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CHAPITRE 1
 

TOMBÉE DU CIEL
 

 

 

            — Tu as vu celui-là… Il est magnifique ! s’exclama Emma en montrant à son frère un petit
coquillage nacré aux reflets arc-en-ciel.

            Le vent marin faisait voler en tous sens de longues mèches de cheveux couleur noisette.

            Emma était une jeune fille de dix-sept ans au teint pâle et au corps assez frêle. Sa manière de
se tenir et de se mouvoir aurait pu être celle d’un petit rat de l’opéra qui aurait troqué son tutu rose
bonbon pour un simple T-shirt et un petit short en jean.

            Nathan était  beaucoup moins  concentré  que sa sœur dans  la  quête  de coquillages,  trop
studieux à son goût… Pour l’heure, il s’exerçait à maintenir en équilibre sur le bout de son index un
bâton de bois ramassé plus tôt sur cette belle plage de la Côte d’Opale. Il avait  un an de plus
qu’Emma, avec qui il partageait bien sûr un air de famille. Il avait cependant les cheveux plus
sombres et le teint plus mat. Son débardeur et son bermuda dévoilaient un bronzage que sa sœur lui
enviait tout le temps.

            —  J’en ramasse encore quelques-uns, prévint Emma, constant que son frère portait plus
d’intérêt à un vulgaire morceau de bois plutôt qu’à ces satanés coquillages.

            — Tu en as déjà trop ! Avec le contenu de ton sac tu pourrais facilement décorer une bonne
dizaine de cadres. Toujours le nez dans tes coquillages, je suis sûr que tu n’as même pas remarqué
que nous étions seuls sur la plage… c’est super non ? ! lui répondit-il tout en ne quittant pas son
bâton du regard.

            Il faisait de brusques va-et-vient d’avant en arrière pour lui faire garder l’équilibre.

            — C’est normal que nous soyons seuls, il est encore tôt.

            Sa montre indiquait à peine huit heures trente.

            — Hooo ! reprit-elle. Regarde donc celui-là, il est encore plus beau !

            Elle se pencha pour ramasser ce qu’elle appela une vraie petite pépite de la mer.

            Nathan la laissa donc s’extasier sur son trésor et s’éloigna un peu pour rejoindre le bord de
la mer. Ce matin du mois d’Août, le temps était au beau fixe bien qu’encore un peu frais malgré la
présence du soleil. Il fit quelques pas dans l’eau fraîche. Les vagues venaient mourir à ses pieds en
lui caressant les chevilles. Il regarda un instant cette belle ligne d’horizon, là où ciel et mer se
rejoignaient  pour  donner  l’illusion  de  ne  former  qu’un  tout.  Une  sensation  de  paix  l’envahit
quelques secondes puis il se retourna :

            — Allez viens Emma, t’as pas bientôt fini ? ! lui demanda-t-il, légèrement agacé.



            — Deux secondes, j’arrive…

            Emma avait beau lui assurer qu’elle arrivait, les coquillages trouvaient toujours le moyen de
se mettre sur sa route et elle ne pouvait résister à leur appel. Nathan avait bien du mal à comprendre
cela car il leur résistait parfaitement bien, lui.

            Soudain, une chose attira son attention.

            — À ton avis, c’est quoi là-bas ? lui demanda-t-il.

            Ces mots eurent le pouvoir de libérer Emma de l’emprise de ses coquillages. Elle leva le nez
et  regarda  son  frère  lui  indiquer  une  direction  avec  le  bâton  dont  il  ne  s’était  toujours  pas
débarrassé.

            Il y avait au loin, à plusieurs dizaines de mètres de là, quelque chose d’assez grand qui avait
l’air de s’être échoué sur la plage.

            Emma avait enfin rejoint Nathan au bord de l’eau… Elle fixait cette masse au sol tout en
tenant ses deux mains en visière au-dessus de ses yeux bleus, espérant que cette manœuvre pourrait
améliorer sa vision.

