
Où sont passés 
les dieux de 
l'Olympe1 ?

Écrit par Marianne
Illustré par Papypapy

1 Les dieux grecs habitent sur une montagne, l'Olympe.
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Prélude

Bel Apollon2, fais chanter la lyre et danser les Muses3. Qu'elles nous racontent la 

colère d'Aurore4 aux doigts de rose et celle de l'ardente Artémis qui valurent tant 

d'aventures à la fière cité de Liverpool. Pars de la longue nuit où l'Ours à la Toison frappée 

cogna trois coups au 75 B. Road, Liverpool, UK.

Chant 1

Une nuit qui n'en finit pas

Des habitants du 75 B. Road, trois dormaient et deux veillaient. Les dormeurs 

retirés sous la couette douillette profitaient de la nuit qui s'éternisaient pour laisser Songe 

les bercer de mots ailés. Et sur leurs visages apaisés se dessinaient des sourires 

bienheureux. Lisette depuis longtemps est descendue de la couche en mezzanine qu'elle 

partage avec une ménagerie en peluche. Bien que le jour tarde à se lever, le lapin 

magique, dont la lumière l'autorise à quitter le lit, brille depuis longtemps de tous ses feux. 

Pas un bruit. Personne ne bouge. Assise sur l'épais tapis aux boucles dorées, Lisette joue. 

Dans la chambre voisine, Guillemette a caché une petite lampe sous l'oreiller pour lire 

quand elle est censée dormir. Captivée par l'incroyable odyssée d'Ulysse, qui n'en finit pas 

de déjouer les pièges de Poséidon5 et ceux de l'amour, elle a tiré, pour plus de sûreté, un 

drap sur sa tête. Ainsi, pense-t-elle, personne ne la surprendra. 

2 Apollon, dieu de la musique et de la poésie.
3 Les neuf Muses inspirent les arts et la pensée.
4 Aurore ouvre les portes du ciel au Soleil (au char d'Hélios).
5 Poséidon, dieu des mers.
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Une visite insolite

Soudain, Lisette sursaute. Trois coups fermement appliqués sur sa 

vitre, au premier étage, la forcent à regarder par le carreau. Une tête 

l'occupe tout entier. Presque. Il y a une patte aussi. Griffue. Prête à gratter, 

toquer, se manifester. Deux oreilles, petites, rondes. Des yeux noirs et 

brillants. Et un pelage épais, fourni et luisant. Un ours blanc. Terrorisée, 

Lisette recule jusqu'à la porte et se jette dans la chambre la plus proche. 

Guillemette, fâchée, va protester quand le visage affolée de Lisette 

l'arrête. Simultanément l'attention des deux sœurs est aimantée par la 

fenêtre. Un rideau la masque pourtant, mais elles sentent une présence. 

Précautionneusement, du bout des doigts, sans s'approcher, elles 

soulèvent un peu le tissu joliment orné de grizzlis affectueux. Dès qu'elles 

aperçoivent un bout de fourrure, elles lâchent le rideau et se blottissent 

l'une contre l'autre. Et puis, un je ne sais quoi les pousse en avant. Lisette 

se souvient peut-être du regard désolé qu'elle a entrevu. Guillemette a-t-

elle perçu l'accablement de l'ours ? Sans trop s'avancer, elles basculent le 

vasistas du haut et entendent alors une requête incroyable.

Une requête incroyable

– Mesdemoiselles, dit l'ours, en saluant dignement, permettez-moi de me 

présenter, je suis l'Ours à la Toison frappée.

– Enchantée, répondent-elles en chœur. Puis tout se brouille, car l'une 

dit Guillemette et Lisette tandis que l'autre en même temps dit Lisette 

et Guillemette. Mais l'Ours à la Toison frappée paraît s'en satisfaire. Il 

poursuit d'une voix plus pitoyable.
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Lisette et Guillemette découvrent l'Ours à la Toison frappée

–  Vraiment, je suis désolé de vous déranger mais je ne saurais me 

passer de votre aide. Il me faut absolument de la glace.

– De la glace ?

Il exagère, fulmine Lisette. Nous faire peur pour de la glace. 

Halloween est passé. On ne frappe pas chez les gens pour réclamer des 

douceurs. En plus, il  n'a pas l'air d'être un enfant, il mesure bien trois 

mètres pour coller son nez à ma fenêtre.

7



– A la vanille ou au chocolat ? demande Guillemette.

L'Ours à la Toison frappée s'étonne. Il ne connaît ni la vanille ni le 

chocolat. Il tente de s'expliquer.

L'Ours à la Toison frappée raconte une vilaine histoire

– Sur la banquise glacée, Artémis6, la déesse au carquois garni de flèches aiguës, 
s'est glissée près de moi. Elle avait pris l'apparence de Borée7 pour mieux 
insuffler dans mon cœur l'ivresse de la chasse.

Borée insuffle l'ivresse de la chasse 

 Galvanisé, j'ai traqué la proie facile et poursuivi le loup cruel. Un petit 

6 Artémis, déesse de la chasse
7 Borée, vent du nord.
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renard me suivait, se nourrissant de ce que j'abandonnais. C'était un jeu, il 

se croyait bien caché, mais, mine de rien, je l'attendais pour l'entraîner 

très loin de son terrier. 

