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Lorsqu'elle ouvrit le carton du lot numéro cinq qu'elle venait d'acheter à la vente aux enchères sans 

en connaître le contenu, Faustine découvrit avec surprise deux anciens porte-feuilles en crocodile 

avec fermoirs en laiton, un carnet en cuir usagé rempli de notes écrites en langue étrangère et une 

bouteille de vin rouge millésimé dont l'étiquette avait beaucoup souffert. 

Elle sortit tous les objets de leur boîte et ouvrit devant elle le carnet à la lumière de sa lampe. Il n'y 

avait rien à faire, elle n'arrivait pas à déchiffrer une seule lettre de ce qui était écrit. 

Faustine leva  la tête, dépitée. Qu'allait-elle faire de cet achat qui semblait pour l'instant inutile ? 

Son regard fut retenu par le rouge bordeaux de la bouteille de vin en face d'elle, un sourire espiègle 

se dessina sur son visage. 

Celle-là ne serait pas perdue au-moins, du haut de sa vingtaine d'années elle avait déjà écoulé 

plusieurs bouteilles plus raffinées les unes que les autres, elle allait voir ce que celle-ci valait. 

Faustine quitta la pièce et en revint quelques secondes plus tard, un verre à pied à la main. Elle 

s'adossa à sa chaise et en sentit le parfum, il était sucré, presque enivrant, tellement puissant qu'il 

envahissait la pièce. La jeune femme porta le verre à sa bouche et laissa le liquide la remplir. 

Elle ferma les yeux pour mieux déguster cette boisson au goût suave et fruité. 

Quand celui-ci disparut, Faustine rouvrit les yeux, son verre lui tomba des mains et atterrit dans un 

bruit sourd sur la page du carnet devenue bien plus grande que lui, il glissa de toute sa longueur en 

déversant son liquide rougeâtre sur la feuille. 

La jeune femme ne le vit pas rouler sur le côté, trop absorbée par ce qui se trouvait face à elle. 

La bouteille faisait à présent quatre fois sa taille, comme tous les objets autour d'elle. 

Faustine se releva lentement, se rendant compte qu'elle se tenait allongée sur le petit cahier. Plus si 

petit que ça, ayant la taille d'un gigantesque tapis. 

Elle tourna sur elle-même, se retrouvant devant un panorama étonnant. Son salon qui lui semblait si 

étroit en temps normal était devenue une véritable plaine à explorer, son canapé aurait pu être 

comparé à une montagne, sa télé, à une piste d'atterrissage. 

Elle baissa lentement les yeux, prise d'une intense migraine, ses yeux se plissèrent en remarquant 

les calligraphies ondulant sur la feuille. Faustine se tourna de nouveau pour voir la phrase à 

l'endroit, elle était écrite dans sa langue, mais les caractères étaient trop petits pour être lisibles avec 

sa taille normale, ce qu'elle fit à haute voix. 

« - Toi qui a été emprisonné dans une enveloppe inconvenable, oh, toi qui est gardien du temps et de 

l'espace, retrouve ta forme initiale et emmène moi vers les étoiles. » 



Les écritures s'illuminèrent soudain puis redevinrent noires, Faustine recula, un froissement devant 

elle lui fit vivement lever la tête. Les porte-feuilles s'ouvrirent brusquement, l’intérieur vers le sol, 

l’extérieur reptilien se détacha dans un craquement, de grandes ailes vertes se formèrent avec la 

couverture et une tête de lézard montée sur un long cou écailleux monta vers le haut. 

Les deux étuis s'étaient changés en dragons verts qui la fixaient de leurs grands yeux dorés. 

L'un des deux s'approcha d'elle, faisant bouger la table, Faustine voulut s'enfuir mais il l’attrapa par 

le haut avant de la déposer sur le dos de son congénère. 

La jeune femme poussa un cri de stupeur en sentant sa monture décoller du sol. Celle-ci se laissa 

tomber et n'ouvrit ses ailes qu'au moment où elle frôla le tapis. Faustine serrait le cou de la bête le 

plus fort qu'elle pouvait, elle entendit l'autre derrière elle qui avait fait la même figure pour finir par 

les suivre. Elle ouvrit alors les yeux et découvrit sous elle le vide la séparant de la ville. 

