
 

 

 
 

 
 

Capture d’une fée 
 

 
 
En 2496 notre bonne vieille planète Terre baptisée Gaïa subit le plus extraordinaire cata-
clysme jamais envisagé par aucune hypothèse scientifique. 
Son centre en fusion jaillit en un gigantesque volcan faisant sauter la calotte glaciaire comme 
un bouchon de champagne. S’ensuivit un raz de marée qui détruisit 
tout l’hémisphère nord. 
Les hommes et les animaux périrent en masse. La vie s’organisa dans les continents épar-
gnés, l’Australie concentra l’essentiel de la population.    
Les saisons étaient abolies, les jours comptaient 28 heures, le ciel était vert émeraude et les 
ouragans dévastateurs.  
On retrouva des conditions de cultures primaire, on colonisa le désert, on introduisit de nou-
velles espèces végétales et animales depuis longtemps disparues. 
C’est à ce moment qu’une variété hybride mi végétal mi insecte, fit son apparition. On la 
nomma Fée, car ces petits êtres pas plus haut qu’un crayon, ressemblaient aux créatures my-
thiques des légendes lointaines.  
Elles avaient l’apparence, les courbures et l’élasticité d’une feuille, des bras et des jambes 
comme de fins pédoncules et pas plus grosse qu’une noisette, une tête aux traits de félin or-
née de filaments argentés semblables à des cheveux.  
Elles volaient grâce à deux ailes blanches et transparentes comme celles des libellules. 
Elles étaient sauvages, organisées, vivaient dans les tourbières, le creux des falaises et les 
berges des ruisseaux. Elles se nourrissaient de baies, de racines et communiquaient avec les 
arbres et les plantes. 
On leur attribuait des pouvoirs magiques, en apercevoir portait chance. 
Leur origine elle, demeurait mystérieuse. La plus plausible et répandue était celle d’une mi-
gration sauvage de milliers d’embryons expérimentaux échappés d’un laboratoire de re-
cherche d’Oslo lors du grand cataclysme. 
Parallèlement on avait découvert dans le vaste univers une planète habitable. On la nomma 
Ashour on l’atteignait en trois mois de voyage interstellaire. 
Elle possédait beaucoup d’eau, deux lunes et un soleil moins chaud que celui de notre ga-
laxie. Son sol était fait de granit aride, pas de montagnes mais de petites collines dont cer-
taines incendiaient parfois le ciel en volcan de braise. 
Pas d’arbres sur Ashour, mais des bosquets, des forêts de liane, des toundras désertiques. 
Pas de fleurs ni d’oiseaux, les seuls animaux peuplant Ashour étaient des sauriens, lézards 
iguanes, salamandres. 
On élabora un programme scientifique de large envergure nommé Green Harvest. Il fut lancé 
afin de prélever sur Gaïa des souches végétales, des pousses, des boutures, pour les implan-
ter sur Ashour. 
 
C’est ainsi que Tanit une petite fée des ruisseaux fut capturée par un soldat de l’expédition 
Green Harvest un jour de mai où il avait neigé. 
Elle se réchauffait dans un rayon de soleil sur un galet bordant un mince filet d’eau. Elle per-
çut l’odeur humaine avant le vacarme des pas.  
Elle tenta de s’enfuir mais fut vite rattrapée, elle se retrouva prisonnière dans la main gantée 
de cuir du soldat et put voir son image se reflétant dans la visière miroir de son casque. 



 

 

Elle comprit à cet instant qu’elle était une curiosité, elle passa de main en main, scrutée ob-
servée sans brutalité mais dans une grande frénésie.  
Elle voyagea dans une besace de toile rigide accrochée à la hanche du soldat au milieu de ra-
cines et de plantes odorantes. Elle s’affala parmi elles soumise, prisonnière, partageant leur 
destin jusqu’à l’immense vaisseau spatial miroitant de noir chromé. 
 
