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NOTE DE L’AUTEUR

Vous avez sûrement dû entendre des tas d’histoires dans 
votre vie. Celles qui vous ont touché, celles qui vous 

ont servi de leçon ou celles que vous n’oublierez jamais parce 
qu’elles sont faites pour vous. Alors, vous vous êtes approprié cer-
taines d’entre elles et vous vous êtes peut-être dit qu’un jour vous 
y vivrez, vous y verrez vos personnages et vous voyagerez dans 
d’autres mondes à vaincre de terribles monstres, puis vous rentre-
rez sain et sauf. C’est peut-être comme ça que vous percevez vos 
histoires.

Nous avons tous un mystérieux univers caché où l’on peut se 
réfugier. Un lieu qui ressort de nos histoires.

Et cela commence par un rêve d’enfant et se termine par le 
conte d’un vieil homme.

C’est pour cela que je vous invite à entrer dans un monde qui 
vous est bien lointain, le mien.





« Chaque enfant est un artiste. Le problème, 
c’est de rester un artiste lorsqu’on grandit. »

 
Pablo Picasso
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PROLOGUE

Autrefois, à la périphérie d’un petit village dans l’Oklahoma 
se trouvait une maisonnette qui abritait un couple très tra-

vailleur. En effet, Madame et Monsieur Burnwood travaillaient 
tellement qu’ils ne parlaient que de ça lors des repas. Ils avaient un 
fils, Andy, auquel ils ne prêtaient pas grande attention.

Ce petit garçon n’avait personne pour lui. Pas d’animal de 
compagnie et pas d’amis. Et c’était tout ce que cherchait Andy, 
des amis. Ou même un seul. Cela aurait suffi.

Andy était un brave et courageux garçon. Il avait un cœur 
tendre et bon. Il n’avait jamais pleuré pour les injures que lui lan-
çaient ses camarades à l’école et il ne s’était jamais plaint de quoi 
que ce soit.

Il se retrouvait très souvent seul à la maison et avait alors appris 
à s’occuper de lui-même.

Alors qu’il n’avait que dix ans, Andy se sentait déjà grand. Il 
aimait découvrir le monde qui l’entourait, mais aimait tout aussi 
se laisser emporter par son imagination, dans un autre univers : 
« Quand je serai grand, je raconterai plein d’histoires aux enfants ! 
Des histoires qui donnent les chocottes et aussi des histoires qui 
font rêver ! », s’exclamait-il la plupart du temps.
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Andy adorait les contes. Il raffolait des moments quand il 
pouvait en raconter et il adorait en écouter. Même si ses parents 
n’avaient pas l’habitude de lui en confier, Andy, lui, se sentait 
obligé d’en appréhender, et cela, des plus banales aux plus spec-
taculaires. C’était, en fait, ce qui lui permettait de bien dormir la 
nuit. Sans cela, il ne pouvait même pas fermer l’œil.

Alors, il allait tous les soirs écouter les vieilles expéditions du 
vieillard qui résidait à deux pâtés de maisons. Il y allait en cou-
rant, le cœur léger. Puis, dès qu’il arrivait, il se cachait derrière les 
buissons du jardin de la maison à observer le vieil homme conter 
ses aventures aux plus petits des familles. On pouvait distinguer 
sa petite bouille d’enfant innocent à travers les bosquets, qui prê-
tait oreille attentive à chaque détail cité par le vétéran. En effet, 
ce dernier était très connu pour les innombrables aventures qu’il 
avait faites.

Andy l’admirait beaucoup. Il trouvait ses histoires fascinantes.
Il étudiait chaque mouvement que faisait le vieil homme. 

D’ailleurs, le vétéran était un homme très courageux lui aussi. Il 
portait sa fidèle canne toujours avec lui et il en faisait l’usage tout 
particulièrement lorsqu’il devait mimer, aux bambins, les gestes 
de ses camarades de guerre, pour qu’ils s’imaginent mieux vivre 
les aventures à ses côtés, car effectivement, les jeunes mômignards 
dévoraient des yeux ses mouvements.

Andy avait toujours un tas de questions en tête ; à commen-
cer par se demander comment avait-il fait pour vaincre tous ces 
méchants monstres…

