La constellation de la Baleine
Une nouvelle de Camille Berger
1er PRIX

Dans une petite campagne, on pouvait y trouver deux enfants de 10 ans, Edward et
Billy, amis depuis qu’ils ont l’âge de s’en souvenir, tout le monde y compris eux-mêmes les
considéraient comme des frères. Billy était un petit blondinet qui rêvait d’aventure et ne
tenait jamais en place, chaque route se transformait en parcours dédié spécialement à faire
des cascades en tout genre et il était doué pour le bricolage. Tandis que Edward plus
communément appelé « Ed » était un garçon aux cheveux bruns et bouclés plus sage mais
qui avait une grande imagination et adorait lire pour rentrer dans un monde imaginaire où
seul lui et Billy pouvaient se rendre. Tous deux s’aimaient plus que tout le reste et étaient
inséparables. Dans leur campagne, ils étaient aimés par chaque personne la composant,
c’est pourquoi parfois ils se retrouvaient avec des cadeaux comme des objets non utilisés ou
bien des friandises, et s’en allaient à leur base construite à partir des objets recyclés qu’ils
pensaient secrète sur une petite colline. Ils aimaient les mêmes choses notamment
l’astronomie, les étoiles les fascinaient surtout depuis qu’un vieil homme du village leur offrit
un livre sur le mythe d’Andromède et des cinq constellations liées à celui-ci, celles de :
Persée,

la

Baleine,

Cassiopée,

Céphée

et

celle

d’Andromède.

Ils s’amusaient donc à repérer ces constellations presque tous les soirs, lorsque le temps
était dégagé sur leur petite colline habituelle. Ils en avaient trouvés quatre d’entre elles, la
seule qui manquait était la constellation de la Baleine.
Un soir alors qu’ils recherchaient la fameuse constellation allongés sur leur colline,
Billy se demanda s’il n’était pas plus facile de la voir en étant en hauteur, puis entraîna
Edward avec lui. Cependant Edward savait que c’était très dangereux et d’autant plus la nuit
sans lumière aux alentours, alors il essaya d’empêcher Billy de grimper sur le grand arbre en
face de lui mais en vain. Billy commença à grimper les premières branches facilement, puis
les suivantes avec un peu plus de difficultés, et encouragea alors son ami à le rejoindre car
après tout il suffisait de faire attention. Edward, avec la plus grande prudence, décida donc
de suivre son ami qui était déjà bien haut et bientôt au sommet. Mais les parents de ces
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deux-là étaient venus les chercher car il était déjà très tard. En trouvant son fils au sommet
d’un arbre, la mère de Billy lui ordonna de descendre en craignant que son fils ne tombe,
mais les protestations de celui-ci ne la firent pas changer d’avis. Edward descendit lui aussi
de l’arbre et une fois arrivé au sol il regardait Billy qui descendait lentement les branches
d’un air boudeur. Une fois arrivé vers le centre de l’arbre, Billy regarda ses parents pour leur
dire que rien de grave n’était arrivé, et qu’ils n’avaient pas à se fâcher. Mais en faisant cela il
ne regarda plus là où il mettait les pieds, puis glissa et tomba de l’arbre en se prenant
plusieurs branches feuillues au passage qui ralentissaient sa chute, pour finir aux pieds de
ses parents qui criaient son prénom. Billy était inconscient tandis que sa mère le prenait
dans ses bras en pleurant, et son mari courut chercher le médecin du village. Les parents
d’Edward cachaient les yeux de leur enfant tout en essayant de calmer la mère de Billy.
Les jours qui suivirent furent très durs pour Edward, qui était encore sous le choc, ses
parents ne le laissaient plus aller dehors comme avant, et ne lui permettaient pas non plus
d’aller voir son ami même chez le médecin du village, ils semblaient complètement dévastés.
Un jour, Edward vit sa mère en pleurs, et dès qu'elle remarqua qu'il était là, elle essuya
rapidement ses larmes puis lui adressa un sourire et continua la tâche qu'elle faisait. Après
de nombreuses semaines suivant cet événement dramatique, Edward eut enfin la
permission de sortir de la maison pour aller jouer en dehors de son jardin. La première chose
qu'il fit, fut de rejoindre Billy qui avait sans aucun doute guéri, et devait être en train de
l'attendre dans leur base secrète. Il courut alors, à leur point de rendez-vous habituel, aussi
vite que ses jambes le lui permettaient. Une fois arrivé au sommet de la colline, essoufflé, il
chercha Billy aux alentours et dans leur base secrète, mais personne ne s'y trouvait. Il
s'allongea sur l'herbe pour reprendre des forces et continuer à chercher Billy mais ce ne fut
pas nécessaire. Une tête blonde avec un grand sourire comme il avait connu toute sa vie,
apparut au dessus d'Edward qui lui retourna son sourire mais Edward fut surpris par la
cicatrice qui était sur l’arcade sourcilière de son ami. Billy lui avoua qu’il était triste d’avoir
une cicatrice qui le défigurait même s'il faisait un pirate plus réaliste. Alors Edward prit un
feutre indélébile qui se trouvait dans leur cabane et dessina avec les contours de la blessure
une baleine. Ils en rirent et trouvaient que ça correspondait bien à ce qu’ils aimaient :
l’astronomie. De nouveau le duo était reformé. Ils continuèrent à jouer et à tout se raconter,
cependant les villageois n’étaient plus tout à fait pareils, au lieu de leur sourire
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naturellement comme à leur habitude ils leur faisaient simplement des regards inquiets et
des pauvres sourires. Mais Billy et Edward ne s’en préoccupaient pas plus que ça et le soir ils
continuaient à chercher la constellation de la Baleine mais secrètement car leurs parents ne
voulaient plus qu’ils sortent le soir.
Les années passèrent mais la constellation n’était toujours pas trouvée. C’est pourquoi
ils firent un pari durant ces années, celui qui trouverait la Baleine gagnerait des bonbons
faits maison de Mamie Confiserie. C’était une vieille dame qui faisait des bonbons ellemême, mais qui effrayait les enfants à cause de son physique car ils pensaient que c’était
une

sorcière,

cependant

ses

bonbons

étaient

délicieux.