Et le voyage commença;  
Elle perdit dès lors la notion du temps, de l’espace, celle de faim de soif. 
Dans une vaste serre à la végétation dense et peuplée de petits animaux, elle perçut l’éloi-
gnement de Gaïa et l’infini du cosmos sur des écrans où défilaient des constellations et des 
chiffres numériques. 
De son débarquement sur Ashour elle perçut peu de choses. Une lumière légèrement bleu-
tée, une vague odeur de lichen, des hommes des femmes vêtus de noir défilant calmes et  or-
donnés vers un édifice blanc et vitré. 
 
C’est là que commença sa nouvelle vie. 
Son univers avait la forme d’une enceinte cubique aux parois de verre s’élevant très haut, 
surplombés par une lampe ronde à la lumière douce et chaude. Le sol était fait de terre et de 
cailloux, de grandes plantes robustes y prenaient racine autour d’une vasque d’eau qui 
bruissait comme un ruisseau. 
Autour d’elle la pièce elle même était si vaste qu’elle n’en percevait pas les limites. Elle dis-
tinguait de larges baies vitrées où la lumière extérieure variait en nuances de bleu et jaune 
orangé avant que les deux pâles lunes jumelles se lèvent. 
Les bruits étaient feutrés, des voix humaines, des bruits d’eau, des alarmes provenant des 
nombreux écrans, et triomphante, en sourdine cette éternelle musique de Mozart. 
Ses compagnes végétales, des clématites, des acanthes, des acacias, des roses du désert, 
côtoyaient des variétés exotiques rares, dont l’une, une plante carnivore que l’on nommait la 
grande dame rouge, s’élevait proche, majestueuse et imposante avec ses pièges à urne viola-
cés en forme d’amphore.  
Tanit trouvait refuge contre sa tige robuste, elle percevait ses vibrations et échangeait avec 
elle dans un langage inventé.  
Toutes deux avaient perdu leur paradis originel et se sentaient exilées captives, sur une pla-
nète étrangère. Tanit savait qu’elle ne reverrait jamais ses sœurs, les troncs creux des vieux 
chênes, les baies d’argousier, les cailloux blancs des ruisseaux. 
Elle savait aussi qu’elle serait un sujet d’expérience que l’on tenterait de cloner. 
Sa vie ne lui appartiendrait plus jamais, pas d’évasion possible, pas de salut sur Ashour.  
Elle observait les insectes entrer dans les urnes de la plante carnivore  sans jamais en res-
sortir, elle songea qu’elle avait largement la place de s’y laisser tomber, de s’y noyer de 
mettre fin à sa vie. 
Elle en parla à son amie la grande dame rouge: 
Tu en mourras lui dit elle. 
Mieux vaut la mort que cette prison répondit Tanit 
Il s’ensuivit un long silence pendant lequel les lumières se modulèrent alors que la nuit des-
cendait derrière les baies accompagnée d’un orage aux éclairs phosphorescents. 
 Tanit entendit les bruits rituels, les pas, les voix, les fermetures de portes, se serait sa der-
nière nuit.  
Elle s’appuya contre la tige de la plante et perçut son consentement. Elle leva la tête vers le 
sommet de sa hampe et comme l’aurait fait un gecko elle grimpa jusqu’à la grande urne 
rouge à la collerette jaune.  



 

 

Elle s’assit un instant au bord du cratère où frémissaient dans une mer lactée de longues éta-
mines violacées. La fleur à peine ployée sous son poids l’attira doucement, elle n’eût qu’à se 
laisser glisser comme sur un toboggan.  
Le liquide était tiède, sucré et acide à la fois, l’enveloppant de vapeurs grisantes.  
Elle s’enlisa, s’immergea sans résistance au milieu des lianes dévorantes.  
Tanit perdit toute sensation, elle faisait partie désormais de la plante et son urne était deve-
nue son tombeau.  
Elle ne vit pas l’aube sur Ashour ni ne perçut les voix des deux hommes.  
 
Eh bien! Alan il semblerait que notre miniature ailée se soit envolée! 
C’est impossible Professeur! 
Pourtant... 
Nous retournerons sur Gaïa en capturer 
Non! Alan elle vient d’exploser!! 


