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Encore étourdie par son cauchemar, Mayline attrape la main de son fils. Les médicaments sont 

toujours inefficaces, ils permettent à peine de stabiliser l’état du jeune garçon qui se bat pourtant du 

mieux qu’il peut. Mayline ne comprend pas bien comment cette saleté s’est incrustée dans sa vie. 

Invisible, le HNka grappille le corps de son fils. Chacune de ses inspirations et expirations sont une 

souffrance. Une histoire de sang où il ne faudrait pas et de lésions qui apprécieraient un peu trop 

l’environnement cardiaque d’Eden.  

Elle repense au mois dernier quand Eden et elle fabriquaient une cabane dans une forêt, en hauteur. 

Il l’avait regardée rassembler les bouts de bois, peser leur poids et analyser lesquels seraient mieux 

adaptés en haut et lesquels feraient l’affaire pour venir en renfort. Il était resté de longues minutes à 

observer, simplement en la suivant.  

« Viens m’aider à trouver des bâtons » lui avait demandé Mayline pour l’intégrer au travail. Eden 

avait soigneusement créé une pile pour les branches fines, une pour celles longues et épaisses et une 

autre pour les plus broussailleuses. « Bonne idée, mon cœur, heureusement que je t’ai embauché 

mon petit maçon ! » 

Puis, Eden avait commencé à placer ses trouvailles comme on compose une vraie maison, il avait 

confectionné une charpente à l’image d’une toile d’araignée. Au bout d’une heure, chaque 

composant était placé et il ne restait qu’à entamer les travaux d’aménagement décoratif. Ils ont donc 

agrémenté leur nouveau domicile de fleurs et de mousse. Eden avait coupé une jonquille, la plus 

éclatante, et l’avait déposée dans les cheveux de sa mère. Ils avaient fini leur journée en goûtant 

chez eux, dans leur nouveau chez eux qui, à cet instant, leur paraissait tellement réel, bien davantage 

que leur appartement exigu.  

Ici, ils avaient tout bâti, tout créé, rien n’avait été laissé au hasard. C’est parce qu’ils avaient conçu 

leur cabane selon leurs aspirations et leur imagination qu’ils sentaient qu’elle était vraie. Ni utile, ni 

franchement jolie objectivement mais sincère. Mayline veut emmener Eden avec elle de nouveau 

dans cette forêt. Alors, dans le creux de son oreille, elle lui raconte.  

 

« Il y a longtemps, dans une vallée lointaine, vivaient deux ragonnes, une espèce rare d’animal volant 

aux yeux ronds incrustés d’une pupille noire étincelante. De taille moyenne, de la hauteur d’un enfant 

de six ans, ces bestioles se logeaient dans les troncs d’arbres déracinés, vieillis et recouverts d’une 

mousse brunâtre fraîche sentant l’eau de pluie qui vient de tomber. Grâce à des os flexibles, elles 

pouvaient s’enrouler dans leurs plumes pour ne représenter qu’une boule de dix centimètres de rayon. 

Leurs ailes étaient couvertes des couleurs de la nature, brunes sur le dessus organisées en un savant 

dégradé du plus foncé au plus près de la tête et plus clair au bout des ailes qui se terminaient par des 

plumes si fines qu’elles en étaient coupantes comme des aiguilles. Leur gorge et leur ventre sont, 

quant à eux, enveloppés sous d’épaisses écailles. On dit que les ragonnes sont d’anciens hiboux qui se 

sont habitués aux flèches humaines qui transperçaient leur poitrail quand elles étaient en plein vol. 

Petit à petit, leur corps s’est mu en une solide armure robuste ne pouvant être transpercée. Il est 

également raconté que les pics au bout de leurs plumes servent à se frayer un chemin dans n’importe 

quelle matière et à faire fuir leurs nombreux prédateurs.  

Evidemment, ces ragonnes n’étaient que des légendes, des oiseaux fabuleux qui symbolisaient la 

capacité du vivant à évoluer et à être résilients face à toutes sortes de problèmes. Pourtant, après 

m’être assoupie dans une cabane dans les arbres, je les ai vues. J’ai admiré leur majestueuse 

silhouette, le calme de leurs mouvements et la profondeur de leur regard. Les ragonnes se sont 

aperçues qu’un intrus les observait. Alors, une chose absolument incroyable s’est produite. Elles se 



sont dirigées vers moi et ont planté l’une de leurs aiguilles sur le bout de mon doigt. Je n’ai ressenti ni 

douleur ni gêne mais l’impression d’être envahie par un nuage de fumée qui se répandait de 

l’extrémité de ma main jusqu’à ma tête et mon coeur. Une sorte d’énergie éternelle qui m’envoyait 

des visions. Et j’ai découvert leur histoire, leur véritable histoire.  

