
Fée d’hiver ! 
 
 

 
 
La pénombre commençait à envahir le jardin. 
Trop absorbé dans mon manuel traitant de la dynamique des astéroïdes du feu professeur Moriarty, 
je me ne me rendis pas compte que je commençais à peiner sur les formules de l'horrible savant et ma 
vue peu à peu se brouillait. 
D'une manière tout à fait improbable, un coin de page s'éclaira d'une pâle lueur jaunâtre et, pour mon 
plus grand plaisir, l'auréole s'élargit jusqu'à la taille d'une demi-page. 
Je finissais le paragraphe sur une des multiples lunes de Saturne lorsqu' elle se matérialisa : 
Ni une flamme de bougie, ni une blafarde led, ni la portée d'un phare à iode de la rue proche, c'était 
un petit personnage flottant sur ma page agrippé de ses mains diaphanes aux lignes de formules 
astrales. Oui un petit personnage fin et lumineux doté d'un fuselage qui me parut féminin. 
Une nudité blanchâtre sur le dos de laquelle, battant comme deux petits cœurs, s'élançaient deux ailes 
longiformes. 
- D'où viens-tu petite bestiole ? m'exclamai-je. 
- Mais d'ici ! Sur cette gravure de Thrymr, juste derrière Encelade.  
- Mais Thrymr est minuscule et sans vie ! Voyons ! 
- Minuscule bien évidemment. Mais sans vie ? Non ! Et j'en suis la preuve. 
-Tu ne peux pas venir de ton orbite de Saturne jusque dans mon livre ! 
- Ton livre ? Certes non ! C'est le livre du maître ! 
- Du maître ? Tu ne veux pas dire le professeur... 
- Pas de nom terrestre ! Humain borné ! Nous le surnommons Antares là-haut.  
- Là-haut ? Là-haut ? Oh là oh ! Ce n'est pas possible ! 
La Luciole femelle fit une grande grimace et sa luminosité s’accrut d'un coup. 
Les deux pages rayonnaient maintenant et je pouvais voir derrière Encelade un fragment de boule 
noire qui luisait comme un mica.  
La minuscule fée se fâcha de plus belle et ouvrit plus largement ses mâchoires : des dents fines et 
acérées se tendirent comme projetées par un ressort et les mains griffues de la créature escaladèrent 
la page de droite en direction de ma main.  
-Crois-moi ou pas, fragile mortel, je te conduirai toutefois dans mon au-delà ! 
Espèce de Lilith ! Dans ton livre demeure ! Et pour l'éternité ! 
D'un coup sec je claquai les volets du livre et, me levant, je rejoignis à pas prudents le seuil de ma 
maison. 
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