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Le soleil avant l’aube
Akia marche le long de la route qui mène à sa maison. La dernière journée d’école a pris fin il y a
quelques minutes. Elle aurait dû s’en réjouir, pourtant la jeune fille est d’humeur maussade. Le
soleil est haut dans le ciel depuis bien trop longtemps à son goût. Du haut de ses onze ans, Akia n’a
jamais aperçu la lune. Comme chacun de ses camarades, elle est née dans « l’ère du
remplacement ». C’est un mois avant sa naissance que le héros Rami a créé un deuxième soleil.
Depuis, l’astre est resté au-dessus de la petite île sans jamais bouger.
Akia déteste le soleil. Jeune, on lui a diagnostiqué une rare difficulté à tolérer la lumière. Elle porte
donc un masque en permanence et se met souvent à l’ombre. Des cris tirent Akia de sa rêverie. Son
amie Kim court vers elle, paniquée. Akia n’a pas le temps de dire quoi que ce soit que Kim la tire
vers sa maison. Elles entrent dans la cave et referment la porte. Akia demande alors à Kim ce qui se
passe. Kim lui répond, d’une voix paniquée : « Le soleil est passé au niveau deux, il est en train de
brûler l’île ! »
Mesurant la gravité de la situation, Akia saisit son amie par le poignet et l’entraîne dehors. La vue
est horrible : des arbres en feu, des maisons brûlées, des enfants pleurant devant leurs parents, l’île
est méconnaissable. Voyant sa peau rougir, Akia s’empresse de se jeter à la mer suivie par les
villageois. Elle monte sur un bateau et rame autour de l’île. Elle dit à Kim qu’il faut voir la vieille
sorcière au plus vite. Son amie acquiesce. La sorcière habite un marécage de l’autre côté de l’île.
Une fois qu’elles sont arrivées, Kim entre. Akia la laisse faire car Kim est une excellente négociatrice
et peut être très persuasive. Cependant, lorsqu’elle sort de la cabane, Kim a une mine
d’enterrement. Elle explique à Akia que la sorcière ne pouvait rien faire contre le soleil. Kim suggère
alors d’aller voir le héros Rami. Mais Akia lui fait remarquer qu’en 3021, sa sécurité doit être
redoutable. La seule option qui reste : trouver la lune. Après la formation du deuxième soleil, la
lune a été rapetissée et enfermée dans un bocal, appelé l’AUBE. Elle est gardée sous terre dans une
autre île.
Après trois jours de bateau, les filles mettent enfin un pied sur l’île. Elles se mettent alors en quête
de l’artéfact. Plusieurs heures passent avant qu’elles ne trouvent la trappe qui les mène au sous-sol.
Par précaution, Kim fait descendre une branche dans le trou… Rien. Apparemment, il n’y a aucun

piège. Akia, méfiante, descend en premier. Les deux amies longent un long couloir sombre. Il
débouche sur une vaste salle au milieu de laquelle se trouve… l’AUBE ! Kim court jusqu’au vase,
heureuse. Akia reste derrière. Lorsque Kim soulève la jarre, un bruit sourd fait trembler les murs.
Une lourde porte apparaît en face d’elles. Elles la franchissent avec précaution. Alors qu’elles
arrivent à la surface, Akia a une illumination : « Si personne n’a volé la lune, c’est parce que tous
préfèrent le soleil ! » Légèrement insultée, Akia suit son amie et elles rentrent sur l’île.
La plupart des gens nageaient dans l’eau. Elles empruntent alors un petit chemin qui a été épargné
par les flammes. Rendues plus ou moins au centre de l’île, elles ouvrent le bocal. Une minuscule
boule blanche en sort et monte vers le ciel. De plus en plus haut, de plus en plus grosse, elle atteint
les nuages. Sous les yeux émerveillés des deux filles, une mince ligne rougeâtre se dessine à
l’horizon. En quelques minutes, le ciel bleu est maintenant recouvert d’un beau manteau noir
étoilé.
Depuis ce jour, le cycle lunaire a repris et la paix est revenue elle aussi. La noirceur est maintenant
symbole de calme et de bonheur. Quant au deuxième soleil, la légende raconte qu’il s’est envolé
pour devenir l’étoile Sirius. Maintenant que la joie est revenue dans le village, où Akia et Kim iront
vivre leurs aventures ?

