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Au prologue de cette belle histoire, il nous faut tout
d'abord resituer le thème et les circonstances de

l’aventure qui ont donné naissance à ce joli projet !

 
Nous sommes 3 mamans passionnées de couture, et qui
échangent autour d’un modèle imaginé et conçu par

Madame N., de Mon Nath’mospher Créations. Ce petit
hippopotame, prénommé Vagalam', nous aura fait

voyager et, en retour, nous l’avons fait voyager avec
délice.

 

Un seul mot d'ordre : s'échapper dans cet univers incroyable de la fin 19ème siècle, au
temps des inventeurs un peu fous, des costumes si élégamment terminés par un haut-de-
forme, des robes à corset soulignées de dentelles, de la naissance des machines à vapeur,
nous plonger dans l'esprit Steampunk, pour quelques heures, quelques semaines, quelques

mois, pour y faire voyager ces hippopotames et les couturières aventurières embarquées
courageusement dans l'aventure.

Nous nous retrouvons régulièrement sur le groupe Facebook "Votre Nath'elier à
doudous", où nos hôtesses nous permettent des échanges sur des thèmes tous
aussi magiques les uns que les autres. C’est ainsi, qu’en fin d’année 2020, nous
avons embarqué pour un extraordinaire voyage dans le temps, lors du SWAP*

« Les Voyageurs du Temps» !

 

C'est de ce voyage que sont nés, Victoire, Jules, Achille et tant d'autres ! Et qu'une
histoire fabuleuse a commencé à s'écrire, entre nous, sans concertation et en secret,

Histoire que nous vous proposons aujourd'hui, née de l'envie de créer Surprise et Magie,
pour qui la recevrait. Et vous imaginez bien que l'on ne revient pas indemne d'un tel

voyage, rempli d'émotions !

 



Puis, le 14 février dernier, nous avons appris avec surprise l'organisation d'un second
voyage, par celle que l'on prénommait alors "l'Inconnue du Train", mais qui répond en

réalité au doux nom de Victoire.

Tout a commencé lorsqu'une délicieuse inconnue a rejoint clandestinement
cette épopée, pour atterrir, après quelques semaines, chez Madame N.

Victoire, se préparant à rejoindre le ciel et ses astres célestes, nous proposait de se
joindre à elle et d'aller décrocher les étoiles. Un rendez-vous unique, au milieu de la
Galaxie, au mois de juin, dans un lieu tenu secret pour le commun des mortels, à

proximité de la M56 : le Lac aux Etoiles.

Amatrices de Belles Histoires, de Magie et de Douceur, nous nous sommes donc
proposées pour cette nouvelle aventure, qui nous a menées le long "d'un fil" que nous
n'avons pas toujours totalement maîtrisé, pour un final qui n'en est que plus beau, et
dans l'écriture d'une si belle histoire qu'elle ne pouvait rester dans nos placards.

Car, phénomène étrange : Victoire s'est mise à recevoir du courrier. De jolies lettres,

arrivant des 4 coins de la France, des missives intrigantes et qui ne cessaient de nous
porter de surprise en surprise. Et Victoire a bien sûr répondu...

Quand le Rêve et la Réalité se côtoient...

* SWAP : ce mot veut dire « Echange », traduit de l’anglais.

 Sur le groupe "Votre Nath’elier à Doudous" nous réalisons des échanges entre couturières, sur
un thème défini. Les confections doivent rester secrètes jusqu’au jour de l’ouverture des colis.



Ma très chère Victoire, 
 

Quelle joie d’avoir eu de vos nouvelles ! Je m’inquiétais pour vous, mon arrivée à cette époque
a été fort mouvementée et je craignais qu’il en ait été de même pour vous.

 
Votre lettre est rassurante et m’a fait très plaisir. Déjà je réfléchis et je travaille à

l’élaboration de mon moyen de transport, c’est très excitant.
Cela étant, je dois néanmoins avant de partir pour les étoiles avec vous faire un détour pour

retrouver vous savez qui... 
 

En effet nous nous sommes perdus lors du voyage, la foule d’abord puis toutes ces choses
étranges et étrangères à notre époque nous ont tourné la tête et nous avons été séparés.

 
Au début de l’automne, il est presque certain que j’ai reconnu sa silhouette passer devant ma

fenêtre, mais avant que j’ai pu entreprendre quelque chose l’instant était passé, il était trop tard. 
 

J’ai donc mené l’enquête, avec l’aide de ma logeuse, et nous avons retrouvé sa trace, leur «
Internet » est vraiment magique !

Néanmoins c’est grâce à vous mon amie que je sais désormais où aller et je vous en remercie
infiniment.

