
La boîte magique

Nous sommes en l'an 180 de l'ère de Zanphir. Dans le monde d'Alhunwëra, sur le continent
d'Harpesfill, un peu au nord de la forteresse des Dragons, non loin de l'Àt'Lantide, il y a une ermite.
Cette personne est apparu il y a cent-quinze ans, à la fin de la Guerre Dévastatrice du continent
voisin : Hundavor. Elle s'est installée là, à l'écart des Humains mais proche des fabuleuses créatures
volantes que sont les Dragons. Cette dame aime la nature et  les animaux. Au bord de la mer
Dicmané, elle vie calmement entourée d'animaux et de créatures mystiques. En effet, elle à l'air d'en
être la reine. Douce et aimante, elle permet à différentes espèces, que la chaîne alimentaire rend
ennemies,  de  vivre  en  harmonie.  Certes,  un  renard  ne  deviendra  pas  herbivore  mais,  il  ne
tyrannisera pas les poules pour qu'elles passent dans son gosier.

Mais,  revenons au conte,  car  aujourd'hui  est  un jour spéciale dans cette histoire.  Il  y  a
beaucoup d'agitation dans la cour de la grande maison. De délicieuses odeurs et des fumets exquis
s'échappent  des  cuisines.  Des  pies  accrochent  des  guirlandes  aux  toits  et  aux  fenêtres  de  la
chaumière et des terriers. Une estrade a été montée face à l'entrée, des mésanges y sont en train de
répéter leur chœurs et leurs solos, tandis que des otaries jonglent à l'aides de pommes de pin et
coquillages vides. Les écureuils roux volants décorent de fleurs les tables et les jardins. Sur les
longues nappes, le couvert est en train d'être disposé par un ours à lunettes accompagné d'un petit
saïmiri. Des fauteuils de velours aux couleurs pâles et aux motifs floraux entourent la moitié de
chaque table. Ainsi, les grands animaux, n'ayant pas besoin de sièges, peuvent s'asseoir avec les
autres convives. Le couvert et le repas est aussi adapté à la morphologie buccale et au régime de
chacun des invités.En effet, une cigogne avec son bec effilé n'utilise pas d'assiette et ne mange pas
la même chose qu'un renard au large museau. 

Durant toute cette journée, on prépare, on embellit, on se met sur son trente-et-un. Puis,
lorsqu'à l'horizon, l'astre lumineux décline doucement, pour peindre le ciel de couleurs douces dans
un dégradé d'orange et de rose, les lanternes s'allument. Tous admire le spectacle de cette fin de
course, tous sont happés par le reflet céleste sur l'eau calme et l'arrivée du crépuscule fondant au
loin sur la mer. Après ce splendide salut de fin de journée, la fête commence à s'animer. Le chant
des mésanges et des rossignols forme un orchestre qui fait danser les convives. Devant eux, les
parades nuptiales des papillons et des dragons aériens s'enchaînent. L'ermite est vêtue d'une robe en
tulle blanc, parsemé de fleurs de cerisier et d'amandier, avec de larges rubans de gaz qui comme une
spirale tournent autour de son corps. Elle accompagne les rondes des fées et des dryades. Aux
danses, suivent les hors-d’œuvres aux couleurs vives et aux goûts variés. Ces grands plats son
disposés sur les tables par magie et tous les convives prennent place. Les boissons circulent parmi
les invités : cidre de pommes, vins miellé, eau et liqueurs. Entre chaque nouveau met, un numéro se
déroule sur l'estrade. Puis, le temps passe, les convives s'amusent et rient à gorge déployée. 