Sa respiration stoppa nette et ses épaules s'affaissèrent, le dragon piqua alors à toute allure vers un 

immeuble en béton qu'il évita au dernier instant comme avec le tapis. 

Ils débouchèrent dans une ruelle sombre où deux silhouettes se battaient à coups de bouteilles de 

bière, un homme et une femme à la démarche chancelante et au regard vitreux et jaune. 

Derrière une poubelle, un autre personnage se tenait là, gisant contre un mur, une seringue à la main 

qu'il planta dans son bras. 

Faustine fut éblouie par la lumière en sortant de la ruelle, ses yeux s’accommodèrent 

progressivement à la luminosité, la scène qui se présentait devant elle l'éberlua. 

Un désert qui semblait infini s'étendait, des dunes dorées nuançaient ombres et lumière. 

Une ville toute faite de murs blancs se démarqua au loin, il ne fallut que quelques battements d'ailes 

au dragon pour la survoler. Faustine eu le temps d’apercevoir des hommes armés surveillant les 

environs et l’intérieur de la ville. Les gens qui y vivaient avaient tous la tête baissée, aucun bruit ne 

sortait de leur bouche, aucun rire ni son musical ne s'échappait du lieu. 

La ville devint peu à peu un point blanc à l'horizon derrière la jeune femme qui s’intéressa de loin à 

un nuage de poussière que soulevait une jeep noire. 

Le dragon se plaça au-dessus du véhicule, quatre hommes à la mine grave se tenaient courbés à 

l'arrière découvert, ballottés par les mouvements de la voiture. Tous étaient liés  fermement serrés. 

La jeep s'arrêta quelques centaines de mètres plus loin à l'ombre d'une colline. 

Le conducteur et son acolyte firent descendre les prisonniers et les menèrent jusqu'à quatre trous 

creusés à même le sable. Les dragons tournoyèrent au-dessus de la scène, personne ne semblait les 

avoir remarqués. Faustine commençait à prendre goût au vol, elle ne détachait plus son regard du 

triste spectacle. 

Les hommes entravés sautèrent dans les trous sous la menace de fusils, d'autres les rebouchèrent 

avec la même expression figée, tels des robots sans émotions. 



Le conducteur de la voiture souleva une lourde pierre et la lança sur le deuxième captif enseveli. 

Celui-ci la reçut de plein fouet sur le front, son cou craqua d'un son lugubre et sa tête tomba en 

arrière. Les autres futures victimes préféraient détourner le regard ou fermer les yeux. 

Un homme cagoulé jeta de toute sa force un autre rocher dont le coin vint frapper l'arrière du crâne 

du troisième prisonnier, du sang gicla de sa bouche. 

Faustine visionnait la scène avec effroi, il lui semblait que la dernière victime pleurait en silence, 

l'autre regardait le ciel en attendant son tour, comme si il y cherchait secours. 

Les dragons cessèrent leurs rondes interminables subitement, et foncèrent dans le haut d'une dune. 

Un artifice de sable accompagna la sortie de la jeune femme, un second pour la deuxième créature. 

En inspectant du regard autour d'elle Faustine se rendit compte que ce n'était plus un désert qui 

s'étendait sous elle et la dune d''où elle avait débouché était devenue un nuage. 

Mais un nuage sombre dont se dégageait une chaleur étonnante et une odeur exécrable. 

Faustine lâcha d'une main le cou de sa monture pour se boucher le nez. 

Elle descendit lentement, évitant les hautes tours crachant de la fumée sombre et nauséabonde. En-

dessous se trouvaient des bâtiments uniformes de couleur grise. 

Quelques secondes passèrent avant que la créature ne parcourt de nouveau une plaine coupée par 

une large rivière. L'étendue d'eau n'inspirait pas confiance et semblait sans vie et poisseuse avec sa 

couleur verdâtre. Aucune plante ne poussait sur la berge et la terre semblait comme rongée. 

Des poissons s'étaient échoués à certains endroits. 

Faustine releva la tête en entendant des meuglements au loin, elle ne se rendit bien compte de ce qui 

se trouvait devant elle qu'en s'en rapprochant. Des milliers de bovins étaient entassés dans des 

enclos bien trop réduits pour pouvoir y vivre dans de bonnes conditions. 

Quelques bêtes étaient allongées à terre, certaines semblaient blessées, elles s'enfonçaient dans leurs 

propres excréments se poussant pour tenter d'avoir un peu plus de place. 

