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Cette histoire s'est passée il y a bien longtemps. En ces tenrpsJi les événements

merveilleux se produisaient souvent, et chacun avait suffisamment gardé son cæur

d'enfant pour les reconnaître et ne pas s'en étonner outre mesure'

À cette époque lointaine vivait en ce pays de Bretagne la Bleue, une douce jeune

fille solitaire. Elle n'avait plus ni son pere ni sa màe et menait une vie sage' Un soir,

elle éprouva une très granâe peine. Ell" se souvenait des doux instants qu'elle avait

ro*ù avant d'être orpheline. Longtemps, elle resta triste et dolente.
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Dès sa venue au monde, il se mit à parler. Il le fit si bien, il tint des propos si

raisonnables qu'il sut habilement défendre Ja màe des accusations injustes qui pesaient

sgr elle. Ceux-ci, émerveillés de ce prodige, fi,rent bien obligés de croire l'enfant et ne

purent condamner la mère. Il fut reconnu qu'elle avart êté üctime du Malin.

Elle appela son fils Merlin puis se retira dans un monastere où elle vécue aussi

sagement qu'avant I'aventure qu'elie venait de souffiir. L'enfant grandit à ses côtés. Il
atteignit l'âge de sept ans.

FRANÇOIS, Johan. Les enchantements de Merlin, 1980

B

Notre arrivée tumultueuse à Ankara m'a completernent epuisée. Cette nuit

d'angoisse, l'obligation de changer d'hôtel, la peur d'avoir à afifronter la police, le

pr.ri". bain depuis des jours jè me sens vidée nerveusement en m'asseyant dans le

couloir de l' ambassade Américaine.

Je |ève les yeux d'un air las sur le consul qui m'a accueillie. Cet homme mince,

petit, au visage sympathique, me demande encore une chose insurmontable. Il faut aller

régler votre problème de passeports.
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Au contraire, j'ai la sensation que je porte le danger avec moi. Un danger pour

toute la famille. Une menace pour leur sécurité. En bouclant les portes de la maison, ce

soir, ma mère semblait préoccupée par cette situation nouvelle.

Nous soflrmes coûrme deux évadées de prison, recherchées par un homme en

fi,reur et capable de tout.

MAHMOODY, Betÿ. Jamais sans mafille, 1992



C

Le vaisseau sidéral est fascinant et sa silhouette, le fantasme aidant, peut

s'identifier à celle d'un coléoptàe gigantesque tenant dans ses mandibules une flèche

brillante pointée, tel un dard, vers le noir de l'espace. Depuis quand est-il là... à distance

de la Terre, contemplaît, a'vec indifference, la succession des jours et des nuits? Nul ne

pourrait le dire, car nul ne l'a encore aperçu...Les yeux des hommes, à cette époque, ne

peuvent faire le discernement entre cette masse de métal brillant sous l'éclat du soleil et

la multitude des étoiles scintillant au firmament de la nuit.
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Sur la Terre, où la nuit couvre de son manteau opaque l'Europe et une partie de

l'Asie, l'an de grâce 1313 est bien entamé. Philippe le Bel a, depuis peu, aboli l'Ordre
des Templiers, tandis que l'Empire des Tartares vacille déjà sous les coups des

révolutions et de leurs répressions. L'obscurantisme du Moyen Àge marque encore de

son empreinte le genre humain et la superstition règne en maître.

LELOUP, Roger. Le Pic des Ténèbres, 1989

D

Ce jourJà, le roi de Torrelaure aftontait les escadrons de la Dame Blanche. Et

son fils unique guerroyait avec lui, jamais loin du premier rang. Que la gugrre aait une

belle et noble chose! Se dit Armide en pleine bataille. A moitié couché sur I'encolure de

sa monture, il fendait les nuages tel un épervier. Les sabots du destrier frappaient l'air du
fîrmament coîrme s'ils martelaient la terre d'un chemin en rase campagne. Loin devant

Armide, le soleil couchant éclairait les formes tourmentées des afkeux hippogriffes de la

Dame Blanche, visibles à contre-jour.
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Le sergent s'écarta pour les laisser passer. Robyau crut lire une vague crainte

dans ses yeux. Le jouvenceau sentit une assurance nouvelle couler dans ses veines. Il
jeta un dernier regard par-dessus son épaule. Le bouleversement de la petite cours lui
sembla presque avoir été son æuwe et il en tira une trouble fierté.

Quand Robyau quitta le château de Nigelle, il avait oublié qu'il était le fils d'un
sabotier. Désormais, il serait celui qui avait vu le ciel s'ouwir et le futur se dévoiler à lui.

