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Ava Algae 

PLANET PHARO 
 

Episode 1 
L’hiver s’annonce 

 
Traduit par Isabelle Schöps 

 
 
Hé, les enfants, les adultes, les animaux de compagnie, vous tous qui 
êtes coincés chez vous aujourd'hui, nous sommes dans le même 
bâteau. Voilà un grand défi : nous adapter aux changements de notre 
monde et apprendre à vivre avec, maintenant. Nous tous, toi et moi, 
on est isolés sur nos îles comme dans des bulles, avec d’autres ou tout 
seul  - et c'est de cela aussi que parle cette histoire. 
 
Elle se passe dans un monde qui n’est pas complètement différent du 
nôtre. Est-ce que la planète que nous allons découvrir se trouve dans 
notre univers ou pas? C’est écrit dans les étoiles! À quoi elle 
ressemble exactement ? Nous pouvons juste nous l'imaginer. 
Cependant une chose est sûre: il y a longtemps les habitants de cette 
planète lui ont donné le nom de Pharo. 
 
Pharo était une petite planète bleue. Mais si on y regardait de plus 
près, on pouvait découvrir de minuscules îles éparpillées sur la mer 
scintillante,  comme des confettis sur le sol. Sur cette planète régnait 

le désordre; à certains endroits, la vie était calme et douce et à 
d'autres, ça s'agitait dans tous les sens 
Le monde sous-marin était plein de couleurs et de créatures sauvages, 
des délicates, des grandes, des petites, toutes fascinantes - des plantes, 
des animaux et des organismes dont nos biologistes marins ne peuvent 
que rêver. Et sur les îles aussi il y avait beaucoup de vie. 
Malgré leurs différences, les habitants de la terre et ceux de la mer 
vivaient en paix les uns avec les autres et en harmonie avec la nature. 
 
Dirigeons à présent notre télescope imaginaire vers l'une de ces petites 
îles - car c'est ici que commence notre exploration. 
 
À l'extrémité sud de l'île, une petite silhouette était allongée dans le 
sable chaud et écoutait le doux bruit des vagues. 
Ses yeux étaient fermés, mais la lumière du soleil de l'après-midi 
brillait à travers ses paupières et baignait ses pensées dans un orange 
vif. Ono rêvait de voler dans les airs, de tourbillonner loin au-dessus 
de la mer et de danser avec les nuages. Comme ce serait doux et 
agréable de les sentir sur sa peau! Une brise fraîche faite de rien, un 
vêtement tissé d’air et de minuscules gouttelettes d'eau. Est-ce que les 
oiseaux les traversaient avec le bec ouvert pour se rafraîchir ? 
Soudain, un craquement tira Ono de ses rêveries et la ramena à la 
réalité. 
Après avoir longuement nagé et plongé, elle s'était allongée pour se 
sécher dans le sable et avait une fois de plus oublié l'heure. 
 
- "Hé, arrête de rester étalée comme une sole ! Est-ce que tu as oublié 
que tu devais mettre la table ?" 
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- "Oh, tais-toi, bec affamé...", marmonna Ono avant de se ressaisir à 
contrecœur. 
 
Son petit frère Kanja se tenait devant elle, débordant de fierté. Il 
portait une combinaison vert olive légère, d’une seule pièce, ainsi que 
des genouillères et des coudières en cuir. C'était la tenue qu'il mettait 
habituellement pour ses explorations dans la jungle. Ses cheveux 
indisciplinés pointaient dans tous les sens. Au milieu de son visage 
tout boueux, ses yeux sombres brillaient malicieusement en direction 
d’Ono, qui fut immédiatement gagnée par son sourire contagieux. 
 
