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֎ Prologue ֎ 

 

 

La nuit tombe sur le village de Pinkedily, au nord de l’île d’Eleywou. 

 

L’île d’Eleywou ? Vous aurez du mal à la trouver sur une carte et, à vrai dire, peu        

importe car cette histoire aurait pu se dérouler n’importe où, en Finlande comme au Vanuatu. 

Le récit a certainement évolué depuis tant d’années qu’on le rapporte, mais en voici le 

tout premier décor. 

C’est là, sur le toit de cette maison sur la falaise, oui, là-haut, tout au bord… 
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֎ Chapitre 1 ֎ 

 

— Calli, ma chérie, viens souffler tes bougies. Tout le monde t’attend ! 

— J’arrive, Maman, je descends !  

Ce soir, Callisfea fête ses dix ans. Sa famille et ses amis se sont tous réunis, mais elle 

leur a déjà faussé compagnie !  

— Après tout, c’est mon anniversaire, s’est-elle dit. J’ai le droit de faire ce que je      

préfère !  

Alors, profitant d’une chanson entamée par son père et reprise en chœur par les invités, 

Callisfea s’est éclipsée pour admirer le ciel qu’elle espère étoilé. 

Et pour cela, quoi de mieux que de se jucher sur le toit qui surplombe la fenêtre de sa 

chambre, assise sur ce plateau étroit ? 

De là-haut, elle peut admirer une partie de son village, niché dans la montagne et bordé 

d’une immense plage. 

Comme pour celle de ses voisins, la maison de Callisfea a été construite dans la roche à 

la façon des troglodytes. 

Par endroits, on y a aménagé des poches et des canaux pour laisser s’écouler des cours 

d’eau qui irriguent les jardins, s’attardent dans les bassins, puis après quelques cascades,    

rejoignent en contrebas une rivière, en direction de la mer. 

Lorsqu’à la fin de la journée, cesse de briller le granit rosé, dont le village est parsemé, 

il est alors illuminé par les lanternes et cheminées réchauffant les foyers. De jour comme de 

nuit, le village de Pinkedily offre un spectacle dont Callisfea ne se lasse jamais. 

 Ce soir, elle a donc discrètement quitté ses convives pour se retrouver là, en équilibre, 

sur le toit de sa fenêtre, n’en faisant qu’à sa tête.  

Certes, le toit est couvert d’une mousse glissante. 

Certes, la fenêtre donne directement sur une très forte pente. 
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Et bien sûr, Callisfea se blesserait si elle dérapait de cette toiture… 

Mais voilà, Callisfea a le goût de l’aventure ! D’ailleurs, du haut de son promontoire, 

elle adore s’inventer des histoires. 

Depuis quelques jours surtout, ce qui attise sa curiosité, ce sont ces montagnes, sur l’île 

de l’autre côté du rivage : loin au large, on en distingue nettement les formes par beau temps. 

Mais depuis peu, elles restent plongées dans un épais brouillard, où seuls s’aventurent des 

éclairs sans orages. Même au-dessus, dans le ciel noir, les étoiles sont devenues rares.  

Callisfea est troublée par ce sentiment bizarre que quelque chose s’y prépare, comme 

quelque chose de mauvais qu’elle ne saurait nommer…  

Perdue dans ses pensées, elle n’a pas vu le temps passer. Soudain, la voix de sa mère la 

fait sursauter : 

—  Calli ! Tu as dix ans aujourd’hui ! Quand vas-tu cesser de te mettre en danger ? 

Nous ne pourrons pas toujours te surveiller ! Redescends immédiatement ! Grimper là, ce 

n’est pas du courage mais de l’imprudence ! A ton âge, ton père et moi devrions pouvoir te 

faire confiance !  

— Mais Maman… 

—  Enfin, soupire sa mère, nous en reparlerons plus tard. Je te laisse tranquille pour ce 

soir.     

Et elles rejoignent la famille pour terminer ensemble la soirée qui s’était jusque-là bien 

déroulée. 

Callisfea souffle ses dix bougies, entourée de ses amis. Après quelques parts de gâteau, 

des verres levés bien haut, tout le monde danse. 

Dans cette chaleureuse ambiance, le petit logis de Callisfea et de ses parents résonne de 

rires et de chants jusque très tard dans la nuit ! 
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֎ Chapitre 2 ֎ 

 

Le lendemain matin, Callisfea se lève dès les premières lueurs.  

Pleine de bonnes résolutions et surtout, bien décidée à éviter le sermon que sa mère lui a 

promis, Callisfea veut lui faire changer d’avis. Pour cela, elle espère la mettre de bonne 

humeur en lui offrant un bouquet de fleurs. 

