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Iris 2.0

par Sarah, Célia et Charlyne en 4ème au collège Jean-Perrin

Texte de présentation

Nous sommes trois filles qui se sont tout d'abord bien amusées à écrire ce
court  conte  sur  le  thème  "résister".  Nous  nous  sommes  investies  et,
finalement, peu importe la récompense, c'est déjà et avant tout d'y avoir
pris plaisir. Nous espérons que l'histoire d'Iris vous plaira autant que nous
avons aimé l'écrire.

Bon voyage dans le royaume de Cryslem !

Les auteures ...

Préface

« Maman !  Maman ! Où est mon T-shirt avec la licorne dessus ? 
- Regarde, dans ta valise ! 
- Ah ouais, peut-être… »
À l’aéroport, la jeune fille tout excitée attendait avec impatience son vol. Elle

allait enfin revoir son grand-père qu’elle n’avait pas revu depuis trois ans.
« Nous allons entamer la descente pour arriver à destination de Glasgow. »
Elle était tellement pressée de le retrouver qu’elle bouscula une hôtesse de

l’air et reçut un verre d’eau glacée. 
Elle arriva sur le tarmac trempée de la tête aux pieds. A la sortie, un homme

svelte et élancé l’interpella : 
« Miss Waldenburg, je suis le chauffeur de votre grand-père, suivez-moi.» Il se

dirigea vers une berline noire aux vitres teintées et lui ouvrit la porte galamment.
En descendant de la voiture,  Louise eut le  souffle  coupé par la  beauté du

domaine de son grand-père. Celui-ci  se dirigea vers elle, le sourire aux lèvres. Ils
s’enlacèrent sans une parole et restèrent ainsi de longues minutes, puis il l’invita à
s’installer dans sa chambre.  Louise, ébahie, le suivit dans le dédale de couloirs, plus
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beaux les uns que les autres. Elle passa le reste de l’après-midi à visiter le château.
Puis à l’heure du dîner, William (l’homme qui était venu la chercher à l’aéroport) vint
la trouver. 

« Miss Waldenburg ? C’est l’heure du repas.
- Tu peux m’appeler Louise, tu sais ?
- Alors Louise vous devez mourir de faim, après tout ça. Votre grand-père a

hâte de vous raconter l’histoire de ce château. » 
Son grand-père l’attendait devant un plat de poulet et un gratin dauphinois.
«  Tu as tellement grandi en trois ans, j’ai plein de choses à te raconter.
- Oui, moi aussi, tu m’as manqué.
- Comment ça se passe à la maison ?
- De pire en pire. Papa et maman n’arrêtent pas de se disputer. Je pense qu’ils

veulent divorcer.
- Ne pense plus à ça, viens près de la cheminée. »
Il s’assit sur le vieux canapé de cuir, tout en lui tendant une couverture.
«   L’histoire se passe il  y a 400 ans, en Écosse, dans ce château. Peut-être

même dans cette pièce.  A l'époque ce château n'était pas sur terre mais dans les
airs au sein du royaume de Cryslem, il était maintenu en lévitation grâce à une fleur,
un iris, mais dans ce royaume vivait un roi tyrannique : Hans II l’avare et, pour cause,
il tirait sa richesse des caisses du royaume et de trafics douteux pour vivre dans le
luxe et l’exubérance, laissant ses sujets affamés et son royaume dépérir, il était marié
à Anastasia une femme douce et naïve qui n'avait vécu que dans des châteaux ou
des  palais  et  ne  connaissait  ni  la  pauvreté  ni  le  besoin.  A  cause  des  mauvaises
actions du roi la fleur dépérissait et le royaume devenait de plus en plus instable et
menaçait de s'écraser sur Terre à tout moment.   »

Chapitre 1

Madeleine (La conseillère)

C’est toujours pareil, sa magnifique Majesté fait des dépenses inutiles, des lois
à gogo et des prisonniers en trop… Et à chaque assemblée, ça retombe sur moi !

Je  sors  à  peine  de  la  salle  des  Conseils  que  je  dois  déjà  résoudre   des
problèmes  qui  se  trouvent  aux  quatre  coins  du  Royaume,  la  faute  au  Roi  qui
n’accomplit ses obligations politiques seulement quand cela l’intéresse ou lorsqu'il
est question d’argent. Quel bonheur si les conseillers royaux pouvaient aussi se la
couler douce. «  Il faut que je prenne l’air ! ».