- "D'accord gamin, mais tu vas m'aider. Parce que tu me dois encore 
un service. " 
Le sourire du petit Kanja disparut soudain et il se retourna en 
ronchonnant pour rentrer chez lui. En le dépassant, sa soeur le boxa 
pour rire au bras et les deux se livrèrent à une course effrénée jusqu’à 
la cabane de lianes. La cabane, un immense méli mélo de lianes, était 
la maison des deux enfants. Voilà comment elle était bâtie: autour du 
tronc d'un très vieil arbre s'enroulaient des milliers de lianes. Sur ses 
épaisses branches basses, les arrière-arrière-grands-parents d'Ono 
avaient jadis construit dix-sept cabanes, plus ou moins grandes, qui, 
avec le temps, avaient été envahies par la végétation. Maintenant on 
aurait dit de grandes tentes, faites de plantes au lieu de tissu. 
Ono n'avait jamais compté les marches de l’escalier en colimaçon sans 
fin, mais il devait y en avoir bien plus d'un millier ! Elle se demandait 
s'il n’y en avait pas même plus de dix mille?  Rien que d’y penser, 
Ono avait le tournis. Heureusement, leurs arrière-arrière-grands-
parents avaient rapidement trouvé un autre moyen de se rendre depuis 

le sol à la cabane de liane et d'y retourner. Ils avaient construit un 
ascenseur qui ressemblait à un grand panier et qu’on pouvait soulever 
avec des poids. 
Comme la procédure n'était pas entièrement sans danger, on préférait 
la grande terrasse pour organiser de folles fêtes plutôt que d'avoir à 
utiliser l'ascenseur tard dans la soirée. 
 
Aujourd'hui aussi il y avait une fête; c'était l'anniversaire de Pica, la 
mère d'Ono et de Kanja et les enfants lui avaient déjà préparé 
quelques petites surprises. 
A peine étaient-ils arrivés en haut qu’ils entendirent une voix 
profonde et chaude les appeler : - "Eh bien, les voilà, mes petits 
bandits ! Mais qu'est-ce que vous faisiez encore? 
Je commençais à me demander où se trouvait mon comité d'accueil!” 
 
Kanja bondit de joie et se jeta sur son père, dont les grandes mains 
ébouriffèrent avec amour ses cheveux épais. 
Ono n'en crut pas ses yeux quand elle comprit qui se tenait devant 
elle. Shai, son papa portait encore ses épais vêtements de voyage. 
Sa longue queue de cheval sombre semblait n'avoir pas été peignée 
depuis des semaines. Il avait pris part à une importante expédition à 
l'extrémité nord de Pharo et après plusieurs mois, il était de retour. 
- "Bande de comploteurs ! Pourquoi personne ne m'a dit que Shai 
revenait aujourd'hui?", cria-t-elle, mi indignée mi ravie. 
Pica les avait rejoints et avait un sourire jusqu'aux oreilles. 
 
Cela faisait longtemps que Shai et Pica n'étaient plus amoureux, mais 
ils étaient tous les deux restés de bons amis. Shai vivait également 
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dans la cabane de lianes quand il ne jouait pas l’aventurier dans ses 
expéditions scientifiques. 
- "Eh bien, un vieux père ne peut plus surprendre ses enfants ?" 

Ono l'examina encore un moment avant de se jeter dans ses bras. Shai 
avec ses deux mètres de haut était visiblement ému de revoir ses 
enfants après tout ce temps. 

- "Mais comme vous avez grandi, tous les deux ! Qu’est-ce que Pica 
vous donne à manger ? 
- "Eh bien, comme d'habitude, de la nourriture de pirates! Et tu n'es 
pas siiiii vieux que ça, papa", dit Ono en riant. 
Pour l'anniversaire de Pica, on avait installé sur la terrasse la table de 
fête ovale. De là, on avait une vue magnifique sur la mer scintillante 
et les îles voisines. Le soleil de la fin d'après-midi était encore chaud 
et on avait tendu plusieurs tissus colorés pour s’en protéger. 
 
La veille, les enfants et leur grand-mère Iri avaient cueilli, dans toute 
l'île, des plantes et des fleurs pour la fête. 
Puis ils s'étaient cachés dans une cabane qu’on utilisait rarement et ils 
avaient fabriqué de superbes décorations. Bien entendu, il avait fallu 
se livrer à cette activité dans le dos de Pica et Ono avait trouvé un 
endroit parfait pour cacher les objets et les guirlandes.  
 
Comme Pica s'était retirée dans les étages supérieurs de la cabane de 
lianes, les enfants excités s’agitaient autour de Shai, tout le monde 
voulait être le premier à lui montrer ou à lui raconter quelque chose. 
Ono, toute excitée, tirait la main de son père pour lui faire découvrir 
les bijoux qu’elle avait faits la veille, tandis que Kanja montrait 

fièrement à son père ses progrès en escalade en se suspendant la tête 
en bas à une liane. 
 
