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Le	monde	des	Oubliés	
	
Bonjour,	maintenant	je	sais	que	je	m’appelle	Rafi	Clarko	et	je	vais	vous	raconter	mon	histoire	
rocambolesque	dans	le	monde	des	Oubliés.	Il	y	a	déjà	deux	ans	de	cela,	j’avais	donc	onze	ans	à	
l’époque.	Tenez-vous	bien,	vous	allez	être	surpris	par	mon	aventure.	

	
Je	m’étais	réveillé	dans	une	vieille	cabane	abandonnée.	J’avais	ce	mal	de	tête	horrible.	J’étais	
installé	sur	un	lit	minuscule.	À	côté	de	moi,	j’ai	remarqué	une	jeune	fille	d’environ	treize	ans	
qui	dormait	paisiblement	sur	une	chaise	berçante.	Elle	était	très	grande,	ses	cheveux	bruns	
semblaient	 extrêmement	 crasseux.	 Tout	 d’un	 coup,	 elle	 s’est	 réveillée	 brusquement.	 Ses	
grands	 yeux	 jaunes	me	fixaient.	 Elle	 s’est	 assise	 sur	 le	 lit	 et	 s’est	présentée.	 Elle	 s’appelait	
Misty	 Jouvencia.	Elle	a	pris	ensuite	des	nouvelles	de	moi	et	de	ma	 tête.	Voyant	que	 j’étais	
perdu,	elle	m’a	expliqué	ce	qu’elle	savait	sur	mon	cas.	

	
Apparemment,	je	me	nommais	Rafi	Clarko.	Si	je	me	suis	retrouvé	ici,	c’est	que	de	mystérieux	
inconnus	m’ont	 laissé	 abasourdi	 devant	 la	 porte	 de	Misty.	 Aussitôt,	 elle	 s’était	 pressée	 de	
regarder	ma	micropuce.	En	effet,	tous	les	Oubliés	ont	cette	micropuce	au	niveau	de	la	nuque.	
C’est	donc	 là	qu’elle	a	appris	que	 je	m’appelais	Rafi	et	qu’il	ne	me	restait	que	72	heures	à	
vivre.	Pour	une	raison	mystérieuse,	ma	mémoire	refusait	de	collaborer.	

	
Ensuite,	elle	me	dit	que	nous	n’avions	qu’un	seul	objectif	pour	retrouver	ma	mémoire	 :	 se	
rendre	chez	la	plus	grande	fée	que	l’histoire	n’ait	jamais	connue	:	Madisonia.	La	fée	était	une	
experte	pour	réinitialiser	les	micropuces	des	Oubliés.	

	
Une	heure	plus	tard,	nous	étions	déjà	partis.	Misty	avait	contacté	ses	deux	amis,	tous	deux	
des	guerriers	hors	pair.	Les	amis	de	Misty	se	nommaient	Lume	et	Enirak.	Ils	étaient	de	grands	
gobelins	vraiment	intimidants.	Lume	semblait	toutefois	être	une	femelle	gobelin	très	gentille	
malgré	son	apparence.	Enirak,	par	exemple,	il	était	vraiment	ronchon	!	
	
Madisonia	habitait	à	cinq	jours	de	route,	mais	nous	allions	prendre	plusieurs	raccourcis	pour	
nous	y	rendre.	Le	temps	pressait,	car	mon	état	s’aggravait	de	plus	en	plus.	Nous	ne	savions	
toujours	 pas	 quelle	 était	 la	 raison	 de	 ma	 perte	 de	 mémoire,	 mais	 Misty	 et	 moi	 avions	
l’intuition	que	cela	ne	venait	que	de	commencer.	

	
Si	 je	 voulais	me	 souvenir	 de	 ce	 paysage	magnifique,	 il	 fallait	 nous	 dépêcher.	 En	 effet.	 Le	
paysage	du	monde	des	Oubliés	était	 tout	 simplement	magique	 !	 Le	ciel	était	 jaune	et	vert	
émeraude,	la	végétation	était	abondante,	les	arbres	étaient	ornés	de	feuilles	bleues	et	roses.	

	
Pour	parvenir	plus	vite	à	notre	destination,	Enirak	a	proposé	de	nous	rendre	au	Pic	de	Glace	
à	 dos	 de	 Vermiges.	 En	 seulement	 un	 sifflement	 de	 la	 part	 de	 Misty,	 deux	 incroyables	
créatures	 se	 sont	 approchées.	 Elles	 étaient	 teintées	 d’un	 bleu	 clair	 magnifique	 avec	 des	
plumes	aussi	jaunes	que	le	ciel.	Croyez-le	ou	non,	les	Vermiges	sont	des	perruches	XXL	faites	
pour	supporter	toutes	circonstances	glaciales.	

