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Prologue 

 

30 mai 2016, 6 heures, Montargis, Loiret, France. 

 Le moteur d’une Twingo s’éteint et, alors que le véhicule vient juste 
de se garer sur cet immense parking, Charles s’assure de ne rien avoir 
oublié, avant de sortir de la voiture, puis de la verrouillée. Il entre 
tranquillement dans l’un des entrepôts, situé dans une zone industrielle où 
la logistique semble être l’activité première. Il sort quelques pièces de sa 
poche et commande deux cafés au distributeur automatique. 
 Armé de ses deux gobelets et de son sac à dos, il longe le couloir 
principal et finit par entrer dans le bureau de la secrétaire, chargé de 
remettre les ordres de mission journalière. Emerine Leroy est une jeune 
trentenaire, comme la plupart des employés de l’entreprise. Secrétaire de 
direction depuis plus de cinq ans, elle fait partie des personnes les plus 
appréciées ; sûrement par son physique qui ne laisse pas indifférent les 
clients potentiels de l’entreprise. Un atout pour son patron qui, malgré 
tout, n’en abuse qu’en de rares occasions. Mais en dehors de ses 
mensurations quasi parfaites, elle est avant tout la personne à croiser, 
quand le moral quitte le navire. Toujours souriante, amicale et 
respectueuse ; une collègue que, pour rien au monde, on ne veut voir partir 
de l’entreprise. 

- Charles, je ne t’ai pas entendu entrer, sourit-elle en le voyant. 
- Bonjour Emerine, comment vas-tu ? 
- Et bien si ce n’est un malade et du coup une nouvelle organisation 

sur les missions, tout va bien. Et ta femme comment se porte-t-
elle ? 

- Ça va, bébé fait un peu des siennes ; mais dans l’ensemble elle va 
bien. 

- Je suppose que te demander si c’est une fille ou un garçon, ne sert 
à rien. 

- Exactement… Bon quel est le problème avec ces missions, 
demande-t-il. 

- Pas mal de détours, à cause des heures de livraisons. 
- Un coup de main, propose-t-il en lui tendant l'un des gobelets dans 



 
E L E M E N T A U X 

 

 
3 
 

ses mains. 
- Ce n’est pas de refus et merci pour le café ! 

 Il prend les bons de livraisons mis sur le côté par Emerine et les 
étudie attentivement, pour les distribués correctement. Cependant, pour 
ne pas faciliter les choses, il reste une adresse qui n’est couverte par aucun 
des chauffeurs. Gentilhomme, il se propose d'y aller, malgré un détour de 
plus d’une heure. Son coup de main terminé, Charles laisse sa collègue à ses 
affaires pour se mettre au travail. 
  

Près du distributeur à café, il croise Tom-tom ; Thomas Dupré, de 
son état civil. Il est le meilleur collègue qu’il puisse avoir, tout comme l’ami 
sur qui compté en cas de difficulté. C’est d’ailleurs grâce à celui-ci qu’il a 
obtenu un poste dans cette entreprise. Ainsi,  bien qu'il doive quitter le 
domicile conjugal de bonne heure, il profite pleinement de son travail, car il 
dessert principalement des points de livraisons situés entre le Val de marne 
et la Seine et marne. Cette partie de la région Parisienne est la sienne ; 
puisqu’il y est né et y a vécu pendant vingt ans. De plus, il termine sa 
tournée tôt et est de retour à l’entrepôt vers quatorze heures. Ces horaires 
lui permettent donc d'aller récupérer son fils et sa fille à l’école, et de 
profiter pleinement d’eux, en attendant que sa femme revienne du travail. 
 Il s’empresse d’annoncer à son ami, qui semble encore endormi, 
une mission supplémentaire en raison de l’absence de John. Et avant que 
Tom-tom ne réagisse, il ne peut s’empêcher de rire ; car il le connaît 
parfaitement bien. Il sait que d’une seconde à une autre, lorsque 
l’information aura été analysée, son ami entrera dans une phase où l’on 
risque de l’entendre jusqu’au parking. Il n’est pas méchant en réalité, juste 
un peu trop râleur. 
 
 Prêts à prendre la route, chacun de leur côté, ils quittent l’entrepôt. 
Un peu moqueur son ami le taquine lorsqu'il voit la voiture avec laquelle 
Charles est venu. Prétextant une panne de la sienne, Charles tente de se 
justifier; mais Tom-tom est bien décidé à lui en faire baver un peu à son 
tour. Une petite taquinerie pour se venger de son rire lorsque Charles lui a 
appris qu'il aurait une mission supplémentaire. 

- Au fait Charles, vendredi soir ma femme a prévu de fêter 
l’anniversaire de la petite, ça vous tente de venir ? 

- Pourquoi pas, mais avant de répondre ; je vais tâcher de voir avec 
Aurélie. 
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- Ça va si mal que ça avec bébé, s'inquiète son ami. 
- Je ne sais pas, elle ne me dit pas tout ... Sûrement pour me 

rassurer. 
- Bon, surtout ne t’en veut pas si vous ne venez pas hein… Je préfère 

savoir ta femme au repos, si c’est nécessaire. 
- Je m’en doute bien Tom-tom. 
- Bon aller, une longue route nous attend. A plus, mec. 

 Il salut son ami et se rend tranquillement vers son camion, afin de 
l’emmener sur les quais de chargement, pour l’approvisionnement. Le 
cariste étant occupé, Charles regarde l’heure sur son mobile et profite qu’il 
soit un peu plus de six heures et demie pour appeler sa femme, et s’assurer 
que tout va bien à la maison. Comme à son habitude, elle devrait être en 
cuisine à préparer sa tisane, en espérant que leurs enfants ne se lèveront 
pas trop tôt. De ce fait, elle décroche presque immédiatement et, d’une 
voix des plus douces, il lui demande comment il va. Ces derniers temps et 
ceux malgré son silence, elle semble inquiète ; et même si elle tente de le 
cacher, Charles joue le jeu, car elle ne sait pas véritablement mentir. Du 
moins pas autant que lui. 
 
 
 
10h30, Forêt domaniale de Ferrière en Brie. 

 Deux livraisons de faites et il quitte la ville de Roissy en brie dans la 
Seine et Marne,  empruntant une nationale pour filer sur sa prochaine 
livraison à Villeneuve le Comte. Bien décidé à faire une petite pause, il 
profite de cet endroit, pour s’arrêter sur l’une des nombreuses aires de 
repos. Au vue de l’heure, l’endroit sera calme et c’est bien la seule raison 
qui le pousse à s’y arrêter, car il n’est pas bon de venir ici, lorsque plusieurs 
voitures sont déjà garés. Bien trop de gens s’y arrêtent pour les prostituées 
qui arpentent ces bois. Et, même si cela ne le dérange pas en soit, il préfère 
ne rencontrer personne. Le bruit de la nature recouvre ce lieu paisible, 
malgré le passage de véhicules roulant à vive allure. Mais il n’en tient pas 
compte et profite de cet instant pour sortir de son sac, son thermos de 
café.  
 Mais avant même de pouvoir verser la moindre goutte dans sa 
tasse à l’effigie de ses enfants, un chuchotement surgit derrière lui. Il se 
retourne aussitôt, mais ne voit personne. Il regarde attentivement autour 
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de lui mais l'endroit est désert, aucune voiture à l'horizon, ni âme qui vive. Il 
décide de faire le tour de son camion, pour s’assurer qu’il est bel et bien 
seul, et que cette petite voix n’est rien d'autre qu’une pensée. Puis un 
nouveau murmure lui parvient. Pensant qu’il était alors la cible de toute 
l’attention de l’une de ces prostitués, il décide de retourner vers son 
camion sans en faire de cas. C'est alors que son prénom est prononcé 
derrière lui, tel un son emporté par une légère brise du matin. Il sort son 
mobile de son sac et le range dans sa poche, déposant le sac sur le siège 
passager, avant de s'éloigner du camion. Il s'arrête quelques pas de l’orée 
du bois et regarde attentivement autour de lui. Personne ne semble se 
cacher dans les buissons, aucun arbre n'est assez massif pour que 
quelqu'un puisse se cacher derrière. Il reste là un moment et, comme plus 
aucun son ne lui parvient, se dit que la fatigue lui aura joué un tour et fait 
demi-tour. 
 Une main se pose alors sur son épaule et, par réflexe, Charles se 
retourne subitement. Ce qu'il découvre le stupéfie. Son camion a disparu, la 
forêt aussi, et c'est un tout autre paysage qu'il découvre. Il se trouve sur un 
pont et, en regardant autour de lui, découvre Paris au loin. Après quelques 
instants d'observation, il comprend qu’il se trouve sur la passerelle qui 
permet depuis l’A4 de rejoindre l’A86, en direction de Créteil. Incrédule et 
muet de stupéfaction, il n'ose bouger. « Comment est-ce possible ? » se dit-
il. Les véhicules sont presque à l’arrêt, ce qui est surprenant à cette heure 
de la journée. Il remarque alors quelque chose qui perd tout son sens, le 
laissant perplexe. Pourquoi le soleil semble-t-il prêt à se coucher ? Une 
voiture aux vitres baissées laisse à Charles la chance de pouvoir écouter un 
bref extrait des flashs infos de dix-sept heures. 
 
 Se reprenant, Charles se rappelle soudain que les piétons sont 
formellement interdit sur ce tronçon de route et, ne souhaitant pas 
d'ennuis avec la police, il décide de suivre le sens de la circulation pour se 
rendre à la station-service, située à environ trois kilomètres. Son mobile 
vibre dans sa poche, il le sort rapidement et décroche. Au bout de fil, sa 
belle-sœur, qui lui annonce que sa femme a été transportée en urgence à 
l’hôpital. 

- Que lui est-il arrivé, demande-t-il, son cœur s'emballant sous le 
coup de l'inquiétude. 

- Elle a perdu les eaux. 
- Mais c’est trop tôt ! Elle n’a pas atteint le huitième mois ... 
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- Où en es-tu, s'informe sa belle-sœur avec un calme étonnant. 
- Je ne sais pas du tout, soupire-t-il.  

 Une brève et puissante secousse fait soudainement vibrer le sol 
sous ses pieds. La passerelle vacille violemment, lui faisant perdre son 
mobile, qui passe par-dessus la rambarde pour terminer sa course sur le 
toit d’une voiture, en contre-bas. Le pont finit par se stabiliser mais Charles 
reste accroché à la rambarde un moment, craignant que cela ne soit pas 
terminé. Finalement, il se relève prudemment et tente de comprendre ce 
qu’il vient de se passer quand une étrange lueur attire son regard vers la 
capitale. Il plisse les yeux pour tenter de mieux voir, surgissant du centre de 
Paris, cette étrange lumière verte. Perplexe, il ne peut détourner le regard 
et continue de regarder cet étrange phénomène avec une certaine 
méfiance, oubliant même que sa femme est aux urgences. 
 Cette manifestation formant une sphère presque parfaite d’un vert 
étincelant, semble diminuer progressivement. « Mais que se passe-t-il à la 
fin ?! » Et finalement, elle disparaît de sa vue. Charles reste immobile. Tout 
semble redevenir normal quand une explosion retentit brusquement dans 
la ville. De sombres panaches de fumée s'élèvent rapidement entre les 
bâtiments et  la recouvrent. Mais alors qu’il réalise que la ville est attaquée, 
un mur de flammes surgit des épais nuages de fumée et se propage à vive 
allure, comme une onde de choc. 
 Charles se met à courir à contre-sens, sans réfléchir un instant à 
l’endroit où il cherchait à se rendre. Il est un bon athlète mais ne peut 
s'empêcher de regarder derrière lui et réalise que rien, ni personne, ne peut 
échapper à ce mur de flammes et de débris, qui continue son avancée 
mortelle. Perdant tout espoir de pouvoir survivre à cela, il s’arrête pour 
affronter cette tempête qui le rattrape, inexorablement. Il ferme les yeux, 
s’adressant à sa femme et ses enfants en pensées, s’excusant de ne pouvoir 
rentrer aujourd’hui. Appelant leurs images à son esprit, pour les emporter 
avec lui dans cet ultime instant de vie. Et alors qu'il se sent prêt à quitter ce 
monde, une voix l’appel. Elle hurle son prénom dans le vent qui semble 
forcir un peu plus à chaque minute, le forçant à rouvrir les yeux un instant. 
Un homme court vers lui. Il ne le connaît pas. Qui est-il ? Cela importe peu à 
présent, il est trop tard et, bien que l’instinct de survie soit si fort, il ne se 
voit pas survivre à cette catastrophe. 
 L’homme arrive enfin à lui et l’attrape par le bras, l'entraînant avec 
lui par-dessus les barrières de sécurités. Charles ferme à nouveau les yeux, 
la chute, l’empêchera de subir ce qui arrive, à coup sûr. Cependant la 
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sensation lui est étrange. La chute d'un corps ne devrait-elle pas ne durer 
que quelques secondes ? Mais le temps semble s’allonger encore et 
toujours, lui donnant l'impression de planer plutôt que de tomber.  
 

Charles ouvre les yeux et se relève lentement, en regardant autour de 
lui. Le monde semble être devenu la proie des flammes. Rien n'a échappé 
au fléau qui s'est abattu. Tout autour de lui, des corps sans vie, calcinés, 
dégageant une odeur fétide qui soulève le cœur. Tout n'est plus que terre 
grisâtre et cendre fumante. L'herbe à disparut, les arbres ne sont plus que 
des troncs noircit où parfois reste quelques branches calcinées. Et tandis 
qu'il observe, tandis qu'il réalise, Charles n'a qu'une question en tête : 
Comment peut-il être en vie et indemne, alors que l’enfer et la damnation 
ont réduit toute vie à néant ? Pourquoi est-il toujours en vie ? Il se tourne 
alors vers l'homme qui l'a entraîné dans sa chute et dont le visage est caché 
par une capuche. 

- Mais comment est-ce possible ? 
- Beaucoup de choses sont possible, lui répond l’inconnu. 
- C’est quoi tout ça ? Un rêve ? Ou alors, une sorte de purgatoire ? 
- Ce que tu vois, n’est pas le fruit de ton imagination. 
- Pourquoi suis-je le seul en vie, dans ce cas ? 
- Je t’ai protégé. 

 Le bruit d'une explosion surgissant au loin, lui fit perdre le fil de 
cette conversation vraiment étrange. L’inconnu défait sa capuche et dévoile 
son visage. Il ne semble pas plus âgé que Charles. Son regard et son sourire 
dévoilent de la compassion à son égard. 

- Mais qui êtes-vous, demande Charles. 
- Peu importe mon nom Charles, l’essentiel c’est que je sois 

intervenu à temps. 
- Mais de quoi vous parlez ? 
- De la situation qui nous entoure. 

 Charles regarde plus attentivement cet homme, bien que le 
moment ne s'y prête pas, et plus il l'observe plus le visage de celui-ci lui 
semble familier. Cependant il n'arrive pas à mettre le doigt sur cet étrange 
sentiment. Se rappelant soudainement sa femme, Charles se reprends et 
dit : 

- Il faut m’emmener à l’hôpital, ma femme va accoucher. 
- Je suis désoler Charles, mais personne n’a survécu à ça. 
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 Abasourdit par cette révélation, il tombe à genoux, ses os cognant 
violemment l’asphalte, le cœur en lambeaux. Bien qu’autour d’eux, les 
routes ne soient plus qu’un résidu liquéfié, il semblerait qu’un étrange 
champ de force ait épargné cette petite parcelle avec lui. Réalisant que sa 
famille, ses proches et des milliards de personnes ne sont plus aujourd’hui 
que souvenirs, il laisse ses larmes rouler sur ses joues. Et durant un long 
moment, le seul son perturbant le silence morbide est celui de ses pleurs. 

- Comment connaissez-vous mon prénom, demande-t-il après un 
long moment. 

- Je le sais, parce que tu nous l’as dit. 
- Mais quand ? Où ? Et pourquoi m’avoir sauvé de la mort, si je dois 

enterrer les miens, se lamente-t-il. 
- Par le passé, tu nous as aidés. Aujourd’hui c’est à notre tour, 

répond l'inconnu. 
 Charles fouille sa mémoire et revient alors le souvenir de cet 
instant, onze ans auparavant, il avait découvert cet homme à cette époque 
perdue et amnésique, dans les bois du Morbras à Roissy en Brie. La 
sensation de familiarité face à cet inconnu s'explique enfin. Oui, c’est bien 
lui. Son visage est toujours le même et ceux malgré les années passés. 
Charles se rappelle à présent l'identité de cet inconnu. 

- Mais tu es l’un des… 
- Oui, c’est bien moi, coupe l'inconnu. Ecoutes Charles, désormais 

notre monde s’est éteint et toi seul peut m’aider. 
- T’aider ? Mais à quoi ? Et comment ? 
- En défaisant ce qui a été fait, explique l'homme. 
- Et comment suis-je censé comprendre ce que tu me demandes ? 
- Donne-moi tes mains et tu vas comprendre. 
- Que va-t-il se passer, si je le fais ? 
- Tu vas voyager un court instant dans ma vie et comprendre ce qui, 

aujourd’hui, me pousse à venir vers toi. 
 Bien que toute personne censée aurait refusé de prendre part jeu 
aussi étrange  qu’impossible ; Charles prend le temps réfléchir un court 
instant, sans quitter du regard cet homme dans les yeux duquel il lui semble 
voir une lueur d’espoir, une confiance en lui qu'il ne comprend pas. Il 
repense à sa femme, son fils, sa fille et ce bébé qui n’aura jamais connu ce 
monde, ou seulement pour un court instant. Puis, après une inspiration 
profonde, il prend les mains de cet homme et ferme les yeux, espérant que 
cette expérience nouvelle ne sera pas trop difficile à vivre. 
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Chapitre 1 

 

 
25 septembre 2001. 

  Henry ne comprend pas comment il se retrouve sur les plaines de 
Brasparts, petite bourgade, situé en plein cœur des monts d'Arrée, en 
Bretagne. Le vent souffle fortement, comme chaque jour, mais le ciel, si 
bleu jusqu’ici, est masqué de nuages sombres. Alors que la lumière du jour 
s’estompe petit à petit, il aperçoit la silhouette d’un homme au loin. Peut-
être pourra-t-il lui expliquer sa présence en ces lieux. Il l’interpelle, mais 
d'aussi loin l'homme ne semble pas l'entendre. Il décide donc de 
s'approcher de lui et se met à courir, traversant à vive allure les plaines qui 
s'étendent à l'horizon. Déterminé, il accélère encore sa course et finit, au 
bout de quelques instants indéterminables, par se retrouver à quelques pas 
de lui.  
 Cet homme regarde le lac et semble ne pas prêter attention à lui. 
Mais il ne perd pas courage et pose sa main sur son épaule. L'homme se 
retourne et le regarde droit dans les yeux, sans prononcer un mot. Henry 
tressaille, comme s'il avait reçu une claque en plein visage et, pendant une 
seconde, Il se sent comme sonner. Cet homme lui ressemble trait pour trait, 
si ce n'est qu'il est un peu plus âgé. Ne comprenant pas ce qu'il voit, Henry 
recule de plusieurs pas, lorsque cet homme lui dit :  

- Je suis désolé. 
 A cet instant, le ciel s’assombrit d'avantage, des ricanements 
étranges résonnent dans toute la plaine. Le vent, déjà si fort, les pousse à 
quitter ses terres mais, déterminé à comprendre ce qu'il fait ici, Henry reste 
et regarde autour de lui. Une soudaine lumière, presque aveuglante, 
s'étend alors sur le territoire. Il tente de regarder au travers de cette source 
et prend soudain conscience que tout ceci n’est qu’un rêve. 
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Henry ouvre les yeux et soupire. Il regarde le réveil et se lève 
brusquement pour se précipiter dans la salle de bain. Il ne lui reste qu'une 
demi-heure pour quitter la maison et se rendre au lycée. Sur la route, il 
retrouve son amie d'enfance, Marine. La seule amie qu'il ait sur toute la 
presqu'île. Comme toujours, elle lui fait la bise et lui demande s'il n'a pas 
buté sur le dernier devoir d'anglais. La journée commence. 
 
 La sonnerie retentit, annonçant l’intercours de neuf heures et 
demie. Alors que la plupart des élèves se déplacent en groupe, Henry est 
seul, mais il est habitué. Il entre dans une salle de cours au milieu des 
autres élèves, pour y étudier les mythes, l'une des nombreuses options, 
comme le breton, le latin et bien d’autres, qui peuvent sauvez pour le bac. Il 
s’assoit au milieu de la salle comme à son habitude, pour ne faire partie ni 
des intellos, ni des cancres. La conseillère d’éducation, entre alors dans la 
salle et annonce l’absence de leur professeur, jusqu’à nouvel ordre. Les 
élèves se réjouissent de la nouvelle, il faut dire que, malgré que ce cours 
soit une option, leur professeur est très exigeant. Cependant, alors que des 
éclats de voix continuent de féliciter l’annulation du cours, un homme entre 
dans la salle ; présenté par la conseillère comme le remplaçant de leur 
professeur, jusqu’à nouvel ordre. 
 Cet homme nommé M. Morvan, Henry le trouve surprenant ; il est 
le seul parmi ses collègues à être vêtu d’un costume avec chemise et 
cravate. Il pose son sac sur le bureau et commence aussitôt par une brève 
présentation de lui-même et sur sa façon de mener ses cours. Sans perdre 
un instant de plus, il branche un rétroprojecteur et affiche au tableau une 
étoile à cinq branches, sur laquelle sont inscrits d'étranges symboles. Il se 
retourne vers ses élèves, les regarde fixement chacun à leur tour, puis 
demande : 

- Avez-vous une idée de ce que représente ce pentacle ? 
 Un « non » plutôt collectif résonne dans la salle. Il faut dire c'est 
bien la première fois que les élèves confrontés à un tel symbole. L'un des 
étudiants présents, lui dit avoir déjà vu cela, dans divers films et 
documentaires qui traitent de la sorcellerie. Le professeur leur dévoile alors 
la caractéristique de ce pentacle : Il s'agit d'un outil. Prévu, de par ces 
symboles gravés, pour invoquer les quatre éléments. Henry n'en revient 
pas. « On se croirait tout droit sorti d'une histoire de sorcière ! », pense-t-il. 
M. Morvan ne leur laisse cependant pas le temps de lancer quelques 
hypothèses et en vient à la partie théorique, avant de leur demander de 
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sortir leur classeur, pour reproduire ce pentacle, magnifique aux yeux 
d'Henry. Il ouvre donc son classeur et sort une feuille vierge pour entamer 
la reproduction de cette étoile, qui l'intrigue plus que de raison.  
 Alors qu'il termine son dessin, un mal de tête lui enserre 
soudainement les tempes. Une sensation de tournis vient lui donner la 
nausée, il se sent faiblir et s’affale quelques instants sur sa chaise. 
L’atmosphère se fait lourde et il commence à sentir des sueurs froides, 
coulant le long de son dos. Il ferme les yeux un instant pour tenter de se 
calmer, mais d’étranges voix viennent envahir ses pensées. Par fraction, 
indéchiffrables, un peu comme une communication téléphonique sans 
réseau. Malgré tout, il tente de comprendre ce qu'il entend, tout en 
regardant autour de lui, pensant trouver quelqu'un lui adressant la parole. 
Mais aucun élève ne lui parle, aucun ne le regarde même. Ses yeux se 
ferment et malgré sa lutte, il plonge dans un lieu sombre. Ces voix qui 
continuent de lui parler, sont de plus en plus fortes et il commence enfin à 
comprendre, ce qu’elles répètent inlassablement. Jusqu'à ce qu'une voix 
plus claire et plus forte que les autres lui assène : 

 Tu es un élémental.  
 Aussitôt il ouvre les yeux dans un sursaut, ne pouvant retenir le 
hurlement de peur qui s'échappe de ses lèvres. Les élèves et le professeur 
s’arrêtent pour le dévisager. Le souffle court, il les regarde tous à son tour ; 
puis il se lève, prend ses affaires et s’excuse avant de quitter le cours, sans 
un mot.  
 