 

Il est vrai que ces animaux puisent leur origine dans la famille des rapaces, mutant régulièrement 

pour s’adapter à la chasse dont elles étaient victimes. Or, à force de traques et de tentatives de 

captures douloureuses, les deux ragonnes s’isolèrent dans une grotte humide car il ne restait plus que 

ce duo parmi leur colonie, décimée et lasse de se démener dans un monde cruel où leur rareté créait 

un enthousiasme morbide insatiable.  

Malheureusement, petit à petit, l’une des ragonnes, celle au plumage légèrement bleutée qui se 

surnommait Belèn, a commencé à s’affaiblir, sans raison apparente. Elle était jeune, bien bâtie, et, 

étrangement, elle n’arrivait pas à décrire son mal. Il était en même temps nulle part et partout, 

irradiant et logé un coup dans l’œsophage, un coup dans les ailes, un autre dans les pattes. Son amie, 

Ina, fut contrainte de l’extraire de leur crypte protectrice.  

Trop obnubilées par le fait d’échapper aux humains, les ragonnes n’avaient pas prêté attention à leur 

environnement. C’est en faisant une dernière fois le tour de leur habitat qu’Ina se pencha sur la 

végétation. Les ragonnes n’avaient pas remarqué que les herbes et plantes dont elles se nourrissaient 

n’étaient pas celles auxquelles elles étaient habituées. Parmi celles-ci, une tige munie de feuilles 

hexagonales, dont raffolait Belèn, n’était pas comestible. Ina contempla la plante avec soin. Malgré 

son goût délicieux, cette dernière sécrétait un poison progressif, une simple gêne en mangeant les 

premières feuilles, puis des crampes et enfin une généralisation dans tout le corps. Un 

empoisonnement doux et lent sur plusieurs jours voire plusieurs mois…  

Maintenant qu’elles en savaient plus sur le mal qui terrassait Belèn, elles devaient chercher un 

antidote. Pour cela, elles partirent à la recherche de leur ancêtre, le plus vieil hibou de la contrée, un 

animal vieux comme Mathusalem qui avait la réputation d’être un guérisseur. Ina posa Belèn sur son 

dos et se mit en route. Le poids de son amie ne lui permettait pas de voler longtemps, elles durent 

faire plusieurs pauses. A chacun des arrêts, Ina constatait que la ragonne malade allait de plus en 

plus mal. Les teintes éclatantes de ses plumes la quittaient, elles devenaient fades, inexpressives, 

quelconques.  

Une fois arrivées devant un bois dont la végétation était plus dense, Ina s’approcha d’un rocher 

anguleux tapi dans le creux d’un chêne majestueux. Elle inséra une aiguille du bout de ses plumes 

dans une fente de l’imposante pierre. Alors, les arbres s’écartèrent pour laisser apparaître un nouveau 

chemin. Péniblement, les deux ragonnes avancèrent jusqu’à un buisson touffu, légèrement dégarni au 

centre. A proximité, le buisson s’élargissait, plus elles approchaient, plus l’arbuste enflait. Mal en 

point, Belèn n’en fut pas moins étonnée. Elle ne perdait pas une miette de ce spectacle surréaliste. Au 

cœur du buisson, c’était comme si elles se tenaient au centre d’une immense montagne tapissée de 

verdure.  

Sur un trône boisé enduit de plumes satinées, un minuscule hibou semblait dormir. Tout d’un coup, il 

ouvrit les yeux regardant fixement le duo improbable arrivé in extremis devant lui et les fit sursauter. 

Ina voulut ouvrir la bouche pour le saluer et exposer sa requête mais il lui fit signe de se taire. Il 

s’approcha de Belèn et introduisit quelques gouttes d’une fiole verdâtre dans son gosier.  



Plus un bruissement de plumes ne se faisait entendre, Ina attendait désespérément les effets du 

curieux liquide qui ne furent pas longs à arriver. Belèn sourit. L’immensité disparut, le buisson reprit 

une taille raisonnable et Belèn se mit à voler sous l’œil bienveillant d’Ina. » 

 

Mayline embrassa Eden et lui dit : « Nous aussi on va le trouver ce petit hibou, peu importe où il se 

trouve, toi aussi tu vas boire de la potion magique. Je ne sais pas où ça va nous conduire mais nous 

aussi, on va s’envoler loin ».  


