
 

 

LA PIERRE 

 

La cérémonie aurait lieu ce soir, pour fêter le solstice d’été dans la grande 

salle des lumières où se déroulaient les événements importants du peuple des 

arbres. Cet endroit magique, entouré de branches vermillon qui fusaient comme 

des colonnes, se situait tout en haut sous les dernières feuilles. Le dôme chatoyait 

de pierres de lumière qui irradiaient sagesse et harmonie. Chacun rêvait d’y 

ajouter un jour sa pierre. 

 

Jodki se réveilla en y pensant. Encore embrouillé de sommeil, il laissa son 

esprit errer sur ce qu’il avait décidé de faire. S’éclipser en douce serait chose 

facile car tout le monde serait occupé à préparer la fête. Inutile de parler du projet 

à ses parents, ils ne comprenaient rien. Comment obtenir une pierre restait assez 

mystérieux, ce qui était certain c’est que la rivière de glace en recélait. Ah, ils 

seront bien surpris quand je reviendrai ce soir. Il se rêvait en héros, une pierre 

dans les mains, la lumière fusant entre ses doigts, sous les regards admiratifs de 

l’assemblée. Glorieux, envié, convoité. Ils verront ! Et la tête de ce prétentieux de 

Kantar ! Une bouffée de haine le submergea, puis son esprit retourna caresser la 

grande impression qu’il allait produire. Ils se battront pour devenir mes amis. 

Quant à cette peste de Souleïna, … elle me fera des avances et je la laisserai se  

morfondre. Il se laissa aller à des rêveries. Il l’attrapait par les cheveux et la 

secouait pour effacer cet insupportable air moqueur. Puis ses lèvres se posaient 

sur sa bouche. L’émoi le gagnait.  

 

« Jodki, on t’attend pour déjeuner. » Edornini se tenait plantée près de son 

lit.  

« Aide-moi à me lever » dit-il paresseusement. Il tendit le bras vers sa 

sœur qui le tira avec affection. Promis, je te rapporterai quelque chose, pensa-t-il 

en lui donnant un baiser pointu sur le crâne.  

 

Ils déjeunèrent dans la salle à manger qui était une pièce stupéfiante. Son 

père, architecte, avait conçu la ville : un dédale de logements accrochés sous la 

canopée de la grande forêt rouge et reliés par des passerelles vertigineuses. Leur 



 

 

2 

 

salle à manger, posée à l’extrémité d’une branche, surplombait le bleu intense de 

la plaine et laissait filer le regard jusqu’aux montagnes du Coroco.  

 

Sitôt son déjeuner avalé, Jodki se dirigea vers l’entrée et se posta devant le 

miroir. 

« Tu as prévu quelque chose ? » lui lança sa mère de loin. 

« Non » mentit-il. 

« Ton père a besoin de toi aujourd’hui. » 

Il ne répondit pas et posa le chapeau de son père sur sa tête. Ses cheveux 

épais, couleur d’automne, retombaient sauvagement sur son dos.  

« Prends-le, il ne m’est jamais allé si bien.» Son père l’observait et parlait 

à voix basse, le ton las. Jodki l’avait connu fort et volubile, ardent à la chasse, un 

coureur imbattable. Toutefois, malgré la maladie, son regard restait perçant.  

« Il est fait pour toi. » ajouta-t-il. « Va ». 

Jodki se contempla dans le miroir puis enfonça le chapeau sur sa tête et 

sortit.  

 

Le sol se trouvait cinquante mètres plus bas, caché du regard. Jodki se 

concentra comme sa mère le lui avait appris patiemment depuis qu’elle avait 

compris qu’il avait, comme elle, le don. Il entra en vibration avec l’arbre, sentit la 

sève circuler, les feuilles frémir dans l’air, l’écorce rêche pousser ses écailles. Les 

branches obéirent à sa demande et se positionnèrent pour lui offrir un escalier 

qu’il dégringola en un clin d’œil. Elles se refermèrent derrière lui. En quelques 

bonds il était à l’orée de la forêt. Il regarda les montagnes du Coroco, et la prairie 

aux clochettes cobalt s’ouvrit, dégageant son chemin. Il partit en foulées souples 

ainsi que le lui permettaient ses membres longs comme des lianes. Avec sa 

crinière flottant à l’arrière du chapeau, il tenait de la gazelle et du lion. 