L'Ours à la Toison frappée, heureux de ce souvenir, s'esclaffe sans 

prendre garde que ses exploits guerriers apeurent les petites filles, 

recroquevillées l'une contre l'autre. Dionysos8, irrité de la sauvagerie de la 

déesse chasseresse et de son ours insensible, étend d'un voile léger sa 

protection sur Guillemette et Lisette. Elles reprennent de l'assurance et 

demandent sévèrement :

– Qu'est-il devenu ce pauvre petit renard ?

– Pas la moindre idée, répond-il d'un ton léger. Sans doute n'a-t-il pas 

survécu.

Lisette aussitôt fond en larmes. Guillemette bien décidée à montrer 

sa méchanceté à l'animal insouciant se redresse pour mieux répliquer, 

mais Dionysos, avant qu'elle n'ouvre la bouche, entraîne ses Satyres9 

grimaçants dans une ronde effrénée autour de l'ours qui s'enfuit.

Dionysos arrose la victoire

Content de son petit coup d'éclat aux dépens de l'arrogante 

Artémis, Dionysos saute dans un char attelé de panthères et s'élance 

escorté des Satyres hilares. Ils fuient les frimas poudreux des froids 

océans et vont fêter la victoire dans une riante oasis, sans plus se soucier 

de la déesse vindicative. D'un geste adroit, ils ont au passage, survolant la 

Bourgogne, raflé quelques bouteilles ventrues dont les bouchons sautent 

les uns après les autres. L'arc bandé et l'œil rageur, Artémis médite sa 

vengeance.

8 Dionysos, dieu de la vigne, du vin, de la folie
9 Les Satyres, démons représentés avec le haut du corps d'un homme barbu et cornu, et le bas 

d'un cheval ou d'un bouc, accompagnent Dionysos.
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Les Satyres dansent autour de l'ours 

Déconfit, l'Ours à la Toison frappée revient

Encore bouleversées, Guillemette et Lisette demeurent dans la 

chambre. Elles n'ont pas appelé leurs parents, elles n'ont pas même 

encore réalisé que le jour n'est toujours pas levé. Alors qu'elles reprennent 

doucement courage, on gratte à nouveau à la vitre. L'Ours à la Toison 

frappée est revenu ! Fâchée et constatant soudain qu'elle a froid et pas 

seulement parce qu'elle a eu grand peur, Lisette lui ferme le vasistas au 

ras de la truffe. Lors l'Ours à la Toison frappée brusquement se met à 

pleurer. Ses épaules se secouent sous la poussée de gros sanglots, les 
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larmes coulent et gèlent aussitôt s'accrochant à la fourrure en grosses 

gouttes perlées. Ahuries, les petites filles le dévisagent. Il se reprend, se 

mouche sans discrétion et déclare, la voix un peu embrumée :

– Désolé, je suis désolé. Le petit renard a dû se cacher. Peut-être tout 

près d'ici, mais il a peur de moi et ne se montre pas.

Il attend sans doute de la compassion. Comme personne ne lui répond, il 

reprend presque timidement :

– J'ai tellement besoin de votre aide.

L'Ours à la Toison frappée s'en prend à Aurore aux doigts de 

rose.

– Longtemps j'ai couru sous les étoiles. Je me croyais à l'abri, dans la 

nuit polaire, sans prendre garde que je laissais la banquise loin 

derrière moi.  Aurore aux doigts de rose ne s'est pas levée, la 

paresseuse ! Frivole déesse ! Arrivé en nage près de chez vous, avec 

ces drôles de maisons, je me suis demandé pourquoi il faisait 

tellement chaud.

– Chaud ?

– Chaud ? As-tu vu gros ours tes larmes geler sur toi ?

Il tente de faire le fier.

– Des larmes ? Quelles larmes ? Des gouttes de sueur, oui !

Devant l'air goguenard des petites filles, il continue piteusement.

– Chaud, j'ai trop chaud, sans glace jamais je n'arriverai à regagner le 

pôle.

Artémis tient sa vengeance

Artémis tient sa vengeance. Renonçant à passer sa fureur sur les 

sangliers qui s'ébattent aux lisières de la ville, elle arrête le roseau taillé 
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prêt à se lancer droit dans les cuirs épais, le replace adroitement dans le 

carquois et harangue les bêtes au groin fouineur.

– Semez l'épouvante. Ne me décevez pas, terrorisez les habitants, 

retournez, fouaillez leurs jardinets, renversez les poubelles. Soyez 

partout à la fois et n'épargnez personne. Craignez ma colère sans 

pareille.

Ayant dit, la déesse au courroux frémissant se glisse parmi les 

équipes engagées au Derby de la Mersey. Un jeune héros au maillot 

rouge se détend, puissant comme le lion fondant sur sa proie et le ballon 

rond jaillit avec la force brutale d'un javelot. Il va percuter le but en plein 

centre malgré le gardien que désarme la vigueur de l'attaque. 

L'impérieuse Artémis d'un trait dévie le ballon qui tombe entre ses bras et 

ravit la victoire à Liverpool. L'équipe au diable ailé s'incline sans démériter 

sur sa propre pelouse. La foule gronde tandis que du camp adverse 

monte la clameur de la victoire. La rumeur en est douce aux dieux et leur 

promet les fumets odorants de belles hécatombes10. La déesse se faufile 

dans la masse compacte des spectateurs, elle les pousse vers la sortie, 

enivrant d'éloges les hommes au trèfle à quatre feuilles. Rien ne peut 

arrêter le Celtic de Glasgow dans sa marche triomphale vers la Coupe du 

monde. Mais sous les casquettes portant le diable ailé encadré de deux 

flammes, elle instille le venin. A coups de poings ne vengeront-ils pas leur 

honneur outragé ? 