Mais pas n’importe lesquelles : des hymenocallis festalis ! C’est le nom d’une variété de 

fleurs de lys qui fleurissent au printemps. On les appelle aussi « lys-araignées blancs », en 

raison de la forme recourbée de leurs pétales en étoile. Sa maman aime tellement ces fleurs 

blanches, qu’elle a donné à sa fille un prénom leur ressemblant. 

La fillette s’habille donc sur la pointe des pieds, enfile sa cape préférée, et file dehors 

après avoir refermé la porte doucement, pour ne pas réveiller ses parents.  

Elle ne devrait pas avoir besoin d’aller bien loin : ces fleurs poussent souvent le long 

des jardins. 

Mais cette année, la nature tarde à se réveiller et les fleurs de lys ne veulent pas se   

montrer. 

— Peut-être en trouverai-je un peu plus bas, espère Callisfea. Elle descend donc jusqu’à 

la sortie du village, mais toujours rien dans les parages ! 

La fillette se retrouve maintenant à l’orée d’une immense clairière. Sur le sentier qui 

longe la rivière, elle poursuit ses recherches en inspectant les berges. Les yeux rivés au sol, 

elle passe sous les saules qui marquent l’entrée de la forêt. 

Progressant sur le sentier devenu tortueux et déformé par les racines d’arbres         

majestueux, elle ne s’était pas aperçue que, derrière elle la clairière avait disparu.  

Soudain, un craquement la fait sursauter. Elle réalise qu’il est temps de rentrer. Ses    

parents vont s’inquiéter ! 
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Les mots qu’ils lui répètent souvent résonnent dans sa tête : « Ne t’éloigne pas de la 

maison sans nous, le monde est rempli d’êtres dangereux et fous ! » 

— Cette fois, c’est sûr, je serai punie. Je leur aurai encore fait peur et, en plus, je n’ai 

même pas trouvé de fleurs ! Tout cela pour rien ! maugrée-t-elle en rebroussant chemin. 

Mais à peine a-t-elle fait quelques pas qu’elle sent une masse sur elle qui s’abat. Très 

vite, elle comprend qu’il s’agit d’un sac. Elle peste, fait de grands gestes, mais rien n’y fait : 

elle est enfermée ! 

—  Qu’est-ce que…? Laissez-moi ! Au secours !  

Et dans le sac de lin disparaît la lumière du jour, tandis que se resserrent ses liens.  

—  Tu peux crier, ma jolie, nous sommes loin de ton paradis. Personne ne t’entend, dit 

une voix en riant. Cesse donc de gigoter, sois sage ! Nous serons bientôt arrivés sur la plage, 

enfin, dès que nous aurons regagné notre attelage.  

—  Nous allons sur la plage ?  

— Oui, tu y es attendue depuis un moment, par quelqu’un de très important !  

—  Cela suffit ! grogne une autre voix, tu lui en as déjà trop dit. Tais-toi, ou nous aurons 

des ennuis. Allons-y ! 

Callisfea, que l’on a jetée à l’arrière d’une petite charette, tremble de tout son être. 

 Secouée, ballotée pendant tout le trajet, elle oublie pourtant qu’elle a mal, tant elle se 

pose de questions. Est-elle loin de sa maison ? Elle a peur mais se dit qu’il s’agit d’une 

erreur. Pourquoi l’enlever ? Pour demander une rançon ?  

Affolée et pleine d’interrogations, elle trouve le temps bien long… 
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֎ Chapitre 3 ֎ 

 

Enfin, le bruit des sabots du cheval qui tirait la charette se fait plus sourd puis s’arrête. 

Quelqu’un soulève le sac, visiblement très lourd, puis le jette à terre. Les liens se       

desserrent et laissent réapparaître la lumière du jour. 

 Une tête se penche, masquée sous une capuche, vérifie le contenu du sac et relève la 

tête vers ceux qui le lui ont apporté : 

— Très bien, vous pouvez y aller ! déclare une voix autoritaire. 

— Mais, vous aviez promis de nous donner… 

— Je vous laisse en vie, c’est déjà bien assez ! Vite, disparaissez avant que je ne change 

d’avis ! Vous n’êtes que deux lutins ; faut-il que je vous le rappelle, ou préférez-vous ne 

jamais revoir un autre matin ? 

Callisfea distingue mal le visage au-dessus d’elle. Il semble être celui d’une femme,   

entièrement de noir vêtue.  

—  Alors, c’est toi ! siffle la masse sombre d’une voix aigüe. Ce serait toi, la petite 

chose que je dois redouter ?! Tu ne ressembles pas du tout à la terrible rivale que la prophétie 

m’a annoncée ! Je ne vois vraiment pas comment tu pourrais m’atteindre ! Mais dans le 

doute, je vais te garder dans un endroit où je n’aurai rien à craindre de toi. Ensuite…et bien 

on verra.  