C’était une question assez rhétorique, puisqu’Andy en connais-
sait déjà les réponses. En réalité, ce devait être son subconscient 
qui lui refusait de comprendre réellement ces histoires. Le vieil-
lard faisait tout de même référence aux méchants soldats que l’on 
voit dans les films. Il les décrivait comme de terribles monstres 
cracheurs de flammes que l’on ne voudrait pas rencontrer dans 
notre vie.
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Rassurez-vous, ces histoires n’étaient qu’une partie de celles 
que racontait le bon vieux vétéran. Certes, il commençait par 
conter toutes ces terrifiantes choses, puis il basculait sur des petits 
contes faits pour les loupiots, souvent proposés par les bambins 
eux-mêmes. Quelques fois, il racontait l’histoire de Peter Pan, qui 
restait tout de même la plus appréciée, puis il changeait en lisant 
celle de Pinocchio et terminait la plupart du temps avec un récit 
qu’il avait écrit lui-même auparavant. Ce récit parlait de fées, de 
lutins, de roi et de reine, et même d’une jolie chauve-souris qui 
savait parler. En un mot, c’était un livre parfait pour les mômes 
qui aimaient rêver de différentes façons. Ce bouquin était celui 
que préférait Andy. Il aimait beaucoup voir les images (les fois 
où le vieillard soulevait le livre à la vue de tout le monde), mais 
il aimait tout aussi s’inventer les personnages à sa propre façon.

Andy réservait, également, une quantité de questions pour cette 
histoire-là, mais seulement, il n’osait jamais les poser.

Alors, il attendait qu’un des bambins lève la main pour entendre 
sa question, et peut-être, se disait-il, que cette personne se posait 
la même que lui.

Cependant, il y avait qu’une seule question qui turlupinait les 
enfants, et c’était très souvent la même réponse qu’ils recevaient.

C’était, comme à chaque fois, la même petite fille qui levait 
la main. Le vieil homme la repérait de ses gros yeux, passait sa 
canne dans sa main droite, puis se penchait un peu en avant afin 
de tendre son oreille, et il chevrotait :

— Oui, quelle est ta question, ma petite ?
— Est-ce que votre histoire est réelle ? Est-ce que vous avez 

déjà vu vos personnages en vrai ? demandait-elle, aussitôt.

Le vétéran se réinstallait alors au fond de sa chaise et consi-
dérait la petite fille avec un sourire presque agacé, sans doute il 
l’était, de cette question répétitive. Il prenait, ensuite, une grande 
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inspiration, son regard parcourant rapidement les visages des 
parents, et lançait :

— Mais bien sûr que non ! Voyons, mon enfant, ce n’est qu’une 
histoire. Je n’ai fait que de l’inventer. Je n’oserai, au grand jamais, 
vous faire avaler de telles balivernes.

Voilà, il s’en arrêtait là. Pour lui, ce n’était que de stupides 
histoires que l’on raconte à nos progénitures lorsqu’ils n’arrivent 
pas à s’endormir.

C’était chaque fois que le vieillard répondait à cette question 
qu’Andy comprenait que le vieux vétéran n’était pas là pour faire 
rêver les enfants, mais, bien au contraire, il ne faisait que faire 
passer le temps, parfois en racontant des choses sensées pour lui, 
comme sa vieille histoire de guerre, et parfois pour amuser les 
mômes, sans même avoir un grain d’espoir de leur en faire croire 
quelques mots. Ce devait certainement être pour cela qu’Andy 
n’avait jamais franchi la limite des buissons ou qu’il n’avait jamais 
osé poser de questions.

Après cela, il s’en retournait chez lui, les larmes lui remontant 
aux yeux. Il ouvrait la porte de sa maison, ne jetait même pas 
un regard au minuscule dessert qui trônait sur la table et courait 
jusqu’à sa chambre.

Une chose était sûre, Andy était le dernier petit garçon qui 
savait encore rêver. Il savait qu’en allant tous les soirs chez ce 
vieillard, ses rêves se faneraient, mais pourtant, il continuait d’y 
aller. Non pas qu’il aimait mettre en risque son imagination…

Cela ne se passait pas tous les soirs, soyez-en soulagé. Andy 
avait pour habitude d’écouter jusqu’au bout les mésaventures du 
vétéran, mais parfois, à quelques exceptions, il s’en allait bien 
avant pour ne pas devoir rentrer en pleurant à la maison. En repas-
sant les premières phrases du livre, que vous n’avez sans doute pas 
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acquises de suite, comprenez-vous maintenant pourquoi Andy n’a 
jamais eu d’amis ?

Voyez-vous le concept à avoir sa propre histoire ?
Comme je l’ai dit précédemment, chacun a son lieu de refuge. 

Andy en avait un, et il se trouvait que c’était loin de ce que vous 
pensiez. Son lieu était en fait un parc d’attractions…

Andy passait tous ses moments libres là-bas. Chaque jour, 
c’était la même histoire ; une aventure pour chaque attraction, et 
une interminable chasse au trésor qui les unissait !

Andy se créait de tumultueuses expéditions. Il restait pendant 
tellement de temps dans ce parc que, souvent, il n’en ressortait que 
lorsqu’il entendait la voix de sa mère l’appeler. C’était la plupart 
du temps sa voix qui le sortait de ses rêveries.

Andy retournait à la maison pour les repas.

Mais, quand on s’aventure trop longtemps dans un monde qui 
n’est pas le nôtre, on finit toujours par en faire partie… mais ça, 
c’est pour plus tard. Tout d’abord, il y a le commencement…


