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Jour 1 :
C’est avec mes souvenirs que je suis partie ce matin vers la mer. J’ai observé ce
paysage qui m’avait tant bercée étant jeune. Je suis passée devant un parc et une
larme est venue se loger au coin de mon œil : c’était le parc de mon enfance ! Celui
où papa et maman m’avaient emmenée tant de fois ! Celui où j’avais ri à m’en
rompre les côtes. C’était ce parc ! Sans m’en rendre compte, je suis arrivée en effet
dans ce quartier de ma ville natale où nous avions vécu tous les trois.
Un homme grand, fin, les cheveux bruns et un sourire jusqu’aux oreilles est apparu.
C’était John, le collègue ou plutôt, l’ancien collègue de mon père : en effet, mon père
est porté disparu en mer et a été considéré comme mort au bout de trois mois.
« Salut, Kenza », m’a dit John, enjoué.
« Salut ! » Je lui ai fait un signe de la main.
J’ai les cheveux longs noirs qui tombent en cascade et les yeux couleur océan de
ma chère mère défunte. Je les ai plongés dans les siens, anxieuse. Il a compris que
j’étais inquiète. Il m’a dit :
« Tu sais, Kenza, tu n’as que seize ans, mais tu es la personne la plus courageuse
que je connaisse. Tes parents seraient fiers de toi. Je sais que nous arriverons à
retrouver ton père. Je suis sûr que son sous-marin nous portera chance. »
Je ne répondis que par un simple « merci ». J’étais enfin prête à partir.

Après l’avoir remercié, je suis allée vers le port où le sous-marin m’attendait. Quant
à John, il était rentré à la salle de contrôle pour me guider dans mon voyage. Je suis
montée à l’intérieur du véhicule et j’ai allumé les moteurs, puis la radio d’où la voix
de John me parvient. Sous ses indications, je m’éloigne petit à petit de la côte, la
regardant une dernière fois avant de plonger. Mon voyage commence là !

