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« Ce n’est pas la lumière qui manque à notre regard,
c’est notre regard qui manque de lumière. »

Gustave Thibon





— Allez, vas-y ! Fonce !

Sam s’élance sur le chemin enneigé. Un nuage de flocons 
virevolte autour de lui. Certains s’accrochent à son pelage noir 
et feu.

Il était resté immobile pendant de longues minutes. Les sens 
en alerte, les oreilles dressées vers l’avant et le regard fixé sur 
l’objectif. Ses muscles étaient tendus à l’extrême. Il se tenait prêt. 
Il n’attendait plus que le signal.

Jolien avait ouvert la bouche et pris une grande inspiration. 
Les mots n’avaient pas encore été prononcés que le chien avait 
bondi, mû par la puissance de sa musculature.

Il n’avait écouté que la respiration de son maître. Les varia-
tions de son souffle étaient suffisantes pour lui indiquer le bon 
moment. Il savait. Il ne se trompait pas. Jamais. Pas besoin de 
parole. Juste les vibrations de l’air…

Jolien observe son compagnon disparaître peu à peu dans le 
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sous-bois. Il sourit. Il sait que son chien compte parmi les plus 
rapides de la contrée. Lorsque Sam avait débarqué dans sa vie, 
ses amis s’étaient moqués de lui. Chétif, un poil hirsute et disgra-
cieux, et dépourvu d’assurance. Personne n’aurait parié sur lui… 
Pourtant, Jolien n’avait pas hésité une seule seconde lorsqu’il 
avait croisé le regard du chiot. Il avait su au plus profond de 
son âme qu’il serait un merveilleux compagnon de route à qui il 
pourrait accorder une confiance sans réserve.

Depuis, Sam avait bien changé. Il s’était étoffé et était deve-
nu une force de la nature. L’admiration, et l’envie parfois, avaient 
succédé aux quolibets et autres sarcasmes.

Une lueur d’inquiétude traverse le regard de Jolien. Sam 
devrait être revenu maintenant. Pourquoi est-il toujours dans le 
sous-bois ? C’est la première fois qu’il s’absente aussi longtemps 
lorsqu’ils s’entraînent pour la grande course annuelle. Un frisson 
parcourt l’échine de Jolien. Un filet de sueur froide dégouline le 
long de ses omoplates. Il se précipite sur les traces de son chien 
et manque de trébucher tant la neige est abondante. Son cœur 
se serre. Pourvu qu’il arrive à temps ! Pourvu qu’il ne soit rien 
arrivé à Sam ! Jolien n’ose imaginer le pire. Parce que le pire lui 
broie les entrailles.

Essoufflé, il arrive en lisière de la forêt. Il s’arrête un ins-
tant et scrute le sol. La neige n’a pas encore tout recouvert de 
son long manteau, et les traces de Sam sont encore visibles par 
endroits. Il place ses mains en porte-voix autour de sa bouche et 
appelle son chien de toutes ses forces à plusieurs reprises. L’écho 
de sa voix et le bruissement des flocons qui se déposent sur les 
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feuilles lui giflent le visage.

Il attend quelques secondes. Rien. Pas de Sam à l’horizon. 
Aucun son lourd et régulier d’une cavalcade à travers les fourrés. 
Jolien sent ses muscles qui se contractent. Il jette un coup d’œil 
vers le ciel qui s’obscurcit peu à peu. Il doit rentrer avant la tom-
bée de la nuit. Il n’a pas le choix. Il connaît les risques pour ceux 
qui enfreignent les règles…

Pourtant, il ne peut se résoudre à retourner seul chez lui. 
Jamais il n’abandonnera son compagnon dehors, alors que la 
noirceur s’apprête à tout envelopper.

