
 

 

The two faces of the world 

 

 
 

Chapitre 1 
 
 
 

Élisa Standing, jeune collégienne de douze ans, menait une vie comme 

les autres. Comme plus de quatre-vingt-dix-sept pour cent des autres filles de 

son âge, Élisa n’avait que quatre objectifs : les garçons, les amies, la famille et 

les études. 

Tous les soirs, s’installant à son bureau, la jeune fille cousait, tricotait, 

écrivait, dessinait et lisait… Mais comme trois pour cent de la population, elle 

donnait vie à des personnages ; des elfes, des enfants, des animaux enchantés, 

etc. 

Mais depuis son entrée au collège dans le nord du New Jersey, elle 

n’écrivait plus, ne faisait plus toutes ces choses qui rendaient la vie plus facile. 

Cheveux blonds, yeux verts et légères taches de rousseur, Élisa avait la bouille 

d’une fille malicieuse de six ans ! Ses créations ? Elle les avait mises en vrac 

dans un tiroir fermé à double tour ! Et la clef ? Élisa se l’était mise en pendentif 

autour du cou. Même étant fille unique, la jeune fille ne voudrait qu’aucune 

personne au monde ne tombe dessus ! Pendant les vacances d’été, elle 

prévoyait de ressortir ses vieilles bandes dessinées écrites au brouillon, ses 

quelques croquis, ses personnages imaginaires et autres éléments sûrement 

rongés par les mites. Depuis plus de deux ans, Élisa n’avait pas ressorti ses 

éléments personnels de son tiroir ! 

Élisa s’était dit que si elle se remettait au dessin et à l’écriture, cela 

l’aiderait à poursuivre une carrière comme Baudelaire, Hugo ou encore Jules 

Verne. Bien sûr, comme presque tous les meilleurs poètes, écrivains et 



 

 

dessinateurs étaient tous morts, eh bien… Au bout du compte, il n’en restait 

plus beaucoup ! Léonard de Vinci aussi y était passé ! 

Élisa s’était créé un « monde » enfantin. Enfin, elle se l’était créé avant, 

car celui-là aussi s’était retrouvé enfermé dans son tiroir. À neuf ans, elle 

commença à écrire et c’est à cet instant que la jeune fille créa son « monde ». 

Celle-ci avait toujours cru qu’il existait vraiment. Un mélange de Charlie et la 

chocolaterie, d’Alice aux pays des merveilles et de La petite sirène ! Tout ça 

réuni dans un livre de brouillon. Élisa avait commencé à le réécrire au propre 

sur un grand cahier mais n’avait point terminé. 

 

 14 : 36 

Élisa retira le pendentif qui était suspendu autour de son cou. Elle inséra 

la clef dans la fine serrure, tourna deux fois la clef et ouvrit le tiroir. Jusque là, 

rien d’extraordinaire. Des brouillons en pagaille ou en petites boulettes 

jonchaient le sol tellement le tiroir de la commode en débordait. Élisa démonta 

le tiroir de ses gonds, s’assit sur le parquet, et commença une inspection 

minutieuse. 

Quand elle trouva son fameux livre écrit au brouillon, elle chercha celui 

recopié au propre. Quand la jeune fille l’eut trouvé, elle y jeta un rapide coup 

d’œil. Elle-même ignorait être allée si loin, comparé à l’essai, il ne lui restait 

que vingt pages au propre. 

Avant de continuer à écrire la suite du livre, elle relut tout le livre écrit au 

propre depuis le début. La jeune fille tourna la couverture puis une feuille 

blanche. Elle tomba sur un petit texte assez étrange : 

 

« Dans une histoire, il y a un début et une fin, comme l’humain. Après une page 

finie, on en tourne une nouvelle. »  

Standing Élisa 

Elle, avoir écrit ça ! Elle s’en souviendrait quand même ! Elle tourna la 

page et tomba sur le titre du livre : Dédalta. Et ça, elle s’en serait souvenue 

aussi ! Élisa croyait pourtant que 30 jours était le nom de son roman. Elle 

retourna une autre page et commença sa lecture… 



 

 

    « Il était une fois… » 

    Le silence… Le soleil de juillet s’éclipsa. Élisa crut soudain qu’un tourbillon 

l’emportait… Élisa eut soudain l’impression que le tourbillon s’arrêta, qu’elle 

chutait… 

 

Dédalta : 26 : 72 (l’heure est doublée à Dédalta) 

 

« Est-elle morte ? demanda une voix grave.  

- Non, elle est juste inconsciente ! dit une voix aiguë. 

- Oh, quelle chute spectaculaire ! » dit une voix normale. 

Élisa entrouvrit les yeux et découvrit trois personnages qu’elle ne croyait 

point connaître. 

« Oh, maman, seigneur, bonbon, Reine Rouge ! Quelle frayeur tu nous as 

faite ! » 

Élisa les regarda tour à tour, se posant mille et une questions ! 

« Excusez-moi de vous importuner mais je n’ai pas l’impression de vous 

connaître, attendez… Je suis où là ?! » leur hurla la jeune fille.  

Les trois amis se cherchèrent du regard pour décider qui affronterait la 

forte voix d’Élise. Voix aiguë s’avança pour prendre la parole. 

« Je m’appelle Mirador, voici Lee Chiro et Sturzo », dit-il en montrant une jeune 

femme de dix-neuf ans sûrement, en kimono, les cheveux longs et noirs 

attachés en chignon avec deux baguettes croisées enfouies dedans et une 

frange. Quant à Sturzo, la trentaine, grand garçon aux yeux bleus envoûtants et 

aux cheveux blonds et aux pectoraux bien dessinés, il avait tout l’air d’un 

combattant attiré par la provocation et la guerre. Et Mirador, lui, devait avoir 

au moins quarante ans à en juger sa barbe de deux jours grisée et ses cheveux 

bruns assortis à ses yeux. 

