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Elle les cherche partout depuis plus d’une heure. Glycine s’est enfermée dans le garage de ses 

grands-parents et retourne chaque recoin, chaque carton, tout y passe. Elle est persuadée de les 

avoir vues quelque part entre deux cartons, laissées à l’abandon. Elle pose au sol des caisses 

bourrées de livres ou des babioles qui encombraient la maison mais qu’on ne veut pas jeter par 

sentimentalisme ou ce fameux ça-peut-toujours-servir mais, qu’on sait vain parce que ces objets ne 

trouveront plus aucune utilité et resteront moisir dans le noir.  

Depuis la veille, Glycine n’a qu’une idée en tête, elle est comme en transe : retrouver ses échasses. 

Elle y a réfléchi toute la nuit. Il n’y a qu’elle qui s’en servait quand elle voulait apprendre les arts du 

cirque lorsqu’elle passait ses vacances en Bretagne. C’était un voisin, Pierre, qui lui avait données car 

il s’était pris d’affection pour cette gamine qui était jolie comme un cœur et qui faisait le bonheur de 

ses grands-parents. Lui, ne voyait jamais ses enfants, encore moins ses petits-enfants, comme les 

parents de Glycine, ils faisaient partie de cette génération qui exècre la nature et qui se sont trouvés 

des objectifs et ce vaniteux plan de carrière qui leur donnaient l’illusion que plus rien d’autre ne 

compte, que le temps ne leur appartient plus. Alors, Pierre venait jouer avec Glycine en tenant 

compagnie à ses grands-parents. Revoir ses échasses lui rappelait les courses qu’il organisait dans les 

Landes avec des amis de là-bas. Pierre avait ajusté les bâtons pour qu’ils soient à la taille de Glycine 

en les retournant et en y insérant des accroches. La petite fille avait passé des après-midis à rire aux 

éclats en essayant sans relâche de monter dessus en s’écrasant sans avoir pu faire le moindre pas, en 

avant ou en arrière.  

Glycine ne s’était pas découragée pour autant, elle avait la pugnacité dans le sang. Les premiers 

jours, elle a récolté de nombreux bleus mais plus elle persévérait, plus elle se tenait en équilibre et 

finalement, elle a fait son premier pas, son deuxième, son troisième et ainsi, la machine était lancée. 

Elle devait avoir sept ou huit ans. Tout le long de ses vacances, elle déambulait dans les rues de 

Plévenon, amusant les grands et impressionnant les gamins du village.  

Que ce soit les échasses ou d’autres fantaisies, Glycine est réputée pour son imagination. Toutefois, 

aujourd’hui, sa quête est loin de la boutade futile de gosse. Les échasses ne serviront pas à amuser la 

galerie…  

 

Après avoir confondu un balai et un râteau avec ses précieux bouts de bois, elle a fini par mettre la 

main dessus. Ses échasses étaient ensevelies sous des pans de moquette, insérées entre un bureau 

vieillissant dont il manquait un pied et une commode d’enfant déboitée que l’on s’était toujours 

promis de réparer.  

Glycine fait encore quelques torsions et manipulations et parvient à les atteindre. Elles lui paraissent 

plus petites que dans ses souvenirs. Ses doigts d’enfant avaient immortalisé des jeux de géant digne 

de Jack et le haricot magique. Inquiète, elle vérifie que les échasses feront l’affaire et qu’ainsi 

perchée, elle atteindra une taille inhumaine. De toute évidence, elle ne les utilisera pas à l’envers, 

comme elle les maniait enfant, elle va ainsi gagner presqu’un mètre de taille.  

Mais, il va falloir qu’elle s’exerce, l’entrainement avait été long à l’époque et elle va avoir besoin de 

temps avant de redevenir experte. Pour cela, elle appelle Léo qui est toujours disposé à lui venir en 

aide.  

