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J'ai envie d'y aller 

 

Je me réveillai dans une forêt inconnue où l'horizon n'était que des arbres, des 

buissons et du brouillard. Quand je décidai enfin à me redresser, le brouillard était plus 

épais que je ne le croyais. Je commençai à paniquer mais rien autour de moi ne semblait 

m'aider. Je me mis donc debout et pivotai sur moi-même, afin de trouver une indication, un 

panneau sur l'endroit où je me trouvais. Soudain j'entendis des branches d'arbre se briser, 

des pas lourds sur le sol et des gémissements inquiétants. Lorsque que je me retournai, 

une force surhumaine me frappa et m'envoya une vingtaine de mètres de l'endroit où je 

m'étais réveillée. Quand je heurtai l'arbre, l'écorce me blessa l'épaule ; le sang coulait de 

ma plaie et ma tête cogna sur le sol. Je perdis connaissance. Je ne pus voir ce qui m'avait 

frappé. 

 

Lorsque j'ouvris les yeux, je découvris des murs en bois. La pièce était meublée 

d'une commode avec une trousse de secours posée dessus et d'un lit sur lequel j'étais 

allongée. Ce qui me surprit le plus était que ma blessure était guérie, mon bras était 

entouré d'un fin bandage blanc. J'étais tellement occupée à finir d'examiner la pièce que je 

n'avais pas remarqué l'ombre dans l'embrasure de la porte. Le soleil m'éclairait mais il ne 

me fallut pas longtemps pour percevoir son visage. C'était une fille d'à peu près mon âge, 

elle était brune et ses yeux étaient de la couleur de la nuit. Ses vêtements étaient faits en 

feuilles de chêne. Elle était appuyée contre la porte et m'observait ; puis, voyant que j'étais 

réveillée, elle tourna la tête, appela une certaine Anna et lui fit signe de venir. Une fille 

arriva, je présume que c'était Anna, elle avait les cheveux roux très ondulés, un âge 

semblable au mien et des yeux brillants noirs. Elle murmura à la première: 

 

- Elle est réveillée depuis longtemps ? 

 

-  Non, elle vient juste d'ouvrir les yeux, chuchota l'autre à l'oreille de son amie. Puis, 

elle décroisa les bras et s'avança vers moi pour s'asseoir sur le lit ; je me redressai et 

m'assis sur le bord. Elle me dit d'une voix calme : 

 

- Bon, de quoi te souviens-tu ? Ton nom ? Ton âge ? 

 

- Je m'appelle Annabeth, j'ai dix-sept ans et je me suis réveillée dans la forêt, je ne 

me rappelle rien d'autre ... Et toi qui es-tu ? 

 

- Je m'appelle Aurore, j'ai dix-sept ans. 

 

Elle avait placé sa mèche derrière son oreille et je remarquai que celle-ci était très 

pointue. Cela m'inquiéta. Je regardai à tour de rôle Aurore et la rousse. Puis je demandai : 

- Qu'est ce que vous faîtes ici ? 

 

- On habite ici, nous nous surnommons les elfes, nous sommes des guerrières qui 

protègent la forêt. 

 

- Mais pourquoi vous la protégez ? 
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-  On la défend face aux démons, des créatures démoniaques venues de l'Enfer. 

C'est un des leurs qui t'a blessé. 
 

Elle indiqua mon bandage et reprit : 
 

- Viens avec moi ! 
 

Ensuite, elle m'attrapa le bras et me tira à l'extérieur : j'atterris sur une plage de sable 

fin. Le soleil cognait fort et il faisait une chaleur accablante. Je vis des cabanes en bois 

semblables à celle dans laquelle j'avais dormi et une quinzaine de jeunes adultes, toutes 

des filles. Elles regardaient deux personnes se battre ; leurs armes étaient de grands 

bâtons de bois et elles avaient une très bonne technique de combat. Elles enchaînaient 

les mouvements si rapidement que je voyais à peine ce que faisais l'une ou l'autre. Aurore 

m'avait lâché le bras. Anna nous rejoignit et elle vit rapidement que j'étais fascinée par le 

combat, elle sourit et me dit : 
 

- Elles s'entraînent. 
 

- Ils n'y a que des filles, ils n'y a pas de garçons ? 
 

-  Non, ils sont tous partis en guerre contre les démons et n'en sont jamais revenus, 

... Mais ça va faire cinq ans maintenant ! me répondit Anna. 
 

- Cinq ans ... Mais qu'est ce qui leur est arrivé ? 
 

Je connaissais la réponse mais je voulais en avoir le cœur net. Je les inondai de 

questions mais j'avais besoin de savoir. 
 