	



L’expérience	du	vol	avec	elles	était	impressionnante.	Malgré	le	froid	intense,	j’ai	adoré	voler	
avec	ces	oiseaux.	J’avais	un	énorme	sourire	tout	le	long	du	vol,	et	celui-ci	a	duré	cinq	heures.	
En	débarquant	de	la	Vermige,	j’ai	soudain	ressenti	une	horrible	douleur	à	ma	tête.	Tout	portait	
à	croire	que	ma	mémoire	se	dégradait	encore.	Misty	m’a	donné	un	calmant	avant	de	passer	à	
la	prochaine	étape.	

	
Nous	 sommes	 arrivés	 devant	 un	océan	blanc	 immaculé.	D’après	 Lume,	 la	 deuxième	étape	
s’avérait	plus	difficile,	puisque	pour	traverser	la	mer	il	allait	falloir	faire	face	à	l’Evest.	Cette	
énorme	créature	marine	mesurait	quinze	mètres	de	 long,	 avait	des	 yeux	verts	perçants	et	
avait	le	corps	d’un	serpent.	En	plus,	elle	était	munie	de	fourrure	rose.	L’Evest	détestait	par-
dessus	tout	que	les	Oubliés	franchissent	l’océan	dans	lequel	il	vivait.	

	
Malgré	cela	nous	avons	commencé	à	mettre	le	bateau	sur	l’eau	limpide.	Nous	avons	ensuite	
embarqué	 nos	 provisions,	 les	 armes	 des	 deux	 gobelins	 et	 nos	 pauvres	 bagages.	 À	 peine	
embarqué	 sur	 le	 navire,	 le	 fameux	 Evest	 est	 sorti	 de	 l’eau.	Mon	 amie	 et	 moi	 étions	 tout	
simplement	estomaqués	à	la	vue	de	ce	serpent	ÉNORME.	L’Evest	nous	a	demandé	pourquoi	
nous	étions	sur	son	l’océan	blanc.	Misty	 lui	 a	expliqué	 la	 situation,	mais	 le	 terrible	 serpent	
semblait	s’en	moquer.	

	
— Je	vous	propose	un	marché	que	je	n’ai	pas	l’habitude	de	faire.	Je	vous	suggère	de	résoudre	
mon	énigme	et	vous	pourrez	passer	sur	mon	océan	sans	que	je	vous	dévore.	Marché	conclu	?	

	
Évidemment,	nous	avons	accepté	la	proposition	qui	semblait	tous	nous	rendre	anxieux.	

	
L’Evest	dit	:	«	Voici	mon	énigme,	attention,	je	ne	la	dirai	qu’une	fois	:	Quatre	fruits	sont	sur	
une	table.	Deux	pères	et	deux	fils	en	mangeront	chacun	un.	Sur	la	table	il	reste	encore	un	
fruit.	Pourtant,	ils	ont	tous	mangé	un	fruit	sans	exception.	Pourquoi	reste-t-il	un	fruit	sur	la	
table	?	»	

	
Misty	 regarda	 Enirak	 et	 Lume	 qui	 s’apprêtaient	 à	 combattre	 le	 monstre	 au	 cas	 où	 nous	
manquerions	notre	coup.	Misty	tenta	de	répondre,	mais	en	vain.	L’énorme	poisson	avait	l’air	
de	nous	trouver	ridicules	et	il	riait	en	disant	que	nous	n’avions	aucune	chance.	Mais	c’est	là	
que	j’ai	trouvé	la	réponse	en	un	instant	:	

	
— La	réponse	est	simple	:	le	premier	homme	est	simplement	le	grand-père,	le	deuxième	est	
un	père	et	un	fils	à	la	fois	et	le	troisième	est	le	fils.	C’est	comme	trois	générations.	
Le	monstre	marin	m’a	regardé	surpris	avec	les	yeux	grands	ouverts.	Il	a	plongé	dans	l’eau	avec	
une	grosse	pointe	d’orgueil	dans	les	yeux.	

	
Misty	dit	:	«	Je	n’ai	jamais	vu	un	serpent	à	fourrure	rose	aussi	bouché	de	toute	ma	vie.	»	

	
J’ai	réussi	l’énigme	!	Nous	avons	poursuivi	notre	traversée	pour	finalement	accoster	devant	
le	Bois	Errant.	Le	Bois	Errant	était	une	forêt	immense	qui	s’étendait	sur	plusieurs	kilomètres.	
Les	arbres	étaient	d’une	couleur	très	lugubre.	L’ambiance,	elle,	était	trop	paisible	à	mon	goût	
et	celui	de	mes	compagnons.	En	effet,	aucun	oiseau	ne	chantait,	pas	un	seul	Vermige	ne	volait.	
Surtout,	il	n’y	avait	aucun	bruit.	