 

Il courait depuis deux heures en maintenant un rythme régulier. Il pouvait 

à présent voir avec précision les sommets violets du Coroco qui émergeaient 

d’une brume persistante. Les canyons abrupts et glacés traçaient des sillons noirs 

dans les creux. Soudain, il vit la brume s’animer, se boursouffler. Des oreilles 

émergèrent d’abord, puis des crânes énormes, enfin, un à un, les corps 

gigantesques des bovins des grandes plaines sortirent du brouillard. La masse 
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compacte d’un immense troupeau se ruait à travers la prairie droit sur lui. Les 

mastodontes allaient le réduire en bouillie. La peur lui donna conscience de son 

désir de vivre. Il chercha un abri autour de lui, en vain. Puis la solution s’imposa. 

Il ferma les yeux et fit un effort violent pour se concentrer. La terre ébranlée 

grondait. Lentement des racines sortirent de sa voûte plantaire et plongèrent dans 

le sol, s’enfonçant toujours plus profond. Son corps devint dur et fibreux, son 

cœur ralentit, le processus s’accéléra. Une odeur puissante précéda le troupeau, 

portée par la poussière. Il tendit les bras qui se prolongèrent en branches, en 

brindilles, en feuilles. Il fallait grandir, et vite. Des nasaux fumants surgirent, leur 

souffle sur lui. Il n’offrit à la ruée qu’un jeune tronc aux longues branches minces. 

Les bêtes l’évitaient maladroitement, râpant son écorce à chaque passage, cassant 

les branches basses. Quand le dernier monstre fut passé, Jodki retrouva 

laborieusement son apparence. Il était écorché de partout, avait l’épaule luxée et 

deux doigts cassés. Son corps, comme roué de coups, était encore raidi par les 

fibres qu’il n’arrivait pas à éliminer totalement de son organisme.  

Il ramassa par terre le chapeau piétiné, bourra quelques coups de poing à 

l’intérieur pour lui redonner forme et le reposa sur sa tête. Le soleil se rapprochait 

du zénith, il aurait dû se lever plus tôt, le temps allait lui manquer. Il tenta de 

reprendre sa course mais ses membres endoloris avaient perdu de leur souplesse. 

Il rassembla pourtant son courage et repartit d’un trot douloureux. 

 

Il atteignit enfin le pied des montagnes et s’enfonça dans un brouillard si 

épais qu’il ne pouvait voir ses pas. Quelques rares herbes hautes oscillaient telles 

des algues sous la mer. Elles l’effleuraient, le guidaient dans le labyrinthe opaque. 

Il répondait à leurs consignes à tâtons, trébuchant fréquemment sur des roches 

qu’il ne distinguait pas. Soudain, il sentit une faille entre deux blocs. Les herbes le 

poussèrent et il se faufila. En quelques mètres le brouillard disparut, et il fut 

aveuglé par une lumière blanche, intense, tranchante comme un sabre. Son pouls 

s’accéléra, l’adrénaline envahit son sang, son cœur battait dans ses tempes. Il 

déboucha dans un canyon étroit aux parois abruptes qui semblaient monter à 

l’infini. La rivière, immobile, étincelait. Il se trouvait dans un monde minéral et 

glacé. Le soleil ne frappait le fond du canyon qu’au moment du solstice pendant 

une heure. Alors, la rivière se déchirait, dévoilant ses eaux noires. Quand Jodki 

arriva, le soleil avait dépassé le zénith et les lèvres de glace se refermaient 
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inexorablement. L’excitation de l’aventure, le sentiment d’avoir atteint son but, 

mirent ses sens en ébullition. Il perçut le piège qui béait devant lui mais n’en eut 

cure. Il lança le chapeau par terre et plongea dans la fente.  

  

Un froid insoutenable le raidit à l’instant, mordant les interstices chauds et 

tendres de son corps, écrasant son crâne dans un étau d’acier. Il en eut le souffle 

coupé. Une lueur diffuse filtrait des abysses. Luttant contre l’étreinte mortelle qui 

l’enserrait, il se démena pour s’enfoncer dans cette direction, poussant des jambes, 

tirant de toutes ses forces de son bras valide. Mais les tissus végétaux qui faisaient 

partie de lui le propulsaient vers la surface tel un bouchon. Son épaule luxée, ses 

doigts cassés, sa chair lacérée étaient une torture. Rapidement il s’épuisa, il lui 

fallait de l’air. Il se sentit défaillir. Dans cet univers mouvant, sans lumière, sans 

repères, il eut la tentation de l’abandon. C’est alors que, remontant lentement des 

ténèbres, une forme apparut. Un grand oiseau blanc, une pierre dans le bec, le 

frôla. Sa queue immense ondulait derrière lui comme un voile. Jodki s’accrocha 

aux dernières plumes blanches qui passèrent à sa portée et se laissa tirer.  

