
«Hiiiiiii!» 

Un cri perçant déchire le voile paisible de la nuit, tirant Isabelle hors 
de son sommeil, et de ses draps; la renvoyant respectivement à la 
dure réalité et contre le sol en pierres, dur également. Elle se met à 
genoux aussi vite que ce réveil brutal et sa côte fêlée le lui permettent. 
Une créature, indistincte dans la pénombre, est juchée sur une 
Zolange terrifiée. L’éclat de la lune se reflète dans les dents pointues 
de la bête, gueule ouverte, visiblement affamée. 

Voulant sauver son amie, Isabelle saisit la première chose à portée de 
main (ici son coussin) et, bondissant sur ses pieds, s’apprête à ruer de 
coups l’indésirable prédateur. Hélas, ce dernier est plus rapide et se 
jette sur Isabelle avant qu’elle n’ait eu le temps de porter l’assaut, la 
projetant à nouveau à terre. Isabelle se débat mais ne parvient qu’à 
exciter d’avantage l’animal. 

«Hiiiiiiiiiiiiii!» Hurle une nouvelle fois Zolange. 

-Bord- 

-Graaaaaaa ! Vocifère la bête.» 

Isabelle se fige avant de se prendre une énorme léchouille en plein 
visage. 

« Chl…Choltilde?! 

-Graaaaa! Lui répond joyeusement le wombat. 

-Hiiiiii? Continue de crier Zolange, déjà moins convaincue de la 
dangerosité de son agresseur. » 

Chlotilde, agacée par ces cris répétitifs, essaye déjà de remonter sur le 
lit. 



« Ne t’inquiètes pas, elle est avec moi. Rassure Isabelle, sans préciser 
à qui elle s’adresse. » 

Tout à coup, le bruit croissant d’une paire de chaussure claquant sur 
le sol de pierre envahit la chambre. Isabelle pousse prestement 
Chlotilde sous le lit en lui secouant un doigt sous le museau pour 
qu’elle reste tranquille, puis se jette sous la couette juste au moment 
où la porte s’ouvre. La silhouette de Melixyne, main sur la hanche, se 
découpe dans le halo de lumière venant du couloir. 

« Qu’est-ce qui se passe, ici? Demande-t-elle tout aussi agacée 
qu’inquiète. 

-Rien. Zolange a juste vu une araignée. 

-Une … araignée? » 

Même sans le distinguer, Zolange sent le regard inquisiteur de 
l’infirmière presque aussi fort que la poigne de Géraldine sur son 
avant-bras. 

-Ou…Oui, il y avait une grosse araignée sur mon oreiller. 

-Ah? Et où est passée cette abomination de la nature? 

-Je l’ai chassée évidemment. Je n’allais pas laisser Zolange comme 
ça. » 

Melixyne lève un sourcil soupçonneux. Pour elle, cette histoire de 
grosse araignée est aussi crédible que celle du monstre vert du 
Climatex que le Guardian s’est entêté à publier encore et encore il y a 
quelques semaines. Mais bon, si ces filles ont envie de faire une nuit 
blanche, elle ne va pas rester derrière la porte jusqu’au petit matin 
pour les en empêcher. 



« Tu n’es pas sensée bouger. Si ta côte se ressoude mal, il va falloir 
faire venir un docteur pour la recasser et la ressouder. Tu n’as pas 
envie de ça, pas vrai? » 

Isabelle abonde dans le sens de l’infirmière d’un petit hochement de 
tête. 

« Très bien. Bref, il est trois heures du matin. Vous jouerez aux 
chasseurs de monstre une autre fois. Dormez maintenant. » 

Prenant le silence suivant son ordre pour un « oui », Melixyne laisse 
donc les deux filles dormir en paix. Soudain, alors qu’elle allait 
fermer la porte, un grognement guttural résonne dans la pièce. 

« Graaaaaaa! » 

La porte se rouvre aussitôt. 

«Qu’est-ce que c’était? 

-Quoi ça? 

-Oh, pas de ça avec moi! Il y a eu un grondement bizarre. » 

Le visage d’Isabelle se met à exhaler une aura d’innocence confuse 
qui relèguerait la plus timide des petites filles de campagne au rang 
de vicieuse maitresse SM. 

«C’était mon ventre, mad’moiselle. Avec l’accident, je n’ai pas diné. 
Je suis vraiment désolée! S’excuse-t-elle, l’œil humide. » 

Malgré ses suspicions, un tel air angélique ne peut que faire céder 
Melixyne qui pousse un long soupir. 

«Je vais vous chercher des tartines. Restez sages en attendant! 

-Oh merci!» 



Dès qu’elles se retrouvent à nouveau seules, Isabelle bondit hors du 
lit, traine Chlotilde, inconsciente de la situation comme à son 
habitude, de dessous le lit et envoie son sac à dos sur le lit. 

«Tu peux me le tenir bien ouvert, s’il te plait? 

-Mademoiselle Ychoux a dit que tu ne devais plus bouger… 

-Je sais bien mais il faut bien que je remette Chlotilde dans le sac 
avant qu’elle ne revienne. Promis, après je reste couchée. » 

Non sans réticence, Zolange finit par accepter d’aider son amie à 
ranger son wombat mais l’animal ne se laisse pas faire. Il se débat 
avec force coups de langue baveuse et de ses petites pattes! 

«Mais tu vas rentrer espèce de… Commence Isabelle, mais décide de 
se retenir pour ne pas choquer Zolange. – Truc moche. 

-Je comprends pas pourquoi tu veux le cacher, en fait. On a le droit 
d’avoir des wombats, non ?» 