Artémis poursuit sa vengeance 

Le long des docks, un petit groupe de coureurs s'inquiète de la nuit 

qui n'en finit pas. Artémis les disperse avec impatience. Sur le quai battu 

d'embruns salés, inlassablement les flots se brisent et se retirent. 

– Poséidon11, dieu olympien, fils de Cronos et de Rhéa12, sors de la mer 

10 Hécatombe : sacrifice de cent bœufs dont les dieux sont très friands !
11 Poséidon, dieu des mers et de la terre. Il déclenche les tremblements de terre.
12 Cronos et Rhéa, les parents de Zeus et Poséidon
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Artémis d'un trait dévie le ballon
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profonde, viens soutenir ma querelle.

La Mersey se soulève en une forte houle, les vents s'excitent et rugissent, 

un tourbillon se creuse et le char du dieu marin, tiré par de superbes 

chevaux à la crinière d'or, apparaît au sommet de la vague. Debout 

Poséidon d'une main tient  court les rênes, de l'autre il brandit son trident 

piqué de petits sous-marin jaunes.
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–  Artémis, insatiable batailleuse, dans quelle mêlée furieuse veux-tu 

m'entraîner ? Dans quelle mer aux eaux glacée me fais-tu arriver ?

– Poséidon, Ebranleur du sol, aide-moi à contrer Dionysos, le dieu léger 

et bagarreur, qui retient l'Ours à la Toison frappée captif de Liverpool la 

rebelle.

– Divine Artémis, déclencheras-tu une guerre pour un ours ? Que fais-tu 

là sur ces quais désolés à la grise mine, loin des feuilles argentées de 

l'olivier chauffé aux rayons d'Hélios13 ?

– Poséidon, Maître de la terre, Hélios a déserté nos rivages depuis 

qu'Aurore aux doigts de rose refuse de se lever. Je me dois de 

protéger les chasseurs, braves entre les braves, qui ne craignent pas 

de voir couler le sang chaud et réjouissent l'Olympe de bonnes 

hécatombes.

– Artémis, habile tireuse et discoureuse, qu'attends-tu de moi ?

– Divin Poséidon, Ebranleur du sol, aide l'Ours à La Toison frappée à 

regagner la banquise et punis Liverpool, la frondeuse.

L'éclat de rire du dieu marin balaye les quais en rafales. Il n'a pas 

besoin d'appeler son fils Eole, le maître des Vents, pour jeter violemment 

de gros paquets d'eau à terre, pour ployer les arbres et jeter au ciel les 

feuilles légères. Il se dit qu'Artémis cherche à le tromper et qu'il doit ruser 

et gagner du temps. Artémis ne se laisse pas impressionner et poursuit.

– Ces quais ne sont pas désolés, ils sont arrogants. Regarde ce palais 

impudent, sais-tu que ces mortels effrontés osent l'appeler « royal » ? 

Royal Liver building ! Vois ces docks industrieux qui se jouent de toi et 

lancent leurs nefs sur l'océan tempétueux sans plus de souci que s'ils 

traversaient une étroite rivière. Écoute ces rumeurs féroces qui nous 

viennent de la ville. En vrai je te le dis, Liverpool l'insolente a besoin 

d'une leçon. Envoie-lui un de tes monstres marins divaguer dans les 

rues, hanter le port et les pubs.

Artémis, la perfide chasseresse, sent Poséidon ébranlé. Il est temps de 

13 Le Soleil
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porter l'estocade.

– Mais peut-être préfères-tu sans plus tarder retrouver les délices 

d'Amphitrite14 et de ton palais sous-marin ? Zeus, le père des dieux, 

entendra ma prière.

A votre avis que fit Poséideon ? Il fanfaronna.

– Artémis, bonne stratège, ne vois-tu pas les monstres marins se 

répandre dans la ville ? Il tiennent la nuit lugubre et ne la laisseront pas 

s'éclipser, tant que ces mortels enivrés n'accepteront pas leur défaite. 

Je ne t'ai pas attendue pour passer à l'action !

Chant 2

Panique au 75 B. Road 

Au 75 B. Road, la panique est à son comble, dedans, dehors, 

partout. La faim a eu raison de la nuit qui n'en finit pas. Nino arrache ses 

parents aux songes bienheureux, il veut enfin sa tétée. Roxane et Valère 

se frottent les yeux, incrédules et regardent à trois fois le réveille-matin qui 

poursuit inexorablement sa course, se moquant bien des caprices 

d'Aurore aux doigts de rose. Valère file chez les filles. A son hurlement 

sauvage, Roxane accourt, Nino serré contre elle. D'un bond, ils saisissent 

les filles pour les entraîner loin d'un ours polaire collé à la fenêtre. Elles 

tentent de se dégager, un peu agacées.

– Il n'est pas méchant, dit Guillemette.

– Alors là, tu exagères, réplique Lisette, les bras fermement croisés 

contre elle, d'un air d'irréductible opposition. Oublies-tu le petit renard ?

– C'est un ours polaire. Un ours polaire ! L'animal le plus dangereux de 

la création, s'écrient les parents en plein naufrage. 

– Je vous en prie, intervient l'Ours à la Toison frappée, un brin vexé, un 

brin flatté. 

