LE CASSE DU ''CIEL''

“Jadis, la nuit et les étoiles étaient nettoyées, astiquées et gardées par Fétoile, qui se serva
pour accomplir cette tache.”

Jadis, la nuit et les étoiles étaient nettoyées, astiquées et gardées par Fétoile, qui se servait de
la poussière d'étoiles pour accomplir cette tache. Filante, la déesse des étoiles, lui avait donné cette
mission après s'être cassé une aile. Pour accomplir cette mission, Filante lui avait donné cinq ans de
poussière d'étoiles, le temps qu'elle se rétablisse. Elle lui avait également donné un petit sac
supplémentaire. Tout allait bien pour Fétoile, elle en était à quatre ans, cent soixante-dix huit jours et
dix-huit heures de poussières d'étoiles.
Malheureusement, cinq ans plus tard, Filante ne revint pas… Et Fétoile n’avait plus que
quinze jours de poussière! Or, quand elle revint à sa maison, le sachet était...vide, mais vraiment vide!
Rien, même pas un grain de poussière !Bizarre...Ne sachant pas comment cette poudre avait disparu,
elle partit voir le vendeur qui habitait sur la terre ferme, au-delà de la Renversforêt...au Précipont.

“Elle partit voir le vendeur qui habitait sur la terre ferme, au-delà de la Ren

Fétoile s'équipa d'un sac avec une contenance infinie dans lequel elle fourra une semaine de
provision, une pince et des habits. Elle descendit du ciel, traversa plaines et forêts, avant d'arriver
dans une clairière très grande. Elle commença à la traverser quand elle entendit des gouttes tomber.
Elle observa autour d'elle et comprit que ce bruit venait de derrière le rocher qui se situait au beau
milieu de la clairière. Elle s'approcha, encore et encore, elle n’était plus qu'à deux centimètres quand

elle aperçut un bonnet de bain rose qui dépassait du rocher :

aAAHH!!

-« LA !LA !LA !LA ! J'aime chanter et me doucher dans la cla aa
Mais qui êtes
vous? » dit une voix venant du rocher. Fétoile comprit que la voix venait d'un volatile.
-«Du calme je me rendait au Précipont quand je suis arrivée ici » expliqua Fétoile en essayant de
calmer le ''preneur de douche''.
-«Ah ! Mais ça tombe bien, je devais me rendre chez mon cousin pour lui demander de me prêter une
Rambourbarque. Je pourrais vous y emmener, c'est sur mon chemin. Mais j'allais oublier les bonnes
manières : je m'appelle Coup de Bowl car je suis très chanceux et je suis né avec une malformation
me donnant une grosse bosse sur le tête »déclara Coup de Bowl.
Douche terminée, nos deux nouveaux amis partirent voir le cousin de Coup de Bowl.

“Je devais me rendre chez mon cousin pour lui demander de me prêter une Rambourbarque. [...] M

bonnes manières : je m'appelle Coup de Bowl car je suis très chanceux et je suis né avec une malf
une grosse bosse sur le tête »

Après avoir pris leur Rambourbarque ils repartirent vers le Précipont, deux kilomètres plus
loin. Pendant qu'ils survolaient la Renversforêt , là où tout est inversé, ils tombèrent en panne. Ils
atterrirent, observèrent autour d'eux et virent des arbres avec du bois comme feuillages et des feuilles
comme branchages. Les gens roulaient en bateau sur la route, des personnes mangeaient de l'eau et
et buvaient de la viande :
-« Ils sont fous, ou c'est moi! »cria Fétoile.
-« Mais non! Dans la Renversforêt, tout est inversé! Par exemple les chasseurs sont chassés par les
biches »expliqua Coup de Bowl.
Ils avancèrent vers le centre de la forêt pour trouver un mécanicien quand un paysan les attrapa par
les épaules :
« -Boun'jour, ye sui Fernand, ya chui marchand é jé v's reconnu zete Fétoile » se présenta le
marchand.
- « Oui je suis bien Fétoile, pourquoi ? » demanda Fétoile.
- « Ye entendu cé qué vou dites é figuré vou qué jé sui aussi mécano» expliqua le paysan.
Fétoile et Coup de Bowl accepta ''l'aide'' (en payant) et repartit vers le Précipont qui n'était plus qu'à
deux kilomètres.

Après deux kilomètres, ils arrivèrent enfin au fameux Précipont. Ils se posèrent et Coup de
Bowl regarda le précipice :
-« HEU! Fétoile, on a un problème là! » cria très excité Coup de Bowl.
-« Quoi, la Rambourbarque est encore tombée en panne? » dit Fétoile, fatiguée.
-« Encore pire...Je ne crois pas que ça soit très normal que la caravane du marchand soit fracassée
dans le précipice ! » expliqua Coup de Bowl.
- « Quoi!Comment va-t-on faire?! » s'affola Fétoile.
- « AH ! AH ! AH ! Vous êtes tombés dans mon piège !! » cria une voix d'une origine inconnue.

Ils regardèrent autour d'eux et vit Fernand se transformer en un grand homme noir et ''brumeux''qui
volait :
-« Je me présente : je m'appelle Sombrmonto Penskomor et je suis le voleur de poussière d'étoiles ...et
également l'assassin de Filante! »expliqua Sombrmanto.
- « Rendez-nous la poussière ou je te mets K.O.! »lui dit Coup de Bowl.
- « Tut, tut, ça ne va pas être aussi facile que ça...Je vais vous poser une énigme : vous connaissez ce
qui se passe si vous gagnez et l'inverse. Bon, alors...Je suis un dieu, mais je ne suis pas un dieu!
Comment est-ce possible? »
- « Euh, réflechssions... »
- « Vous ne trouvez pas? » demanda Sombrmanto.
- « Mais si! Le premier 'je suis' vient du verbe suivre et non pas du verbe être. Donc, Vous n'êtes pas
un
dieu,
mais
vous
suivez
un
dieu!!! »
s'exclama
Coup
de
Bowl.
- « Hhaaaa...comment avez-vous pu...J'ai trop honte! Je ne peux vivre avec cette honte sur moi. Adieu!
Je vais sauter dans le précipice » dit Sombremanto en sautant.

“Ils regardèrent autour d'eux et vit Fernand se transformer en un grand homme noir et
présente : je m'appelle Sombrmonto Penskomor » »

En allant fouiller son corps, ils trouvèrent un sac. Ils l'observèrent et se rendit compte que se
sac était une source infinie de poussières d'étoiles.

Les deux amis se dirent au revoir en se donnant des coordonnées pour se contacter et se
divisèrent en deux chemins. Rentrée à la maison, Fétoile continua à nettoyer les étoiles comme si rien
ne s'était passé.
Bref ils avaient fait le Casse de ''Ciel''!
Un conte créé par Robin, Hippolyte.

