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Près de la rue du Beau Pré, juste à côté de la clôture abandonnée, dans une petite ville en 

Italie se trouve ‘La rue aux Ombrelles’. C’est une rue hantée et maudite dont quelques personnes 

ne reviennent jamais. On dit que ceux qui disparaissent là-bas portaient une ombrelle 

transparente. Car si on s’aventure dans cette rue et qu’on regarde dans le ciel on peut voir une 

centaine d’ombrelles se balançant sur les fils des poteaux électriques. La légende raconte que les 

âmes des personnes qui ont disparu dans cette rue arrivent dans le Ciel de Pluie. Comme la rue 

est toujours couverte d’un ciel gris sombre, on raconte que c’est un palais où les âmes sont 

condamnées à rester pour l’éternité. Je m’appelle Aïko et ceci est mon histoire. 

“Aïko ! Viens voir”. Ma mère m'appela de la cuisine. Je sortis de mon lit et arrivait dans 

le salon où elle se trouvait assise, en tenant le journal et un bol de café. “Encore un touriste qui a 

disparu à cause d’une ombrelle. Ça n’arrête pas”. Je haussai les épaules. “Ça fait la Une des 

journaux”. Moi je dis : “Moi je veux retrouver toutes ces personnes et les ramener à leur 

familles. Après tout, on dit que les escaliers du Ciel de Pluie sont juste à côté de la ville.” Maman 

se leva d’un bond “Je t’interdis de sortir de la ville. C’est dangereux et stupide.” Je n’ai pas 

protesté. Quand j’ai une dispute avec elle, je ne gagne jamais. Alors à quoi bon ? Mais pendant 

toute la journée l’idée de partir à l’aventure me semblait de plus en plus excitante... Le soir 

quand je me mis au lit, je me dis qu’il fallait que je parte, retrouver tous ces gens disparus depuis 

une éternité. Vers minuit, je pris quelques pulls et me mis à les fourrer dans mon sac de toile 

rouge. Je pris une feuille de papier et écrivis quelque mots d’adieu, puis descendis les escaliers 

pour arriver dans la cuisine. Je pris plusieurs miches de pain et deux pommes pour le voyage et 

ouvris la porte en bois qui menait dehors. Le vent s’engouffra dans la maison faisant trembler les 

pages des vieux livres que ma mère chérissait tant. Je jetai un dernier regard à la vieille 

commode en bois et aux chaises en rotin puis partis brusquement fermant la porte derrière moi. 

La nuit était fraîche. La lune éclairait les ruelles étroites qui sinuaient à travers la ville. 

J’entendais mes bottines claquer sur le sol en pierre. Un chat noir dormait sur un mur à côté d’un 

autre félin de couleur gris clair. La petite ville semblait si silencieuse la nuit que ce silence pesant 

me rendait nerveuse. Je connaissais les rues par cœur et bientôt j’arrivai au milieu du nulle part. 

J’avais à peine franchi la bordure de mon village que, soudainement, tout me parut inconnu. 



Prudemment je m’avançai à pas de loup dans les broussailles qui recouvraient absolument tout. 

En réalité je ne savais pas du tout où était le ciel de pluie et qu’il faille se repérer la nuit ne 

rendait pas la tâche plus simple. Pendant que je m’aventurais dans les herbes, je pensais aux 

légendes. Elles racontaient aussi qu’on pouvait entendre des chants lointains venant des âmes 

prisonnières. La lune brillait fort et la fatigue me faisait trébucher à chaque brindille. Je ne pus 

m’empêcher de m’assoir contre un rocher pour grignoter mon crouton de pain. La soif rongeait 

mon esprit petit à petit, tandis que j’essayais de trouver une position confortable pour 

m’assoupir. Progressivement, le sommeil me gagna et je sombrai dans un repos parsemé de 

rêves. Dans le premier,  je me retrouvai sur les marches du ciel de pluie qui semblait s’étendre 

sur des dizaines de kilomètres. Je montais les escaliers et j’avais l’impression de flotter, 

effleurant à peine les marches du bout de mes pieds tellement j’allais vite. Dans le deuxième 

rêve, je parlais avec une dame habillée de blanc et de noir qui faisait deux fois ma taille et qui me 

regardait avec un sourire mielleux. Dans mon premier rêve je cherchais quelque chose dans 

plusieurs couloirs, tous différents. 

Mes yeux s’ouvrirent brusquement. J’étais sur mon dos qui me faisait grimacer de 

douleur. Ma gorge me piquait affreusement, je me sentais complètement déshydratée et la tête 

me tournait. Je me forçai à regarder autour de moi : une étendue de fougères et de buissons 

couverts de branches piquantes. J’étais bel et bien perdue et j’avais besoin d’eau. Je me mis à 

marcher en claudiquant. Au bout de quelque heures je vis une pierre lisse. Rien d’extraordinaire. 

Mais il y en avait une autre, et une autre, toutes montant un petit peu. Cela pouvait-il être les 

escaliers du ciel de pluie ? Je me mis à les grimper. Et plus je grimpais les marches, plus je me 

sentais légère et la soif me quittait. J’avais l’impression de monter dans le ciel et bientôt j’arrivai 

à la porte d’un château magnifique dont la lumière se reflétait sur toutes les parois scintillante. Je 

toquai à une lourde porte de bois. Elle s’ouvrit brusquement et un vent soudain me poussa à 

l'intérieur. Je me retrouvai dans une salle de banquet remplie de nourriture qui sentait 

délicieusement bon. Une dizaine de chaises se présentaient devant une table bien astiquée. Au 

bout, se trouvait un espèce de trône rouge et or. Je m’assis sur une des chaises en bois et quand je 

relevai la tête, je vis une femme très grande et mince portant une cape de velours noir. Elle 

portait des bottines de cuir et un grand manteau de fourrure. “Bonjour Aïko. C’est un plaisir de te 

rencontrer. Je vois que tu cherches à libérer mes âmes. Mais d'abord mangerais-tu un petit peu ? 