- "C’est là!", s'écria fièrement Ono en présentant à son père la cachette 
qu'elle avait choisie. Les décorations colorées avaient été 
soigneusement triées et rangées dans le grand coffre en bois de la salle 
de jeux. Cette cabane spacieuse était le royaume des enfants et les 
adultes y pénétraient rarement. Il y avait un merveilleux fouillis de 
jouets et de matériel de bricolage. 
- "C'est une cachette géniale, Ono ! Je te l'accorde!" dit Shai en riant, 
"Allez, installons et décorons la table du banquet avant le retour de 
Pica.” 
 
Lourdement chargés, ils se dépêchèrent tous deux de retourner sur la 
terrasse. Au grand soulagement d'Ono, Kanja et grand-père Thadek 
avaient presque fini de mettre la table. Il restait seulement la partie la 
plus importante : la décoration.  
Comme les Amalias étaient les fleurs préférées de Pica, les enfants les 
avaient choisies comme élément principal de leurs décorations. Elles 
comptaient des douzaines de fleurs délicates qui pendaient de leurs 
tiges ramifiées comme de petites lanternes. Il y avait des Amalias d’un 
orange et d’un rouge flamboyants et d’autres jaune vif. Même la nuit, 
les fleurs irradiaient et, comme des bougies, elles baignaient les 
environs de leur douce lumière contemplative. On les cueillait de 
préférence après le coucher du soleil car elles étaient assez rares et 
souvent bien cachées. On disait qu'elles avaient le pouvoir de soigner 
et des propriétés magiques et elles servaient d’ingrédient de choix 
pour confectionner les potions les plus diverses. 
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Bientôt, la table de fête fut décorée et pleine de couleurs. Pour faire un 
contraste avec les tons chauds des Amalias, les enfants avaient choisi 
des feuilles d'un vert profond et de grandes fleurs violettes qui, pour 
autant que l'on sache, ne poussaient que sur cette petite île. C’était 
grand-père Elo, un maître en botanique, qui les avait découvertes un 
jour. Comme il avait beaucoup de sens de l'humour, il avait donné son 
propre nom à cette jolie fleur: et c'est ainsi qu’elle s'appelait 
désormais Eloe. 
 
Peu de temps après, Pica redescendit. Elle s'était changée et portait 
maintenant une robe orange clair aérienne qui descendait jusqu'au sol 
et brillait au soleil à chacun de ses mouvements élégants. - "Maman, 
tu es magnifique", s'exclama joyeusement Kanja. - "Oh... beaucoup 
moins belle que ces décorations", répondit Pica, touchée. "Vous avez 
fait de vraies merveilles! merci beaucoup !" 
Ono l'examinait. - "Hmm, là il manque encore quelque chose ..." 
Elle mit une Eloe dans les cheveux flamboyants de Pica. À cet instant, 
Kanja s'écria : "Regardez, c’est Zian qui arrive avec Lou et Féo !" 
 
Toutes les têtes se tournèrent dans la direction où Kanja faisait de 
grands signes: on voyait de loin un oiseau doré qui grossissait 
rapidement. On pouvait maintenant aussi reconnaître la silhouette qui 
le chevauchait, mais pas encore le petit Féo, blotti contre sa mère. 
Même si elle avait déjà vu ce spectacle des centaines de fois, Ono eut 
une fois de plus le souffle coupé en apercevant Lou et son meilleur 
ami Zian voler dans le ciel. Quelques puissants battements d'ailes plus 
tard, ils planaient au-dessus de leur groupe en tournant en rond au-

dessus de l'île. Un vent chaud balayait la terrasse de la cabane de 
lianes quand ils s’y posèrent doucement. 
 
Lou embrassa Pica et le petit Féo sauta autour d'elle avec excitation 
jusqu'à ce qu'elle le prenne tendrement dans ses bras. "Oh, que vous 
m'avez manqué tous les deux !" 
Les grands-parents les rejoignirent aussi : Grand-Père Elo et Nanou, 
les parents de Pica, ainsi que Grand-Mère Iri et Thadek, les parents de 
Shai. 
La fête pouvait enfin commencer. 
 