Il prend une profonde inspiration. Un dernier regard vers le 
chemin. « Tant pis, soupire-t-il, je prends le risque ! »

Il tourne les talons et s’enfonce sous les grands arbres qui 
l’abritent de leurs branches. La terre gelée craque sous ses pas. 
Le sang martèle ses tempes. Il n’a pas le choix. Il doit retrouver 
son chien. Quoiqu’il en coûte. S’il se fait prendre, il tâchera de 
leur expliquer… Avec un peu de chance, il pourra s’en sortir… 
Il secoue la tête, gagné par la résignation. Il sait parfaitement que 
personne n’a jamais pu en réchapper…

***

Plusieurs siècles auparavant, les armées de Moloch avaient 
envahi la Terre, répandant, comme une traînée de poudre, l’om-
bre et le chaos sur leur passage. Les populations ne les avaient 
pas vues venir. Les ténèbres étaient arrivées masquées sous un 
voile d’illusion. Elles s’étaient immiscées dans chaque recoin de 
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la planète de manière sournoise et insidieuse.

Personne n’avait compris. Personne n’avait même imaginé 
que de telles forces noires puissent chercher à prendre le contrô-
le sur toutes vies. Pourtant, rien n’avait pu l’en empêcher et l’har-
monie avait été rompue.

L’équilibre qui régnait jusqu’alors s’était disloqué, laissant 
place au désarroi et à la confusion. Les humains perdirent l’étin-
celle qui avait toujours brillé au fond de leur cœur. Au fil des 
générations, l’Ombre avait renforcé son emprise et ils s’étaient 
accoutumés à cette vie sans saveur. Ils ne s’étaient pas rendu 
compte de ce qu’ils perdaient au cours des années. Peu à peu, ils 
s’étaient laissés gagner par la convoitise et la dureté. Ils s’étaient 
coupés de leurs âmes et s’étaient égarés sur leurs chemins…

***

Jolien progresse avec difficulté. Les épais branchages le frei-
nent dans son avancée. Il trébuche. Se retient à un tronc noueux. 
L’écorce lui griffe la main et il réprime une grimace de surprise. 
Ses yeux peinent à distinguer le chemin sinueux qui s’efface sous 
ses pas, tant la pénombre enveloppe tout ce qui l’entoure. Il s’ar-
rête un instant et scrute les environs. Il se sent pris dans un étau 
qui l’enserre de ses mâchoires menaçantes. Sa respiration s’accé-
lère et son souffle chaud forme un nuage de fines gouttelettes 
autour de sa bouche. Il ne voit toujours rien. Aucune trace de 
Sam. Il voudrait l’appeler. Mais se retient. Sa voix briserait le 
silence qui le camoufle tant bien que mal.
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Il ne peut plus reculer. Il le sait. Il doit continuer. Pour Sam. 
Parce qu’il lui a promis de veiller sur lui quoiqu’il advienne. Parce 
que rentrer et se faire prendre en ayant laissé son compagnon 
seul dans la forêt serait plus qu’une défaite. Un affront envers 
lui-même qu’il ne se pardonnerait pas.

Il se remet en route. Des branches cinglent son visage et des 
larmes commencent à brouiller sa vue. Le sentier paraît sans fin. 
Son courage donne des signes de faiblesse. Il masse ses bras avec 
vigueur pour raviver le peu de sang-froid qu’il lui reste encore.

Alors qu’il est sur le point de s’effondrer, il aperçoit une 
légère clarté à quelques mètres devant lui. Il ne lui en faut pas 
plus pour mobiliser les dernières forces qui sommeillent en lui. 
Ragaillardi, il accélère le pas.

Il pénètre dans une clairière baignée par la lueur de la Lune. 
Où suis-je ? Qu’est-ce que je fais là ? Il fouille sa mémoire. Il n’a aucun 
souvenir de cet endroit. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir écu-
mé ces bois de long en large !

Il s’approche lentement de l’immense frêne qui a investi le 
centre de la clairière et qui ne semble pas affecté par la neige 
tourbillonnante. De lourdes pierres encerclent l’arbre plus que 
centenaire. Comme si quelques individus avaient pris la peine de 
les disposer ainsi pour leur donner une apparence de salon. Aux 
yeux de Jolien, ce lieu revêt un caractère singulier. Tant énigma-
tique que rassurant.

Les questions se bousculent dans sa tête quand son regard 
se pose sur une forme familière à proximité du grand arbre.

Sam !