 

« Tu retournes en enfance Glycine », s’amuse Léo en la voyant s’affairer avec les échasses. A peine a-

t-il le temps de plaisanter qu’il la ramasse de justesse.  



« C’est au moins la centième fois que j’essaye de monter sur ces trucs, comment c’est possible ? Qui 

a eu l’idée tordue d’inventer un instrument comme ça ! soupire Glycine lasse de ses essais 

infructueux.  

— Explique-moi le problème, pourquoi tu t’entêtes avec ces machins ? Je croyais qu’il y avait 

une vraie urgence, marmonne Léo déçu.  

— C’en est une, je vais t’expliquer, mais d’abord aide-moi. Dès que je pourrai monter dessus, je 

te raconterai mon plan.  

— Ça promet, je crois que je ne le connaitrais jamais ton plan, c’est mission impossible. 

— Arrête Léo, je ne t’ai pas fait venir pour me démotiver mais pour m’encourager », dit Glycine 

en mimant l’agacement.  

Malheureusement, à la fin de la soirée, Glycine ne sait toujours pas monter sur les échasses et 

encore moins faire quelques pas. Excédée, elle perd patience.  

« Laisse tomber, tu n’arriveras à rien aujourd’hui, tu es trop nerveuse, viens on va regarder des 

vidéos sur Youtube, il doit bien y avoir des gens aussi fous que toi, qui se mettent dans la tête des 

défis aussi ridicules, rit Léo qui ne comprend pas bien où tout ce cirque mène son amie.  

— Ok Léo, tu as raison », se raisonne Glycine qui admet son échec et se refuse à argumenter.  

 

Dans sa chambre, ils épluchent toutes les vidéos avec le mot échasse dans le titre. Ils regardent 

même l’allure si originale des oiseaux, les échasses blanches, en espérant s’en inspirer. Glycine 

analyse les détails, les gestes minutieux et la seconde déterminante où vous vous hissez sur l’une des 

échasses pour trouver un équilibre fugace à un mètre au-dessus du sol. Comment positionner son 

pied ? Comment agiter ses mains ? Comment balancer son bassin ? La jeune fille imprime chaque 

séquence dans son cerveau comme si sa mémorisation intellectuelle permet à son corps de faire 

remonter les souvenirs d’enfance.  

Alors dès que Léo part, elle hésite à aller se coucher, la tentation est trop forte. Elle descend jusque 

dans le garage. De nouveau, elle se saisit des échasses et concentre son esprit sur un point, sa 

réussite. Le garage ne touche pas directement la maison ce qui lui permet de faire autant de bruit 

qu’il est nécessaire, du moins autant de chutes et de grands patatras qu’elle ne peut maîtriser.  

 

Au milieu de la nuit, le succès a enfin pointé le bout de son nez ! Glycine a pu se hisser sur l’une des 

échasses, en prenant appui fermement dans le sol. En trouvant un équilibre fugace, elle fait glisser 

l’autre bâton jusqu’à sa deuxième jambe et retrouve une contenance plus robuste. Elle est perchée à 

environ un mètre de la terre ferme et jubile. Un sourire se forme au coin de ses lèvres. Ses desseins 

tourmentés commencent à prendre forme. Les contours de sa réalité se dessinent.  

 

Le lendemain, à la tombée de la nuit, elle donne rendez-vous à Léo près de la plage de Plévenon, 

proche des falaises. Son ami n’est pas rassuré. Il est, certes, habitué aux élans d’originalité de Glycine 

mais quelque chose a changé ces derniers jours. On dirait qu’elle s’est investie d’une mission 

funèbre. La chasse aux Parisiens la rend inquiétante.  

La crevaison des pneus avait attiré des journalistes qui avaient interrogé des habitants et des 

Parisiens en vacances. Léo ne regrattait pas son geste, il avait apprécié créer une ambiance 



stressante dans le coin. Il fallait bien que ces gens se rendent compte qu’ils n’étaient pas désirés. 

