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Ava Algae 

PLANÈTE PHARO 

Épisode 2 
Le dernier jour de l'été 

 

 

Sur la planète Pharo, l'arrivée de l'hiver est imminente. Aujourd'hui, 
nous allons accompagner Ono et sa famille au cours d’une journée 
très particulière. Car peut-être qu’il s’agit du tout dernier jour de l'été, 
une dernière touche de normalité avant le grand changement. 

Apaisée par ses parents, Ono était finalement tombée dans un profond 
sommeil. Le concert matinal des oiseaux la réveilla tôt, bien plus tôt 
qu'elle n'aurait dû se lever pour aller à l'école. En chemise de nuit, les 
cheveux ébouriffés avec des pétales de fleurs de la fête de la veille, 
elle se précipita hors de la cabane qui était leur chambre et descendit 
l’échelle à la vitesse de l'éclair jusqu'à la cabane-salon. Iri et Thadek y 
avaient passé la nuit, car Iri était encore très faible. Quand Ono entra, 
Grand-Père Thadek était sur le point de servir du thé à sa chérie. 
Lorsqu’elle vit le plateau de petit déjeuner qu'il lui avait apporté au lit, 
la délicate vieille dame gloussa comme une écolière. 

A cet instant-là elle aperçut Ono et la regarda d’un air radieux. On 
aurait dit qu’elle disparaissait dans la montagne de couvertures.  

- "Ono ! Tu t’es levée tôt! 
Ono était vraiment soulagée de voir sa grand-mère à nouveau en 
forme.  
- "Je suis venue voir comment tu allais, Grand-Mère Iri." 
- "Je vais bien, mon étoile de mer", répondit Iri bravement, mais 
Thadek ajouta avec sérieux: 
- "Oui, mais Iri doit se reposer et récupérer." 
- "Heureusement qu’elle est entre de bonnes mains, alors!", dit Ono en 
souriant et Thadek la prit dans ses bras. 

Comme il était encore très tôt, Ono traversa la jungle pour aller à la 
plage. Elle regarda au large et décida de faire le tour de l'île. Elle 
pensait au fait qu'elle et sa famille y seraient bloquées pendant les 
prochaines semaines, voire les prochains mois. De la plage, on 
pouvait voir quelques îles voisines. Quand le ciel était clair, comme 
aujourd'hui, on pouvait même voir la grande île où se trouvait l'école 
d'Ono et de Kanja. Elle pensait aux enfants de sa classe qui vivaient 
sur des îles beaucoup plus petites. Certaines n'avaient pas de jardin ou 
des plages minuscules; d'autres étaient beaucoup plus éloignées que la 
sienne. Qu'est-ce que cela faisait d'être aussi isolé ? Cette pensée la 
rendait très triste. Elle réalisa soudain qu'elle avait beaucoup de 
chance d'avoir une maison aussi formidable. Elle pensait à ses grands-
parents – pour la première fois, elle réalisa qu'elle ne s’était jamais 
posé de question sur leur présence dans sa vie de tous les jours: pour 
elle, cela allait de soi. Bien que les doux rayons du soleil matinal aient 
réchauffé l'air, Ono sentit un frisson lui traverser le corps. 
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Un peu plus tard, on vit une petite troupe marcher vers la plage. 
C’était Lou qui emmenait les enfants à la plage d’où ils partaient en 
nageant pour rejoindre l'école. Kanja traînait les pieds dans le sable et 
semblait encore à moitié endormi, tandis que Ono, tout excitée, posait 
sans interruption des questions à Lou sur l'hiver  
- "Ono ! Stop ..." Lou essayait de l'interrompre, mais Ono continuait: 
"Mais qu'arrivera-t-il aux petits poissons, seront-ils mangés par les 
requins de l’hiver ? Et nous, les habitants des îles, nous ne pourrons 
plus du tout aller dans l'eau ? Et qu'est-ce que je fais si..."  
- "ONO ! Je n'ai jamais connu d’hiver non plus ! Personne sur Pharo ! 
En fait, personne à part les Vieux Sages." 

