en fait une fois que tu les 
lui as livrés ? Non ? Je m'en doutais. En réalité il transforme ces jolis petits nuages blancs innocents 
en gros nuages noirs menaçants. Tu sais, comme ceux qui font tomber la pluie sur le monde d'en 
bas... Il faut à tout prix que tu arrêtes de travailler pour lui.

Damien disait ça avec une telle sincérité que Simon était obligé de le croire. Mais dans ce cas là, 
où dormirait-il ? Comment mangerait-il ? Mais il n'eut pas le temps de poser la question que déjà 
Damien y répondait de sa voix amicale.



– Comme tu me parais fort sympathique et que je m'en voudrais de te laisser à la rue, je voudrais 
te proposer un marché. Tu gardes ton travail de chasseur de nuages, mais tu viens au palais avec 
moi et tu nous donneras les nuages au lieu de les livrer à Monsieur Tom. Tu travaillera donc pour 
nous et nous t'offrirons une chambre et de véritables festins parmi nous... Je comprendrais que tu 
veuilles réfléchir.

Mais pour Simon la décision était prise. Plus question de travailler pour un escroc tel que 
Monsieur Tom. De plus son antipathie ne lui manquerait pas le moins du monde. Aussi accepta-t-il 
sur le champ.

Ce soir-là, le produit de sa chasse fut donné au roi des nuages. Et il passa sa première nuit dans le 
palais céleste.

Par la suite, chaque nuit, il continuait de chasser les nuages pour les offrir au roi.
Très vite sa nouvelle vie l'enchanta. Ses amis ne lui manquaient pas puisqu'il en avait un au 

château. En la personne du prince. Damien lui fit visiter tous les recoins de la demeure royale. 
Chaque jour, avant d'aller travailler, Simon et Damien s'amusaient comme des fous.

 
Puis la situation se dégrada, le prince ne parlait plus avec sa voix amicale et son sourire 

bienveillant. A présent son sourire devenait goguenard ou même méprisant. Les deux enfants ne 
jouaient plus ensemble. La dernière fois qu'ils s'étaient disputés, ils en étaient même venus aux 
mains. Damien, de forte corpulence, costaud et trapu. Près d'une tête plus grand que Simon et vingt 
kilos plus lourd, n'avait eu aucun mal à maîtriser le chétif petit chasseur de nuage, et ne s'était pas 
privé pour le marteler de coups de poings tout en l'écrasant de tout son corps contre le sol. Simon en 
était ressorti tout endolori, couvert d'ecchymoses et étouffant à moitié sous le poids de son 
agresseur. Depuis ce jour, ils ne s'étaient plus adressé la parole que pour s'injurier ou se gausser l'un 
de l'autre.

Dans le même temps, la situation du royaume aussi allait de mal en pis. Le nuage-sol devenait 
chaque jour plus gris pour une raison inconnue, et le ciel s'assombrissait à vue d'œil sous le coup de 
l'invasion de monstrueux nuages noirs comme l'ébène. Des nuages d'orages qui restaient stables au 
dessus du royaume, semant la panique à travers toute la population. Nombreux étaient ceux qui se 
refusaient même à sortir de chez eux, restant cloîtrés entre quatre murs des journées entières. Un 
vent de terreur s'était emparé de la ville et ne semblait pas vouloir la quitter.

Une nuit, Simon décida d'élucider le mystère de toutes ces catastrophes. Il s'engouffra plus 
profondément que jamais dans les rues de la capitale. Il captura comme toujours de très nombreux 
nuages blancs, mais malgré tout, ils semblaient de plus en plus rares ces derniers jours et Simon 
devait rivaliser d'intelligence pour dénicher les derniers qui se cachaient à l'abri de l'ombre des 
nuages noirs.

Comme saisi d'une intuition, d'un doute, Simon se résolut à rendre une petite visite nocturne à 
Monsieur Tom, pour tirer au clair certaines de ses interrogations. Il s'avança à travers ces ruelles 
étroites qu'il connaissait si bien, et s'approcha à tâtons de la vieille bâtisse où il avait vécu huit ans 
durant avant de rencontrer le prince et le roi. A présent la question se posait, pour lui en tout cas, de 
savoir s'il avait fait le bon choix ce soir là... Toutes les fenêtres étaient fermées, les volets clos. 
Aucune lumière ne s'échappait sous la porte, il était donc plus que probable qu'à une heure aussi 
tardive, aussi avancée de la nuit, Monsieur Tom dormait à poings fermés. Simon tergiversa quelques 
instants. Avait-il raison de venir ici, que se passerait-il s'il réveillait le vieillard ? Comme réagirait-il 
? Ses doutes étaient-ils fondés ? Cette dernière question, sans nul doute la plus importante, posait un 
véritable problème. Il risquait gros en se rendant ici. 