 La sonnerie retentit de nouveau et les élèves se rendent dans la 
cour, afin de profiter de la pause habituelle de dix minutes. Henry sort des 
toilettes, où il s'est réfugié après sa fuite de la salle de classe. Il s'apprête à 
rejoindre la cours à son tour lorsque le professeur Morvan agrippe son bras 
et le ramène vers lui. 

- Comment vous sentez-vous, demande-t-il, plus curieux qu'inquiet. 
- Je ne sais pas trop professeur mais je suis désolé d'avoir dû quitter 

le cours. 
- Ce n'est rien mais c'est tout de même surprenant. 
- Je ne comprends pas, qu'est-ce qui est surprenant, demande Henry. 

 Le professeur regarde son élève un moment en silence avant de 
répondre : 

- Oh non rien. Je ne fais que constater. 
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 Et le voilà qui reprend son chemin jusqu’à la salle des professeurs, 
laissant son élève perplexe et plein de questions, qui le poussent à sortir de 
son sac cette feuille. Et en regardant ce pentacle, Henry ne peux que se 
demander ce qu'il venait de se passer. 
 
 
 
Seize heures, dans une petite crique de Morgat. 

 Assis sur un rocher, son mètre quatre-vingt-un tassé sur lui-même, 
Henry contemple son reflet dans l'eau calme de la crique. Ses yeux bleus 
donnent parfois l'impression d'un océan où l'on pourrait se noyer et ses 
cheveux châtain, tirant sur le blond, qui accentuent leur profondeur. Il 
porte sa main dans l'eau, faisant des va et vient qui forment de petites 
vagues à la surface de l’eau, effaçant son reflet.  Plongé dans ses souvenirs 
du matin, il ferme les yeux quelques instants. Cette voix résonne encore 
dans sa tête et un sentiment de peur s’empare de lui, le faisant frémir. Il 
rouvre les yeux et voit alors Marine, sa meilleure amie, qui attend à 
quelques pas de lui. 
 Inquiète à son sujet, elle s’assoit à ses côtés, tout en expliquant les 
raisons qui l’ont poussée à venir le trouver dans cette petite partie de la 
région, que très peu d’habitants connaissent et qu'Henry a découvert grâce 
à son père. Intimidé par sa venue, Henry n’ose pas lui parler de ce qui le 
préoccupe cependant. Mais Marine, n'est pas fille à s'offusquer de si peu. 
Elle n'a pas froid aux yeux et elle le lui demande de but en blanc : 

- Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment ? Tu as l'air épuisé et amorphe 
alors que tu es toujours actif en cours … Et que s'est-il passé ce matin ?  

- Ça fait plusieurs nuits que je fais toujours le même rêve, avoue 
Henry. 
 Et il sent alors un poids lui tomber des épaules.  

- Quel rêve, demande-t-elle. 
- Ça se passe à Brasparts, je me retrouve seul sur la montagne saint 

Michel.  
- Ce qui est plutôt rare là-bas ! 

 Il sourit malgré lui du ton taquin de son amie et continue : 
- Comme tu dis ... Donc ... Au loin, je vois la silhouette d'un homme. 

J'ai beau l'appeler, il ne m’entend pas, alors je me mets à courir pour le 
rejoindre. 
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- Et alors que fais-tu ? 
- Je lui pose la main sur l'épaule et il se retourne ... C'est là que ça 

devient totalement bizarre. 
- Comment ça, dit-elle en fronçant les sourcils. 
- Cet homme me ressemble trait pour trait. Et lorsqu'il me dit, qu'il 

est désolé, le ciel s'assombrit soudainement. 
- La nuit, une tempête, suggère-t-elle. 
- Non, c'est autre chose. 

 Marine reste un long moment silence puis lui dit : 
- Je comprends que ça te perturbe mais, après tout, ce n'est qu'un 

rêve. Et même si ça fait plusieurs nuits que tu le fais, ça n'a pas une grande 
signification. 
 Henry la regarde un moment. Elle veut vraiment l'aider, il le sent, 
mais il sent aussi que quelque chose cloche dans ce rêve. Il finit par 
détourner les yeux en soufflant : 

- Là, j'en doute Marine. 
 Elle le prend dans ses bras un court instant pour le réconforter, 
avant de lui proposer de rentrer en ville. Mais souhaitant rester encore un 
peu à observer le coucher de soleil, il lui propose de se voir le lendemain. 
Elle accepte et il la regarde disparaître sur le petit sentier, parsemé de 
différents buissons, plus piquant les uns que les autres.  
 Enfin seul, il se lève et défais sa veste, puis retire tee-shirt, baskets 
et pantalon. Il regarde à nouveau ce beau paysage pendant un long 
moment, puis ferme les yeux et plonge, laissant l’océan l'engloutir.  
 
 Une quinzaine de minutes s’écoulent même si, pour Henry, cela ne 
fait que quelques secondes. Le soleil annonce la fin de la journée et il 
décide de sortir de l'eau afin de ne pas être sur les routes en pleine nuit. Il 
s'approche donc d'un rocher afin de s'y agripper pour se hisser. Mais au 
moment où il s'extirpe de l'eau, il sent une main qui attrape sa cheville. 
Surpris, il n’a pas le temps de comprendre, ni de réagir que déjà ; cette 
main venue de nul part le tire en un rien de temps vers le fond. Il tente de 
se débattre et sent qu'on lui entaille le corps. La douleur est atroce et, tout 
en cherchant à remonter à la surface, il voit son sang, se mêler à l'eau salée 
en de fins serpents rouges sombre. La lueur du soleil disparaît au-dessus de 
la crique. Et, petit à petit, ce ciel si ensoleillé laisse place brusquement à 
une cellule orageuse.  
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Intriguée par le bruit, Marine, prête à remonter sur son vélo, 
regarde en direction de la crique et découvre avec stupeur cet orage qui se 
forme bien trop vite. 
 
 Sous l'eau, Henry ressent un court instant comme une sensation de 
plénitude totale. Il n’y a plus aucun bruit, aucune lueur, du moins juste 
assez pour qu'un témoin hypothétique le voit sombrer. Son corps flotte 
dans cet étau glacé qu'est devenu l'océan. Puis, sans comprendre comment, 
il arrive à reprendre l'usage de ses membres. De violentes douleurs 
attaquent son dos à chaque mouvement de bras et de jambes, tandis qu'il 
essaie d'atteindre la surface. Elles cessent durant un moment puis le 
harcèlent de nouveaux, lui faisant à nouveau perdre tout contrôle.  
 
 Des éclairs d'une puissance incroyable se dessinent  dans ce ciel si 
sombre. Marine, inquiète pour Henry, finit par rebrousser chemin. Mais elle 
est déjà à près de 15 minutes de la crique. Alors qu'elle rebrousse chemin, 
elle passe devant  ce vieux corps de ferme sur le bord de la route et décide 
de s'y arrêter pour demander de l’aide.  
 
 Henry reprends conscience, toujours immobile, son corps flottant 
dans le néant des abîmes. Tout doucement, il sent qu'il remonte vers la 
surface. La douleur l’empêche de faire le moindre mouvement. Alors il ne 
bouge pas et se laisse porter par le flux, et le reflux, de la mer. 
 
 Après avoir demandé à la femme, qu'elle trouve dans le corps de 
ferme, d’appeler les secours, en expliquant la situation, Marine reprend le 
chemin de la crique au pas de courses. Mais la route en pente sinueuse est 
envahie de végétation hostile et cela ne lui rend pas la tâche facile. 
Pourtant elle ne s'arrête pas dans son élan, malgré les griffures sur ses bras, 
malgré le vide caché derrière chaque tournant et dans lequel elle pourrait 
basculer à tout moment, s'écrasant sur les rochers situé vingt mètres plus 
bas ; elle continue de courir, le cœur battant d'inquiétude pour Henry. 
 
 Son visage perce enfin la surface de l’eau et, pour la première fois 
depuis de longues minutes, Henry reprend son souffle et respire de 
nouveau. Malgré la douleur, ragaillardit par cette bouffée d'oxygène, il 
rassemble ses forces dans un dernier effort pour nager vers un rocher, 
auquel il s'agrippe. Lentement, le corps souffrant de mille douleurs, il arrive 
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à sortir complètement de l’eau et continue de se hisser pour regagner le 
sentier, cinq bons mètres plus hauts. 
 
 Elle n’est plus qu’à quelques mètres, quand un éclair se dessine 
dans le ciel, sa puissance la figeant un instant. Marine regarde la course de 
l'éclair qui l'emmène frapper en plein milieu de la crique. Déterminée, elle 
reprend alors sa route, espérant qu’il ne soit rien arriver à son ami. 
 
 Heureusement, lorsque l'éclair frappe l'eau Henry ne s'y trouve 
plus. Il a réussi à se hisser sur un autre rocher. La douleur est aveuglante, il 
a l'impression de se mouvoir au ralentit et, finalement, s'arrête. Il n'arrive 
plus à avancer. Il prend le temps de reprendre son souffle et de calmer les 
battements effrénés de son cœur. Levant les yeux,  il constate qu'il ne lui 
reste que quelques rochers avant d'atteindre le sentier. « Courage » lui 
souffle son esprit. Serrant les dents, il escalade finalement les derniers 
rochers et découvre Marine, qui arrive en courant et en l’appelant. Un 
sentiment de soulagement envahit le cœur d'Henry et il lui sourit. Et 
soudain l'horreur s'installe sur le visage de la jeune fille, qui s'arrête 
pointant du doigt quelque chose derrière lui. Elle hurle son prénom. Depuis 
le dernier rocher, où il s'est arrêté Henry se retourne et son cœur s'arrête. 
Une vague d'au moins quatre mètres de haut fonce vers lui, balayant tout 
sur son passage. Il la voit s'abattre sur lui puis la violence de l'impact le fait 
sombrer dans l'inconscience. 
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Chapitre 2 

 

28 septembre 2001, Hôpital de la cavale blanche, Brest. 

 Henry ouvre les yeux et se redresse sur les coudes. Il regarde autour 
de lui et contemple plafond, murs et fenêtres. Il ne comprend pas sa 
présence dans cette pièce, qui ressemble fort à une chambre d’hôpital. Il 
quitte donc le lit, arrachant les perfusions et les patchs qui servent à 
mesurer son rythme cardiaque, puis s’approche lentement de la fenêtre. 
Les images qui hantent son esprit sont encore trop floues pour pouvoir 
expliquer sa présence au sein de la cavale blanche. L'ouverture violente de 
la porte rompt soudain le silence de la pièce. Henry se retourne et voit 
l’infirmière qui, dans un moment de panique, a cru qu'il s’enfonçait. 
 Son regard change, un sourire se dessine sur ses lèvres, et, comme 
si elle passait d’un état d’âme à un autre, elle s’approche d'Henry en  le 
saluant. Elle le ramène vers son lit, afin de nettoyer la plaie de son bras, 
qu'il s'est infligé en arrachant sa perfusion. Une fois la blessure soignée et 
pansée elle prend sa tension. Le résultat tombe : 

- Votre tension est bonne jeune homme, dit-elle en rangeant son 
tensiomètre. Mais il faut rester au lit. 
 Henry n'a d'autre choix que de se soumettre et s'allonge donc 
docilement. 
 
 Quelques heures passent, lorsqu'enfin deux hommes, vêtus de 
tenues hospitalières, entrent dans la chambre. L'un d'eux pousse un 
fauteuil jusqu'au lit d'Henry tandis que le second lui explique qu'il va être 
transféré dans un autre service, qui sera plus à même de traité  son cas. 
Henry n'y comprend rien. De quel cas parle-t-il ? Ce qu'il souhaite par-
dessus-tout, c'est qu'on lui explique ce qu'il s'est passé et, surtout, quitter  
l’hôpital ! Mais les deux hommes ne lui donnent aucune autre explication et 
se contente de l'emmener deux étages plus bas. Ils le font entrer dans une 
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chambre particulière, dans laquelle Henry retrouve sa mère, qui l'y attend 
depuis peu. Le soulagement est tel pour cette mère qu'elle fond en larme 
en le prenant dans ses bras. Sa voix tremblotante, qui se veut rassurante, lui 
fend  le cœur. Son fils la sert dans ses bras. 

- Maman, que s’est-il passé, demande-t-il alors qu'elle s'écarte de lui. 
- Tu as eu un accident, mais tout va bien à présent, répond-t-elle en 

essuyant ses joues humides. 
- Quel accident ? 
- Tu étais à la crique et une très grande vague, t’as emporté. 

 Henry reste un instant silencieux, fouillant sa mémoire, puis 
demande : 

- Combien de temps ? 
- Je ne comprends pas ta question ? 
- Depuis quand suis-je ici, répète-t-il. 

 Les lèvres de sa mère s’arrondissent en un « oh » de 
compréhension. 

- Tu es dans le coma depuis trois jours, révèle-t-elle. 
 Il soupire et prends le temps d'assimiler la nouvelle. 

- Je ne me souviens de rien. 
- C’est normal. Mais le médecin reste confiant et assure que tu 

retrouveras la mémoire. 
 
 La nuit est tombée. Allongé sur son lit, Henry attend un sommeil qui 
ne vient pas. Il se dit que, peut-être, prendre l'air lui ferait du bien et 
l'aiderait à se détendre. Il se relève donc et part à la recherche d'une 
infirmière. Mais malgré ses maintes tentatives pour lui faire comprendre 
qu'il a besoin de ce bol d'air, elle refuse catégoriquement, expliquant qu'il 
ne doit pas se lever. Mais, bien déterminé à n'en faire qu'à sa tête, Henry 
retourne vers sa chambre afin d'y  attendre patiemment que l'infirmière 
retourne dans son bureau, lui laissant ainsi la voie libre pour sortir sans être 
vu. L'attente est longue, pour lui. Mais après une bonne demi-heure il ouvre 
discrètement sa porte et sort de la chambre. Longeant le couloir, le plus 
silencieusement possible, il arrive à la porte du pc des infirmières, s’arrête 
et tends l'oreille pour écouter. Elle semble en grande conversation avec ses 
collègues. Profitant de ce moment, Henry court vers l’ascenseur, aussi vite 
qu'il le peut sans faire de bruit, et s'y engouffre pour rejoindre le hall 
d’entrée.  
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 Prudent, il regarde autour de lui. Constatant que personne ne 
semble être dans les parages, il s'engage plus avant hors de l'ascenseur, 
dont les portes se referment en silence. Dans la lumière faiblarde de la nuit, 
cette partie de l’hôpital lui paraît bien glauque. Il traverse le hall d'un pas 
aussi naturel qu'il le peut et sort enfin du bâtiment. De nouveau, il regarde 
autour de lui, tout en prenant une bonne respiration. De bien meilleure 
humeur, Henry s'éloigne de l'entrée pour se dégourdir les jambes, 
marchant le long du bâtiment en profitant du silence apaisant de la nuit. 
Après quelques minutes il se décide cependant à rentrer, pour éviter de se 
faire coincer et passer un savon. C'est alors qu'il approche des portes 
menant au hall d'entrée, qu'un chuchotement vient lui chatouiller les 
oreilles. Henry s'arrête, le cœur battant, certain qu'il a été découvert. Mais 
en regardant autour de lui, il ne voit pas âme qui vive. Rassuré, Henry sourit 
de sa bêtise et reprends son chemin, persuadé qu'un accès de paranoïa lui a 
fait entendre ce chuchotement. Mais après quelques pas, un nouveau 
chuchotement s'élève autour de lui. 
 Cette fois, ce ne peut être de la paranoïa ! Décidé à comprendre 
d'où vient cette voix, il avance de quelques pas en direction d’un espace 
vert, où la nature apporte un petit réconfort aux patients. Quelque chose l'y 
attire. Et alors qu'il approche, n'étant plus qu'à deux pas de l'endroit, deux 
personnes vêtues d'une longue tunique beige, apparaissent. Surprit de leur 
présence à une heure aussi tardive, Henry s'arrête dans son élan et les 
observe avec méfiance. Leurs visages sont cachés dans l'ombre d'une 
grande capuche, attisant la méfiance du jeune homme, qui recule de 
quelques pas. Ce qui précédemment ne fut qu'un chuchotement, devient 
alors une phrase claire et nette :  

- Tu es un élémental. 
 Ces mots sont comme une clef sur la mémoire d'Henry. Les 
souvenirs de ce qu'il s’est passé au lycée, puis à la crique, lui revient 
intégralement. Alors qu'il revient à la réalité, Henry constate que les 
étranges personnages s’approchent de lui et la peur lui noue l’estomac. 
Mais elle ne lui clou pas les pieds au sol, bien au contraire ! Henry se 
détourne des deux personnages encapuchonnés et court à toutes jambes 
pour retourner à l’intérieur du bâtiment. Il traverse le hall d'entrée comme 
une flèche, arrive à l'ascenseur et appuie frénétiquement sur le bouton 
d'appel de la cabine. Jetant un œil par-dessus son épaule, il les voit qui 
pénètrent  silencieusement dans le bâtiment et continue de s’approcher 
sans se presser. Son cœur bat la chamade, envahit par la peur. Il prie le 



 
E L E M E N T A U X 

 

 
20 

 

Seigneur de lui envoyer rapidement cet ascenseur. Enfin, au bout d'un 
moment qui lui paraît interminable, les portes s’ouvrent. Henry se jette 
dans la cabine et appuie sur le bouton de l'étage où il est admis. Les portes 
se referment vite, alors que les deux personnes ne sont qu'à quelques pas 
de lui. 
 Il est en sécurité, enfin ! Mais son cœur continue de battre très vite. 
Des larmes coulent sur son visage mais à présent tout est fini. Tandis que 
l'ascenseur monte vers le cinquième étage, il tente de se calmer en 
inspirant et soufflant profondément. L'ascenseur s'arrête enfin à son étage 
mais les portes ne s'ouvrent pas. Ne sachant trop si c'est à cause de ces 
deux hommes ou juste un dysfonctionnement, Henry appuie plusieurs fois 
sur le bouton d'ouverture, mais rien ne se produit. Cependant des bruits 
parviennent à ses oreilles, provenant visiblement du dessus. Il lève les yeux 
au plafond en tendant l'oreille mais ne voit rien. Pourtant les bruits sont 
bien là. La panique commence à s'emparer de lui et il tente d'ouvrir les 
portes de ses mains. Mais la sécurité est enclenchée et il n'y parvient pas. 
Décidé à ne pas y passer la nuit, Henry persiste à appuyer, encore et 
encore, sur ce maudit bouton d'ouverture, lorsqu'une étrange sensation le 
fige.  
 Il baisse alors les yeux et s’aperçoit que la cage d’ascenseur est 
complètement inondée. « Impossible » se dit-il, horrifié. Il tente 
d'enclencher le bouton d'alarme mais celui-ci s’enfonce et traverse la paroi 
de métal, laissant filtrer un filet d'eau vive. Puis le plafond se met 
également à fuir. La peur le paralyse, il hurle, implorant de l’aide, espérant 
qu'un membre du personnel de l’hôpital l’entende. Mais personne ne 
répond à ses appels de détresses et  l'eau continue de remplir la cage. En un 
rien de temps Henry est submergé, il perd pied. Son instinct de survie lui 
dicte de ne pas abandonner. Alors il continue d’implorer, de crier à l'aide. 
Puis, comme dans la crique, une douleur vive lui parcourt le dos, lui 
coupant les jambes. L’eau glacée est comme une multitude de lames 
acérées, le transperçant de part en part. Son corps est lourd comme une 
pierre et, alors que l'eau atteint déjà le haut de la cabine, il prend une 
dernière inspiration, avant que ses doigts ne glissent des interstices où ils 
sont agrippés. Et le voilà, qui coule. Ne sachant pas s'il allait survivre à cela, 
Henry ferme les yeux. Une lueur le pousse à les ouvrir et il découvre une 
main, sortie de nulle part, qui se tend vers lui et l'agrippe. 
 Le poids de l’eau contenue dans la cabine est si lourd que les freins 
cèdent et la cabine commence à chuter irrémédiablement. Aussitôt, le 
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système de sécurité, enclenche un second dispositif de freinage et la cabine 
s'arrête net, sans dégâts, au rez-de-chaussée. Les portes s’ouvrent et une 
gigantesque vague d’eau, déferle dans le hall. Témoin de la scène, un aide-
soignant, se rend immédiatement à l'ascenseur et regarde, pataugeant 
dans l'eau glacée, le désastre tout autour de lui. Puis il s'approche d’un 
téléphone de service et demande que l’ascenseur soit déconnecté, après 
avoir expliqué ce dont il avait été témoin. A peine a-t-il raccrocher que les 
portes commencent à se refermer. L’aide-soignant, ne comprenant pas 
pourquoi le mécanisme reste activé malgré sa demande, s’approche de 
celles-ci afin de les bloquer. Il s’interpose entre les deux portes coulissant, à 
l'instant où une étrange lumière apparaît devant lui. Silencieux et 
abasourdit, il finit découvre progressivement, à mesure que la lueur 
s'éteint, le corps d'Henry, inconscient, nu et le dos recouvert de sang. 
 
 
 
29 septembre 2001, hôpital de la cavale blanche, Brest 

En s'éveillant, Henry soupire. Il est dans sa chambre d'hôpital, bien 
vivant ! Était-ce un rêve ? Ou cela s'est-il produit, se demande-t-il en se 
levant. L'infirmière toque, puis entre. Henry lui demande aussitôt ce qu'il 
s'est passé. Elle lui répond qu'on l'a retrouvé inconscient dans l'ascenseur, 
malgré qu'elle lui avait déconseillé de quitter son lit. Réalisant qu'il n'avait 
pas rêvé et, par conséquent rien inventer, il lui parle de ces deux hommes 
habillés de façon plutôt étrange, qui le poursuivait dans le bâtiment. 
 Surprise par les propos de son patient, elle lui demande de ne pas 
plaisanter, ajoutant qu'elle n'a pas le temps d'écouter ses élucubrations. 
Mais Henry persiste, lui répétant que ce n'est pas une plaisanterie et qu'il 
est sincère. Il a bel et bien été poursuivi par deux hommes, la veille au soir. 
Sans perdre une minute de plus, l'infirmière lui demande de rester dans sa 
chambre puis disparaît précipitamment. 
 Henry sert les poings sur sa frustration. Personne ne croira jamais 
son histoire. Il obéit donc et s'installe dans son lit en allumant la télévision. 
Il zappe les chaînes jusqu'à tomber sur le journal de treize heures, présenté 
par l'animatrice préférée des Français. Elle parle de quatre cataclysmes qui 
se sont produits dans le pays. Henry augmente le volume et écoute 
attentivement le journaliste, qui se trouve dans le centre de Saint Raphaël, 
dans le Var. 
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- Oui Claire. Après quatre jours passés, à tenter de comprendre ce 
qu’il s’est réellement produit, seules des théories sont pour l'instant mises 
en évidence. 

