
 

 

 

 

 



 

1 Une palette de couleurs 
 
 
Nous sommes dans les années 3000 à Colorville. C’est un village imaginaire géré et organisé par 6 
adolescents. 
 
Ce groupe a pour ambition de créer et conserver l’harmonie dans leur village, préserver l’équilibre des 
forces en relation avec la vie et la nature. Ils font de leur devoir une priorité afin que tous les habitants 
soient heureux. 
 
La particularité de ces adolescents est qu’ils portent en eux la représentation spirituelle des couleurs, leur 
permettant d’agir sur les éléments du temps, des sentiments et de la vie. 
 
Mais l’intérêt serait de les présenter 
 
Le personnage le plus important s’appelle Grégoire, il symbolise la couleur noire. Il a dix-sept ans. Il est 
facile de deviner ce qu’il représente : la nuit. Il est aussi l’ombre. Son caractère s’apparente à la tristesse, 
les ténèbres. Son pouvoir est très grand et son influence sur les autres couleurs est immense. 
 
Cependant la nuit est aussi source de sérénité, de solitude bénéfique, de paix intérieure. Il possède à lui 
seul presque tout le ciel lorsqu’il fait nuit. 



 
Sa particularité aussi est qu’il aime la présence de Blanche pour qui il a beaucoup d’admiration. Ils sont un 
peu tous les deux, la représentation graphique du yin et du yang. 
 
Grégoire est pacifique. 
 
Blanche est une très belle demoiselle. Elle est la pureté, la clarté, l’immaculée 
Néanmoins elle est d’apparence très froide et nulle autre couleur n’oserait la salir. Elle et Grégoire 
imposent le respect. Blanche symbolise la lune et les étoiles. Elle se place dans le ciel de Grégoire si fasciné 
par elle et réciproquement. Elle est la neige en hiver. 
 
Eléonore par sa représentation couleur jaune d’or fait mûrir les blés. Elle est présente partout où la teinte 
dorée se remarque, tout comme ses cheveux, ce qui en fait une créature sublime. Elle fait mûrir les fruits et 
les légumes dans les jardins, fait fleurir les plantes, parce qu’elle intègre les rayons du soleil. Elle évoque la 
chaleur et son incandescence peut provoquer canicule et sécheresse et aussi les flammes. 
 
Sylvère est un garçon très agréable à vivre. Il est l’évocation de la couleur verte. Il est le protecteur des 
vastes prairies au printemps. Il nous rappelle la nature, la chlorophylle, les feuilles, les plantes. Il symbolise 
l’écologie. Il aime Eléonore mais s’en méfie lorsque ses rayons deviennent trop ardents. 
 
Océane est une très jolie jeune fille, ses yeux sont d’un bleu très clair et son regard fascine. Elle symbolise 
le ciel en plein jour mais aussi l’océan, les rivières, la couleur bleue et l’élément Eau. 
 



Sylvère a besoin d’elle autant que d’Eléonore. 
 
Enfin, le dernier est Germain, il représente le rouge carmin. C’est un garçon turbulent. Il s’intègre au rouge 
des fleurs notamment les coquelicots ou les tulipes. Par son côté un peu plus négatif, il est attiré par le 
rouge et le sang ce qui lui donne son caractère empreint de violence, mais uniquement d’aspect, jamais en 
acte véritable. 
Lorsque son ton devient rebelle ou agressif, Blanche le toise et joue de son influence sur lui. Ainsi comme 
elle dit, le « pastellise », le calme et il devient aussi doux qu’un agneau. 
 
Nous l’aurons bien compris. Les rôles physiques et mystiques de nos héros, par leurs relations entre eux 
ainsi que par leurs pouvoirs propres agissent avec influence sur la vie, les éléments, l’équilibre de la nature, 
mais leur rôle reste essentiel et unique : Préserver le village où ils ont grandi : Colorville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Colorville 
 

 
 

 
C’est un petit village paisible, les habitants y vivent heureux, en harmonie et sérénité au rythme des 
saisons. 
 
Nous imaginerons des habitations simples, chaleureuses et fleuries, quelques fermes où l’agriculture est 
écologique. Les paysages sont naturels, quelques prairies, bois, champs céréaliers où poussent du blé, du 
maïs, de l’avoine et de l’orge. 
 
Le village  est traversé par une rivière, sur les rives poussent des fleurs sauvages aux multiples couleurs 
présentes pour le plaisir des yeux de chaque habitant ou passant. 
 
Non loin, il y a l’océan, les plages sont propres et préservées. La rivière forme une embouchure et s’y jette 
naturellement. 
 
A l’horizon, on distingue quelques hauts massifs montagneux d’où on peut apercevoir sur les sommets des 
neiges éternelles. 
 
Nous découvrirons Colorville au fil des saisons… 



 

3 L’été à Colorville 
 
 
Le mois de juin arrive. Quelques vacanciers font leur apparition. Pour la plupart ce sont des personnes 
épuisées par une vie trop active, stressante, la pollution des grandes villes, les paysages bétonnés ou 
uniformisés, venant se ressourcer et trouver repos dans un village authentique et convivial. Ils viennent 
habiter les quelques chaumières mises à leur disposition. 
 
Venir s’installer à Colorville pour plus ou moins long terme, c’est en adopter les règles du respect humain et 
régies par les lois de la nature. 
 
Ce mois de juillet commence à être très chaud. L’atmosphère y est accablante. Le soleil semble s’imposer 
avec force sur tout le village et les environs. La végétation commence à souffrir aussi, peu à peu. L’aridité 
envahit les terrains, les prairies s’assèchent et le niveau de la rivière s’abaisse. L’évidence est terrifiante : 
C’est la sécheresse ! 
Seuls les vacanciers heureux de voir briller le soleil et n’hésitant pas à se mettre à l’eau semblent moins 
affectés. 
 
