
Leitura Furiosa est organisée par Cardan, les bibliothèques d’Abbeville, d’Amiens Métropole, la Bibliothèque Départementale de la Somme, la Maison de la Culture d’Amiens, Concordia à 
Cadillac, Casa da Achada à Lisbonne, le Museu Serralves et Helastre à Porto, les librairies Pages d’Encre et Labyrinthe, l’ésad d’Amiens, Concordia Aquitaine, le PLAJ et Entre Acte à Cadillac.

Des roues 
à la place

des pieds
Abbeville.
Nuit claire. Pas un nuage dans le ciel. La lune est pleine. Belle.
Dans les rues endormies, un groupe d’enfants froisse le silence. Ils 
sont huit. Cinq filles, trois garçons. Léa et Clara, les jumelles, viennent 
en tête, suivies par Delphine, Kimberley et Lyséa. Les garçons ferment 
la marche. Luca, juché sur une trottinette, Lorenzo sur un vieux vélo 
bricolé, et Ryan qui avance à cloche-pied. 
Leur objectif : le parc de la Bouvaque, petit paradis champêtre, perdu 
au milieu de la ville. Ils ne viennent pas s’y promener. C’est un peu 
glauque la nuit.

Il y a des arbres par centaines, un kiosque en bois et des étangs. Et 
puis les sources bleues…
Ils pénètrent dans le parc sur la pointe des pieds. Luca et Lorenzo 
dissimulent leur moyen de locomotion dans les fourrés et continuent 
à pied.
Une chouette hulule sur leur passage.
 – J’ai peur, murmure Delphine.
 – De quoi ? se moque Lorenzo. Il n’y a pas de fantômes ici !
 – T’en sais rien !
Ryan trébuche sur un trou de rat et s’étale de tout son long.
 – Chut ! protestent les autres.
Ryan se relève tant bien que mal. Il est rouge de confusion mais, grâce 
à la nuit, ça ne se voit pas.
Les enfants dépassent l’aire de jeu, avec son toboggan, sa coccinelle 
et sa grenouille montées sur ressort. Puis ils s’enfoncent dans l’ombre 
des bouleaux. Leur respiration s’accélère.
 – Tu es sûr de toi, Luca ? demandent les jumelles pour la millième 
fois.
 – Affirmatif, tente de les rassurer le garçon. C’est Jipé qui me l’a dit. 
Il est un peu sorcier, Jipé.
La petite troupe poursuit son chemin, dépasse le kiosque et emprunte 
un sentier sinueux. Leur objectif approche : les fameuses sources 
bleues…
 – Et s’il s’était foutu de toi ? s’inquiète Kimberley.
 – Pas Jipé. C’est un mec sympa. Un peu bizarre mais sympa quand 
même.
Les enfants atteignent l’avancée qui surplombe les sources bleues. La 
lune les éclaire et son reflet, légèrement bleuté, est tout simplement 
parfait.
Les jumelles secouent la tête, pas convaincues.
 – Répète ce qu’il t’a dit !
 – Facile : un soir de pleine lune, jette une pièce dans les eaux 
bleues, fais un vœu et il se réalisera sur le champ.
 – Et tu n’as pas peur ?
 – Moi, peur ? Jamais ! Au pire, il ne se passera rien.
Un mouvement, sur l’eau, les fait sursauter. Lyséa croit que son cœur 
va s’arrêter. Elle se laisse tomber sur le sol et se met à trembler.
 – Qu’est-ce que c’était ? bégaie Ryan.
À ce moment-là, une poule d’eau sort de l’ombre, provoquant le rire de 
Lorenzo.
 – Bande de trouillards !
Après un silence de quelques secondes, à peine…
 – Qui essaie ?
 – Moi ! déclare Luca en bombant le torse. J’ai préparé mon vœu. Je 
suis prêt.
Le garçon farfouille dans sa poche et en sort une pièce d’un euro. Il 
ferme les yeux et la jette dans les eaux bleues. Aussitôt, la mare se 
met à bouillir. De sa surface monte un brouillard épais qui enveloppe 
complètement les enfants. Quand il se dissipe enfin, Léa hurle et sa 
jumelle l’imite aussitôt. Les enfants ont tous les yeux exorbités.
Luca n’est plus le même. Ses jambes ont disparu, remplacées par la 
carcasse d’une trottinette. Alors, ivre de joie, il se met à rouler et 
s’éloigne sur le sentier…
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