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Episode 5 

Par Wasla 

 
 

Ces fées allaient m'entendre. Je me dirigeai d'un pas décidé vers le domaine de 
féerie. Enfin, les arbres se dressèrent et je me retrouvai devant la mare couverte de 
nénuphars stagnant à la surface. Personne, où étaient elles dont passées? 
 
Mon humeur commença sérieusement à virer à la fureur et je criai : "Hou Hou, y a 
quelqu’un?" 
 

 
 
Des feuilles bruissèrent et finalement la fée pourpre : Morgana apparut dans une 
brume blanchâtre. 
 
- Que se passe t-il? Ah c'est toi! 
 
- Je vous cherchai, alors que m'avez vous fait ! Je ne reconnais plus rien : un père 
complètement enguirlandé, un mère excentrique et vaniteuse ! 
 
- C'était ton souhait Valériane. 
 
- Justement, vous m'aviez promis une annulation si jamais des complications 
survenaient ! 



 
- Nous avions promis, malheureusement ma soeur a du s'absenter pour des raisons 
privée et importantes. 
 
- Et alors ! Vous êtes une fée, vous pouvez régler tout ça aussi ! 
 
- Détrompe toi, moi, je ne m'occupe que des voeux anecdotiques et communs, 
comme devenir riche, se marier, vivre longtemps etc. Tandis que ma soeur, elle, 
s'occupe de voeux très importants mettant en jeu de grands changements comme le 
tien ! Chacun sa spécialité ! 
 
- Alors là c'est le comble. Où est donc partie votre soeur? Demandai-je en colère. 
 
 

 
 

 
- Dans notre monde, très loin d'ici. 
 
- Quel monde ? Je ne comprenais pas. 
 
- Tu crois que nous vivons sur terre ? Ne te méprend pas, c'est trop dangereux. On 
se ferait facilement repérer si on restait définitivement ici ! 
Les gens sont tellement superstitieux et peureux du monde surnaturel, ce serait la 
psychose ! 
Non, nous habitons sur une autre planète, à quelques années lumière de la terre. Un 
territoire mystérieux et peuplé de créatures les plus étranges des unes des autres ! 
 
Son discours m'ébahit, je pus à peine parler à part juste dire : 
 
- Ah, tant que ça ? Et comment y va-t-on ? 
 
- Est tu folle ? Ce monde est très dangereux pour une humaine. Tu ignores les 
dangers qui t'attendent ! 
 



 
 
- Excusez moi, mais je préfère encore combattre des monstres au lieu de rester ici 
invisible à ce monde. 
 
Je veux que tout redevienne normal et je réussirais. 
 
 

 
 

 
Très bien, si c'est ton choix. Ne le regrette pas après. Mais ton âme est forte, j'ai 
confiance. 
 
Approche au bord de l'étang. Je m'avançai, mais ignorant sa démarche, je 
questionnai : 
 
- Et après ? 
 
- Penche toi et regarde le fond. Cette mare est le portail vers Aragoda, notre monde. 
En effet, en scrutant très précisément le fond, je distinguai une sorte de trou noir; une 
masse difforme. 
 
- Il faut plonger, tu te retrouveras alors sur notre planète. 
 
- Plonger ? Mais je ne pourrais jamais retenir ma respiration. 
 
- N'ai crainte. Cela ira très vite, à peine entrée tu seras propulsée hors de l'eau, je 
t'accompagne tout au long du voyage. Tend moi la main. Je la pris. 
 



 
 

 
Nous plongeâmes alors la tête la première, l'eau fraîche et visqueuse me glaçaient le 
sang. 
 
Morgana m'entraîna au fond, dans l'oeil de la porte. L'eau me parut alors tourner, 
devenir floue. 
 
Je sentis mes membres s'étirer et une forte aspiration m'attira dans une immense 
spirale colorée puis, plus rien... 
 
 

 
 
 
 
 

 



J’ouvris mes yeux, je me trouvai étendue sur l'herbe dans une jungle. J'étais seule, la 
fée avait disparue. 
 
La colère me monta alors au visage. Ah comme elle m'avait bien eue, celle là ! 
Comment avais je pu lui faire confiance. Je me retrouvai ainsi abandonnée au beau 
milieu d'un trou perdu sur une planète inconnue, "à laide !" je criai. Soudain, des 
buissons bougèrent, le vent secoua les branchages. Puis, je cru hurler de terreur 
quand j'aperçus plusieurs paires d’yeux à travers les fougères. 
 
Où avais je atterri?... 
 
 

 
 
 

 
La suite dans un de nos prochains numéros… 
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