
ETHAN ET LE CRISTAL BLEU 

 

1. ETHAN 

Bientôt son arrêt de bus. Le petit garçon referma son livre : le Club des Cinq, sa 

lecture préférée. Il était fasciné par toutes les aventures vécues par ce groupe de 

copains avec leur chien, et s’identifiait tour à tour à chacun des personnages. 

Parfois il aurait tout donné pour être un enfant comme les autres, mais souvent il 

s’accommodait tout à fait de ce qu’il était. 

 

C’est vrai, maintenant il pouvait se laver, s’habiller, s’installer dans le fauteuil 

roulant seul. Et jouer au basket avec ses copains ! Ce qu’il ne pouvait accomplir, 

il le vivait au travers des livres et des images – et plus il apprenait, plus il voulait 

découvrir de choses. Sa curiosité sans fin et son esprit vif en faisaient un petit 

garçon débrouillard et attachant. 

 

Le bus du ramassage scolaire s’arrêtait tout près de sa maison : Ethan aimait 

rentrer tout seul de l’école. Cela lui donnait un sentiment d’autonomie et il 

profitait de la nature. La veille, les arbres avaient commencé à sortir leurs 

premières feuilles et ce matin-même, il avait aperçu des oiseaux en train de 

préparer leur nid. Mais ce soir, la poésie laissait place à l’agitation : le chat des 

voisins pourchassait quelque chose. Absorbé par la course poursuite, Ethan ne vit 

pas le nid de poule sur le trottoir et son fauteuil se mit à basculer. Il tenta de le 

rattraper. Le fauteuil tanga dans l’autre sens. En une nouvelle tentative de 

rétablissement il réussit à stabiliser le fauteuil mais pas sa trajectoire : Ethan se 

mit à dévaler le bas-côté, et emporté par la pente et la vitesse il perdit tout 

contrôle. Ethan tenta pour le moins de rester assis et de réduire la vitesse, mais il 

ne réussit qu’à se brûler les mains sur les poignées des roues. La chute était 

maintenant inévitable et il s’agissait de la préparer ! Ethan croisa ses bras devant 

son visage et son torse, rentra la tête, quand il sentit le fauteuil s’arrêter net et son 

corps continuer dans les airs. 

 



Quand il ouvrit les yeux, Ethan se trouvait par terre, couvert d’herbe et de terre. Il 

était un peu moulu mais n’avait rien. Il leva la tête, et aperçu son fauteuil juste 

après l’orme auprès duquel il avait atterrit. L’arbre était grand, et Ethan se sentit 

chanceux de l’avoir évité. Il fallait maintenant rejoindre le fauteuil, auquel son 

cartable était toujours accroché : dedans, il y avait son téléphone portable qui lui 

permettrait d’appeler à l’aide. Son fauteuil avait certes des roues tout terrain, mais 

la distance à faire était trop grande et la terre trop meuble pour se sortir seul de 

cette situation. 

 

Ethan se mit alors à ramper vers son fauteuil. Arrivé au niveau du tronc de l’orme, 

il entendit un léger bruissement qui venait de sous les racines de l’arbre, on aurait 

dit une musaraigne ou un lézard qui rentre précipitamment dans son terrier. Il jeta 

un petit coup d’œil vers les racines, et vit un trou profond, d’où émanait une faible 

lueur bleue. Attiré, il rampa vers cette lumière, quand le sol se déroba sous ses 

bras et il glissa dans le trou. La lumière bleue devint aveuglante, la chute fut très 

brève et quand il rouvrit les yeux, il était au pied d’un orme gigantesque. Dont les 

feuilles étaient bleues. L’herbe aussi était bleue. Et le ciel lui, avait une teinte 

jaune. 

 

 

2. ESTHER 

Ethan s’assis pour contempler ce paysage. Il était persuadé qu’il rêvait. D’ailleurs 

c’était certain puisque qu’il se rendit compte qu’il pouvait bouger ses pieds !! 

Incrédule, il essaya de se lever. Ce fut laborieux. Il dût s’appuyer sur l’énorme 

tronc, et avait du mal à enchaîner les pas. Il trébucha plusieurs fois, puis devint 

plus stable. Ce rêve était décidément bien sympathique. 

 

Une fois debout, il eut une meilleure vision de ce qui l’entourait : il était sur une 

légère colline, qui donnait sur une vallée. De part et d’autre de la vallée, on 

pouvait voir de la végétation bleue : des arbres, des arbustes et des buissons 

comme il connaissait. Mais bleus. Un soleil étrange, avec un disque, brillait dans 

le ciel. De grandes constructions élancées reflétaient les rayons du soleil. Derrière 



lui, ce qui ressemblait à des maisons en verre se dressaient ; il décida de s’en 

approcher. 

