Le voyage de Doxia
Tineke Honingh – adaptation Marie-Hélène Billwatsch – illustrations Eric Bouwens

D

oxia serrait les poings, les mains
tremblantes. Elle regarda la porte vitrée
devant elle. Derrière, il n’y avait que du
brouillard. Il ne peut rien se passer, se disait-elle.
C’était seulement pour une heure. Des milliers
d’enfants y sont déjà allés avant elle. Son frère
Tolix avait trouvé que c’était difficile sans Wi-Fi.
Sa sœur Craxia disait que c’était terriblement
ennuyeux en 2016.
L’école, c’est un bâtiment en pierre où tous les
enfants sont en prison chaque jour, avait-elle dit.

Ils ne savent rien et ils ont tous besoin d’un écran.
Personne n’a encore de microprocesseur.
Doxia toucha sa nuque, dans le creux juste sous
son implantation de cheveux. Elle savait qu’elle
ne pouvait pas le sentir. Lorsque quelqu’un
parlait de sa puce électronique, elle ne pouvait
pas s’empêcher de glisser les doigts sur le petit
renfoncement de sa nuque.
Personne n’a de microprocesseur. Comment
peux-tu alors t’informer? Doxia ne pouvait
presque pas se l’imaginer. Mais elle n’avait pas
le temps de réfléchir. Dans une heure, elle devait
avoir fini sa mission. 60 minutes en 2016...
Elle regarda de nouveau la porte du téléporteur.
Dans le brouillard, on semblait deviner un
tourbillon. Le brouillard remonta lentement pour
laisser apparaitre une figure dans le tourbillon.
Le personnage sortit un bras et poussa la poignée
vers le bas.
C’est le bon moment, pensa
Doxia. Son moment.
La porte s’ouvrit.
Dox, cria le personnage dans
le tourbillon de brouillard.

C’était terrible! Son ami Astius rabattit sa mèche
de cheveux de manière dramatique vers l’arrière.
Je n’ai pas terminé ma mission! Je n’ai surement
pas obtenu assez.
Doxia n’écoutait pas, elle tenait déjà la poignée
de la porte.
Pendant une seconde, elle sentit le froid glacial
du brouillard. Mais quand le brouillard
commença à tournoyer, elle eut chaud.
Très chaud! Elle voulait sortir! Elle essaya
de tourner mais elle fut renversée d’un coup.
Krux! cria Doxia et elle se frotta
les genoux. Elle atterrit à toute allure sur
une cour en pierre, juste à côté d’un trou
avec du sable. Bien visé, pensa-t-elle.
Elle se leva et regarda la cour. Pas de
verdure. Juste un grand bâtiment en pierre
avec des fenêtres hautes et un petit mur en
pierre. Doxia coura jusqu’à ce qu’elle fut
hors de vue. Elle regarda la cour.
Craxia avait raison, pensa-t-elle. Cela
semble plutôt morne ici.
À gauche, elle vit des tubes colorés en
fer en forme de coupole. Doxia cligna
deux fois pour enregistrer l’image
sur son microprocesseur. Elle pensa
automatiquement cherche mais il ne
se passa rien. Elle secoua la tête.
Comment avait-elle déjà pu l’oublier?!
Ici, son microprocesseur ne pouvait
plus établir de connexion. Elle devrait
chercher l’image à la maison pour
trouver ce que c’est.
Oh! D’un coup, Doxia se rappela
sa mission. Et dès qu’elle y pensa,
son microprocesseur lui montra de
nouveau la boite devant elle. Comme
si elle pouvait y mettre ses mains.
Il y avait trois choses dans la boite
mais elle n’avait aucune idée de leur
utilité. Elle devrait les essayer ellemême pour le découvrir.
Doxia cligna rapidement des yeux
trois fois pour recevoir l’image de
la boite qui contenait les affaires.
Elle se leva prudemment, respira
profondément et monta sur le
bâtiment.

