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J’avais presque cinq ans et je me trouvais sur Orihn avec Arìa. Mon père me confie à elle quand ses missions 

sont trop dangereuses pour me garder à bord avec lui. J’aime rester avec elle mais je n’aime pas être séparé de mon 
père et j’ai peur qu’il ne revienne plus si sa mission est dangereuse. 

Arìa m’avait emmené dans un parc de loisirs très amusant et quand nous sommes rentrés j’étais fatigué et je 
pleurais car je voulais mon papa. Il était parti depuis longtemps. Arìa m’a donné une boisson douce et chaude pour 
me calmer, puis m’a mis un peu au lit. Je suis resté là, me sentant triste et abandonné, et une goutte a commencé à 
couler sur mes joues, alors j’ai entendu de nouveau cette voix. C’était un petit oiseau. Il était entré par la fenêtre et 
était venu se poser sur mon lit. Cette fois je ne l’ai pas ignoré. 

« Qu’as-tu, petit Aaron ? Pourquoi pleures-tu ? 
─ Mon papa ne viendra plus me chercher… 
─ Quelle sottise ! Bien sûr qu’il viendra te chercher, je peux même te dire qu’il sera ici avec toi demain ! 
─ Et comment le sais-tu ? 
─ J’ai mes informateurs. Mais tu ne veux plus nous écouter. 
─ Mon père dit que vous n’existez que dans mon imagination. 
─ Cela arrive souvent aux enfants de parler avec des amis qui n’existent que dans leur imagination, mais ce 

n’est pas ton cas, Aaron. Tu es un enfant spécial et peut-être que des choses extraordinaires t’arriveront, tu ne dois 
pas en avoir peur ; viendra le moment où ton papa aussi le comprendra. 

─ Es-tu sûr que mon papa revient demain et qu’il va bien ? 
─ Absolument sûr. 
─ Alors je dois courir le dire à Arìa ! 
─ Je ne sais pas si c’est une bonne idée, Aaron. » 
Mais j’étais déjà parti, trop heureux, lui annoncer la bonne nouvelle. Mon père est réellement rentré le 

lendemain et finalement il a eu un peu de temps libre pour rester avec moi. Le soir, il m’a mis au lit, me racontant 
des anecdotes de sa mission, puis il m’a fait un bisou, m’a souhaité bonne nuit et est retourné voir Arìa ; moi j’ai 
essayé de dormir mais j’étais trop agité, donc au bout d’un moment, je me suis levé pour retourner au salon. La 
porte était entrouverte et je les ai entendus parler. 

« Sais-tu qu’Aaron dit qu’il parle avec les oiseaux ? 
─ Encore ?! Je croyais qu’il avait arrêté avec cette histoire dernièrement. Sais-tu combien de fois il a dit que des 

plantes, des insectes, des animaux, tout, parlent selon lui ! 
─ Hier il est venu en courant jusqu’ici, tout excité, en disant qu’un oiseau lui avait dit que tu revenais 

aujourd’hui. » 
Mon père a souri, las. 
« Pauvre petit… Peut-être t’avait-il entendue parler de notre retour. Quoi qu’il en soit, cette histoire commence 

sérieusement à m’inquiéter, je devrais consulter un expert, il est possible qu’Aaron souffre du manque de compagnie 
d’autres enfants comme lui, il est toujours avec des adultes, je ne sais pas si c’est bien pour sa croissance. 

─ Maintenant que tu es libre pour un moment, je vais contacter le Docteur Namàr, c’est l’un des meilleurs 
psychologues pour enfants que je connaisse. 

─ Je devrais peut-être consulter aussi le Docteur Shimaz, dans le fond Aaron est à moitié jaunguien. 
─ Bien sûr, pourquoi pas. 
─ Et s’il te dit qu’il faudrait qu’il fréquente d’autres enfants ? reprit Arìa. 
─ Je devrais étudier les possibilités, mais me séparer de mon fils n’est pas une option. Si nécessaire, je quitterai 

le Blustardusk. 
─ Oh… Mesure radicale. 
─ Je le ferai s’il le faut. » 
Mon papa quitterait le vaisseau par ma faute. Je ne pouvais pas le laisser faire et c’est ainsi que j’ai décidé de 

bluffer avec tous les docteurs et de ne plus parler à personne de mes étranges discussions avec les plantes et les 
animaux. Mais, à partir de ce soir-là, ces épisodes ne se sont plus jamais produits. 

 


