
 

 

Maxime et les gardiens des mondes - Marilyn De Nilsen 

Le cœur d’or 

 

Maxime dort. Il rêve…  

Soudain, il prend conscience qu’il est dans un rêve, vivement propulsé au milieu 

de sa chambre, toutes les choses autour de lui brillent d’une lueur bleuâtre. Comme des 

petites flammes intérieures, chaque objet semble en vie ! C’est tellement beau qu’il 

observe, très curieux, chaque chose avec intérêt.  

Mais alors qu’il regarde sa chambre comme s’il la voyait pour la première fois, il 

aperçoit quelqu’un dans son lit !  

— Oh ! Mon Dieu ! Mais qui est-ce ? se dit-il dans un premier temps. Quelqu’un 

est à ma place dans mon lit ! 

Un corps est allongé tranquillement et dort paisiblement. Il s’approche et oh 

stupeur, c’est lui-même, ou plutôt son corps qui dort là… 

Comment est-ce possible ? se demande-t-il. Il prend un peu peur, recule 

instinctivement, les battements de son cœur semblent s’accélérer… mais sa curiosité est 

plus forte, il veut comprendre ce qui lui arrive.  

Avançant à pas lents, il s’aperçoit qu’il ne touche pas le sol, et glisse à quelques 

centimètres du parquet. Il prend dans la main un objet quelconque, posé sur son bureau 

pour vérifier qu’il n’est pas mort et qu’il peut saisir quelque chose, car les fantômes, ça 

ne peut plus le faire, pense-t-il. De plus, c’est sa passion pour les expériences 

scientifiques qui prend le dessus sur sa peur… 



La matière existe aussi ici ! Il palpe un livre de son étagère, mais pourtant, il ne 

reconnaît pas la sensation. Celle-ci est souple et malléable, comme s’il pouvait modeler 

l’aspect de l’objet qu’il connaît pourtant, bien solide. Il avance encore et touche le mur 

; oh surprise, sa main entre dans la matière, il peut même à cet instant voir ce qu’il y a 

dans le mur… et distinguer chaque élément, chaque atome1. Maxime retire assez 

rapidement sa main dans un premier temps, puis ne peut s’empêcher de le retoucher. 

— Est-ce que je pourrais le traverser ? se demande-t-il. Essayons ! 

Maxime prend une grande respiration et avance tout droit vers le mur avec la ferme 

intention d’aller de l’autre côté ! Soyons courageux ! se dit-il. 

Un instant plus tard, il se retrouve dans le couloir sans même savoir comment il a 

fait ! Il a traversé le mur, mais… si vite ! 

— C’est cool, ce rêve ! pense-t-il. On dirait que tout est vrai ici, et pourtant, je ne 

peux pas traverser les murs habituellement. Et tout est si beau ! 

 Soudain, il entend derrière lui une voix de femme qui l’appelle… 

— N’aie pas peur, Maxime ! Viens… 

Il se retourne rapidement pour scruter l’endroit d’où vient la voix. Elle vient de sa 

chambre ! Sans comprendre comment, en moins d’une seconde, Maxime est happé par 

une énergie folle et se retrouve dans sa chambre devant une porte qui brille sur l’un des 

pans de mur. Les meubles ont disparu, sa bibliothèque, son armoire… 

À la place, cette porte lumineuse, qu’il sait ne pas exister dans la configuration 

habituelle de sa chambre et pourtant, elle est bien réelle, là, devant ses yeux.  

Doit-il y aller ??? Et laisser son corps ici, tout seul… ? 

— Ne t’inquiète pas Maxime, tu peux venir me voir… Ouvre la porte sans crainte, 

chuchote l’inconnue. 

Maxime réalise qu’il connaît cette voix… il réfléchit un instant… C’est Crystal ! 

Un grand sourire illumine son visage. Il n’a plus peur et passe la porte lumineuse d’un 

pas joyeux. Il a tellement de questions, toutes celles qu’il n’avait pas eu le temps de lui 

poser la dernière fois, lors de leur première rencontre… 

Derrière la porte, un paysage hors du temps, magique, s’ouvre à lui.  

Il se retrouve posé sur la voûte céleste. Des milliers de points brillent tout autour 

de lui. Il marche sur les étoiles comme s’il était un géant à la taille de l’univers. 

— Mais, je marche sur le ciel ? dit-il, étonné. 

— Oui, Maxime, c’est l’une des nombreuses antichambres entre deux mondes ! 

Nous pourrons nous retrouver facilement ici lorsque tu auras besoin de moi. 

— Crystal ! Je suis tellement content de vous revoir… j’ai tant de questions ! 

 



— Oui Maxime, je le sais, mais chaque chose en son temps, il faut que je te parle 

d’urgence ! 

Maxime hoche la tête en signe d’approbation et écoute attentivement Crystal. 

— Ta prochaine mission sera des plus difficiles et dangereuses. Je voulais te 

prévenir ! Je m’inquiète que le cercle ne soit pas encore complet et que tu sois encore si 

vulnérable pour le moment… 

— Mais, je ne suis pas seul ! Avec mon équipe, nous sommes réunis pour être les 

plus forts ! Il y a William et son courage, Louise et ses astuces, Camille et son 

intelligence, Juliette et sa ténacité, Charles et sa bienveillance, nous allons nous en sortir 

! Il ne faut pas vous inquiéter !  

— Oui Maxime, je sais tout cela ; que ton équipe est parfaite ! Mais cette prochaine 

mission sera la première des doubles-devoirs qui est programmée dans ton parcours. Et 

il faut redoubler de courage et de discernement pour réussir cette épreuve ! 

— C’est une double mission ? 


