
 

 

 

 

LES PETITS 

MONDES 





Hélène Péquignat 

Les petits mondes 

Volume 1 

Feuillet 28 

!"#$"%&'&()#$%*$)"'$

+,-$./01$%123$42/523$678,,$9/5:0/;$



 

Pour devenir sages, soyons fous ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

© Les Éditions du Net, 2012 
ISBN : 000-0-000-00000-0 





 

 

 

 

 

PARTIE I





 

1. 
 

« Allez, me dit mon père, on en ramasse encore une 

poignée et on rentre. Montre-moi donc ce que tu sais 

faire », ajouta-t-il en riant, et d’un geste adroit, il me 

lança la précieuse liasse qu’il tenait sous le bras. Dé-

daignant son offre, je pris soin toutefois de ranger 

ladite liasse avec délicatesse sous le banc de la char-

rette : pas question de la laisser traîner, et de risquer 

de la perdre ou de l’abîmer. Compte-tenu de la rareté 

du produit, pas question non plus de céder à la facili-

té : mon père le savait bien, tout comme je savais que 

je l’aurais déçu si j’avais eu recours à cette méthode 

pour terminer notre cueillette. Et pourtant, l’invitation 

était tentante : je les trouvais vraiment attendrissants, 

ces petits, lorsqu’ils s’approchaient avec douceur des 

surfaces crémeuses. S’aplatissant, se rétractant, 

s’affinant, ils attendaient sagement de trouver chacun 

une place ; heureux, déjà, d’avoir retrouvé leur de-

meure de prédilection. Leur méfiance s’accentuait 

cependant ces dernières semaines comme si, dans leur 

prescience, ils sentaient confusément les tensions 

s’exacerber. Leurs pas se faisaient plus petits, plus 

hésitants, leur métamorphose moins rapide. Mais quel 

bonheur lorsque l’écrin se refermait doucement, rem-

pli de leur consistance ! 

Je me souvenais surtout de cette fois-là : un support de 

qualité, tout en irrégularités duveteuses, travaillé à la 

main bien évidemment. Et le premier arrivé, 

impatient, fier aussi. 
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Aujourd’hui, cependant, c’était différent. Laissant 

donc mon père, somnolent, à côté de la charrette, je 

m’engageai dans le petit chemin de terre qui longeait 

la lisière du bois de feuillus. J’avais remarqué 

précédemment qu’en cette saison, ils aimaient profiter 

de l’ombre bienveillante des chênes, des jeux de 

lumière dans les feuillages des noisetiers. Il fallait 

bien sûr progresser en douceur, pour ne pas les 

effrayer. 

Une fois de plus, lorsque je pus enfin les apercevoir, 

cette émotion si familière et si déconcertante me 

submergea. Je pris le temps de respirer lentement, 

calmement ; puis je m’approchai, stupéfait comme 

toujours de notre symbiose progressive. Le plus grand 

s’approcha de moi, déjà confiant . Il ne mesurait plus 

que quelques pouces lorsqu’il sauta dans ma main, 

puis dans ma poche, avant de se lover tout au fond, 

dans un soupir. Les autres le suivirent rapidement, 

plus joueurs. Ils s’arrêtaient sur mon bras, jouant avec 

les plis de ma chemise, s’entremêlant parfois, comme 

s’ils étaient ravis de m’avoir rencontré. Sans les forcer 

d’aucune manière, je leur suggérai doucement de 

s’installer là où ils se sentiraient le plus à l’aise. Et 

veillant à leur confort, je retournai auprès de mon 

père, qui profitait de la tiédeur des derniers rayons de 

soleil. 

Il savait déjà ; j’avais toujours été étonné de cette 

surprenante capacité qu’il avait de déceler leur 

présence. Plutôt joyeux de nature, mon père rayonnait 

pleinement lorsqu’il s’en rapprochait. Il m’aida à 

monter dans la charrette et après avoir joué avec eux 



quelques instants, comme de juste, nous les 

installâmes dans la petite boîte où se trouvaient déjà 

ceux que nous avions récoltés en tout début d’après-

midi. 

« Tu vois, me dit mon père, regarde bien. Celui-ci, là, 

est presque brisé en deux. C’est étonnant, n’est-ce 

pas ? J’imagine pourtant que tu as procédé avec toutes 

les précautions d’usage ? » 

« Bien sûr, papa. » J’étais un peu vexé qu’il puisse 

mettre en doute ma vigilance et mon adresse ; mais je 

sentais aussi confusément qu’au-delà de la question 

qu’il m’adressait, une interrogation plus sourde lui 

occupait l’esprit. Lisait-il, là encore, une confirmation 

de ses craintes ? 

Son caractère enjoué reprit cependant le dessus, et 

après avoir déposé précautionneusement l’éclopé en 

compagnie de ses frères, il m’entoura les épaules de 

son bras nerveux, m’ébouriffant les cheveux au 

passage. « Mon fils, tu m’étonnes de jour en jour. 

