
La tête en l’air 

 

Quand nous naquîmes, Cody et moi, papa et maman nous dirent que nos vies pouvaient 

s’arrêter à tout moment et n’importe où. Ils nous firent comprendre que notre famille n’était 

qu’éphémère et que nous pouvions être séparés à tout moment. Ils nous apprirent aussi que nous 

n’avions pas de nationalité et que nous étions presque des sans-papiers. On pouvait être Canadiens, 

français, islandais, russes mais pas haïtiens… Cody et moi nous regardâmes et nous nous posâmes 

la même question. Pas de nationalité ? Mais pourquoi la vie ne pouvait-elle pas être aussi simple que 

nous l’avions pensée ? Papa nous fit aussi un long exposé sur notre espèce. Nous nous installâmes 

confortablement dans nos poufs en coton si doux et si moelleux.  

Nous étions connus par tout le monde, enfin une bonne chose ! mais certaines personne 

ne nous avaient jamais vus. Le moment qui nous marqua le plus c’est quand papa nous dit qu’il y 

avait peut-être une vie après la mort. Maman nous lut aussi  une histoire sur cette vie après la mort, 

elle nous dit que quelques uns seulement d’entre nous pourrions la connaître. 

Après nous sortîmes un peu. Il faisait de plus en plus froid et le sol était de plus en plus 

blanc et cotonneux. C’était assez agréable. Nous commençâmes à courir dans le jardin. C’était 

excellent. Le sol nous propulsait à plusieurs centimètres et de petites gouttes d’eau flottaient autour 

de nous. Je voyais Cody qui devenait de plus en plus grosse et blanche en même temps. A peine 

eus-je le temps de lui dire qu’elle commençait à s’embourber dans le sol. Elle criait mon nom pour 

que je vienne l’aider mais alors que je n’étais plus qu’à quelques mètres, je commencai à 

m’embourber moi aussi. Nous appelions papa et maman mais ils n’étaient plus là eux non plus. Puis 

Cody disparut. Deux secondes plus tard ce fut mon tour. 

Incroyable ! Je n’avais jamais vu ça ! Tour était beau et grand. Au loin je crus apercevoir la 

fameuse tour de fer dont maman nous avait parlé quand elle nous lisait des histoires. Je vis aussi 

une immense arc au milieu d’une longue route. Reprenant mes esprits je vis Cody juste au dessus 

de moi ; elle aussi regardait d’un air stupéfait tout ce qui l’entourait. Nous déferlions à toute allure 

vers une longue, large et profonde étendue d’eau avec des rectangles qui avançait dessus. Je me 

rendis compte que nous n’étions pas les seules ; avec nous des milliers de gens de notre espèce 

tourbillonnaient eux aussi. Il me semblait entendre une douce mélodie qui venait de je ne sais où et 

partout on pouvait voir des lumières de toutes les couleurs. Nous n’étions plus qu’à une quinzaine de 

mètre de ce long ruban d’eau. Alors je pris Cody par la main et repensait à ce que nous avaient dit 

papa et maman sur la vie après la mort. Etait-ce cela qui nous arrivait ? Irions-nous de l’autre côté ? 

Retrouverions-nous nos parents ? Qui étions-nous au juste ? Nous n’étions plus qu’à trois  mètres de 

l’eau. C’est à ce moment là que je vis, non sans surprise, près de la grande tour de fer, quelque 

chose d’inattendu et que je n’avais jamais vu : un être incroyable pourvu de 4 membres longs 

accrochés à un tronc sur lequel trônait une tête bouclée. A ce moment précis, Cody tomba, je 

plongeai. Disparus. 

-Oh !Regarde maman, il neige ! 
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