Sylvère et Océane conscients de ce déséquilibre proposent de réunir le conseil de Colorville. 
 
Grégoire, maître du comité accepte l’entrevue afin de trouver une solution en urgence. 



4 Réunion de l’été 
 
 

 
Grégoire, maître de séance, propose d’exprimer son opinion sur la situation. 
 
Blanche, la fascinante, se tient à ses côtés. Elle lui donne courage et assurance. 
 
Puis il donne la parole à Sylvère qui toise son amie Eléonore. 
 
« Ton ardeur et tes rayons lumineux sont essentiels à notre vie ici, mais les habitants de notre village 
commencent à souffrir, nos prairies vertes et la végétation s’assèchent sous ton influence à ce point 
exaspérante ! » 
 
Océane intervient aussi : «  le niveau d’eau de notre rivière s’abaisse dangereusement. Aussi toutes les 
fleurs de nos rives risquent de se faner » dit-elle sur un air de désolation. 
 
Blanche reste placide, imperturbable jusqu’à ce que Germain intervienne. 
 
« Moi, j’aime bien les rayons d’Eléonore, elle rougit les peaux blanches qui s’attrapent un fameux coup de 
soleil » dit-il en riant. 
 



Sur ces mots peu intelligents, Blanche le transperce de son regard clair à la limite menaçant. 
 
Germain craignant d’avoir troublé la belle Blanche, rougit de honte et de culpabilité, mais pour détendre 
l’atmosphère lui envoie un baiser de la main. 
 
Blanche à nouveau lui sourit en lui conseillant cependant de se taire sauf pour apporter sa contribution 
efficace. 
 
Après ce léger imprévu, Grégoire reprend la parole. 
 
« Chère Eléonore, que proposes-tu pour calmer tes ardeurs ? » 
 
Eléonore aussi brillante et précieuse qu’un rayon d’or répond à l’assemblée avec assurance et sourire. 
 
« Excusez ma forte influence et ne voyez en moi aucun mal. Vous savez tous que je ne sais 
malheureusement  très peu agir sur mon maître le dieu soleil, seules les saisons et l’intensité de mes rayons 
peuvent affecter la température. Nous sommes sûrs qu’en hiver nous aurons moins chaud. 
 
Mais puisqu’il nous faut trouver une solution, je te propose Grégoire, de faire jouer les ombres et cette nuit 
d’obscurcir le ciel de gros nuages noirs en provoquant un orage qui arrosera  les prairies de verdure et 
toute la nature se sentira mieux. Océane, ta rivière verra son niveau remonter et la fraîcheur du climat s’en 
ressentira forcément. 
 



Puis… 
 
Très chère Blanche, ne sois pas affectée par la disparition de ta lune et tes étoiles qui risquent d’être 
invisibles  de notre ciel cette nuit. » 
 
Blanche lui adresse un clin d’œil pour la rassurer. 
 
Grégoire, de par sa nature angoissée et inquiète se sent rassuré et heureux d’être utile à la résolution de ce 
problème climatique. 
 
« Je méditerai cette nuit et par mes nuages sombres, ferai tomber la pluie. » 
 
Chacun retrouve le sourire, tous s’embrassent chaleureusement et se quittent en attendant la nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 L’orage 
 
Par cette nuit du 21 juillet, Blanche décide de passer la soirée avec Grégoire. La présence de sa belle amie 
ce soir-là le rassure et lui donne beaucoup d’énergie. 
 
Après quelques heures de méditation, Colorville voit de son ciel disparaître la lune et les étoiles laissant 
place à d’épais nuages noirs quasiment invisibles dans l’obscurité. 
 
L’air est chaud et électrique, lourd comme si une apesanteur  opaque surplombait le village. 
Puis les premiers éclairs font leur apparition zébrant le ciel et provoquant de violents coups de tonnerre. 
 
Enfin l’arrivée de la pluie désaltérante et bienfaitrice s’écoule comme une onde de fraîcheur sur tout le 
village. L’eau se laissera glisser à explorer tous les interstices de la terre, à regagner le lit de la rivière, à 
s’imprégner  aux racines des plantes, faisant briller par ses reflets toutes les feuilles des végétaux heureux 
de s’enivrer de sa douceur. 
 
A l’arrivée du matin, au réveil de la nature, le ciel et la terre se relient par la colorisation d’un joli arc-en-ciel 
euphorisant. 
 
A l’aube de ce jour heureux, hommes, animaux et plantes respirent de soulagement. 
 
La vie souriante reprend son cours et le soleil réapparaît. 



 

6 Grégoire à Blanche 
 

 
Le mystique Grégoire est un sentimental. Bien que ténébreux et obscur il est attiré par la fascination de 
Blanche. Leur amitié et affection existent depuis leur plus tendre enfance. 
 
Mystérieux et influencé par les énergies spirituelles, il aime écrire, livrer ses états d’âme souvent orientés 
par ses élans tristes et ombrageux. 
 
Il choisit toujours son domaine, la nuit, pour se délivrer sur le papier. Ce soir-là, c’est Blanche sa muse… 
 

Ô ma divine Blanche 
Tu es ma lumière 

A ta lueur mon cœur s’épanche 
Tu es tout ce que j’espère. 

 
Lorsque je suis ombre ou obscurité 
Tu te poses en moi dans ta clarté 

Mais que pourrais-je devenir 
Sans ta lune pour me sourire ? 

 



Mes humeurs sont parfois si ténébreuses 
Que serais-je sans toi ma merveilleuse ? 