 

Il vit alors des enfants courir dans la rue entre les maisons. Un ballon roula vers 

lui, il voulut taper dedans mais le rata. Un petit rire s’éleva alors de sa droite. Il 

tourna la tête et vit une petite fille assise sur le banc à côté. La fille avait les 

cheveux bleus et le corps presque translucide. Il entendit une voix dans sa tête lui 

demander son prénom. 

« Je m’appelle Ethan. Où suis-je ? » pensa-t-il. 

La voix dans sa tête lui répondit alors : « Je m’appelle Esther. Tu es ici sur la 

planète Beltorah, et cette ville s’appelle Talah. D’où viens-tu ? » 

 

Ethan vint s’asseoir sur le banc et raconta son aventure à Esther. Rien ne semblait 

la surprendre dans son récit. Ethan décrivit son monde puis Esther le sien. Les 

Beltorains ont les cheveux et les ongles bleus, car ils synthétisent les mêmes 

molécules que leurs végétaux. Leur peau est translucide à cause de la pâleur du 

soleil, et de la composition de l’atmosphère. L’abondance de ressources sur la 

planète et leur avancée technologique, font des Beltorains un peuple pacifique.  

 

Mais tout à coup, la peau d’Esther s’assombrit, devint presque opaque et pris une 

teinte rouge. Esther se raidit. Des sirènes retentirent. Les enfants rentrèrent en 

courant dans leurs maisons et les rues devinrent désertes. Les oiseaux avaient 

cessé de chanter. 

 

 

3. LES VAISSEAUX 

« Vite, dit Esther, nous devons partir !! » Elle prit la main d’Ethan et fonça chez 

elle. La maison d’Esther était en verre, mais il s’aperçut qu’on ne pouvait voir 

dedans depuis l’extérieur – pas plus qu’on ne pouvait voir dehors sauf au travers 

des fenêtres, qu’il n’avait pas remarquées plus tôt.  

 

« Des vaisseaux de transport verniens ». Esther lui expliqua que les Verniens 

étaient les habitants de la planète jumelle de Beltorah, Verniah. Cette planète était 



autrefois aussi prospère que Beltorah, mais ses habitants avaient surexploité et 

épuisé les ressources naturelles. Les Verniens venaient sur Beltorah se fournir en 

nourriture, matériaux et carburant. 

 

Ethan n’en revenait pas que les Beltorains se laissent faire ainsi. Esther avait 

toujours connu ces raids, et elle expliqua à Ethan que si les Beltorains donnaient 

aux Verniens ce dont ils avaient besoin, ces derniers ne détruisaient rien et ne 

blessaient personne. Cela rappelait à Ethan comment un grand dans sa classe 

l’avait racketté pendant quelques semaines. Un jour Ethan en eût assez et il 

demanda de l’aide à ses copains : à chaque fois que le grand rackettait Ethan, une 

cinquantaine d’enfants revenait le lendemain pour protéger Ethan. De guerre 

lasse, le grand avait fini par le laisser tranquille.  

 

Alors qu’Esther écoutait Ethan raconter son histoire, elle réalisa que les Beltorains 

ne remettaient plus en questions les exigences des Verniens, se souciant plus de 

maintenir la paix que de risquer une guerre. Cependant, Esther le savait bien, les 

Verniens devenaient de plus en plus demandeurs et l’équilibre de la planète 

Beltorah serait bientôt fragilisé.  

 

Esther emmena Ethan par la porte de derrière. Ils se faufilèrent dans le jardin, 

escaladèrent le muret et longèrent les haies des voisins. Ils se mirent à avancer 

vers le sommet de la colline, cachés sous les arbres et les arbustes bleus. Une fois 

au sommet, Ethan vit trois vaisseaux noirs en forme de triangle, posés devant des 

entrepôts. Des véhicules qui ressemblaient à des camions sans roues s’affairaient 

autour des vaisseaux.  

 

« Bientôt notre planète sera comme Verniah, si cela continue ainsi !! Nous devons 

parler au Grand Conseil ». 

