
La jeune fille aux ombrelles par Morgane

Lariman est un village lointain où vivaient des habitants qui avaient tous des dons 

particuliers. Par exemple : pleurer des diamants, rire des étoiles, avaler des soleils et 

briller de milles feux... Parmi les villageois, une petite fille nommée Lody, n’avait 

toujours pas révélé son don. Le village commença à s’inquiéter lorsqu’elle fêta ses trois 

ans car selon les lois du village, si son don n’était pas révélé avant ses quatorze ans, elle 

serait bannie.  

Puis les années passèrent et le village ne connaissait toujours pas ce dont elle était 

capable. Lody avait maintenant dix ans. C’était pour Lariman le record de la personne la 

plus vieille dont le don n’avait pas été révélé. Le plus vieux villageois à qui cela était 

arrivé n’avait que sept ans. Le maire du village, M. Jeraulour, était dans tous ses états. 

Tous les jours, il rendait visite à Lody et à sa maman. Il s’enfermait dans la chambre avec 

Lody pour essayer de percer son don. Puis il passait du temps à discuter avec Laetitia, la 

maman de Lody avant de rentrer chez lui. Lody écoutait leur conversation mais devenait 

de plus en plus triste après le départ de M. Jeraulour. Il lui avait d’ailleurs interdit de 

sortir car il voulait s’assurer que son “don” ne se manifesterait pas en dehors du village.  

L’enfance de Lody n’avait pas été facile. Elle avait perdu son père à l’âge de deux ans. 

Depuis ce moment, M. Jeraulour s’était toujours occupé d’elle et de sa maman. Malgré 

cela, Lody était toujours triste et n’avait pas décroché un seul sourire.  

La nuit, elle rêvait souvent qu’elle s’envolait avec une ombrelle et qu’elle pouvait enfin 

voir le monde. - Bonjour l’oiseau, disait Lody dans son rêve. - Couac couac, chantait 

l’oiseau.  

Lody se mettait à rire et aussitôt des ombrelles jaillissaient dans le ciel de son rêve. Il n’y 

avait que dans ses rêves qu’elle riait...  

Lody allait fêter ses quatorze ans aujourd’hui. M. Jeraulour était à la maison avec Laetitia. 

C’était un moment à la fois triste et heureux. Tous les trois savaient que Lody risquait 

d’être bannie du village si son don ne se manifestait pas. Elle souffla ses quatorze bougies 

et comme prévu elle fut bannie du village.  



Lody fit ses bagages et dit adieu à sa mère. Elle lui promit de trouver une belle maison en 

dehors du village. Avec le peu d’argent que sa mère lui avait donné, elle loua une barque 

pour traverser la rivière qui sépare le village du vaste monde. Avant de monter dans sa 

barque elle rencontra un petit garçon de sept ans qui avait l’air désespéré.  

- Que fait tu là? Lui demanda-t-elle. - Mon oiseau Delio s’est enfui, pleura-t-il. Je suis 

parti à sa recherche ce matin et je ne l’ai toujours pas retrouvé. - Comment tu t'appelles? 

Demanda Lody tout doucement. - Je m’appelle Woby - Enchanté Woby, moi c’est Lody. 

Je vais t'aider à retrouver ton oiseau.  

Ils traversèrent la rivière et il firent un campement pour y passer la nuit. Le lendemain, ils 

se réveillèrent avec une faim de loup. Ils quittèrent le campement pour chercher de quoi 

manger. Mais soudain sur leur chemin ils furent pris en otage.  

Lorsque Lody et Woby se réveillèrent ils étaient dans une petite salle. Il y faisait très 

froid et sombre, ils n’y voyaient presque rien. Elle s’approcha de Woby et le toucha il 

était tout froid. - J’ai une question à te poser, demanda Lody. Quel est ton don à toi ? - 

Moi? Tu veux vraiment savoir?  

- Oui. - A part à M. Jeraulour, je ne l’ai jamais révélé à personne! Promets-moi de ne pas 

le répéter. - Je te le promets, ne t’inquiète pas. - C’est un don très rare : je peux 

transformer des oiseaux en licorne volante. Lody se mit à réfléchir. Comment pouvait-

elle sortir de cette salle sombre et étroite? Perdue dans ses pensées, elle commençait à 

revivre ses souvenirs du temps où elle était encore bébé. Elle vit défiler les moments où 

son père la prenait dans ses bras. Ces mêmes moments où M. Jeraulour leur rendait visite 

très souvent. Tout-à-coup, Lody se rappela ce jour où le maire était arrivé plein de colère 

dans les yeux. Il s’était énervé contre son père et avait fini par le tuer. Elle se souvint 

également des visites de M. Jeraulour à leur maison après la mort de son père. Il passait 

son temps avec elle à lui effacer ses souvenirs un par un. Elle devait absolument sortir 

d’ici, maintenant. - Woby, nous devons absolument sortir d’ici. Je dois te raconter 

quelque chose de très important : lorsque j’avais deux ans, M. Jeraulour a tué mon père! 

