LA BELLE BLEUE
P E T I T

C O N T E

H O R L O G E R

Nul ne doit détourner les règles du temps. Si cela devait arriver, la vie sur Terre s’arrêterait
inexorablement. L’eau ne coulerait plus, la vie terrestre perdrait ses couleurs, la rotation de la Terre
ralentirait jusqu’à s’arrêter.
Si cette règle était un jour enfreinte, seule la rencontre entre le Magicien du Feu et le Maître du
Temps résoudrait cette malédiction.
Ensemble, ils devraient créer un objet qui alliera le temps et la vie. Il rythmera le cycle terrestre, l’eau
rejaillira et le monde s’illuminera de nouveau.
Cet objet puissant a pour nom La Belle Bleue.

Au Château de Cléron, un roi et la reine ignoraient tout des conséquences lorsqu’ils convoquèrent
un savant physicien. En échange d’une protection éternelle, ils lui demandèrent de ne jamais vieillir.
Dans un atelier du Château, le savant céda à la tentation et déprogramma le temps pour ralentir
jusqu’à arrêter les aiguilles de toutes les horloges.
Une vie éternelle s’annonçait pour le roi et la reine. Le savant, malgré ses doutes, pensait avoir
programmé un ralentissement qui permettrait au monde de s’adapter.

Occupés à profiter de leur jeunesse éternelle, le roi et la reine ne voyaient pas que le courant de la
rivière, la paisible Loue n’allait plus comme jadis, que les cycles des végétaux et des animaux étaient
déréglés.
Le savant, lui, avait compris mais n’avait plus aucun pouvoir sur le ralentissement du temps. Son
action était irréversible. La Terre devenait sombre, le chant des oiseaux laissait progressivement sa
place à la pesanteur du silence, les couleurs devenaient ternes jusqu’à plonger le monde dans une
obscurité angoissante.
L’énergie vitale de chaque être vivant se réduisait comme peau de chagrin.

Depuis le ciel, le Magicien du Feu observait avec désolation l’état de la Terre. Il avait le pouvoir
d’éclairer le monde, il détenait les secrets de la lumière, voulait revoir le monde en couleur, arrêter
le tarissement des sources mais il lui manquait le pouvoir d’agir sur le temps.
Il ne savait pas comment résoudre cette équation. Seul, il ne pouvait rien.
Depuis le ciel, il avait remarqué un château au bord d’une rivière, un château lové au milieu de
collines et de bois. Il suivit une intuition en se posant à côté.

Depuis son atelier, le Maître du Temps observait ses horloges. La seconde d’hier s’étirait désormais
pendant une heure. Il connaissait tout des mécanismes, du découpage du temps qui permettait
d’ordonner le monde mais il ne savait pas comment agir.
Impuissant, il recherchait dans ses livres une solution, qui sait, une formule magique.
Les mémoires d’un savant physicien attirèrent un jour son attention. Un texte court écrit depuis
le Château de Cléron mentionnait : « je savais pourtant que le cycle de la vie n’a qu’un rythme
universel. » À cette lecture, il se mit en route, en quête d’une réponse.

En arrivant au Château, le Maître du Temps s’étonna de découvrir un planeur posé à proximité.
Depuis un moment déjà, le Magicien du Feu arpentait les longs couloirs. Le Maître du Temps vint à
sa rencontre. Il avait lui aussi la certitude que l’énigme du temps se trouvait quelque part dans ce
château.
En contre-bas d’un escalier en pierre, une petite trappe en bois attira leur attention. En l’ouvrant, ils
trouvèrent un morceau de parchemin : la prophétie de la Belle Bleue. Chacun comprit qu’ils devaient
s’unir pour créer cet objet puissant.

Défiant les nouvelles règles du temps, le Maître du Temps devait créer un mécanisme qui permettrait
de restaurer chaque unité dans sa juste valeur. Il fallait une combinaison de facteurs pour que tout
fonctionne sans mettre en péril le monde. Remettre les pendules à l’heure pouvait avoir des effets
dévastateurs, provoquer des séismes et des éruptions, des vagues submersives.
Le Magicien du Feu savait qu’il avait le pouvoir d’éviter un tel choc. Il fallait que la lumière soit vive,
intense et multicolore dans l’obscurité de la voute céleste, au moment de l’activation de la Belle
Bleue.

Le temps pressait, car les aiguilles arriveraient bientôt au point final. Leur lenteur témoignait
d’une fin du monde imminente. Origine de la malédiction, le Château de Cléron devait être le lieu
où la prophétie s’accomplirait. C’est dans la salle qui avait servi d’atelier au savant physicien pour
accomplir son geste que le Maître du Temps devait créer La Belle Bleue.
C’est aux pieds du Château, au bord de la Loue, que le Magicien devait préparer le feu d’artifice qui
enchanterait le ciel. Le plus difficile était de tout coordonner, sans que le temps ne soit à sa juste
valeur.

Le Maître du Temps savait qu’un système cohérent existait pour mettre en concordance le lancement
du feu et le démarrage du mécanisme de la Belle Bleue.
Il s’en souvenait, sur l’île de Murano, une pierre disposait de vertus lumineuses et féériques. Il lui
fallait composer son cadran en Aventurine, sa teinte d’un bleu profond et son scintillement feraient
écho aux premiers tirs d’artifices dans la voute céleste. La malédiction pourrait alors être rompue.

Rien n’était plus difficile pour le Magicien du Feu que d’organiser le lancement d’un feu hors norme
sans mesure fiable du temps. Le temps ne cessait de se ralentir, une fusée pourrait alors mettre
plusieurs années avant d’exploser, et son lieu d’explosion ne correspondrait plus au Château de
Cléron.
Malgré son expérience, son incertitude était grande. Néanmoins, il avait placé toute sa confiance
dans le savoir-faire du Maître du Temps. Il savait aussi que si la prophétie les avait désignés, c’est que
l’union de leur force pouvait enfin redonner au monde ses couleurs.

Sur les bords de la Loue, le Magicien du Feu avait tout préparé. Dans l’atelier du château, le Maître
du Temps avait mis au point tout le mécanisme de la Belle Bleue. Le cadran en Aventurine avait
trouvé sa place, tout était parfaitement étudié, jusqu’à la forme de la Belle Bleue, une montre au
galbe particulier, symbole de son pouvoir sur l’ordre du Monde.
Le Maître du Temps et le Magicien du Feu avaient organisé un décompte défiant les règles du temps
perturbé. Le mécanisme devait être actionné au moment où la première fusée serait tirée. À la
première seconde, le Château devait s’éclairer et le rythme du temps devait reprendre en douceur.

Le ciel s’illumina, les secondes reprirent, aucune
secousse ne se fit sentir, la synchronisation
fut parfaite. Comme par enchantement, on
entendit de nouveau le clapotis de l’eau, et le
murmure de la nature.
Un feu éblouissant réveilla le monde,
l’Aventurine de la Belle Bleue scintillait en écho
aux couleurs qui illuminaient toute la vallée.
Le lendemain matin, le monde avait retrouvé
ses couleurs et ses sonorités. Les nuances de
verts des prairies, des forêts, le bleu de l’eau, le
chant des oiseaux, le cycle de la vie, tout avait
repris son cours, rythmé par la Belle Bleue qui
devint ainsi le symbole éternel de l’horloge
lumière !
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