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Chapitre 1

La Grande Nuit

  
    Je m’appelle Bibo et je suis  
l’enfant-elfe le plus discret, ba-
nal et inintéressant du village de  
Fontelange-sous-bois-de-la-Caverne. 
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Enfin, je l’ai été jusqu’à ce jour 
maudit de la Grande-Nuit-qui-Tue, 
quand tous les habitants ont été  
rassemblés sur la place pour en-
tendre notre chamane annoncer  
la fin du monde.

RIEN QUE ÇA !
Un cri m’a tiré du sommeil. 

Pas un vrai cri dans ma chambre 
située au 3e étage du plus ravissant 
des logements champignons de  
monsieur Grand-Pin-du Près. Non, 
un cri dans ma tête et dans mon  
ventre. Un cri de créature effrayée.

J’ai les yeux encore collés de 
sommeil, mon cœur bat comme un 
tambour et j’entends cette fois de 
vraies lamentations. J’ouvre mes  
volets, je contemple la place du  
village. Comme je l’ai dit, tout le 
monde est rassemblé. AI-JE MANQUÉ 
QUELQUE CHOSE ? 
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Le Bourg-Maître, l’honorable 
Ep l’Ancien dit Les-Pieds-Fleuris,  
prévient les habitants : un grand  
malheur s’est produit.

Pourtant, le ciel est bleu, les  
arbres sont verts, l’air est frais. En 
somme, c’est un beau matin de prin-
temps. Je passe rapidement sur mon  
bedon mon surcot en chanvre brun,  
je saute dans ma culotte de draps  
marron, je chausse mes galoches 
peintes en rouge et je me précipite 
dans les escaliers. 

Dehors, Soraya, la chamane,  
boitille vers Ep. Appuyée sur son 
bâton qui est dit-on enchanté, elle 
tremble de tous ses membres. Sa  
figure est pâle, sa mâchoire s’entre-
choque. Elle écarquille ses yeux bleus 
immenses, ouvre sa bouche édentée. 
Elle tend son cou maigre sous sa 
longue chevelure de neige et elle 
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lance :
― La Grande Nuit de la fin des 

temps ! Elle s’avance, elle arrive ! J’ai 
vu ! J’ai tout vu !

Une silhouette se glisse près de 
moi. Je reçois un coup de coude dans 
les côtes. OUTCH !

― Hé ! Hé ! me murmure Bélosh, 
la vieille est tombée sur le mauvais 
côté de la tête en sortant de son lit ! 
Ou alors, si tu veux mon avis, elle a 
bu trop de jus de Couligouli !

Bélosh est un camarade de 
classe, mais également un arbre à lui 
tout seul : une montagne ! C’est un 
héros, un guerrier accompli, le beau 
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gosse chanceux toute catégorie. En  
somme, il est tout le contraire de 
moi. 

Bélosh approche sa grosse figu-
re ronde de mon visage et ajoute 
qu’il m’a à peine effleuré. S’il l’avait  
voulu, il m’aurait envoyé valser à 
dix pas ― LE PIRE, C’EST QU’IL A SANS DOUTE  
RAISON ! Et, ajoute-t-il avec un clin 
d’œil, le jus de couligouli, ça met 
toutes sortes de fausses idées dans la 
tête et dans le cœur.

Je lui lance un regard offensé. 
Comment peut-il parler ainsi de 
Soraya?

De leur côté, les gens du  
village semblent avoir été trans-
formés en champignons sur pied. Ils 
sont blancs, immobiles, hébétés.

Bélosh croise ses bras musclés sur 
son torse monstrueux. On se regarde 
et il termine :
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― Bon, la Grande Nuit arrive. Et 
alors ?

Lentement, les villageois rega- 
gnent leurs maisons-champignons. 
Bélosh et moi, on attend devant le 
vieil Ep-Les-Pieds-Fleuris qui tire 
une mine pas possible. À mon avis, 
il va rentrer chez lui et se servir un 
grand broc de jus de Couligouli.

Soraya n’a pas bougé. Elle reste 
appuyée sur son bâton tordu, les 
yeux dans le vide. Peut-être voit-elle 
encore cette Grande Nuit terrible 
dont elle vient de parler. Bélosh me 
l’assure. Il n’a pas tort, car moi aussi 
je crois voir d’immenses nuages noirs 
s’abattre sur le monde. Ils détruisent 
les forêts, les lacs, les champs, mais 
également les maisons, les habitants, 
les animaux.

Je me sens aussi blême et  
glacé que les villageois. À cet instant, 
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la voix de Soraya résonne encore 
dans ma tête. Elle ne dit rien de 
précis. Seulement, ÇA ME DONNE SUPER 
FROID DANS LE DOS !

          

 
Bélosh refuse de se rendre en 

classe dans la clairière située derrière 
les bâtiments où sont conservées 
nos réserves de grains. 

― Toi, me dit-il avec son œil rond 
et brun, tu sais quelque chose ! Viens 
avec moi !

C’est de cette façon-là que, pour 
la première fois de ma vie, j’ai fait 
l’école buissonnière.

On a contourné le champ de blé 
et emmené avec nous Frippine et  
Pélopin, un âne et son ânesse qui 
paissaient tranquillement dans le pré. 
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En partant, on a vu Ep-Les-Pieds-
Fleuris discuter avec plusieurs  
vénérables elfes.

Il faut dire que la prophétie de 
la Grande Nuit est une légende  
effrayante qui circule dans notre 
communauté depuis des siècles. 
Toutes les chamanes du village l’on 
prophétisé. Mais on croyait qu’elle 
viendrait bien longtemps après notre 
époque.