A toi et tes étoiles je donnerai tout l’espace 
De ma nuit pour t’offrir la meilleure place. 

 
Si tu savais comme je t’admire 

Fidèle de compréhension à mes soupirs 
Toi seule pourrais me suffire 

Si magicienne à m’éblouir 
 

Pourtant je sais que mon ombre parfois te fait peur 
Mais je te jure que pour toi le ciel serait témoin du bonheur 

Afin que la blancheur de ton astre soit en phase 
Avec ce que j’éprouve d’extase. 

 
Nul mieux que moi ne saura te protéger 
Bien au-delà de tes paysages enneigés 
Toi ma pure, immaculée, ma si belle 

Je te veux à moi, mon éternelle… 
 

Comme un Pierrot devant sa lune, je m’incline 
Ta beauté dans mon opacité m’illumine. 

 



 
Emue aux larmes Blanche reçoit des mains de Grégoire ce témoignage d’amour et d’amitié mêlés avec 
beaucoup de joie et de plaisir. Ses mots portent l’empreinte du désir et lui procure une telle envie dans ses 
sentiments qu’elle ne peut s’empêcher de répondre à son audace poétique. Elle lui écrit aussi. 
 

Ô toi mon Grégoire 
Si fascinant lorsque tu te vêtes de noir 

Dans ton cœur il n’est nul désespoir 
Ton reflet est beauté dans mon miroir 

 
Je te suis reconnaissante d’accepter ma luminosité 

Venir changer les reflets de ton obscurité 
Ne crains jamais de perdre ma lumière 

D’être en ton ciel est la place que je préfère. 
 

Mon énergie à t’éblouir ne saurait se tarir 
Et ma confiance en toi ne cessera de grandir 

De m’éloigner de nous deux tu ne pourras craindre 
Tant que ma lune et mes étoiles ne sauront jamais s’éteindre. 

 
 
 
 



7  Colorville traverse les saisons 
 

 
 
Peu à peu au passage des semaines, l’été fait place à l’automne. L’ardeur des rayons d’or d’Eléonore 
s’affaiblit et les paysages changent de couleurs. Les verts se métamorphosent en marron, rouge et jaune, 
les prairies et végétaux se mettent au repos. Le climat devient pluvieux, plus frais, les jours raccourcissent  
mais la petite ville ne s’en soucie guère, laissant la nature évoluer à travers les saisons. Puis les feuilles des 
arbres tombent laissant les branches dénudées donnant un aspect plus triste et lugubre. 
 
Enfin arrive l’hiver, le mois de décembre, les frimas des premières gelées sont comme des petites étoiles de 
glace sur la rivière de Colorville. Toute la nature semble s’endormir, comme figée, glacée. 
 
Ce paysage et cette froidure font de ces semaines hivernales la préférence de Blanche. 
Une nuit de méditation intense elle fait tomber la neige. Les flocons tourbillonnent dans les airs et viennent 
recouvrir les sols, jardins, chemins, arbres, toitures ainsi que tous les éléments en relief. Au lever du jour 
tous les habitants de la ville s’émerveillent devant un tel spectacle fascinant : Tout est blanc ! 
 
Les températures restent négatives de jour comme de nuit ce qui empêche la neige de fondre. Ce paysage 
immaculé résiste plusieurs jours à la grande satisfaction de Blanche. 
 
 



8 Anthracite 
 
 

 
Un riche industriel ambitieux qui agrandit son pouvoir par sa richesse entend parler de Colorville. La 
réputation de cette ville particulière et accueillante en fait une convoitise parfaitement adaptée à son goût. 
 
Il s’y fait construire une luxueuse villa et déjà établit des plans de construction et d’extension du tourisme 
ainsi une exploitation agricole au rendement productif. Enfin tout ce qui peut en faire une ville riche. C’est 
aussi un homme d’affaires redoutable, menant une vie trépidante et axée sur le pouvoir et l’argent, prêt à 
utiliser toutes sortes de stratagèmes pour parvenir à ses fins. 
 
A Colorville, nous arrivons à la fin de l’hiver lorsque l’homme d’affaires demande un rendez-vous avec le 
Conseil municipal afin de présenter son plan. Il n’est pas dupe et sait qu’avec tout l’argent qu’il posera sur 
la table des négociations personne n’osera le contredire. 
 
Mais quelle est sa surprise quand il apprend que la municipalité est gérée par quelques jeunes, à peine 
sortis de l’enfance. En lui-même il se dit que ce sera très facile si ce ne sont que des gamins ! Oui mais pas 
n’importe lesquels ! Il se retrouve donc devant l’équipe réunie en instance extraordinaire. 
 
D’abord accueilli par Océane qui l’invite à s’assoir, il se dit «  Enfants pas tant que cela, très jolie la 
demoiselle » Cela lui donne une terrible idée. 



Puis faisant face à Grégoire, maître de séance, il expose son projet avec plans, maquettes, tableau de 
financement, le tout avec un sourire charismatique s’imaginant par son talent charmer tous ces jeunes. 
 
Grégoire ne dit rien mais lance un clin d’œil à Sylvère. Ce dernier s’est bien retenu mais trop content de se 
soulager enfin, explose en argumentant. 
 
« Votre projet n’exploite notre si jolie petite ville que par des étendues de construction en béton qui 
seraient de nature à défigurer Colorville. Vous pouvez proposer tout l’argent que possèdent vos sales 
mains, nous ne céderons jamais. » 
 
Puis chacun les uns après les autres restent unanimes, encourageant ce personnage affligeant à oublier au 
plus vite cette affreuse idée. 
 
L’homme quitte la salle mais leur promet de ne pas abandonner son projet à cause d’un groupe 
d’immatures arriérés. 
 