11



Il s’élance à la hâte en direction de son chien. La distance 
qui les sépare rétrécit à vue d’œil. Malgré tout, son ventre se tord. 
D’épineux frissons lui parcourent le dos. Un détail ne colle pas. 
Sam reste immobile. Il devrait pourtant accourir vers lui !

Le cœur de Jolien s’emballe. Le sang martèle ses tempes. 
Son visage se décompose. Arrivé à la hauteur de son chien, il 
s’écroule, à genou dans la neige. Ses mains tremblantes se ten-
dent vers l’animal.

Sam est pétrifié. Figé dans son élan. Un sourire se dessinant 
sur ses babines.

Les épaules de Jolien s’affaissent. Il se racle la gorge. Il ne 
peut réprimer les sanglots qui le submergent.

Ses doigts agrippent le pelage noir et feu, et sa tête s’enfouit 
contre l’encolure du chien. Le corps de ce dernier diffuse une 
douce chaleur. Surpris, Jolien se recule avec vigueur et manque 
de tomber à la renverse. Il regarde son compagnon comme s’il 
le rencontrait pour la première fois. Il le détaille de la pointe des 
oreilles au bout de la queue. Comme s’il espérait trouver une 
réponse. Sam est désormais une statue. Mais une statue avec un 
cœur qui bat…

Que lui est-il arrivé ? Qui lui a fait ça ?

Alors que les larmes commencent à brouiller sa vue, il est at-
tiré par un éclat brillant à côté du postérieur gauche de Sam. De 
sa manche, il essuie ses yeux. Il fronce les sourcils et se penche 
pour observer de plus près ce qui a attiré son attention.

À côté de Sam se trouve une toute petite sphère patinée et 
sertie de ce qui semble être des pierres précieuses. Jolien n’ose 
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pas la toucher. Il n’a jamais rien vu de tel. Il n’a aucune idée du 
matériau dans lequel est façonné cet objet insolite.

Il se redresse brusquement. Un vertige le ramène vers le sol 
enneigé. Des gouttes de sueur froide perlent sous sa chemise. 
Son corps est secoué de tremblements. Il ne sait plus ce qu’il 
doit faire. Désorienté, il fouille du regard tout ce qui l’entoure. 
Il aimerait se pincer et se réveiller en sursaut. Cependant, son 
corps ne lui répond plus. Ne lui obéit plus.

Hors de contrôle, sa main s’ouvre et s’approche de la sphè-
re. Il ne peut l’empêcher de se refermer dessus. Alors, il baisse la 
tête. Les paupières closes, il n’attend plus rien…

***

Lorsqu’il rouvre les yeux, il est ébloui par une lumière blan-
che et intense. Il prend quelques secondes pour recouvrer ses es-
prits. Est-ce que je suis mort ? Est-ce que cette maudite sphère m’a englouti 
dans un puits sans fond ?

— Tu n’es pas mort, Jolien…

Abasourdi, il cherche autour de lui d’où est sortie cette voix. 
Il ne distingue rien d’autre que la lumière. Il passe ses mains sur 
son visage. Il se met à tourner sur lui-même guettant le moindre 
mouvement. Est-il en train de sombrer dans la folie ?

— Qui me parle ? hurle-t-il sans parvenir à masquer son 
appréhension. Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ?

Son cri se perd dans le halo qui l’enveloppe. Il plisse les 
yeux. Tente de s’habituer à la luminosité. Mais rien. Il ne voit 
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toujours rien.

— Tu n’es pas mort, Jolien… répète la voix soyeuse et ve-
loutée.

— Montrez-vous, bon sang ! Allez-vous me dire ce que 
vous attendez de moi ? s’impatiente-t-il, prêt à bondir, quelle que 
soit la menace qui surgira.

— Ne crains rien, Jolien, tu es en sécurité ici… Entends-tu 
la mélodie ? Laisse-toi guider par la musique et tu me trouve-
ras…

De plus en plus désemparé, Jolien ne sait plus ce qu’il doit 
faire. S’il accède à cette étrange demande, ne va-t-il pas le payer 
de sa vie ? Et s’il reste là, quel sera le sort qu’on lui réserve ?