Enfin vient l'heure tant attendue. L'heure spéciale du jour spéciale. Le dessert est apporté
accompagné de sucreries variées pour satisfaire tous les goûts. Le socle de l’œuvre culinaire est
constituée d'un gâteau moelleux dans lequel s'agencent délicatement des fruits des bois cueillis à



l'aube, dans une mousse légère de myrtilles. Le tout est recouvert de pâte d'amandes décorée de
multiple fruits confits. Au centre de cette base, se dresse une pièce montée. Un immense cône de
choux caramélisés. Dans chacune de ces pâtisseries, se cache une crème différente. Lorsque la
création vient se déposer devant l'ermite ébahit, tous les invités l'acclament. Et d'une même voix lui
souhaitent un joyeux anniversaire. Les larmes au coin des yeux de la vieille dame brille à lueur des
lanternes. 

- Merci ! Merci ! Dit-elle émue.

Jamais plus belle surprise ne lui avait été faite. Cependant, ce n'est pas la fin de la fête, elle
ne fait que commencer. En effet,  suite à cette splendide apparition, les animaux et créatures se
mettent en fil. Chacun d'eux offre une modeste carte de remerciement pour le soin et l'amour qu'elle
leur apporte. Enfin, c'est une dryade qui s'avance avec un paquet dans la main. L'ermite le prend,
remerciant la jeune femme pour ce présent puis commence à enlever délicatement les feuilles de
chêne. Elle découvre une boîte légère, de couleur verte. Elle ne saurait dire le matériau utilisée pour
sa conception.  Elle l'observe et s'interroge pendant que la foule frémit de plaisir et d'impatience.

- Qu'est-ce donc ? Questionne-t-elle.

- C'est une boîte magique confectionnée par nous tous, répond la dryade. 

- Grâce à elle, vous pouvez nous comprendre et discuter avec nous ! S'exclame l'écureuil
roux en s'approchant de la vielle dame.

- Ho! Mais c'est vrai ! Cela sera donc beaucoup plus facile à présent de discuter avec vous
tous.

- Ouiiii ! S'écrit toutes les créatures d'une seul et même voix.

- Mais, comment fonctionne-t-elle ?

- Il suffit que vous la teniez ou qu'elle soit près de vous lorsque nous discutons, explique un
cheval. 

- Pourquoi une boîte ? 

- Nous savons que vous n'appréciez  pas les bijoux et nous ne savons rendre éternel les fleurs
dont vous parez vos cheveux, précise un rouge-gorge.

- Et puis, vous pouvez la mettre en bandoulière et y déposer des objets, ajoute un lièvre.

- Ce n'est pas le plus pratique mais, j'apprécie énormément votre geste. À présent goûtons à
cette splendeur. 

Aussitôt, des oiseaux servent les parts coupées avec soin par celle à qui est destinée la fête.
Jusqu'à ce que tous soient fatigués, les convives mangent, boivent et dansent. Puis, après avoir
rangés les tables, les chaises et la vaisselle qu'ils ont nettoyé, leur lit  les accueille. Pour ne pas
perdre son cadeau, l'ermite le pose sur sa table de chevet avant de s'endormir heureuse.

Le lendemain, la première chose qu'elle remarque, en ouvrant les yeux, est que sa boîte a
disparu. Sautant de son lit, elle enfile rapidement une tunique de lin et des chaussures en cuire. Puis,
apercevant un canard sous sa fenêtre, elle court l'intercepter.

- Canard ! Lui crie-t-elle essoufflée. Aurais-tu...pff...pff... vu...pff... ma boîte ?

Le canard, interloqué par cette arrivée soudaine, ne comprend pas tout de suite la demande.
Puis,  réfléchit  et  décide  de  répondre  par  la  méthode  du  dessin  comme  il  le  faisait  avant
l'anniversaire. Il prend un bâton qui traîne et aussitôt, faisant non de la tête, il dessine un renard
avec un caisse devant lui. L'ermite comprend et sans attendre plus de détails, se dirige vers le terrier



du renard. Arrivée là-bas, elle appelle l'animal.

- Renard ! Peux-tu venir un instant, s'il te plaît, j'ai à te parler.

Il sort de son trou et interroge du regard le vieille dame.

- Hier, j'avais posé votre présent à côté de moi. Mais, en me réveillant ce matin, il avait
disparu. Le canard m'a indiqué que tu pouvais me renseigner. Sais-tu quelque chose ?