Billy et Edward eurent 18 ans lorsque la guerre éclata dans le pays et que les soldats
manquaient. L’armée venait chercher de nouvelles recrues dans tout le pays, et cela
n’excluait pas les jeunes garçons de la campagne comme là où vivaient Billy et Edward qui
avaient l’âge de partir. L’armée les emmena avec elle et le voyage fut long pour toutes ces
jeunes

personnes

qui

ne

comprenaient

pas

ce

qui

leur

arrivait.

Une fois arrivés, toutes les bases et règles leurs étaient apprises, désormais Edward et Billy
trouvaient ça de plus en plus réel, le soir venu dans leurs couches ils se racontaient leurs
peurs et se rassuraient mutuellement, et lorsqu’il n’y avait pas de nuages ils se remettaient à
la recherche de la Baleine. Mais toutes leurs conversations pouvaient prendre fin le
lendemain, car ils allaient entrer sur le champ de bataille un jour ou l’autre et ils faisaient
tous

deux

partie

de

l’infanterie.

Le soleil était levé, le réveil fut difficile et tous se souriaient tristement, Billy et Edward se
serrèrent la main en se regardant droit dans les yeux, il était temps d’y aller.
Les ennemis étaient nombreux, des cris, le bruit des armes s’entrechoquant, les coups
de détonations, tout résonnait de tous les côtés. Au bout d’un moment sur le champ de
bataille, Edward ne voyait plus Billy près de lui et paniqua, celui qui était si courageux et le
protégeait depuis leur enfance n’était plus là. Edward sentit les larmes monter, il ne savait
plus où il était et marchait maladroitement sans aucune destination précise, à la recherche
de son ami. Soudain, il sentit un coup sur son épaule et se reposa sur ses genoux. Une balle
l’avait traversé et il commença à parler doucement : « Billy, ne me laisse pas… ». Et Billy
arriva de nulle part en toute hâte et se faufila entre les soldats qui lui bloquaient le chemin.
« Ed ! Ed, reprends-toi, je suis là. Viens je vais nous faire partir d’ici, regarde, si nous allons
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dans

la

forêt

à

coté

on

pourra

partir

de

cet

endroit

de

malheur. »

Il souleva son ami tant bien que mal et le transporta sur son dos jusqu’à la forêt et s’y
enfonça. Ils continuèrent leur route pendant longtemps en ayant fait plusieurs pauses, mais
Edward perdit conscience. A son réveil, il se trouvait sur un lit dans une petite maison en
bois où l’on pouvait voir par la fenêtre quelques habitations. A l’intérieur, il vit une jeune fille
près de lui en train de panser sa blessure. « Bonjour jeune chanceux, dit-elle en le voyant
réveillé et un peu perdu, tu viens du champ de bataille n’est-ce pas ? Et bien je te félicite
pour
-

être

arrivé
Vous

jusqu’ici

car

tu

savez

as

fait

où

beaucoup
est

de

chemin.
Billy ?

- Billy ? Désolée je n’ai vu que toi au pied de ma porte il y a de ça trois jours. Mais ça
expliquerait comment tu as fait pour venir jusqu’ici avec une telle blessure. »
Sur ces mots Edward se leva d’un coup, la remercia et partit chercher son ami malgré la
jeune fille qui essaya de l’en empêcher. Il partit sur les routes et demanda à chaque passant
s’il n’avait pas vu son ami. Il chercha de ville en ville, de campagne en campagne mais
personne ne put lui dire où son ami avait pu aller. Les mois passèrent et il continua sa
recherche qui l’emmena finalement à son village. En rentrant chez lui, le soleil se couchait
déjà, mais il croisa tout de même des villageois qui se ruèrent vers lui et le prenaient dans
leurs bras, car ils le pensaient mort. Une fois arrivé dans sa maison, ses parents crièrent de
joie. Avec toute l’excitation des villageois et de sa famille, il ne leur demanda pas tout de
suite où se trouvait Billy et attendit que sa famille se calme, mais il faisait déjà nuit. Il
s’adressa alors à sa mère présente dans la salle à manger et lui demanda : « Dis moi maman,
tu n’aurais pas vu Billy revenir ici ? ». D’un coup, elle s’excusa et pleura en répondant « Mon
pauvre petit garçon » à chaque question qu’il posait. Edward ne comprenait pas et essaya de
la calmer tout en commençant à s’inquiéter de plus en plus.
Plus tard dans la nuit, Edward se rendit sur la colline de son enfance, et alla chercher le
télescope dans leur cabane secrète. Edward, le télescope à la main, vit Billy sur un rocher, ils
se sourirent comme si rien n’était arrivé. Edward installa le télescope près de Billy et observa
les étoiles. Des larmes coulèrent sur ses joues : « Billy, je viens de trouver la constellation de
la Baleine, tu me dois des bonbons… ». Sur le rocher près de lui était inscrit « Billy, 10 ans.
Repose en paix. »
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