14 Amphitrite, l'épouse de Poséidon.
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– Ahhhhhhhhhhhhhhh ! S'écrient les parents en chœur. Il parle !

– Bien sûr, reprend Guillemette, mais vous ne voulez pas nous écouter. Il 

a besoin de nous.

– Pour retrouver son ami Paul 

A ce moment, retentit la sonnerie, insolite, d'une trompe de chasse, 

bientôt couverte par une sirène de pompiers, accompagnée d'aboiements 

sonores, aussitôt étouffés sous des hurlements divers, d'horreurs, de 

manifestants et de contre-manifestants bousculés par des supporters 

euphoriques violemment pris à parti par une foule excitée. 

De l'ours à Nino, chacun se tourne vers cet incroyable tintamarre. 
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De tous côtés de la rue, à bonne distance de l'ours, on se presse en 

masse. 

– Hallali debout, crie un vieux monsieur botté avec une drôle de culotte 

et une redingote.

Près de lui, habillé à l'identique, le sonneur de fanfare embouche à 

nouveau sa trompe de chasse sous l'œil attentif d'une meute de robustes 

Fox-Hounds. Aux premières notes de l'hallali, un groupe indigné et 

vociférant le jette à terre l'accusant pêle-mêle de violence envers les 

animaux et de non respect de la loi, tandis qu'une harmonie helvétique de 

passage à Liverpool profite des circonstances pour mêler ses flonflons à 
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la cacophonie. 

A l'opposé, les pompiers tentent de séparer les tenants du Celtic de 

Glasgow, dont la bonne humeur diminue à mesure que les invectives et 

les horions pleuvent, des supporters de Liverpool qui regagnent dans la 

rue le match perdu sur le terrain. Leur troupe enfle à vue d'œil, à quinze 

contre un ils sont prêts à en découdre définitivement avec ces pleutres 

vendus du Celtic.

Enfin un camion brinquebalant aux couleurs du zoo de Liverpool 

tente de se frayer un chemin dans la cohue. Aussitôt les pacifistes 

défenseurs des animaux, se divisent en deux branches. Il y a ceux qui 

achèvent les veneurs, sous le regard toujours intéressé des chiens prêts à 

intervenir pour peu qu'on les lâche, les autres, aux cris de « libérez nos 

frères emprisonnés » ébranlent le peu glorieux véhicule. Une harde de 

sangliers sortie d'on ne sait où le renverse complètement et piétine 

indistinctement les amis des animaux, partisans du zoo ou de la liberté, 
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tandis qu'un speaker inspiré hisse son tabouret au sommet de la mêlée. 

Soûlé, l'Ours à la Toison frappée, habitué aux grands espaces 

silencieux, pousse un gros soupir. Tout s'arrête, chacun se tait. Seule la 

meute se redresse. Alors certains se rappellent qu'ils ont des 

responsabilités.

Certains se rappellent qu'ils ont des responsabilités 

        D'une main, le vieux monsieur botté rassemble ses dents 

cassées, de l'autre il compense le désordre de sa tenue en 

ajustant dignement un monocle. La chef des pompiers arbore 

ses hématomes sans rougir. L'émissaire du zoo s'extrait de la 

carcasse du camion en brandissant un porte-voix. Tous trois se rejoignent 

face à l'ours.

– Madame, à vous l'honneur.

– Si vous le permettez, au zoo nous avons l'habitude de ces 

interventions.

– Je vous en prie, commencez.

– Mesdames et Messieurs, hurle-t-il dans le mégaphone, rentrez chez 

vous...

– Pour mieux vous laisser capturer l'ours ! Sus à l'ennemi ! Crie un 

énergumène à califourchon sur un sanglier. 

Mais l'Ours à la Toison frappée ne lui laisse pas le  temps de rallier 

la foule  à sa cause. Il fourre les Fox-Hounds toujours à l'arrêt dans ce qui 

reste du camion, y ajoute l'homme au porte-voix, tasse un peu pour faire 

entrer le vieux monsieur botté, sans ses dents qu'il égare à nouveau, 

trouve de la place pour le sonneur d'hallali dont il garde la trompe, il 

n'oublie ni l'énergumène, ni son sanglier et d'une pichenette envoie le tout 

par-dessus les toits.
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L'Ours à la Toison frappée se reprend à soupirer 

Accablé de chaleur, il se reprend à soupirer. Ça n'affole plus 

personne, la rue s'est vidée. Ne restait que le speaker, les dents cassées 

ont roulé sous ses pieds et a il disparu cahin-caha comme un mauvais 

équilibriste. 

– Il habite où ton ami Paul ? Demande la petite voix de Lisette derrière 

lui.

Nouveaux soupirs, de Roxane et Valère cette fois. Les filles 

refusent de se barricader au fond de la maison, et ils restent là, les mains 

sur leurs épaules, conscients de leur offrir une protection très illusoire. 

– Je ne crois pas qu'il ait d'ami Paul, suggère Guillemette.

– Tu sais toujours tout, proteste Lisette.

– Je ne connais pas de Paul, confirme l'Ours.

Cette fois, Lisette l'abandonne à son sort. Elle lui a pardonné sa 

méchanceté et voilà qu'il raconte n'importe quoi. Tant pis pour lui.

– Il a parlé du pôle, poursuit Guillemette. C'est là qu'habitent les ours 

blancs.