Le goupil prend une branche dans la terre et se met lui aussi à dessiner. Tout d'abord, un
bébé dragon dans l'eau, puis un bateau. Alors, prenant tout de même le temps de le remercier,
l'éleveuse s'en va vers le port.

Plus  elle  s'en  approche,  plus elle  va  vite.  Arrivée sur  la  rive,  elle  entend une sorte  de
gémissement. Longeant la berge, elle fini par découvrir un petit dragon bleu ciel, recroquevillé.
C'est lui qui pleure doucement. La vieille dame, approche sa main des écailles et caresse le petit
être. Celui se retourne et en un instant ses larmes redoublent. L'ermite comprend alors que c'est lui
qui a pris la boîte. « Sans doute pour jouer avec. » se dit-elle. Cassant une branche morte, elle lui
tend :

- Tiens. Je ne vais pas te gronder, ne t'inquiète pas. Seulement, j'aimerais que tu m'explique
pourquoi tu l'a prise et où tu l'a cachée.

Le bébé, s'assoit, prend la branche et commence à dessiner. Il dessine un carré, prend des
coquillages et les met dessus. Puis va dans l'eau et donne un coup de queue sur son dessin. Alors, il
se met à fouiller l'eau frénétiquement.

- J'ai compris. Merci de me l'avoir dit. Ne t'inquiète pas, je vais la chercher.

Aussitôt, sans prendre le temps de se préparer, elle embarque dans son voilier. 

Heureusement,  qu'elle  peut  tenir  longtemps  sans  trop  se  nourrir,  car  sa  traversée  dure
maintenant depuis plusieurs jours et nuits. Mais, loin du continent d'Harpesfill, dans les eaux de la
mer Dicmané se prépare une tempête.  Les vagues grandissent jusqu'à atteindre des dizaines de
mètres de haut. Ce ne sont pas des crevasses qui séparent ces montagnes aqueuses, mais d'immenses
gouffres noir sous le ciel étoilé. Le frêle esquif de l'ermite est ballotté par les flots tourbillonnant. Le
pont est inondé, et les voiles ont été arrachées. Puis, dans la violence du déluge qui ébranle la mer,
le mât du bateau se casse. La vieille dame alors en très mauvaise posture se voit malmenée par les
courants à bord d'une barque incontrôlable. Mais, tant bien que mal, durant cette nuit, elle tente d'y
rester.

Alors que le soleil commence à poindre sur la ligne d'horizon, la tempête, elle, commence à
se calmer. La puissance et  la hauteur des vagues diminue lentement. Les nuages qui cachaient
presque entièrement les cieux disparaissent au loin. L'écume s'étale sur la surface aqueuse et sur le
plancher presque en bon état de la petite embarcation. L'ermite est allongée sur le sol, elle est hors
d’allène, la fatigue l'étreint après cette mésaventure. Pourtant, elle s'oblige à respecter sa promesse :
celle de ramener le cadeau. 

Soudain, surgit de l'eau, une créature bleu. De forme humanoïde, elle arbore pourtant des
branchies ainsi qu'une longue nageoire dorsale et de même le long de ses avant-bras. La créature à
deux grands yeux aussi foncés que l'eau. Sa chevelure noire est tressée et flotte à la surface de
l'écume. Elle observe la petite barque un instant. Puis elle s'approche et réveille doucement la vieille
dame en lui donnant une gourde. L'ermite la porte à ses lèvre et une fois qu'elle a fini, elle dit :

- Merci.



- C'est naturel, lui répond la créature. Voyant une embarcation  pendant la tempête, je me
suis dit que vous deviez avoir besoin d'aide. Durant la déluge j'ai donc essayé de vous rattraper.
Mais, je me suis faite emportée par les courants. J'arrive enfin à venir vous secourir. 

- Qui êtes-vous ? Questionne d'une voix rauque la naufragée.

