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Un Mystère Romantique 

   

Voici Charles Mithier, un jeune homme qui vient de rencontrer l’amour de sa vie. Ce 
jeune homme est spécial. Depuis sa naissance, Charles a été élevé par des aigles. 
Vous vous demandez surement; mais pourquoi a-t-il donc des ailes sur son dos? Cette 
réponse demeure inconnue. Pourtant, ses parents sont tous les deux des êtres 



humains. 
 
Charles habite dans la ville tropicale d’Alkablaar, avec ses trois lions domestiques: 
Blurre, Myzar et Häsgutik. Ces trois lions étranges ne sont pas normaux, pas normaux 
du tout. Ils peuvent tous détecter les émotions des gens. Ces grands chats lui ont été 
donnés par son amour mystérieux. Charles ne connaît pas le nom de cette jeune dame 
qu’il aime tant. Tous les samedis ils doivent se rencontrer au théâtre de 7h30, mais la 
dame ne se montre jamais. En échange, ils se communiquent avec des lettres d’amour. 
 
C’était un matin nuageux. Charles, dans son lit, ne savait pas ce qu’il lui arrivait. Il 
tremblait de tous les côtés. Häsgutik, affolé, rugissait à Charles. « Mes ailes, je ne peux 
plus les contrôler! Häsgutik, aide-moi! » cria Charles. Pendant les secondes qui 
suivaient, Charles décollait lentement de son lit. Charles ne pouvait pas arrêter ses ailes 
qui battaient constamment. Les trois félins, paniqués, faisaient tout de leur pouvoir pour 
le redescendre. Cela échoua. Les ailes incontrôlables dirigeaient Charles vers la fenêtre 
à la gauche. La première chose que Charles aperçut fut l’ancien pont de Saint-
Foillemus. C’était son lieu de destination. Dès qu’il fut juste en haut du pont, ses ailes 
ont arrêté de se battre et le jeune homme est tombé d’un coup. Étrangement, ses trois 
lions, Blurre, Myzar et Häsgutik, attendaient patiemment Charles à ce pont-là. Charles, 
surpris par ce qui venait de lui arriver, pouvait de nouveau sentir les ailes sur son dos. Il 
observa ensuite ses trois lions. 
 
La vue à partir du pont Saint-Foillemus était formidable, toute la ville d’Alkablaar était 
exposée aux yeux de Charles. À l’horizon, il pouvait apercevoir les bateaux qui se 
dirigeaient lentement vers l'entrée du canal principal. De l’autre côté, les gens, comme 
des petites fourmis, se baladaient dans les rues de cette ville peuplée. Un de ses félins 
s’approcha de lui pour se faire caresser le dos. Pour une raison ou l’autre, Charles ne 
voulait pas partir de ce pont. Après de nombreuses heures d'être debout en train 
d’observer le paysage fascinant, Charles entendit une voix, celle d’une jeune femme. Il 
n’avait aucun doute que c'était elle. Il sentit une main se poser sur son épaule. Charles 
se retourna d’un coup. Il n’y avait personne, personne du tout. « Montre-toi! » ordonna 
Charles. La voix répondit : « Je ne le peux pas, oh mon Charles ». Etonné, Charles 
demanda « Et pourquoi donc, madame? ». Sans aucun contrôle, la main de Charles se 
leva toute seule. « Tu ne me croirais pas, mais je suis invisible pendant la journée, tous 
les jours de l’année. Je peux seulement être vue lors des nuits les plus étoilées.» 
Charles s'arrêta pour penser.  « Dis-moi au moins comment tu t’appelles.» Aucune 
réponse, elle était partie. 
 
Charles est rentré chez lui ce soir-là, le coeur qui pompait. Les trois lions suivaient le 
jeune homme jusqu'à son petit chalet. Blurre s’approcha de Charles pour le consoler. « 
Merci Blurre, mais ne t’en fait pas, je la reverrais bien un jour.» Le lendemain matin, il 
repartit au pont de Saint-Foillemus pour la retrouver. Tout seul, il attendit pendant des 
heures pour un signe de cette fille. Rien. Ce fut la même routine désespérée tous les 
jours pendant au moins une semaine. Aucun signe. Pas un son. 
 
Ce que Charles ne savait pas, c'était que ses trois lions, Blurre, Myzar et Häsgutik ont 
passé plusieurs heures par journée (pendant que Charles était au pont) avec la dame 



invisible. Chaque fois que Charles quittait la maison, ils en profitaient pour aller discuter 
avec elle. Chaque fois qu’ils se parlaient, elle expliquait aux félins pourquoi elle ne 
rendait plus visite au jeune homme. Elle leur disait souvent de ne pas s'inquiéter, mais 
dans sa tête elle ne savait pas quoi penser de Charles. Elle l’aimait tant, mais elle avait 
peur du moment où elle devra révéler son secret, celui où elle va mourir si elle révèle 
son identité à son amoureux. Seuls les lions pouvaient comprendre la situation de la 
fille. Elle était perdue dans ses pensées... 
 
De retour chez lui, Charles, désespéré, s’est allongé sur son lit. Dans le noir, il pouvait 
voir les yeux brillants de Myzar qui étaient fixés sur lui. « Je ne la reverrai jamais! » dit 
Charles à Myzar. Myzar tourna la tête. Il faisait tard dans la nuit, les trois lions éveillés 
sont sortis dehors pour aller rencontrer la dame invisible. « Je savais bien que vous 
viendriez. J’ai décidé que pour son bien, on je vais devoir le quitter, pour du bon... Pour 
cela, je vais lui annoncer calmement que tout cela n'était rien qu’un rêve et que je 
n’existais pas vraiment... » annonça la dame aux lions, en s'avançant lentement vers la 
porte du chalet de Charles.  
 
La nuit était tellement sombre, la dame mystérieuse entra dans la chambre de Charles 
avec les trois lions. Elle mit sa bouche contre l’oreille de Charles, endormit. « Mon beau 
Charles, tu ne l’as surement pas réalisé, mais depuis que nous nous connaissions tu 
rêvais. Oui, cela n'était rien qu’un rêve. Je n’existe pas. Je n’existe pas. Je n’existe pas. 
Je n’existe pas... » Charles souriait, étant complètement rassuré, toujours endormi. La 
dame invisible partit, elle aussi rassurée du fait que Charles a compris son message et 
qu’elle ne devrait jamais révéler son grand secret. Blurre, Myzar et Häsgutik 
demeureront donc les seuls êtres dans tout le monde qui saura ce secret. 

La Fin 


