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Je m’appelle Mirabelle. Je vous livremon histoire qui ne commence pas
par “Il était une fois…”.

J’ignore quels yeux se poseront sur cespages et qui suivra mon récit maisqui que tu sois, ô lecteur, sache quechaque mot est le reflet de l’intensevérité. Tout a vraiment eu lieu,même les faits les plus incroyables.

Toute cette aventure est née d’un rêve…

Un rêve récurrent qui hante mesnuits depuis les tendres années de monadolescence. Une longue chevauchée.Dévêtue, je monte à cru une énormebête, une monture incroyable.

Ensemble, nous nous enfonçons au plusprofond des bois, au cœur de la forêt…

…laissant le monde s’évanouir derrière nous.

Le rêve s’interrompt, s’évaporantdans les limbes du mystère. Ce n’estqu’une fois l’avoir réellementvécu que je compris son issue.
Cela remonte à plusieurs années… Ce jour-là, comme à mon habitude, je me réveillai…
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Mmmmm… est-ce que
c’est toi, maman?

Oh non ! 
Mais qu’y a-t-il ? 
C’est encore 

vous !

Oh, là là !
pris sur
le fait !

Dehors ! 
De l’air, j’ai dit !

Filez !

AHAHAHAHAHAH !

sois 
patiente… Ce

sont des gamins, 
ils ont du 
vif-argent 
dans les 
veines.

Oui, 
c’est c,a, 
après.

Du calme, ma
fille. J’irai leur
parler après mon

ouvrage.

Maman !
Ils sont encore
entrés dans ma

chambre !
Ils ne respectent
rien, ni personne ! 

Et toi, tu ne dis rien,
tu les laisses faire !
Tu m’avais pourtant
promis de faire
réparer la 

serrure et…

Regarde-les : 
on dirait plutôt 

deux bêtes 
sauvages.

écoute 
plutôt les 

bonnes nouvelles 
que j’ai pour toi,

mirabelle.

Une lettre 
de ton oncle est 
arrivée hier. Il est
d’accord pour que
tu passes l’été 

chez eux.

chez mon 
oncle? en

ville?

Ton départ 
est prévu pour dans 
deux jours. C’est bien 
ce que tu voulais, 
n’est-ce pas?

C’était.
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Je suis née au village et pendant dix-huit années, j’y ai vécu. Notre pèreavait pris la poudre d’escampette, avantque les jumeaux n’apprennent à marcheraussi n’étions-nous plus que quatre dansla maisonnée. Maman veillait sur lesdeux petits diables et moi, dans ce bourgperdu au fin fond  de la campagne, peuplé de cent âmes et cerné de forêts, je m’ennuyais.

Tant que j’étais enfant, ce monde circonscrit me suffisait.

Nous allions nous baigner à la rivière,où l’on pêchait à la main. On jouaitavec les insectes dans les flaques et l’oncourait après les grenouilles et les lézards.

Lorsque les mûres et les baies sucrées nousappelaient dans les sous-bois ombragés, nousétions au comble du bonheur. Privilège desœur aînée, je commandais fièrement mesfidèles écuyers et ils adoraient ça!

Cependant, vers l’âge de treize ou quatorzeans, comme par enchantement, je n’eusplus envie de souiller mes vêtements dans laboue, encore moins de m’égratigner les bras etles jambes dans les ronces. Je commençais àme sentir à l’étroit dans le village.     
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