Allez viens, c’est l’heure d’aller faire la fête ! Tout le 

monde doit nous attendre maintenant, et je suis 

littéralement affamé. » 

Il donna un ordre bref à Cahin, puis à Caha et notre 

équipage se mit en route au rythme de leur 

déséquilibre, déconcertant pour le néophyte, habituel 

voire même agréable aussi bien pour mon père que 

pour moi. 

Il ne s’était pas trompé : tous les autres avaient déjà 

abandonné leurs activités diverses pour reprendre le 

chemin du campement. Toutes les charrettes avaient 

signalé leur retour, même celle de Fée-Line, dont la 

structure métallique disparaissait presque entièrement 

derrière le déploiement des tentures nocturnes. Je 
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l’avais toujours trouvé jolie cette charrette, avec ses 

rayures bicolores inégales. Ce soir-là, elle paraissait 

aussi plus mystérieuse, plus opaque. Fée-Line 

s’affairait à l’intérieur, et se contenta d’un hochement 

de tête souriant lorsque nous allâmes, bons derniers, 

mentionner notre arrivée à l’oreille de permanence, 

Esmucho en l’occurrence. Celui-ci nous demanda de 

nous installer rapidement : « Dites-donc, les cueilleurs 

de « loumières » (j’adorais sa façon de prononcer ce 

mot), vous vous êtes encore aventurés en dehors des 

sentiers balisés ? Et toi Joss, ton père t’a encore fait 

découvrir des mondes perdus ? Je crois que tu devrais 

le sermonner … » 

Mon père répondit gentiment, tout en déclenchant le 

mécanisme qui déployait les armatures et les tissus au-

dessus de la charrette : « Esmucho, tu sais bien que 

nous sommes en partie assujettis aux pérégrinations de 

notre équipage. Et comme chacun a pu le remarquer, il 

est parfois …imprévisible ! Encore plus en ce 

moment : on dirait qu’il ne sait plus toujours très bien 

où il doit nous emmener pour les récoltes. » 

« C’est vrai , répondit Esmucho, un peu songeur. Mon 

propre équipage est quant à lui si routinier que j’en 

oublie parfois le sens de l’imprévu. » En même temps, 

il jetait un rapide coup d’œil à Recto et Verso, dont 

l’étonnante complémentarité assurait à tous ses 

déplacements une sécurité sans faille. 

Je ne sais pas si vous faites partie de ces très 

nombreux lecteurs qui, dans les années 2000, ont 

succombé au charme des aventures du très célèbre 

Harry Potter. Sachez toutefois que nos habitations 



n’ont rien à envier aux tentes de camping magiques 

imaginées par J.K.Rowling. J’aurais même tendance à 

penser qu’elles sont, comment dirais-je, plus 

sophistiquées. Qui plus est, elles ont le mérite 

d’exister réellement. Bon, pour le cas où vous seriez le 

seul lecteur humain n’ayant jamais entendu le nom du 

sorcier de Poudlard, quelques brèves explications : 

une fois déployées, les tentes de camping des sorciers 

sont aussi vastes et confortables que des maisons. 

C’est un peu la même chose pour nos charrettes, sauf 

que, bien sûr, ce sont aussi des moyens de transport. 

Enfin bref, ceci reste un aspect relativement annexe de 

notre récit, aussi n’insisterai-je pas plus que 

nécessaire. Une fois, donc, notre habitation déployée, 

mon père nous confectionna un petit repas rapide, 

pendant que je regardais les étoiles s’installer peu à 

peu dans le ciel de fin d’été. Il faudra, à l’occasion, 

que je vous explique un certain nombre de choses sur 

notre monde et sur ses habitants, mais pour l’heure, 

laissez-moi le temps de manger, avant que je ne vous 

emmène découvrir quelques-unes des personnes qui 

font partie de notre communauté. 

Esmucho et Fée-Line nous avaient déjà précédés, tout 

comme mes trois meilleurs amis, Uno, Dos et Tres. 

On les avait affublés de ces surnoms depuis si 

longtemps que plus personne ou presque ne se 

souvenait de leurs réels prénoms. Quoi qu’il en soit, 

nous formions depuis des années un quatuor presque 

inséparable.  

Je serrais contre moi la boîte contenant notre précieuse 

récolte, les yeux brillants d’excitation. Dans la 

pénombre à peine éclairée par les étoiles, je distinguai 

mal les visages. Mais, contrairement à d’autres soirs, 
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je savais que tout le monde avait pu rentrer cette fois-

ci. Dans la boîte, je pouvais sentir mes « captifs » 

s’agiter. Personne encore ne savait ce que contenait 

mon coffret, mais déjà, les suppositions allaient bon 

train : seraient-ils nombreux, comiques, réalistes, 

poétiques ? 

Mon père et moi nous installâmes à quelque distance 

du feu ; j’ouvris la boîte pendant qu’il se servait de 

Luz pour diffuser un peu plus de clarté autour de nous. 