 

La fente dans la glace s’était presque refermée. L’oiseau se hissa sur le 

bord. Jodki eut juste assez d’espace pour passer la tête et prit une inspiration 

bruyante. Le passage était si étroit qu’il dût se cramponner à l’oiseau pour 

s’extraire des eaux noires. Mais avant qu’il ait eu le temps de sortir complètement, 

la glace se referma sur son pied gauche comme les mâchoires d’un piège à loup. Il 

eut l’impression que sa cheville était broyée et il hurla de douleur. A côté de lui, la 

glace avait coincé la queue de l’oiseau, qui gisait sur le côté, tenant toujours la 

pierre dans son bec. 

 

Jodki pensa que la chance avait fini par lui sourire. Il se redressa comme il 

pût malgré son pied immobilisé et d’un geste vif  tenta de saisir ce qu’il convoitait. 

L’oiseau se déroba, ouvrit le bec et avala la pierre. Non ! Personne, et sûrement 

pas un oiseau, n’allait dépouiller Jodki de sa gloire. Il lui fallait cette pierre. La 

frustration fit monter la colère en lui. Il attrapa l’oiseau à bras le corps pour lui 

faire rendre gorge. L’oiseau se débattit, claquant des ailes. Ses ergots labouraient 

le ventre et les cuisses du garçon, son bec visait les yeux.  Jodki parvint à mettre 

ses mains autour du cou blanc et serra rageusement. Brusquement l’oiseau se 
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détendit, ouvrit ses yeux ronds et plongea son regard dans celui du garçon. Il y 

avait une supplique, puis, réalisant l’horreur du dessein, une terreur indicible. 

Alors Jodki se vit, la tignasse collé au front, le visage tordu, les veines saillantes, 

les yeux exorbités, les dents serrées. Violent. Brutal. Effrayant. Quel genre de 

héros aurait ce visage ? Revenir avec une pierre ainsi obtenue n’aurait aucune 

valeur. Il eut même l’intuition qu’elle s’éteindrait. Ainsi parcouru par ces pensées, 

il relâcha son étreinte. Sa colère était tombée. Les yeux de l’oiseau étaient voilés, 

sa jolie tête pendait sur le côté, le cou mou.    

« Non, supplia Jodki horrifié, ne meurs pas. Je te la laisse.»   

Il secoua l’oiseau, lui caressa les plumes, pressa doucement son cœur. Tout 

à coup, l’oiseau eut un hoquet, cligna des yeux et recracha la pierre qui se brisa en 

mille morceaux.  

Pantelants, haletants, exténués, transis, le garçon et l’oiseau se couchèrent 

côte à côte. Jodki posa sa tête sur le chapeau pour s’isoler du froid, et offrit un 

bord à l’oiseau qui étendit une aile et le couvrit de son duvet immaculé. Ainsi 

installés, les deux prisonniers attendirent le lendemain que le soleil les délivre.  

Si l’après-midi fut longue, la nuit fut une épreuve d’endurance, la faim et 

le froid les harcelant sans répit. La matinée passa à observer les rayons descendre 

interminablement le long de la paroi pour venir enfin ramollir l’eau gelée. 

L’oiseau parvint à se dégager le premier. Il rassembla dans son bec les éclats de 

pierre et s’envola vers l’échancrure d’azur. Il s’élevait avec la grâce vaporeuse des 

méduses, sa queue ondoyant tel un ruban de soie. Bientôt il ne fut plus qu’un 

point.  

 A l’instant où il disparut, Jodki sut que son père venait de mourir. Bien sûr, 

le solstice. Des héros meurent, d’autres apportent une nouvelle pierre. Tout le 

monde savait, sauf lui, tout à sa quête de gloire. Le choc le vida de toute substance. 

Comment avait-il pu être aussi aveugle, aussi égoïste ? Il eut honte d’être ce 

garçon là. Son père lui avait passé son chapeau comme un relais. « Va » 

Papa !  

Il se sentit perdu, orphelin. Son estomac se vrilla. Il ne savait pas que le 

chagrin pouvait être aussi physique. 

L’âme au bord des lèvres il sortir du piège à son tour, se leva et se pencha 

pour masser son pied bleu et inerte. Un éclat de pierre gisait sur la glace, Jodki 
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constata que ce n’était qu’un caillou. Seul un cœur pur lui insufflera la lumière. Le 

chemin sera long pour devenir cet homme là.  

Il ramassa tendrement le chapeau. Une plume blanche était posée à côté. Il 

la cueillit. Pour Edornini pensa-t-il. Puis il rebroussa chemin. 

 Un jour, je reviendrai 

 

 