Jour 2 :
En m’engageant dans ce voyage, je ne sais pas ce que je trouverai une fois arrivée.
Mais je me souviens d’une légende, un peu absurde …
Un peuple, appelé « les enfants des abysses » vivrait dans les entrailles de la mer.
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Ces êtres prendraient les plongeurs pour des anges car l’on dit que pour eux, mer
est ciel et ciel est paradis. Ce serait la raison pour laquelle les plongeurs disparus ne
reviennent jamais : ils restent parmi les habitants. La légende raconte que quand
ces gens meurent, ils sont réincarnés en poulpes et que, si ce même poulpe, à sa
mort, n’est pas chassé et tué par un humain, il devient un enfant des abysses.
Je n’ai jamais vraiment cru à cette légende, c’est ma grand-mère qui me la racontait
souvent. Elle disait qu’elle voulait y aller mais qu’elle était trop vieille pour cela. Alors
elle me disait toujours : « tu pourrais y aller, toi ! »
Jour 12 :
Cela fait dix jours que je navigue à l’aide de John qui me guide à distance. Je suis
descendue si vite : en à peine une heure, je ne perçois même plus un brin de
lumière et je dois continuer avec mes phares. J’ai pu ainsi observer d’étranges
poissons tous différents, un magnifique spectacle !
Bien que piloter soit compliqué, j’ai enfin compris tous les mécanismes et je dirige le
sous-marin maintenant sans l’aide de John. Enfin…presque… !
Jour 16 :
Plusieurs jours se sont écoulés, le temps paraît plus long. Heureusement que John
est là pour me tenir compagnie et pour me donner l’heure, car sinon, je serais
devenue folle ! Et puis, sans lui, je n’aurais pas pu descendre si bas dans les
abysses.
Le temps passe et il n’y a plus rien, pas le moindre signe de vie. Je perds lentement
espoir. Je n’ai plus beaucoup de nourriture et je suis de plus en plus fatiguée. Il n’y a
que le néant et les ténèbres autour de moi !
Seules les paroles rassurantes de John et le bruit incessant du radar du sous-marin
me rappellent que je suis en vie et non en train de voguer vers les enfers !
Jour 17 :
Ce matin (d’après John), le sous-marin a arrêté de descendre : je viens d’arriver à la
moitié de mon voyage ! Je vais enfin savoir si tout ce que l’on dit sur cet endroit
mystérieux est vrai, je vais pouvoir rechercher mon père… et à manger ! Mon
estomac vient juste de me rappeler que cela devient nécessaire.
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J’enfile ma combinaison et je verrai bien !
Jour 19:
Je n’ai pas pu écrire hier. Alors, je rapporte ici ce qui m’est arrivé après ma sortie du
sous-marin :
Après avoir glissé au fond d’un abysse, j’ai touché le sol, je n’étais pas morte. Il
faisait noir. Je n’avais plus la conscience du temps. Quand, soudain, un objet glacé,
telle la neige de décembre, est venu heurter mon genou. Sur le coup, la douleur m’a
fait hurler. Une fois la douleur passée, j’ai décidé de saisir la chose. L’objet a la
forme d’un cône. A chacune des extrémités, se trouvent des anneaux semblables à
ceux des fiançailles. Une idée m’est venue : est-il comestible ? Je n’avais rien
mangé depuis longtemps et mon ventre criait famine. J’ai donc décidé de l’emporter
avec moi dans le sous-marin pour l’étudier et peut-être le manger. Une fois
débarrassée de mon équipement, je l’ai rapproché doucement pour le sentir. Son
odeur ressemblait à celle de la rouille, cela ne devait donc pas être comestible. Je
l’ai alors parcouru encore des mains et mes doigts frôlèrent trois petites branches
droites, aussi longues que des carottes. J’en ai touché une. C’était une très
mauvaise idée ! Elle m’éblouit si fort qu’elle m’aveugla ! Je n’arrivais plus à voir
pendant au moins trois minutes. Et, une fois les yeux bien ouverts, j’ai découvert
tous mes appareils hors d’usage ! Maintenant, tout est cassé et inutilisable, même la
radio ! Je ne peux plus contacter John à présent, je suis seule et bloquée dans les
ténèbres des abysses…
Jour 20:
Cet objet est si mystérieux, je n’ai presque pas dormi de la nuit, tant j’ai réfléchi et
me suis posé de questions. D’où vient-il ? A quoi peut-il bien servir ? La seule
réponse que j’ai est le néant. Alors, je décide de le prendre avec moi lors de ma
prochaine expédition dans les abysses, demain. Peut-être aurais-je des réponses.
Jour 21:
C’est incroyable ce qu’il m’est arrivé aujourd’hui!
Pendant que je marchais à la recherche de nourriture, l’objet, que je tenais dans ma
main, a lancé un rayon lumineux vers un endroit inconnu et mystérieux. J’ai suivi
cette lumière sans savoir ce qui m’attendait là-bas. C’est en continuant d’avancer
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que j’ai vu une personne qui ne cessait de me fixer ! J’ai eu si peur !
Elle avait des cheveux noirs qui s’éparpillaient dans l’eau, une peau aussi bleue que
la surface de l’océan et des yeux violets. Elle était plutôt petite, comme si la pression
de l’eau l’avait tassée. Elle n’avait pas de vêtements mais plutôt des sortes de tissus
sûrement faits d’algues. Elle tenait à la main une sorte de lance étrange.
Lorsque cet être vit l’objet dans mes mains, il s’est mit à crier des choses que je ne
comprenais pas et des bulles d’air jaunâtres sont sorties de sa bouche! Puis d’autres
êtres ont surgi de nulle part, ressemblant au premier. C’est peut-être une tribu et elle
est sûrement venue récupérer l’objet ! J’ai commencé à m’inquiéter sérieusement, la
situation m’échappait et je n’aimais vraiment pas cela.
J’ai voulu parler avec ces êtres mais ils ne comprenaient visiblement pas. J’ai donc
décidé de faire des gestes, en vain. Ils préféraient fixer ma main plutôt que
m’écouter. Cela me semblait étrange, ils ne détachaient pas leur regard de l’objet
que je tenais. Alors j’ai fait bouger l’objet avec de grands gestes et ils ont enfin réagi,
mais ont eu peur. Je me suis donc approchée tout doucement pour ne pas les
effrayer davantage mais je me suis arrêtée quand j’ai entendu une voix différente
des autres : un individu différent est sorti de la foule et s’est approché de moi tout
doucement.
Il est plus grand que les autres, il a une peau plus pâle. Ses yeux sont bleus comme
les miens et ses vêtements ressemblent un peu plus aux nôtres : il a une sorte de
pantalon ample, de la même matière que les habits de la tribu, et un veston étrange
qui cache une partie de son torse. Il peut respirer sous l’eau comme les autres êtres.
En le regardant de plus près, je suis certaine de l’avoir déjà vu…mais cela est
impossible !
Alors, il a commencé à me parler dans ma langue ! Puis il a rassuré la tribu en me
faisant passer pour un ange, que les êtres vénèrent ! La légende est donc bien
vraie !
Mais ensuite, je n’ai plus eu assez d’air ! Alors, des membres de la tribu se sont mis
à chanter autour de moi. J’ai fermé les yeux, quand je les ai ouverts, je respirais
comme eux, c’était magique !
La tribu m’a accueillie et nourrie toute la journée. C’étaient des saveurs que je
n’avais jamais goûtées, c’était délicieux ! Les êtres m’ont montré leurs coutumes :
des danses envoûtantes et introuvables à la surface de la Terre, accompagnées par
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des chants et des musiques étranges, mais entraînantes, tout ceci pendant un grand
festin avec des rires qui emplissaient la pièce de bulles jaunâtres par milliers.
C’était magnifique, fabuleux, chaleureux, magique, lumineux, sublime…les mots ne
peuvent décrire ce que j’ai vécu !
Malheureusement, il m’a fallu rentrer dans le sous-marin pour me reposer et écrire
mon journal de bord. Mais je vais retourner voir la tribu demain matin car je n’ai pas
obtenu toutes les réponses à mes questions.
Si seulement John et papa avaient pu être là… Peut-être les êtres ont-ils vu mon
père ? J’en apprendrai plus demain. Il faut me reposer, cette rencontre m’a épuisée.
Quel jour sommes-nous ?
Il ne faut pas que j’oublie la raison de ma venue dans les abysses…
Je perds petit à petit la notion du temps ici et John ne peut me la rappeler, tous mes
appareils sont endommagés. J’essaie tant bien que mal de les réparer, mais il n’y a
rien à faire, tout est perdu !
Puis l’être qui parle notre langue et dont je ne connais toujours pas le nom, est venu
m’aider