Ils le surnommeront Anthracite. 
 
 
 
 
 
  



 

9 Vice et arme 
 
 
 
 
Contrarié, le dénommé Anthracite se retranche ce soir là usant de son point faible : l’alcool 
Grand buveur d’absinthe*  citation « elle rend fou et criminel, fait de l'homme une bête et menace l'avenir 
de notre temps ». Alcool aux vertus délirantes, il noie sa première défaite dans quelques verres. Puis il 
s’accorde quelques jours de réflexion afin de trouver la stratégie la plus efficace. 
 
Il possède une autre arme redoutable : la séduction. Pourquoi ne pas séduire les jeunes demoiselles, 
pouvant leur promettre argent, réussite et attention, aucune d’entre-elles ne pourra résister. Même si cela 
demande du temps, il saura parvenir à les influencer. 
 
Il envoie sa première invitation à Océane, précisant qu’il ne s’agit que d’une rencontre amicale et 
respectueuse. La jeune fille très curieuse accepte de dîner un soir avec lui dans un petit restaurant 
accueillant. 
Il arrive  vers elle avec un magnifique bouquet de fleurs bleues pour, lui dit-il, que ça aille avec ses yeux. 
Océane intelligente ne s’y trompe pas mais se laisse charmer par ce séducteur qui s’intéresse à elle. Il lui 
pose des questions sur sa vie, ses envies, ses projets de carrière. 



A aucun moment de la discussion Océane ne parle de son pouvoir sur l’eau et les océans. C’est un secret 
qu’aucun membre du groupe ne doit jamais révéler. 
 
Le dénommé Anthracite l’attire cependant sur une curieuse idée : «Océane vous qui semblez aimer les 
profondeurs, la population végétale et animale des océans, n’envisageriez-vous pas la construction d’un 
grand aquarium où chacun découvrirait la faune et la flore marine venues de toute les océans du monde, et 
bien sûr vous en seriez l’heureuse propriétaire, puisque je le ferais construire rien que pour vous » avec un 
sourire à la faire ruisseler de plaisir. 
 
Océane fait presque semblant de céder à son charme, mais lui propose de la laisser réfléchir quelques 
temps. Puis elle le quitte en le remerciant et il dépose sur la main de la jeune fille un baiser délicat. 
 
Pleinement heureux et persuadé d’avoir franchi une étape, il se tient prêt à continuer en invitant en 
seconde la sublime Eléonore. 
 
Avec elle, la beauté blonde aux cheveux d’or, il paraît moins sûr de lui tellement cette jeune fille d’une 
splendeur impressionnante en est presque intimidante. Pourtant il entame la discussion un peu comme 
avec Océane, cherchant à connaître ses goûts, ses projets… 
 
Eléonore déjà au courant de la méthode se laisse prendre au jeu. Elle lui raconte qu’elle aimerait faire des 
études scientifiques, apprendre un métier d’orientation écologique et devenir ingénieur, favoriser le 
développement des panneaux solaires et autres matériaux utilisé en énergie renouvelable. 
 



Le galant personnage semble particulièrement intéressé, avec l’impression de boire toutes les paroles 
d’Eléonore et lui propose une démarche solidaire, avec l’idée de développer avec elle ses ambitions en 
devenant une sorte de tuteur qui lui financerait ses études puis l’accomplissement de tous ses futurs 
projets. 
 
La fine Eléonore devine bien son jeu mais se fait passer pour capable d’accepter après une période de 
réflexion. 
 
Décidément Anthracite quasi certain de s’attirer la confiance des demoiselles peut se réjouir et donc de ne 
plus craindre d’être barré de ses ambitions futuristes. Reste encore à convaincre Blanche et pour les 
garçons, sous l’influence de leurs amies filles ils ne pourront plus longtemps résister. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 Anthracite et Blanche 
 
 
 

 
Le manipulateur intelligent décide d’inviter Blanche mais, à la différence d’Eléonore et Océane, il l’invite 
chez lui. Dans son souvenir la demoiselle lui est apparue très froide et peu expansive. Il se doute que la 
détendre ne sera pas facile, ni même établir un dialogue sympathique et chaleureux. Peut-être qu’en la 
faisant boire un peu il lui ôtera cette apparence frigide. 
 
Tous nos jeunes se sont concertés et ont parfaitement compris le stratagème de l’homme d’affaire peu 
scrupuleux. Grégoire est inquiet de laisser sa belle seule avec cet inconnu même s’il sait que ses manières 
courtoises avec une si jolie jeune fille seront la meilleure façon de l’aborder. 
 
Blanche le rassure et lui dit « Ne t’inquiète pas mon tendre Greg, cet homme-là ne pourra pas me toucher, 
ni me faire du mal, je suis sûre que par ma froideur il sera plus intimidé que moi » et elle dépose un baiser 
doux sur sa joue pour le rassurer. A cet instant l’esprit noir de Grégoire s’éclaircit par la magie du regard 
empli de passion de sa tendre et douce princesse. 
 
En effet le lendemain Blanche arrive  chez son hôte en se faisant aussi glaciale que possible. Anthracite qui 
dans sa vie  a excellé pour ses nombreuses conquêtes féminines se trouve pris d’un désarroi hors du 
commun face à cette beauté de glace. 



 
L’alcool malheureusement va venir à son secours alors pour qu’il se sente mieux, plus détendu, il se met à 
boire plus que de raison et invite Blanche à l’accompagner dans son vice. 
 