– Il veut rentrer chez lui ? Interrogent les parents pleins d'espoir.

– C'est pour ça qu'il a besoin de nous, confirme Guillemette.

Nouvel intermède 

We all live in the yellow submarine Yellow submarine 

Yellow submarine

 We all live  in the yellow submarine Yellow submarine 

Yellow submarine

 We all live in the yellow 

submarine  Yellow submarine
Yellow submarine
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 We all live in the yellow submarine Yellow submarine Yellow submarine.

Le refrain se rapproche insensiblement, les tonalités en montagnes 

russes et le débit en accordéon. Trois monstres marins, bras dessus, bras 

dessous, le pas hésitant, la trajectoire sinueuse,  beuglent sans fin : « We 

all live in the yellow submarine Yellow submarine Yellow submarine. » 

Plantés sur les cornes, brandis par les tentacules, quelques tonneaux de 

bière témoignent de leur ardeur à suivre les instructions du Dieu de la Mer 

et de la Terre. A leur rencontre, des pas précipités. Le bookmaker vient 

aux renseignements.

– Cette fois qui vous envoie ? Athéna15 aux yeux pers ou Zeus maître 

des voix16?

Les monstres marins éclatent d'un rire tonitruant et promettent la réponse 

contre une triple pinte de Guinness. Aussitôt tous s'engouffrent dans le 

prochain pub, en entonnant de conserve «  We all live in the yellow 

submarine  Yellow submarine Yellow submarine ». Bientôt, l'un ressort et 

saute sur un tonneau qui roule droit sur l'Ours à la Toison frappée. Des 

bonds, de grands gestes désordonnés maintiennent comme par miracle le 

monstre éméché en équilibre sur son bolide. 

–  Ami, viens trinquer avec nous !

Eole intervient avant que la voltige ne transforme l'ours en accidenté de la 

route. D'une rafale glaciale, il renvoie le monstre et son tonneau au pub. 

La bière dont ils sont imbibés gèle aussitôt sur eux. Guillemette en conçoit 

une excellente idée.

Guillemette sauve L'Ours à la Toison frappée

Elle file à la cuisine, en rapporte tous les glaçons et une grosse 

cruche d'eau. Avant de la verser, elle supplie Eole avec ces paroles 

ailées :

15 Athéna, déesse guerrière et déesse de la raison.
16 Maître des voix signifie maître des présages. Zeus est le seul à connaître l'avenir.
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Les monstres marins brandissent leurs tonneaux

– Eole, Maître des trois vents, toi qui nous délivres des monstres marins, 

aide-moi à souffler le blizzard sur mon ami, L'Ours à la Toison frappée 

si malheureux d'avoir échoué en de douces contrées marines. Il lui faut 

le vent violent, le froid polaire, la mer prise par les glaces. 

Sans attendre de réponse, elle lance à l'ours son petit paquet de glaçons, 

qu'il lèche avidement et vide sur lui une cruche, puis une autre apportée 

par Lisette. Eole concentre sur lui un vent tout juste cueilli en Sibérie. 

L'ours reprend courage. Sa fourrure se lustre, se redresse pleine de 

lumière et d'éclat. Sur ses quatre pattes, majestueux, il file vers la mer, 

23



non sans avoir salué amicalement le 75 B. Road. Mais Guillemette et 

Lisette n'en restent pas là. 

Guillemette et Lisette n'en restent pas là.

Elles s'emmitouflent, gants, bonnets, écharpes, anoraks, bottes et 

se précipitent chez les voisins. Dans la rue, elles ramassent la trompe de 

chasse et en tirent le plus de bruit possible pour ameuter les enfants. Ils 

accourent larmoyant dans le froid mais secouant gaiement des sachets de 

glaçons. Jusqu'au rivage ils poussent devant eux des volutes de brume 

glacée, signe que Eole ne les a pas abandonnés. A l'Ours à la Toison 

frappée tout ému, ils fabriquent une cotte de glaçons et dans un 

magnifique hourra saluent son départ. Il plonge, disparaît un instant dans 

une gerbe étincelante et s'éloigne en une puissante brasse coulée, 

poussé vers le large par une bourrasque givrante. 

Guillemette a des soucis

De retour à la maison, Guillemette en remerciement décide de 

peindre pour Eole une bannière qui doucement claquera au vent. Bien 

entendu Roxane et Valère sont tout à fait d'accord mais ils trouvent que ça 

peut attendre au lendemain. La nuit qui n'en finit pas et toutes ces 

émotions les ont épuisés. Ils ont envie de coucher les enfants et de se 

détendre un peu avant d'en faire autant. 

– D'ailleurs, nous n'avons pas de bannière. Nous en achèterons une 

demain.

– Je vais préparer le dessin tout de suite, après je le recopierai avec la 

peinture. 

– Guillemette...

– Eole, lui, n'a pas hésité à quitter son île ensoleillée. Il faut le remercier 

tout de suite.

Sans plus attendre, elle s'installe à son bureau. En quelques coups
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de crayons, elle trace la silhouette de l'ours. La tête lui donne un peu de 

mal mais elle est assez contente de l'allure générale, il est ressemblant et 

a vraiment l'air de courir. Malgré tout elle a le cœur un peu serré.  Dans 

l'Odyssée, Eole offre à Ulysse un sac où il a enfermé tous les vents. Puis il 

lui fait respirer l'haleine d'un zéphyr qui l'aurait conduit chez lui si son 

équipage avide n'avait pas profité de son sommeil pour libérer les vents. 