Ah…ça fait du bien de sortir un peu. 
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Je marchais quand tout à coup des couleurs chatoyantes vinrent titiller ma
pupille. Quel beau tissu ! De la soie, toutes ces magnifiques dentelles, et ces robes !
Et si je m’en achetais une ? Peut-être que ça plairait à Hans. Allez, je la prends. J’allai
vers  le  marchand,  un  petit  homme  richement  vêtu  et  lui  tendis  la  somme.  Je
retournais au château quand un garde essoufflé m’interpella :

«  Mademoiselle Madeleine, on vient de retrouver un corps près du centre-
ville. 

- J’arrive tout de suite ! Lui répondis-je tout en hélant une voiture. »

Chapitre 2

Iris

Je me promenais dans le centre-ville, lorsque j’aperçus un attroupement près
des douves. 

« Encore une bagarre qui a mal tourné ?
- Non, on vient de retrouver un cadavre. » me répondit un badaud désœuvré.
Une pointe d’inquiétude me serra l’estomac. Il fallait que j’aille voir de plus

près. Je m’élançais quand je percutai une fille de mon âge bien habillée qui allait
dans la même direction que moi. «Désolée » lançais-je à la demoiselle qui me fusilla
du regard. En voilà encore une qui voit que j’ai les yeux violets. Je ne relève pas et
continue ma route. Je me faufile parmi la foule et m’arrête clouée sur place par la
douleur de voir… le corps de mon PÈRE ! 

Chapitre 3

Hans II (Le Roi)

Ahhh….  mes  muscles  relâchèrent  la  tension  qu'ils  avaient  accumulés  ces
derniers jours.

« Gwendoline, masse-moi les pieds, veux-tu! »
La servante, résignée, entra. Une ombre de dégoût apparut sur son visage,

mais  elle  versa  du  lait  de  pégase  dans  la  baignoire  et  commença  à  masser  les
membres endoloris du roi, quand, soudain, un garde haletant entra dans la pièce.

Gêné, il se retourna et me laissa me couvrir pudiquement.
« Ça y est la cible a été éliminée. »
Un sourire narquois vint déformer mon visage.
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« Qu’en est-il de l'Opposition?
- Il faut surveiller la descendance.
- Quelle descendance ?
- Sa fille qui pourrait prendre le relais...
- Quel âge a-t-elle?
- Seize ans, Sire.
- Ce n'est qu'une enfant... »

Chapitre 4 

Madeleine

Je me retrouvais sur les lieux du crime, quand une jeune fille pressée, me
bouscula. Elle se retourna comme pour s'excuser et je vis un éclair violet, c'était ses
yeux. 

Il me suffit d'une fraction de seconde pour comprendre que la jeune femme
nerveuse  que  j'avais  en  face  de  moi,  n'était  autre  qu'Iris,  la  fille  de  la  victime.
Charles, le père de celle-ci, était le chef de l'Opposition d'un groupe de personnes
opposés au Roi.

Ce meurtre pouvait nuire à la réputation de notre souverain déjà fortement
entamée. Le médecin royal me fit une brève analyse, puis m’entraînant à l'écart, me
tendit une lettre que la victime avait dans son veston.

« Lisez-la mais tachez d'être discrète, il y a des informations compromettantes
pour la survie du royaume. »

Chapitre 5

Iris

Envahie par une haine qui me dictait de tout détruire, je préférais m'enfuir.
PRÉVENIR LES AUTRES. JE.DOIS. PRÉVENIR. LES. AUTRES.

Cette pensée n’arrêtait pas de tourner dans ma tête. Guidée par la rancœur, je
me rendis au Pub « Le Rendez-vous », le QG de de l’organisation que présidait mon
père (L’Opposition). Il s’opposait à la dictature de « Notre très cher Roi »… Dans la
salle se tenait Warren. Que fait-il ici ? Pourquoi tout arrive au mauvais moment :
- La mort de mon père à seulement 40 ans.
- J'ai égaré le médaillon, seul souvenir que je possédais de ma mère.
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-  Et  mon meilleur ami m'attend pour boire un café alors  que je  dois  sauver ma
patrie ! J'exagère peut-être un tout petit peu...