TRUDEL, Jean-Louis. Un automne à Nigelle, 1998
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Les études et la pratique constante, consciente de la religion m'ont lentement
ramené à la vie. Après une année d'école secondaire, je suis allé à I'Université de

Toronto où j'ai entrepris un baccalauréat à double spécialisation : les etudes religieuses et

la zoologie. Mon mémoire en zoologie etait une analyse fonctionnelle de la glande

thyroide du paresseux à trois orteils. J'ai choisi le paresseux parce que son

comportement - calme, silencieux et introspectif- aidait à apaiser mon esprit dévasté.

Il y a des paresseux à deux orteils et des paresseux à trois orteils, qu'on reconnaît

par les pattes antérieures de I'animal, car tous les paresseux ont trois orteils aux pattes

postérieures.
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La première fois que je suis allé à un restaurant indien au Canadq j'ai utilisé mes

doigts. Le garçon m'a regardé d'un æil critique et il a dit : >>Alors, on débarque? >>. J'ai
pâli. Mes doigts qui, un instant plus tôt, etuent des papilles gustatives qui savouraient les

mets juste avant ma bouche, devinrent sales sous son regard. Ils se figerent comme des

criminels pris en flagrant délit. Je n'osais pas les lécher. Avec un air coupable, je les

essuyai sur rna serviette. Il n'avait pas idée de la profondeur de la blessure qu'il
m'infligeait. C'*ait comme des clous plantés dans ma chair. Je saisis couteau et

fourchette. Je n'avais à peu près jamais utilisé pareils instruments. Mes mains

tremblaient. Mon sambar ne goûte plus rien.

MARTEL, Yann. L'histoire de Pi, 2003

F

Les soleils jumeaux brillaient de mille feux dans un ciel au bleu sans nuages,

déversant sur les etendues désertiques de la planète une lumière d'un blanc étincelant. A
perte de vue, le sable réfléchissait le reflet aveuglant de deux astres diurnes. Des vagues

de chaleur étouffante montaient en colonnes entre les crevasses de massives falaises et les

affleurements géologiques qui constituaient les seuls reliefs du paysage alentour. Aussi
acérés que des crocs, les monolithes semblaient monter la garde au-dessus de cet enfer
bouillonnant.

Quand les Podracers fusèrent à travers les formations rocheuses, leurs moteurs
hurlant cornme des fauves déments et affamés, le lumiere et la chaleur se mirent à

vaciller. Même les montagnes parurent trembler.
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Watto serait à bord pour lui faire des remontances. Sa mère serait à bord pour le

seffer dans ses bras et le ramener à la maison. Il n'était pas satisfait de la tournure
qu'avaient prise les choses mais il n'avait pas, non plus, perdu espoir. Il aurait très bien

pu gagner cette course si Sebulba avaitjoué franc jeu. Il aurait pu gagner facilement.
Il soupira et repoussa son casque en arrière

Un jour, bientôt, il gagnerait quantité de courses. Qui sait, peut-être même

l'année suivante, quand il aurait atteint l'âge de dix ans.

BROOKS, Terry. Star Wars, épisode I, 1999

G

J'ai vécu les jours les plus heureux de ma vie à Charlemagne. C'est dans cette
petite ül1e de la banlieue est de Montréal, à l'école Saint-Jude, que je décrochai mon
premier poste d'enseignant. Fraîchement diplômé de I'université, j'entreprenais ma

èarrière dans ure ville âe six mille habitants qui * semblait située hois du tenps. À ta
fin des années 70, Chademagne représentait en quelque sorte le retotr à la terre dont je
rêvais cofixne bien d'autres de ma génération.
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À la même époque, à quelques kilomètres de là, les Baronets, composé de Pierre

Labelle, Jean Beaulne et René Angélil, est dissous. Ce dernier, à vingt-six ans,

s'interroge sur son avenir. Dans un article du journal Photo-Vedettes, on voit le chanteur

qui présente sa femme Denyse et son nouveau-né Patrick. Il est loin de se douter que la

petite fille qui allait changer sa vie venait de naître; elle suivait de trois mois son premier

fils.

BEAUNOYER, Jean. Biographie Céline Dion, 1997

H

Ma mère a les cheveux bleus. Elle n'est pas complètemeût marteau, ni même un

peu Martienne, mais simplement coloriste, au Salon Charrnante, rue Principale à Saint-

Jovite. La semaine dernière, ses cheveux étaient << or cuiwé ». Derrière les séchoirs, tout
au fond du salon, ma mère mélange des couleurs. Mèches, teintures, balayages,

reflets. ..Il y a des peintres en bâtiment, d'autres en chevelure.
Le bleu, normalement, n'est qu'un reflet. Mais Fernande n'a pas eu le temps de

revenir à sa couleur naturelle - noir corbeau sans numéro - avant de l'essayer. Elle sait

maintenant que le nouveau « bleu nuit 13 » fait un peu psychédélique lorsqu'on
I'applique sur un fond « or cuiwé 57 »
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Ah bon! Et moi qui croyais que pour faire des bébés, il fallait faire l'amour, pas

juste s'embrasser. Ma màe gâchait tout. Je n'avais pas envie de faire l'amour avec

Antoine. La sæur de Sylvie a déjà eu des relations sexuelles. Elle dit qu'on transpire
tellement qu'on dégoutte partout.