Les marins imprudents ont ainsi déclenché une formidable tempête qui  

les a ramenés à leur point de départ. Le Dieu des Vents a-t-il donné toutes 

ses chances à l'Ours à la Toison frappée ? N'aurait-il pas dû lui confier 

aussi une outre avec les vents ? Si je dessine un sac passé en 

bandoulière, se dit-elle, Eole pensera qu'il a oublié de le lui donner et qu'il 

doit veiller sur son retour. 
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Chant 3

L'Olympe enfumé

Pour l'instant, Eole a d'autres préoccupations. Il appelle Artémis, 

Poséidon et Dionysos.

– OK pour un pique-nique sur l'Olympe ?

– Aurore va devoir s'expliquer !

Poséidon et Dionysos, roue contre roue, dressés chacun sur son 

char, arrivent nimbés de poussière blonde et d'éclats célestes. Panthères 

et chevaux à la crinière dorée lancés au galop ruissellent de sueur, les 

naseaux écument. Peine perdue, Artémis au pas de course les a 

devancés, suivie de peu par Eole déposé par un cirrus vaporeux. 

– Ouh, ouh ... Personne ?

Pas trace de Zeus, Le Maître des dieux et des lieux, ni de sa cour, ni 

d'Aurore. Qu'importe, chacun s'active. Artémis, la bonne chasseresse, fait 

rôtir quelques lapins et un sanglier. Alléché, Dionysos, le Dieu ripailleur, 

s'approche.

– Divine Artémis, voilà un bien agréable fumet. Quel dommage de pas 

accompagner ces odorantes grillades d'ambroisie et de nectar17, je te 

les offre volontiers.

– Dionysos, beau parleur, n'as-tu rien de plus original à proposer que de 

l'ambroisie et du nectar ?

Poséidon, le Dieu de la Mer, cache sous la braise des poissons en 

papillotes. Eole, la divinité éthérée, lèche une mousse aérienne de blancs 

duvets cristallisés, une barbe à Zeus. 

La fête aurait pu se poursuivre en chansons et autres jeux mais une 

spirale d'âcres fumées s'enroulant autour de  l'Olympe s'abat sur eux. Eole 

la dissipe d'une vigoureuse rafale. Aussitôt, un nouvel anneau noir s'élève, 

enserrant la montagne sacrée. Les Dieux irrités plongent dessous et 

17 La nourriture et la boisson des Dieux.
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suivent la fumée jusqu'à Athènes. Un épais nuage chargé d'odeurs pèse 

sur la ville. Partout les hommes ont allumé des lanternes, font brûler des 

feux, sans compter d'énormes hécatombes pour amadouer Aurore aux 

doigts de rose. En se mêlant à la foule, ils comprennent que les Dieux 

n'ont eu d'autre choix que de fuir l'Olympe trop souvent enfumé.

Les Dieux tiennent conseil 

Sur son île paradisiaque, Eole n'a pu réunir que les Dieux pique-

niqueurs. Nul ne sait où se sont réfugiés les Olympiens. Pour l'instant, 
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aucun des quatre ne s'en soucie, le plus urgent est de piéger Aurore afin 

qu'elle redonne le jour à la Terre. 

La parole est au sage Poséidon.

– Méfions-nous des chagrins d'Aurore aux doigts de 

rose, elle a tant pleuré son fils Memnon qu'elle a 

répandu la rosée. Trouvons à la consoler sans la 

heurter.

Dionysos 

-   La divine 

garçons. Je me 

de lui faire 

fait l'avantageux.

Aurore aime les beaux

propose de la séduire et 

entendre raison.

Eole refuse aussitôt. C'est lui qu'il voit en séducteur. 

Artémis propose une autre stratégie.

– Envoyons-lui son frère Hélios et Séléné18, sa sœur, 

l'un se plaint d'être réduit à se cacher, alors qu'il 

n'aime rien tant que se pavaner tout glorieux sur son 

char de feu, l'autre dépérit, épuisée de ne pouvoir se 

coucher. Aurore au grand cœur cèdera face à leurs 

doléances. 

Branle-bas de combat à Liverpool 

A Liverpool, Guillemette comprend qu'il faut agir. Les grandes 

personnes se désolent et allument d'inutiles feux un peu partout. On 

risque l'incendie à chaque instant. Le jour ne revient pas. Elle réunit le 

conseil des enfants. 

Lisette ne veut pas quitter sa chambre, qu'à cela ne tienne. On s'y 

entasse un peu partout, les uns assis sur les autres. En revanche, pas 

question d'approcher sa mezzanine. 

18 La Lune
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– Non, crie-t-elle, en s'accrochant à la jambe de Kevin qui cherche à 

s'échapper par le haut.

– Mais enfin, je n'y toucherai pas à tes peluches.

Lisette semble au bord des larmes, elle tire désespérément Kevin en bas, 

puis, pour plus de sûreté, s'installe elle-même en haut de l'échelle. Valère 

vient aux nouvelles, à peine réussit-il à entrouvrir la porte, bloquée par les 

enfants. Un peu inquiet, il murmure d'inutiles recommandations.

– La séance est ouverte, annonce Guillemette.

– Écrivons à Zeus, suggère l'un.

– Offrons une super-méga-gigantesque hécatombe à Aurore, propose un 

autre.

– On est déjà complètement enfumé et ça ne semble pas beaucoup 

l'émouvoir, proteste Alison.