« Très chère Blanche, je ne cherche qu’à nous détendre et comme cela nous pourrons discuter et partager 
une bonne soirée ensemble » 
 
Blanche observe le décor de la demeure d’un luxe d’apparence qui ne lui plait pas du tout. Toute cette 
maison sent l’odeur de l’argent. 
Anthracite, les yeux brillants devient très expansif, prolixe et bavard proposant à peine la parole à son 
invitée. Blanche en est assez contrariée. La jeune fille s’inquiète. L’homme absurde ne parle que de lui, 
mais s’en rend-il compte ? Elle se sent prise d’une migraine, sans doute le peu d’alcool qu’il lui a fait boire 
commence à faire effet. Sa tête tourne, prise d’un vertige elle ne tient plus à rester ici sentant son malaise 
grandir. 
 
Anthracite sous l’emprise de l’absinthe devient tout à coup arrogant, agressif, il ne semble plus pouvoir se 
contrôler quand Blanche lui dit froidement qu’elle veut partir. 
Jamais une femme jusque là n’avait pu lui résister. Il la prend de force comme s’il s’apprêtait à la violer. 
Blanche se débat de toutes ses forces et se met à crier lorsque de tout son poids, son bourreau la plaque au 
sol. 
 
Tout près, il y a une petite table sur laquelle est posée une bouteille. Blanche tend son bras et parvient à 
l’atteindre puis vient la fracasser sur la tête de son agresseur qui s’écroule assommé.  



Aussitôt elle s’enfuit le visage ruisselant de larmes en courant hors de la demeure. 
 
Grégoire, inquiet durant toute la soirée rodait aux alentours de la propriété. Les sanglots et pleurs de 
Blanche lui parviennent. Immédiatement il accourt vers elle et la prend dans ses bras. 
 
« Oh ma douce Blanche, pardon si je n’ai pas été là pour te protéger ». 
 
La jeune fille se laisse bercer dans les bras de son fidèle ami si rassurant par sa forte présence. Puis, apaisée 
elle décide de tout lui raconter. Après l’avoir réconfortée et écoutée il sent monter une colère sourde mais 
terrifiante. Son humeur devient cataclysmique. Il propose à Blanche de rester couchée chez lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 Réunion d’urgence 
 
 
 

 
Blanche s’étant réfugiée chez Grégoire réussit à retrouver son calme. Quant à lui il a passé la nuit à veiller 
sur le sommeil de sa bien aimée en réfléchissant. Le lendemain il invite Sylvère, Germain, Océane et 
Eléonore à se retrouver dans  leur lieu de rencontre favori : un petit parc naturel aménagé et fleuri près de 
chez lui. 
 
Avec Blanche ils racontent les faits de la veille en confiant leur contrariété. Eléonore et Océane sont très 
choquées par la tournure des événements, car pour elle Anthracite s’était montré gentil et courtois. 
 
Les garçons eux par leur tempérament plus fort et plus rebelle s’indignent et s’engagent fermement à ne 
pas se laisser faire par ce pervers inhumain. Grégoire tout à fait conscient de la force de ses pouvoirs est 
sûr de lui et ne ressent aucune crainte face à un être aussi minable. 
 
 
 
 
 
 



 

12 Remords et colère 
 
 

 
 
Anthracite  après son réveil douloureux prend conscience de la gravité de ses actes envers la jeune 
Blanche. Il se lamente d’avoir fait échouer tout son plan de mise en confiance pour parvenir à ses fins. Très 
angoissé mais sérieux, il tend sa carte chance en rédigeant une lettre à l’intention de sa victime. Par ses 
mots, il se confond en excuses, promets que tous ses regrets sont sincères, s’obligeant à ne plus boire, il 
implore son pardon… 
 
Blanche, peu sensible à sa faiblesse déguisée et encore très souffrante du souvenir difficile de cette soirée 
lui répond froidement qu’elle ne voudra plus jamais croiser son regard et lui conseille de fuir la ville et de 
l’oublier au plus vite. Et qu’elle est en mesure, ainsi que ses compagnons de faire échouer tous ses plans et 
projets « Colorville » 
 
La réponse de Blanche provoque une envie de ravage dans le cœur et l’esprit d’Anthracite. Il menace les 
jeunes d’utiliser son argent, ses relations et compétences pour faire de Colorville ce qui lui plait sans se 
préoccuper d’un petit groupe anti-évolution ! 
 
 



 

13 Le ravage de Colorville 
 
 
 

 
Les semaines suivantes toute une armée d’entreprises de travaux publiques, de constructions, 
d’architecture viennent s’implanter dans une zone proche, mais extérieure de la ville, sans autorisation. 
Avec comme coordinateur excellent Anthracite, habitué aux affaires d’envergure et un bon paquet d’argent 
pour se permettre tous les pouvoirs. Il redevient le grand puissant qu’il a toujours voulu être. 
 
Il lance également une propagande publicitaire afin d’informer les habitants de la ville de ses projets 
d’évolution afin d’en faire une ville dynamique, riche et nouvelle. Des plans et maquettes sont disponibles à 
l’atelier d’architecture et sont visibles au public. 
 
Dans la population les avis sont partagés. Certains préfèrent le calme et l’aspect naturel préservé de leur 
mignonne bourgade. D’autres accepteraient une transformation à condition de ne pas trop défigurer la 
ville. 
 
Notre équipe d’ado ne dit rien mais ils sont sûrs du coup qu’ils ont prévu même s’il n’est pas dépourvu de 
risques et de grands bouleversements. 
 



La vie continue à Colorville mais dans des lieux divers on voit s’implanter de nouvelles constructions et 
même un projet nommé « Grand aquarium » avec une population de poissons des océans du monde 
entier. Des cités de villégiature et tout ce qui peut rendre attractif pour des touristes de tous horizons. 
 
Anthracite est heureux ! 
 