Un veau était totalement écrasé dans la bouse, mort certainement depuis quelques jours d'après son 

état. Une machine vint remplir leurs écuelles de granulés. 

Le dragon portant Faustine suivit de l'autre passa au-dessus d'un champ puis entra par la fenêtre 

d'un bâtiment puant la mort. 

Un engin immense et large faisait vibrer les murs dans un boucan infernal. 

Deux hommes faisaient passer des vaches à la chaîne dans une machine afin de les assommer par 

électrocution, quelques une sortaient encore conscientes, ce qui n'empêchait par les travailleurs de 

les faire passer dans la machine suivante qui les faisait pousser des mugissements de douleur. 

Les pauvres bêtes en ressortaient sous forme de tranches de viande, déroulant sur un tapis mouvant. 

Faustine resta sonnée en regardant le tapis défiler, même lorsque sa monture décolla. 

Elle reprit ses esprits quelques instants après en voyant la mer au loin qui se rapprochait, sa monture 



ne tarda pas à survoler la plage. Le cœur de la jeune femme rata un battement lorsqu'elle remarqua 

les cadavres d'oiseaux marins bordant la côte. Le dragon plongea à pic dans l'eau, Faustine eut à 

peine le temps de s'y préparer en s'accrochant au cou du dragon. Il remonta aussitôt et survola l'eau 

glaciale, tout comme l'air et le paysage. 

Un morceau de glace d'une falaise se détacha avant de plonger de tout son poids dans l'océan. 

Un iceberg voguait, emporté par la vague que le choc du glacier tombant avait propulsé. 

Une épaisse fourrure blanche frissonnait au gré du vent, celle d'une carcasse d'ours polaire. 

L'animal semblait extrêmement maigre et en piteux état. 

Une alarme dans son dos fit sursauter Faustine qui se retourna vivement. Un énorme bateau se 

démarquait au loin, le dragon changea d'axe pour aller vers lui. Dessus, des hommes chaudement 

emmitouflés maniaient une machine armée d'un énorme éperon pointé vers l'avant. 

 L'objet partit soudainement, plongeant dans l'eau comme une flèche. 

Il se planta dans quelque chose et une imposante masse immergea de la surface. Une baleine. 

La queue de l'animal faillit emporter la monture de Faustine qui n'en croyait pas ses yeux. 

Un baleineau sortit également de l'eau aux côté de sa mère, un éperon le transperça lui aussi, il 

poussa un hurlement mélodieux. 

 Les humains continuaient à leur tirer dessus, ils les hissèrent bientôt sur le baleinier et 

commencèrent à les découper, vivants. 

Faustine avait les yeux embués de larmes, elle aperçut plus loin un autre bateau qui déversait à 

grand flot un liquide noir dans l'océan. 

Le dragon battit des ailes jusqu'à l'endroit, laissant derrière eux le baleinier et ses victimes. 

C'était un pétrolier, la jeune femme le devina en sentant la substance noire puante. Des oiseaux s'y 

étaient enlisés et quelques phoques tentaient de s'en dépêtrer. La créature plongea cependant dans le 

pétrole dont ils ressortirent aussitôt à l'air libre. 

L'adolescente avait encore sur elle un peu de goudron mais ce qu'elle vit immédiatement fut la 

couleur de ses habits, devenus rouge vif. 

Sous elle s'étendait une mer rouge aux quelques glaciers, elle put apercevoir au loin une large crique 

entourée de collines. 

Dessus étaient alignés des centaines de dauphins éventrés à coups de manchettes, leur sang coulait à 

flot jusqu'à la mer. Des enfants montaient dessus avec fierté devant leurs parents souriant. 

Des bateaux en ramenaient d'autres à l'aide de filets et des hommes sur des chaloupes leur 

assenaient des coups de lames, quelle que soient leurs tailles. 

Le dragon fonça à nouveau dans le bain de sang dont Faustine sortit suffocante. 

Une chaleur cuisante s'abattit sur elle, cette fois elle n'était pas sortie d'un océan mais de l'eau sale 

que contenait un seau. 



Le récipient tanguait sur la tête d'une femme noire qui le tenait, courbée par l'enfant sur son dos. 

Elle arrivait dans un petit village inhabité qu'elle traversa en baissant les yeux, continuant son 

chemin sur plusieurs kilomètres. 