– Et si on organisait une immense grève générale, plus personne ne va 

à l'école...

– ... Que veux-tu que ça lui fasse coupe Rupert énervé.

– On pourrait lui faire plein de cadeaux, pour lui montrer qu'on l'aime 

bien et qu'on a vraiment besoin d'elle.

– Ça, Guillemette, c'est vraiment une très bonne idée.

– Je ne vois pas pourquoi, ce n'est pas mieux que les hécatombes.

– Mais si, nous allons faire des cadeaux d'enfants, s'enthousiasme 

Wendy.

Il ne reste plus qu'à recueillir les idées et répartir les tâches. Guillemette 

fait merveille, elle écrit sur une longue liste ce que chacun va faire et elle 

distribue des petits papiers pour que personne ne se trompe.  Ils terminent 

juste à l'heure du goûter. Pendant que les enfants dévalent les escaliers 

pour aller à la cuisine, Lisette sort la dernière et ferme soigneusement la 

porte. Elle affiche « défense d'entrer ».
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– Maman, il est où Nino ? Demande-t-elle ?

– Valère l'a emmené se promener. Il y a beaucoup de monde ici pour le 

babychou.

Lisette, qui semble aussi heureuse qu'inquiète, se détend et attrape un 

muffin aux myrtilles.

Lisette a un comportement bizarre.

Dès que Valère et  Nino rentrent de promenade, les deux filles se 

précipitent pour s'amuser avec le bébé. Mais quand Roxane décide que 

ça suffit et qu'après sa tétée, Nino va dormir dans sa chambre, Lisette file 

dans la sienne. Plus tard, au repas, elle arrive à table avec un gros sac 

d'où dépassent des peluches. Elle lui jette régulièrement des coups d'œil, 

comme pour vérifier qu'il n'a pas bougé. 

– Nino appelle, je vais le chercher ?

– Oui, Guillemette, mais fais bien attention.

Guillemette ne relève pas le « fais attention ». Les parents sont 

incorrigibles. Pourtant, elle a l'habitude de porter Nino depuis sa 

naissance et même dans les escaliers ! 

La soirée se termine dans une douce quiétude familiale. Aussitôt que Nino 

est remis dans son berceau, Lisette se couche à son tour avec son sac à 

peluches, sans négocier la moindre minute supplémentaire pour jouer. 

Elle écoute sagement Valère lui lire une histoire, installée, comme cet 

après-midi en haut de son échelle. Elle n'en demande même pas une 

autre, une toute petite, et elle expédie très rapidement les bisous du soir 

de ses parents.

– Bizarre, se disent-ils.

La levée d'un premier secret

Dans le lit de Lisette, les peluches se bousculent . Le soir, Roxane 

ou Valère les repousse afin de libérer de la place pour la petite fille. Mais 
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ces derniers temps, Lisette s'arrange pour qu'ils ne s'approchent pas, elle 

préserve soigneusement son territoire de toute incursion. Elle attend que 

tout dorme. Elle est suffisamment excitée pour rester éveillée jusqu'au 

moment où ses parents, avant d'aller eux-mêmes au lit, entrent sur la 

pointe des pieds donner un bisou à une petite fille qu'ils croient endormie. 

Elle est suffisamment concentrée pour en donner l'illusion, une petite 

seconde, dans le noir. 

Tout dort. 

– Petit renard ?

– Oui...

Les peluches tombent les unes sur les autres et en émerge un petit 

renard blanc. C'est là que Lisette l'a trouvé, caché, hors de portée de 

l'Ours à la Toison frappée. Il a bien entendu son discours de contrition, 

mais est resté méfiant. Il a préféré ne pas sortir, tant que l'ours était dans 

les parages.

Tout dort ? 

Guillemette joue la comédie aussi bien que Lisette. Elle la trouve 

bizarre, sa petit sœur. Elle a décidé, elle aussi, de laisser la maison 

s'assoupir. Avant de se relever. Elle a une enquête à mener. Que 

manigance Lisette ? Sa lampe de poche à la main, à pas menus, le geste 

mesuré pour que rien ne grince, ni lame de parquet, ni porte, elle entre 

sans bruit et murmure :

– Lisette ? Tu dors ?

Lisette et le petit renard aussitôt s'immobilisent en silence. 

Guillemette pose un pied sur un barreau de l'échelle, puis l'autre. Elle 

monte doucement. La lampe de poche balaie le sol, elle ne veut pas 

réveiller en sursaut Lisette, ni l'effrayer. Aussi ne comprend-elle pas tout 

de suite que Lisette, assise, bien éveillée, ne joue pas avec une peluche, 

mais un vrai petit renard. C'est son air menaçant qui l'alerte. Elle sent plus 

qu'elle ne voit la tension de la bête sur le qui-vive. Mais d'une caresse, 
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Lisette l'apaise. Elle fait les présentations :

– Petit renard, voici Guillemette, ma grande sœur. Guillemette, je te 

présente le petit renard blanc, que l'Ours à la Toison frappée avait 

égaré.

Elle n'est pas fâchée de partager le secret. Quand elle s'éloigne du 

renard, elle craint toujours qu'il ne s'approche de Nino. Bien sûr, avec elle 

il joue très gentiment. Mais c'est un petit renard, on ne peut pas lui faire 

confiance et le laisser avec un bébé. Alors elle ruse, ferme sa porte ou le 

cache dans un sac sous une pile de peluches. Lourde responsabilité pour 

une petite fille. 