- Oh pardon, j'ai oublié de me présenter. Je suis Sole. Atlante ingénieur en partance pour
aller voir de la famille sur l'autre continent chère madame, répond joyeusement la jeune femme.

- L'autre continent...

- Oui. Je doit aussi réparer leur sous-marin. Mais, puisque j'ai des outils à portée de main, je
vais aussi réparer votre barque.

- Vraiment ?! Ne prenez pas cette peine. Je m'en sortirait.

- Je suis toujours prête à rendre service et j'insiste toujours si ça peut sauver une vie, c'est un
de mes défauts. Donc, demain, vous naviguerez avec un bateau qui va plus vite que le vent.

- Comment est-ce possible ?

- C'est très simple. Tenez, mangez d'abord et après nous nous y attellerons.

Un fois rassasiées, elles commencent à déblayer les morceaux brisés. Puis, sans pauses, elle
réparent la vieille embarcation. Enfin, la nuit venue, l'atlante s'occupe de doter d'une force motrice
le voilier remis à neuf.

Le jour d'après, l'ermite file sur l'eau avec un bateau qui va plus vite que le vent. La jeune
ingénieur, lui  a offert des vivres pour le reste de son voyage histoire qu'elle survive jusqu'à sa
destination. 

La mer est d'huile et le soleil haut lorsqu'au loin, semble apparaître une terre. La vieille
dame, se dirige vers la silhouette et en s'approchant de plus en plus, distingue une île. Un rocher
assez large qui paraît désert. Histoire de remettre enfin les pieds sur la terre ferme et de dormir un
peu, l'ermite décide d'y accoster. 

Le rocher est noir sous l'ardente lumière de l'astre au zénith du ciel. Quelques conifères et
des plantes grasses ont  poussés au travers des interstices du sol.  Un peu de sable et  quelques
coquillages se sont  échoués sur le rivage. L'ermite amarre son esquif avec une corde à un des
arbustes. Puis, elle s'avance dans l'île.

Il n'y a pas de chemin à proprement parler. Seulement des sortes de rigoles creusées par l'eau
et l'érosion. Plus on avance dans l'île, plus la végétation devient luxuriante. Les oiseaux apparaissent
et  leurs chants  s'entremêlent  dans les branches des arbres.  Enfin,  débouchant  sur  une clairière,
l'ermite s'arrête. Face à elle se tient une maison. Elle qui croyait  l'île déserte !  Lentement, elle
s'avance vers l'entrée. Elle toque à la porte et personne ne répond. 

Le soleil est au zénith et le ventre de l'ermite commence à se manifester. Retournée à son
bateau, elle s'assoie pour manger. Une douce brise fait voleter ses cheveux et le chant des vagues
qui vont et viennent sur le rivage anime doucement le repas. Cela finit, la vieille dame se rend à la
cabane et cette fois entre. 



À l'intérieur, c'est un décor sobre et modeste qui s'offre à sa vue. Une cheminée de pierre,
contenant les restes d'un feu,  trône au centre du mur qui  fait  face à la  porte.  Un lit  bordé de
couverture en laine se situe, la tête dans l'angle gauche de la chaumière. La lumière tombe sur la
couchette depuis une fenêtre située sur sa gauche. Une armoire massive en chêne se tient au bout du
lit, dos à la paroi. Contre le mur de droite, une table et diverses étagères remplies d'ustensiles de
cuisines et  de bocaux  prennent  leur  place.  Au centre  de la pièce,  un tapis  rond couvre  le  sol
poussiéreux. L'ermite s'avance vers la table pour voir si la personne ou la créature qui habite ici était
là récemment. Rien ne laisse supposer que ce soit un lieu de vie permanent de ce côté. Elle observe
donc le foyer. Les braises sont froides dans l'âtre. Seulement, il  reste un bûche qui n'a pas été
entièrement consumée. L'ermite se dirige alors vers l'armoire, car il lui semble que l'être qui vit ici
est humanoïde. Le bahut est fermé à clé. Cependant, la vieille dame refuse cette difficulté et pose sa
main sur la serrure. CLAC ! Le verrou se débloque et les battants s'ouvrent. 