Laure mordillait son crayon. Pour elle, celui qui
arriverait à résoudre ces problèmes pouvait partir
sur Mars. Un aller simple.
Krux!
Elle leva les yeux. Qui avait dit cela? Chacun
était assis dans la classe à l’avant, penché sur ces
maudits calculs. Avait-elle bien entendu?
Elle regarda par la fenêtre mais ne vit rien.
Elle fixa l’échelle murale. Était-il déjà temps de
partir?
Elle soupira et regarda son cahier. Elle mit
à nouveau son crayon en bouche. Elle était
déjà occupée depuis 10 minutes avec le même
problème...
Laure tambourina doucement sur son bureau.
Est-ce que Yasser avait pu trouver un
arrangement ce matin? Elle avait envie de jouer
au football. Elle arracha doucement une feuille de
son cahier, en fit une boulette et la jeta à l’avant.
Raté...
Yasser continuait à travailler.
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Laure arracha encore une feuille et en fit un avion.
Elle le lança prudemment à l’avant. Le petit avion
plana, dévia et...
Flute! Laure se pencha de nouveau très vite sur
son cahier. Mais, du coin de l’œil, elle vit le regard
noir de Tom. Elle avait besoin de quelque chose
de plus grand, de plus lourd. Elle prit sa gomme
et la lança de toutes ses forces à l’avant.
Ah!
Yasser toucha son épaule et regarda derrière lui.
Mais monsieur Crin leva aussi les yeux. Il fronça
les sourcils. Laure se plongea à nouveau dans
son cahier jusqu’à ce que le maitre arrête de la
regarder.
Quand elle leva les yeux, elle vit le regard
interrogateur de Yasser.
Jouer au foot? murmurait Laure.
Yasser rit et pointa trois doigts vers le ciel.
Trois heures, chuchota Laure. Elle leva le pouce
et sourit. Aujourd’hui, cela devrait en tout cas
mieux se terminer que cela n’a commencé.

Doxia trébucha sur le téléporteur.
Ça va? demanda Astius. Doxia sourit.
Mission accomplie! Elle parcourut des yeux
la coupole en verre et chercha un emplacement
dans le cercle. Il y avait encore une boule de libre.
Elle prit place sur la boule douce et brillante.
Celle-ci épousa tout de suite la forme de son
corps.
Bienvenue à la maison, Doxia, dit son mentor
Xenius. Elle regarda le cercle. Vous venez tous de
passer une heure dans le passé. Qui peut me dire
à quoi servaient ces trois objets en 2016?
Tout de suite, Doxia vit le rectangle blanc, la
barre plate et le bâtonnet rond devant elle.
Elle leva son doigt.
Le mentor Xenius la regarda étonné.
Doxia? Raconte.
Ce sont les moyens de communication du 21e
siècle, mentor.
Xenius approuva d’un hochement de tête.
Très bien, Doxia. Et peux-tu nous montrer aussi
comment les gens les utilisaient?
Certainement! fit Doxia enthousiaste. Regardez,
quand quelqu’un voulait obtenir l’attention
d’une personne, il n’envoyait pas de ping
vers son microprocesseur. Mais il faisait cela...

Elle prit une des feuilles blanches et la plia.
Elle la jeta vers Astius. Celui-ci commença tout de
suite à rire.
Et quand cela ne marchait pas, alors on faisait
cela!
Doxia cligna quatre fois très vite des yeux et passa
la petite vidéo qu’elle avait réalisée en 2016.
Elle plia et plia encore et finalement lança la feuille
sur Astius. Celui-ci jeta tout de suite la boulette
de papier vers Pentium.
Mais Doxia, lança le mentor Xenius, je ne crois
pas que cela marche ainsi.
Si cela ne fonctionne pas, il y a encore ceci...
Doxia lança la petite balle blanche en l’air et la
jeta de l’autre côté du groupe.
Ah! dit Astius.
Ah! cria Pentium.
Ah! cria le mentor Xenius.
Ah ah! entendait-on résonner dans le groupe. Les
petites balles volaient en l’air.
Doxia regarda ses compagnons et mit
le bâtonnet dans sa bouche. Elle le mâchonna avec
contentement. Si elle n’avait pas 10 sur 10, elle ne
savait plus quoi faire...

Tu as des difficultés de lecture?
Une version audiovisuelle
de ce récit t’attend sur
www.tremplin.be avec Sensotec.
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