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Équipe des aigles bleus

Situation initiale
Dans une ferme à l’île-du-Prince-Édouard, Matteo, Adalie et Alexandre
apprécient la joie et l'amusement que les années soixante ont apportés. Les
trois amis sont les meilleurs amis dans une école secondaire située dans une
région rurale.

Matteo est populaire dans cette école, mais il aime être

avec ses deux meilleurs amis.

Il aime les histoires surnaturelles, car il

trouve ces histoires vraiment intéressantes.

Cependant, il doit le cacher

parce que tout le monde va se moquer de lui. Ils vont s’en moquer parce
qu’ils ne croient pas que le surnaturel existe. Matteo vit sur une ferme
avec sa mère, son père et ses soeurs.
la ferme.

Leur maison n'est pas trop loin de

La ferme d'élevage est rouge et blanche avec des grands

bâtiments.
- Allez mettre ça dans la grange avant l'école, dit le père de Matteo.
- Oui papa ! crie Matteo en courant à la grange.

Ses cheveux noirs soufflent dans le vent quand il court.

Il doit aller vite

où il va être en retard pour l'école. Il a promis à Alexandre et à Adalie
qu'il va être à l'école plus tôt, mais il était en retard pour l'école encore.
Il marche dans son cours de maths en essayant d’ignorer son professeur
qui le regarde. Il commence à passer des notes à ses amis.
- Wow, vous êtes si tôt ! dit Adalie en chuchotant.
- Ah, ah, tu es très drôle, répondit Matteo.
Il prête attention à l'enseignant mais, en réalité, il voulait juste être à la
maison, à dormir, à rêver d'extraterrestres et d'espace. Il se souvient d'un
rêve où il a vécu sur Mars et a dû vaincre les extraterrestres maléfiques
pour sauver la planète Terre.
- Matteo ! cria l’enseignant.
- Présent !

Tout le monde riait.
Après l’école, lui et ses deux meilleurs amis marchent à la maison de
Matteo.

Quand il rentre dans sa maison, il voit un paquet. Dans le paquet,

il y a un miroir et un vieux livre avec le titre : Mythes et légendes.
- Pourquoi y a-t-il un miroir ? demande Adalie.
- Comment le paquet est entré chez toi ? demande Alexandre.
Confus, il répond : << Je ne sais pas. >>

Il regarde dans le livre. Il voit des pages qui parlent des monstres, des
extraterrestres et de l’espace.

Leur regard s’est posé sur une page où il

est écrit : Les univers parallèles.
- Ah, ah ! Je savais pas que c’était un livre de blagues. C’est ridicule !
disent Alexandre et Adalie.
- Oui, exactement, dit Matteo en mentant.
Il a commencé à lire le livre dans la section des Univers parallèles.

Ça dit

que le miroir est l'une des plus grandes entrées des univers parallèles dans
le monde.

Matteo croit que le livre est vrai. Il prend le miroir et se

regarde. Il voit son visage et ses cheveux noirs bouclés. Il fait des grimace
et il tire la langue. Il le regarde pour 10 minutes. Il dépose le miroir sur le
lit. Il se lève pour aller manger lorsque sa mère l’appelle.
Quand il revient plus tard, il décide de toucher le miroir et c’est à ce
moment...

Quand il revient plus tard, il décide de toucher le miroir et c’est à ce moment
que sa main entre dans le miroir.
« Qu’est-ce qu'il se passe ? », crie-t-il.
Horrifié, Matteo n’est pas capable de
retirer sa main quand soudain, il touche
un objet de l’autre côté du miroir.
Maintenant, il est très curieux et se demande : « Qu’est-ce que c’est? »
Matteo ne comprend pas pourquoi une partie de son corps peut être si
chaude et l’autre partie si froide.

Il avait toujours préféré le froid à la

chaleur. Sa main gauche qui est prise dans cet autre univers est maintenant
gelée. Il fait très froid.
Matteo réfléchit pendant un instant. Courageux, il décide de mettre aussi sa
tête à travers le miroir. Là, il voit une terre très étrange, mais très belle. À
l’Île-du-Prince-Édouard, c’est l'été, mais dans le miroir, c’est l’hiver et il fait
vraiment froid.
L’objet qu’il avait touché est en fait une grande pancarte sur laquelle est
écrit : « Bienvenue à l’île-du-Prince-Charles ».
À ce moment, les deux amis de Matteo ouvrent la porte de sa chambre, car
ils sont revenus après le souper pour travailler sur un projet pour la classe
de sciences.