Il prend une longue inspiration. Il cherche au plus profond 
de lui l’énergie qui le mènera à prendre la bonne décision. Au 
bout de quelques instants, le tumulte qui agite son esprit s’apaise. 
Il tend l’oreille. C’est comme un murmure. Presque impercepti-
ble. Un souffle qui susurre et qui pénètre son âme.

Il se laisse emporter par cette musique intérieure et traverse 
le halo de lumière comme si son être connaissait déjà le che-
min.

Il entre dans un espace qui lui semble illimité. Pourtant, il a 
l’impression de reconnaître la clairière dans laquelle il a retrouvé 
son compagnon pétrifié quelques minutes plus tôt. Tout est iden-
tique et tout est différent à la fois. Malgré ce curieux paradoxe, il 
est gagné par une sérénité profonde qui se répand dans chacune 
des cellules de son corps.

14



Une femme à la longue chevelure dorée qui ondule sur ses 
épaules avec grâce s’avance vers lui. Elle est vêtue d’une robe 
de couleur aigue-marine qui frôle le sol à chacun de ses pas. Ses 
traits fins dessinent les contours de son visage avec harmonie. 
Elle sourit.

— Bonjour Jolien, glisse-t-elle d’une voix angélique. Je suis 
heureuse de te recevoir enfin ici. Nous t’attendions depuis si 
longtemps…

— Vous m’attendiez ? répond Jolien, qui ne peut masquer 
sa surprise.

— Oui, il y a de ça des éons…

— Comment est-ce possible ? Je ne comprends pas moi-
même ce que je fais là. Et je ne sais pas non plus où je suis…

— Nous nous trouvons au cœur d’Yggdrasil, Jolien.

— Yggdrasil ? s’enquiert-il, de plus en plus intrigué.

— L’Arbre Monde…

— Je suis désolé, je ne comprends pas un traitre mot de ce 
que vous me racontez !

Jolien affiche un air ébahi. Ses yeux s’écarquillent. Ses pen-
sées se bousculent dans sa tête à la recherche du moindre souve-
nir qui pourrait le mettre sur la voie.

— Nous sommes au sein de l’Arbre sacré qui relie les trois 
mondes : Ásgard, Midgard et Niflheim. Ou si tu préfères, le 
monde des Dieux, le monde des Humains et le monde de l’Obs-
curité… Qui eux-mêmes abritent chacun trois royaumes…

— Pourquoi suis-je ici ?
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— Parce que c’est ta destinée…

Perplexe, Jolien regarde la femme qui le gratifie d’un sourire 
empli de bonté. Il ne sait pas ce qu’il doit penser. Je suis en plein 
rêve ! Il ne peut en être autrement !

— Tu ne rêves pas, Jolien…

— Vous lisez dans mes pensées ? s’affole-t-il en reculant 
d’un pas.

— Ne t’inquiète pas, Jolien. Tu es en sécurité ici. Et tout ce 
que tu vis aujourd’hui est le fruit du choix de ton âme… Tu as 
été guidé jusqu’à nous. Parce que c’est la voie que tu as choisi de 
vivre…

— Mais je n’ai rien choisi ! s’offusque-t-il, une pointe d’im-
patience dans la voix. Je ne comprends toujours pas ce que je fais 
ici ni ce que je dois faire !

— Tu auras toutes les réponses, je te le promets… Elles 
viendront en leur temps. Pour l’heure, il nous faut parer au plus 
urgent. L’humanité court un grave danger. Tu dois accomplir ta 
mission…

— Quoi ? De quelle mission parlez-vous ? Je ne suis même 
pas encore un homme ! Et qu’est-ce que c’est que cette histoire 
de danger ?

— Jolien, tu es le reflet de la fougue de la jeunesse. Je com-
prends tes interrogations, elles seront contentées quand le mo-
ment sera venu… Mais le temps presse, Jolien. L’humanité est en 
péril. Sa perte entraînerait la fin de Gaïa.