            — C’est peut-être un tas d’ordures… supposa-t-elle. C’est dégueulasse ! Quand je vois ça,
j’aimerais vraiment que les objets soient frappés d’un sort et qu’ils reviennent dans la tronche de
leurs pollueurs de propriétaires ! s’emporta-t-elle.

            — Hou là là… mais c’est une petite sœur violente que nous avons là, dit Nathan, le regard
rieur.

            Il la taquinait en lui donnant de légers coups de coude dans les flancs, guettant sa réaction…
Elle lui rendit un joli sourire. Visiblement, sa soudaine colère était retombée aussi vite qu’un soufflé
sortant du four. Elle reprit son sérieux.

            — Et toi alors, tu penses que c’est quoi ?

            — Moi, ma chère, je suis beaucoup plus terre à terre que toi ! Je pense… que c’est… un
mort…

            Il jeta un regard oblique à sa sœur et attendit d’observer la manière dont elle allait bien
pouvoir réagir à ses propos déconcertants. Emma se tourna vers lui, le regarda un petit instant puis
roula les yeux.

            — Que tu es bête… murmura-t-elle.

            — Allons voir ça de plus près.

            Ils s’avancèrent d’un bon pas vers l’objet de toutes leurs interrogations. Bien vite, ils en
furent assez près pour en être certains : ce n’était pas un objet.

            Ils s’arrêtèrent net. Une boule se forma dans leur ventre.

            — J’ai peur Nathan…

            — Bon sang… c’est… ce n’est pas possible…

            Ils s’approchèrent encore avec une appréhension palpable.

            Juste  là,  devant  eux,  une femme allongée  sur  le  flanc leur  tournait  le  dos.  Les  vagues
venaient s’échouer au bas de ses longues jambes aux pieds nus. Elle paraissait assez grande. Elle



portait  une fine robe blanche traversée de fines lignes horizontales de toutes les couleurs.  Une
impressionnante et épaisse chevelure châtain aux reflets dorés lui masquait en partie le visage.

            — Tu crois qu’elle est…

            — Il faut lui porter secours, ordonna Nathan.

            Le garçon s’agenouilla à hauteur du visage de la jeune femme. Il approcha doucement sa
main pour en repousser une large mèche de cheveux dorés et découvrit ce joli visage au teint très
pâle,  mais  à  peine eut-il  terminé le  geste  que l’inconnue bougea brusquement.  Elle  porta  avec
rapidité sa main à ses cheveux et se mit à hurler.

            Plus qu’un simple bond, le cœur d’Emma, imité par celui de Nathan, fit un vol plané dans sa
poitrine. Ils n’avaient jamais eu aussi peur de toute leur courte vie.

            Elle  semblait  se  battre  avec  ses  cheveux,  ou  peut-être  voulait-elle  en  arracher  quelque
chose ? Était-elle folle ?

            Soudain  elle  extirpa  de  sa  crinière  un  crabe  qui  finit  sa  course  en  un  superbe  lancer
tournoyant avec réception sur le sable mouillé. Débarrassée de son intrus capillaire, elle se leva
doucement et regarda ses deux sauveurs avec des yeux énormes, des yeux légèrement en amande
d’une couleur étrange… Était-ce l’effet du soleil ou ses yeux étaient-ils réellement jaunes… Plus
précisément d’un marron très clair aux reflets dorés ?

            Elle lança des regards inquiets partout autour d’elle, observa ses pieds dans le sable, détailla
la mer de long en large et scruta même le ciel avec insistance et grand étonnement. La jeune femme
paraissait complètement perdue, désorientée. Un Martien qui serait tombé du ciel sur notre planète
n’aurait pas agi différemment.

            — Ça… ça va ? Mademoiselle ? bafouilla timidement Emma qui se remettait à peine de ses
émotions.

            La demoiselle demeura muette, regardant Emma avec des yeux encore plus ronds. Si elle
continuait à les écarquiller ainsi, ils finiraient par sortir de leurs orbites.

            — Vous parlez Français ? continua Nathan.

            La jeune femme se tourna vers lui mais là encore aucun son ne sortit de sa bouche. Elle
porta la main à son cou puis commença à se tâter la poitrine et le corps à toute vitesse. Son regard
paniqué parcourut le sable à ses pieds.