à

réparer

mon

sous-marin.

Il

en

connaît

étrangement

bien

le

fonctionnement. J’en ai profité pour lui poser des questions sur mon père et sur le
fameux objet.
Mais lui-même ne savait rien. J’étais déçue. Cependant, il m’a donné une
information d’importance : cet objet l’avait fait sombrer lui aussi et l’avait amené ici. Il
m’a dit ensuite qu’à force de vivre ici, il s’était adapté et avait changé d’apparence,
de manière de vivre, grâce aux habitants. Mais en vivant dans les abysses, il a dû
renoncer à sa fille. Il voudrait la voir une dernière fois, mais elle est bien trop loin et
trop jeune pour venir le chercher. Et puis, il s’est bien trop attaché à cette civilisation
des abysses pour la quitter sans être sûr de survivre loin d’elle.
C’est alors qu’il m’a avoué que je ressemblais un peu à sa fille. C’est pour cette
raison que je lui ai demandé comment elle s’appelait. C’est alors qu’il a prononcé
mon prénom !
Mais apparemment, il ne me reconnaissait pas ! Il disait que sa fille était morte après
son départ et qu’il avait recueilli une jeune fille, une enfant des abysses qui avait été
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abandonnée. Je me disais que je pouvais vivre avec eux.
Un peu plus tard, l’homme que je croyais être mon père me fit visiter ce qui
ressemblait au palais du roi du peuple. Il me montra une magnifique chambre, que
j’observai d’un peu plus près. C’est alors que mon regard tomba sur une photo de
moi petite avec mon père, avant son départ. Ceci confirma mes doutes ! Après cette
révélation, j’étais tellement excitée et épuisée que je m’évanouis.
A mon réveil, je vis des poulpes et sur le coup, j’eus peur. Mais ensuite, je me rendis
compte qu’ils étaient très inoffensifs. Je vis ensuite sur le lit l’objet qui m’avait guidé
jusqu’ici. Les petites créatures l’avaient ramené et semblait me dire de le garder
précieusement avec moi, comme s’il renfermait un secret…
Soudain, l’objet bougea et parti. Je décidai de le suivre. Il m’emmena dans un
endroit sombre et éloigné. Je trouvai mon père s’amusant avec les petites créatures.
L’objet que j’avais repris en main s’éclaira alors et projeta un souvenir : moi et mon
père quand j’étais petite ! L’image me représentait sur une balançoire, poussée par
mon père. Alors, l’homme des abysses éclata en sanglots, me regarda et compris
que j’étais sa fille. Il me prit dans ses bras. Je décidai de rester avec lui, pour
toujours.

Voyage au cœur des abysses

Une jeune fille nommée Kenza, âgée de 16 ans, prend le risque de
s'aventurer dans les abysses pour retrouver son père qui s’est perdu en
mer. Elle fera une découverte qui changera le reste de sa vie… mais tout
ne se passera pas comme prévu !
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