— Gaïa ?
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— La Terre, Jolien. Gaïa est le nom de la planète que tu 
habites. Il a été oublié voilà des éons maintenant… Il y a tant de 
choses que tu ignores encore, mon enfant…

De sa main délicate, la femme caresse la joue de Jolien avec 
une infinie douceur. Ses yeux brillent d’un tel éclat que ce der-
nier ne peut résister à l’envie d’y plonger. Malgré les incessantes 
questions qui traversent son esprit, son corps est gagné par une 
sérénité qui lui était inconnue jusqu’alors. Son cœur se gonfle 
tant la lumière le remplit. Il ne comprend pas ce qu’il lui arrive. 
Il sent que tout change en lui. Comme si la moindre particule 
de son être reprenait la place qui lui revenait. Il n’a aucune idée 
de la transformation intérieure qui est en train de s’opérer. Il a 
juste confiance. Comme jamais auparavant. Et cela le trouble 
profondément…

— Jolien, tu dois rapporter la lumière sur Gaïa.

— La lumière ? De quoi parlez-vous ?

— Les forces obscures se sont emparées de l’âme de Gaïa 
lorsqu’elles l’ont envahie. C’était il y a plusieurs siècles, main-
tenant. Je comprends que tu ne saches pas de quoi je parle… 
C’était si longtemps avant ta naissance. La noirceur est sournoise. 
Elle a usé de perfidie pour prendre le pouvoir… Mais le monde 
des humains ne peut vivre si l’équilibre est rompu. Il basculerait 
inexorablement dans les tréfonds de l’univers et emporterait dans 
sa chute l’ensemble de la Création… C’est malheureusement ce 
qu’il est en train d’advenir… L’Ombre est si fière et arrogante 
qu’elle ne se rend pas compte qu’en agissant ainsi, elle court elle 
aussi à sa propre perte…
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— C’est épouvantable ! Et que pouvons-nous faire ?

Jolien se surprend à prononcer de telles paroles. Comme 
si une part de lui avait pris son autonomie et avait parlé sans le 
concerter… Malgré tout, il est porté par une énergie nouvelle 
qui a pris naissance en lui. Il comprend qu’il n’a d’autre choix 
que de se laisser guider…

— Tu dois ramener la lumière sur Gaïa, Jolien. C’est la mis-
sion que ton âme a choisie. C’est la raison pour laquelle tu es ici 
aujourd’hui…

Une pensée fugace traverse son esprit en un éclair.

Sam !

— Ne t’inquiète pas, Jolien. Tu le retrouveras…

Il grimace. Il va lui falloir du temps pour s’habituer à ce 
qu’on puisse lire en lui comme dans un livre ouvert…

— As-tu la sphère ?

— La sph… ? Oh ! Oui ! La sphère ! Bien sûr, tenez, la voi-
ci.

La femme saisit l’orbe que lui tend Jolien avec délicatesse. 
Elle ferme les yeux et la porte à ses lèvres. Un souffle de pure 
lumière exhale de sa bouche. La sphère se met à scintiller de 
mille feux. La femme la porte ensuite à son cœur. Le globe s’en-
veloppe d’un infime voile doré. Jolien est émerveillé. Il contem-
ple la magie qui s’opère devant lui. Des frissons de bonheur lui 
parcourent le dos. Des larmes de joie gagnent ses yeux. Il est 
transporté. Comme si la sphère et lui ne faisaient plus qu’un.

La femme replace alors la boule lumineuse dans le creux de 
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la main de Jolien. Il la regarde avec admiration, tant la force qui 
émane de cet objet si ténu ravive son propre courage.

— Va, Jolien, il est temps…

— Qu’est-ce que je fais maintenant ? Et comment est-ce 
que je rentre ?

— Tu vas pouvoir éclairer toutes les parcelles d’ombre qui 
croiseront ton chemin. L’Étincelle de l’Âme sera ton alliée. Elle 
t’aidera dans ta tâche. Il te suffit de la tenir entre tes doigts et elle 
fera corps avec toi. Aie confiance en toi comme en elle. Émets 
juste l’intention d’illuminer le monde. Laisse le pouvoir créateur 
qui sommeille en toi prendre le relai. Ressens l’inspiration… Tu 
verras, tu prendras vite le pli… Mais surtout, n’oublie pas. Ne 
cède pas à la peur. C’est une des armes préférées de l’Ombre…

Jolien approuve d’un signe de tête. Il remercie chaleureu-
sement la femme qui l’a accueilli. Un regard suffit pour qu’il 
prenne congé. Son corps tout entier est rempli d’une gratitude 
sans commune mesure. Il a la certitude qu’il reviendra et qu’il la 
reverra…

***

Lorsque Jolien ouvre les yeux, l’obscurité a pleinement élu 
domicile au sein de la clairière. Il passe sa main dans ses cheveux 
et l’espace d’un instant, se demande s’il n’a pas tout bonnement 
rêvé. Puis ses doigts se posent sur la sphère au fond de sa poche 
et il sait. Il n’a plus aucun doute.

