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Une boisson 
magique ?

Un récit de Inge Misschaert 
Adaptation : Geneviève Rousseau 

 Illustrations : Peter De Cock

J ’ai étalé toutes les photos sur 
mon bureau. Je les regarde l’une 
après l’autre en souriant. Cela fait 

déjà quelque temps, mais c’est encore bien 
frais dans ma mémoire. Je prends en main 
l’objet qui se trouve à côté des photos. 
On dirait un gros caillou, mais c’est un 
marteau en pierre grossièrement taillée. 
Je le frotte et l’image de Naulaa apparaît 
devant mes yeux. 
Cette histoire s’est passée lorsque j’étais 
en 6e primaire. Tous les élèves de la classe 
pensaient déjà avec impatience à l’école 
secondaire. Mais l’Événement avec 
un grand É, c’était le voyage de 6e. 
Nous avons traversé la France, 
direction la Dordogne. 
Un voyage génial, du début à la fin. 
L’avant-dernier jour, une excursion à 
Lascaux était prévue. Lascaux, c’est 
un petit village qui est devenu 
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mondialement célèbre depuis qu’on y a découvert des 
grottes très anciennes. Lorsque nous sommes arrivés 
là-bas, je suis restée bouche bée. Dans ces grottes, 
il y avait de splendides peintures murales réalisées 
par des hommes préhistoriques. J’ai vu des bisons, 
des bœufs, des rhinocéros, des chevaux et 
des taureaux. C’était extraordinaire ! Ce n’était pas 
les vraies grottes, mais des répliques, réalisées 
au XXe siècle. On ne peut plus entrer dans les 
véritables grottes préhistoriques car elles sont 
menacées par des champignons et des bactéries.

Je me retourne et je regarde le poster géant sur 
le mur de ma chambre. On y voit un immense bison. 
Depuis mon retour de Lascaux, chaque soir, avant de 
m’endormir, je pose la main sur le petit marteau et 
je regarde le poster.

Après avoir visité les grottes, nous sommes 
retournés à l’auberge de jeunesse où nous logions.
– Puisque c’est la dernière nuit de notre voyage, 
nous avons une surprise pour vous, nous annonça 
notre instituteur, les yeux brillants. Nous allons vous 

déposer par petits groupes en pleine nature et vous 
devrez revenir le plus vite possible à l’auberge… 
Un tonnerre d’applaudissements a suivi cette 
déclaration. Armés d’un flambeau, du numéro de 
GSM de monsieur Bernard et d’un plan, nous avons 
démarré l’activité. J’entendais d’autres groupes pas 
loin de nous : nous devions pas être très éloignés 
les uns des autres. Il y avait des petits cris de peur 
forcés et des rires étouffés. L’ambiance était bonne. 
J’étais avec Dora et David. Nous avons facilement 
retrouvé le chemin de l’auberge. Mais avant d’y 
arriver, j’ai repéré un panneau sur lequel se trouvait 
le dessin stylisé d’une grotte. C’était le chemin 
des grottes de tout à l’heure ! 
Un instant, j’ai cru voir une lumière briller.
Lorsque nous sommes rentrés, certains groupes 
étaient déjà là. La prairie derrière l’auberge avait été 
décorée comme pour une fête. Il y avait des lampions 
partout et, sur les tables, il y avait des tonnes de 
sandwiches et de pizzas. Monsieur Bernard a joué 
quelques morceaux sur sa guitare et le propriétaire 
de l’auberge nous a rejoints avec un plateau rempli 
de verres.
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– C’est une boisson magique, expliqua-t-il en faisant 
un clin d’œil. 
Une boisson qui devait nous assurer 
les plus beaux rêves que nous n’ayons jamais faits.
Cette nuit-là, je me suis réveillée en sursaut. 
Les yeux encore pleins de sommeil, j’ai cherché ma 
lampe de poche à tâtons. Mes mains ont touché du 
sable puis des rochers lisses et glissants. J’ai paniqué. 
Où était la lumière ?
C’est alors que j’ai aperçu une lueur dans le lointain.
– Janaa, chantonnait une voix. Janaa, enfin, tu es là !
Une fille posa prudemment sa main sur la mienne. 
Ses doigts étaient sales. Elle avait l’air d’avoir mon 
âge, mais elle était franchement plus petite que moi. 
Elle s’est montrée en souriant et en disant 
« Naulaa ». Elle m’a invitée à la suivre.
Elle a pris ma main et m’a emmenée. Nous sommes 
passées dans un tunnel et ce que j’ai découvert m’a 
donné la chair de poule. Des hommes et des femmes 

étaient occupés à peindre sur les murs d’une grotte. 
Comme de véritables artistes, ils paraissaient très 
concentrés sur ce qu’ils faisaient. Avec leurs mains, 
ils prenaient de l’argile rouge et jaune dans des pots 
en terre, puis ils l’utilisaient pour dessiner. 
Dans le lointain, on entendait des roulements de 
tambour et des gens qui chantaient.
Lorsque nous sommes passés devant les artistes, 
Naulaa a commencé à chantonner aussi. J’ai regardé 
mes pieds, qui étaient pleins de poussière. Quelque 
chose en moi m’invitait à faire comme elle, mais 
je ne savais pas comment le lui demander.
Nous sommes arrivés à la fin du tunnel. Une vieille 
femme projetait de l’argile sur la paroi en soufflant 
dans un roseau. Je crois qu’elle peignait un taureau.
Naulaa m’a montré la paroi puis le bol contenant 
l’argile rouge. J’hésitais. Mais elle a pris mes doigts 
et les a plongés dans le récipient. C’était froid, mais 
agréable. Naulaa a éclaté de rire. 
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Ensemble, nous avons représenté un immense bison ; 
je peignais les parties rouges et jaunes, Naulaa 
s’occupait des parties noires avec un petit objet 
ressemblant à un petit marteau en pierre. Une fois 
la peinture achevée, nous nous sommes assises dans 
le sable pour admirer notre œuvre. Mes yeux sont 
devenus lourds et il a fait tout noir. 

La cloche que monsieur Bernard secouait chaque 
matin pour nous réveiller retentit alors. 
– Paresseuse, s’est moquée Dora, qui était déjà 
habillée. Dépêche-toi, ou il n’y aura plus rien pour 

le déjeuner ! a-t-elle ajouté.
J’ai péniblement repoussé mes couvertures, 
et j’ai sursauté en entendant tomber quelque chose 
par terre. Je l’ai ramassé et je l’ai regardé… 

C’était l’objet avec lequel Naulaa avait peint 
cette nuit ! 

  Découvre ce récit en version audiovisuelle 
sur www.tremplin.be. Avec Sensotec.
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