            — Vous avez perdu quelque chose ? questionna Emma.

            — Laisse tomber, elle ne comprend pas notre lan…

            L’étrangère avait regardé Emma en hochant la tête. Avait-elle imaginé ce geste ? Non, aussi
incroyable que cela puisse paraître, la jeune femme avait réellement hoché la tête en réponse à la
question d’Emma…

            La belle inconnue porta à nouveau la main à son cou et fit mine de saisir quelque chose. Elle
répéta le geste lentement en insistant bien sur sa gorge. Elle tentait d’expliquer quelque chose aux
deux jeunes et y mettait tout son cœur.

            — Hum, je commence à comprendre, réfléchit Emma.

            —  Bon sang, on dirait qu’elle t’a comprise… sursauta Nathan. Mais que veut-elle nous



dire ? se demanda-t-il en détaillant son geste répétitif.

            — Je crois qu’elle veut nous faire comprendre qu’elle a perdu quelque chose… un bijou…
un collier ? supposa Emma.

            L’inconnue hocha de nouveau la tête, s’agenouilla et se mit à tracer un ensemble de lignes
dans le sable mouillé. Quand elle se releva, la fratrie découvrit le dessin d’une forme hexagonale
très allongée, traversée de plusieurs lignes. La jeune femme les regarda tour à tour et, constatant
qu’ils ne comprenaient pas son énigmatique dessin, se pencha une nouvelle fois sur le sable et
dessina alors une sorte de boucle au sommet de la forme de départ bien plus grande.

            Le regard de Nathan s’éclaircit aussitôt.

            —  Tu avais  raison Emma,  il  s’agissait  bien  d’un collier.  Un collier  avec un pendentif,
précieux j’imagine, sinon elle ne ferait pas cette tête-là.

            — Il va être très difficile de retrouver votre bijou, annonça Emma à la demoiselle.

            Cette  dernière  ne  les  regardait  déjà  plus,  bien  trop  occupée  à  rechercher  son  précieux
pendentif au milieu d’une tonne de sable.

            —  Viens,  on  rentre.  On ne  peut  l’aider  davantage,  annonça  Nathan  qui  commençait  à
s’éloigner.

            Emma lança un dernier regard à la jeune femme, ramassa son sac rempli de coquillages et
tourna les talons également.

            — J’aurais aimé savoir ce qui lui est arrivé…

            — Elle va bien, c’est l’essentiel, conclut Nathan sur un ton rassurant.

            Il  ne  pouvait  cependant  s’empêcher  de  regarder  en  arrière  en  direction  de  l’intrigante
inconnue.

            Le frère et la sœur quittèrent la plage en empruntant les escaliers sablonneux, remontèrent la
rue  principale  peuplée  de  petits  appartements  aux  balcons  fleuris  et  de  commerces,  avant  de
s’enfoncer dans des rues plus petites et plus calmes.

            Ils habitaient une charmante petite maison blanche aux volets en bois bleus, située à moins
de  deux  kilomètres  de  la  mer.  Durant  ce  mois  d’Août,  ils  étaient  chargés  d’une  mission
exceptionnelle : tenir la maison familiale en l’absence de leurs parents partis en croisière pour leur
vingtième anniversaire de mariage. Un très joli cadeau surprise de la part des grands-parents. La
perspective de ce challenge enchantait les enfants. Ils avaient pour la première fois la maison pour
eux tout seuls!

            Une fois à la maison, Emma prit soin d’enlever ses chaussures dans l’entrée et se dirigea
immédiatement vers la cuisine. Elle poussa la porte de bois clair aux carreaux teintés et pénétra
dans cette petite pièce aux murs jaune soufre. Elle ouvrit le robinet, plongea le contenu de son sac
de coquillages dans l’eau chaude et s’attela immédiatement à les nettoyer. Son regard se perdit dans
le vide. L’étrange jeune femme revenait sans cesse dans ses pensées. Cette brève rencontre l’avait
troublée bien plus qu’elle ne l’aurait  imaginé.  Elle avait  l’impression que quelque chose s’était
passé entre elles mais elle ne savait l’expliquer. Que cherchait cette femme ? Comment était-elle
arrivée là ?