En relevant la tête, son regard se pose sur le corps toujours 
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pétrifié de Sam. Une pelote d’épine commence à vouloir pren-
dre racine au creux de son ventre. Il resserre son emprise sur 
l’Étincelle de l’Âme et du plus profond de son être, il enjoint à la 
lumière de ramener la vie dans le corps de son compagnon. Ses 
yeux se ferment de nouveau et il se laisse gagner par la prière de 
son cœur.

Alors qu’il est tout entier voué à sa requête, une truffe hu-
mide lui renifle le visage. La joie le submerge. Il prend son chien 
dans ses bras, et le caresse pendant de longues minutes.

Il peine encore à mettre des mots sur ce qu’il vient de vivre. 
Une chose est sûre cependant, c’est qu’il ne l’oubliera pas de 
sitôt…

***

Après avoir quitté la forêt, Jolien et Sam avancent à pas feu-
trés. Le moindre bruit suspect les ferait repérer. Jolien n’a pas 
besoin de prévenir son compagnon. Ils savent aussi bien l’un que 
l’autre que le chemin du retour est long et semé d’embûches.

Alors qu’ils arrivent à proximité du village, les épaules de 
Jolien se relâchent et ses muscles se détendent. On a réussi !

Le sourire qui venait de se dessiner sur son visage se tord 
soudain. Il ne leur reste pourtant que quelques mètres. Une im-
posante silhouette se détache des fourrés et se déplie devant 
eux. Ils ne peuvent avancer plus. Ils sont pris. Un des soldats de 
l’Ombre leur barre la route et ils ne pourront se soustraire au 
châtiment qui les attend. Jolien n’est pas de taille à le combattre. 
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Il le sait. La lutte ne servirait à rien qu’à le faire tuer.

Pourtant, il se tient droit face à cette menace qui se dresse 
devant lui. Sam est collé contre sa jambe, ses naseaux humant 
l’air avec anxiété. Jolien passe sa main sur la tête de l’animal à ses 
côtés. À la fois pour le rassurer et pour se donner du courage. Il 
lève la tête et son regard se pose sur la Lune. Il aperçoit alors le 
doux visage de la femme qui s’esquisse dans l’astre d’argent. Une 
vague de chaleur envahit son corps. Il se souvient. Ne cède pas à 
la peur… Ses doigts agrippent l’Étincelle de l’Âme et il ferme 
les yeux. Il désire plus que tout que cette silhouette difforme 
soit transmutée en des milliers d’étoiles et soit gagnée par la lu-
mière.

Lorsqu’il rouvre les yeux, il ne peut réprimer un cri de 
surprise. Un cheval immaculé s’approche de lui en soufflant 
bruyamment. De son chanfrein, il se frotte contre lui en quête 
de caresses. Jolien enserre alors l’encolure de l’animal et se colle 
contre son poitrail.

Il jette un œil vers la Lune. Le visage a disparu. Il murmure 
malgré tout un « merci ». Il n’est pas seul. Il n’est plus seul. La 
force qui grandit en lui le galvanise. Il ne connaît pas celui qu’il 
devient, mais il lui accorde une confiance aveugle. Il sait qu’il est 
sur le bon chemin…

***

Accompagné de Sam et de l’étalon, Jolien pénètre dans le 
village. Tout est sombre. Les volets sont fermés. Il n’y a pas âme 
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qui vive. Pas de rires. Pas de joie. Pas de vie…

Il se dirige vers le grand sapin qui a élu domicile au centre 
de la place. Il lui adresse un regard rempli de bienveillance. De 
toutes ses forces, il invite les étoiles à illuminer l’arbre aux épines. 
Ce dernier se met alors à scintiller et la lumière inonde bientôt 
la place.