Les Vieux Sages étaient des arbres très anciens, vieux de plusieurs 
milliers d'années. Ils avaient dû voir arriver et repartir plusieurs hivers 
au cours de leur vie. 

- "Alors je dois trouver un moyen de leur parler tout de suite !" 
- "Ono, tu le sais: il n’y a que très peu de gens qui peuvent leur 
parler." 
Féo écoutait en silence en avançant et tenait la main de Lou; il se 
retourna vers l'énorme arbre qui portait les cabanes de lianes.  

Le petit garçon était mystérieux à bien des égards. Lou et Pica 
l'avaient trouvé un jour, complètement nu, dormant au pied d'un arbre. 
Il n'avait qu'un an environ lorsqu'il avait été accueilli dans la famille. 
Ono et Kanja avaient été incroyablement heureux de l’arrivée de leur 
nouveau petit frère, qui montrait quelques particularités. Ils l'aimaient, 
avec ses oreilles de chat poilues et ses quelques habitudes étranges. 

- “Ono, Kanja, dépêchez-vous maintenant.” 

Lou les débarqua chez Naru qui les attendait déjà sur la plage; Naru 
était le meilleur ami d'Ono et ils étaient très heureux de se revoir car 
Naru passait les week-ends en famille. Les jours d'école, en revanche, 
Naru amenait Ono à l'école. L'après-midi, lorsque les cours étaient 
terminés, ils nageaient et jouaient ensemble ou allaient visiter d'autres 
îles avant de retourner le soir à la cabane de lianes. Naru et Ono se 
connaissaient depuis leur tendre enfance. Des caractéristiques d'un 
être aquatique s’étaient manifestées très tôt chez Ono: ainsi elle avait 
su nager dès son plus jeune âge avant même qu’elle puisse se tenir 
debout sur ses deux jambes avec assurance. Les êtres aquatiques 
rencontraient souvent leur sapa à un très jeune âge et ils gardaient le 
lien avec eux toute leur vie en général. Quand elle était plus jeune, 
Ono s’accrochait à Naru car il nageait beaucoup plus vite qu'elle. Mais 
maintenant, c'était Kanja qui chevauchait Naru et Ono dépassait même 
son ami en vitesse. 

Malheureusement, il ne restait aux enfants pas beaucoup de temps 
pour bavarder, alors ils dirent au revoir à Lou et à Féo et sautèrent 
dans l'eau fraîche. 

Ono courut et arriva juste à temps dans la salle de classe. Les enfants 
et Vania, leur professeure étaient assis en cercle par terre. Tous les 
enfants étaient silencieux et tendus comme des arcs. 
- "Bonjour, mes chers enfants. Je suis sûre que vous avez beaucoup de 
questions aujourd'hui. Nous en avons tous aujourd'hui, nous nous 
faisons du souci." 
Le groupe approuva de la tête avec un air sérieux. 
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La professeure poursuivit : "Le vent glacé qui a soufflé hier sur les 
îles hier est un présage de l’hiver. L'un d'entre vous peut-il expliquer 
ce qu'est un présage?" 
Selin, le voisin d’Ono, leva la main. - "Un présage est le signe de 
quelque chose qui va arriver". 
Vania approuva: "Exactement, merci Selin. Malheureusement, sur 
notre planète, nous ne savons pas grand chose de l'hiver, puisque le 
dernier a eu lieu il y a des siècles. Mais comme vous le savez, les 
livres les plus anciens de Pharo sont conservés dans la bibliothèque de 
Jigaro". 

Ono savait tout sur la bibliothèque de Jigaro et c'était son plus grand 
rêve d’y aller. Malheureusement, elle était située sur une île très 
éloignée au Nord. Mais elle s'était jurée d'y aller une fois dans sa vie 
pour voir les plus vieux livres de Pharo. 

"Ils datent de l'époque du dernier hiver . C'est comme ça que nous 
savons que le vent d'hier était un signe avant-coureur de l'hiver. Et 
nous avons toutes les raisons de croire qu’aujourd’hui est notre 
dernier jour d'école ensemble avant l'hiver. 