- Les démons ont gagné, ils les ont tous tués. Tu sais, ils sont plus forts que ce que 

l'on croit et les tuer n'est pas facile. 
 

- Comment ça ? 
 

-  Ils s'inspirent de la peur la plus profonde des gens, contrôlent leurs esprits, 

peuvent leur faire voir des choses, et pendant que tu as un instant de faiblesse, ils en 

profitent pour te tuer, me répondit Aurore sur un ton triste. 
 

- Quelqu'un ou quelque chose est forcément capable de les achever ! répondis-je 

sûre de moi. 
 

- Oui, mais il faut beaucoup d'entraînement, avoir de bonnes techniques de combat, 

et savoir manipuler les armes de lumière. Viens ! 
 

Puis elle me tira le bras et m'entraîna dans une autre cabane. On passa la porte et 

tout devint sombre. Je commençai à tâtonner dans le noir et Anna appuya sur un bouton. 

Il n'y avait plus qu'elle et moi ; soudain j'entendis un bruit de mur se déplacer et une 

lumière m'éclaira. Je vis des armes de toutes sortes accrochées au mur ; elles brillaient 

toutes comme la lumière du jour. Puis elle me dit : 
 

-  Choisis ton arme ! On va t'apprendre à te défendre, cette île regorge de monstres 

et il faut que tu saches quoi faire si tu te retrouves face à l'un d'eux. Va savoir combien de 

temps tu vas rester. 
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J'observai toutes les armes, elles étaient toutes impressionnantes mais il n'y en avait 

qu'une qui m'intriguait vraiment et que j'avais envie d'essayer : l'arc. Je tendis le bras et 

attrapai l'arme et ses flèches. Anna hocha la tête et me dit de la suivre. On marcha sur le 

sable et s'éloigna de plus en plus des autres. On arriva devant une cible. 

 

-Tire, me rétorqua-elle d'un ton autoritaire. 

 

Je lui obéis, pris une flèche et tirai sur la corde. Je pris une grande inspiration et 

fermai les yeux, quand je les rouvris, je lâchai le fil. Dans le mille ! Pile au centre de ma 

cible. Je regardai Anna, un sourire aux lèvres : 

 

-Très bien, tu progresseras vite, me dit-elle en souriant. 

 

Je passai toute l'après-midi à m'entraîner et je réussis vingt-sept tirs sur trente. Le 

soir arriva et je décidai d'aller faire un tour sur la plage. Je marchai sur le sable en 

regardant le coucher de soleil. Je retournai près des autres et m'installai dans la cabane 

dans laquelle j'avais déjà dormi. Soudain, un bruit sourd de cloche retentit et tout le monde 

s'agita. Elles prirent leurs armes de lumière et commencèrent à les agiter dans tous les 

sens. Je compris tout de suite qu'il y avait une attaque de démons. Je pris mon arc et 

rejoignit la bataille. Je vis Aurore qui se battait avec un poignard et une flèche très sombre 

allait à toute vitesse dans sa direction. Je lançai ma flèche de lumière pour l'arrêter ; elle 

me regarda et dit : 

 

- Comment tu as su que cette flèche était là ? 

 

- Parce que je l'ai vu, pas toi ? 

 

Elle allait pour me répondre mais se replia sur elle-même sur le sol. Je m'approchai 

d'elle et entendit qu'elle murmurait « les voix, les voix dans ma tête ». Mais ce qui me 

surprit, c'est que je n'entendais aucune voix. J'aidai Aurore à se relever et l'amenai dans la 

cabane la plus proche. Je la déposai sur le lit et repartis dans la bataille pour aider les 

autres. Quand la bataille fut terminée, tout le monde retourna dormir et pendant que j'allais 

dans ma cabane, beaucoup de filles me remercièrent de les avoir aidées. Certes, je n'étais 

pas très forte comme certaines, mais je voyais les démons, une sorte de nuage de 

poussière noire, et leurs armes sombres. Je vis Anna au loin, la rejoignit et elle me tendit 

un objet, elle me dit que c'était une pierre de lumière mais tout à coup je fus prise de 

vertige et tombai. La dernière chose que j'entendis fut : « ne m'oublie pas ». 

 

Soudain je me réveillai dans mon lit, dans ma chambre, je regardai le réveil et vis 

que j'étais en retard pour les cours. Je réalisai que toute mon aventure était un rêve. Mais 

je regardai dans ma main, la pierre était là, celle qu'Anna m'avait donné, et je me dis « j'ai 

envie d'y aller ». 