« Ici, tu es à Dédalta, en ce moment en pleine guerre des sucreries. Cela paraît 

drôle et amusant mais c’est tout le contraire, le monde entier s’entretuerait 



 

 

pour en avoir, c’est pour cela que nous t’avons faite entrer dans le livre : toi 

seule peux agir pour trouver un remède sinon, ceux qui en font une overdose 

mourront, et les autres prendront toutes les piqûres contre l’hypoglycémie et 

continueront à en manger, ils ne peuvent pas s’en empêcher. Dès qu’ils 

croisent la moindre sucrerie ils se jettent dessus, au sein d’une même famille 

c’est pareil : ils seraient prêts à s’entretuer pour avoir le moindre morceau de 

sucre. » 

Les deux larbins hochèrent vigoureusement la tête pour confirmer ses 

propos. Élisa regarda Mirador la bouche grande ouverte mais aucun son n’en 

sortit.  

« Comment puis-je sortir de ce livre qui est le mien alors que moi-même je ne 

comprends pas pourquoi avoir créé une histoire pareille ! » 

Mirador se figea ainsi que les deux autres. 

« Nous ne sommes pas réels ? » demanda Lee sur un ton de désespoir. 

Le regard approbateur d’Élisa mit de petites étoiles devant les yeux de 

chacun. Sturzo, avec son habituel regard charmeur prit la nouvelle du mauvais 

côté, mais ne perdit point espoir. Sur un ton résigné, il lui expliqua… 

« Il faut que tu ailles au dernier chapitre du livre, là nous en sommes 

actuellement au premier, là où nous devions te rencontrer, lui expliqua celui-ci, 

un maigre sourire de compassion aux lèvres. 

- Donc si j’ai bien compris, il faudrait que je trouve cet… Antidote ? Pour 

pouvoir sortir de ce maudit livre et rentrer chez moi ? Mais ma mère et mon 

père vont voir que j’ai disparu ! 

- Non, quand tu es entrée dans le livre, tu es restée dans ta chambre comme si 

tu dormais. À Dédalta, c’est comme si c’était ton double, sinon tu as raison sur 

toute la ligne, lui dit sympathiquement Tsuro en observant ses biceps. Mais il y 

a une chose que je ne t’ai pas dite… 

- Ah oui ? Laquelle ?! demanda Élisa, une lueur d’espoir traversant ce regard 

triste. 



 

 

- Tu peux aussi repartir de Dédalta si tu manges un gâteau, mais la Reine Rouge 

le conserve secrètement au donjon. La conclusion c’est que le château… 

- … Est à l’autre bout du livre, Élisa », termina Sturzo sur un ton de dépit. 

Lee, suivie de Sturzo et Mirador, encerclèrent Élisa, inquiets et rongés 

par la peur. Tout à coup, Élisa y repensa, quelle nouille ! 

« Quoi ?!! » s’étaient exclamés les autres sur le chemin. Élisa poussa un 

long soupir de désespoir, inspira un grand coup et leur dit d’une voix 

tremblante et chevrotante : 

« Dans cette histoire, j’ai mélangé des morceaux de romans, de films célèbres 

comme… Non vous comprendrez plus tard. Là, nous sommes sûrement en 

route pour le deuxième chapitre. » 

Lee leva la main. Après l’accord de la jeune fille, elle se tourna vers ses 

deux compagnons d’un regard inquiet, puis vers Élisa. 

« Combien en tout y a-t-il de chapitres dans le livre ? » 

Les deux garçons intéressés par la réponse dévisagèrent la jeune fille, les 

yeux fixés sur ses Nike. 

« Dit comme ça, je dirais treize chapitres de vingt-trois pages. » 

Le silence tomba, un silence perçant et étouffant. 

Venus du fin fond des bois ils se retrouvèrent dans une ville immonde, 

remplie de sucettes, de barbe à papa, de pommes d’amour, de chewing-gum, 

de Coca-Cola, de bonbons et sucreries de toutes sortes, écrasés sur le sol, 

piétinés.  

Un enfant d’une dizaine d’années convoitait ce qui ressemblait à une 

demi-tablette de chocolat. Il avait des vêtements déchirés, une allure de voyou, 

des cheveux poisseux et un visage crasseux. À en juger par son aspect, il ne 

devait pas s’être lavé pendant plusieurs années. Les quatre personnages au 

milieu de la route encombrée de déchets alimentaires le regardèrent traverser 

la rue. Le garçon les fixa d’un regard voulant interdire quiconque de toucher à 

son butin. Il se réfugia dans un bâtiment délabré et noirci par les ravages que 

produisait le feu. Pendant quelques instants, les quatre inséparables ne se 



 

 

doutaient pas d’être observés de la sorte. Les étrangers des lieux qui étaient en 

train de marcher s’arrêtèrent. Ils se regardèrent tour à tour, s’envoyant des 

messages via leurs regards. Ils se mirent alors à courir, sans s’arrêter, sans se 

retourner, sans savoir s’ils étaient suivis par les centaines de milliers de 

personnes folles à lier. Ils s’arrêtèrent devant une vieille bâtisse et se 

plaquèrent contre elle en regardant devant, derrière et sur les côtés, de peur 

que des affamés ne les déchiquettent pour savoir si les visiteurs ne cachaient 

pas le moindre bout de sucrerie. Les assaillants qui leur courraient après se 

dissipèrent à l’opposé de leur cachette !  