            L’arrivée de Nathan l’arracha à ses pensées. Celui-ci saisit une bouteille d’eau et en but



quelques gorgées. Il regarda ensuite Emma avec étonnement. Cette dernière se retourna :

            — Qu’y a-t-il ?

            — Pourquoi les laves-tu ? Ils sont déjà propres…

            Emma ignora la question.

            — Tu crois qu’elle cherche encore ?

            Nathan reposa alors la bouteille sur la table. Il lisait parfaitement l’inquiétude sur le visage
de sa jeune sœur.

            —  Elle a peu de chances de retrouver son objet, les vagues ont très bien pu l’emporter,
déclara-t-il après un court silence. Pourquoi t’inquiètes-tu autant ?

            Emma se remit à bichonner ses trouvailles.

            — Je ne sais pas comment te l’expliquer. Tu vas peut-être trouver cela bizarre… mais… j’ai
ressenti une drôle d’impression en la voyant.

            — C’est vrai… C’était une drôle de rencontre… admit-il calmement.

            Au même moment Emma fronça les sourcils, quelque chose avait retenu son attention. Alors
qu’elle lavait un à un les coquillages dans leur bain d’eau chaude et mousseuse, sa main avait saisi
quelque chose de lisse, de petit, quelque chose de fin… Une forme qui n’avait strictement rien à
voir avec celle des coquillages qu’elle avait ramassés. Elle sortit sa main de l’eau chaude et son
visage prit soudain une tout autre expression. Dans sa main se trouvait, à sa grande surprise, un petit
cristal translucide à la forme allongée. Elle le rapprocha de la lumière de la fenêtre, placée juste au-
dessus de l’évier. Il brillait de mille feux.

            — Nathan ! Regarde ça !

            — Bon sang… mais… c’est ce qu’elle avait dessiné dans le sable ! Comment l’as-tu eu ? lui
demanda-t-il, impatient d’entendre sa réponse.

            — Alors là je n’en sais rien du tout… Je ne l’ai pas ramassé. Je m’en souviendrais quand
même ! se défendit Emma. Peu importe… il faut aller le lui rendre tout de suite !

            Ni une ni deux, les deux jeunes se hâtèrent de revenir à la plage en espérant de tout cœur y
revoir la jeune femme.

            Il n’y avait pas encore beaucoup de monde. Quelques promeneurs, quelques enfants jouant
au ballon ou au cerf-volant et au loin, deux ou trois chars à voile. Ils eurent peu de difficultés à la
retrouver telle qu’ils l’avaient laissée : persistant désespérément à fouiller le sable.

            Ils coururent jusqu’à elle. Celle-ci les reconnut, et leur adressa un léger sourire. Son visage
présentait des rougeurs assez visibles sur sa peau très pâle.

            — Mademoiselle, nous avons retrouvé ce bijou dans notre sac. Ma sœur l’a probablement
ramassé par mégarde avec les coquillages, expliqua Nathan.

            — C’est ce que vous cherchiez… lui dit Emma en lui montrant le petit cristal qu'elle tenait
entre le pouce et l’index.

            Les yeux de la belle inconnue s’illuminèrent. Son expression était semblable à celle d’un
enfant découvrant ses cadeaux tant attendus au pied du sapin, un beau matin de Noël.



            Elle prit délicatement le cristal dans ses mains fines et le fixa amoureusement un instant.
L’instant d’après, elle adressa aux deux jeunes gens un regard tendre et troublant qui signifiait à
coup sûr : mille mercis.

            Aussitôt, elle ferma les yeux et son corps vacilla légèrement avant de retrouver sa stabilité.

            — Quelle chance d’avoir trouvé ce bijou et sa propriétaire le même jour, réalisa Nathan.

            — Elle est vraiment très émue, déclara Emma, les yeux brillants…

            —  Laissons-la maintenant… Si tu veux bien, allons à la cabane récupérer tes cadres. Au
revoir Mademoiselle, lui dit-il en lui adressant un sourire.