J'essaye de l’éviter mais impossible, il est bien trop rapide.
« J'ai quelque chose à te dire... c'est important.
- D’accord, mais dépêche-toi, je suis pressée.
- Viens, on rentre. »
On s’installa à une table et il commença :
« Ton  père  voulait  te  révéler  un  secret  te  concernant  mais  il  n’a

malheureusement pas eu le temps. Comme tu le sais le royaume est maintenu en
lévitation grâce à l’Iris… Eh bien, la fleur et ton esprit sont reliés, elle ressent tes
émotions, les crimes du roi la font dépérir et mettent Cryslem en péril. »

Au  fil  de  ses  révélations  la  vérité  m’est  apparue  car  tout  concordait :  les
tremblements de terre à répétition et mon état qui s’aggravait de jour en jour… 

« Viens » lui dis-je simplement en l’entraînant vers les caves où les membres
de l’Opposition se réunissaient.

Chapitre 6

Hans II (Le Roi)

Dans la soirée,  occupé avec les  comptes du royaume :  100 000  £ pour la
réparation  du  pont,  25 000  £  pour  la  magnifique  peinture  me  représentant…
QUOI !!! 45 000 £, une robe de soie brodée de fils d’or,  incrustée de diamants…
J’aurais pu continuer encore longtemps si je n’avais pas été interrompu par un coup
sec frappé à la porte. 

« Entrez ! ». 
Ma femme apparut en se tenant le ventre comme pour se protéger. Elle voulut

parler mais la colère me revint et je la pris de court. 
« Tu voulais  m’annoncer  l’achat  de ta  luxueuse robe ? Dis-je  en me levant

brusquement.
-Non je pensais que tu le savais. Je voulais simplement te dire que je suis… 
- Cesse tes jérémiades futiles et puériles, Anastasia. Tu oses me déranger dans

mon travail et t’acheter des robes hors de prix alors que tu passes tes journées à
broder, à manger, à dormir ou à t’amuser avec cette horrible boule de poils bleus qui
est censée être un chat. » 

Fou de rage, j’attrapais ses poignets avec tellement de vigueur que mes ongles
s’enfoncèrent dans sa chair… 
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Chapitre 7

Madeleine

Après avoir lu le contenu de la lettre, je me rendais compte de l’étendue de la
catastrophe, si elle venait à tomber entre de mauvaises mains. Je pris la décision de
la remettre au roi, je me précipitai donc vers le château. J’arrivais devant le bureau
royal  lorsque  des  éclats  de voix  éveillèrent  ma curiosité,  je  ne pus  m’empêcher
d’écouter la conversation qui était de plus en plus tendue.

J’entendis un bruit sourd, puis la reine étouffa un cri : 
« Hans, tu me fais mal ! »
Il y eut un silence puis Anastasia sortit en courant se tenant le ventre avec

force, elle se dirigea vers sa chambre et je la suivit. Elle entra et claqua la porte, je
l’ouvris doucement et m’approchais d’elle pour la réconforter, quand je découvris ses
poignets ensanglantés.

« Je voulais juste lui dire que je suis enceinte.
-  Je suis désolée, je ne peux pas rester mais voulez-vous  que j’appelle un

médecin ?
- Non ça ira, je vous remercie. »

Sur  ce,  je  sortis  de  la  pièce.  Cet  événement  me fit  changer  d’avis  et  je  décidai
d'apporter la missive à sa destinataire.  Il fallait absolument que je retrouve cette
fille, Warren Waldenburg, l’apprenti de son père, pourrait peut-être m’aider.
 

Chapitre 8

Iris

« J’ai  décidé de m’introduire dans le château pour tenter un coup d’État. »
déclarais-je à mes chers confrères et à Warren. Mon meilleur ami me regarda avec
surprise. J’exposais mes idées lorsque je fus interrompue par l’entrée fracassante
d’une jeune femme dont le visage m’était familier.

« Je voudrais parler à Iris Litz et Warren Waldenburg, sont-ils là ?
- Nous sommes là mais qui êtes-vous ? Demandais-je.
- Je suis Madeleine, la conseillère du roi, je dois vous remettre un document

très précieux et si vous voulez vous introduire dans le château, je pense pouvoir vous
aider… »

Nous discutâmes longtemps pour établir un plan d’action. 
« Il a été décidé que nous entrerons dans le palais cette nuit. Lors du 2ème tour

6/9



de garde, 3 griffons nous… 
-Quoi ? Des griffons,  les créatures aux têtes d’aigle et aux corps de lions ?

Demanda quelqu’un dans l’assistance.
-Oui, oui des griffons… répondis-je tranquillement, ils nous déposeront dans la

cour, le plus près possible de la salle du trône. Ensuite Madeleine ira chercher le roi
… Kof!  Kof! » Toussais-je  puis  une violente migraine s’installa  dans ma tête.  Une
sensation de vertige suivie d’un trou noir, je me sentis tomber. 