Mais, ça lui avait suffi. Il n’avait pas envie de se lancer dans une chasse sans fin.  Il avait mal accueilli 

la nouvelle de leur arrivée mais que faire de plus ? Ils allaient vivre avec eux pendant le confinement, 

il valait mieux s’y habituer.  

 

« Léo, regarde, proclame Glycine. Je vais avancer dans l’eau et toi tu vas me filmer. Fais en sorte que 

des gens me voient, ceux dont les fenêtres donnent sur la mer.  

— Qu’est-ce que tu racontes Glycine ? De quoi tu parles ? s’énerve Léo.  

— Dirige les phares de la voiture en direction de la mer, c’est tout. Et filme. Fais un peu de bruit 

aussi si tu peux.  

— Mais je ne vois pas ce que tu veux faire, je ne comprends pas. » 

Glycine ne prend pas le temps de lui répondre, attrape ses échasses et marche vers l’eau. S’entraîner 

dans un garage est une mission bien plus aisée que secouée par le courant et mal à l’aise sur le sable 

instable. L’océan caresse ses pieds. Elle essaie alors de sentir les vibrations de l’eau pour s’approprier 

ce nouvel environnement et espérer dompter les éléments marins.  

Finalement, en enfonçant la béquille dans le sable mouillée, elle trouve davantage d’appui et de 

fermeté et grimper devient assez confortable sur l’une et l’autre des manches. Une fois logée en haut 

de son perchoir, extirper les échasses du sable devient une tâche ardue. Elle manque de perdre 

l’équilibre à plusieurs reprises mais s’habitue à la force infligée par l’eau. Elle entame un ballet 

harmonieux, se remémorant ses cours de danse classique. Astreinte à la rigueur de la pratique, elle 

parvient à une profondeur raisonnable où l’on a l’impression qu’elle marche littéralement sur l’eau. 

Ses échasses ne sont plus visibles. Seule, elle s’élance sur l’océan. Elle a lâché ses cheveux noirs et 

porte une robe à moitié trempée par les vagues. A travers ce tableau surnaturel, elle a atteint son 

but.  

 

En retrait sur la plage, Léo filme ce spectacle irréel. Bien qu’il trouve l’idée grotesque, il doit 

reconnaître qu’elle est savamment orchestrée. Il voit son amie avancer sur l’eau, comme un 

personnage féérique. La lumière des phares et la réverbération de la lune amplifient le résultat et 

donnent à ce diaporama une force fantastique. Glycine a le don de la surprise, force est de l’avouer.  

Il ne perd rien de cette scène hors du réel et filme chaque seconde avec son téléphone. Ameutés par 

la lumière, quelques voisins se mettent à leurs fenêtres et regardent émerveillés, se demandant à 

tour de rôle si cette vision est réelle.  

 

Le lendemain, les journaux locaux avaient tous parlé de cette apparition nocturne en mentionnant 

une nouvelle légende bretonne. Des articles sont parus pour rappeler l’histoire fortement empreinte 

de magie et de sorcellerie dans la région. Les réseaux sociaux se sont également régalés de la vidéo 

qui a été partagée des milliers de fois dès sa parution. Pour l’heure, on discute davantage des trucs et 

astuces dissimulés pour monter la vidéo que de la véracité de celle-ci. Toutefois, quand les voisins 

vivant aux abords ont témoigné, une atmosphère nouvelle s’est emparée de la ville de Plévenon et 

des alentours. On parle d’une apparition venue pour aider, pour lutter contre le virus HNka. C’est une 

sorte d’ode à l’espoir qui a ravivé l’émoi des habitants et même des Parisiens…  



Glycine a manqué à sa mission. Elle est loin d’avoir créé un climat de terreur et d’angoisse propice à 

raviver les plus effrayants récits ensorcelés. Glycine devra frapper plus fort la prochaine fois…  

 

 

 

 