La femme ôta finalement le seau de son crâne aux cheveux crépus et entra dans une case pour en 

sortir presque aussitôt, une marque rouge au visage. 

Le dragon laissa là la pauvre femme amaigrie et s'envola vers le sommet d'une montagne dont 

sortaient des bruits étranges. 

Faustine comprit mieux en passant au-dessus était creusée en plusieurs étages gardés par des 

hommes aux regards froids, tenant tous une mitraillette contre leur épaule. 

Des hommes sortaient de galeries à la chaîne, poussant de lourdes brouettes emplies de pierres. 

Des femmes et des enfants travaillaient aussi sous la menace des armes, de gros rochers sur le dos 

ou dans les bras. Plus profondément dans la montagne, Faustine entrevit des hommes hurlant sous 

les coups de fouets tailladant leurs corps maigres et sans forces. 

Il n'y avait aucun nuage dans le ciel, le soleil finissait d'achever les malheureux, le dos brûlé. 

Faustine ne pu plus retenir ses larmes, elle les laissa couler à flot, elles se séchèrent aussitôt sur son 

visage. 

Comme pour chasser sa tristesse le dragon ramena ses ailes au-dessus d'elle et fendit dans un des 

tunnels. La jeune fille sortit de l'obscurité, ses yeux mirent quelques secondes avant de s'habituer à 

la lumière. Des buildings s'étendaient à perte de vue, des lumières de panneaux publicitaires et de 

magasins affluaient de partout, entourant Faustine et les voitures qui se trouvaient sous elle par 

milliers. Une foule s'affairait sur les trottoirs, se poussant parfois. 

Dans une boutique scintillante de bijoux, un homme en costard entourait le cou d'une femme bien 

habillée et très maquillée d'un collier de pierres précieuses multicolores. 

Le dragon ne s'attarda pas sur la scène et parcourut des ailes un passage piéton dont on ne voyait 

plus les barres blanches sous la multitude de personnages les traversant. 

Faustine s'étonna d'y voir autant d'obèses, cela contrastait tellement avec tous les endroits dont elle 

était sortie. Dans un immeuble elle pu entrevoir des hommes attablés autours de plats fameux 

remplis à ras-bord dans lesquels ils se servaient généreusement, l'un d'entre eux revint à sa place en 

s'essuyant la bouche d'une serviette, elle devina qu'il s'était fait vomir. 

Le dragon monta au-dessus de l'immeuble, la jeune fille y trouva, non sans surprise, une piscine et 

des dizaines de personnes qui dansaient sur une musique insupportable. 

Sa monture descendit à toute vitesse et commença à faire des galipettes et à sauter dans tous les 

sens. 

Faustine ne tint plus et se trouva projetée en arrière, dans les airs. Un cri s'échappa de sa gorge, elle 

battit des bras et des jambes avec désespoir en fermant les yeux. 



Faustine s'écroula abruptement au sol, sa gorge lui faisait mal d'avoir trop crié. 

Elle ouvrit lentement les yeux, étonnée d'en être encore capable après une chute de plusieurs mètres 

de haut. Ils s'écarquillèrent en voyant qu'elle se trouvait dans son salon, sa chaise tombée derrière 

elle et sa table la surplombant. Elle se releva en replaçant sa chaise face au meuble. Sa bouteille de 

vin était vide et les deux porte-feuilles toujours posés contre la boîte, inanimés. 

Le carnet était empli d'un rouge bordeaux qui continuait à couler en dehors du verre renversé sur la 

table et une flaque odorante de vomi avait attaquée son tapis. Faustine se laissa tomber sur sa 

chaise, éberluée, un vieux dicton lui revint en mémoire : « Quand l'un gagne, l'autre perd ». 

Ce rêve n'avait pas été qu'un voyage à travers le monde, il lui avait également montré les inégalités 

qu'il y avait d'un endroit à l'autre, les atrocités que les hommes commettaient sur la nature ou sur 

leurs frères. 

Cela ne pouvait plus continuer ainsi, Faustine avait envie de le crier sur tous les toits, et c'est bien ce 

qu'elle comptait faire, au souvenir de cette traversée des continents, une profonde tristesse se mêla à 

sa colère, l'intensifiant. Elle ne laisserait à présent plus la vie défiler devant ses yeux. 