Tellement absorbé par son management qu’il en a presque oublié Grégoire, Blanche, Sylvère, Eléonore, 
Germain et Océane. 
 
Un jour qu’il est attelé à son bureau aménagé dans l’atelier d’architecture, il est surpris par la visite de trois 
jolies demoiselles qui arrivent avec un sourire qui le perturbe parce qu’énigmatique et surprenant. 
 
Océane, Eléonore et surtout Blanche s’adressent à lui. La première, Océane prend la parole : 
 
« Alors cher Monsieur, tous vos projets avancent bien, vous semblez avoir beaucoup d’alliés à votre 
service.  
 

- En effet mais j’espère vraiment que de ravissantes demoiselles comme vous accepterez de vivre dans 
une ville nouvelle qui s’enrichira d’une jeunesse pleine de promesses et d’idées lumineuses, dit-il en 
perçant le regard d’Eléonore. Mes propositions pour vous tiennent toujours également si vous 
souhaitez collaborer avec moi. » 

 
Blanche le fixe à son tour et lui répond  



« Oh ce n’est pas la peine de trop compter sur nous, pour notre avenir ici nous sommes suffisamment 
responsables pour choisir notre voie et ceux qui nous aideront à y parvenir » Ceci dit avec un regard glacial 
et implacable. 
 
Elles le laissent cloué sur place et le quittent avec un sourire ironique. 
« Bonne chance » lui dit Eléonore en se retournant vers la sortie. 
 
La visite des demoiselles inquiète Anthracite, la façon dont elles l’ont abordé ne lui dit rien qui vaille. Mais 
après tout que peut-il craindre, se dit-il, avant de reprendre son travail d’hommes d’affaires. Pourtant 
toute la journée il ressent comme un malaise ne parvenant pas à chasser de son esprit l’image de leur 
beauté un rien….. fatale… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 L’inquiétude de Blanche 
 
 
 

 
Après l’entrevue du matin au bureau d’Anthracite, Blanche est très inquiète. Elle demande à ses amies 
Eléonore et Océane de déjeuner avec elle pour discuter. 
« Ne pensez-vous pas que les pouvoirs de cet homme-là  puissent dépasser les nôtres Peut-être aurions-
nous dû tenter de le faire raisonner plus tôt avant qu’il ne commence à saccager notre ville ? Nous aurions 
peut-être pu trouver un terrain d’entente qui aurait été pacifique pour tous. » 
Eléonore s’enflamme de colère : « Comment toi, Blanche profondément blessée par cet individu 
détestable, après ce qu’il a tenté de te faire et en t’humiliant, peux-tu croire lui faire entendre raison ? Il est 
grand temps d’en parler à Grégoire qui, je l’espère, saura te remettre les idées en place ! Et maintenant, 
cesse de te tracasser puisque tu sais très bien qu’à nous six nos pouvoirs sont mille fois plus conséquents 
que ceux d’Anthracite qui regrettera beaucoup d’être venu s’installer à Colorville.  
 

- Mais ce n’est pas sans risques, ni pour nous, ni pour les habitants de notre ville. Imagines-tu les 
conséquences ? rétorque Blanche 

- Oh mais rien ne peut être pire que d’avoir notre commune dirigée et orchestrée par un dominateur 
peu scrupuleux qui ne raisonne que par l’argent, répond à son tour Océane 

- Ok les filles j’en parle avec Greg et j’espère que de tout cela nous en sortirons heureux vainqueurs ! » 
conclue Blanche la mine dépitée 



 
Plus tard nos jeunes se retrouvent et Océane s’échappe quelques instants avec Grégoire pour lui faire une 
confidence. 
 
« Blanche ne va pas bien  –  puis elle lui explique ce qu’il s’est passé – Toi tu seras capable de la raisonner 
mais il serait temps de réagir et vite pour qu’Anthracite cesse de détruire notre ville et fasse perdre la tête 
de Blanche 

- Ok mais tu sais que rien ne sera facile pour interrompre les projets de ce fou. Quant à Blanche je vais 
m’en occuper, promis. Le mieux sera de tout lui expliquer calmement pour la rassurer » répond 
Grégoire. Puis il lui sourit et l’embrasse. 

 
De son côté Eléonore confie à Sylvère et Germain les soucis de Blanche. Germain sourit en disant « Oh mais 
l’ami Greg saura lui parler, je ne m’inquiète pas pour ça » jetant un clin d’œil à Sylvère. 
 
Ensuite Grégoire retrouve Blanche en prenant un air amusé qui ne lui ressemble guère et étonne beaucoup 
sa princesse.  
« Alors ma belle tu te fais des nœuds dans la tête il paraît – en roulant des yeux – Veux-tu que je t’en 
démêle sinon tu vas finir par avoir la migraine, je crois. 
Seul moi le plus grand, le plus fort, capable de t’offrir le ciel pourrais éloigner de ton esprit tous les nuages 
de doute et d’inquiétude, dit-il avec un air de fierté et un large sourire. 
 

- Oh oui mon Dieu du ciel éblouis-moi et mon cœur sera à toi, mais comment le noir peut-il faire la 
lumière ? n’oublie pas que c’est moi qui ai la lune et les étoiles alors que tu n’es qu’obscurité. 



- J’irai au delà de notre galaxie décrocher quelques planètes volcaniques de lave en fusion et mes 
flammes seront pour toi lumière et chaleur. 