- Pouvez-vous, Marc, nous cités quelques-unes de ces théories, 
réclame la présentatrice. 

- Et bien parmi la foule qui manifestait, nous avions bien sur le droit à 
la fin du monde, pour d’autres la manifestation d’une divinité quelconque, 
ou encore pour certains, plus terre à terre, on parlerait d'un lien avec le 
réchauffement de la planète. 
 La présentatrice ramène son regard sur les caméras. 

- Comme vous le comprenez, mesdames, messieurs, il semblerait 
qu’aucune information ne soit encore officiellement communiquée, afin de 
répondre à nos questions. 

- Cependant ce qui fait un peu tache dans l’envers du décor, c’est le 
fait que tout le monde parle d’une seule victime par cataclysme, reprends 
le journaliste de terrain. Quatre personnes ont vécu la colère de ce 
déchaînement. 

- Connaissons-nous l’identité de ces victimes ? 
 Henry éteint la télévision, afin de ne pas savoir la réponse de ce 
journaliste. Le peu qu'il a entendu le pousse à se plonger dans ses pensées, 
à se poser des questions. Ce qu'il a vécu est-il lié à cet étrange fait divers ? 
Aussi, pourquoi a-t-il été la seule victime à Crozon ? Mais quelqu'un toque à 
la porte, le tirant de sa réflexion. Ne la voyant pas celle-ci s'ouvrir, il invite 
de la voix la personne, à priori étrangère au service, à entrer. Il reconnaît, 
derrière un bouquet de fleurs, son amie Marine. Agréablement surpris par 
sa présence, Henry lui demande d’entrer, le sourire aux lèvres. Tout en 
défaisant sa veste, elle pose le bouquet sur la table de chevet. Il la remercie 
et lui demande des nouvelles de leurs camarades. Bien qu’il n’ait aucune 
affinité avec eux, au moins l'idée d'écouter les histoires des autres, 
l'empêchera de penser à son histoire, qui sort tout droit d'un roman 
fantastique. 
 Elle commence par des histoires d’amour à l'eau de rose 
d’étudiants boutonneux, avec ironie, pour finir par des histoires 
d’embrouilles entre professeurs et élèves. Henry n'est pas étonné et 
rappelle à son amie combien les étudiants de leur classe sont immatures. 
Elle éclate de rire en hochant la tête puis entreprends de lui donner, plus ou 
moins à l’oral, tous les cours qu'il a loupé. Elle lui dit aussi qu’elle en a 
apporté une copie à sa mère. Enfin, elle finit par s'inquiéter de son état, 
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physique et psychologique. Henry tente d'abord de se confier, avouant qu'il 
ne sait si tout ceci n’est qu'un rêve ou une triste réalité. Puis, voyant 
l'inquiétude poindre dans les yeux de son amie, il décide qu'il est plus sûr 
de s'abstenir de lui parler de l'incident de la nuit. 
 Ils n'ont pas le temps de discuter plus avant car la cadre du service 
entre, pour lui annoncer qu'il a la visite d'un inspecteur de police. D'abord 
surpris, Henry s'excuse auprès de son amie, qui lui dit qu'elle reviendra le 
voir le  lendemain, après les cours, afin de lui raconter la suite des 
aventures de leurs chers camarades. Puis elle s'en va et Henry est conduit 
jusqu'à l'inspecteur. La marche lui ait pénible mais il ferme la bouche sur sa 
douleur et entre docilement dans le bureau, dépourvut de toute 
décoration, où patiente un homme. Très grand et mince, les cheveux 
châtain parsemés de fils d'argent, des lunettes posées sur son nez, 
semblant presque en équilibre devant ses yeux d'un vert intense, l'homme 
l'accueil avec un sourire chaleureux. Henry reconnaît immédiatement le 
meilleur ami de son père, l'inspecteur Franck Riou. 
 L'inspecteur lui laisse le temps de s'installer sur une chaise, voyant 
bien que bouger lui ait difficile. Après un instant de silence l'inspecteur lui 
annonce qu'il est là dans le cadre de l'enquête de la crique. Henry accepte 
naturellement de répondre à ses questions. Il commence par demander au 
jeune homme si, récemment, il se serait fait un nouveau groupe d’amis. 
Bien entendu, la réponse est non. Henry est un solitaire par nature. Puis, de 
fil en aiguille, Henry  évoque ce qu’il s’est passé dans l’ascenseur. 
Abasourdit, l'inspecteur lui demande alors de patientez quelques instants, 
puis prend quelques notes, avant de lui poser de nouvelles questions. Mais 
encore un peu secoué et épuisé, Henry lui demande s'il ne peut terminer 
son interrogatoire le lendemain. L'inspecteur Riou accepte sans protester et 
se prépare à quitter la pièce lorsqu'Henry lui demande : 

- Connais-tu l’identité des trois victimes dont parlent les infos ? 
- Comment es-tu au courant, s'étonne Franck. 
- J'ai une télévision dans ma chambre. 
- Non. Mais rassures-toi, vous avez été immédiatement placé sous 

couvert d'anonymat et sous la surveillance d’une équipe, prévue à cet effet. 
- Qu'est-ce qu'il se passe ? 

 L'inspecteur soupire. Il aimerait en dire plus au fils de son meilleur 
ami, mais il ne peut pas. 

- Écoutes, pour l'instant je ne peux rien te dire, avoue-t-il. Tant que 
nous n’avons, nous-même, rien de concret. T’énoncer des idées, des doutes 
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et des hypothèses, ne t’aidera pas. 
 Malgré sa réponse évasive Henry sourit à l'ami de son père. Il ne 
peut pas lui en vouloir, il ne fait que son métier. Prêt à repartir, Henry le 
remercie d'être venu. Mais une question taraude l'inspecteur qui ne peut 
partir sans l'avoir posée. 

- Ces deux hommes, les avais-tu déjà vus ? 
- Non. Mais ce qu'ils m'ont dit, je l'avais déjà entendu. 
- Que t'ont-ils dit ? 

 Henry hésite une seconde avant de répondre : 
- Tu es un élémental. 
- Un élémental ? Qu'est-ce que c'est, s'étonne Franck. 
- Je ne sais pas. 
- Bon ... Je vais creuser de ce côté et vérifier les caméras de l’hôpital.  

En attendant s’il te plaît mon grand, fais attention à toi. 
 Franck se lève et, tout en plongeant sa main dans la poche 
intérieure de sa veste, s’approche d'Henry. Il sort une enveloppe qu’il lui 
donne. Il se penche pour étreindre le jeune homme et, discrètement, lui 
glisse dans le creux de l’oreille :  

- Voici la seule chose, aujourd’hui, qui prouve que l’accident à la 
crique n’en était pas un, même si cela dépasse la logique. 
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Chapitre 3 

 
 
 
13 octobre 2001, Crozon 
 
 Deux semaines s'écoulent entre la sortie de coma d'Henry et le jour 
où il est autorisé à rentrer chez lui. Les journalistes n’ont pas abandonnés et 
leur recherche au travers des hôpitaux commençant à porter problèmes 
pour son anonymat, les médecins décident de le renvoyer à la maison.  
Néanmoins, il reste surveiller par le passage journalier d'une infirmière et 
d'un aide-soignant. 
 La matinée touche à sa fin lorsqu'il entre enfin sa chambre. Il 
regarde un peu partout, rien n'a bougé, et décide d'ouvrir la fenêtre. Mais 
les douleurs de son dos, l’empêche de rester debout trop longtemps. 
Doucement, il s'approche du lit et s'y installe, de façon à moins souffrir. A 
ses pieds, il voit l'enveloppe que l'inspecteur Riou lui a donnée, dépassant 
de la poche de sa veste. Et ses dernières paroles lui reviennent, comme un 
écho dans sa tête.  
 Prenant son courage à deux mains, Henry attrape l'enveloppe afin 
de savoir ce qu'elle dissimule. Au premier toucher, il sent une photo. Il lève 
les yeux vers le plafond, le temps d’une hésitation, tout en tirant la photo 
de l'enveloppe. Puis, après une profonde inspiration, pose les yeux sur 
l'image. Un hurlement lui échappe alors qu'il expire et lui glisse des doigts,  
tombant sur la moquette. 
 Inquiète, sa mère se précipite dans la pièce et le retrouve 
totalement tétanisé. Elle voit la photo tombée au sol et réalise qu'à présent 
il sait. La photo n'est autre que celle de son dos et chaque plaie se rejoint, 
formant un pentacle. Et alors qu'il se pose la question fatidique « Pourquoi 
moi ? », il réalise qu'un seul homme peut l'aider comprendre. M. Morvan, le 
professeur de mythes remplaçant. 
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 Sur le chemin du lycée, tête baissée, lunette de soleil sur le nez, 
Henry se retient de hurler les douleurs que son dos lui inflige. Arrivé à la 
porte d'entrée, l'intendante lui  demande son carnet de liaison et la raison 
de sa venue, en le laissant entrer. Il explique qu'il est venu voir l'un de ses 
professeurs, sans entrer dans le détail. Satisfaite, l'intendante le laisse aller 
plus avant, après lui avoir rendu son carnet. Henry entreprends donc de 
rejoindre la salle de classe de M. Morvan. Les marches qui mènent à l'étage 
le font hésiter, mais il a besoin de réponses. Dix minutes s’écoulent avant 
qu'il ne parvienne à franchir la dernière marche, au prix d'une intense 
douleur, qui lui donne l'impression d'avoir le dos en feu. Lorsqu'il atteint 
enfin la salle, les élèves quittent leur cours et il s’assure que plus personne 
ne se trouve dans la classe avant d'entrer, en refermant la porte derrière 
lui. 

- Bonjour Henry, s'exclame M. Morvan en le voyant, visiblement 
heureux de cette visite. Comment te sens-tu ? 

- Bof, réponds le jeune homme. 
- Tu reviens en cours ? 
- Non Monsieur. 
- Oh, comme c'est dommage, j'espère que tu vas vite te remettre. 

 Henry n'oublie pas cependant le but de sa venue et interrompt ces 
politesses.  

- Je suis venus vous voir parce j'ai besoin de réponses à propos d'un 
symbole. 

- Eh bien, si celui-ci est en rapport avec un mythe, je pourrais te 
renseigner, assure le professeur en venant vers lui. 

 Ne sachant trop comment aborder le sujet, Henry se retourne et 
soulève son tee-shirt, lui dévoilant son dos et le pentacle gravé dans sa 
chair. 

- Que t'est-il arrivé, demande-t-il, à la fois curieux et inquiet. 
 Il suffit d'un regard du jeune homme pour que le professeur ne 
réalise que son élève est dans le floue totale. Il observe les plaies 
attentivement, durant un long moment, puis attrape un bloc note pour y 
écrire quelques lignes. Son observation terminée, M. Morvan retourne 
s'asseoir à son bureau en lui disant de se rhabiller. 

- Vous comprenez ce qu'il m'arrive, questionne avec impatience 
Henry. 

 Mais le professeur reste muet, le regard fixé sur ce bloc note. Ce 
silence vrille les nerfs du pauvre Henry, qui voit cet homme hésiter à lui 
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parler. Mais il insiste. Il a besoin de savoir. Qui n'en aurait pas besoin après 
tout ? Et finalement, le professeur accepte de répondre : 

- Ce symbole fait référence à une très vieille légende. 
- Quelle est-elle ? 

 Le professeur hésite encore un instant puis soupire. 
- On dit que toutes les deux générations, quatre personnes sont 

élues. Ces personnes ont le rôle de s’assurer que l’équilibre du monde ne 
soit jamais corrompu. 

- Un élémental, souffle Henry en se laissant choir sur une chaise 
- Des Elémentaux, rectifie M. Morvan. Pour moi l’explication est 

simple : Il doit y avoir quelques parts sur la presqu’île, un rassemblement de 
personnes adeptes de cette légende. Et ils t'ont choisi. 

- Mais je ne connais personne qui appartient à un tel rassemblement, 
s'exclame le jeune homme. 

- Henry, penses-tu que ce soit le genre de chose dont l'on parle au 
court du dîner ? 
 Le ton taquin du professeur n'a d'autre but que de détendre 
l'adolescent, et cela fonctionne. 

- Non, c'est sûr, convient Henry. Alors les étranges catastrophes de 
ces derniers temps, sont liées à cette légende ? 

- Je le pense, en effet, confirme le professeur. Et tous savent qu’il y a 
eu quatre victimes. J'ignorais cependant que tu en faisais partie. Mais il est 
intéressant de savoir que dans beaucoup de croyances, on portait une 
certaine attention sur les quatre éléments de la vie. 

- Les quatre éléments, relève Henry. 
- Oui. L'eau, le feu, l'air et la terre. 
- Je vois … Professeur, il faut que vous compreniez que cela ne doit 

pas être ébruité. 
- Bien entendu, sourit M. Morvan. Ce sera un secret entre nous. 

 Henry hoche la tête, décidant d'accord sa confiance à cet homme 
dont les paroles le rassurent. Il quitte donc la salle de classe et croise 
Marine dans les couloirs. Elle lui avoue l'avoir aperçu depuis la fenêtre de la 
salle à son arrivée. Elle lui propose d’emprunter l’ascenseur et il ne peut 
s'empêcher de penser qu'il aurait aimé savoir qu’il y en avait un, avant de 
commencer son ascension jusqu’au premier. Il accepte cependant 
volontiers sa proposition, ne s'imaginant pas redescendre les marches 
raides de l'escalier. Les couloirs lui semblent cruellement vides tandis qu'ils 
avancent en silence vers l'ascenseur. 
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 Son amie semble respecter ce besoin de silence et il la remercie 
intérieurement de cette patience dont elle fait preuve. Il voudrait pouvoir 
partager avec elle, son amie d'enfance qui a toujours été là pour lui, ce qu'il 
vient d'apprendre. Chaque pas fait auprès d'elle lui offre la tentation de se 
livrer. Mais il sait, il sent, que cela la mettrait en danger. Il sait que toute 
personne à qui il pourrait dire ce qu'il a appris, serait en danger. Alors il 
garde le silence et, une fois dans la cours, remercie son amie avant de s'en 
aller. 

Tout en rebroussant chemin pour rentrer à la maison, Henry 
repense à sa discussion avec le professeur. Une question s'éveille 
brusquement dans son esprit : Ces trois autres personnes, victimes 
d’événements étranges, ont-ils aussi des stigmates ? Un pentacle tel que le 
sien ? Et tout en se posant cette question, il sait qu'une seule personne 
peut y répondre. Le meilleur ami de son père, Franck. 
 Il décide de l'appeler aussitôt, tires son mobile de sa poche et 
compose son numéro. Ne voulant pas discuter au téléphone, il lui demande 
de venir dès qu'il le peut chez lui, précisant qu'il a des choses importantes à 
lui dire. L'inspecteur ne perd pas de temps car, lorsqu'il arrive chez lui, 
Henry entends sa mère discuter avec lui dans le salon. Il reconnaît 
immédiatement la voix de Franck. Le jeune homme prend le temps 
d'enlever sa veste avant de rejoindre lentement le salon. Sa mère lui sourit 
à son entrée. Saluant l'inspecteur, Henry lui fait signe de le suivre. Il ne veut 
pas affoler sa mère, ni la mettre en danger, en parlant de ses découvertes 
devant elle. Une fois seuls, l'inspecteur demande : 

- Bon, qu'avais-tu à me dire Henry ? 
- Nous sommes quatre ? 
- Oui, je te l'ai déjà dit. 
- Je sais mais il faut que je remette tout en place dans mon esprit. Les 

trois autres ont-ils les mêmes marques que moi ? 
- En effet, comment le sais-tu, s'étonne Franck. 
- Une intuition, répond Henry en haussant les épaules.  

 Il raconte alors à l'ami de son père son entrevue avec le professeur 
Morvan. Puis termine ainsi : 

- Je t'ai dit à l'hôpital que j'entendais des voix me disant que j'étais 
un élémental. Cette légende le prouve. 

- Te rends-tu compte de ce que tu me dis, souffle l'inspecteur 
abasourdit et inquiet pour le fils de son ami. 

- Attend, je ne prétends pas être l'un de ces personnages 



 
E L E M E N T A U X 

 

 
29 

 

légendaires, reprends Henry. Mais, la marque dans le dos fait partie de 
cette légende. Alors j’en reviens à tes inquiétudes et je commence à me 
demander, si nous ne sommes pas victimes d’une secte. Et si je pouvais 
rencontrer l'une des victimes, peut être arriverons-nous à nous souvenir 
d’un détail. Quelque chose qui pourra vous aider à comprendre ce qu'il se 
passe. 
 
  
 
15 octobre 2001, 14 heures, Croix, métropole de Lille. 
 
 Devant la porte d’entrée Henry hésite quelques instants. Il regarde 
par-dessus son épaule, Franck et l'inspecteur de la ville, qui les a amenés ici 
afin qu'il puisse parler avec l'une des autres victimes, sont toujours dans la 
voiture. Le doute envahit le jeune homme. Et s'il n’y a aucun lien entre son 
histoire et celle de cette autre personne. Et s'il ne faisait que se ridiculiser, 
auprès d'une personne qui doit être perdue et doit avoir besoin de se 
reconstruire après son épreuve. Et si en venant, il ne faisait que perturber 
un peu plus ce jeune homme. Envahit par ses doutes et ses interrogations, 
Henry aurait peut-être fait demi-tour, si Franck ne l'avait pas devancé. 
 Le rassurant d'un sourire, l'inspecteur, qui l'a rejoint, frappe à la 
porte. Celle-ci s'ouvre rapidement sur une femme d’une cinquantaine 
d’années, un mètre soixante environ, les cheveux blonds. Ses yeux marron 
les observent tandis que l’inspecteur se présente. Elle n'est pas surprise, 
elle les attendait. Elle les fait entrer dans la maison, tout proposant 
quelques choses à boire. Franck accepte et, une fois installés au salon 
devant un café, il lui explique davantage les raisons de leur venue. La 
pensée d'un lien entre son fils et Henry. 
 Francine, c'est ainsi qu'elle se présente, leur parle alors de son 
inquiétude, quant au comportement de son fils depuis « l'accident ». 
Enfermé dans sa chambre constamment, il n’exprime aucun mot, aucun 
besoin particulier, et elle doute qu'il veuille bien rencontrer Henry. Mais 
Franck la persuade finalement de laisser Henry tenter de lui parler. 
 
 A l’étage, cette maman inquiète toque à l'une des portes, avant de 
l’ouvrir. 

- Eddy ? Mon chéri, tu as de la visite, dit-elle. 
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 Mais aucune réponse ne lui parvient. Elle se tourne vers Henry, 
soupire et lui fait signe d'entrer. Elle referme ensuite la porte, laissant les 
deux garçons seuls. Eddy semble avoir le même âge qu'Henry, plutôt mince 
et grand mais un peu moins que lui, arborant une chevelure brune. Après 
une hésitation, Henry se lance : 

- Bonjour Eddy. Je sais que tu ne veux voir personne et qu'on ne se 
connaît pas mais … J’ai besoin de te parler. 
 Mais Eddy ne semble pas décidé à répondre. Henry regarde autour 
de lui et trouve une chaise, sur laquelle il s'assoit. Il persévère, lui 
expliquant sa venue, ce qu'il a vécu. Mais l'autre ne manifeste aucune 
réaction à son égard. Le moment est peut-être mal choisi pour devenir 
brusque mais il ne veut pas avoir fait faire à Franck un déplacement aussi 
important, pour repartir bredouille. Il lui parle des cataclysmes, de la 
légende et finit, enfin, par lui parlé du pentacle inscrit dans son dos. Enfin il 
cesse de parler, attendant une réponse, un regard. Mais Eddy continue de 
fixer le monde extérieur par la fenêtre. Désemparé et déçu, Henry 
abandonne, se lève et ouvre la porte de la chambre pour le quitter. C'est 
l'instant que choisit Eddy pour demander : 

- Et cela te conduit à moi ? 
 Henry se retourne et le trouve debout, le regard enfin tourner vers 
lui. Un long moment, il observe les yeux si singuliers du jeune homme qui 
lui fait face. Leur couleur, mélange de vert et de marron, est indéfinissable 
et pourtant magnifique, captivante et fascinante. Après un instant, Henry 
referme la porte et sans un mot, décide de lui montrer ce qui l'a réellement 
mené à lui. Le pentacle dans son dos, gravé à même la chair, qui fait de lui 
une personne différente. Différence qu'ils partagent à présent. Il soulève 
son tee-shirt et tourne le dos au jeune homme. Eddy découvre alors le 
même pentacle que le sien, lui aussi gravé dans la chair de son dos. Son 
masque tombe, laissant apparaître un jeune homme, plein d'angoisse, 
détruit par ce qui lui est arrivé. Henry remet son tee-shirt correctement et 
reprends place sur la chaise. Eddy hésite une seconde puis retourne 
s'asseoir sur son lit. Après un court instant, il soupire et décide de raconter 
à Henry sa propre histoire. 

- Après les cours, je n’avais pas envie de rentrer chez moi, alors je me 
suis rendu au parc Vauban. Il est près des vieux quartiers et j’avais habitude 
d’y aller avec mes parents. Mais une fois là-bas, un bruit étrange m’est 
parvenu, je me suis aussitôt retourné, mais il n’y avait personne. 

- As-tu entendu quelques choses ou rencontrer des gens étranges, 
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questionne Henry 
- Non, alors j’ai repris mon chemin et ces bruits ont recommencé. J’ai 

regardé tout autour de moi, lorsque j’ai entendu : Tu es un élémental. Un 
orage s’est former au-dessus du parc et la foudre s’abattait par endroit. J’ai 
voulu fuir, mais le sol s’est fissuré et m'a englouti.  

- Te souviens-tu d’autres choses ? 
Oui, j’étais à l’hôpital et j’ai rencontré deux moines. Ils étaient bizarres et au 
moment où j'ai réussi à les semer, il s’est passé quelque chose, mais c’est 
encore un peu flou.  
 
 À bord du train en direction de Brest, Henry réfléchit à ce qu'Eddy 
lui avait dévoilé. Ce qui le perturbe le plus, outre le fait qu'ils aient tous 
deux été agressés par le déchaînement, c’est la présence de ces moines. Et 
plus encore, une question tourne en boucle dans son esprit : Comment une 
bande de malades, peut-t-elle parvenir à provoquer les éléments de cette 
façon ? C’est impossible ! Franck, qui jusque-là a laissé le jeune homme à 
ses pensée, perds patience.  

 Que s'est-il passé entre vous, demande-t-il, sans laisser paraître son 
impatience. 

 Il m'a raconté son histoire, révèle Henry. 
 Franck patiente une seconde avant de dire : 

 Dis-m’en plus ! 