Dieu  merci  Warren  me rattrapa  et  m’évita  quelques  bleus.  Un  événement
venait encore de se produire dans le royaume. Je revins à moi quelques minutes
après. Le visage inquiet de mon ami au-dessus de ma tête m’indiqua à quel point il
tenait à moi. Je me relevais et continuais comme si rien ne s’était passé.

« Madeleine ira chercher le roi et la reine et les amènera dans la salle du
trône. »
Quelques minutes plus tard, Madeleine vint me trouver et m’attira à l’écart où il y
avait déjà Warren.  « Lisez » nous dit-elle simplement. 

Warren,
Je t’ai appris tout ce que je savais pour prendre soin de l’Iris, le cœur de notre

royaume.
Le plus important, je l’ai consigné sur le document qui suit : 
Il  faut que tu arroses l’Iris,  les nuits de pleine lune avec de l’eau de source

récoltée au crépuscule.
Tu dois aussi la nourrir avec du fumier de licorne.
Mais ne jamais oublier de la protéger avec un voile de brume marine.

 

La deuxième partie de la lettre était écrite à la va-vite comme si l’auteur était 
pressé… 

 

Iris,
Je me sais en danger, ma mort est imminente, on me surveille. Je te lègue donc la
totalité de mes biens, fais-en bon usage. Prends le relais à l’Opposition… Warren t’en
a sans doute déjà parlé, tu es l’Iris, il faut que tu continues de résister au roi, pour la
survie du royaume et la tienne.

Je t’aime de tout mon cœur,
Ton père

Chapitre 9
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Hans II (Le roi)

Après le dîner, je rejoignis ma femme dans le salon. La tension était palpable.
Anastasia brisa le silence avec une déclaration qui me surprit :

« Je suis enceinte, c'est pourquoi je t'ai dérangé en fin d'après-midi, et c'est ce
que je voulais t'annoncer avant que tu ne t'acharnes sur moi ! »

J'allais répondre d'un ton sec lorsqu'on toqua à la porte.

Chapitre 10

Madeleine

« Entrez  ! »  me  répondit  la  voix  grave  de  Sa  Majesté.  J'ouvris  la  porte  et
annonçais d'une voix neutre :

« Mon Roi, ma Reine, quelqu'un désire vous voir et vous attend dans la salle
du trône, je vous y conduis... »

Nous nous dirigeâmes dans le labyrinthe de couloirs. Arrivés devant la salle du
trône, je restais près de la porte pour la verrouiller.  

Chapitre 11

Iris

Lorsque je vis le roi entrer, une haine sourde s'empara de tout mon être. Je
voulus lui  sauter à la gorge, je sentais déjà mes forces se décupler mais Warren
m'en empêcha.

« Je suis venue pour sauver le royaume de votre tyrannie ! » criai-je avec rage.
Soudain, un éclair violet attira mon attention : l'Iris, la fleur légendaire, était

là, sous mes yeux, et j'eus l'impression que toute l'énergie du monde s'accumulait
en moi. Une main invisible s'empara du roi et le lança avec puissance dans le soleil
où il se retrouva emprisonné. 

Quant à la reine, libérée de l’autorité de son mari auquel elle était soumise,
elle put donner la vie à un petit garçon joufflu. 

La paix revint à Cryslem. Le royaume ne risquait plus de s'écraser. 
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Je fus choisie pour gouverner. La première décision qui fut prise consistait à
envoyer une partie des habitants volontaires sur Terre avec à leur tête, mon meilleur
ami,  Warren  Waldenburg  car  le  royaume  était  surpeuplé  à  cause  de  trop
nombreuses naissances.

Chapitre 12

Louise et son grand-père

« Warren Waldenburg est ton ancêtre, déjà de son temps il fallait résister aux
obstacles de la vie. Sois fière de tes origines et ne t'inquiète pas au sujet du divorce
de tes parents » dit le grand-père à sa petite fille. 

«  Il est tard, va te coucher.
- Bonne nuit », dit Louise, ensommeillée.
Elle allait se coucher, émue, en repensant à l'histoire d'Iris, lorsqu'elle vit une

petite boule de poils bleus qui miaula.
« Coucou toi, tu t'es perdu ? demanda la jeune fille.
- Miaou !
-  Quel  dommage  que  tu  vives  en  Écosse  je  t'aurais  bien  adopté...  Je  vais

t'appeler Saphir ! »
Elle  passa  le  reste  de  ses  vacances  avec  son  grand-père,  qui  lui  apprit  à

jardiner et notamment à cultiver les iris.

FIN
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