- Nous risquons de nous y brûler Monseigneur 
- Mon cœur brûle déjà pour toi et tu le sais, je ne crains de devenir torride pour faire fondre ta glace. » 

 
A ce moment Blanche perçoit comme la lueur d’une flamme dans le regard de Grégoire 
 

- Oh mais je ne te reconnais plus 
- Tu sais que pour toi je me transformerais en ce que tu ne pourrais imaginer ! » 

 
Ce petit jeu de séduction entre eux deux leur fait perdre conscience qu’Eléonore, Océane, Sylvère et 
Germain les observent en riant. Sylvère s’approche et les surprend 
« Eh les Yin&Yang il serait temps de descendre de votre ciel et revenir avec nous les pieds posés sur 
Terre ! » 
 
Grégoire et Blanche ensemble éclatent de rire et Greg de rajouter « Je crois qu’elle va mieux, il me 
semble…» 
 
 
 
 
 
 



15 Comment sauver Colorville. 
 
 

 
 
La mission de nos ados est de savoir comment sauver Colorville en contre carrant les projets d’Anthracite. 
Chacun s’accorde une période de réflexion afin de trouver une parade efficace. 
Au bout de quelques jours tous se retrouvent avec un sérieux hors du commun. 
 
Germain est le premier à s’adresser à l’équipe. 
« Détruire Colorville puis tout reconstruire. » 
Eléonore de ses rayons ardents provoquera une canicule qui ralentira la progression des travailleurs 
d’Anthracite qui seront vite épuisés sous une chaleur accablante. Ce qui mettra leur chef d’orchestre dans 
un état d’impuissance… 
 
Océane prend le relais « pour ma part je peux profiter d’une très grande marée pour provoquer un tsunami 
qui engloutira toute les nouvelles constructions du village aux abords des plages. Et adieu l’aquarium ! » 
Sylvère déjà souffrant à l’idée d’une canicule propose que pendant la période du cataclysme ils aillent tous 
s’isoler avec les plus anciens habitants de Colorville dans les chalets des hautes montagnes, là où l’air est 
meilleur et où l’eau de source est abondante, en expédition de sauvetage. Il faudra donc diffuser une 
information très discrètement pour avertir la population sans qu’Anthracite s’en aperçoive. 
 



Grégoire attentif observe les réactions de Blanche qui reste placide puis il s’adresse au groupe. 
 
« L’idée de Germain : détruire puis reconstruire me plait en montrant que la nature restera toujours plus 
forte que les hommes ce qui fera réfléchir Anthracite le tout puissant. Et pour assurer, je pourrais après la 
canicule d’Eléonore, provoquer un orage violent inondant la ville et faire tomber une poudrée de foudre 
sur la luxueuse maison d’Anthracite -  avec un air glorieux qui impressionne Blanche lui jetant un regard 
furieux -  
Qu’en penses-tu Blanche ? » 
 
Tous les regards se braquent sur elle. 
 
« Je n’approuve aucunement vos méthodes qui dévastent tout en sachant que beaucoup d’habitants vont 
souffrir de voir leur propriété anéantie. Mais cela aura au moins le mérite de faire fuir Anthracite et tous les 
précurseurs de monopole anti-nature de réfléchir avant d’agir. Hum, je sculpterais bien son effigie en statut 
de glace, mais pour cela j’attendrai l’hiver prochain, je l’imagine figé avec sa bouteille d’Absinthe à la main. 
Enfin vous accordant ma confiance je vous donne carte… blanche . » 
A ce moment le regard de Grégoire est empli d’amour pour sa reine. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

16 Il faut déserter Colorville 
 
 

 
Tous les moyens sont mis en œuvre  pour avertir la population fidèle de la ville, signalant la prévision 
d’intempéries météorologiques de grande envergure avec un départ en expédition nocturne vers les 
montagnes voisines. Le ravitaillement des ressources de vie est organisé et préparé avant le jour J. 
Certaines bonnes volontés apportent soutien et confiance au groupe de jeunes faisant preuve d’une 
efficacité impressionnante et personne n’ose poser de questions, peut-être par peur d’en savoir trop… 
 
En cet été chaud, déjà les rayons d’or d’Eléonore provoquent l’ascension des températures sur la ville. 
L’atmosphère devient lourde et étouffante et beaucoup commencent à être soulagés à l’idée de partir, 
même s’ils ont conscience que le chemin sera long et difficile. Mais le courage est inné chez ces gens-là. 
 
Le départ s’effectue cette nuit du 31 juillet 3005 où plusieurs groupes de personnes sont encadrés par 
Grégoire, Blanche, Sylvère, Océane, Germain et Eléonore en sauveteurs dignes de Noé. Ils atteignent très 
rapidement les massifs montagneux. Tous équipés du  nécessaire de survie, leur courage ne fléchit pas. Au 
bout d’une semaine d’ascension ils parviennent aux sommets où il y a une vingtaine d’années avait été 



construits refuges et chalets comme un village en montagne culminant à une altitude où l’air est beaucoup 
plus frais. 
 
Pendant ce temps à Colorville, ceux qui restent tenus par les entreprises de transformations massives 
dirigées par le puissant Anthracite souffrent et s’épuisent sous cette atmosphère caniculaire. Les 
températures battent des records dépassant les 40° à l’ombre. Et il n’est pas tombé d’eau depuis plus d’un 
mois. Cela devient intenable. 
 
Beaucoup s’inquiètent également de la disparition d’une grande partie des habitants, la fermeture de 
commerce « pour cause de congés annuels » qui intriguent. Les employés des entreprises en activité à 
Colorville demandent une suspension des travaux pour raisons météorologique. 
 
Cela exaspère Anthracite qui lui ne souffre pas dans son bureau d’architecte climatisé. Cependant devant la 
faiblesse des ouvriers confronté aux grosses chaleurs, il se sent obligé d’obtempérer et accorde aux salariés 
2 semaines de repos en espérant une bonne pluie et un retour à la normale des températures. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 Le déluge 
 
 
 
 

 
En cette nuit du 25 août, le plan B de nos fidèles amis se met en marche. Tous les six se réunissent dans un 
refuge et entrent en phase de forte méditation spirituelle. 
 