 Nous avons vécus la même chose, dans un contexte propre à 
chacun. Et nous ne nous souvenons ni l'un, ni l'autre, de plus. Mais 
… 

 Henry hésite et regarde un moment l'inspecteur, qui attend malgré 
l'impatience qu'il tente de contenir. 

 Nous avons tous deux rencontrés deux hommes à l'hôpital. Avant 
d'être de nouveau … attaqués, lâche-t-il alors. 

 L’ami de son père, prend son téléphone et compose un numéro, 
afin de se mettre en relation avec son co-équipier, à qui il ordonne de 
continuer les recherches sur les caméras de l’hôpital. Et pendant ce temps, 
Henry se dit que deux semaines, c’est tout de même bien long pour 
parvenir à trouver deux personnes vêtues comme des moines. S'installant 
plus confortablement, Henry tourne le regard vers le paysage, se 
replongeant dans ses pensées. Ressassant cette histoire improbable qui 
l'angoisse de plus en plus. 
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Chapitre 4 

 

 
17 octobre 2001, 10h30, Crozon. 
 
 La sonnerie retentit pour la troisième fois de la journée et, malgré 
les regards, tantôt peinés, tantôt plaintifs, de ses camarades, Henry est 
heureux de retrouver le lycée. Les cours lui permettent de se vider l'esprit 
et de ne plus penser à tout ce qui le perturbe depuis « l'accident ». Il prend 
donc sur lui et sans se préoccuper des autres élèves il suit les cours 
attentivement. 
 A la pause de dix minutes, accordée en milieu de matinée, il profite 
de cette occasion pour se rendre à la bibliothèque car, malgré tout, dès 
l'instant où son esprit n'est pas occupé par les cours, les questions 
envahissent ses pensées. Tout en donnant son carnet à l'intendante, Henry 
lui demande si elle possède des ouvrages sur des légendes parlant des 
éléments. Surprise et quelque peu méfiante, elle ne prend même pas la 
peine de regarder sur son ordinateur pour lui dire, que l'établissement ne 
possède pas ce genre d'ouvrages, précisant qu'il s'agit d'un lycée pas d'une 
bibliothèque pour ado. 
 Dépité, il s'en va donc et sort dans la cour pour s'asseoir sur un banc 
et réfléchir. Un élève de sa classe le rejoint. S'attendant à encore être 
dérangé pour des histoires qui ne l’intéressent pas, Henry plaque un sourire 
forcé sur ses lèvres et attend de savoir ce qu'il lui veut. Mike lui avoue alors 
qu'il l'a entendu à la bibliothèque et qu'il peut l'aider. Abasourdit et croyant 
à une blague de mauvais goût, Henry tente de savoir si Mike est vraiment 
sincère. Celui-ci lui propose de passer chez lui après les cours, lui certifiant 
qu’il en connaît un rayon sur les légendes. Toujours méfiant, Henry 
approfondit sur le sujet, cherchant au moins un élément de réponse, mais il 
l’interrompt. Les cours vont reprendre et il ne faudrait pas être en retard. 
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 Mike vit depuis toujours dans un quartier résidentiel, à une 
vingtaine de minutes de marche. Curieux, Henry lui pose quelques 
questions durant le trajet. Il découvre un jeune homme Solitaire, rêveur, 
dont le père, très stricte et semblant vouloir changer le caractère de son 
fils, l'oblige à afficher en permanence une apparence toujours soignée, vêtu 
de jeans et chemises, et ses cheveux coiffés presque parfaitement. Sa mère 
est partie mais il ne donne pas plus de détails. Ses yeux marrons sont 
fuyants, timides et, comme beaucoup d'adolescents de son âge, il passe 
souvent ses doigts dans le fin duvet qui lui mange les joues. Henry peine à 
croire qu'il puisse discuter aussi facilement avec quelqu'un d'autre que 
Marine, cela ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Mais, après tout, les 
deux adolescents se connaissent depuis le secondaire, même s'ils n'ont 
jamais été amis.  
 A leur arrivée devant la demeure Henry sourit. De taille modeste, 
ses volets bleus clair et son toit en ardoise, c'est une maison typique du 
pays. Mike lui propose de faire leurs devoirs d'abord, en l'invitant à entrer. 
Mais, trop pressé d'en savoir un peu plus sur cette foutue légende, Henry 
lui demande de remettre ça à plus tard. Mike accepte en enlevant sa veste. 
Il propose à Henry d'en faire autant, mais le mouvement lui est toujours 
douloureux et cela devient gênant. Mike le voit et, sans un mot, l'aide 
simplement à se débarrasser du vêtement. Il l'invite ensuite à s'installer 
dans la salle à manger, pendant qu'il va dans sa chambre. « Ne veut il peut 
être pas que je découvre qu'il est désordonné ? Ou cacherait-il quelque 
chose d'important ?, se demande Henry. 
 Après quelques minutes, Mike revient avec six livres assez 
volumineux. Les titres sur les tranches attisent immédiatement la curiosité 
d'Henry. Chacun ouvre un livre et Henry dit à Mike qu'il recherche des 
légendes faisant références aux Elémentaux. Brusquement, le regard de 
Mike change. Il referme le livre devant lui, ainsi que tous les autres, et s'en 
va en chercher un dernier.  Le livre en question n'est visiblement pas le fruit 
d'une maison d'édition. Visiblement très ancien, il possède une couverture 
en cuir relié marron, éliminée par endroits, et dont les dorures ont ternies 
avec le temps. Aucun nom n'est inscrit sur le dos, aucun titre, pas même un 
fleuron entre les nerfs. Mais le pentacle au centre du plat et les symboles 
au-dessus de celui-ci, attire immédiatement l'œil d'Henry. Mike lui tend cet 
ouvrage.  

- Qu'est-ce que c'est, demande Henry en désignant les symboles. 
- Un alphabet runique. Mais je n'ai pas la traduction, réponds Mike. 
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 Sans plus hésiter, Henry attrape le livre et l’ouvre. Après avoir 

tourné les deux premières pages, vierges, il découvre l'écriture fluide, 

penchée et qui donne une impression de dureté, de la main de l'auteur. 

Mais ce n'est que plusieurs pages plus loin, qu'il découvre une phrase qui lui 

glace le sang, le stoppant net dans sa lecture. 

 Du néant à surgit six hommes; d’eux est né l’univers. De l’univers 

est né notre monde et de notre monde est né l’homme. 

 Quelque peu perturbé et apeuré, Henry referme le livre et le rend à 

son compagnon. Mais Mike le rouvre et lui montre une autre page. 

 Toutes les deux générations, quatre personnes sont élues, pour 

s’assurer que l’équilibre de la vie soit toujours maintenu. 

 Henry n'en revient pas. Il connaît cette phrase. M. Morvan lui déjà 

cité ce passage. Et malgré la peur qui lui sert le cœur, Henry reprend 

l'ouvrage, son besoin de savoir étant plus fort que cette sensation qui lui 

noue l'estomac. Il y découvre ainsi la description des quatre personnes 

censés être les Elémentaux, ainsi que la folie inquiétante de ces moines qui 

les ont harcelés et ont provoqués les situations insolites dans lesquelles ils 

se sont retrouvés, lui et Eddy. Et cette découverte le perturbe tant, qu'il 

ressent un besoin pressant de prendre l'air.  

 Mike lui laisse quelques minutes avant de le rejoindre sur le porche 
avec une tasse de thé.  Curieux, Mike demande : 

- Tu es la victime de Crozon, n'est-ce pas ? 
 Henry reste silencieux, mais ce silence semble en dire bien plus long 
à son compagnon, qui s'adosse au mur en disant : 

- J’en étais sûr.  
- Sur de quoi, questionne Henry. 
- Que tu es l’élu. 
- Ce n’est qu’une légende Mike. 
- Et si cette légende est vraie ? 
- C’est impossible voyons, s'exclame Henry malgré lui avec une 

interrogation dans la voix. 
- J'ai mes raisons d'y croire, rétorque Mike en haussant les épaules. 
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- Et moi de croire que nous sommes tous les quatre persécutés par 
une secte ! 

- Une secte ? A Crozon ? 
- Oui et également dans les trois autres villes. 

 Pendant quelques instants, les deux adolescents restent silencieux, 
regardant la route sans vraiment la voir. Puis Mike soupire et se redresse. 

- Bon, très bien, dit-il. Je ne voudrais pas changer brusquement de 
sujet, cependant il parait qu’on a des devoirs à faire. 
 Henry lui ai reconnaissant de tenter, un peu maladroitement certes, 
de lui changer les idées. Il hoche la tête et emboîte le pas au jeune homme. 
Tous deux se concentrent sur leurs devoirs, écartant le sujet de leurs 
pensées. 
 
 
 
18h30, domicile familiale. 
 
 Henry quitte sa chambre pour rejoindre sa mère, occupée à la 
cuisine. Descendre les marches est un véritable calvaire pour lui, mais il sert 
les dents sur sa douleur. Une fois auprès d'elle, il l'embrasse et lui explique 
qu'il se sent trop fatiguer, et qu'il n'a pas faim. Bien que surprise, sa mère 
accepte mais lui conseil cependant de prendre une douche. Cela ne lui fera 
que du bien, argumente-t-elle. Il décide donc de suivre son conseil et file à 
la salle de bain. Une fois sous l'eau, il se recroqueville dans un coin de la 
cabine. L'eau s'écoulant sur son corps, il reste immobile et tente de 
réfléchir. Toute cette histoire l'écœure autant qu'elle le fascine. Qu'a-t-il 
donc fait au monde pour mériter une telle souffrance ?  
 Au bout de dix minutes, il finit par se relever et se lave rapidement. 
Sa mère va s'inquiéter s'il reste trop longtemps sous l'eau. Puis, emmitouflé 
dans son peignoir, il retourne dans sa chambre. Il programme son réveil 
pour le lendemain et, enfin, s'installe confortablement entre ses draps, 
laissant le sommeil le happer. Et, alors qu'il n'a pas fait ce rêve depuis 
l'incident de la crique, il se retrouve à nouveau à  Brasparts. 
 
 Mais cette fois-ci, la surprise ne le fait pas reculer. Et lorsque 
l'homme lui dit qu'il est désolé, il demande :  

- Mais de quoi es-tu désolé ? 
- De ce qu’il va se passer. 
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- De quoi parles-tu? 
- Tu le découvriras lorsque ton tour viendra. 
- Qui es-tu ? 
- Mais je suis toi ! 

 A cet instant, le ciel s’assombrit d'avantage, des ricanements 
étranges résonnent dans toute la plaine. Le vent, déjà si fort, les pousse à 
quitter ses terres mais, déterminé à comprendre ce qu'il fait ici, Henry reste 
et regarde autour de lui. Une soudaine lumière, presque aveuglante, 
s'étend alors sur le territoire. Il tente de regarder au travers de cette source 
et … Se réveil à nouveau. 
  

Il se redresse dans son lit. Cette fois, il a pu questionner l'homme de 
son rêve mais … Que voulait-il dire ? Qu'allait-t-il se passer ? Et, surtout … 
Quand viendrait donc son tour ? Le besoin de sortir l'étouffe brusquement. 
Il regarde l’heure puis quitte son lit pour rejoindre le rez-de-chaussée.  
Après s’être désaltéré dans la cuisine, il range son verre dans le lave-
vaisselle et s'approche du grand buffet. D’une cachette, il sort un paquet de 
cigarette, avant de sortir prendre l’air dans le jardin. Heureusement les 
fenêtres de sa mère donnent à l’avant de la maison. Il ne voudrait pas 
qu'elle apprenne qu'il fume. 
 Il ne reste dehors que quelques minutes et fume sa cigarette en 
écoutant les bruits de la faune nocturne, puis il rentre. Il prend soin de 
remettre son paquet de cigarette dans sa cachette puis remonte en silence. 
Il se fige cependant sur le palier. Sous sa porte, il voit une étrange lueur 
bleue, qui semble éclairer sa chambre. Inquiétude et curiosité naissent en 
lui. Il s'approche de la porte, à la fois hésitante et déterminé à comprendre 
ce qu'il se passe encore, et l'ouvre doucement pour entrer de quelques pas. 
Et là, il découvre un homme, vêtu d'une tunique beige, le visage dissimulé 
par une longue capuche. Il fait un geste de la main droite et une étrange 
sphère de lumière se forme dans le creux de sa paume. La porte se referme 
d'un coup sec derrière Henry. Il fait volteface et tente de l’ouvrir, mais n’y 
parvient pas. Alors il fait de nouveau face à cet homme.  

- Mais que me voulez-vous, demande-t-il. 
- Il est l'heure. 
- Mais l'heure de quoi ? 

 L'homme ne répond pas. La sphère de lumière, dans sa paume 
s’élève en s’agrandissant rapidement. Henry tente à nouveau d’ouvrir la 
porte, appelant désespérément sa mère, qui se réveille, affolée par ses cris. 
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Un bruit lui parvient aux oreilles et, malgré la terreur qui le pousse à fuir, il 
se retourne à nouveau vers l'homme. La sphère de lumière explose alors. 
Une onde de choc d'une violence inouïe balaye la pièce. La pression est si 
forte sur la porte que celle-ci saute de ses gonds, allant s'écraser 
brutalement contre le mur, de l'autre côté du couloir. Par chance la mère 
d'Henry a la sagesse de reculer, évitant ainsi d’être écraser par la porte 
propulsée comme un boulet de canon. Elle pénètre dans la chambre et 
découvre, avec stupeur, que la pièce est en ruines. Affolée, elle fait le tour 
de chaque recoin, cherchant son fils mais elle ne le trouve pas. Elle cherche 
pourtant, allant jusqu'à regarder sous le lit et dans les placards. Ne le 
trouvant toujours pas, désespérée, elle court vers la fenêtre dont il ne reste 
que des débris et appelle son fils en hurlant. C'est impossible ! Où est-il ? 
Elle se rappelle encore avoir ouvert la porte pour vérifier que tout allait 
bien, avant d'aller se coucher. Mais elle a beau appeler, hurler à pleins 
poumons, Henry ne réponds pas. Il a disparu. L'affolement fait peu à peu 
place à la douleur dans le cœur de cette mère. Sa voix se brise dans un 
dernier appel plein de détresse. Terrassée par le chagrin et l'inquiétude, elle 
se laisse glisser au sol, le visage ravagé par les larmes, implorant qu’on lui 
rende son enfant. 
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Chapitre 5 

 
 
 Henry ouvre les yeux. Il se lasse de cet épisode, qui se répète sans 
cesse depuis quelques temps. Il regarde à nouveau  le plafond, les vitres, 
mais quelque chose l’interpelle. Cette chambre ne ressemble en rien à celle 
d'un hôpital. Il pose les pieds au sol puis se lève. Que se passe-t-il ? Il n’y a 
aucun moniteur, pas une perfusion. Où est-il ? Il ouvre le placard et 
découvre une tenue entièrement blanche, accompagnée de chaussures 
tout aussi étincelantes. C’est d’un goût, pense-t-il. Mais il s’habille tout de 
même avant de s’approcher de la fenêtre. Dehors, un magnifique jardin 
s'étend à ses pieds, se terminant à l'orée d'une forêt.  
 Se détournant de la fenêtre, il s'approche de la porte de sa chambre 
et l'ouvre, curieux de découvrir l’endroit où il se trouve. Il sort prudemment 
dans le couloir et le longe jusqu'à un croisement plutôt étrange. Alors qu'il 
s'apprête à prendre le couloir de droite, des voix lui parvienne. Ne voulant 
pas être trouvé, il fait demi-tour, passe la porte de sa chambre, et se réfugie 
dans la pièce suivante. Il en referme la porte, le plus délicatement possible, 
et attend, patiemment, que ces voix s'éloignent de nouveau. 
 En se tournant vers l'intérieur de la pièce, il découvre un jeune 
homme endormit dans un lit. Il s'approche et reconnaît aussitôt Eddy, la 
victime de Lille. Il essaie de le réveiller, mais rien y fait. Inquiet, il contrôle 
son pouls ; tout semble aller bien. Il insiste donc à le réveiller et, après 
quelques légères claques, Eddy ouvre enfin les yeux. Inquiet, mais à la fois 
rassuré de voir Henry, il lui demande ce qu’il se passe. Henry hausse les 
épaules et lui dit de s'habiller. Il ne veut pas rester plus de temps que 
nécessaire. 
 Une fois son ami prêt, il ouvre la porte doucement et regarde dans 
le couloir. Personne. Ils prennent sur la droite et finissent par atteindre une 
grande porte. A nouveau, des voix semblent venir vers eux. Eddy ouvre une 
porte et lui propose de se cacher. Ne sachant pas où ils sont, Henry ne 
réfléchit pas et se faufile après lui, en prenant soin de ne pas faire trop de 
bruit. 
 Eddy s'appuie contre le mur, enclenchant accidentellement la 
lumière. Ils réalisent alors qu'ils sont dans une vidéothèque. Henry 
s’approche de tous les rayons et regarde, avec admiration, toutes les vidéos 
qui s'y trouvent, quand un titre l’interpelle : Quatorzième génération. 
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Intrigué, il sort cette vieille cassette de sa boite et l'insère dans le 
magnétoscope, situé de l’autre côté de la pièce. Après une brève hésitation, 
il appuie sur le bouton lecture. Ce qu'il découvre est un véritable choc. La 
vidéo montre plusieurs nourrissons à la maternité. Henry se reconnaît dans 
le premier enfant et Eddy dans le troisième. Le second est une petite fille 
aux cheveux noirs, entouré de ses parents. Ils réalisent alors que leur 
présence n’est pas un hasard, mais qu'ils ont aussi été expiés durant toutes 
ces années.  
 Après les enfants, un extrait du journal télé, retrace ce qu'ils ont 
déjà vu aux informations. Les deux jeunes hommes se regardent, chacun 
interrogeant l'autre du regard. Mais que se passe-t-il à la fin ? Puis ils 
cherchent dans les images, qui défilent sous leurs yeux, des réponses. 
Quelque chose qui pourrait expliquer cette histoire complètement folle. 
Arrive une vidéo qui les assomme tous deux. Un reportage de journal 
télévisé : 

- Quatre personnes âgées de dix-sept ans ont mystérieusement 
disparus dans les quatre coins du pays. Nous savons, de sources sûres, qu'il 
s'agit des quatre victimes des cataclysmes, qui ont eu lieu en septembre 
dernier. Les ... 
 Henry coupe la télévision, pétrifié, n'osant croire ce qu'il vient 
d'entendre.  

- Depuis combien de temps on est là, soulève Eddy, bien que son 
compagnon ne puisse répondre à sa question. 

- Un an et demi, les enfants. 
 Les deux adolescents se retournent comme un seul homme et 
découvrent un vieillard. Installé dans un fauteuil au fond de la pièce, il fume 
sa pipe avec un sourire mystérieux. Comment est-ce possible ? Nous étions 
seuls, il y a quelques secondes de ça, pense Henry. Ils reculent tous deux 
vers la porte. 

- Je ne vous veux aucun mal, assure le vieillard, les stoppant net. 
- Qui êtes-vous, lui demande Eddy. 
- Pardon, je ne me suis pas présenté, sourit l'autre. Avec le temps, je 

perds toute notion de politesse. Je suis Monsieur Lobert, grand gardien de 
cette demeure. N’ayez crainte, je vais tout vous expliquez. 

- Il n’y a rien à expliquer ! Vous nous avez enlevés, s'exclame Henry. 
Eddy, foutons le camp ! 

- Du calme, Henry, ta colère ne sert à rien ici, dit Lobert en se levant. 
Vous n'êtes pas prisonniers mes enfants. Mais, venez donc avec moi, une 
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balade sera plus agréable que cette pièce pour des explications. 
 Puis, sans les attendre, il sort de la vidéothèque. Avant de le suivre, 
Henry demande à son compagnon d'être vigilant. Il acquiesce puis ils 
quittent la pièce. Suivant Lobert, les deux jeunes hommes rejoignent 
bientôt un gigantesque escalier de marbres. Sans traîner, ils descendent en 
silence et atteignent rapidement l'extérieur. Une fois dans le jardin, à la 
flore magnifique et presque trop impeccable à ses yeux, Henry se retourne 
pour avoir une vue d'ensemble de la demeure. Le bâtiment n'est autre 
qu'un grand manoir, d'architecture moderne, posé là, au milieu d'un vaste 
territoire, mêlant plaines et forêts à perte de vue. 

- Vous êtes ici car nous devions vous protéger, annonce soudain le 
vieil homme, détournant Henry de sa contemplation. 

- Nous protéger ? Mais de quoi, demande le jeune homme. 
- À votre naissance, vous avez été choisis pour représenter la 

quatorzième génération. 
- Mais encore, demande à son tour Eddy. 
- Vous êtes les Elémentaux. 
- D’accord, lâche Henry avec humeur. Eddy on se casse ! On est dans 

une secte ! 
 Lobert lève la main et forme, dans le creux de sa paume, une 
sphère de lumière identique à celle de l'individu qui s'est introduit dans la 
chambre d'Henry. 

- Crois-moi mon enfant, nous ne sommes pas une secte. Et ceci est 
loin d’être une légende mais elle est la raison de votre présence ici. Suivez-
moi, invite-t-il en se détournant. 
 Eddy et Henry lui emboîtent le pas. Malgré une certaine méfiance, 
la curiosité les pousse à suivre le vieillard jusqu'au hall d’entrée du manoir, 
où Lobert leur annonce qu'il va leur faire visiter la demeure. Henry observe 
un peu mieux l'endroit, les deux colonnes de marbres soutiennent le 
plafond haut, les trois portes, une à leur droite et une à leur gauche, ainsi 
qu’une dernière située entre ces deux somptueux escaliers aux marches 
couvertes de velours rouge et aux rambardes ornées d'or fin. Lobert le tire 
de sa contemplation en leur indiquant que la porte de droite donne accès à 
la cuisine, alors que celle de gauche mène directement dans la salle de 
réception. Il précise également que les repas sont déjà prêts à heures fixes. 
Puis leur désigne finalement les deux escaliers en expliquant : 

- Celui de droite mène au premier étage, alors que celui de gauche 
mène directement au second. 
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 Comment est-ce possible, se demande Henry. Après tout, un 
escalier reste un escalier ! Il ne peut mener à un second étage sans passer 
par le premier ! Et lorsque leur hôte les invite à le suivre dans l'escalier de 
droite, Henry décide de prendre celui de gauche, par pur esprit de 
contradiction et pour prouver ce qu'il pense : Lobert n'est qu'un vieillard 
sénile et fou. Persuadé qu'il les retrouvera à l'étage, Henry se mets à courir 
et, une fois en haut des marches, il attend patiemment près du second 
escalier. Mais après quelques minutes de silence et d’absence, il commence 
à s'interroger. Il regarde au bas des marches, mais personne ne semble 
venir. Après une courte hésitation, il descend les marches et, en un rien de 
temps, se retrouve devant Eddy et le vieil homme. 
 Abasourdi, il reste sans voix, regardant autour de lui pour tenter de 
comprendre. Lobert lui confirme qu'il était bien au second, avant de leur 
faire porter leur attention sur les deux portes qui se trouvent là. 