« Ça va, Matteo? » demande Adalie
qui s’inquiète en découvrant la tête
de son ami dans un miroir.
« Qu’est-ce qu’il y a ?», demande
Alexandre.

« Réponds-nous, s’il te

plaît ! »
Matteo

ne

peut

pas

entendre les questions de
ses amis.
s’enfoncer
nouveau

Il continue à
dans
monde

qui

ce
se

trouve de l’autre côté du
miroir.
Il commence à explorer ce nouveau monde. Il trouve d’abord l’inconnu très
amusant.

Même s’il fait très froid, cet univers est très coloré.

Peu après,

il a envie de retourner chez lui
parce qu’il fait très froid et il veut
voir ses amis. Matteo commence
à avoir peur.

Il trouve le miroir

par où il était entré dans cet
univers.

Il essaye d’y pénétrer

afin de quitter ce pays froid et
retrouver
ferme.

Cependant, il ne peut pas.

ses

Le miroir est brûlant.

amis

et

sa

Pourtant, il peut

voir le visage de ses amis qui tiennent le miroir et l’inspectent de très près
à la recherche de leur ami perdu.

Soudain, il y a un grand homme à
côté

de

Matteo.

mystérieux et sage.
longue

barbe

Il

a

l’air

Il porte une

blanche

et

un

bonnet rouge. Il marche avec une
canne.
« Si tu veux quitter ce monde, tu dois aller au château de glace mon ami. »,
annonce le grand homme.
Matteo n’a pas de choix. Il doit trouver ce château.

Début des péripéties
Matteo serra les dents et regarda une dernière fois le
miroir. Paniqué, il demanda au vieil homme à quel endroit
il pouvait trouver le château de glace pour retourner à
l’Île-du-Prince-Édouard. Le sage répondit : « De
nombreuses épreuves t’attendront afin de sortir de ce
monde glacial. Tu devras les réussir en puisant l’énergie
qui sommeille en toi. Maintenant, c’est à ton tour
d’exploiter cette puissance hivernale.
Tu devras
récupérer la toile de l’araignée cristalline, récolter la
fleur de glace et ramener de la lave glacée. » Sur ces
derniers mots, le sage disparut.
C’est alors que l’adolescent partit explorer les environs
afin de réaliser son défi. Quelques heures plus tard, il
trébucha sur une boîte usée par le froid.
Matteo
l’ouvrit et découvrit un message codé dont il ignorait le
sens.
Découragé, il le mit dans la poche de son
pantalon, prit la boite et continua son chemin.
Pendant qu’il marchait dans la neige, il aperçut une
colonie de petites araignées noires se dirigeant vers une
crevasse. Intrigué, Matteo les suivit d’un pas prudent.
Il découvrit une magnifique toile surveillée par une
imposante araignée bleue ornée de petits cristaux
multicolores. Il entendit un faible murmure provenant

du sage : « Tu as trouvé l’araignée cristalline. Reste
bien concentré, car elle a le pouvoir de t’hypnotiser. »
À l’aide des reflets d’un glaçon, il réussit à détourner
le regard de cette mystérieuse créature. Il agrippa la
toile, la plaça dans la boite et s’enfuit à toute vitesse.
Emporté par la peur, il courut sans s’arrêter. Des
hurlements parvinrent à son oreille ce qui l’immobilisa
brusquement. Une montagne se dressait devant lui. Il
emprunta le premier sentier venu lorsqu’il tomba face à
face avec une meute de loups. Drôlement, les bêtes aux
dents acérées ne semblaient pas du tout menaçants
même
qu’ils
aidaient
Matteo
à
gravir
la
montagne. Rendu au sommet, à travers le brouillard et
les rafales de vent, il vit la fameuse fleur de glace.
D’un blanc pur, elle scintillait de mille feux. La voix du
sage se fit entendre à nouveau : « Cueille-la très
délicatement car si tu l’abimes, tu seras condamné à
jamais dans ce monde. » Avec une délicatesse
légendaire, Matteo arracha lentement la fleur et la mit
dans la boite.
Du haut de la montagne, en regardant l’horizon, il
aperçut des jets de lave. Déterminé à réussir sa
troisième épreuve, il repartit aussitôt afin de s’y rendre
le plus rapidement possible. Arrivé devant les multiples
jets aux couleurs flamboyantes, Matteo attendit que la
voix du sage surgisse avant de passer à l’action.