Une porte claque. Puis une autre. Et encore une autre. 
Intrigués, les villageois sortent un à un. Tous sont attirés par cet-
te lumière qui manquait tant à leurs cœurs. Ils se laissent baigner 
par cette douce clarté et leurs yeux s’éclairent. Ils n’ont jamais 
connu un tel moment.

Les hommes et les femmes sont là, autour du sapin. Les en-
fants accourent et se lancent dans des cabrioles effrénées autour 
de Jolien et de ses compagnons.

Jolien dépose alors dans la main de chacun d’eux une petite 
chandelle. Les flammes dansent au bout de leurs doigts et illu-
minent leurs visages. L’histoire de son peuple s’est inscrite dans 
ses veines lorsqu’il se trouvait au sein d’Yggdrasil, l’Arbre de vie. 
Il sait qu’il lui faut transmettre les savoirs pour que se perpétue 
le cycle de la vie. À travers ces bougies, il a offert aux enfants la 
mémoire des anciens. Un peu comme une passation de pouvoir. 
Un présent qui se doit de redevenir tradition…

Jolien a l’intime conviction que ce jour est particulier. Le 
21 décembre. Jour du solstice d’hiver. Pendant de longs mois, 
l’âme du soleil est montée vers le ciel et il est temps, maintenant, 
qu’elle revienne sur Terre. Signe de la victoire de la lumière sur 
l’obscurité, la renaissance du soleil précède la renaissance de la 
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vie et de l’harmonie.

Yule. La roue. La roue qui tourne et qui est un éternel re-
commencement. Ce mot s’imprime dans l’esprit de Jolien. C’est 
ainsi qu’il souhaite se remémorer cette période si particulière de 
son existence.

Jolien connaît désormais les secrets de ses ancêtres. Il sait 
qu’il a encore beaucoup à apprendre, et il se fait la promesse 
que chaque année, il invitera tous ceux qui l’entourent à célé-
brer le retour de la lumière dans leurs existences et sur la Terre. 
Il leur offrira des chandelles et éclairera le chemin de chacun 
d’eux. Voie de l’âme et voix du cœur. Pour ne pas oublier que 
les ténèbres ont failli les engloutir. Et qu’il est de leur devoir de 
maintenir l’équilibre qui rythme le souffle de vie de chaque être 
sur Gaïa… Parce que la vie est une renaissance…
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À propos de l’auteur

Restons en contact, retrouvez-moi sur :

www.gwenaelle-legoffviard.com
Et n’hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter.

Ou sur :

 : Gwen LGV écrivain

 : Gwenaëlle Le Goff  Viard auteur

 : Gwenaëlle Le Goff  Viard (g.legoffviard)
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Du même auteur
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Innocences sacrifiées (Roman – suspense)
Elle voulait découvrir la vérité coûte que coûte. Elle 

a pris un aller simple pour l’enfer…
Depuis le décès de son compagnon, deux ans plus tôt, 
Valentine élève seule son fils de huit ans. Sa vie bascule 
lorsqu’un camarade de classe de ce dernier est enlevé. Elle 
plonge alors malgré elle dans une dangereuse enquête sur 
les tréfonds de la pédocriminalité où se mêlent héritage 
familial et affaires passées et présentes.

Valentine va devoir faire face à l’incrédulité et aux attaques de son entourage 
qui la pense dépressive ; mais également à ses propres doutes qui la paraly-
sent et l’empêchent de vivre.

Qui se cache réellement derrière les réseaux de trafic d’êtres humains ? Cher-
che-t-on à la manipuler ou glisse-t-elle dans la folie ? Ira-t-elle jusqu’au bout 
au risque de tout perdre ?