- Ces deux portes sont importantes. Elles sont désignées chacune par 
une lettre. Si vous emprunter la A, certaines pièces du manoir vous seront 
accessibles. Alors que si vous prenez la B, d’autres le seront. 
 La demeure est vraiment de plus en plus étrange pour Henry. Mais 
le coup de l’escalier lui ayant servi de leçon, il suit docilement les deux 
autres lorsqu'ils passent le porte A. Le couloir qu'ils longent, Henry le 
reconnaît aussitôt, car c'est celui qui mène aux chambres où ils étaient 
endormis. Lobert leur demande alors de prendre les devants et de 
continuer avant de prendre à gauche au croisement, où ils trouveront une 
unique porte. 
 Eddy plus curieux que son compagnon, se met à courir et le 
devance. Cependant, inquiet pour lui, Henry le rattrape et le découvre, la 
main sur la poignée, hésitant encore à ouvrir la porte. Il pose sa main sur la 
sienne et ensemble ils ouvrent. Derrière, une pièce illuminée par des 
centaines de bougies et dépourvue de fenêtres. Ils entrent lentement. 
Henry remarque que certaines flammes sont bien trop étranges pour être 
vraies. Du bleu, du rouge, du marron. C’est impossible ! 
 Il interpelle Eddy, lui demandant s'il voit aussi ces flammes 
étranges. Mais l'autre ne lui répond pas. Alors il se retourne et réalise qu'ils 
ne sont pas seuls. Deux jeunes femmes, à première vue du même âge 
qu'eux, regardent en silence un coin sombre de la pièce. Comprenant, qu'il 
s'agit des deux autres victimes, les deux adolescents s'approchent. Mais 
une voix, sortant de cette pénombre, leur demande de bien vouloir 
patienter où ils sont. Henry ne peut s'empêcher de demander qui est là et 
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la personne à qui appartient la voix sort de l'ombre. Un sentiment de 
trahison bouleverse le jeune homme qui fait volteface et s'enfuit à toutes 
jambes. 
 
 Sur le perron Henry regarde autour de lui, le cœur battant à tout 
rompre. Puis il décide de traverser la forêt. Il ne veut qu'une chose, s’enfuir 
de cet endroit. Il entre dans les sous-bois et s'engage sur un sentier lorsque 
la voix de cet homme parvient à ses oreilles. Il accélère malgré son souffle 
court et heurté. Il ne veut pas entendre, il ne veut pas écouter. Enfin, après 
une course interminable, il aperçoit au bout du chemin, les lueurs du soleil. 
Après un dernier effort, qui le couvre vite de sueur, il franchit l’orée de la 
forêt et s'arrête net. Le désespoir fait place à l'optimisme lorsqu'il 
découvre, par-delà les arbres aux feuilles verdoyants, une terre aride, qui se 
perd à l'horizon. Il n'y a pas l'ombre d'une vie au loin. La voix de l'homme, 
qui l'appelle, derrière lui, est de plus en plus proche. Mais où fuir ? 
Pourquoi ? Cela est impossible. 
 Se sentant piégé, il se laisse tomber à genoux. L’homme finit par le 
retrouver. Henry ne veut pas le regarder. Il ne veut pas voir ce visage, à qui 
il a accordé sa confiance. Il ne veut pas entendre les raisons de cette 
trahison. Mais son ancien professeur de mythes, M. Morvan, ne lui laisse 
pas le choix d'écouter : 

- Tu n'es pas dans ton monde, révèle-t-il. 
- Comment est-ce possible ? 
- Nous n'avions pas le choix, pour vous protéger de vos pouvoirs. 
- Je n'ai pas de pouvoirs, hurle alors le jeune homme, en se relevant 

pour faire face à l'homme qui l'a trahit. Ça n'existe pas ! 
 La terre tremble soudainement, se fissurant par endroits. Henry 
regarde autour de lui, affolé, et voit, surgit de nulle part, une immense 
gerbe d'eau qui vient l'encercler. Paniqué et perdu, il lève les yeux sur 
l'homme, qui sourit en lui tendant la main. 

- Comment expliquerais-tu ce château et son territoire ? Et toute 
cette énergie qui émane de toi, si ça n’existait pas !? 

- Mais, c’est impossible, souffle Henry, tentant de ne pas perdre pied. 
Ce n’est qu’une légende !  

- Crois-tu vraiment que tu vivrais tout cela, si c’en était une ? 
 Malgré son sentiment de trahison, d'être perdu et de ne rien 
contrôler, qui le rend fou de rage, Henry décide de prendre la main tendue 
du professeur, qui le ramène dans le bureau aux centaines de bougies 
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étranges. Il y retrouve Eddy et les filles, puis Lobert leur explique ce que 
sont les Elémentaux. Même si de nombreuses réponses ont été apportées, 
d’autres questions lui viennent et il n’hésite pas à lui couper la parole pour 
demander : 

- Qu’attendez-vous de nous ? 
- Vous êtes ici pour apprendre à contrôler vos pouvoirs. 
- Et ensuite ? 

 Le vieil homme sourit. 
- Et bien vous reprendrez votre vie, là où vous l'avez laissée. 
- Alors pourquoi avoir endormis durant un an et demi ? 
- En réalité vous avez dormi une heure. Nous vous avons fait faire un 

bon dans le temps. 
- Mais pourquoi, insiste Henry. 
- Certaines choses sont écrites ainsi et nous devons les respecter. 
- Et par quoi allons-nous commencer notre apprentissage ? 
- Par une balade dans le jardin. 
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Chapitre 6 

 

 
 

17 avril 2003, 15h, jardin du parc. 

Lobert demande un volontaire, pour procéder à la première phase de 
l’apprentissage et, rapidement, l'une des filles se propose. Elle s’appelle 
Sylvie, elle mesure un mètre soixante-dix environ, ses cheveux sont 
châtains et sa peau d’un teint mat léger, donnant de l'éclat à ses yeux 
couleur noisette. Dans sa voix, un petit accent se fait entendre par moment, 
rappelant tout à fait celui d’une jeune femme espagnole. Elle avance vers le 
vieil homme, qui lui demande de lever les bras au ciel, en récitant une 
phrase. 
Tandis que le vieillard lui donne les instructions, Henry regarde la seconde 
fille. Cécilia est aussi grande que Sylvie. Mais ses cheveux sont bruns, ses 
yeux noirs et son teint est plus foncé, tirant sur un caramel sombre. Leurs 
regards se croisent. Le sourire de la jeune femme le trouble sur le moment. 
Il détourne les yeux, les reposant sur Lobert et Sylvie. Celle-ci s’éloigne du 
petit groupe, lève les bras et récite la phrase dictée par le vieil enseignant : 

- J’invoque l’air, pour rendre hommage au présent qu’il m’offre. 
 Un léger vent se lève et quelque chose de lumineux se dessine sous 
ses pieds. Henry s'approche d’avantage, pour regarder cette chose 
marquée sur le sol. Cette forme circulaire de lumière grise, est en réalité un 
cercle, contenant un pentacle. Sa surprise est décuplée lorsqu'il constate 
que Sylvie s'élève du sol, comme soulevée par des fils invisibles. 
 Lobert demande à Cécilia de faire la même chose. Voyant son 
hésitation M. Morvan intervient et tente de la rassurer, mais malgré tout 
elle reste immobile. Difficile pour Henry de ne pas la comprendre, au vue de 
la situation qu’ils découvrent soudainement. Elle lui jette un regard et dans 
ses yeux, une demande d'encouragements. Il lui sourit timidement et elle 
s’éloigne des deux garçons. Une fois en place, elle lève les bras en récitant 
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la même phrase, invoquant cette fois l'élément Feu. Un cercle de lumière 
rouge se dessine sous ses pieds, puis elle s’élève à son tour. 
 Face à ce spectacle, Henry est tétanisé. Il ne sait pas s'il doit suivre 
la marche ou refuser de faire ce qu'on lui demande. Aussi, lorsque Lobert 
lui donne l’ordre, il refuse. Il tente de rassurer le jeune homme, mais c'en 
est trop pour lui. Il ne veut pas croire ce qu'il voit de ses propres yeux, 
n'entendant la voix du professeur que comme un bruit de fond. Est-il 
devenu fou ?  Eddy lui serre alors la main, dans un geste qui se veut 
rassurant. Souriant, il lui fit comprendre qu'il le ferait avec lui. Il fait un clin 
d'œil à Henry lorsqu'il accepte. Ils s'éloignent l'un de l'autre et, après avoir 
échangé un regard, récite la phrase en même temps. Henry invoquant l'Eau 
et Eddy, la Terre. Un cercle de lumière s'allume sous leurs pieds, bleu pour 
Henry et jaune pour Eddy. Puis ils s'élèvent soudainement du sol. Henry, 
l'estomac noué, se demande ce qu'il va se passer encore. 
 D'abord anxieux, Henry atteint enfin une plénitude totale. Ses 
pensées se font fugitives, s'éloignant doucement mais sûrement de la 
réalité. Il lutte contre cette sensation mais c'est comme si son corps ne lui 
appartenait plus. Il voit ses camarades s'endormir, les uns après les autres, 
mais il refuse un moment de laisser la fatigue l'emporter. Jusqu'à ce qu'elle 
l'emporte, aussi vive et violente qu'un ouragan, le forçant à fermer les yeux. 
 
 
 
18 heures, Salle de réception du château. 
 
 Tous aligné à l'entrée de la salle de réception, Henry et ses 
compagnons sont bouche bée devant la taille de cette salle. Les rideaux de 
velours aux bordures dorées, les lustres semblant faits de cristal, les 
tableaux et statues de marbre disséminés un peu partout. Et surtout cette 
immense table. Trônant au milieu de la pièce, elle fait près de vingt-cinq 
mètres de long pour cinq de large. En bois sculpté et verni. Henry se fit la 
réflexion que l'artisan devait s'être « amusé » en construisant ce chef 
d'œuvre. Il est d'ailleurs le premier à se reprendre et invite ses amis à 
s'installer à table avec lui. Le silence entre les quatre jeunes gens est vite 
pesant. Tant de questions planent encore. Cécilia surprend alors ses 
camarades en disant : 

- Vu que de toute façon nous sommes dans la même galère, autant 
qu’on apprenne à se connaître. 
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- Oui tu as raison, s'exclame Eddy. 
- Quelqu'un se souvient-il de quelques choses, demande Cécilia 
- Rien en ce qui me concerne, répond Sylvie. 
- C'est normal, tu es la première à être partie. 
- Partie, mais où, demande-t-elle 
- Dans une léthargie, mais rassure toi, on t’a rejoint bien vite ! 

 Eddy ne peut s’empêcher de repenser à ce qu'ils vivent tous et finit 
par éclater de rire devant l'absurdité de tout cela. Ses trois compagnons le 
regardent un temps sans rien dire. Mais son rire est vite communiqué et 
d'un sourire, tous partent d'un éclat de rire général. Cependant, Henry ne 
peut s'empêcher d'observer Cécilia. Il sait que cette fille est bien différente 
des deux autres. Sans en comprendre les raisons, il se sent attirer par la 
jeune femme. Une sensation qui lui fait croire que, soit, elle lit ses pensées, 
soit elle possède les mêmes pensées que lui. Et il se prend à se demander si 
elle ferait une bonne alliée. 
 Le repas terminé, tous sont repus. M. Morvan entre dans la salle et 
leur propose de les accompagner à leurs chambres. Sans trop traîner, les 
quatre élèves le suivent jusqu'à l'escalier menant au second étage. Il 
apprend justement cette particularité avec les deux jeunes femmes, 
s'amusant de leur surprise. Sans un mot, le professeur leur fait emprunter 
le couloir C puis, au bout de quelques pas, leur désigne les quatre portes, 
précisant qu'ils sont libres de choisir la chambre qui leur conviendra le 
mieux. 
 Ils choisissent donc chacun une chambre et l'ouvrent dans un bel 
ensemble. Toutes sont agencées de la même manière. Une chambre avec le 
strict minimum, un lit une personne, une armoire intégrée au mur, une 
table de chevet et une chaise. Henry s'approche de l’armoire et l'ouvre, 
découvrant plusieurs éditions de la même tenue qu'il porte déjà sur le dos, 
d'un blanc qu’on n’oserait pas porter, de peur de le salir. Il s'approche du lit 
et s'y assoie, face à la fenêtre. Il ouvre le tiroir de la table de chevet, il est 
vide. Il soupir, tout lui semble soudain terne et sans vie. Il quitte la chambre 
et retourne directement dans le hall d'entrée, afin d'aller prendre l'air dans 
le somptueux jardin. Adossé près de l'entrée, alors que la nuit commence à 
s’immiscer dans le paysage, deux voix lui parviennent depuis le hall. 

- Ce château n’a vraiment rien de normal, relève Cécilia, semblant un 
peu effrayée. 

- C’est un truc de malade, convient Eddy. Mais avec ce qu’on vit, on 
ne peut pas se permettre d'avoir peur. Il faut se dire que ça 
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n’arrivera à personne d’autres. 
- Si on avait eu le choix, tu aurais voulu de tout ça, toi, demande 

alors Henry, intégrant à la conversation à l'instant où ils passent la 
porte. 

- Pourquoi pas, répond l'autre, sûr de lui.  
- Imagine notre rôle dans tout ça. Nous sommes là pour défendre 

notre monde ; mais contre quoi, énonce Cécilia, tentant visiblement 
d'ouvrir les yeux de leur jeune ami. 

 Et cela semble porter ses fruits puisque, dans un silence, Eddy 
semble prendre conscience que tout ceci n’est pas aussi amusant qu’il le 
pense. L'inquiétude envahissant le regard d'Eddy, Henry tente de le 
rassurer en serrant son épaule dans un geste de réconfort. Et, regardant ses 
deux compagnons, assure qu'ils surmonteront ce que leur réserve encore le 
château. Ensemble. Puis ils se quittent après quelques minutes de silence. 
Henry remonte à sa chambre et lorsqu'il passe la porte menant au bon 
couloir, il percute un homme vêtu d'une tunique beige. D'abord surprit, il 
recule, puis il se reprend pour aller au-devant de l'homme, qui est tombé à 
la renverse. Henry s'excuse en l'aidant à se remettre sur pieds. L'homme 
assure que l'important est que lui ne soit pas blessé et reprend son chemin, 
laissant le jeune homme étonné, debout au milieu du couloir. 
 
 Les heures tournent lentement. Henry n'arrive pas à fermer les 
yeux, son esprit travail trop. Ses pensées sont submergées par toute cette 
histoire et les découvertes qu'ils font au fur et à mesure. Ressentant le 
besoin de marcher, il sort dans le couloir afin d'y faire les cents pas. 
Lorsqu'il arrive à hauteur de la chambre d’Eddy, des bruits le figent. Il se 
rapproche discrètement de la porte et y colle son oreille, pour entendre ce 
qu’il se passe. Un cri s'élève dans la pièce et, n'écoutant que son courage, 
Henry se précipite à l'intérieur. Il retrouve son ami debout au milieu de la 
pièce, paniqué et ne semblant pas le voir. Il tente de lui parler, de le 
toucher, mais rien n'y fait, Eddy ne le voit pas. Jusqu'à ce qu'Henry allume la 
lumière. Eddy se calme et revient à lui en demandant ce qu'il fait dans sa 
chambre. Il parle de son cauchemar rapidement puis Henry lui dit de se 
remettre au lit. 
 Après avoir refermé minutieusement la porte derrière lui, Henry fait 
volteface et se retrouve nez à nez avec Cécilia. Son sursaut de surprise fait 
rire la jeune femme, qui s'excuse tout de même de l'avoir effrayé, bien qu'il 
n'admette pas avoir eu une trouille bleue. Elle s'enquière de l'état d'Eddy et 
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Henry la rassure comme il peut, la sentant encore perturbée par leur 
dernière conversation. Enfin, tous deux épuisés, ils se quittent pour 
retrouver chacun leur chambre. 
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Chapitre 7 

 

18 avril 2003 

 Alors qu'il traîne dans le couloir des chambres, Henry rencontre 
Lobert, qui lui demande de le suivre. Le jeune homme lui emboîte le pas 
dans les escaliers et au rez-de-chaussée, ils empruntent un couloir que les 
quatre jeunes gens n'ont pas encore exploré. Au croisement, ils tournent à 
droite puis s'arrêtent devant la dernière porte sur la gauche. Le professeur 
laisse Henry ouvrir la porte et découvrir la grande bibliothèque qu'elle 
cache. 

- J'ai entendu dire que tu aimais lire, annonce le vieil homme. 
- Oui c'est vrai, ça me permet de m'évader. 
- Il est si rare de voir quelqu'un dans cette bibliothèque, exprime 

Lobert avec regret. 
- En même temps, il n'y a pas assez de monde pour ça. Est-ce que 

vous me permettez d’en choisir un, pour le lire dans ma chambre ? 
- Bien sûr, je ne t'ai pas emmené ici pour rien. Cependant, je vais t’en 

donner un autre, qui sera plus dans tes cordes. 
- Mais vous ne connaissez pas mes goûts, s'étonne Henry. 
- Non, mais je commence à te connaître, lui dit l'homme, avec un 

sourire. 
 Il entre et attrape un livre sur la table, juste là, qu'il lui tend. Henry 
l'ouvre et feuillette les premières pages. Il constate rapidement qu'il a entre 
les mains un livre de rituels. Il demande pourquoi ce livre en particulier 
devrait l'intéresser. Lobert lui explique simplement que chaque rituel inscrit 
sur ses pages s’effacera, une fois qu’il sera réalisé. Puis comme il est l'heure 
de déjeuner, il le renvoi à la salle de réception, sans en dire d’avantage. 
 Henry y retrouve ses camarades et cette table, toujours aussi 
immense et disparaissant sous la nourriture. Ont-ils cru qu'ils mangeaient 
comme des ogres ? Les élèves s'assoient et, avant qu'il n'avale une 
bouchée, Morvan et Lobert leur demande de patienter. 
 Le gardien de la demeure claque des doigts une première fois. Tous 
les volets se ferment, de façon à laisser la salle dans la pénombre. Il claque 
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une seconde fois des doigts et un cercle de lumière bleue se dessine au-
dessus de sa tête.  

- Vous êtes à présent la quatorzième génération. Votre rôle est de 
protéger notre monde et de vous assurer que l'équilibre soit toujours 
maintenu, entre les deux royaumes. 
 Et tandis qu'il parle, des images se forment dans le cercle de 
lumière. Celles de deux villes différentes. 

- Les deux royaumes, relève Cécilia, intriguée. 
- Oui Cécilia, lui confirme M. Morvan. 
- Quel est le second royaume, demande Sylvie. 
- Il n'a pas vraiment de nom ; on l'appelle communément l'Autre 

Royaume, explique le professeur. 
- Mais pourquoi l'équilibre risque d’être rompu, demande avec 

curiosité, Henry. 
- Si l'équilibre entre ces mondes est maintenu, c'est grâce à vous, les 

Elémentaux, explique Lobert. Vous faîtes partie de l'équilibre. 
 Et cette fois les images sont un méli-mélo des symboles et des 
quatre compagnons. Il se tait un instant, laissant aux jeunes gens le temps 
d'intégrer l'importance de leurs rôles, puis termine : 

- Comprenez qu’il est également important de ne pas dévoiler votre 
rôle. Qu'il soit un ami, un parent ou autre, vous ne devez en aucun cas 
révéler ce secret. 

- Pourquoi nous, demande alors Eddy. Pour les … Les éléments nous 
ont choisis, nous ? 

- Ce ne sont pas les éléments, mais vos prédécesseurs qui vous ont 
choisis. 

- Et donc, pourquoi nous, insiste Sylvie.  
 L'explication donnée par Lobert ne semble pourtant pas satisfaire 
les élèves. Lorsque les professeurs les laissent seuls, l'appétit semble avoir 
déserté les quatre compagnons. 
 
 
 
15 heures, jardin du château. 

 Assit sur le bord de la fontaine, Henry explore le livre offert par leur 
gardien, depuis plus d’une heure. Il a ainsi déjà découvert plusieurs rituels ; 
guérisons, appel aux éléments, aux entités, etc ... Cependant en tournant 
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une page, il découvre qu’il en manque une. Surpris, il revient en arrière et 
revisite chaque rituel présent, avant de retomber une seconde fois sur cette 
page, blanche. 
 Il se rend auprès de Lobert, afin d'en comprendre les raisons. Le 
vieil homme explique qu'il doit s'agir d'une erreur de sa part. Mais cette 
réponse ne convient pas au jeune homme, qui voit quelque chose d'étrange 
dans le regard du gardien. Néanmoins, il n’insiste pas et s’excuse de l’avoir 
interrompu. Il rejoint ses amis, qui sont dans la salle de réception, et 
propose une balade dans le jardin. Le temps étant doux et chaud, ses 
camarades acceptent. 
 
 
 
23 heures, second étage de la demeure 

 Une fois de plus, Henry n'arrive pas à trouver le sommeil et tourne 
en rond dans les couloirs du deuxième étage. Plus il y pense et plus le beau 
tableau que veulent leur vendre Lobert et Morvan, lui semble louche. Alors 
qu'il retourne vers sa chambre, dans le silence le plus complet, Eddy se met 
à crier de nouveau. Il ouvre immédiatement la porte et allume la lumière. 
Eddy est encore en proie à une terreur nocturne et il met un moment à 
comprendre la présence d'Henry. Il se calme alors progressivement. Henry 
le reconduit à son lit et lui suggère de laisser la lumière s'il le faut, qu'il 
repassera l'éteindre plus tard. Puis il quitte la pièce. 
 

De nouveau, il se retrouva face à Cécilia en se tournant et sursauta 
de surprise. Sylvie l'accompagnait cette fois. 

- Vous allez me tuer avant l’heure, grommelle-t-il.  
- Désoler… Il ne va pas mieux, demande Cécilia. 
- Non. 
- Comment faire pour qu’il n’ait plus peur la nuit, s'interroge Sylvie. 

 Henry pense avoir une idée et, sans en dire plus, leur fait la bise et 
les quitte pour regagner sa chambre. Voyons voir ce que mon élément peut 
faire pour moi, pense-t-il en refermant la porte de sa chambre, dans son 
dos. « Bon c'est vrai, je n'ai aucune formule. Mais puisque depuis peu, nous 
ne faisons plus qu'un, il devrait pouvoir réagir à ma volonté ! » 

Il demande donc à l'eau, son élément, de rapatrier son camarade 
dans sa chambre, pour qu'il puisse se sentir mieux. Mais ne voyant aucun 
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résultat, il s’allonge sur le lit et continue de demander encore et encore, la 
même chose. Jusqu'à ce qu'épuisé,  il s'endorme sans même s'en rendre 
compte. 
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Chapitre 8 

 
 
 
19 avril 2003, 9 heures. 