Le repas de fête fut un sacré succès. La famille était heureuse d’être 
ensemble et tout le monde avait imaginé une petite surprise pour Pica. 
Nanou avait préparé de merveilleux plats avec l'aide des enfants, y 
compris bien sûr les plats préférés de Pica comme les asperges de mer 
grillées et le gratin de lianes épicées. 
Bien entendu, il ne manquait pas non plus son gâteau préféré. Après le 
repas, Ono présenta fièrement la tarte à la noix de coco avec ses 36 
bougies. La nuit était déjà tombée et les bougies illuminaient le visage 
fin de Pica, semé de taches de rousseur. La famille applaudit quand - 
avec l'aide de Kanja et Féo - elle souffla toutes les bougies d’un seul 
coup. 

Grand-père Elo avait trouvé pour sa fille des ingrédients très rares 
pour préparer les potions magiques et Nanou, sa femme, lui offrit un 
livre de contes de fées et de légendes d'îles lointaines. Les enfants 
avaient répété avec Lou un petit spectacle: Lou jouait d'un instrument 
qui ressemblait à une guitare, mais qui était entièrement fait de 
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coquillages. Ono et Kanja chantèrent en canon une chanson de marins 
et le petit Féo dansa sur la musique sans souci de coordination. Pour 
finir, le petit tendit à Pica un dessin froissé. Le délicat petit garçon aux 
cheveux longs avait un talent surprenant pour ses quatre ans. Il passait 
ses journées à peindre des images fantastiques et colorées, ou à 
dessiner des plans et des cartes au trésor. Pica versa une petite larme 
lorsqu'elle observa le dessin de plus près. Il y avait représenté la 
cabane de lianes et au-dessus, lui-même avec Pica et Lou s'envolant 
sur le dos de Zian.Toutes ces belles attentions ravirent Pica.  

Shai avait également apporté des cadeaux, mais pour toute la famille. 
Il s'agissait de vêtements d'hiver en laine, en feutre et en fourrure. Ces 
matériaux inconnus fascinèrent les enfants, mais Shai devint soudain 
très sérieux. 

- "Lors de mon expédition au Nord, mes soupçons se sont confirmés. 
L'hiver approche à grands pas. Dans le Nord, il est déjà bien avancé". 

Les enfants se regardèrent sans comprendre mais les adultes durent 
reprendre leur respiration et semblèrent soudain très inquiets. Shai se 
tourna vers les enfants : - "L'hiver n'arrive que toutes les quelques 
centaines d'années et apporte de grands changements. Il se répand très 
rapidement et les scientifiques s'accordent à dire qu'il va bientôt se 
propager dans le monde entier". 

- Quels sont les changements qui vont se produire ? demanda Ono. - 
"Nous avons étudié la situation dans le Nord. La plupart de nos amis 
de la mer qui nous aident à nous déplacer entre les îles vont entrer en 
hibernation". 

Ono comprit immédiatement ce que cela signifiait. Les Sapas, qui 
ressemblent à nos baleines, étaient le principal moyen de transport sur 
Pharo. 

Ils aidaient les habitants des îles à se rendre sur les îles voisines pour 
travailler, aller à l’école ou aller voir des amis. Cela signifiait donc 
que tout le monde serait coincé sur sa petite île. Ono redoutait cette 
perspective. Elle aimait aller à l'école ou passer l'après-midi chez ses 
amis. 

Shai poursuivit son histoire : 

- "Même la baignade sera impossible, car de dangereuses créatures 
marines se cachent pendant l'hiver." 

La mâchoire d'Ono en tomba. L'eau était son élément - elle ne pouvait 
pas s’imaginer une vie sans nager. Lou, elle aussi, eut soudain l'air 
très triste : la plupart des oiseaux s'installent également dans leurs nids 
pour l'hiver, car les vents froids et glacés rendent le vol très difficile. 

Le regard de Shai se fit encore plus sérieux. - "Nous devrons prendre 
soin des personnes âgées. Leur feu intérieur n'est plus aussi fort que 
celui des jeunes". 

Ono savait ce qu’était le feu intérieur. On disait qu'il donnait de la 
force et protégeait contre les maladies. 