Isabelle s’immobilise, ne prêtant même plus attention aux 
mordillements de Chlotilde sur son avant-bras. C’est vrai ça: 
pourquoi veut-elle à tout prix la cacher à Melixyne? Son précédent 
kidnapping a rendue Isabelle plus précautionneuse mais il n’y a 
aucun risque ici. La seule raison qui lui vient à l’esprit est une 
désagréable et enfantine impression d’avoir fait une bêtise. 

Tout à coup, sans avertissement et avant qu’Isabelle n’ait eu le temps 
de trouver réponse à ses interrogations essentielles, Melixyne rentre 
d’une volée dans la chambre. 

«Ah, Ah! Proclame-t-elle, victorieuse, en pointant du doigt la scène 
incriminante. Prise la main dans le sac! A… Attendez, c’est un 
wombat?! 



-Oui, il est à moi. Mon sac était mal fermé et comme il a faim, il s’est 
échappé. Admet Isabelle avec une honnêteté qui la surprend elle-
même.» 

Les cris de Zolange, le grognement, la demande étrange d’un en-cas 
nocturne, tout prend enfin sens pour Melixyne. 

«Si on nourrit ton wombat, est-ce que tu vas enfin accepter de rester 
couchée pour le restant de la nuit?» 

Le sang monte aux joues d’Isabelle qui acquiesce penaudement. 
Libérée des mains qui la retiennent, Chlotilde se jette goulument sur 
les tartines que l’on vient de déposer au sol, les avalant d’une 
bouchée, assiette comprise. Puis, puisqu’elle a encore faim, Zolange 
s’aventure même à lui donner quelques cuivres( ?) en dessert, se 
faisant ainsi une nouvelle amie pour la vie. Toutes trois se mettent 
enfin au lit au plus grand soulagement de Melixyne qui commençait 
à reconsidérer son opinion sur les fans de Gémini-croquet ivres 
morts, ces derniers ayant la décence de rester inconscients toute la 
nuit, eux.  

C’est donc avec un nouveau chauffe-pied que les deux filles cèdent 
enfin à la fatigue, et au somnifère léger que Melixyne a glissé dans 
leur eau, et laissent enfin s’en aller la nuit. 

Le lendemain est une journée assez calme, tout du moins à l’intérieur 
de l’infirmerie car le monde entier à l’extérieur bouillonne 
d’excitation pour cette histoire d’éboulement. On doit placer des 
gardes devant toutes les entrées pour tenir les journalistes à distance 
mais tout se complique quand certains essayent de se faire passer 
pour malades pour rentrer. Plusieurs maux de ventre, migraines, 
rougeurs bizarres et même une fausse, espérons-le, jambe cassée se 
sont débouter à l’entrée par Ophélie. 

Toute cette effervescence dépasse l’entendement d’Isabelle qui ne 
comprend pas cet engouement autour de ce qui est censé être pour le 



reste du monde, un simple accident fort banal comparé à ce que 
l’alchimie a à offrir en termes d’accident rocambolesque. Plus que 
cette attention médiatique indésirée qui lui parait si lointaine au-delà 
des murs épais de l’infirmerie, les évènements de la nuit viennent 
troubler l’esprit d’Isabelle. Cette peur infantile de se faire disputer 
qu’elle a ressentie lui semble si « alien », si déconnectée de ses 
pensées normales… mais, faute de lui trouver un sens, Isabelle se 
résigne à garder tout cela dans un coin de sa tête et à se reconcentrer 
sur des problèmes plus pragmatiques. 

Les deux filles passent le temps en jouant avec Chlotilde, discutant de 
tout et de rien et, malgré la réticence d’Isabelle, en faisant leurs 
devoirs que Vermillone a absolument tenu à leur faire parvenir par 
boule à papote. 

A dix-huit heures, Ophélie vient enfin leur annoncer qu’elles peuvent 
quitter son infirmerie et qu’un visiteur est là pour elles. 

«J’ai ordre de ne laisser entrer personne, mais je suis certaine que ce 
petit-là ne posera pas de souci, n’est-ce pas ?» Demande-t-elle 
rhétoriquement, laissant aux personnes visées le soin de se 
reconnaitre. 

Jiule apparait donc dans le couloir, les oreilles rouges de confusion, et 
rentre benoitement dans la chambre tout en prenant soin de rester à 
distance respectable d’Ophélie. 

«C’est de devoir rentrer normalement dans une pièce qui te fait cet 
effet-là ?» Lui lance Isabelle. 

Aussitôt, Jiule retrouve sa posture désinvolte habituelle. 

«Ah, ah. Très marrant, madame la superstar. Pas sûr qu’avec tes 
chevilles, tu vas réussir à en sortir de la pièce. 

-Suffit, les petits! Jiule est là parce que mademoiselle Lagrange pense 
qu’il peut vous faire sortir d’ici incognito. Même si je n’aime pas 



laisser des étudiants que je viens de retaper se mettre en danger, je 
suis obligée d’être d’accord avec elle. Les journalistes deviennent de 
plus en plus vicieux. L’un d’entre eux a même essayé de rentrer par 
la ventilation mais est resté coincé. Il a fallu trois hommes et dix kilos 
de beurre pour le sortir. 

« Vermi… hum… mam’zelle Lagrange a dit qu’elle connaissait plein 
d’endroits où tu pourras rester le temps que l’affaire se tasse tout en 
continuant à suivre les cours. «Une affaire de quelques jours avant 
qu’ils se lassent » qu’elle a dit. Alors, prêtes pour la grande évasion ?» 

 

 