 

 

4. LE CONSEIL 

Esther et Ethan attendirent le départ des vaisseaux verniens, retournèrent chez 

Esther et s’installèrent sur un animal qui ressemblait à un cheval à tête de félin, 



avec un pelage long et fin, roux et presque translucide.  Ils prirent la direction de 

la vallée. Ils arrivèrent bientôt à un grand château tout en hauteur, en verre 

semblable à celui de la maison d’Esther. « Et n’importe qui peut entrer et parler au 

Conseil ?! » demanda Ethan. « Mais bien sûr, dit Esther, pas chez toi ? » 

 

Une fois dans le bâtiment, Esther se tourna vers les gardes, conversa par télépathie 

avec eux sans qu’Ethan n’entende, puis fit signe à Ethan de la suivre. Les gardes 

emmenèrent les enfants dans une grande salle en forme d’hémicycle. Le Conseil 

siégeait au centre, et de nombreux Beltorains étaient assis dans l’hémicycle. 

Esther expliqua à Ethan que n’importe qui avait le droit de siéger dans 

l’hémicycle et de donner son avis au Conseil. 

 

Esther, sur invitation du Conseil, s’avança sur l’estrade. Elle prit la parole et 

exposa ses craintes de voir les ressources de Beltorah s’épuiser à cause des 

Verniens. Elle sembla alors parler par télépathie, puis les membres du Conseil 

eurent une conversation entre eux, que personne dans l’assistance ne semblait 

percevoir. Ils se tournèrent finalement vers Ethan : « Esther croit en toi. Nous 

allons donc croire en toi. Une vision différente permet de s’enrichir, et peut-être 

grâce à toi, avons-nous trouvé un moyen d’assurer une paix durable avec les 

Verniens ». 

 

Les enfants retournèrent chez Esther, alors que le soleil barré de son disque se 

couchait. Les parents d’Esther étaient rentrés, et on proposa à Ethan de rester pour 

la nuit. Ethan accepta à contrecœur, car il réalisa qu’il ne savait pas comment 

rentrer chez lui – il ne savait même pas comment il était arrivé là. 

 

 

5. LA RIPOSTE 

Le lendemain matin, tous prenaient le petit-déjeuner quand les sirènes retentirent. 

Le bruit des vaisseaux de transport verniens se fit entendre. Esther et Ethan se 

précipitèrent dehors et gravirent la colline le plus vite possible. Derrière en contre-

bas, une immense armée beltorainne se tenait devant les entrepôts et encerclait les 

vaisseaux verniens. Les Verniens étaient tellement convaincus du pacifisme naïf 



des Beltorains, qu’ils n’armaient même plus leurs vaisseaux. Pris au piège, ils 

repartirent sans aucune cargaison, avec à leur bord une délégation diplomatique 

escortée de gardes lourdement armés. 

 

Quand ils rentrèrent à la maison, les parents d’Esther apprirent aux enfants que le 

Conseil avait diffusé l’information que des tractations diplomatiques étaient en 

cours, et que les Beltorains ne continueraient à aider les Verniens que si ces 

derniers acceptaient de l’aide afin de rendre Verniah à nouveau florissante. Cette 

aide serait assurée jusqu’à ce que les Verniens puissent subvenir seuls à leurs 

besoins. 

 

« Ethan, merci, tout ça c’est grâce à toi. Maintenant il faut rentrer chez toi » Ils 

retournèrent près de l’orme. Ethan expliqua à Esther comment il était arrivé, ils se 

mirent alors à regarder sous les racines. « Esther, viens voir !! Cette lueur verte 

là ». Esther ne voyait rien. Elle tâta sous la racine, elle pouvait toucher le fond. 

Ethan passa le bras et ne sentit pas le fond. « C’est là !! » 

 

Il regarda Esther. Aussi content qu’il fût de rentrer chez lui, il était triste de quitter 

cet endroit si fascinant et surtout, de quitter sa nouvelle amie. Esther le serra fort 

dans ses bras, et lui remis autour du coup un pendentif orné d’un cristal bleu. 

« Chaque Beltorain se voit attribuer un cristal à la naissance. Il te protègera. Et un 

jour, nous nous reverrons. ». 

 

Un dernier regard en arrière pour Esther, et Ethan s’engagea dans le terrier. La 

lumière verte devint aveuglante, et après une brève chute, il ouvrit les yeux : il 

était sous le grand orme vert, son fauteuil à quelques mètres. 

 

 

6. LE RETOUR 

Sa mère était venue le récupérer sous son arbre dès qu’elle reçut son appel. En 

l’attendant, Ethan avait observé l’heure : à peine quelques minutes s’étaient 

écoulées entre sa chute et le moment où il l’avait appelée…  

 



Arrivé à la maison, Ethan alla dans la salle de bain pour prendre une douche et se 

nettoyer de la terre et de l’herbe. Il glissa de son fauteuil sur un tabouret et ôta son 

t-shirt, quand il vit un pendentif avec un cristal bleu accroché à son cou. 