Le meuble est vide. Enfin, presque vide. En effet, seule une boîte très abîmée est posée sur
l'une des étagères. L'ermite la prend, et sort pour mieux l'observer à la lumière du soleil.

- Comment a-t-elle pu échouer ici, murmure-t-elle. Durant toute ma traversée j'aurais pu la
perdre et la trouvée mille fois.

Tenant la boîte verte délavée dans ses mains, elle l'observe.

- Tient, la sangle à disparue... Elle a sûrement été arrachée durant la tempête. Je me demande
qui l'a trouvée.

- C'est donc votre boîte Tara ?

Des bois qui avoisine la cabane, sort un vieil homme. Il est fatigué, mais heureux de revoir
cette dame.

- Adrien … 

La vieille dame regarde souriante et émue le vieillard qui s'approche d'elle. 

- Alors tu étais là toutes ses années, sanglote-t-elle.

- Oui, répond-t-il dans un souffle. Je ne pensais pas que tu irais t'installer avec les autres sur
la nouvelle terre. 

- Pourtant, ce m'a intéressée, ce sont les nouveaux êtres que je pouvais y rencontrer. Il y a là-
bas  des  créatures  que  tu  ne  peux  même  pas  imaginer. Des  dragons  gigantesques  vivent  en
communauté dans une forteresse qui bloque l'accès au pays d'un autre peuple Atlante. Une de leur
ingénieur qui se rendait en Hundavor a réparé mon bateau. Je ne serais pas parvenue jusqu'ici si je
n'avais pas croisé sa route. Et puis, il y a des créatures avec des ailes dans le dos, on les appelle les
Fées. 

- Cela doit te passionner.

- Oui, et j'aimerais que tu vienne avec moi. Je vis seulement entourée des tous ces être dont
je prend grandement soin. Seulement, je n'ai personne pour m'aider. 

- Tu me demande de venir avec toi, c'est cela ?

- Oui mon amour. Cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vue. J'aimerais enfin
pouvoir rester à tes côté. Et puis...

Le vieillard la regarde, il est plongé dans ses pensées. Il baisse sa tête et, soudain, le ciel se
couvre. De gros nuages noir se concentrent au dessus de la petite île. Le vent se lève violemment. Et
des éclairs passent dans les yeux de l'homme.



-  Pourquoi  te  mettre  en  colère ?  … Pourquoi  déchaîner  la  tempête ?  … Je pensais  te
retrouver  joyeux  mais  tu  es toujours  sombre et  vengeur  sur  cet  événement.  Je pensais  que tu
m'aimais encore. Je pensais... 

- Tu voudrais que je vienne m'installer sur une terre colonisée par des Dieux ingrats ?! Tu
voudrais que je vive avec toi un amour interdit ? Tu voudrais que je vive sans avoir ne serait-ce que
te t'embrasser ? Sa voix se brise et la mer s'agite.

-  Qui  donc te l'as  interdit  ô Dieu tempétueux ? Qui donc t'as mis en tête que tous nos
semblables sont des ingrats et des ambitieux ? Qui donc ?

- C'est ton frère...

- Et tu l'as cru. Lui seul est un parvenu parmi tous les Dieux. Lui seul est ingrat car il t'a, en
effet, fait bannir de notre panthéon. Il t'a menti seulement pour prendre ta place au sein des sept
principales divinités. Tu sais très bien qu'il est sournois étant donné que c'est le dieu de la ruse.

- …

Le dieu réfléchit et le ciel redevient bleu. La tempête cesse. La mer redevient d'huile et le
vent redevient brise.

- Les autres sont-ils au courant ?

- Nous ne communiquons plus véritablement depuis que je me suis décrétée ermite.

- Alors, j'accepte. J'accepte de te rejoindre sur l'autre continent.

Le lendemain, des provisions dans la cale du voilier, ils prennent le large vers une nouvelle vie.