 Le bruit de la porte qui s'ouvre atteint Henry jusque dans son 
sommeil. Il s'éveille mais ne bouge pas. Qu'on le laisse dormir à la fin ! Un 
cri surgit à l'entrée de la chambre, le fait cependant se lever dans un 
sursaut. Il découvre Morvan accroupit à terre, la tête entre les mains, un air 
de souffrance tirant ses traits. Henry s'approche du professeur, bien que ne 
sachant pas quoi faire. Puis il appelle à l’aide dans le couloir, espérant que 
quelqu’un viendra. Deux hommes vêtus de tuniques beiges apparaissent. 
Mais déjà le professeur semble aller mieux. Henry lui fait face et le voit 
debout, un sourire se voulant rassurant aux lèvres. 
 Henry lui demande s’il se sent bien et il répond qu’il a, par moment, 
des crises aiguës de migraines chroniques. Sans plus traîner, il rassure les 
deux hommes puis disparaît, sans même lui expliquer la raison de sa venue. 
Henry referme sa porte, sceptique. L'attaque était bien trop ciblées, trop 
foudroyante et trop rapide. En se tournant pour rejoindre sa penderie, il 
remarque Eddy, qui est assis sur son lit. 
 Son ami lui demande ce qu'il fait là. Henry lui explique ce qu'il a fait 
après l'avoir remis au lit. D'abord étonné, Eddy finit par éclater de rire, 
trouvant la situation cocasse. 
  
 
 
10 heures, jardin du château. 

- Aujourd’hui, nous allons vous apprendre le voyage élémental, 
annonce Lobert. 
 Les quatre élèves, assis sur le bord de la fontaine, tournent leurs 
regards vers leur professeur, M. Morvan. Ils sont dans le jardin du château. 
Le ciel est clair et une brise douce souffle sur la forêt.  

- Mais pour ça j’ai besoin que tu viennes avec moi Henry, dit le 
professeur 

- Pour ? 
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- Allons derrière le château, dit-il sans répondre à la question du 
jeune homme. 
 Malgré ce silence, Henry emboîte le pas au professeur et très 
rapidement, ils disparaissent de la vue de Lobert et des trois autres. Henry 
profite de ce moment pour lui demander si sa tête va mieux. 

- Oui, ça va beaucoup mieux, assure Morvan. 
- Alors tant mieux. 
- Il ne faut pas t’inquiéter, ce n’est pas grand-chose. 
- Vous savez qu’on a inventé la science et la médecine, réplique 

ironiquement Henry. 
- Bien sûr, mais ce que j’ai ne s’explique pas. 

 Ils s'arrêtent derrière la demeure et le jeune homme découvre 
l'étang qui se trouve là. Il  demande aussitôt à son élève de parler à son 
élément, comme il l’a fait durant la nuit pour Eddy. Mais pour lui 
demander, cette fois, de l'emmener auprès de ses camarades. Henry 
regarde l’eau et se mets à marmonner, lui demandant de le transporter 
auprès de ses trois compagnons. Mais aucune réaction physique ne se 
produit. Paniqué de ne pas savoir faire ce que lui demande le professeur,  
Henry devient rouge de honte. Il se tourne pour lui demander de l'aide et 
voit celui-ci qui le pousse volontairement. 
 Henry se sent tomber à la renverse, comme au ralentit. Une chute 
qui lui semble interminable jusqu'à ce que l'eau fraîche l'avale. 
Soudainement une étrange vibration s'empare du lac et il se sent entraîner 
dans un fort courant sous-marin. Néanmoins il finit par se hisser hors de 
l'eau et se met à hurler contre le professeur, sans même le voir. Mais 
lorsqu'il ouvre enfin les yeux, en se relevant, il découvre face à lui, M. 
Lobert et ses trois camarades. Il regarde à ses pieds et réalise qu'il est dans 
le bassin de la fontaine. 

- Le voyage Elémental vous permet, par le biais de votre élément, de 
voyager partout où vous le souhaitez, en quelques instants. 
 Cécilia regarde le sol et demande à son élément de l’emmener près 
du lac. Une fissure s'ouvre dans la terre, laissant s’échapper des flammes. 
Elle ferme les yeux et plonge dans celles-ci. Grelottant dans la brise, Henry 
regarde Sylvie suivre la marche et demander à son élément de l’emmener 
également derrière le château. Puis Eddy disparaît à son tour, laissant ainsi 
Henry seul avec leur gardien de ce côté de la propriété. 
 Impressionné, Henry écoute Lobert lui expliquer que ce mode de 
transport est très pratique et qu'il leur sera plus d’une fois utile. Il 
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enregistre les mots du sage et demande s'il peut recommencer. Le gardien 
l'invite avec un sourire à retourner auprès du lac. Il demande à l’eau de la 
fontaine de l’emmener à l’étang. Enfin, avec un hurlement libérateur, il 
plonge sans autre forme de procès. 
 
 L’euphorie de ce que viennent de vivre les quatre compagnons, met 
du temps à se dissiper. Et ils s'amusent à faire des allers retours de la 
fontaine au lac. Jusqu'à ce qu'Eddy suggère quelque chose. Une partie de 
chat. Ce jeu aurait paru immature à d'autres, mais avec la perspective que 
leur ouvrait ce moment de transport, la partie risquait d'être fort 
intéressante. Tout le monde accepte. Afin que tous est leur chance, Cécilia 
et Henry invoquent leurs éléments et demandent à ce que le jardin en soit 
parsemer. Le sol se fissure par endroit, laissant monter des flammes des 
profondeurs de la terre. Et de l'eau apparaît à d'autres endroits, se 
répandant comme des flaques. Et de fou rire en fou rire, une heure passe 
avant qu'ils ne s'arrêtent, essoufflés mais heureux. Après être retournés à la 
fontaine, les quatre jeunes gens rendent au jardin sont aspect naturel et 
ordonné. 
 Cécilia leur fait alors part de son envie de se rendre dans leur 
monde, qui lui manque, et voir ce qui a changé depuis un an et demi. Henry 
refuse. Ils sont censés avoir disparus ! Mais ses camarades ne sont pas de 
son avis et malgré de bons arguments, il voit toujours dans leurs yeux une 
petite lueur d'espoir. Alors Henry décide de leur avouer ce qu'il a 
découvert, par-delà la forêt. Face à la description qu'il leur fait des terres 
arides, qui s'étendent à perte de vue après la forêt, les autres restent sans 
voix. Mais cela ne les perturbe qu'un temps. Après tout, avec leurs 
pouvoirs, ils peuvent aller où ils veulent. Ne pouvant leur faire entendre 
raison, Henry accepte de les suivre dans cette folle idée. Ainsi ils concluent 
ensemble un point pour se rejoindre en étant sûrs de ne pas être reconnus. 
Eddy leur suggère Paris. Qu'elle meilleure ville pour se cacher parmi la 
foule ? Tout le monde est d'accord. Eddy est le premier à partir. 
 
 Dans les rues de Paris, Eddy fait découvrir à ses amis, d'autres 
aspects de la capitale. Place de Clichy et son moulin rouge, Montmartre et 
sa place des artistes, Le Louvre et ses extérieurs, le tout raconter par un 
jeune homme qui en savait autant sur la ville que sur son histoire. Mais 
l’heure tourne et Henry leur rappelle qu'ils doivent partir. Ils sont absents 
du château depuis bien trop longtemps. 
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 Eddy suggère de  rejoindre leur ruelle de départ. Mais est-ce 
véritablement obligatoire ? Ne suffit-il pas de trouver un autre endroit, à 
l’écart des regards indiscrets ? Ils le suivent tout de même jusqu'à Châtelet 
et ses allées commerçantes, lorsqu'il propose de boire un verre, avant de 
partir. Sylvie lui rappelle qu'ils n’ont pas d’argent. Fier de lui, il sort de la 
poche arrière de son pantalon, une carte bancaire 
 Aussitôt, Henry intervient à son tour et lui explique que, non 
seulement il est dangereux de rester trop longtemps dans un seul et même 
endroit, mais qu’en plus, un retrait depuis son compte bancaire localisera 
leur présence. Bien que Cécilia ait envie de profiter un peu plus de cette 
escapade, elle se range de son côté, contrairement à Sylvie. Voyant que ceci 
ne mène à rien, Henry regarde sa camarade de feu. Un seul regard qui lui 
suffit à comprendre qu'il n'aura pas le dernier mot. Il finit par accepter le 
verre, même s'il n'est absolument pas sûr de cette merveilleuse idée. 
Eddy leur demande alors de l'attendre et s'éloigne vers un distributeur. A 
quelques pas, il intercepte une personne parmi la foule et ils discutent 
quelques instants. L'homme semble accepter et, avec la carte bancaire 
d'Eddy, va au distributeur. 
 Une fois la transaction terminé, l'homme revient vers Eddy et lui 
tendit la carte avec une liasse de billets. Eddy semble le remercier et prend 
quelques billets de la liasse, avant de donner le reste à cet inconnu. Une 
façon rusée de contourner les contrôles vidéos, mais la transaction est bien 
réelle. Et, malgré lui, Henry est étonné que sa carte bancaire soit passée. 
Depuis le temps qu'ils ont disparus, il s’attendait à ce que la carte soit 
bloquée. Ainsi donc, Eddy propose un verre et ils acceptent, malgré 
l'inquiétude d'Henry. 
 
 Alors qu'après une nouvelle heure d’amusement, ils arrivent près 
de leur ruelle d’arrivée, ils entendent une dispute. Curieux, Henry demande 
à ses camarades de l’attendre, puis il s'approche le plus discrètement 
possible des voix qui hurlent dans une ruelle perpendiculaire. Tout en 
restant vigilants, il jette un œil au-delà du mur. Un jeune homme menacé 
par un autre homme, armé d'un poignard, qui lui réclame son portefeuille. 
Sylvie a rejoint Henry et lui supplie de la suivre, sans s'en mêler. Après tout, 
ils ne sont pas censés être présents. Mais il est hors de question pour Henry 
de laisser cela se produire. Il réfléchit quelques instants à ce qu'ils 
pourraient faire, quand une idée lui vient. Il retourne auprès de ses 
camarades, en entraînant Sylvie et leur demande de l'aider. 
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 Sylvie entre dans la ruelle et interrompt l’agression, en s’adressant 
à l'homme armé. 

- Tu ne veux pas aller bouder ailleurs, la gonflette ? 
- Comment tu m’as appelé, gronde l'autre. 
- Et il est sourd en plus… 

 L'homme s'écarte de sa proie, pour se concentrer sur elle. Henry, 
qui observe depuis le toit, passe à l'action. En appelant à son élément, il 
surgit derrière le jeune homme, l'attrape par le bras et s’échappe le plus 
discrètement possible. Après une petite cavalcade, le jeune homme regarde 
son sauveur et s'arrête net lorsque la lumière d’un réverbère, révèle les 
traits d’Henry. Henry se fige à son tour en entendant l'inconnu l'appeler et 
le dévisager. Mike, son camarade de classe, qui a voulu l'aider avec le 
pentacle et les légendes. 
 L'agresseur se met à courir après Sylvie, qui invoque son élément. 
une rafale de vent se forme à sa demande. L’homme est projeté en arrière 
et finit sa course contre un mur. Il se relève tant bien que mal et regarde 
autour de lui. Une jeune femme apparaît dans l’ombre de la ruelle. 

- Qui t’es toi, grommelle-t-il.  
- Le mal, répond-t-elle. 

 Un mur de feu s'élève soudainement et la peur commence à faire 
trembler ses membres. La jeune femme traverse les flammes, sans le 
moindre mal et s'approche. Alors qu'elle n'est qu'à quelques pas de lui, il 
mouille son pantalon en perdant connaissance. Les trois amis éclatent de 
rire. Mais ils se reprennent très vite, l’heure tourne et ils ne peuvent rester 
plus longtemps. Ils reprennent une autre ruelle et rejoignent Henry. A 
quelques pas, Eddy intercepte sa conversation avec Mike et empêche les 
filles d’apparaître dans le champ de vision du jeune homme. 
 Et pour cause, Mike demande de but en blanc, si Henry est bien un 
élémental. Bien entendu, Henry ne peut répondre, mais son silence vaut 
plus que bien des mots pour son ancien camarade de classe. Il demande 
alors pourquoi il a orchestré sa disparition. Ne sachant quoi lui répondre, 
Henry lui dit qu'il ne peut rien dire et lui demande de taire leur rencontre 
autour de lui. Mais Mike secoue la tête en s'excusant. Sa famille est bien 
trop inquiète, il ne peut garder cela pour lui. Puis il s'enfuit, surprenant 
Henry, qui ne sait comment réagir. 
 Le retour de ses camarades le sort de ses pensées. Il ne dit rien de 
sa rencontre avec Mike aux autres et, eux, ne lui disent pas qu'ils ont 
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entendus. Eddy leur rappelle qu'ils doivent rentrés au château. L'heure a 
tournée plus vite qu'ils ne l'avaient prévus. Il s'excuse auprès de ses amis, 
mais Henry hausse les épaules. Ils ont tous appréciés cette sortie, personne 
n'est à blâmer. 

C'est cet instant que choisit M. Morvan pour surgir en milieu du 
groupe, en demandant sur un ton ferme ce qu’il leur a pris. Cécilia explique 
que la sortie était son idée. Mais le professeur ne fait pas allusion à leur 
virée. Ils comprennent vite que c'est leur implication dans l'agression qui 
l'inquiète réellement. Il leur ordonne de rentrer au château, en 
marmonnant qu'il va s'occuper de réparer leur erreur. Henry comprend 
qu'il parle de Mike et lui demande d'être indulgent. Le professeur ne 
répond pas et leur fait signe de déguerpir. Ils invoquent tous leurs éléments 
et s'en vont. 
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Chapitre 9 

 
 
20 avril 2003 
 
 Réunis une fois de plus dans le jardin, les autres jeunes gens 
écoutent Lobert, qui leur explique qu'ils entrent dans la partie la plus 
importante de leur apprentissage. Cet entraînement va leur apprendre des 
techniques de combats et de défenses, avec et sans  pouvoirs. Le 
professeur Morvan leur demande alors de se placer chacun devant une 
cible. Il leur explique comment, en puisant dans l’énergie du monde, ils 
peuvent former une sphère de lumière, qui sera leur arme la plus précieuse. 
Pour cela le professeur leur montre pas à pas, les gestes qu'ils doivent 
effectués. 

- Levez votre main, paume vers le ciel, doigts tendus. Enfin, 
concentrez-vous sur l'énergie du monde autour de vous. Sentez la, qui 
tourbillonne tout autour et que vous l'attirez doucement au creux de votre 
main. Elle y forme une sphère. 
 Et effectivement, une sphère de lumière se forme dans la main du 
professeur. 

- Ensuite, il ne vous reste qu'à la jeter en direction de votre cible, 
termine-t-il en fermant le poing sur la sphère, qui disparaît.  
 Les élèves se concentrent. Mais après de longues minutes, 
personne ne semble arriver à reproduire l'exercice. Henry abandonne après 
une demi-heure, furieux de son échec. Le professeur tente, sur un ton 
strict, de lui faire une morale sur la persévérance mais le jeune homme 
l'envoie sur les roses d'un ton colérique. 

- Tu as raison, seul les faibles abandonnent, dit alors le professeur, 
sur un ton moqueur. 
 Après un regard noir au professeur, Henry retente une dernière 
fois. Il reproduit la manipulation intégralement et finit par jeter cette 
sphère d’énergie invisible sur sa cible. Rien ne se passe. Il se retourne, prêt 
à lui prouver que ça ne marche pas, lorsqu’une explosion retentit derrière 
lui. En regardant par-dessus son épaule, il voit sa cible, qui brûle. 

- Ça ne marche pas, rétorque Morvan, sur un ton moqueur. 
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 Henry ne répond pas, encore stupéfaits par ce qu'il vient de faire. 
Peu à peu il réalise  l’importance de la concentration et de la volonté qu'il 
faut pour arriver au résultat. Il remotive la troupe et tous les quatre 
recommencent la manipulation avec le plus grand sérieux. Un quart d’heure 
s'écoule, puis dans un même mouvement, les quatre élèves lancent une 
sphère qui parvient à détruire toutes leurs cibles. Le professeur s’en 
approche et observe un moment avant de les féliciter. 

-  A présent, pour vous faciliter la tâche, il faut pouvoir rendre vos 
sphères visibles. Elles sont efficaces, mais elles le seront davantage, si vous 
les voyez, explique-t-il alors. Pour cela, au lieu de jeter tout de suite votre 
sphère, vous allez invoquer vos éléments afin qu'ils l'enveloppent. La 
sphère deviendra visible mais sera aussi détentrice d'une part de vos 
pouvoirs. 
 Il attend quelques instants avant de continuer, certains que les 
jeunes gens l'écoutent bien : 

- Ainsi, vos sphères, ne seront pas uniquement une arme de 
destruction, mais un allié de grande importance. Imaginez qu’Henry pour 
une raison que l'on ignore, doit s'échapper et pas d'eau aux alentours, 
comment peut-il faire ?  

- La sphère, répond Sylvie, sûre d'elle. 
- Oui. Une simple suggestion suffit pour en faire une chose concrète, 

leur dévoile-t-il. 
 Les élèves recommencent donc l’étape de création, puis invoquent 
leurs éléments. Une sphère de feu se dessine pour Cécilia, une autre de 
terre pour Eddy et pour Sylvie une qui semble emprisonner une minuscule 
tornade. A son tour, Henry demande à son élément d'intervenir et sa 
sphère prend vie sous ses yeux. Hypnotisé un moment par le bleu océan de 
la sphère, il fronce les sourcils en la voyant changé de couleur 
brusquement. Le vert émeraude est presque plus fascinant encore, d'autant 
que la sphère double de volume et que le pouvoir qui en émane semble 
décuplé. Mais avant qu'il ne puisse y avoir un autre changement, le 
professeur Morvan forme une sphère à son tour et détruit celle d'Henry. 
 Sous le choc, d'un tel changement et d'un tel pouvoir, Henry reste 
sans voix, le regard fixé sur le creux de sa main vide. Morvan lui demande 
de recommencer, calmement, et d'invoquer de nouveau son élément. 
Malgré son inquiétude le jeune homme se concentre et recommence, 
jusqu'à ce qu'à nouveau une sphère prenne forme dans le creux de sa main. 
Henry relâche sa respiration après quelques instants. La sphère reste bleue. 
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- Ne t’inquiète pas, le rassure Morvan. Parfois, ça arrive. 
 Malgré le ton qui se veut rassurant, Henry capte autre chose dans la 
voix du professeur. Quelque chose qui lui fait comprendre que cet incident 
n'aurait pas dû arriver. Cependant, il n'insiste pas et jette la sphère au loin, 
contre un arbre, comme le professeur le lui demande.  

- Vos pouvoirs ne détruisent que ceux qui n'appartiennent pas à 
votre monde, explique-t-il. 
 Sans plus s'attarder, Morvan passe à un nouveau chapitre. Celui 
l'art du combat sans leurs pouvoirs. Et après quelques heures, Henry ne 
peut s'empêcher de penser que leurs débuts sont pittoresques. En effet, les 
jeunes gens sont loin d'être prêt à combattre, se faisant parfois plus mal à 
eux même plus qu'à leur adversaire. Sans oublier qu'il à l'esprit préoccuper, 
Henry. Plus il regarde les deux hommes qui doivent les guider, plus il sent 
que quelque chose ne va pas. 
 
 Ce soir-là, allongé sur son lit, Henry tente pendant de longues 
minutes de faire le vide. Mais rien n'y fait. Une fois encore, le sommeil le 
fuit. Trop de choses lui encombrent l'esprit. Il se redresse en grommelant et 
son regard tombe sur le livre en cuir vierge, qu'il a trouvé à la bibliothèque. 
Il prend sa décision en un instant et se lève pour prendre le livre et un stylo. 
Une fois installé sur le lit, le livre ouvert devant lui, il hésite un moment sur 
ce qu'il pourrait écrire. Puis il décide de commencer par le début afin d’y 
apposé ses pensées et de ce fait, ses craintes. 
 
Je m'appelle Henry et je suis un élémental. Du moins c'est ce que nous ont 

dit les deux hommes du château où nous nous trouvons. Tout à commencer 

par d'étranges incidents, qui nous sont arrivés à tous les quatre. Puis il y a 

eu notre enlèvement. Nous avons dormis durant un an et demi ! Comment 

est-ce possible ?  

 

 Je ne peux plus nier l'existence de la magie, j'en suis témoin depuis 

mon réveil. En à peine trois jours, j'ai vu plus de choses extraordinaires que 

durant tout le reste de ma vie. Cet univers est fascinant et magnifique. Tout 

comme le château où nous vivons. 

 

 Mais quelque chose me dérange. Certaines questions restées sans 

réponses, ou encore ignorées, ou détournées, par notre gardien et notre 

professeur. Je sens que sous la belle légende qu'ils nous ont servie, se cache 
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quelque chose de plus sombre que nous ne l'imaginons. Mes camarades s'en 

rendent-ils comptent ? 

12 mai 2003 

 

Les jours passent et nos nuits se font de plus en plus courtes. La 

fatigue, quant à elle, est bien présente. Nous nous améliorons doucement 

aux techniques de combats. Après plusieurs semaines nous devenons, au fil 

des jours, de bien meilleurs combattants. Mais pour combattre quoi ? Qui ? 

Et surtout pour quelles raisons ? Ces questions n'ont toujours pas de 

réponses, malgré mon insistance auprès de notre professeur. Il reste évasif 

et froid, me commandant de continuer mes exercices à chaque fois que je 

tente d'en savoir plus. Mes questions commencent à l'énerve, je pense. Je me 

demande quand ce chapitre interminable va se finir. 

 

20 septembre 2003 

 

 Il est temps d’après le professeur Morvan de tester notre 

apprentissage. Un test d’agilités, d’adresses, de ruses, en duel face à lui. 

Evidemment malgré que depuis de l’eau à couler sous les ponts, je me suis 

proposé comme premier volontaire. Cécilia s’en est même inquiétée, mais 

d’un air fier et certain, je ne peux pas reculer, face à lui. A peine ais-je 

regarder cet homme, qu’il provoque une vague de pression, qui me projette 

vingt-cinq mètres en arrière. 

  

L'impact au sol me sonne un peu, pourtant je me relève rapidement, 

en secouant la tête. Je ne m'attarde pas et me met à courir, en formant une 

sphère. Je disparais pour me retrouver juste à quelques pas du professeur, 

en une seconde. Mais à ma grande surprise, l'homme me projette de 

nouveau dans les airs. Souillé de terre, je le regarde attentivement. 

Comment peut-il savoir, ce que je vais faire ? Je me relève lentement puis  

forme plusieurs sphères que je projette sur Morvan. Mais le professeur les 

dévient toutes, de leur trajectoire. En voyant cela, je me suis senti devenir 

fou.  

 

 Toutes mes techniques semblent vaines face au professeur. Mais je 

reste têtu et je ne compte pas rester sur une défaite. Je le harcèle à nouveau 

de jets de sphères. Cela occupe le professeur tandis que je me téléporte 

derrière lui. Je forme alors une sphère et l’attaque par surprise. Le 

professeur s’écroule à terre soudainement. Je me fige, le souffle court et 
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heurté. Ne le voyant plus bouger, je commence à m'inquiéter. Lui ai-je 

vraiment fait du mal ? J’hésite puis, après un appel sans réponse, je 

m’approche du professeur, allongé face contre terre. Le professeur fait 

volte-face et m’envoie dans le décor d'un simple geste de la main. 

Abasourdit, je suis resté à terre, ne comprenant pas trop ce qu'il vient 

d'arriver. 

- C'est une bonne méthode, concède-t-il. Occuper son adversaire pour 
mieux le neutraliser. Cependant, tu ne dois pas ressentir le moindre remord. 
Car vois-tu, c'est ce qui t'a conduit à la défaite.  