Pendant un bref instant, le silence fut total dans la salle avant que le 
groupe ne se lance dans une discussion complètement désordonnée. 
- "Les enfants !, s'il vous plaît, laissez-moi finir".  
La classe se tut immédiatement. 
- "Cela ne veut pas dire que nous ne continuerons pas à faire classe et 
à apprendre. Nous trouverons des moyens de poursuivre la classe, de 
nouveaux moyens. Nous ne pourrons plus tous nous rencontrer ici 
mais nous continuerons à communiquer et l'hiver vous apprendra 

beaucoup d’autodiscipline. Cela demandera aussi une grande 
créativité". 
-"Mais vous allez me manquer", s'écria une fille de grande taille, aux 
cheveux noirs. Nala, la peur inscrite sur le visage, regardait la ronde 
des visages compatissants de ses copains de classe. 
- "Tu vas nous manquer aussi, Nala", répondit calmement Vania. Un 
petit garçon avec des lunettes, assis à côté d'elle, lui prit la main et 
ajouta : "Oui, c'est sûr !" 
Vania poursuivit: "Nous n’avons pas assez de temps maintenant pour 
discuter de ce grand changement et pour l’organiser et c’est 
dommage. Je veux profiter de cette journée pour mettre à votre 
disposition le matériel dont vous aurez besoin pour travailler à la 
maison. Vous pensez avoir besoin de quoi ? Qu'est-ce que vous 
voudriez avoir ? " 
Quelques petites mains se levèrent. 
-"Oui, Hanu ?" 
- "Eh bien... Ma famille ne possède pas beaucoup de matériel de 
peinture et de bricolage. Ce serait bien si nous pouvions en 
emprunter..." 
- "Bien sûr Hanu, nous irons à la réserve plus tard avec tous ceux qui 
ont besoin de matériel." 
Hanu sourit timidement. 
- "Rhaz ?" 
- "Mes frères et moi on a besoin d'instruments pour pouvoir 
s’entraîner à la maison." 
- "Bien sûr, nous allons mettre à disposition des enfants tout 
l'équipement musical de l'école". 
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Puis, enfin! : 
- "Ono ? 
- "Des livres !" s'exclama Ono à toute vitesse. Elle avait dû attendre 
patiemment son tour; et la patience n'était vraiment pas son fort. 
Sa professeure rit: "Bien sûr, j'ai déjà informé Minerva que nous 
viendrons cet après-midi". 
Ono soupira de soulagement. 

Pendant la récréation, les enfants se rapprochèrent, tête contre tête et 
eurent un échange très animé sur le l'annonce de l'hiver. Ono raconta 
l'histoire de Grand-Mère Iri et de la potion pendant que tous les 
enfants retenaient leur souffle. Le petit frère d'Avin aurait été à un 
cheveu d'être emporté par le vent si Avin ne l'avait pas héroïquement 
sauvé. A ce récit, Ono fronça les sourcils et échangea un regard 
significatif avec Zofi, sa meilleure amie. La famille de Rhaz s'était 
déjà réfugiée dans la cave et les parents avaient laissé leurs enfants 
aller à l'école avec bien de la réticence. Fatiguée de toute cette 
excitation, Ono quitta ce groupe bruyant et Zofi la suivit. 

- "Ça va être vraiment pas terrible...", déclara l’amie d'Ono après 
qu'elles aient toutes deux gardé le silence pendant un moment. Elles 
faisaient une promenade autour du grand bâtiment de l’école pour se 
dégourdir les jambes. 
- "Eh bien, imagine... ce que ça donnerait si toutes les personnes âgées 
devaient rester sans sortir de tout l'hiver!” 
Ono imagina ses quatre grands-parents hyperactifs tous coincés 
ensemble dans une des cabanes de lianes et elle ne put se retenir de 
rire de bon cœur. Zofi gardait son air triste. 

Elle vivait sur une petite île voisine avec son père. Il était beaucoup 
plus âgé que les parents d'Ono, mais Ono n'y avait jamais accordé 
d’importance. Or maintenant elle se faisait la remarque qu'il était 
probablement l'une des personnes les plus en danger. 
- "Ono. Nous n’allons plus pouvoir nous voir.” 
 
