
Sur une île déserte était… 
 

 
 
 
Le vent sifflait dans ses oreilles. 
La chute était si longue… 
 
Elyana se réveilla en sursaut car une substance liquide, du sang, ruisselait sur 
son front. Son crâne lui faisait si mal. 
Elle se trouvait étendue sur du sable doux et une forêt apparut alors dans son 
champs de vision. Elle était si inquiète : où était elle ? Que lui était-il arrivée ? 
- Ah Elyana, tu t’es réveillée, dit Connor, un jeune homme brun aux yeux d’un 
vert éclatant qui venait d’apparaitre. 
-Connor! J’avais si peur toute seule ! Je ne me souviens plus de ce qui nous est 
arrivés, sait-tu quelque chose? dit Elyana encore toute tremblotante.  
- Je te raconterai ça en détail plus tard, mais avant toute chose, je pense qu’il est 
bien d’aller se réfugier dans une grotte que je viens de découvrir , avant de te 
trouver toi bien-sûr… dit Connor d’une voix assurée.  
 

 
 
 
 
 

 



Alors Elyana suivit Connor d’un petit pas. 
Ils entrèrent alors, après une longue randonnée, dans une grotte ronde qui était 
sombre, fraîche et humide, mais qui au moins, les protégerait de la pluie. Il allait 
sans doute pleuvoir d’après le tissu de nuage gris qui recouvrait entièrement le 
ciel. 
Connor alla ensuite chercher du bois et des silex pour faire un feu qui ferait de 
leur nuit, une nuit tiède et rassurante. 
Quand Connor revint , Elyana se blottit contre le jeune homme brun au regard 
attendrit. 
- Où somme-nous? demanda alors Elyana. 
Connor la regarda un instant puis répondit simplement: 
- Sais pas. Sur une île sans doute… 
Elyana le contempla puis sentit que ses paupières étaient si lourdes qu’elle pensa 
que si elle ne les fermait pas immédiatement, celles-ci allaient se décrocher d’un 
instant à l’autre. Elle préféra  donc s’endormir. 
 
« Braaaaaahhhhhhhhhgggggggrrrrroouuuuuuuuummmmmmm » 
C’était ce que Elyana venait d’entendre. Elle se réveilla alors d’un bond, réveilla 
Connor qui fit la mou. 
Elyana entraina Connor en dehors de la grotte d’un pas précipité puis lui dit 
d’une voix essouflée: 
- Je…hu hu…j’ai ent..entendu… hu hu…enfinnn…fihuu fihuu…je crois… la 
terre vi…vibrer… 
-Tu as  entendu quoi???!!!! cria Conor surpris. 
-J’ai entendu la terre vibrer ! Ou alors, ça devait être une meute d’ours de 90m 
de hauteur, dit Eliana d’un air amusée.  
Conor la regarda d’un air incrédule comme si Elyana avait grand besoin d’un 
lavage de cerveau. 
- Ecoute, Elyana, tu es sûr de n’avoir pas rêvé ? Ou peut-être me faisais-tu une 
farce ? demanda plus gentiment Connor 
-Est ce que j’ai l’air de rire?!! dit sèchement Elyana d’un air glacial 
Connor repensa à Elyana et à son histoire d’ours mais préféra ne pas en parler, 
alors il répondit  « non » de la tête et fut obligé de croire Elyana sur parole. 
-Alors que faisons-nous? demanda Connor. 
-Nous allons avancer la tête haute et trouver un moyen de rentrer chez nous, dit 
Elyana d’une voix forte et décidée. 
 
Ils commencèrent alors à marcher, cherchant un bord de l’île où ils pourraient 
s’orienter grâce aux étoiles. 
Ils marchèrent nuit et jour à travers la jungle débordante de créatures fascinantes  
qu’ils n’avaient vu jusqu’alors qu’en images. Ils escaladèrent les rochers, 
traversèrent des rivières, campaient dans les arbres… 



 
 
Mais surtout, au moins une fois par jour, ils entendaient la terre gronder. 
 