La levée d'un second secret

Un petit renard blanc venu tout droit du pôle avec son épaisse 

fourrure d'hiver, un vrai petit renard qui se laisse câliner et adore jouer à 

cache-cache, quel cadeau ! Les petites filles ne sentent pas la fatigue, 

elles sont prêtes à babiller toute la nuit.

– Tu verras, petit renard, avec les cadeaux de tous les enfants, Aurore  

aux doigts de rose va mettre fin à la nuit qui n'en finit pas.

– Chacun fait un beau dessin, rien que pour elle.

– Moi, je lui dessinerai un petit renard blanc.

Le petit renard est ennuyé. Il ne sait pas trop comment expliquer.

– Je crois que ce n'est pas une très bonne idée, avance-t-il prudemment.

– Mais si !

– Pourquoi pas ?

Il bégaie un peu, cherche ses mots.

– Euh, enfin, voilà, peut-être qu'elle n'appréciera pas...

– Mais je te prendrai pour modèle, tu es si mignon.

– Justement, justement, c'est-à-dire...

Il se décide courageusement.
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– La divine Aurore ne m'aime pas beaucoup. Voilà.

Les petites filles en restent sans voix. Avant de demander en

 chœur :

– Pourquoi ?

Il hésite puis se lance.

– A cause de mes pouvoirs.

Sans dire mot, elles attendent la suite. Alors il poursuit.

– Dans la nuit polaire, je suis capable, moi, tout seul, de faire venir 

l'aurore19. Trois fois ma longue queue blanche balaie la banquise, trois 

fois je me roule dans la neige et une lumière éclatante déchire 

l'obscurité du ciel. Pendant quelques minutes, une flamme très vive 

s'élève et se déploie dans l'infini. Quand Aurore aux doigts de rose, qui 

ne s'était jamais promenée chez moi, si loin vers le Nord, a découvert 

l'aurore boréale...

Le petit renard s'arrête, tout malheureux. Mais il reprend 

vaillamment.

– Elle a plongé sur l'horizon, rouge de honte et de fureur et ne s'est plus 

relevée !

Il ajoute dans un murmure :

– La nuit qui n'en finit pas, c'est ma faute.

La grande fête des enfants pour Aurore aux doigts de rose

Les enfants sont venus en foule à Sefton Park, ils forment un grand 

cercle. Le petit renard a bravé ses appréhensions, il est là, entre 

Guillemette et Lisette. Les enfants musiciens ont apporté leurs 

instruments. Ils ouvrent la cérémonie. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps 

pour répéter, certains jouent du jazz, d'autres du Bach, des guitaristes 

interprètent une chanson des Beatles. Les morceaux se recouvrent 

19  D’après une légende scandinave, le renard polaire apporte l’aurore boréale. 
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parfois, les tempos se mélangent, quelques notes inattendues fusent. 

L'effet est original et plein d'entrain. Ceux qui étaient chargés des poèmes 

prennent le relais. Il n'y avait qu'une consigne, composer pour la déesse 

un bref poème à réciter lors de la fête. Il y en a pour tous les goûts, ceux 

qui supplient, ceux qui menacent. Sans compter les romantiques. Suivent 

les sportifs, puis les comédiens en herbe. Enfin tous lancent leurs dessins 
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accrochés à un ballon et les regardent dériver haut dans le ciel. Quand le 

dernier a disparu, un cri énorme monte de Sefton Park et de la ville. Une 

clarté se lève à l'est, elle gagne progressivement le ciel et les enfants 

aperçoivent brièvement la déesse portée par une gigantesque voile de 

dessins cousus les uns aux autres. Il en est même qui la voient envoyer 

un furtif bisou du bout de ses doigts de rose.

Epilogue

Eole a soufflé un grand coup sur l'Olympe. Plus le moindre tison, plus la 

moindre escarbille, l'air retrouve sa transparence légère.

Eole, Poséidon, Artémis et Dionysos convient tous les Dieux à un nouveau 

pique-nique sur l'Olympe afin de reprendre les bonnes vieilles disputes là 

où ils les ont laissées.

Les défenseurs de la nature continuent les leurs, leurs disputes, mais 

sans pique-nique.

L'Ours à la Toison frappée et le petit renard blanc font à nouveau équipe 

sur la banquise. Complices, mais prudents.

Les sangliers batifolent dans les bois et les champs. Artémis ressort le 

roseau taillé du carquois et vise leurs cuirs épais.

Poséidon a passé un divin savon aux monstres marins. En punition, il les 

a transformés en crabes riquiqui.

Tout le monde semble avoir compris que la chasse à courre n'a plus 

cours.

Liverpool a retrouvé sa sérénité et se passionne pour un nouveau Derby 

de la Mersey.

Aurore aux doigts de rose s'acquitte scrupuleusement de sa tâche 

quotidienne, entraînant à sa suite le fringant Hélios puis la pâle Séléné.

Au 75 B. Road, Liverpool, UK, on regrette un peu l'Ours à la Toison
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frappée et le petit renard blanc. Alors on déplie des cartes et on se dit 

« l'an prochain, sur la banquise ? »

– On ira en char à bœufs, dit Valère

– En char céleste, dit Roxane

– Mais non, disent les filles à l'unisson, en char à voile ! Nino est 

d'accord, hein, Nino ?
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