            La demoiselle leur adressa un sourire radieux. Elle flottait sur un petit nuage depuis qu’elle
avait retrouvé son précieux bijou.

            Ils quittèrent tous les deux lentement la plage et parcoururent le chemin les séparant de cette
fameuse cabane qui appartenait à Hugo, leur meilleur ami. Elle était située dans un petit bois dont
sa famille était propriétaire.

            Le duo arriva enfin à l’orée du bois et  s’y enfonça.  Se retrouver à l’ombre après avoir
marché leur fit du bien.

            Très vite ils stoppèrent leurs pas devant un grand châtaignier. Il y avait, à plusieurs mètres de
hauteur, en plein cœur de ce bel arbre, plus qu’une cabane en réalité, une véritable petite maison en
bois  avec  fenêtres,  volets  et  même  une  petite  plateforme  d’où  descendait  une  solide  échelle
également en bois.  Emma, Nathan et  Hugo, avaient construit  cette jolie cabane il  y a quelques
années et avaient plaisir à s’y retrouver très souvent.

            Ils empoignèrent fermement la solide échelle et grimpèrent les nombreux barreaux.

            Ils atteignirent le long palier qui s’étalait sur tout un côté de la cabane, longèrent une jolie
petite fenêtre et s’arrêtèrent devant la porte située tout au bout. Il y avait bien une serrure sous la
poignée en acier, mais Nathan ne l’utilisa pas pour déverrouiller la porte. Il se pencha légèrement
sur  le  garde-fou afin d’accéder  à  l’autre  pan de la  maisonnette,  puis  il  tira  sur un petit  loquet
dissimulé dans un mince espace formé par la jonction de planches de bois. On entendit un petit bruit
métallique et  la porte  s’ouvrit.  Le système de loquet  secret  s’avérait  bien plus pratique que de
s’embarrasser d’une clé qu’il fallait toujours garder avec soi.

            La  cabane  n’était  pas  très  grande,  mais  tout  de  même  suffisamment  spacieuse  pour  y
accueillir  facilement  trois  ou  quatre  personnes.  Avec  une  fenêtre  sur  chaque  mur,  la  lumière
traversait la pièce de part en part. Au fond, était disposé un tapis aux motifs colorés surmonté d’une
vieille table et de quatre chaises en pin. Dans un autre coin, s’empilaient couettes et couvertures.
Sous la fenêtre donnant sur le palier se trouvait un grand meuble de rangement composé de tiroirs et
de placards. Emma les ouvrit pour en sortir deux verres et une bouteille d’eau qu’elle posa sur la
table. Ils s’installèrent et se servirent un grand verre d’eau bien mérité.

            Brusquement, quelque chose apparut à la fenêtre donnant sur le palier, c’était un visage…
Celui de l’inconnue de la plage.

            — Ça alors ! lança Emma.

            — Mais que fait-elle ici ! s’exclama Nathan.

            — Ma parole, elle nous suit !



            La jeune fille se leva pour aller lui ouvrir.

            Les rougeurs de son visage s’étaient accentuées, elle avait l’air d’avoir couru un marathon.
Ils la firent asseoir et lui servirent un verre d’eau.

            Avant de le porter à ses lèvres, la mystérieuse inconnue renifla le contenu de son verre et le
but finalement d’un trait.

            À cette vue, Nathan lui remplit une nouvelle fois son verre qu’elle vida aussi rapidement que
le précédent. Elle semblait aller légèrement mieux. Les rougeurs de son visage s’étaient petit à petit
estompées.  Nathan  rouvrit  le  placard  et  en  sortit  un  sachet  de  petites  brioches  aux pépites  de
chocolat noir. Il en donna une à l’inconnue. Elle eut le réflexe étrange de retourner la brioche dans
ses mains pour la regarder sous tous les angles, elle la porta à son nez, la goûta du bout des dents,
puis après en avoir analysé le goût, la mangea.