Ono ne s'était pas encore rendue compte non plus de cette perspective. 
- "On ne peut pas permettre ça ! Ce n’est pas possible pour toi et ton 
papa de rester seuls sur votre petite île.” 
Zofi continuait à regarder à terre, l'air triste. 
- "Zofi ! "Il faut que vous passiez l'hiver avec nous dans la cabane de 
lianes". 
Zofi dévisagea son amie avec stupéfaction. Ses yeux verts 
s’illuminèrent et elle fit un sourire éclatant à Ono. 
Pendant la pause-déjeuner, Ono avait écrit un message à ses parents 
qu’elle mit dans une bouteille et elle demanda à Naru de le transmettre 
le plus rapidement possible. Le Sapa partit en nageant, de bonne 
humeur. 

Avec tous ces préparatifs et toute cette organisation, la matinée passa 
en un éclair. Après le déjeuner, Vania et tous les enfants montèrent sur 
un petit bateau qui les emmena sur l'île de la bibliothèque. Une fois 
sur place, Ono se jeta sur les étagères et se mit à parcourir à toute 
vitesse les couvertures des livres. De quels livres aurait-elle 
absolument besoin pour passer l'hiver ? Elle choisit une multitude 
d'histoires, y compris certains de ses livres préférés qu'elle n’avait pas 
chez elle. Ensuite elle passa pas mal de temps devant le rayon des 
"êtres aquatiques" avant de rejoindre le bureau de prêt, en titubant 
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sous le poids de l'énorme pile de livres. Minerva la bibliothécaire 
connaissait bien Ono, car elle était l'une de ses clientes les plus 
régulières depuis qu’elle était toute petite. 

- "Dis donc, tu t’es fait une bonne réserve pour l'hiver, ma petite !" 
Ono fit un signe de tête approbateur, posa la pile sur le comptoir et fit 
tomber un livre par terre. Après l'avoir ramassé, elle regarda Minerva 
dans les yeux avec un air sérieux. 
- "J'ai besoin de tous les livres que tu peux trouver sur l'hiver. S'il te 
plaît, Minerva". 
Minerva eut un sourire fatigué : "Cela ne me surprend pas. Mais je 
suis désolée de te décevoir, je n'en ai qu'un". 
- "Alors je vais le prendre", répondit Ono avec confiance. "Et ...oh, j'ai 
encore oublié une petite chose." 
Ono revint peu de temps après, avec une autre grosse pile de livres. 
On ne savait pas combien de temps cet hiver allait durer !  
- "Mais comment vas-tu ramener tous ces livres chez toi, ma petite? " 
- "Je vais bien trouver une solution." 

Heureusement, la famille d'Ono avait déjà prévu qu'il y aurait ce jour-
là des choses à transporter, qui ne devraient pas être mouillées. Donc 
ce sont Lou et Zian qui vinrent les récupérer. Lou rit quand elle vit 
Ono qui se tenait devant la bibliothèque, l’air démuni, entourée de sa 
précieuse montagne de livres. Zian, quant à lui, leva les yeux au ciel et 
dit : "Bien sûr, c’est encore à l'oiseau de se débrouiller pour ramener 
chez elle la lecture de la princesse".  
Zian faisait très facilement de l'ironie et taquinait toujours Ono quand 
elle montrait beaucoup d’exigences. Pourtant, comme il était gentil, il 
laissa Lou lui attacher la pile de livres sur le dos. Celle-ci le fit et se 

tourna vers Ono : - "Shai, Pica et moi avons discuté du problème de 
Zofi et de son père et nous les invitons à passer l'hiver avec nous." 
Ono lui sauta au cou et courut vers son amie, jubilant de lui apporter 
cette merveilleuse nouvelle. 

Lou grimpa sur le dos de Zian et tous les deux s’envolèrent vers la 
cabane de lianes. 
- "Zofi, tu dois rentrer chez toi et faire tes bagages tout de suite !" 
Les deux filles sautaient de joie et ne cessaient de s'embrasser. Puis ce 
fut le moment de dire au revoir à la classe. 
- "Ne vous inquiétez pas les enfants, nous resterons en contact. Prenez 
bien soin de vous et vos proches aussi. Nous nous reverrons l'été 
prochain". 

