
Le voile de Navie 
 

 Il y a fort longtemps vivait une femme nommée Navie. Elle travaillait tout le 

temps car elle était chargée de veiller sur le cycle du jour et de la nuit. Elle était assez 

âgée et elle contrôlait la lune. Elle était habillée d'une longue robe noire. Elle portait 

des boucles d'oreilles en forme d'étoile. Quand la nuit tombait, c'était elle qui recouvrait 

le ciel de son voile bleu foncé. Elle était recouverte d'étoiles, ce qui faisait un ciel étoilé. 

La nuit tombée, elle faisait sortir les corbeaux, mais d'où elle les sortait, personne ne le 

savait. Quand elle passait son voile noir, l'herbe verte devenait bleu foncé. 

 

 

 Un jour, le voile de Navie se décousit. Pour le réparer, il fallait passer par la 

grotte que tout le monde redoutait pour trouver le matériel de réparation. Il était facile 

d'y entrer, mais en revenir ne l'était point. Navie se mit en route. Après plusieurs heures 

de marche, une grotte se dressa devant elle. Elle y entra et dans cette grotte, il y avait 

une drôle d'odeur. Elle ferma les yeux pendant un moment. 

 

 

 Navie se réveilla sur un champ de blé. Elle avait dormi sans s'en rendre compte. 

Elle marcha jusqu'à trouver une gentille petite souris qui lui dit : 

- « Tu es faible, prends ces fragments de bonheur. » 

Navie prit les fragments sans se soucier de rien. Tout d'un coup, elle s'évanouit. La 

dernière chose qu'elle entendit fut: 

''Maintenant finissons-en.'' 

A son réveil, elle était dans un lit. Puis elle vit la porte s'ouvrir. Un chat vêtu de beaux 

habits entra dans la chambre. 

- « Qui êtes vous ? » questionna Navie. Le chat répondit : 

- « Je suis Tolatom, le chat du roi. 

- Où suis-je ? » demanda Navie. Le chat déclara: 

- « Dans l'ancienne demeure du roi et de la Reine. 

- Veux-tu quelque chose à boire, à manger ? » interrogea le chat 

- « Je me contenterai d'un verre d'eau, » répondit Navie. 

“Il y a fort longtemps vivait une femme nommée Navie. Elle travaillait tout le temps car elle était chargée de veiller sur 

le cycle du jour et de la nuit. [..]Elle était habillée d'une longue robe noire. Elle portait des boucles d'oreilles en forme 

d'étoile. Quand la nuit tombait, c'était elle qui recouvrait le ciel de son voile bleu foncé. Elle était recouverte d'étoiles, ce 

qui faisait un ciel étoilé.” 



 

 

- « J'étais là-bas pour capturer Pablo, le diablotin. Il faudrait que je le capture, pour 

qu'il libère le roi et la reine, » dit le chat. 

- « Il prend souvent cette forme-ci ? » demanda Navie. 

- « Bien sûr, » dit le chat. « Ca lui sert à prendre la fuite. Quand il prend cette forme-

ci, j'essaie de l'attraper. C'est moi qui l'ai fait fuir. Ensuite, je t'ai vu et je t'ai ramenée 

ici. Et toi, que faisais–tu dans cette grotte ? » 

Navie dit : 

- « Je venais chercher un kit de réparation pour mon voile magique. » 

Le chat examina cet objet avec attention, il n'avait jamais vu un tel objet. 

- « Je me demandais pourquoi il s'intéressait à toi. C'est un grand pouvoir que tu as là, 

je comprends tout, » répondit le chat. « Je te propose une alliance:  je t'aide à retrouver 

ton kit de réparation et toi, tu m'aides à capturer ce diablotin. » 

 

 

 Navie et le chat partirent à la chasse au diable. Ils décidèrent de lui tendre un 

piège. Ils mirent le voile dans un coffre et dirent à voix haute : 

- « Pablo ne va pas se douter que l'on a mis le voile dans le coffre. Nous pourrons partir 

à sa recherche. » 

Pablo avait tout entendu, il attendit un peu qu'ils soient partis pour se précipiter sur le 

coffre et essayer de l'ouvrir. Il n'y arriva pas; il se transforma donc en souris pour rentrer 

par la serrure. C'est à ce moment-là que le chat sauta sur le diablotin et l'attrapa entre 

ses griffes. 

 

 

 Le chat ligota le diablotin et lui dit : 

- « En échange de la vie sauve, tu libères le roi et la reine. » 

Le diablotin le fit et le roi et la reine apparurent devant eux. 

Le roi dit : 

- « Tolatom, qu'est-ce que tu fais là ? 

- Je vous ai libérés, » dit le chat. 

« J'étais là-bas pour capturer Pablo, le diablotin. Il faudrait que je le capture, pour qu'il libère le roi et la reine, » 



- « Et qui est cette femme ? » dit le roi 

- « C'est Navie, c'est elle qui m'a aidé à capturer ce diablotin, » répondit le chat. 

La reine demanda à Navie : 

- « Aimerais-tu avoir une récompense ? 

- Oui, » répondit Navie. 

- « Laquelle ? » demanda la reine. 

- « J'aimerais qu'on me recouse  mon voile, » dit Navie. 

La reine lui dit : 

- « Passe-moi ton voile et attends moi un instant s'il te plait. » Navie passa le voile à la 

reine et attendit. Au bout de quelques temps, la reine arriva et elle dit : 

- « Voici ton voile, il est comme neuf. » 

Navie s'adressa au roi et à la reine et dit : 

- « Au fait, y a-t-il un moyen de sortir de cet endroit ? 

- Bien sûr, » dit la reine. « Il y a un chemin qui longe le lac qui est fermé normalement. 

Mais pour vous, nous allons l'ouvrir de l'autre côté. Il y a un portail au bout de ce 

chemin. 

– On va vous accompagner, » dit le roi. 

– « Merci, » dit Navie. 

 

 Aux portes du chemin, Navie y alla. Derrière elle, elle entendit le chat, le roi et 

la reine lui dire au revoir. Elle passa le portail et vit le monde entier avoir sommeil. Ils 

ne pouvaient pas dormir car la lumière du jour était éblouissante. Alors Navie n'hésita 

pas, elle fit tomber la nuit et tout le monde s'endormit. 

 

Un conte créé par Uriel. 