Tu m’as l’air affamée”. Je pris une cuisse de poulet et de la purée pendant que des milliers de 



questions se précipitaient dans ma tête telle une nuée de papillons. “Maintenant, j’aimerais te 

dire que c’est moi qui t'ai envoyé les rêves qui te sont apparus la nuit dernière”. J’ouvris grand 

les yeux. “Je sais que tu veux libérer mes âmes, mais pour cela tu devras trouver la gemme des 

quatre gardiennes. Une fois que tu l’auras, tu la briseras et les âmes seront libres. Pour trouver 

cette gemme, trouve les quatre gardiennes qui te donneront des indices. Tu n’auras qu’un an.” Je 

me suis étouffée en mangeant ma purée : “Un an ! Mais je ne peux rester si longtemps.” “Ne 

t’inquiète pas, répondit elle. Ici, chaque minute est un jour. Maintenant dépêche-toi !” Et la dame 

disparut. 

 Devant moi se trouvaient deux portes. Je pris celle de gauche et me retrouvai dans une 

pièce glacée traversée par des centaines de couloirs. Quelquefois je tombai sur des monstres ou 

même des dragons auxquels il fallait que j’échappe. J’explorai des tunnels souterrains quand 

soudain, je vis une adolescente avec des cheveux bleus et une peau très pâle. Cela devait être une 

des gardiennes. Elle s’approcha de moi et me donna un cristal bleu et transparent que je mis dans 

mon sac. Elle me chuchota à l’oreille “Dépêche-toi, la Reine Noire n’aime pas perdre”. Soudain 

une petite porte rouge se découpa dans la glace et la fille en bleu me fit signe d’avancer. 

“Franchis cette porte et tu iras dans le royaume de la deuxième gardienne”. Je lui adressai un 

petit sourire de remerciement et passai par la porte. Je me trouvai alors dans un couloir de feu. Je 

marchais sur du charbon tandis que les murs étaient recouverts de lave. Il faisait tellement chaud 

que mes vêtements étaient déjà couverts de gouttes de sueur. Le sol aussi était brûlant, si ardent 

que mes pieds pouvaient sentir la chaleur à travers mes bottines. L’odeur de brûlé m’asphyxiait 

et je titubais dans les couloirs, espérant bientôt trouver la gardienne. Soudain, devant moi, de la 

lave se mit à s'agglutiner en une petite dame assez ronde avec des cheveux courts et frisés et qui 

me souriait. Elle tenait un cristal rouge qui semblait brûlant. Elle l’enveloppa dans un torchon et 

me le confia. Puis une petite porte s’ouvrit et je m’y faufilai en la remerciant. 

 L’endroit d’après était une jungle humide où je trouvai une femme très grâcieuse avec 

des cheveux verts qui me donna un cristal de jade au parfum de pin. Dans le dernier royaume, 

tout était sombre. C’était la nuit et des éclairs déchiraient le ciel. Le vent n’arrêtait pas de 

gronder et il me fallut du temps pour trouver la gardienne. C’était une vieille dame qui portait 

une cape noire et avait une capuche sur la tête. Elle me donna un cristal gris et sale. Je mis tout 

les cristaux ensemble et, soudain, tout se mit à briller et une gemme couleur arc en ciel apparut 

dans ma paume. Dans la gemme je pouvais voir des milliers de visages et toutes les gardiennes. 



Alors je pris une grande inspiration et l’écrasai dans mes doigts. La gemme se transforma en 

poussière scintillante et se dispersa un peu partout. Hélas, je ne savais pas quoi faire désormais. 

Après quelque minutes d’hésitation, le sol se mit à trembler et une petite fissure apparut. 

Des milliers de petites billes multicolores et d’ombrelles en jaillirent. C’était magnifique. Toutes 

les âmes était finalement libres ! Elle me soulevèrent du sol et dans un tourbillon d’ombrelles et 

de lumières me ramenèrent dans mon village. Je voyais mon foyer et les commerces fermés car 

c’était la nuit. A travers la fenêtre ouverte de ma chambre, le tourbillon multicolore me déposa 

dans mon lit. Les quatre gardiennes vinrent vers moi et me donnèrent une nouvelle gemme 

encore plus belle que l’autre. Elles m’expliquèrent que cette gemme contenait toutes les âmes et 

que c’était un souvenir de mon aventure. Avant qu’elles ne partent, je leur demandai pourquoi la 

Reine Noire avait capturé les âmes. Elles répondirent que, quand elle était petite, personne ne 

l’aimait  dans sa famille. Pour son anniversaire, elle demanda une ombrelle mais on ne lui en 

offrit pas. Elle disparut alors et, par jalousie, maudit tous les gens qui avaient des ombrelles. Sur 

ce, les quatre gardiennes me souhaitèrent bonne nuit  disparurent dans un tourbillon d’étincelles 

pendant que je succombais au sommeil. 

 

     FIN 