- "Alors tu vas hiberner avec ta famille, Naru ?" demanda Ono à son 
meilleur ami. C’était probablement l'adieu le plus difficile. Les deux 
amis avaient été inséparables depuis qu'ils étaient petits – il semblait 
encore complètement irréel qu'ils doivent se dire au revoir pour une 
période indéfinie. 
- "Oui, on dirait bien...", soupira le Sapa. "Crois-moi, je préfèrerais de 
loin continuer à vivre des aventures avec toi." 

- "Promets-tu de m'écrire toutes les semaines ?"  
- "Bien sûr, Ono ! J'espère seulement que les bouteilles à la mer 
arriveront malgré ces créatures de l’hiver inconnues". 
- "Peut-être qu'elles ne sont pas aussi dangereuses que tout le monde 
le craint. Peut-être que certaines d'entre eux sont gentilles et 
serviables. " 



 6 

 
Les deux amis réfléchissaient à cette éventualité et se regardaient, 
emplis de doutes. 
Naru essaya de retrouver son courage pour sourire et il lui dit : "Eh 
bien, qui sait ? Peut-être que cet hiver ne durera pas si longtemps que 
ça". 
 
Après des adieux pleins de larmes, les deux amis se séparèrent sur la 
plage de la cabane de lianes. Naru s'éloigna à la nage et Ono rentra 
chez elle. 
 
Du bas du grand arbre aucun bruit ne se faisait entendre, mais lorsque 
Ono se retrouva dans l'ascenseur de la cabane de lianes elle sentit une 
agitation tout autour de l’arbre. Arrivée en haut de la terrasse, elle 
comprit pourquoi. La famille d'Ono avait beaucoup d'amis, dont 
certains habitaient avec eux de temps en temps - après tout, dans la 
cabane de lianes, il y avait toujours une petite place pour un invité 
quelque part. Ils étaient si nombreux à avoir fait le voyage en nageant 
ou en volant pour se voir une dernière fois avant l'hiver. 
 
- "Ono chérie !" s'écria Pica en faisant signe à sa fille. Elle était assise 
avec son frère Xaru, Féo somnolant sur ses genoux. Ono courut 
joyeusement vers son oncle. Juste avant qu'elle ne les rejoigne, Ono 
prit conscience qu'elle ne verrait pas Xaru de tout l'hiver, et son 
sourire se figea brusquement. 
- "Ben alors, petite étoile de mer, ne fais pas cette tête !" 
Le surnom d'étoile de mer lui avait été donné alors qu'elle était un 
petit bébé gazouillant qui s’étirait comme une étoile de mer sur la 

surface de l’eau. Ses frères, eux, au même âge, n'arrivaient même pas 
à tenir leur tête hors de l’eau! Cela rendait Ono fière. 
Elle adorait ses deux petits frères. Evidemment, il y avait bien des 
querelles et des disputes quotidiennes, mais tous les trois étaient unis 
comme les doigts de la main. 

Ono se rendit compte que Pica et Xaru allaient aussi avoir à se quitter 
sans perspective de se revoir avant la fin de l'hiver. Quelle vision 
cruelle pour elle que d’imaginer devoir passer l'hiver sans ses frères ! 
Avec qui pourrait-elle jouer, inventer des histoires et partir à 
l'aventure dans la jungle? 

Féo se réveilla, tout heureux de voir Ono. Elle prit son petit frère par 
la main et ils se dirigèrent ensemble vers la cuisine. En approchant ils 
sentirent un parfum délicieux de pâtisserie. Comme on pouvait s’y 
attendre, Kanja était déjà installé à la table de la cuisine et était en 
train de se lécher les doigts avec délice quand Ono et Féo entrèrent. Iri 
et Thadek étaient assis à côté de lui; Iri était encore enveloppée dans 
d'épaisses couvertures mais Ono ressentit un bonheur incroyable en 
voyant que sa grand-mère pouvait déjà se lever. 