Cependant, rien ne se produit. Le garçon se rappela
que, dans son livre des « Mythes et légendes », la
véritable lave glacée arborait un mélange de bleu et de
vert. Un seul jet turquoise jaillissait donc il savait que
c’était le bon. Bizarrement, la lave était ni chaude, ni
froide. C’est pourquoi il put en saisir un filet qu’il glissa
dans sa boite.
Soudain, la boite se mit à trembler ce qui transforma
les objets en une carte menant au château de
glace. Avant de parcourir plusieurs kilomètres, il
observa la carte en se rappelant qu’il avait trouvé un
message codé au tout début.

(La suite des péripéties)
Mattéo se sent perdu dans les montagnes. Il a froid et il commence à
s’inquiéter. Il a peur de geler et d`affronter d'autres créatures.
Soudainement, la montagne se met à vibrer de plus en plus fort. Il
panique car il voit maintenant qu'il est sur un volcan. Il se souvient
très bien des descriptions de ce phénomène fait par son enseignant
lors des cours de sciences.
Le volcan explose ! Mattéo trébucha et la lave turquoise tomba sur le
code ! Tout à coup des étincelles de toutes les couleurs
apparaissent sur le papier avec le code et il y a des écriteaux qui
jaillissent sur la page. Mattéo le lit à haute voix, la lave bleue continue
d'exploser et tombe dans son seau.
Ensuite, il ramassa de la lave turquoise qui sortait du volcan.
Mattéo fixa le message pendant quelques secondes. Il sentait
toujours la montagne vibrer, cela doit être les après chocs que mon
enseignant expliquait. Énervé, il échappa le message codé sur la
terre spéciale. Fatigué, il s'assoit et contemple ces indices. Il réfléchit,
il se demande pourquoi le sage ne le contact plus.
Un peu plus tard, Mattéo se réveille. Il est tombé endormi. La lave
bleue et turquoise est maintenant sèche. Il remarque que le mélange
a créé une carte transparente. Par magie, la carte transparente
s'envole et se colle au message codé.
Mattéo comprend tout... cela lui montre le chemin sécuritaire pour
trouver le château de glace.
Il se pencha pour prendre le message, une chute de lave turquoise
lança le papier dans les airs. Soudain, le message virevoltait l'autre
bord du monde. À l'autre bout du miroir, Adalie attrapa le message.
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Matteo se met à marcher en direction du château. Tout
d’un coup, il entendit des battements d’ailes. Matteo se
retourne soudainement et voit un vieux monsieur avec des
ailes de papillons.
Il avait des cheveux gris en bataille, des vieux habits des
années 1910 et des yeux verts avec de gros cernes.
Il se présente :
- Je m’appelle Gilbert et en voyant ton apparence,
j’assume que tu viens du même monde que moi.
- Depuis combien de temps êtes-vous là ? demanda
Matteo.
- Environ 50 ans.
- Est-ce que tu sais où se situe le château de glace ?
- Oui, mais je n’ai pas les trois objets transformés en carte.
- Nous pourrions rentrer à la maison ensemble ! J’ai les trois
objets !
- Volontiers. J’ai tellement hâte de sortir de ce monde
frisquet. J’ai une potion magique en ma possession qui te
permettra d’avoir des ailes de papillon comme les miennes.
Gilbert lui tendit une boisson visqueuse orange fluo. Matteo
la goba rapidement et sentit immédiatement une douleur
endurable dans son dos. Quelques instants plus tard, ils
s’envolèrent vers le château de glace. Après environ 3
heures de vol, ils aperçurent un gigantesque bâtiment de
glace qui scintillait de mille feux. C’était merveilleux ! Rendus
à la porte du château, Matteo aperçut le vieux sage.
- Bravo Matteo et vous, Gilbert. Vous pourrez rentrer chez
vous après m’avoir donné les objets transformés en carte.
- La voici ! dit Matteo en lui donnant la précieuse carte.
Soudainement le miroir apparu. Matteo se rendit compte
qu’il n’était plus brûlant. Ils traversèrent le portail
immédiatement après avoir dit au revoir au vieux sage.

Arrivé chez lui avec Gilbert, ils réalisent que leurs ailes ont
disparus. Matteo saute dans les bras de ses amis : « Je suis
heureux de vous retrouver ! »
Adalie s’exclame :
- Qu’est-ce que la carte transparente que j’ai attrapée ?
- C’était un signe pour vous avertir que j’étais encore vivant.
Gilbert et Matteo expliquèrent leurs aventures à l'Île-duPrince-Charles durant de longues heures.
Après qu’ils furent remis de leurs mésaventures, Gilbert prit
un taxi pour se rendre chez lui à Moncton.
Depuis ce jour, Matteo et ses amis firent attention lorsqu’ils
se trouvaient près d’un miroir.

FIN !