Comme pour illustrer le récit de Shai, l'air chaud du soir fut soudain 
envahi par une brise glaciale. Ono n'avait jamais rien vécu de pareil et 
tout son corps se couvrit de chair de poule. Shai cria : - "Mettez les 
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vêtements d'hiver ! Les grands-parents, allez tout de suite vous mettre 
au chaud!" Il saisit les grands-pères qui étaient assis tout près de lui et 
les fit descendre de leurs tabourets pour les amener le plus vite 
possible à la grande cabane -salon. Les enfants criaient d'excitation et 
n'arrivaient pas à s'habiller correctement: ils gigotaient tellement qu'ils 
se trompaient de manche ou ne pouvaient pas fermer les boutons. Pica 
attrapa Nanou; Lou se dépêcha d'aller jusqu’à Iri. 

Elle essaya de la saisir sous les bras, par derrière, pour l'aider à se 
lever, mais la petite dame âgée et délicate ne bougea pas, elle pesait 
beaucoup plus qu’on ne s’y attendait. 

- "Iri, viens, il faut...", quand elle regarda son visage de profil, elle 
resta un instant sans voix . Le visage d'Iri était bleuâtre, son 
expression figée dans l'incrédulité et la surprise qu'elle avait dû 
ressentir à ce premier signe de l'hiver. 

-Pica ! Shai ! Je ne peux pas déplacer Iri ! 

Tous deux se dépêchèrent et à trois ils purent rapidement transporter 
Grand-Mère Iri dans la cabane-salon. 

-"Les enfants, allez chercher des couvertures !" s'écria Shai. "Nous 
n'avons pas beaucoup de temps !" 

Grand-père Elo réagit immédiatement : - "Les Amalias ! Elles 
renforcent le feu intérieur ! Kanja, remplis un sac ! Nous devons 
préparer une potion et ça doit aller vite". 

Pica avait reçu un enseignement de botanique de son père et sut 
immédiatement de quelle potion il s'agissait. Elle courut au laboratoire 
des plantes pour se procurer un chaudron et d'autres ingrédients. Les 
autres se précipitèrent en désordre pour prendre toutes les couvertures 
disponibles, mais peu importait combien ils en enroulaient autour de 
Grand-Mère Iri, son visage et ses mains devenaient de plus en plus 
bleus et de plus en plus froids. Grand-père Thadek tenait sa bien-
aimée serrée dans ses bras comme s'il essayait de lui transmettre toute 
la chaleur de son corps. Lorsqu'il sentit sur lui le regard inquiet des 
enfants, il leur expliqua : - "Quand Iri était enfant, elle est tombée 
dans un cours d’eau magique. Elle n'a pas réussi à se libérer des 
courants glacés et il a fallu des heures à sa famille pour la récupérer. 
Depuis, son feu intérieur est considérablement affaibli. C'est presque 
sûr que c’est pour ça... qu'elle l'a attrapé". 

Une petite larme coula sur la joue de Thadek. 

- "Je suis sûre que la potion aidera Grand-Mère", Ono essayait de 
donner du courage à son grand-père, mais elle aussi avait très peur. 

Lorsque Pica revint, Grand-Père Elo avait déjà coupé les Amalias en 
petits morceaux qu’il avait jetés dans le chaudron de cuivre. Quelques 
instants plus tard, il avait ajouté diverses herbes et poudres. Lorsqu'il 
eut versé dans le chaudron le dernier ingrédient, un liquide doré, les 
plantes se trouvèrent immédiatement dissoutes et un fort sifflement se 
fit entendre. Avec douceur, il porta une cuillère de potion rouge foncé 
aux lèvres d'Iri et lorsque celle-ci toucha sa langue, un petit peu de 
couleur lui revint immédiatement au visage. La famille poussa un 
soupir de soulagement : 
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Iri était sauvée. 

Thadek soupira : - "Quelle chance... Si vous n'aviez pas cueilli autant 
d'Amalias, nous n’y serions jamais arrivés à temps". 

Lorsque Shai et Pica mirent les enfants au lit, Kanja s'endormit 
immédiatement. Il était mort de fatigue après l’excitation de cette 
journée. Ono, en revanche, était très inquiète. Elle partagea ses peurs 
avec ses parents. Alors Shai la prit dans ses bras et Pica lui dit : 

- "L'hiver fait partie de la nature comme nous, les habitants de la terre, 
comme nos amis de la mer et notre monde végétal. Nous apprendrons 
à vivre avec lui". 

Son père ajouta : "Ne t'inquiète pas, Ono." 

 

 