- "Venez vite, Phéli a préparé un gâteau fantastique !" 
Phéli était le meilleur ami de Lou et l'un des meilleurs boulangers de 
Pharo, si ce n'est le meilleur! Ses gâteaux et ses tartes avaient un goût 
incroyable et il gagnait toujours le cœur des gourmets avec ses 
combinaisons de saveurs surprenantes. 

Ono dégusta le gâteau aux carottes et aux Eloés avec une mine 
solennelle. 
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- "Hé Ono, ne fais pas cette tête. Pheli pourra nous envoyer des 
gâteaux !" 
- "Oui mais il ne seront pas tout chauds comme sortant du four, avec 
les températures de l’hiver...", se plaignit Ono 
- "Bêbête, on pourra quand même les réchauffer !", dit Iri en riant. 
D'humeur plus joyeuse, Ono dévora le reste de son goûter. 

Tout au long de la soirée, les amis et les familles allaient et venaient. 
Tout le monde s'embrassait, pleurait et riait. Juste avant le dîner, Zofi 
et son père Rhaz arrivèrent, tous deux haletants et lourdement chargés. 
- "Ono, montre à nos amis où ils passeront cet hiver." 
Shai et Lou se joignirent à elle pour aider au transport des bagages et 
le petit groupe gravit les échelles sinueuses et les ponts suspendus qui 
menaient à la plus grande cabane, celle des invités. Zofi rayonnait en 
voyant sa nouvelle maison, tandis que Rhaz remerciait les adultes 
avec des yeux humides. 
- "Cela va sans dire, Rhaz. Maintenant, posez vos affaires et suivez-
nous jusqu'à la grande terrasse. Vous devez mourir de faim !" 
 
Cette nuit-là, c'est Ono qui mit son plus jeune frère au lit. 
Ils regardèrent ensemble le livre de la bibliothèque que Minerva avait 
donné à Ono. Il s'agissait d'un volume épais, relié en cuir vert 
émeraude. Il contenait plus de 20 contes et légendes sur le dernier 
hiver. La date à laquelle il avait été écrit était inconnue. Mais en tout 
cas, se disait Ono, le livre avait plusieurs centaines d'années. 
Elle commença à lire la première histoire à Féo pendant que ce dernier 
détaillait avec fascination les illustrations. On avait utilisé des 

couleurs vives et de l’encre dorée qui transformaient les dessins en 
véritables œuvres d'art. 
 
L'histoire parlait d'une Sapa au nom de Tullpi qui s'était retirée pour 
l'hiver avec sa grande famille dans une grotte en eau profonde. La 
jeune Sapa souffrait beaucoup de l'isolement et ses frères et sœurs le 
taquinaient souvent. Elle décida de se rendre chez son meilleur ami 
terrien. Mais le voyage était très dangereux et, à la fin de l'histoire, le 
lecteur restait dans l’incertitude si Tullpi en sortirait vivante. 
- "Désolé, frérot, c'était une histoire bien sombre... Pas idéale pour 
s'endormir. Tu veux lire autre chose ?" 
Féo sourit calmement. 
- "Tu sais, Ono, ça ne va pas se passer si mal." 
Ono ne put s'empêcher de rire. 
- "Ah oui ? Comment le sais-tu, petit renard?" 
- "Sans blague ! J'ai parlé à l'Arbre Sage aujourd'hui. " 
- "Quoi ? Que veux-tu dire, Féo? " 
- "L'arbre de la cabane de lianes a plusieurs centaines d'années et a 
déjà survécu à un hiver. " 
- "Mais tu n’es pas capable de lui parler ! " 
- "Si, bien sûr je peux. D’ailleurs je le fais assez souvent." 
Ono resta sans voix. Elle avait toujours cru que c’était une légende 
que certains êtres puissent parler avec les Arbres Sages. Et voilà 
maintenant que son frère de quatre ans en était capable!  
- "C'est génial. Féo, tu dois me le montrer demain.” 
Le garçon aux oreilles de chat se blottit dans son lit douillet et 
répondit : "Je te le promets! " 
 