Il était amoureux de ma mère et il s’est emporté contre mon père ce jour là. Il a fini par le 

tuer. Il est ensuite passé tous les jours à la maison pour m’effacer la mémoire! - Oh Lody, 



c’est affreux! Es-tu sûre de toi? - Oui! Nous devons nous rendre au village. Essaye de 

grimper au mur pour voir s’il y a une sortie. Woby essaya de grimper au mur pour sortir 

de la salle sombre mais il tomba par terre sur ses fesses et fit un drôle de bruit. Cela fit 

rire Lody qui ne s’y attendait pas! Aussitôt, une ombrelle blanche sortit du plafond. - 

Woby regarde! - Quoi? - L’ombrelle. Quand tu m’as fait rire elle est sortie du plafond.  

- Et alors? - Et bien... Non rien. Tu comprendras plus tard. As-tu peur du vertige ? - Non, 

pourquoi? - Ne pose pas de questions. Monte sur mon dos. Woby monta sur son dos et 

Lody lui demanda de lui raconter une blague. Il lui raconta sa blague préférée sur les 

lapins. Lody éclata de rire et une autre ombrelle blanche sortit du plafond. L’ombrelle 

était sur le point de s’envoler lorsque Lody, avec Woby sur son dos, s’y accrocha et 

s’envola, traversant le plafond de la petite salle sombre. Une fois dans les airs, Woby vit 

Delio, son oiseau, et il utilisa son don pour le transformer en licorne bleue. Lody vit cette 

“chose” volante s’approcher d’eux et leur faire signe de monter sur son dos. Elle n’était 

pas très rassurée... - Ne t’inquiète pas c’est Delio, mon oiseau. Je l’ai transformé en 

licorne bleue! Il va nous aider à retrouver le village. Delio leur dit : - Je sais où est M. 

Jeraulour, je vais vous y emmener. Faites moi confiance.. Ils montèrent sur le dos de la 

licorne qui s’envola en direction de Lariman. - Comment sais-tu que je cherche M. 

Jeraulour, demanda Lody? - Woby m’a tout raconté en pensées. Après plusieurs heures 

de voyage sur le dos de Delio, ils arrivèrent enfin à Lariman. Ils virent M. Jeraulour 

parler avec Laetitia. Lorsque celui-ci vit Lody, Woby et Delio foncer sur eux, il comprit 

tout de suite qu’il avait échoué à sa mission et essaya de prendre la fuite. Aussitôt, Delio 

l’intercepta et le fit prisonnier en l’éloignant de Laetitia. Lody s’approcha de sa mère et 

lui chuchota à l’oreille: - Maman, j’ai quelque chose de très important à te dire. - Qu'est 

ce que c’est? Que se passe-t-il, demanda Laetitia? - J’ai enfin retrouvé la mémoire! C’est 

M. Jeraulour qui a tué papa, et il a passé les douze dernières années à m’effacer la 

mémoire. J’étais là quand c’est arrivé. Et sans mémoire, mon don ne pouvait plus 

fonctionner. Mais maintenant je suis guérie et je me souviens de tout! - Lody, es-tu sûre 

de ce que tu me racontes, demanda Laetitia?  

- Je te le promets maman, lui dit Lody au bord des larmes.. Aussitôt Laetitia alla voir M. 

Jeraulour et lui demanda s'il avait vraiment tué son mari. M. Jeraulour lui répondit d’une 



voix anxieuse: - Mais bien sûr que non, qui t’a fait croire ça ? mentit-il. - Ma fille, hurla 

Laetitia! Elle m’a tout raconté. Elle a retrouvé la mémoire, la mémoire que vous avez mis 

douze ans à effacer cria-t-elle tout essoufflée! Elle courut chercher les gardes, pendant 

que Delio maintenait M. Jeraulour prisonnier. Les gardes arrivèrent peu après et 

emmenèrent M. Jeraulour. Il fut immédiatement jugé et condamné à passer le reste de sa 

vie en prison.  

Après une bonne nuit de repos, une grande fête fut organisée à Lariman pour célébrer le 

retour de Lody et Woby. Les villageois chantaient et dansaient sous des ballons 

multicolores. Woby faisait le pitre devant Lody qui riait aux éclats. Et à chaque rire qui 

sortait de sa bouche une nouvelle ombrelle apparaissait dans le ciel. Il y en avait 

maintenant des dizaines, des centaines!...  

Depuis ce jour où le ciel de Lariman s’était rempli d’ombrelles, Lody fut surnommée “La 

jeune fille aux ombrelles”!  

  
 