	
Enirak	et	Lume	ont	échangé	un	regard	d’inquiétude.	À	ce	moment	même,	un	horrible	Barako	
sortit	du	sol.	C’était	un	énorme	scorpion	venimeux,	doté	de	crocs	grands	comme	ma	main,	
qui	pouvait	tuer	quelqu’un	en	une	seule	morsure.	Lume	et	Enirak	se	sont	préparés	à	l’assaut	
tandis	que	Misty	et	moi	nous	nous	sommes	réfugiés	derrière	un	arbre	à	proximité	laissant	les	
deux	guerriers	assurés	comme	des	professionnels.	

	
Misty	m’a	rassuré,	car	j’étais	très	inquiet	pour	nos	amis.	Le	combat	a	été	épique	:	un	coup	par-
ci,	un	rugissement	par-là.	Après	un	énorme	coup	d’épée	de	la	part	de	Lume,	 le	monstre	fut	



K.O.	Enirak	s’en	est	sorti	avec	un	doigt	cassé.	
	
À	 ce	moment	 précis,	ma	 troisième	 crise	 a	 commencé.	Mon	mal	 de	 tête	 était	 pire	 que	 la	
dernière	fois.	Je	me	tordais	de	douleur.	Mes	amis	ont	accouru	vers	moi.	Misty	m’a	donné	une	
étrange	potion	qui	m’a	fait	beaucoup	de	bien.	Elle	m’a	rassuré	en	me	disant	que	nous	allions	
arriver	chez	Madisonia	très	bientôt.	

	
Effectivement,	 six	 minutes	 plus	 tard	 la	 célèbre	 fée	 nous	 a	 accueillis	 avec	 un	 grand	
enthousiasme.	Madisonia	était	vraiment	belle,	elle	avait	de	longs	cheveux	roux	bouclés,	ses	
yeux	étaient	d’un	bleu	magnifique,	mais	 je	pense	que	ce	sont	ses	ailes	qui	étaient	 les	plus	
belles.	Elles	étaient	d’un	vert	resplendissant.	Elle	a	commencé	la	procédure	immédiatement	
après	 avoir	 entendu	 les	 explications	de	mon	 amie.	 Il	 lui	 fallait	 extraire	 la	micropuce	 pour	
ensuite	la	réinitialiser.	Par	la	suite	je	devais	me	reposer	et	prendre	des	médicaments	pendant	
deux	semaines.	La	fée	a	bien	travaillé,	car	j’ai	retrouvé	la	mémoire.	

	
Maintenant	 je	 me	 souvenais	 de	 tout.	 En	 vérité,	 les	 mystérieux	 inconnus	 étaient	 des	
scientifiques	humains	qui	m’avaient	capturé	pour	prouver	qu’une	autre	sorte	de	vie	existait	
dans	 l’univers.	 Ils	avaient	créé	une	machine	pour	se	téléporter	dans	 le	monde	des	Oubliés.	
Dès	leur	arrivée,	ils	étaient	tombés	sur	moi	qui	marchais	tranquillement	dans	les	bois.	

	
Ils	m’avaient	 capturé	et	 emmené	de	 force	dans	 leur	 laboratoire.	 Pendant	 trois	 longs	mois,	
des	 expériences	 horribles	 avaient	 été	 accomplies	 sur	 moi.	 Ils	 m’avaient	 drogué	 avec	 des	
drogues	 vraiment	 puissantes.	 Finalement,	 les	 scientifiques	 m’avaient	 renvoyé	 ici,	 car	 ils	
n’avaient	plus	besoin	de	moi.	Par	hasard,	j’avais	atterri	chez	Misty	qui	m’avait	pris	sous	son	aile.	
Mes	 amis	 m’ont	 regardé	 estomaqués,	 ils	 étaient	 tout	 de	 même	 impressionnés	 par	 mon	
histoire	percutante.	

	
Pour	 finir	 cette	 histoire,	 je	 me	 porte	 beaucoup	 mieux	 maintenant.	 Madisonia	 vient	 me	
rendre	visite	au	moins	une	fois	par	deux	mois	pour	me	redonner	des	médicaments	et	vérifier	
mon	 état.	 Je	 suis	 toujours	 très	 ami	 avec	 Misty,	 j’ai	 d’ailleurs	 emménagé	 chez	 elle.	 Bien	
évidemment,	nous	avons	reconstruit	sa	pauvre	maison	avec	l’aide	de	Lume	et	Enirak	qui	vont	
très	bien	eux	aussi.	Les	deux	gobelins	viennent	nous	rendre	visite	très	souvent.	La	semaine	
dernière	 nous	 avons	 eu	 la	merveilleuse	 idée	 d’accueillir	 une	 famille	 de	 Vermiges	 dans	 un	
énorme	enclos	près	de	 chez	nous.	 J’espère	que	 tu	as	aimé	mon	histoire	rocambolesque	et	
que	tu	n’hésiteras	pas	à	la	partager.	
	