Un jour, alors qu’ils marchaient en plein soleil, ils virent tous deux un petit bout 
de ferraille, puis un autre, puis encore un autre. Et après trois bout de ferraille, 
ils virent une grosse plaque de métal qui mesurait environ 14 mètres gravée 
« VolFrance » en bleu et jaune. A côté se trouvait six sièges en tissus tout doux, 
beiges. 
-l’avion…murmura Connor d’une voix aigue 
-pardon? demanda Elyana d’une voix interessée  
-l’avion ! répéta Connor d’une voix forte 
Elyana ne comprenait pas de quoi il voulait parler, « l’avion, oui, il a sans doute 
raison: cela doit être un vieil avion » pensa la jeune fille  
Conor dû se douter ce à quoi elle pensait car il dit d’une voix triste: 
-Nous étions dans un avion avant qu’il crash au dessus de cette île ! Beaucoup 
sont morts, il murmura ce dernier mot comme si ce mot était tabou. 
-tu veux dire que nous avons survécu ? demanda d’une petite voix Elyana  
-Nous avons eu la chance de tomber dans la mer…répondit Connor 
Elyana se demanda si d’autres gens avait survécu à ce périple, mais ne préféra 
pas poser la question car une petite voix en elle lui dit ce qu’elle redoutait 
entendre. 
-Conor , j’ai peur murmura Elyana 
- Moi aussi, lui dit le jeune homme 
Elyana aperçu de la roche et se dit qu’elle serait très bien pour entourer le feu. 
Alors elle le dit à Connor d’un air fière mais il ne sembla pas très enthousiaste, 
et répondit: 
- Cette roche… mais c’est de la roche magmatique, tout s’explique, la terre 
gronde car un volcan va exploser!!! 
Elyana sursauta, et se blottit contre Connor. 
-Il faut trouver un moyen de revenir chez nous coûte que coûte, s’écria Connor 
-C’est ce que l’on a essayé de faire pendant des… Elyana s’interrompit et eu 
alors une idée 
-Connor, avec la carcasse de l’avion, construisons un bateau! 
Le visage du jeune homme s’éclaira d’un seul coup! 
 
 
 
 
 



 
 
Alors ils se mirent au travail et pendant des jours et des jours, des nuits et des 
nuits ils construisirent un bateau et firent bien attention a ce qu’il soit étanche. 
Ils assemblèrent les plaques avec la feraille, le métal avec le métal. 
Conor arriva même à récupérer le moteur de l’avion et à le réparer pour en faire 
le moteur du bateau. Quant à Elyana, elle arriva à attacher deux vieux sièges 
dans le bateau et à faire des provisions d’ananas, de noix de coco et de fruits 
inconnus. 
 
Une semaine plus tard, la terre gronda de plus belle et Connor eu tout juste le 
temps d’apercevoir un petit point rouge au sommet du volcan. 
- Elyanaaaaaaa!!!cria Connor 
Connor se mit à courir vers le bateau où Elyana était en train de poser une peau 
de bête sur les sièges. 
Connor s’expliqua puis les jeunes adultes portèrent le bateau sur l’océan. 
-Monte, cria la jeune fille (qui elle était déjà montée à bord) à Connor  
Connor sauta sur le bateau puis démarra le moteur d’un coup sec. 
Ils étaient libres , sains et saufs ! 
-Youuuuhoooouuuuuuuu !!!!!!!!!!!hurla Elyanna 
« BBBBbbbbbbbbBBBBBBRRRRRRRAAHHHHHHHHHHHHHOOOOOOO
OUUUUUUUUUMM » 
 
Le volcan avait explosé. 
Le moteur du bateau avait démarré. 
Ils étaient libres. 
Il y avaient de quoi être heureux! 
       
 

FIN 