&

Le Miroir du passé (Roman – suspense)
Il croyait connaître ses proches. Il n’a aucune idée 

de qui ils sont vraiment.
La disparition de son père dans un accident d’avion va 
bousculer la vie légère que Malo s’est inventée. Lui qui 
pensait avoir tiré un trait sur son passé, va devoir plonger 
dans les méandres de sa propre famille. 
Il tombe sur d’étranges messages, comme autant d’indices 
éparpillés sur son chemin, et met le doigt dans un engre-
nage sans retour qui le dépasse.
Sa quête de vérité le mènera au cœur de la Bretagne, accompagné d’une mys-
térieuse jeune femme qu’il a rencontrée de manière fracassante. Ensemble, 
ils navigueront dans l’inconnu et leur route sera semée d’embûches et de 
révélations. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire… Malo ne s’attendait 
pas à flirter avec la mort pour faire voler en éclat les mensonges et rétablir 
la justice.
A-t-il eu raison de chercher à lever le voile sur la mémoire familiale ? Quels 
sont ces secrets gardés si farouchement durant des années ? Parviendra-t-il à 
réhabiliter l’honneur des siens ?
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Chemins de traverse (Nouvelles)
« Si j’avais reçu cette lettre en temps et en heure, 

qu’est-ce que je serais devenu ? Je n’aurais pas réa-
lisé mes rêves. »

La trahison peut prendre différentes formes. Elle nous 
chamboule. Elle nous pousse dans nos retranchements. 
Nous remet en question… Mais même blessé, on se re-
lève. La tête haute. Guidé par notre cœur.
La vie réserve également de belles surprises. Elle est magi-
que parfois. Lumineuse aussi. Et on sourit de nouveau. On 

aime ces petits riens qui la rehaussent de touches de couleurs. On aime rêver. 
On aime croire. On aime aimer, tout simplement. Parce que ça fait du bien.
Ces quinze nouvelles naviguent entre trahisons et scènes de vie. Et il suffit 
parfois de presque rien pour que naisse la promesse d’un voyage agréable et 
inattendu…

&

Entre nous (Nouvelles)
« Je veux me sentir vivante et ne plus me soucier du 
temps qui passe. La vie est une douce saveur qui se 

goûte chaque seconde. »
C’est juste entre nous, des instants de vie pris sur le vif  ; au 
hasard des mots, au détour d’une histoire… Des femmes 
amoureuses, des rêves qui prennent corps, des secrets de 
famille, une folie qui transperce, un saut dans le vide, un 
hymne à la vie…

Les personnages qui animent ces nouvelles sont parfois 
écorchés par la vie, parfois animés par l’amour et l’envie. Ils s’aiment, se 
déchirent, se heurtent, se relèvent... Ils avancent et se construisent. Ils se 
révèlent à eux-mêmes et découvrent que tout est possible...

Le récit de ces tranches de vie est à partager avec tendresse et émotion.
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Robert Putinier, rencontres sous objectif  (Biographie)

Dans cet ouvrage, Gwenaëlle retrace la vie pas-
sionnante d’un photographe de grand talent.

Ce livre est l’occasion de faire un tour du monde en rac-
courci…
Robert Putinier a photographié les plus grands, mais 
aussi les plus humbles. De Jacques Chirac aux égoutiers 
de Lyon. Ou des paysans yéménites à Raymond Barre. 
En passant par les Indiens colorés du Rajasthan ou du 
Deccan… Et en repassant par le Pape, Jeanne Moreau ou 
encore Michel Boujenah…
Chaque rencontre était unique. Il a ainsi confié à Gwenaëlle une grande 
part de sa vie. Des moments rares, des anecdotes parfois croustillantes, par-
fois cocasses, et plus d’une centaine de photos originales (artistes, hommes 
politiques, animaux sauvages, déserts…) sauront vous séduire et vous faire 
voyager.

Préface de Philippe Frey, ethnologue et aventurier.

&

Dans nos regards oubliés (Poèmes & chansons)
Parfois on doute.
Parfois on s’aime.
Parfois, on se déchire…
On oublie.
On s’efface.
On change
Et on grandit.
Et puis on rêve,
Encore…
Et on écrit,
Toujours…

À travers ce recueil de poèmes et chansons, le lecteur est invité dans un 
voyage au cœur des sentiments et des émotions, où l’âme est parfois ballot-
tée entre rêves et désillusions.
Certains retracent des instants de vie, des souvenirs, des remises en ques-
tion profondes ; quand d’autres évoquent l’évasion dans de lointaines 
contrées…
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