— Mais de quoi parlez-vous ? Je ne vous connais même pas ! 

— Ah non, tu crois ça ?… Ne me dis pas qu’on ne t’a jamais parlé de moi ! Allez, sors ! 

Nous changeons de moyen de transport ! dit-elle avant de souffler dans un sifflet taillé dans 

un crâne de souris. 
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Callisfea se dégage et observe la plage. Au large, à l’horizon, elle reconnaît les         

montagnes qu’elle voyait de sa maison, mais elles n'ont plus le même aspect que d’habitude.  

« J'ai dû être emmenée plus au Sud », réfléchit Callisfea. 

Quelques secondes plus tard jaillit, de derrière les nuages, leur nouvelle monture. C’est 

une créature que Callisfea n’a jamais vue ailleurs que dans ses livres d’aventures : un      

dragon ! 

Couvert d’écailles rouges, il s’approche en battant ses immenses ailes qui cachent le    

soleil. La puissance de son vol fait s’aplatir les vagues. Même le sable tente de s’éclipser en 

un nuage de poussière, tandis que le dragon atterrit sur la plage.  

La femme en noir hisse Callisfea sur le dos de l’animal, grimpe derrière elle, et crie :  

Allez, la Bestiole, on décolle !   

Le dragon déploie ses ailes et prend son envol.  

Callisfea ôte le sac qu’elle portait en bandoulière et le jette dans la mer, déjà loin          

au-dessous d’elle, espérant ainsi laisser une trace, pour qui la cherchera et trouvera sa       

besace…  
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֎ Chapitre 4 ֎ 

 

Avant que Callisfea n’ait eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait, le dragon avait 

déjà atteint l’autre rive. 

Il survole à présent des sommets enneigés. Soudain, il effectue un vol en piqué, en      

direction d’un gouffre sombre où il plonge sans hésitation. 

Tout au fond, à travers la brume, émerge le toit d’une petite maison. 

— Voici ta prison ! annonce la femme en noir, en sautant à terre. Tu vas rester ici 

jusqu’à ce que j’aie décidé de ton sort. Inutile de tenter de t’échapper : la Bestiole va te       

surveiller. La porte n’a pas de clé et je ne te mets pas de liens : il n’y en a pas besoin car 

même si tu sortais, tu ne pourrais pas aller bien loin. Comme je suis adorable, je te préviens  : 

l’environnement est exécrable ! Tu ferais la rencontre désagréable de diverses formes de vie, 

animales, végétales ou même minérales, qui mettraient à ta fuite un point final ! Toute 

tentative d’évasion te serait fatale !  

Et précédant Callisfea dans la maison, elle se dirige vers la cheminée pour prendre le 

balai qui y était adossé. Elle l’enfourche et décolle dans un nuage de fumée ! 

Callisfea reste un moment pétrifiée puis s’écroule, terrifiée, épuisée. 

Son esprit commence à formuler une idée, mais elle ne peut l’accepter. Cette femme   

livide sur son balai…, serait-elle celle dont on lui a tant parlé ? Celle qui n’existait alors que 

dans les histoires que sa grand-mère lui narrait ? La fameuse fée en colère devenue sorcière, 

qui, ne se sentant pas assez reconnue, avait quitté sa tribu ? Celle qui exigeait de recevoir des 

compliments, lorsqu’elle s’amusait à déchaîner les tempêtes et les éléments ?  

Sa grand-mère lui avait raconté un jour cette légende à propos d’une fée courroucée qui 

serait partie s’installer dans une montagne, non loin de la leur ; cette vieille croyance que 

lorsque la température montait trop haut ou descendait trop bas, c’était encore une farce de la 

sorcière Pangerona ! 
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 — Ce cauchemar sera terminé dès que je serai réveillée, se répète la fillette. 

La nuit tombe à présent sur la maison. Callisfea, anéantie, observe sa prison. Entre ces 

quatre murs de pierres, elle fait un rapide inventaire de ce qui l’entoure : un lit, une table, une 

chaise, une cheminée, une armoire, des toiles d’araignée au plafond, et dehors… 

le dragon ! 
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֎ Chapitre 5 ֎ 

 

Cette nuit, Callisfea a très peu dormi. Elle a beaucoup pleuré, et se réveille les yeux 

gonflés. 

A peine debout, elle entend le dragon dehors : 

— Sors, je dois t’emmener la voir. 

Après toutes les surprises de la veille, Callisfea n’est même plus étonnée d’entendre un 

dragon parler. 