Néanmoins bon joueur, le professeur valide mon test et demande à 
Cécilia de prendre ma place. J'aurais aimé voir la fin du combat de Cécilia. 
Mais le peu que j'en ai vu me laisse encore songeur. Elle est fine et toute 
menue mais très rapide et souple. Il y a quelque chose d’aiguiser dans son 
regard qui me plaît beaucoup. Mais Lobert m’a interpellé et demandé de le 
suivre, sans pour autant s’expliquer. Il m'a emmené un peu plus en retrait de 
la scène de duel et s'est placé de façon à ce que je ne vois que lui. Il m'a 
alors demandé de prononcer un mot étrange, que je n'avais jamais entendu 
jusque-là : Ananké. 
  

J'avoue avoir réfléchis un moment à la signification de ce mot avant 

d'obéir. De mes pieds ont jaillies des lueurs bleutées, dessinant pour la 

seconde fois un cercle, contenant un pentacle. Une étrange pression à surgit 

du cercle et m'a complètement paralysé. Je n’ai pas eus le temps d’avoir 

peur, que je me suis senti m’élever du sol. Une fraction de seconde est 

passée et je me suis retrouvé à nouveau sur la terre ferme. Mais je me suis 

senti tout de suite … Différent. J'ai regardé notre gardien, qui m'a dit que je 

venais d’invoquer mon élément, pour le rallié à moi. Ne faisant désormais 

plus qu’un avec l’être élémental. 

 

 Pourquoi m'avoir fait faire cela ? Pourquoi ne pas m'avoir laissé le 

choix ? Je lui ai posé la question, ne comprenant pas encore le principe. 

Mais il n'a pas répondu et m'a demandé de me retourner et de fixer la cible. 

Je me suis exécuté en soupirant et j'ai vu deux hommes apparaître, et former 

des sphères à mon encontre. J'ai avancé mes mains devant mon visage, pour 

me protéger. Sur l'instant, je n'ai su faire que cela. De l'eau s'est alors 

échappée brusquement de mes paumes, en deux jets furieux, emportant les 

deux hommes. Sous le choc, j'ai regardé Lobert, qui m'a rappelé qu'invoquer 

mon élément me permettra, plus d'une fois, d'avoir tous les atouts de mon 

côté.  
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 Cécilia a été appelée à son tour par Lobert, pour connaître le même 

sort que moi. Mais tout s'est passé de la même manière. La seule différence 

fut cette invocation élémental, qui prenait en référence l’élément que nous 

représentions. Pour Cécilia, le mot fut Furia; pour Eddy, Terys, et pour 

Sylvie, Roura. 

 

 Lorsque Cécilia invoqua son élément, une chaîne de métal en fusion 

est apparue, s'enroulant autour de son bras. Cette arme me paraissait trop 

puissante et trop grande pour elle. Je lui ai demandé si elle avait mal, mais 

il semblait que non. C'était comme si cela n’était qu’une continuité d’elle-

même, m'a-t-elle révélée. La détermination dans son regard m'a cloué le 

bec.  

 

 A défaut de la chaîne, Eddy lui eut une racine, qui s'enroula de la 

même manière autour de son bras, pour finir sous la forme d'une liane. Et en 

ce qui concernait Sylvie, cela fut comme moi. Une arme qu'on ne voit pas 

mais qui peut s'avérer utile. Car elle avait la capacité de pouvoir former des 

éclairs et les faire frapper où bon lui semble. 

 

 

 La plume cesse de gratter le papier. Henry relève la tête et pose son 
menton sur son coude, il venait d’achever quasiment cinq mois d’écrits 
dans ce livre et pourtant ses pensées semblent toujours aussi préoccupés. 
Un bruit au dehors le tire de sa réflexion. Il regarde le jardin un moment 
puis, ne voyant rien, décide de refermer le livre avant de rejoindre ses 
camarades, dans les bras de Morphée. 
 
 
 
21 septembre 2003 

 En sortant de la douche, Henry trouve un homme vêtu d’une 
tunique beige, qui lui signale que Lobert les réclame tous dans son bureau. 
Le jeune homme s'habille donc très vite et retrouve Lobert et le professeur 
avec ses camarades. Tout le monde réunit, Lobert fait part de sa 
satisfaction quant à l’apprentissage des élèves, annonçant par conséquent 
leur retour à la civilisation. Cependant, il rappelle : 

- Une fois de retour dans votre monde, vous ne devrez pas employer 
vos pouvoirs comme bon vous semble.  
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 Le professeur Morvan prend alors la parole : 
- Il est important de savoir, que votre vie va reprendre son rythme 

jusqu’à ce que quelque chose se passe, dit-il. Cela peut se produire demain, 
comme dans dix ans. Mais sachez que même si vous ne pratiquez pas la 
magie élémentale, elle restera aussi puissante qu’aujourd’hui. 

- Mais qu’allons-nous faire là-bas, demande Eddy, sur un ton miné de 
dégoût. 

- Vivre, répond Lobert. 
 
 Les quatre jeune gens traversent le couloir dans un silence de mort, 
Henry en tête de file, chacun perdu dans leurs pensées. Ils empruntent les 
escaliers pour aller au hall d'entrée et entreprennent de le traverser pour 
rejoindre le jardin. Henry entends alors une voix familière. Comme un 
chuchotement dans son oreille. Il se fige et se retourne, mais ne voit 
personne d’autres que ses camarades. Il leur demande s'ils entendent, eux 
aussi, cette voix. Mais il comprend vite, à leurs expressions, que ce n'est pas 
le cas. Il les invite à l’attendre dans le jardin. Une fois seul, Henry entends 
de nouveau la voix et la lumière se fait dans son esprit. Il sait à qui cette 
voix appartient. Il décide de quitter le château par le biais de son élément. 
 
 
 
Morlaix, Bretagne. 
 
 Henry surgit depuis le lavoir, situé dans la cave de la maison. Le 
silence règne dans la demeure. La voiture est recouverte d'une bâche. Tout 
lui semble bien plus poussiéreux qu'avant. Où est-il ? Henry arrive à 
hauteur de l’établi. Ses mains plaquées contre le bois, il regarde par la 
fenêtre. La rue semble déserte. 
 Pendant un instant un souvenir remonte à la surface. Il se voit, 
jouer dans cette cave humide des heures durant. Enfant, il s’employait au 
rôle d’un petit épicier et utilisait une vulgaire planche pour y dessiner les 
touches d’une caisse enregistreuse. Henry regarde derrière lui, absorbé 
dans ces vieux souvenirs, et redécouvre les essences des plaques de bois 
posées contre le mur. Son grand-père est un ancien ébéniste. Parmi la pile, 
l’une d’entre-elle semble l’appeler. Il la prend et regarde chaque face et il y 
découvre sa prouesse d’antan. Un sourire se dessine sur ses lèvres au 
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souvenir du moment mémorable passé avec son grand-père, sur cette 
planche. Il est temps de s’annoncer, pense-t-il. Grimpons à l’étage.  
 Henry arrive en haut, mais la porte est verrouillée. Tient serait-il 
parti faire une ballade, se demande-t-il.  Un souvenir d’enfance lui revient. 
Il cache une clé dans sa voiture, sous les sièges arrière, au cas où qu'il 
perdrait un jeu. Henry redescend les quelques marches, défais la bâche et 
ouvre la porte de la voiture. Il se hisse à l'arrière et découvre une clé, 
cachée entre deux sièges. 
 Henry remonte en haut des escaliers, en quatrième vitesse, et 
ouvre enfin cette porte.  Il fait très sombre, comme si tous les volets étaient 
fermés. Il traverse lentement le couloir, en appelant son grand-père. Il 
entre dans la salle à manger, une odeur de renfermer le prend à la gorge. Il 
ouvre, le plus discrètement possible, la fenêtre. Deux femmes semblent 
discutées depuis la rue. 

- Comme la rue manque de vie ! 
- C'est vrai qu'Henri l’ébéniste, mettait toujours un peu de vie, quand 

il sifflait ou faisait son jardin. 
- Oui. C’est difficile de croire qu’à présent tout ça est fini. Et la 

maison n'est toujours pas mise en vente ? 
- Non, la belle fille préfère garder la maison, en attendant le retour 

de son fils. 
- Pauvre femme, son mari, son fils, son beau-père. 

 Comprenant que son grand-père avait fermé les yeux, pour 
toujours, il referme la fenêtre et se met à pleurer. La douleur de cette perte 
est si forte qu’Henry ne peux pas s'empêcher de la hurler. La maison se met 
à trembler. Les bouches d’égout de la rue de la Cordelière, volent dans les 
airs, propulsées par de gigantesques jets d’eau, qui se répandent comme 
une traînée de poudre. 

Lentement, Henry revient à lui et tente de se calmer pour éviter 
plus de dégâts dans les environs. Il se rend jusqu'à la chambre de ses 
grands-parents. Le cœur douloureux, la gorge encore nouée sur des 
sanglots. Malgré la pénombre, Henry redécouvre cette pièce. Les poupées, 
les tableaux, les draps de lit … Tout était à sa place, comme s'il allait passé 
la porte d'un instant à l'autre. Mais l’élémental savait qu'il ne reviendrait 
pas. 
 Il s’approche du lit et ouvre la table de nuit. Quelques photos de sa 
grand-mère et une montre s’y trouvent. Un pli étrange dans l'oreiller, lui 
fait froncer les sourcils. Il défait la parure et y trouve une enveloppe, à son 
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nom. Mais n’ayant pas encore le courage de l'ouvrir et de la lire tout de 
suite, il la range dans sa poche et fait un dernier tour, pour s’assurer de 
n’avoir laissé aucune trace, avant de quitter cette maison, qui ne sera 
jamais plus comme avant pour lui. 
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Chapitre 10 

 
 
 
Le 22 septembre 2003, 20 heures 

- Cinq mois se sont écoulés et je suis prêt à me laisser tomber sur le 
lit, pour récupérer les heures de sommeil manquante, s’exclame Henry. 

Eddy, tranquillement installé sur son lit en lisant un ouvrage, écoute 
les élucubrations d’Henry. Un sourire se forme sur ses lèvres. Car bien que 
l’épuisement leurs fait faces, ils viennent officiellement de terminer leurs 
entraînements. Annonçant de ce fait, leur retour à la maison. 
  Une partie d’Henry est heureuse de rentrer et de retrouver les 
personnes qui lui sont chères.  Mais d’un autre côté, quitter cet endroit 
magique, auquel il s’est attaché avec le temps, le chagrine. Ce château est 
l’origine de sa rencontre avec ses amis et ils ont tant partagés de choses 
ensemble, que son cœur se serre, rien qu’à la pensée, qu’ils vont se quitter. 

Eddy réalise que son ami est pensif et pose son livre un instant, 
pour comprendre ce qui ne va pas. Henry hésite avant de lui faire part de 
ses sentiments quant à leur prochain départ. Puis comme il l’aurait fait avec 
un psy, il se dévoile en s’installant confortablement sur son lit.  

- Notre retour ne se passera peut-être pas aussi bien que nous 
l'espérions. 

- Pourquoi cela t’inquiète tant que ça ?  
- On aura disparu deux ans Eddy ; on sera à la une des médias, des 

policiers, des amis et même des voisins. Tous chercheront à comprendre ce 
qui nous est arrivés. 

- Tu penses sincèrement que le monde va s’arrêter de tourner autour 
de nous ? 

- Je me  doute bien que le monde ne restera pas centré sur nous et 
qu'un nouveau fait divers, viendra éclipser notre retour mystérieux. Mais 
malgré moi, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. 

 
 
Parmi l’un des nombreux couloirs du rez-de-chaussée, les lumières 
s’éteignent. Des ombres surgissent depuis un pan de mur et se frayent un 
chemin en direction du hall d’entrée. L'une de ces quatre ombres fait des 
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signes de main. Deux d'entre-elles empruntent les escaliers, alors que l'une 
se rend à l'extérieur, pendant que cette dernière se rapproche de la cuisine.  
 Cécilia ouvre le micro-onde et reprend sa tasse, à laquelle elle 
ajoute du sucre, et mélange son thé avec sa cuillère. Alors qu'elle 
s'approche de la table, où l'attend un livre, un sentiment la fige. Celui de ne 
pas être seule. Elle n’a guère le temps de tourner le visage qu’un homme 
vêtu, d’étoffes noires, lui inflige un coup de poing. La jeune femme perd 
conscience laissant tomber sa tasse, qui se fracasse au sol, répandant tout 
son contenu. 
 
 Sylvie longe l'allée et regarde le ciel, avant de s'allonger sur l'herbe, 
plongée dans ses pensées. Les étoiles scintillent et la jeune femme les 
observe en silence. Mais l'apaisement fait bientôt place à un sentiment de 
danger. Elle ne peut réagir tant l'attaque est vive et violente. Deux mains 
surgissent subitement, l’attrape et la projette plus loin. L'impact la sonne un 
instant.  
 
 Quelqu’un toque à la porte. Eddy autorise son visiteur à entrer, sans 
méfiance. Mais personne n’entre. Il pose son livre en gardant la page en 
cours ouverte. Grommelant contre celui qui le dérange, il ouvre d'un grand 
geste. Il a à peine le temps de voir le coup de pied, que celui-ci le cueille au 
torse et l'envoie valser contre la fenêtre, qui ne cède pas comme par 
miracle. 
 
 L’eau s'écoule sur le corps d'Henry, qui profite pleinement de ce 
moment pour se relaxer. Il est là depuis quelques minutes à peine, quand 
un bruit étrange l’interpelle. Le stresse lui noue les muscles en plus de lui 
donner à réfléchir. Il redresse la tête et l'écarte du jet pour écouter ; Rien. 
Curieux, coupe le jet, enfile son peignoir rapidement et sort dans le couloir. 
Pendant un instant le calme et le silence règne, jusqu'à ce qu'un vacarme 
incroyable, venant des chambres éclate. Ni une, ni deux, Henry s'élance 
pour savoir ce qu'il se passe.  
 
 Sylvie se relève, tentant de distinguer qui est la personne vêtue de 
tissus sombre, qui lui fait face. Pleine de courage, elle se jette sur son 
assaillant, mais il l’attrape et la projette une nouvelle fois plus loin. La jeune 
femme sent que sa patience arrive à bout. Furieuse contre son attaquant, 
elle forme une sphère dans sa main et la jette en direction de celui-ci, qui 
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évite le tir en sautant très haut. Dans un accès de colère, elle invoque son 
élément et pointe, de sa main droite, cet être qui se désintègre dans un 
éclair. Sans plus traîner, elle s'élance vers le château pour retrouver ses 
camarades. 
 
 Cécilia tente de neutraliser cet homme, qui la brutalise sans répit, la 
rouant de coups. Et lorsque les coups cessent enfin de pleuvoir, elle 
s'écroule au sol, percluse de douleurs. 

- Tu es trop facile à battre, ricane l'autre. 
 Soudain furieuse, Cécilia se relève et invoque son élément. La 
chaîne de métal en fusion se dessine et, très vite, elle l'utilise pour attraper 
son assaillant, qui prend feu et se désintègre. Elle défait son invocation, 
faisant disparaître la chaîne, et tombe à genoux alors que Sylvie entre dans 
la cuisine. Sans demander plus d'explications elle s'approche de Cécilia afin 
de l'aider à se relever. 
 
 Henry arrive dans la chambre et voit qu'un homme s’en prend à 
Eddy. Mais alors qu'il va pour aider son ami, un second homme l’attrape 
par-derrière et le fait sortir de la chambre, le collant dos au mur dans le 
couloir. Sentant le danger auquel ils font face, Henry se sent devenir fou. De 
plusieurs sphères, il agresse à son tour son assaillant, qui finit par mourir 
sous ses yeux et dont le corps se désintègre rapidement. N'écoutant que 
son courage, Henry retourne dans la chambre pour aider son ami. Eddy est 
allongé sur le sol. L’être qui s'en était pris à lui, éclate de rire en regardant 
Henry, avant de s'échapper par la fenêtre. Le jeune homme s'approche de 
son camarade au pas de course. Malgré qu’il soit blessé, Eddy lui demande 
de ne pas le laisser s’échapper et de l'exterminer. Il s'habille rapidement et, 
sans autre forme de procès, saute par la fenêtre en invoquant son élément, 
pour atterrir dans l'eau du lac. 
 
 Dans la forêt qui entoure le château, l’assaillant continu de fuir en 
espérant qu'aucun de ces mômes ne l'a suivi. Il passe devant une marre 
d’eau d'où Henry sort, tel une furie, le détrompant. Sans perdre de temps, il 
se lance à la poursuite de l'homme, qui accélère. Après une belle course, il 
finit par le retrouver à l'orée de la forêt, devant ce paysage désertique qui 
glace le sang. Même à cet homme visiblement, car il regarde l'étendue de 
sable sans remuer. 

- Où sommes-nous, demande l’agresseur. 
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- Dans un endroit hors de ton monde. 
- Je suis prisonnier depuis trop longtemps, dit-il. 
- Qui êtes-vous ? 
- Vous ignorez qui je suis, pourtant nous on vous connaît, élémental. 

 Surpris Henry ne sait que répondre et reste un long moment 
silencieux. Mais il a besoin de réponses. Il forme deux sphères et lui 
demande à nouveau qui il est. 

- Je suis un damné et mon maître viendra me chercher, explique 
l'autre avec un sourire. 

- Tu viens de l’Autre royaume ? 
- Peu importe, d’où nous venons. 

 Ne pouvant laisser son maître venir ici, Henry décide de l'éliminer à 
l'aide de ses sphères.  Mais avant de s’écrouler à terre, prêt à rendre son 
dernier soupir, le damné forme à son tour une sphère verte, qu’il projette 
vers son assaillant. Avant de pouvoir bouger le petit doigt, elle le touche à 
l’épaule et Henry s'écroule en grognant de douleur. 
 

Lobert sort de la chambre d'Henry et en referme la porte 
doucement. Sylvie, Cécilia et Eddy attendent avec impatience de connaître 
l'état de santé de leur ami. Le vieux gardien les rassure et leur annonce qu'il 
sera sur pied dès le lendemain. Tous les trois tentent de comprendre qui 
étaient ces hommes et pourquoi ils sont venus les attaquer? Mais Lobert ne 
prend pas la peine de répondre et s'en va. Le professeur Morvan, leur 
demande de ne pas se soucier de ça pour l’instant et d’aller se reposer, car 
demain est une journée importante. 

Eddy retourne dans leur chambre, s’assoit sur son lit et regarde avec 
peine son ami qui semble toujours inconscient. Mais Henry est bel et bien 
conscient, lorsque son camarade lui dit : 

- Merci de m'avoir sauvé la vie mec. Reviens-nous en pleine forme et 
vite … Tu sais … Sans toi, je ne me sens pas capable d'assumer cette vie, 
dans la peau d'un élémental. Je ne sais pas comment tu fais, mais on serait 
tous perdu si tu n'étais pas là. 

- Arrêtes de me remercier, grommelle Henry en ouvrant les yeux. Tu 
aurais fait pareil à ma place, non ? 
 Persuadé que son ami dormait, Eddy baisse la tête en rougissant. 

- Je ne pensais pas que tu serais conscient, souffle-t-il, gêné. 
- Et louper cette sérénade, non merci, ricane son ami. 
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- Content de voir que tu vas mieux ! 
- Oui, ça va. Mais j’irais mieux quand je sortirais de ce lit. 
- D’ici là, je te souhaite une bonne nuit. 

 
 

Deux longues heures s’écoulent, Henry est assis sur le rebord de son lit, 
l’enveloppe trouvé chez ses grands-parents dans sa main.  Il n’avait pas eu 
le courage d'ouvrir cette enveloppe jusque-là. Et il ne sait pourquoi, à cet 
instant, il lui semblait important de lire ce qu'elle contenait. Peut-être que 
l’existence de cette lettre doit rester ici, avec leur vie cachée. Il ne réfléchit 
plus trop à la question et déchire le dessus de l’enveloppe pour récupérer 
une lettre pliée en trois. Au premier regard, il reconnait l’écriture, de son 
grand-père. 
  

 Henry,  

 Quand tu liras cette lettre, je ne serais plus là et cela annoncera que 

tout se passe exactement comme prévu. On dit que chaque être écrit lui-

même sa propre histoire, mais par moment, certaines d’entre-elles sont déjà 

inscrites dans le livre des Destinées. Bien avant la venue au monde du 

concerné. Le temps et le destin sont alors représentés comme les piliers 

fondamentaux de cet être. Mais ils sont également, tous les deux, sources de 

problèmes si, par inadvertance, on parvient à les modifiés.  

 Pour l’instant tu ne comprends pas ce que je te dévoile, mais si je 

t’écris tout cela, c’est parce que je ne pouvais pas t’en parler plus tôt. 

Cependant, là où tu seras pendant de longs mois, se trouvent une pièce 

particulière, qui fait toujours en sorte d’être oublié. À toi de vouloir la 

retrouver et tu découvriras alors le sens de ma lettre. 

 Je sais que ma disparition te sera difficile mais, crois-moi mon 

enfant, nous nous reverrons bien plus vite que tu ne le penses. D'ici là, je 

t’embrasse et te demande de prendre soin de toi et de ta maman. 
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Que voulait-il dire dans cette lettre par « là où tu seras pendant de longs 
mois » ? Etait-il au courant pour lui ? C’est impossible, se dit-il. Pourtant, 
tout semblait aller dans ce sens. Il n’avait pas eu la possibilité de le voir 
après sa disparition, alors qu’est-ce que cela voulait dire ? Et de quelle salle 
qui se faisait oublier, référence-t-il ainsi ? C'était à n'y plus rien 
comprendre ! Et cette lecture avait laissé à Henry trop de questions en tête. 
Il l'a rang dans le tiroir de la table de chevet puis décide de prendre l’air, 
pour ne pas réveiller par inadvertance son ami, qui dort profondément. 
 Vingt bonnes minutes dans le jardin s’écoulent et cette lettre 
continue d’hanter son esprit. Décider à remonter dans sa chambre pour se 
reposer, il passe le perron et entre dans le hall. Prêt à foncer à vive allure 
dans les escaliers, son élan stoppe net, face à une étrange petite lueur 
blanche qui dansé devant lui, dans les airs. Surpris, mais curieux, il s’en 
approche calmement, mais à un mètre d’elle, la manifestation disparaît. 
Henry regarde autour de lui et découvre une seconde lueur, devant la porte 
située au pied des escaliers, cette fois. 
 Il s’en approche à nouveau, le plus calmement possible, quand à 
son tour, elle disparaît. Nouveau coup d'œil autour de lui, dans les deux 
escaliers, mais plus aucune lueur n'apparait. Henry regarde cette porte un 
instant, puis l’ouvre pour y découvrir une nouvelle lueur. Est-ce qu’on lui 
demande de suivre ces manifestations ? 

Au croisement de ce couloir dont la droit l’emmène vers la 
bibliothèque, une nouvelle manifestation lui indique sa gauche. Encore 
quelques pas de fait et la manifestation disparait pour la dernière fois. 
Entièrement seul Henry regarde autour de lui, surpris. Il forme une sphère 
pour s’éclairer. La luminosité de celle-ci lui fait découvrir une gigantesque 
porte. D’au moins quatre mètres de haut et trois de large. Il y a de quoi se 
suis sentis si petit face à cette merveille, faites dans un bois sculpté à la 
main. Des symboles, sont sculptés, mais Henry n’en comprend pas le sens. 