Ça fait rire Sylvie.

Ma sæur aime faire du théâtre. Si c'etait tellement horrible et effiayant, penses-

tu qu'elle avalerait une pilule tous les matins?

J'avais claqué la porte de la chambne de ma màe et j'aais allée me réfugiée dans

mon lit. Là bien au chaud, j'avais fermé les yeux et jem'etais remise à danser.

DEMERS, Dominique. Marie-Tempête, I 999

I

Il fait doux, en ce précoce printemps de I'an de grâce 1671. Nous sommes à

Dieppe, en Normandie. Poussée par la brise du soir, une flotille de pêche rentre au port.

Amarée un peu àl'écart. La bonne nouvelle scintille de ses dorures et de ses bois vernis
dans les feux du soleil couchant. La frégate est à la veille d'un grand jour : elle s'apprête

à traverser l'Atlantique. Oui, vous avez bien lu. Demain, on appareille pour le Nouveau
Monde.

Est-ce pour cette raison que la figure de proue, une monumentale sirène aux

cheveux dénoués, semble narguer les curieux exprès pour I'admirer?

14

Libre! Il a les mains libres! Promptement, il tire de la poche de son gilet cette

plume qui ne le quitte jamais et, après avoir saisi son nécessaire, il rédige d'une écriture

minuscule le message suivant. Puis, il roule le message, le place à l'intérieur du sachet

qu'il fixe sur la gorge de Mira. La prenant dans le creux de ses mains, il chuchote la
phrase habituelle : << Vole, ma Mira, vole vers elle. » Son cæur battant la chamade, il la
voit disparaître à travers le sabord.

Il ne lui reste plus qu'à s'échapper de là,.mais, bah! Cette petite porte vermoulue
ne résistera pas longtemps aux coups de sabot d'Emeraude.

BUONO, Genevièvre et ROUSSELLE, James. La mouette rieuse, 1996
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- Je crois que ça pourrait aller...
Je mâchouille énergiquement le bout de mon crayon tout en relisant mon texte

Oui. Ce n'est pas mal du tout.
- Ecoute ça, Ludi...

Ma copine est pratiquement aflalée sur rna table de travail,le visage appuyé sur
ses poings fermés. De tenrps à autre, elle laisse échapper un long soupir de suppliciée. Je

commence ma lecture de mon texte, refusant de me laisser démonter par ce manque
d'enthousiasme.
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- Je l'ai. Notre excursion au Biodômel C'etait super!
- On a déjà utilisé ce sujet-là en sciences naturelles, le printemps dernier.
Je commence à m'énerver un peu. Il faut dire que la patience n'est pas ma vertu

principale. Ludi frappe des mains à ces mots. Elle tend ensuite un index fébrile jusque
sous mon nez.

- En réalité, tu viens de me donner une idée formidable, Gabrielle.

LAROUCHE, Nadya. L' hallucinant pass oge vers Krullin, I 9 9 I

K
- . ..Et maintenant, susulTe le joueur de basse des Électrons embrassant presque

le micro, nous allons vous faire une interprétæion bien spéciale de Pers pas ton temps des
<<Crazy Flips ».

- Il a à peine prononcé ces mots qu'une tonne de décibels écorche les haut-
parleurs et déboule de la scène. Le basiste, le guitariste et le batteur piochent sur leurs
instruments corune des enragés. Ils ont davantage l'air de démolisseurs que de
musiciens. Je gagnerais que même les « Crazy Flips » ne sauraient reconnaître leur
chanson à succès dans cette cacophonie abrutissante.
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Je regarde tour à tour ma veste et Isabelle, bêtement, totalement confondu. Est-ce
que je pers la raison? J'aurais pourtant juré. . .

Non, non, m'entends-je répliquer, cornme un songe. Dansons. J'en ai très envie.
Nous avons à peine fait quelques pas en direction de la piste de danse que les

amplificateurs soufflent les derniers accords du slow langoureux. Je soupire. Bon. Voilà
que j'ai manqué ma chance d'enlacer la fille de mes rêves. Ce n'est vraiment pas de
veine!
LAROUCHE, Nadya. Cauchernar sur la lune, 1996