—  Qu’est-ce qu’elle me veut ? 

— Je n’en sais rien et ça ne me regarde pas. Dépêche-toi, il ne faut jamais la faire       

attendre ! 

Callisfea monte sur le dos de la bête qui l’emporte quelques monts plus à l’Est, pour  

atterrir finalement devant l’entrée d’une caverne. 

—  Entre. Je t’attends là. Je ne peux pas venir.  

— Tu m’attends ? Cela signifie que je vais ressortir… vivante ?  

— Possible, si elle obtient ce qu’elle veut. Et elle l’aura certainement, car elle est très 

puissante ! 

La fillette s’engouffre alors dans un tunnel illuminé par de rares torches en crânes  

d’animaux, plantées dans la roche. 

Elle parvient enfin à l’entrée d’une immense cavité, légèrement mieux éclairée. Dans un 

haut fauteuil en face d’elle l’attend la femme qu’elle a vue la veille. 

— Approche donc ! Nous n’avons pas fait les présentations. Tu connais déjà mon    

dragon, qui se nomme Halvornus. Voyons, avance un peu plus ! Et voici Krarir, mon faucon.  

Sur un perchoir devant des tentures, se tient un rapace immobile que Callisfea avait pris 

pour une statue. Mais lorsque le volatile déploie ses ailes pour la saluer, Callisfea ne peut   

réprimer un cri : il est pourvu d’ailes de chauve-souris.  



 

17 

 



 

18 

— Ah oui, je l’ai amélioré un peu ! précise sa maîtresse en souriant. N’est-ce pas, que ça 

le rend plus effrayant ? Ajoute-t-elle avec fierté. Avant lui, j’avais un rat qui s'appelait 

Vageur, mais ce fripon de Krarir l’a dévoré ! Depuis, c’est lui qui me tient compagnie. 

Tu peux lui dire merci, car c’est grâce à lui que tu as l’honneur d’être ici. Il a parfois des 

visions, et me fait alors des prédictions de ce qui va m’arriver, de bon ou de mauvais.  

— Quel est le rapport avec moi ? Je ne vois toujours pas ce que je fais là !  

— J’y viens, j’y viens ! Mais je manque à tous mes devoirs, je ne me suis même pas 

présentée ! Tu as peut-être deviné qui je suis… ? Oh oui ! Rien qu’à ton regard, je sais que tu 

sais ! dit-elle amusée. 

— Vous… Vous êtes… Pangerona ? La sorcière Pangerona ? 

— Gagné ! répond la sorcière en riant. Je suis soulagée de constater qu’après toutes ces 

années, on ne m’a pas oubliée ! Il faut dire qu’avec toutes mes tempêtes, mes raz-de-marée, 

mes éboulements, enfin, tous ces heureux évènements, je ne vous laisse pas le temps de vous 

ennuyer !  Je me donne beaucoup de mal pour me rappeler régulièrement à votre souvenir. 

Mais… Laissons les souvenirs, parlons plutôt de l’avenir… : figure-toi que mon cher faucon 

Krarir, pense que Moi, la grande Pangerona, je serai un jour terrassée par toi ! Cela m’a fait 

rire, bien sûr. Mais tout de même, je dois faire preuve de méfiance envers toi, car cet oiseau 

de malheur a toute ma confiance. Donc, ne le prends pas mal, mais par précaution, je vais  

absorber tes pouvoirs.  

— Mes pouvoirs ? Quels pouvoirs ? Je n’en ai pas ! répond Callisfea. 

— Ne fais pas l’innocente. Tu en as forcément. Tu dois être au moins une fée, une     

sorcière, ou je ne sais quel esprit de la forêt ! Sinon, comment représenterais-tu une menace, 

comme le prétend mon rapace ? A présent, commençons ! conclut Pangerona en               

s’approchant.  

Elle pose ses mains sur la tête de la fillette et la serre si fort que Callisfea croit un instant 

être sous les serres du faucon. 

La sorcière entre alors dans un état de transe. Tandis qu’elle se tient immobile, seules 

ses lèvres dansent, formulant des mots inaudibles. Une lueur maléfique éclaire son regard, 

tandis que Callisfea sent l’énergie se dérober de son corps.   
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Soudain, la sorcière s’écroule au sol. 

— Que s’est-il passé ? vocifère-t-elle. 

 

[…] 

 

Envie de découvrir la suite ? 

Vous pouvez recevoir l’album complet d’ici 

quelques jours dans votre boîte à lettres, en passant 

commande dès maintenant. 

 

Je retourne sur le site. 

https://marlene-cavenel.systeme.io/Callisfea-et-le-reve-d-Halvornus
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