Les « locataires ponctuels » sortirent alors 

tranquillement du coffret les uns après les autres. Les 

gens du campement étaient contents, cela faisait 

longtemps qu’ils n’en avaient pas contemplé une telle 

quantité. Mon père prit la parole : « Bonne journée 

aujourd’hui. Profitons-en, je vous ai déjà fait savoir 

que nos cueillettes deviennent difficiles ! » Plusieurs 

personnes dans l’assemblée hochèrent la tête, et les 

paroles du grand Lazlo firent écho à celles de mon 

père : « Tu as diablement raison, Matt, digne fils 

d’Aléthée. Il me semble même que la situation devient 

très inquiétante. Mais ce n’est pas l’objet de notre 

présence ici ce soir. Je propose donc que nous 

évoquions cette préoccupante situation dès demain, à 

l’heure où blanchit la campagne ou presque. » Aucune 

protestation ne s’éleva, et même si l’inquiétude était 

réelle, la plupart des présents avait déjà focalisé la 

plus grande partie de son attention sur le processus de 

métamorphose qu’avaient entamé les locataires 

provisoires de ma boîte à récolte. Ils commençaient en 

effet tous à se déplier, à reprendre consistance et 

formes diverses, et déployaient progressivement 



devant nos yeux tous les rêves et toute la magie dont 

ils étaient porteurs. Certains présentaient des 

silhouettes très étudiées voire même élégantes ; 

d’autres, modestes, conformément à leur fonction, 

manifestaient cependant toute leur utilité. 

« Chic ! s’exclama mon ami Dos, voilà une guitare ! 

Ca faisait si longtemps ! Oh, et puis aussi un violon, 

Lazlo et Stan vont pouvoir se régaler ! » Il s’approcha 

de la guitare et du violon qui avaient terminé leur 

métamorphose. « Vous permettez, n’est-ce pas ? » leur 

demanda-t-il poliment. Il les enlaça joyeusement et les 

apporta derechef à Lazlo et Stan qui s’étaient avancés. 

Lazlo attrapa la guitare, Stan le violon, ils laissèrent 

Dos récupérer adroitement les deux M’eaux qui se 

détachaient provisoirement de leur incarnation, et la 

musique s’installa pour la nuit. 

Ceux qui avaient encore faim, mais aussi les 

amoureux des plantes ou des êtres vivants, avaient pris 

d’assaut notre récolte. Mon père Matt et moi, nous 

avions trouvé de multiples M’eaux de légumes et de 

fleurs, et aussi tout un gisement de M’eaux d’animaux 

sympathiques. Le blessé dont parlait mon père dans 

l’après-midi faisait partie de cette dernière catégorie ; 

il avait d’ailleurs tardé à terminer sa métamorphose, et 

la Réalité incarnée semblait présenter quelques 

faiblesses, ce qui étonnait les badauds. 

Les M’eaux de musique avaient toujours du succès, 

mais notre récolte dans ce domaine avait été bien 

maigre, hormis un instrument sophistiqué que nous 

n’avions jamais vu, qui donnait progressivement 

naissance à la Réalité du M’eau « synthétiseur ». Ernie 

était notre pianiste attitré, il essaya de tirer quelques 

notes de cette Réalité, en vain. Promenant plus 
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longuement ses mains sur l’objet qu’il avait posé sur 

ses genoux, il apprit grâce à l’instrument que pour 

fonctionner, il avait besoin d’une autre Réalité appelée 

« électricité ». Comme nous n’avions encore jamais 

rencontré un M’eau de ce genre, nous ne savions quoi 

faire, et nous abandonnâmes rapidement cette Réalité-

là pour nous tourner vers les autres Réalités présentes. 

Au fur et à mesure que les derniers M’eaux se 

déployaient, la partie centrale du campement 

s’animait, les rires fusaient ; et mon père et moi nous 

nous promenions au milieu de tous. « N’oubliez pas 

de ramasser les M’eaux, de les mettre à l’abri. Et ne 

monopolisez pas trop longtemps les incarnations, ça 

les fatigue. Et comme elles ne sont pas toujours 

raisonnables, ne vous laissez pas charmer trop 

longuement. » Pour ma part, je m’approchais d’une 

Réalité qui me touchait terriblement chaque fois que je 

me trouvais en sa présence. Elle était petite et n’avait 

l’air de rien, mais peu importe, elle m’attirait 

systématiquement : c’était la Paix, et celle-là était 

encore plus petite que toutes celles que j’avais 

récoltées précédemment. Je la pris sur mes genoux et 

commençai à communiquer avec elle. Ce que je 

compris ne fut pas de nature à me réjouir : comme je 

l’avais moi-même remarqué lors de nos cueillettes, les 

Paix se faisaient rares, et plus fragiles. Cette Paix-là 

ne put m’expliquer pourquoi, elle était encore trop 

jeune. Elle m’indiqua cependant une zone intéressante 

où je pourrai, sans doute, dénicher une de ses sœurs 

capable de me répondre. 