ON SE TROMPAIT !
Ce qui, m’explique Bélosh, le  

dérange beaucoup. À moins au 
contraire que cette idée ne l’en-
chante ! Lui qui veut toujours mon-
trer aux autres qu’il est le meilleur ! 
Mais, comment dire, pas de manière 
prétentieuse ou insistante. Bélosh est 
sûr de lui, tout simplement !

― Il faut aller vers l’ouest, décide-
t-il.
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Pourquoi cette direction ? Sans 
doute parce que c’est là, d’ordinaire, 
que le soleil se couche. Et donc, que 
la nuit vient.

Nous avons emprunté l’unique 
route qui traverse notre commu-
nauté. Elle monte, serpente et  
sillonne la montagne dite des Trois-
Vents, puis elle s’enfonce au cœur du  
territoire des Grimlins. Ces monstres  
poilus et baveux ― nos ennemis jurés 
― vivent dans une vallée profonde  
semée de marécages remplis de  
créatures effrayantes. 

Sur cette route, à la limite de notre 
vaste prairie, se trouve une barrière. 
À ma connaissance, nous sommes 
les premiers enfants-elfes à la  
franchir !

Bélosh monte le vieil âne Pélopin. 
Frippine n’est guère plus vaillante ! 
Pourtant, je pèse au moins quatre 
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fois moins que mon ami !  
― Entre nous et les Grimlins 

règne une paix fragile, m’explique 
Bélosh. 

Je ne lui réponds pas. Alors, il 
ajoute que je ne dois pas être surpris. 
Il n’est pas uniquement l’elfe-jeune 
le plus remarquable et le plus coura-
geux de notre communauté. 

― Je ne le montre pas, mais je sais 
beaucoup de choses. J’écoute maître 
Grand-Bois-Chenu avec attention !

GBC, comme je l’appelle, est 
notre enseignant : un elfe long et 
fin comme un roseau doté d’une  
chevelure qui tombe sur ses chevilles. 
D’ailleurs, il se prend souvent les 
pieds dedans et en perd ses grosses 
lunettes ! 

On discute pendant un moment. 
Je guette les fameux vents. Lequel 
allons-nous rencontrer en premier ? 



19



20

Le Vent-pluie, le Vent-sable ou bien 
le plus terrible, le Vent-Grêlon, qui 
peut facilement assommer un bœuf  ?

Au lieu de cela, le ciel prend 
des teintes de gris, de violet, de 
noir. Le temps se couvre comme 
pour un orage. Sauf  que je ne vois  
aucun nuage. C’est plutôt une grande 
masse sombre et uniforme, une sorte 
de couvercle immense qui n’a pas de 
fin. Et «ça» FONCE DROIT SUR NOUS !

Autre chose, aussi, nous tombe 
dessus ! Des cailloux ? Des branches 
arrachées aux arbres ? Non.

DES OISEAUX.
J’en ramasse un, j’approche son 

ventre rond de mon oreille…
― Il est mort ? interroge Bélosh.
― Non. Il dort.
Une vingtaine d’autres volatile 

s’abattent en rafale. Certains, c’est 
sûr, vont se briser les os à l’impact. 
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On se cache sous le surplomb d’un 
gros rocher pendant que nos ânes se 
mettent à l’abri sous les arbres. 

Après cette averse pour le moins 
surprenante, on parvient au sommet 
d’une crête et on regarde en bas. Le 
territoire des Grimlins est peu à peu 
recouvert par ce que notre peuple 
appelle depuis des milliers d’années 
la Grande Nuit. Les oiseaux tombés 
viennent probablement de leur forêt. 
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Peu après s’élèvent des cris d’épou-
vante. Un à un, les villages Grimlins 
commencent à disparaître dans cette 
nuit poisseuse.

Bélosh et moi, on n’en mène pas 
large. 

Puis, soudain, Pélopin se remet à 
braire. 

Pour un âne, c’est assez normal. 
Mais ce braiment est à vous glacer le 
sang. Frippine aussi est très inquiète. 
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Pour lui montrer que je suis avec elle, 
j’enfouis mes doigts dans les longs 
poils de son encolure, mais ça ne la 
rassure guère.

Nos ânes font alors brusquement 
demi-tour et partent au galop sur la 
pente raide semée de cailloux et de 
rochers.  

Claquant des dents, agrippés de 
toutes nos forces aux cous de nos 
montures, on dévale le flanc de la 
montagne jusqu’à un chenal asséché 
et sinueux : une rivière. SAUF QUE TOUTE 
L’EAU A DISPARU !

Autour de nous, les arbres aussi 
ont perdu leur feuillage. Pourtant, 
tout à l’heure, ils en étaient encore 
revêtus et l’eau de la rivière coulait 
paisiblement. La Grande Nuit atteint 
à présent la crête que nous venons 
de quitter. 

Lorsque nous regagnons le village,  
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tout le monde est sur le pied de 
guerre. Les deux ânes font un 
écart sur le sentier et HOP ! je tombe 
le nez dans l’herbe à deux pas 
d’Ep Les-Pieds-Fleuris. En parfait  
cavalier, Bélosh parvient assez  
dignement à s’arrêter devant nulle 
autre que la vieille Soraya.

Notre chamane impose le silence 
à la communauté. Puis elle lève son 
bâton biscornu et plusieurs fois  
centenaire. Va-t-elle nous en asséner 
un coup sur la tête pour nous appren-
dre à ne pas désobéir ? Non. Elle le 
fait osciller entre Bélosh et moi.

Pour finalement, à la stupéfaction 
de tous, EN POSER l’extrémité SUR MON 
ÉPAULE…


