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TITRE : Le nouveau monde  

 Sa nouvelle vie commençait dans le noir complet.  Étant dans un état de sommeil de plus en plus 
léger, il leva doucement la tête, puis un bras, jusqu'à pouvoir contrôler l'entièreté de son corps 
décharné.  Après quelques essais, il réussit à avancer.  Chaque pas le faisait plus souffrir que le 
précédent.  Alors qu’il avançait, il aperçut une bien vive lumière.  Ses yeux prirent un temps 
inimaginable à s'habituer à ce rayonnement soudain.  Plus il avançait, plus il croyait qu'il s'agissait 
d'une sortie.  Et c'était le cas. Il s'approcha doucement avant de se projeter dans la brèche 
lumineuse.  À ce moment, il se rappela une chose qui lui a servi tout au long de sa vie précédente : 
son nom. 

“...Je m'appelle Drew...” 

En franchissant la sorte de portail, Drew se retrouva nez à nez avec un nouveau monde.  Il ne 
connaissait pas encore tous les millions de créatures existantes dans cette dimension... 

Drew descendit les escaliers en améthyste polie et aperçut deux grands gardes costauds qui 
protégeaient une entrée. Il eut du mal à distinguer ce qui se trouvait derrière.  Près de là, une toute 
petite partie du mur de sable s'était écroulée. Drew se faufila dans cette petite entaille et, devant lui, 
une immense ville grouillante lui tortura les oreilles.  Des millions de créatures arpentaient la cité.  Il 
y avait de tout : des crabes à tête de tigre jusqu'à des centaures au cou de dragon chinois.  Drew se 
sentit si minuscule dans ce monde si vaste.  Il décida de s'aventurer dans cette découverte 
pressante.  Au fond de la cité, un palais démesurément grand constitué d’or et d’améthyste attira 
son attention.  Il commença à marcher dans sa direction quand tout à coup, une poigne vigoureuse 
lui attrapa l’avant-bras et le percuta de sa frappe puissante. Il perdit connaissance. 

Drew se réveilla dans une vieille tente jaune rendue beige avec le temps.  L’endroit sentait un peu 
le saumon fumé.  Il se dressa sur le lit où il s'était reposé.  Quelques minutes plus tard, un monstre 
à la barbe tentaculaire se faufila par l'entrée de la tente.  Notre jeune garçon sursauta comme 
jamais en le voyant.  

-Bien dormi, petit ? demanda l’homme en attrapant un poisson par la queue sur le petit fumoir
devant lui avant de le mettre dans une assiette d'argent.

-Qu...qui êtes-vous... ? articula Drew avec difficulté.

Mais le monstre ne répondit pas.  Ce dernier déposa plutôt une assiette contenant du saumon 
fumé sur la petite table de bois, qui servait probablement de table de chevet à l'homme barbu.  

-Contente-toi de manger.
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-Je vous ai posé une question, répondit courageusement Drew en se levant de son matelas.

-Je suis un citoyen de cette ville.

Drew se racla la gorge avant de répondre : 

-Puis-je au moins connaitre votre nom ?

- Petit, la seule chose que je peux te dire est le nom de cette ville.

-Et quel est ce nom ?

- Terrabolta, répondit-t-il.  En français, ça signifie “les Terres Électriques”.  C’est tout ce que je peux
te dire pour le moment, mais sache que tu es en sécurité ici près de moi.

Drew décida ensuite d'aller prendre un peu l’air : 

-Attends !!!
Mais Drew ignora le commentaire du monstre.  Il sortit la tête de la tente et aperçut à nouveau le
palais gigantesque. Celui-là même qu’il avait vu avant de se faire assommer.  Il continua la marche
qu'il avait entreprise plus tôt.  Lorsqu’il arriva assez près du palais, il put distinguer deux gardes qui
portaient une armure semblable à celle des gardes de la ville qu’il avait vus à son arrivée dans cette
dimension.  En voyant une éclaboussure de sang sur une des deux haches du premier garde, il comprit
rapidement qu'il devrait faire attention à ces deux patrouilleurs.  Mais ce qu’il ne savait pas encore,
c’est qu'au moment où il avait aperçu les deux gardes, ces derniers l'avaient remarqué eux aussi.
Drew retourna devant la tente où il s'était réveillé plus tôt et aperçut une pancarte près de l’entrée,
une pancarte qu'il n'avait pas vue en sortant de la tente tout à l’heure.  Sur cette affiche, il distingua
les caractères suivants en peinture blanche sur du bois pourpre :

 Propriété d’Axel, ne pas déranger 

Ah ! Voilà qu’il venait de découvrir l’identité de son mystérieux protecteur.  Drew se faufila tête 
première dans l’ouverture de la tente et aperçut son “hôte”. 

-Votre nom est Axel c’est ça ? dit-il après s’être infiltré au complet dans l’abri.

-Tu as vu mon nom sur le panneau de bois ?

-Oui…

-Eh petit, j’ai oublié de te partager une information qui te servira si tu as envie d’être en sécurité...

Axel remarqua assez vite les deux petits points d'interrogation dans les yeux de Drew.  Il continua : 
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-Tantôt, avant que tu ne sortes de la tente, je t'ai prévenu.  Mais tu m'as ignoré.  Ce que je veux te
dire, c’est que tu n'es pas en sécurité lorsque tu es loin de moi.

-… 
- Tu dois tenir faire attention à tous les gestes que tu effectues.  De plus, tu ne dois JAMAIS trop
t'éloigner trop de moi.  Je vais refaire le plein du frigo.  Ça te dérange si je te maquille ? Sinon, tu te
feras attraper et...

-Et ?

-Et crois-moi, tu ne veux pas savoir ce qui t’arriverait.

(En tant que narrateur, je me dois d'ouvrir cette petite parenthèse pour vous dire que Drew a 
toujours eu un petit laisser-aller pour la politesse.  L'esprit acariâtre de ce dernier se montre 
souvent à la première occasion...) 

-(*Soupir*) D’accord..., accepta-t-il.  Mais fais vite.  

 *** 

Voulez-vous savoir à quoi Drew ressemblait ?  Non, vous ne voulez pas.  Vraiment pas.  Si vous voulez 
une bonne description rapide, voilà : il ne se ressemblait plus.  Le maquillage avait fait son effet 
! Aucun monstre ne pourrait savoir qu'un humain se promène dans l'épicerie.  Axel et Drew se
rendirent donc à l’épicerie pour faire quelques achats. Mais voilà que dans l’allée des fruits et
légumes, une surprise les attendait; vous vous souvenez des deux gardes avaient aperçu Drew, oui,
ceux avec la tache de sang sur la hache. Eh bien, ils étaient là.  Oui oui! Le duo de soldats, avec la
même armure et la même hache, ceux qui protégeaient le palais tout à l'heure.  Quelques secondes
plus tard, un des deux gardes s’approcha de Drew, leva sa hache juste au-dessus de sa tête et la laissa
retomber brutalement. Et c’est à ce moment que...

Drew se réveilla en sursaut, allongé dans son lit, avec un léger mal de tête.  L’adolescent se frotta la 
tête, tentant de chasser les images de ce cauchemar qui lui avait semblé si réel. Pour se changer les 
idées, il déjeuna, se brossa les dents et se prépara à partir pour l'école.  Aujourd’hui, c'était la 
rentrée.  Drew entrait en secondaire un.  Arrivé à l'école, toujours choqué par son rêve étrange, il se 
rendit au cours de science et c’est à ce moment-là qu'il découvrit que son nouveau professeur de 
science avait un nom et une apparence qu’il semblait déjà connaitre : Axel... 

FIN 
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