            Emma et  Nathan  la  regardaient  procéder  à  ce  drôle  de  rituel  alimentaire… Le  silence
commençait à leur peser. Il paraissait très étrange qu’elle n’ait prononcé aucun mot, ni même aucun
son depuis leur rencontre avec elle mis à part un cri strident. Ce n’était pas naturel, elle aurait dû
essayer de communiquer… C’en était trop, il fallait qu’ils sachent au moins son nom et pourquoi
elle les suivait. Ils s’assirent alors tous les deux en face d’elle.

            — Tu as vu Emma, elle porte son collier, remarqua Nathan.

            —  Moi… c’est Emma… Emma… expliqua-t-elle en se pointant elle-même du doigt. Et
lui… c’est Nathan… en le pointant également du doigt.

            À leur grande surprise, elle se leva. Ils s’attendirent alors à enfin entendre le son de sa voix
mais elle cessa de les regarder, leur tourna le dos et regarda par la fenêtre du palier.

            Les deux hôtes étaient médusés… Ils ne savaient plus comment agir avec elle. Une idée leur
vint à l’esprit : peut-être ne savait-elle pas parler du tout…

            À ce moment, l’étrangère se retourna. Allait-elle faire voler en éclats tous leurs doutes et
parler enfin ? Elle pointa du doigt la fenêtre juste derrière eux et ouvrit la bouche.

            — Medenn sebiwi cassané walawi li hé. Zunn yé, Zunn Yé !

            — Hein ? ! lancèrent-ils en cœur.

            Ils restèrent là, à la regarder, à se demander de quelle langue il pouvait bien s’agir.

            — Zunn yé, zunn yé ! insista-t-elle en agitant de plus en plus son bras en direction de la
fenêtre.

            Ils se retournèrent brièvement… Il n’y avait rien de particulier à la fenêtre. Qu’avait-elle
bien pu y voir ? Un oiseau peut être…

            — Qu’a-t-elle voulu nous dire ? s’interrogea Nathan en fronçant les sourcils.

            — Je n’y comprends rien… Je n’ai jamais entendu cette langue…

            À cet instant,  ils  remarquèrent que l’expression de son visage avait  changé… Pour une
obscure  raison,  elle  avait  pris  un  air  gêné,  voire  même  embarrassé.  Elle  s’éclaircit  la  voix  et
recommença une troisième fois son cinéma.

            — Zunn Yé Zunn Yé !!!



            Cette  fois,  ils  se  levèrent  de  leur  chaise  et  se  décidèrent  à  approcher  cette  fenêtre.  Ils
n’eurent cependant pas le temps de voir  grand-chose dehors. Très vite,  leur vision se troubla…
Toute image disparut pour laisser place à un brouillard blanc. Une sensation étrange parcourut tout
leur corps, leur donnant l’impression d’être aspirés en arrière dans un sifflement aigu et grandissant.

            Puis, le malaise disparut d’un seul coup avec une rapidité foudroyante.

            Emma et Nathan firent volte-face, intimement convaincus que la jeune femme y était pour
quelque chose, mais celle-ci n’était plus là. Elle avait disparu. Elle ne s’était tout de même pas
volatilisée ? Elle devait bien être quelque part mais certainement pas dans la cabane… bien trop
petite pour y jouer une partie de cache-cache.

            Nathan courut à la porte, et déboula sur le palier, mais rien. Elle n’était pas à l’échelle, ni
même aux alentours. C’était incompréhensible. Il rentra dans la maisonnette.

            — Tu l’as vue ? demanda-t-il stupéfait.

            Les grands yeux de chouette de sa sœur se posèrent sur lui.

            — Non, lâcha-t-elle, incrédule.

            — As-tu toi aussi ressenti un truc bizarre lorsqu’on lui a tourné le dos ? lui demanda-t-il
timidement après un silence pesant.

            — Oui… J’ai bien cru tomber dans les pommes… répondit Emma, visiblement perturbée.

            Ils ne voyaient pas de raison de rester plus longtemps ici à se torturer l’esprit. Trop choqués,
perturbés, ils quittèrent les lieux en oubliant ce qu’ils étaient venus y chercher : les cadres de bois
d’Emma…
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