Pendant un moment il sembla prêt à rebrousser chemin et à rentrer au pas de course au palais. 
Mais il finit tout de même par changer d'avis. Il prit son courage à deux mains, se recoiffa du revers 
de la main, replaça machinalement sa mèche blonde indomptable et frappa trois coups violents à la 
porte.



Il patienta une minute ou deux puis recommença. Il frappa de nouveau à la porte, cette fois-ci un 
peu plus fort. Rien ne se passa. Monsieur Tom devait dormir profondément...

Comme personne n'ouvrait la porte, il commença à s'énerver quelque peu et voulut s'assurer que 
cette fois, le vieux entendrait...

Il serra le poing et cogna trois énormes coups, de toutes ses forces. Là, du bruit se fit entendre, 
un véritable tapage, puis un gémissement étouffé retentit. Simon songea que Monsieur Tom avait dû 
se cogner quelque part en se levant.

La porte s'ouvrit enfin. Dans un grincement aigu et assourdissant. Et il se trouva nez à nez, non 
pas avec Monsieur Tom : celui-ci gisait un peu plus loin, inconscient et ligoté, mais avec Damien. 
Que  pouvait bien faire ici le prince des nuages en personne, dans la maison d'un escroc, du moins à 
ce qu'il prétendait ? Simon n'eut pas le loisir de se poser la question bien longtemps. Car déjà, 
Damien lui faisait face, le regard menaçant, les épaules haussées, les bras en avant, prêt au combat.

Simon comprit alors que lui et son père s'étaient moqué de lui depuis le début. Damien passa à 
l'attaque. Deux fois plus fort, deux fois plus grand et deux fois plus lourd que lui, Simon savait qu'il 
ne risquait pas de résister longtemps. Et en effet, le scénario se répéta comme lors de leur dispute il 
y avait quelques semaines de cela... Mais cette fois-ci il ne s'agissait plus d'une simple dispute.

Deux minutes plus tard, Simon se retrouvait écrasé sous le poids de celui qu'il avait un temps 
considéré comme un ami. Deux gigantesques coups de poings assénés par Damien avec l'intention 
de faire le plus de dégâts, et cela fut suffisant. Simon sombra dans l'inconscience.

Quand il reprit connaissance, il était pieds et poings liés, couché sur le toit du palais, le 
monument le plus haut de la ville. Monsieur Tom était à ses côtés et le regardait avec amour, un 
regard de tendresse incroyablement étrange venant de la part de celui qui huit ans durant ne lui avait 
servi que de l'indifférence.

Le plan du père de Damien était simple à comprendre. La foudre ne tarderait plus à fondre sur 
eux et alors, il ne resterait plus rien de ces deux témoins gênants. Sentant la fin approcher, Monsieur 
Tom s'adressa à Simon.

– Simon. Je suis désolé pour toutes ces années. Si je me suis montré froid, distant, antipathique 
même envers toi, c'était pour te protéger. Je savais que le roi cherchait à te faire venir jusqu'à lui. Je 
savais qu'en tant que meilleur chasseur de nuages du royaume, ses plans démoniaques dépendaient 
de toi. Je pensais qu'il me tuerait pour éliminer leur seul obstacle. Mais puisque je t'ignorais, il a 
compris que me tuer ne servirait à rien. C'est pour cela que je ne t'ai jamais montré la moindre 
affection, pour nous protéger tous les deux. Mais la nuit où tu as disparu j'ai su qu'il avait trouvé un 
autre moyen de te convaincre de les rejoindre. Le mensonge... Tu dois sans doute te demander ce 
que je faisais des nuages que tu me livrais... Je les faisais fondre, l'eau qui en résultait était 
inoffensive et au moins ces nuages ne tombaient pas dans les mains du roi. J'ai fait tout cela pour 
protéger le royaume des plans terroristes et suicidaires du roi et de son fils. Et il y a une autre chose 
qui m'a poussé à réaliser tout cela... Je t'aime Simon, je t'ai toujours aimé comme mon propre 
enfant, même si tu ne l'as jamais su... Excus...

Un éclair interrompit Monsieur Tom, et les vies de Tom et Simon s'envolèrent. 
Le courage et le sacrifice de ces deux hommes n'empêcha pas hélas le royaume des nuages de 

vivre  ses derniers jours.
Et aujourd'hui, il y a fort à parier qu'il n'est plus. La faute à la folie suicidaire d'un roi fou et 

dévastateur.