Océane en état de transe provoque le déchaînement des vagues proches des plages de Colorville grâce à 
son pouvoir qui cible géographiquement ses lieux d’action. Elle est assistée par Germain qui veille sur elle. 
 
Au fur et à mesure des heures les rouleaux d’eau et d’écume atteignent des hauteurs gigantesques 
inondant les rivages de la petite ville, dans un accompagnement de vent violent provoquant une tempête 
énorme. 
 
Grégoire, hyper concentré, fiévreux et haletant est accompagné par la présence d’Eléonore et de Sylvère 
qui lui tiennent les mains en cas de malaise. 
 
Blanche elle, reste seule dehors observant le ciel au dessus de sa très chère ville. Comme si elle ressentait 
la violence qu’il se passe là-bas, elle tremble d’angoisse. 



 
A Colorville, au raz-de-marée, à la tempête s’ajoute un orage d’une violence extrême et la foudre incendie 
plusieurs maisons dont la propriété d’Anthracite qui s’est empressé de quitter la ville en urgence dès la 
survenue des intempéries. Enfin une pluie diluvienne s’abat, entraînant un torrent de boue détruisant tout 
sur son passage. Au lendemain de se déferlement de violence,  il ne reste plus de la petite ville qu’une 
vision apocalyptique et d’anéantissement. 
 
La pluie durera encore quelques jours tentant de laver les stigmates de l’horreur. 
 
Colorville n’est plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 Retour à Colorville 
 
 
 

 
Tout là-haut dans la montagne chacun s’affaire pour préparer le retour 
 
Grégoire réunit enfin tous les groupes en leur expliquant d’un ton solennel  ce qu’ils vont tous découvrir à 
leur retour. 
 
« Notre très chère ville a été dévastée par une combinaison de tempête, orage et raz-de-marée. Il ne reste 
plus rien là-bas. Il nous faudra solliciter l’aide de tout notre pays afin de reconstruire notre ville, fidèle à ce 
qui a toujours fait son charme naturel. Nous aurons besoin de la solidarité des communes voisines pour 
nous offrir un hébergement en attendant la reconstruction. Merci pour votre confiance, nous pourrons 
repartir dès demain dès l’aube. 
Le lendemain matin le départ est annoncé et tous les groupes repartent progressivement. 
Un groupe, plus rapide que les autres arrivera quelques jours plus tard dans la ville. 
 
De nombreuses autorités sont déjà sur place dressant un bilan et heureusement ne déplorent que peu de 
victimes beaucoup ayant réussi à s’éloigner avant le déluge. La sécurité civile est déjà très active Ainsi que 
plusieurs entreprises chargées du nettoyage.  
 



Le personnel sur place est très surpris de voir arriver une expédition de jeunes avec Grégoire en tête. Ce 
dernier leur explique qu’une partie de la population s’était réfugiée dans les montagnes voisines et sont sur 
le chemin du retour. 
 
Trois années plus tard… 
 
Colorville est une charmante petite commune où la nature est reine. Les habitants sont heureux et c’est un 
exemple de milieu propre dans un pays où le respect écologique est une valeur à dimension planétaire. 
 
Nous ignorons ce qu’est devenu Anthracite. Peut-être s’est-il converti en bon donneur de morale après une 
sainte douche diluvienne ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

19 Une nuit dans un ciel de rêve 
 
 
 
 

 
Par une belle nuit de clair de lune, Grégoire et Blanche ont décidé de s’allier pour la vie. 
Tout notre groupe se réunit pour cette nuit magique. Ils se retrouvent tous les six dans une vaste prairie 
d’herbe verte et s’y allongent comme sur un tapis de mousse. 
 
Sylvère le bienheureux voit en ce lieu comme un paradis. Germain drôle et plaisantin s’installe les doigts de 
pieds en éventail. Eléonore et Océane fraîches comme la rosée sont comme deux fleurs s’épanouissant au 
soleil. Et au centre Grégoire et Blanche, lui tout vêtu de noir et elle d’une blancheur immaculée. 
Tous se tiennent par la main, les yeux rivés vers le ciel, ils attendent la nuit pour observer la valse des 
étoiles. 
 
Peu à peu la nuit s’installe et le ciel s’opacifie. Grégoire transcendé entre en fusion avec d’innombrables 
constellations puis serrant fort sa destinée lui transmet toutes ses visions féeriques. A ce moment Blanche 
fait apparaître un magnifique croissant de lune suivi d’un éclatement de milliard d’étoiles très lumineuses. 



Grégoire avec l’aide d’Eléonore provoque un véritable feu d’artifice dans le ciel, d’éclats de lave en fusion 
provenant de planètes très lointaines. 
 
Ce spectacle nocturne est saisissant et exceptionnel. Aussitôt Blanche fait apparaître une pluie d’étoiles 
filantes, traversant dans tous les sens le ciel déjà lumineux. Tous sont émerveillés 
 
Puis d’un seul coup tout disparaît : lune, étoiles, lave en fusion, laissant l’obscurité seule, à la désolation de 
nos observateurs. Alors qu’ils ne comprennent pas pourquoi ce si beau spectacle n’ait duré que si peu de 
temps apparaît une magnifique ligne d’étoiles traçant la forme de deux cœurs  se réunissant pour n’en 
former plus qu’un. Tous sont si émus par tant de beauté qu’ils en ont les larmes aux yeux. On peut voir 
dans leur regard le reflet du ciel empli d’une lumière d’amour ! 
 

FIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