Il actionne la poignée et pousse l’une des portes. Malgré son poids, 
elle finit par s’ouvrir suffisamment assez pour se frayer un espace suffisant. 
Il fait sombre à l'intérieur. Henry forme une nouvelle sphère et découvre 
une pièce qui semble vaste. Il réalise que des torches sont fixées aux murs. 
Il sort un briquet de sa poche et enflamme Les lambeaux de tissus. Avant 
même d’avoir pu en allumer une seconde, tous les torches ont soudain pris 
vie, offrant à Henry les secrets de cette pièce mystérieuse. Un véritable 
salon se dévoile à lui. De jolis fauteuils, de petites tables basses, des 
rangées de livre, une cheminée sublime et, sur les murs, treize tableaux, 
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installés à intervalles réguliers. Henry s’en approche, et regarde 
attentivement le premier. Il y a quatre personnes sur ce tableau. Deux 
hommes et deux femmes, dans la trentaine. Leurs visages n'étaient pas 
familiers, pourtant, les lueurs dans leurs yeux étaient semblables à celles 
qu’il voyait dans ceux de ses camarades, et les siens, lorsqu’il se regarde 
dans un miroir. Etait-ce la flamme de la Magie qui s'y reflétait, se demande-
t-il. Ni souriant, ni triste, leurs expressions figées lui inspirèrent beaucoup 
de respect et une certaine sympathie. 
 Puis il remarque une inscription au bas du cadre : « 1ère 
génération ». Comprenant qu’il s’agissait de la première lignée, il se 
demande comment cela était possible. Cela remonte à très loin et la 
photographie n’existait pas à cette époque. Sans compter qu’en sautant 
deux générations, cette photo aurait été prise aux alentours du cinquième 
siècle… Ne voulant s’attarder sur la logique de ce tableau, il continue son 
exploration et découvre chaque membre des générations passées. Sur 
chaque tableau, deux hommes et deux femmes, avec cette même étincelle 
de magie dans le regard. Et à chaque bas de cadre une inscription : 2ème, 
3ème, 4ème génération, etc ... 
 Lorsqu’il arrive au dernier tableau, celui de la 13ème génération, 
Henry était prêt à retourner se coucher. Mais la surprise, le fige un instant à 
la vue d’un membre de ce dernier portrait. Après un moment de 
flottement, Il s’en approche d’avantage pour observer de plus près. Cet 
homme, c'était lui. Son visage, ses traits, ses yeux, ses cheveux … Lui ! 
Comment cela était-il possible ? Et qu'est-ce que cela voulait dire ?  
En réalité, la question serait plutôt de savoir qui tu es, pour lui ressembler 
autant. 
 Henry lui demande donc des explications. A cela, le vieil homme ne 
lui répond pas tout de suite. Car au final Henry sait très bien qui était sur ce 
portrait. Bien que la ressemblance soit frappante, il a toujours su faire la 
différence entre lui et son grand-père. Mais comment était-ce possible ? 
 M. Lobert ne répond pas à cela et lui demande en échange, les 
raisons de sa présence ici. Ne voulant pas dévoiler l’existence de la lettre de 
son grand-père, Henry lui donne comme excuse une insomnie et une 
promenade dans les couloirs hasardeuses. Le vieil homme sourit un instant 
et lui propose de le raccompagner jusqu’à l’étage. Euphorique après cette 
découverte, Henry compte bien montrer cette pièce à ses camarades. Mais 
le gardien lui annonce que cela ne se fera pas, car il aura tout oublié. M. 
Lobert lui explique que cette pièce est baptisée et protégée, par un rituel 
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qui efface son existence de la mémoire des personnes qui y entrent. Têtu et 
décider d’aller à l’encontre de cette protection, Henry ne répond pas et 
lorsqu’ils parviennent dans les étages, le jeune homme le remercie et fonce 
dans sa chambre. Vite, il faut aller vite… Oui mais discrètement, il ne doit 
pas réveiller Eddy. Il prend la plume, rangée dans le tiroir de sa table de 
chevet. Il écrit au verso de la lettre de son grand-père, l'existence de cette 
salle et le fait qu'il était aussi un Elémental. 
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Chapitre 11 

 
 
23 septembre 2003. 

 Le soleil traverse la fenêtre d'Henry, qui se réveil. Se sentant 
beaucoup mieux, il décide de sortir du lit. Tout en faisant quelques pas pour 
s'assurer de la stabilité de ses jambes, il se demande comment ils ont pu 
être assez stupide pour laisser entrer des étrangers. Résolu à savoir si ces 
personnes venaient bien de l’Autre royaume, il réveil Eddy. 

- Habilles-toi, il faut qu'on parle à Lobert, dit-il simplement. 
- Hein ? Mais … Tu as vu l'heure qu'il est, grommelle son ami. 
- Je sais.  

 Et, une fois vêtu, Henry sort de la chambre sans s'occuper des 
grognements de son camarade. Il retrouve les filles dans la salle de 
réception, buvant leur café.  

- Contente de te voir debout, l'accueil Cécilia, tout sourire. 
- Merci, répond-t-il en lui faisant la bise. Je voudrais parler avec 

Lobert à propos de l'attaque. Vous venez ? 
- Prends au moins un café, suggère Sylvie en lui désignant une tasse. 

 Henry hésite un instant puis accepte finalement de s'asseoir avec 
elles cinq minutes. 
 

Tous réunis dans le bureau de Lobert, Henry leur annonce que ce 
sont des damnés qui ont attaqués. Le visage de M. Lobert semble se 
décomposer sur le moment, tandis que le professeur Morvan ne semble 
pas surprit. Henry le remarque et le lui dit, la méfiance transparaissant dans 
sa voix. 

- Qui d’autres que des damnés peuvent attaquer les Elémentaux, 
énonce-t-il sérieusement. 

- Mais que leur a-t-on fait, demande Sylvie. 
- Ils vous détestent parce qu'ils vous envient, dévoile le professeur. 

Autant qu'ils vous admirent. 
- Drôle de façon de le démontrer, s’exclame Eddy sur un ton 

sceptique. 
- Il m’a dit, avant de mourir, que son maître allait venir le chercher. 

C’est à cause de ça, que je l’ai tué, avoue Henry. 
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- Tu as bien fait mon petit, nous ne pouvions prendre de risques, 
annonce M. Lobert, sur un ton chaleureux. 

- Qui est-il ? 
- Qui donc, demande leur gardien, sur un ton surpris. 
- Son maître ? 

 Le professeur et le gardien se regardent un instant, puis Morvan 
soupire. 

- Nous l'appelons Etre des Ombres. Il a asservit l'Autre Royaume pour 
en faire le sien. 
 Puis, après un silence, il termine en disant : 

- Malheureusement nous n’en savons pas plus pour le moment. 
 
 
 
Jardin du château. 

 Lobert claque des doigts et plusieurs damnés apparaissent, un peu 
partout, dans le jardin. Les quatre compagnons n'ont pas le temps de réagir 
que, déjà, ils sont attaqués de toutes parts. Henry forme une sphère qu'il 
jette en l'air en invoquant son élément, lui demandant de les protéger. La 
sphère explose alors et un dôme se forme au-dessus de lui et de ses amis. 
Dos à dos, chacun surveillant une partie du dôme protecteur, ils 
réfléchissent à une stratégie pour vaincre les faux damnés, créés par le 
vieux gardien. Rapidement, les élèves arrivent à bout de leurs adversaires 
et, alors qu'ils pensent pouvoir souffler un peu, le vieil homme claque à 
nouveau des doigts, faisant apparaître d’autres ennemis. 
 Sous l'assaut de cette seconde vague, le bouclier d'Henry se brise 
rapidement, laissant échapper un rideau de pluie. Voyant cela, tous les 
quatre décident d'invoquer la force primaire de leurs pouvoirs. Ainsi, Cécilia 
retrouve sa chaîne et Eddy sa liane. Celui-ci n'hésite pas une seconde à s'en 
servir d'ailleurs. Il tend les mains vers une petite troupe d'ennemis, la liane 
s’agrandit et attrape plusieurs d'entre eux par le cou. D'un mouvement sec 
elle leur brise la nuque et leurs corps s’immobilisent instantanément. 
Cécilia regarde sa chaîne un instant puis avance vers les damnés, en faisant 
tournoyer son arme, brûlant instantanément ses ennemis sur son passage. 
De son côté, Sylvie, seule face à une troupe d’une vingtaine de damnés, 
regarde autour d'elle, s'assurant de ne pas être attaquée par derrière. Un 
petit sourire se dessine un instant sur ses lèvres et elle tend les mains vers 
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ses ennemis. Des éclairs se dessinent dans le ciel et viennent frapper les 
hommes, qui disparaissent en un instant. Henry, lui, provoque un raz de 
marée d'une violence inouïe, qui emporte dans sa folie tous ceux qui se 
trouvent sur son chemin. 
 A l'écart, Lobert et Morvan, admirent la stratégie d’attaque des 
quatre compagnons. La rapidité de leurs réactions est étonnante pour les 
deux hommes. D'autant que leurs élèvent arrivent à bout de leurs ennemis 
fictifs plus rapidement qu'ils ne l'imaginaient. Une fois leurs ennemis 
vaincus, les quatre compagnons se rejoignent et retournent se poster 
devant les deux hommes. Henry remarque tout de suite les yeux ronds de 
surprise de leur professeur et de leur gardien. Malgré lui, un sentiment de 
fierté l'envahit. Chacun rappelle à lui ses pouvoirs et se figent, attendant la 
suite, prêt à réagir en cas d’une nouvelle attaque. 
 Lorsque le vieil homme claque des doigts pour la troisième fois, les 
quatre Elémentaux s'attendent à une nouvelle nuée de damnée. Mais rien 
n'apparaît ; la terre se met à trembler soudainement. Des bruits, lointains, 
tout autour d'eux, semblent pourtant approcher. Le professeur Morvan 
demande à Sylvie de se concentrer, en regardant un point fixe dans le ciel. 
Elle s’exécute, perplexe, et une sensation étrange s’empare de son corps. 
Etonnée, elle se retourne pour demander à ses amis ce qu'il se passe et 
s'aperçoit qu'elle se trouve dans le ciel. La surprise la déconcentre et 
l’entraine dans une chute vertigineuse, qui affole son cœur. La voix du 
professeur s'élève dans son esprit,  lui ordonnant de fixer son regard à 
nouveau. Elle obéit et cesse brusquement de chuter, stabilisée en altitude 
au beau milieu de l'azur. Elle regarde autour d'elle et découvre qu’une 
importante armée de damnés s’emparent du territoire. 
 Elle fixe à nouveau la terre ferme, prenant un buisson pour point de 
repère. Un frisson remonte le long de sa colonne vertébrale, lui faisant 
fermer les yeux. Lorsqu’elle les rouvre, elle est de nouveau auprès de ses 
amis et ne peut s'empêcher de soupirer de soulagement. Ses trois amis, 
bien que surpris par ce qu'elle vient d'accomplir, la félicitent 
immédiatement. Elle les remercie d'un sourire faiblard, encore sous le choc 
de cette expérience. 

- Peut-être devrions-nous nous concentrer sur ce qui arrive, 
intervient Lobert. 

- Ce qui arrive, relève Henry. 
- Des milliers de damnés, réponds Sylvie. Je les ai vus quand j'étais là-

haut. Ils nous encerclent. 
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- Des milliers … Mais … On ne peut pas les affronter, s'exclame 
Henry. Nous ne sommes que quatre. 

- Vous pouvez y arriver, assure Lobert. 
- Et vous, vous êtes un vieux fou, réponds le jeune homme, l'angoisse 

transparaissant dans sa voix. 
 Sans paraître prendre mal la réaction du jeune homme, Lobert 
ordonne : 

- Jetez chacun une sphère en l'air en prononçant le mot : Fusion. 
 Malgré sa réticence, Henry est le premier à obéir. Suivent ensuite 
Sylvie, Cécilia et Eddy. Alors que les sphères restent en lévitations les unes 
aux côtés des autres, Lobert leur dit de prononcer ensemble le mot : 
Déchaînement. 
 Ils s'exécutent tous à voix hautes. Les quatre sphères se mettent à 
tourner, lentement d'abord puis de plus en plus vite, formant un cercle 
lumineux. Absorbés dans la contemplation de cette manifestation, les 
quatre amis se retrouvent aveuglés par un flash de lumières vives, qui 
explosent soudainement, s'éparpillant en une pluie sur le paysage autour 
d'eux, comme un tsunami. 
  

La lumière disparaît et, petit à petit, le jardin réapparaît à nouveau 
à leurs regards, intact. Le château est toujours là, la fontaine et ses fleurs 
aussi. Mais où sont leurs ennemies? Abasourdis, les quatre amis restent 
silencieux. Lobert s’approche d'eux et, avec un sourire, les félicite. 

- A présent, vous connaissez la force de l’union de vos pouvoirs, mais 
ceci demande beaucoup d'énergie et vous devez vous reposer.  

Après avoir salué les deux hommes, les quatre amis s'en vont donc. 
En effet, ils se sentent épuiser et s'écroulent sur leurs lits sans demander 
leurs restes. 
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24 septembre 2003. 

 Les premiers rayons de soleil réveillent Henry. Se redressant, il jette  
un œil vers Eddy. Son camarade est encore endormi. Il sort donc le plus 
discrètement possible, pour ne pas éveillé son ami. Soudain, quelque chose 
l'atteint au visage, lui arrachant un cri de surprise. Et lorsqu'il y passe ses 
mains, il réalise que ce qui l'a touché n'est autre que de la boue. Eddy 
éclate de rire lorsqu'il se tourne vers lui, les yeux pleins de surprise. Un 
instant, il regarde son ami qui se tort de rire avant de lui annoncer que la 
guerre est ouverte. Il forme une sphère de pouvoir et y disparaît en un clin 
d'œil. 
 Il se retrouve ainsi dans le jardin et se passe de l'eau sur le visage, 
pour en enlever la boue.  Le sol se met alors à vibrer sous ses pieds. 
Comprenant qu'Eddy arrive, il décide de faire mine de rien et continue de 
se rincer le visage. Lorsque son ami apparaît derrière lui, Henry fait volte-
face et le repousse avec ses pouvoirs. La pluie, venant de nulle part, se met 
alors à tomber, permettant à Henry de s'enfuir en s'éclipsant. Mais alors 
qu'il s'apprête à disparaître, deux racines sortent du sol et agrippent ses 
chevilles. Immobilisé et vulnérable aux nouvelles attaques de son 
camarade, Henry reste silencieux et à l'écoute.  
 A quelques pas de là, Cécilia et Sylvie les observe depuis le perron, 
tout en buvant une tasse de café. Elles rient des âneries de leurs deux 
camarades. 

- Regarde-les ces deux-là, ricane Sylvie. 
- Que veux-tu, ça commence avec Gi Joe et ça finit en petit guerrier, 

raille Cécilia sur un ton humoristique. 
 Toutes deux éclatent de rire, après s'être jeté un coup d'œil amusé. 
L'arrivée de M. Morvan met cependant fin au fou rire des deux jeunes 
femmes. Il leur demande de rejoindre le bureau au plus vite. Tasses en 
mains, les deux amies hochent la tête et entrent dans la demeure. Le 
professeur observe quelques instants les jeunes hommes qui s'affrontent. 
Le sol se fissure et Henry évite la chute de justesse, tout en projetant à 
nouveau de l'eau sur Eddy, qui continue de l'attaquer. Le professeur se 
détourne en souriant à l'instant où, alors que les deux jeunes hommes 
passent près de la fontaine, une main surgit de celle-ci et les attrape, les 
emportant en un éclair dans le bureau où patiente Lobert. 

- Je vois qu'il y en a qui prennent plaisir à s’entraîner, dit-il avec un 
sourire ravi. 
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- Heu oui, M. Lobert, répond Eddy quelque peu gêné. 
 Le vieil homme hoche la tête d'un air entendu puis soupire avant de 
leur annoncer : 

- Bien, il est temps pour vous de regagner votre monde. 
- Quand, demande Sylvie, une légère surprise s'élevant dans sa voix. 
- Dès aujourd’hui, affirme le gardien des lieux. 

 Malgré la nostalgie qu'ils ressentent à se quitter, les quatre 
adolescents remercient leurs deux mentors pour ce qu'ils leurs ont appris. 
Le gardien se fige un instant. Il regarde les quatre jeunes gens, puis sourit. 

- Je sais que cela est difficile pour vous, dit-il. Et j'avoue que je ne 
pensais pas que vous vous seriez tant attachés à cet endroit. Mais vous êtes 
libre de revenir quand vous voulez. 

- Mais que ferons-nous là-bas, demande Eddy. 
- Allons mes enfants, il est important pour vous de retourner dans 

votre monde. 
- Ce n’est pas aussi simple. Nous allons devoir faire semblant de ne 

rien savoir. Alors qu’ici nous sommes bien plus. Nous sommes libres, 
s’exclame Sylvie. 

- Vivre comme les autres vous permettra de comprendre ce qui est 
en jeu, face à l’Autre royaume. 
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28 septembre 2003 
 

Henry est installé sur le bureau de sa chambre, celle de son 
domicile familiale à Crozon. Bien qu’ils aient dû jusqu’ici jouer la comédie, il 
ne pouvait continuer à garder cela pour lui. De ce fait, il sort un vieux cahier 
de son lycée et l’ouvre directement à la dernière page, pour y écrire, leur 
retour à la civilisation. Ce grand jour où il fût avec ses amis, l’évènement 
médiatique qu’il redoutait. 
 
24 septembre 2003 

Le jour de notre départ fut un jour particulièrement angoissant pour nous. 

Beaucoup de questions restaient sans réponses. Nous nous sommes réunis au 

bord de la fontaine, discutant, réfléchissant, cherchant des raisons de nous 

réjouir de notre retour parmi les nôtres. Cécilia nous a rappeler notre 

mésaventure à Paris, quelques mois après notre réveil. Il était vrai qu'à bien 

y repenser, ce n'était pas le fait de retourner chez nous, qui nous angoissait. 

Mais celui de devoir mentir et cacher qui nous étions réellement. A nos amis, 

nos parents, nos entourages. Comment allions-nous pouvoir vivre seuls, 

avec ce secret ? Bien sûr, nous pourrions nous voir. Rien ne nous empêchait 

de nous retrouver régulièrement. Mais ce ne serait pas pareil. Rien ne serait 

plus jamais pareil. 

 Nous sommes restés là à discuter de nos inquiétudes respectivement, 

une bonne heure. Puis nous nous sommes décidés à entrer dans la demeure. 

Dans le hall, M. Morvan terminait de tracer un cercle à la craie, sur le sol. 

Nous l'avons regardé dessiner ensuite un pentacle à l'intérieur de ce cercle. 

Je pouvais ressentir la solennité du moment dans le silence qui régnait. Les 

angoisses de mes amis, toujours là et bien palpables. Mes propres 

interrogations et émotions se mêlant aux leurs, créant une atmosphère 

pesante. Puis Lobert nous a demandé de nous allonger dans le cercle. Nous 

avons tous obéis, un à un. Sylvie en dernier, après avoir observé un moment 

nos deux mentors et leur avoir demander de ne pas nous oublier. 

- Ça n’arrivera pas, a assuré Lobert 

- Nous serons toujours derrière vous, a ajouté notre professeur. 

 Puis Lobert nous a précisé que notre retour serait aussi mystérieux 

que notre disparition, pour les gens de notre monde. Nous rappelant aussi 
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que nous devions être prudents et bien garder le secret de ce que nous 

étions. 

 Une fois chacun de nous en place dans le cercle, M. Morvan a 

prononcé une phrase. Une sorte de formule dont les mots semblent s'être 

déjà effacés de ma mémoire. Le pentagramme, au-dessous de nous, s'est 

alors mit à luire d'une lumière bleutée. Instinctivement, nous nous sommes 

accrochés les uns aux autres et, main dans la main, nous avons fermés les 

yeux. Une étrange vibration nous a secoués et, malgré moi, j'ai rouvert les 

yeux. A cet instant, nous avons tout simplement traversé le sol et s'en ai suivi 

une chute qui semblait ne jamais vouloir finir. J'ai refermé les yeux, effrayé 

par cette sensation de chute libre, serrant plus fort les mains de mes 

camarades. Ce fut comme si j'avais sombré, mon esprit a comme cessé de 

fonctionner un moment. Puis j'ai repris conscience. 

 La première chose sur laquelle mon regard s'est posé, fut la cime 

des arbres au-dessus de moi. J'étais allongé sur un sol légèrement humide et 

moins dur que ce à quoi je m'attendais. Les bruits de vies de la forêt nous 

entouraient. Dans mes mains, celles de mes camarades étaient chaudes et 

crispées, autant que les miennes. J'ai doucement desserré mes doigts puis me 

suis redressé, pour regarder autour de moi. J'ai alors pu constater que nous 

n'étions pas seuls. Un jeune homme était là, à quelques pas de nous, ses 

grands yeux marron emplis de surprise. Plutôt grand, des cheveux bruns et 

bouclés, dans lesquels il a passé ses doigts en me demandant mon nom d'un 

air perplexe. Je lui ai répondu, assez difficilement car ma gorge était sèche 

comme du vieux parchemin. Et dans le silence qui a suivis, j'ai tenté de 

réveiller mes amis en les secouant doucement. 

- Vous êtes les disparus de deux mille un, m'a alors demandé le jeune 

homme immobile. 

- Je ne me souviens de rien, ais-je grommelé. 

- Mais … Comment est-ce possible ? 

 Mes camarades commençaient à s'éveiller et j'ai répondu assez fort, 

pour qu’ils comprennent que nous ne sommes pas seuls. Puis lorsqu'ils se 

sont éveillés totalement, je leur ai demandé s'ils se souvenaient de quelque 

chose, afin d'induire le jeune homme en erreur. Mentir ne me plaisais pas, 

mais je savais que cela était nécessaire. 

- Ou sommes-nous, a demandé Sylvie, imitant parfaitement bien l’air 

perdu. 

- Vous êtes dans un bois, situé à Roissy en Brie, a répondu le jeune 
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homme. 

- Et ça se trouve ou, a continué Eddy. 

- En région parisienne. 

 Puis le jeune homme nous a demandé de rester où nous étions, le 

temps qu’il se rendre à la première maison pour appeler les secours. Nous 

lui avons promis de ne pas bouger, il s’est éclipsé au pas de course, en se 

frayant un chemin dans les buissons. J'ai avoué alors que j'avais peur de ce 

qui allait se passer ensuite. Sylvie a tenté de me rassurer puis nous a 

suggéré que nous disions tous que nous ne nous rappelions de rien, depuis 

l'hôpital.  

 Nous avons tous acquiescé. Puis nous avons attendu, le retour du 

jeune homme, dont nous ignorions le nom, et les secours. Appréhendant tous 

la suite des événements, face à ce retour des plus mystérieux ; nous savions 

au fond de nous, que nous allions devenir de magnifiques sujets pour les 

prochaines éditions de presses. 
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