 
Bien amicalement chère Victoire, 

en espérant vous revoir le jour du départ.
 

Votre fidèle 
RMK

La Lettre
Missive perdue dans les méandres 

de la poste de cette époque ! 



Victoir
e

C'est notre Inconnue du Train, embarquée
clandestinement pour rejoindre le 21ème siècle,
Victoire s'amuse désormais dans l'Atelier de

Madame N., où elle imagine un nouveau voyage
à destination des Etoiles, influencée par les
nombreuses aventures de son ami Achille.

Victoire est persévérante, on pourrait même dire
têtue. Elle sait ce qu'elle veut et ce en quoi elle
croit et ne lâche rien pour atteindre ses objectifs. 

Nos potam'gonistes

Edna P
ott

er



Nos potam'gonistes

Achille
Andrex Feathercroft 

Achille, c'est notre explorateur des étoiles, 

doux rêveur, avide de nouvelles découvertes, 

animé par les voyages, 

 et Journaliste à la Drôle de Gazette.
Il aime partir pour explorer de nouvelles contrées,

et revenir régaler sa Victoire  de ses belles
aventures. 

Lors de ses épopées, Achille n'est pas très bavard,   

il est dans son monde à lui et il n’est pas ami avec
les télégrammes ! 

Il promet puis oublie…  



Nos potam'gonistes

Jules
Maxime M

emory

Jules est notre Historien au grand cœur !
C'est aussi un amoureux transi !

L'histoire de son périple est passionnante.
Depuis son arrivée chez Madame S., il la
presse de l'aider à retrouver celle qui fait
battre son coeur d'hippo'. Il a, lui aussi,
entendu parler de ce nouveau voyage !



Ma très chère Victoire, 

Je reprends ma plume car je m’inquiète. 

Vous êtes si discrète ces derniers temps que je m’interroge, êtes-vous souffrante, avez-vous subi
quelques désagréments... J’espère que la mélancolie ne s’est pas emparée de vous ! L’époque
dans laquelle nous avons atterri est bien différente de la nôtre... Certaines choses me manquent :
les promenades dans Londres, les premiers coups de Big Ben et les découvertes artistiques au
Royal Albert Hall ; vous souvenez-vous de ces moments passés tous ensemble ? 
Ma logeuse qui n’aime pas que je m’inquiète, m’a dit que la famille qui vous accueille est très
gentille et cela est rassurant.

Dites-moi, ma chère amie, si votre projet avance bien, allez-vous partir avec nous en fusée à
vapeur, en bateau dirigeable, en locomotive volante ? 

Mon journal m’en soit témoin, je travaille activement à la conception de notre engin ; je dessine,
rature, calcule, ce n’est pas rien d’emmener deux voyageurs pour un tel voyage. 
J’ai hâte de retrouver vous savez qui, d’embarquer et de vous retrouver comme lors de nos
escapades londoniennes d’antan.

 Faites moi signe ma chère Victoire,
 Bien amicalement, 

Votre fidèle 
RMK

La 1ère Lettre



La réponse de 

Mon très Cher R.

Il n'est effectivement pas dans mes habitudes de rester si longtemps loin de vous, ne serait-ce
qu'en pensées. Ce Voyage m'inspire tant que je ne peux m'empêcher d'en ressentir l'exaltation. 

Aussi vous dois-je une explication. Ma douce humaine a connu des semaines difficiles ces
derniers mois. Elle est très discrète mais j'ai souvent lu dans ses yeux la fatigue et la tristesse.
Pour tenter de la divertir, je ne cesse de lui parler de ce Voyage. Je vois que cela a parfois le
meilleur effet sur son visage qui reprend des couleurs. J'ai bon espoir que ces mauvais temps ne
soient prochainement derrière nous et ne constituent plus qu'un mauvais souvenir que nous nous
efforcerons tous de ne pas conserver.

La construction de notre moyen de locomotion a pris un peu de retard, pourtant les plans me
semblent parfaits. J'ai ajouté quelques touches personnelles qui me rappellent Achille et qui nous
guideront ainsi au mieux vers ses Belles Etoiles. 

Votre lettre m'a émue jusqu'aux larmes mon ami. Je ne m'attendais pas à la recevoir. Mais quel
plaisir ! Ne vous inquiétez surtout pas pour moi. Je vous avoue avoir découvert avec plaisir cette
époque et ce nouvel endroit de vie. L'Humaine qui partage mes jours vient compléter à merveille
mes idées créatives et partager mes envies de voyage. Je pense que c'était l'adresse parfaite où je
devais me trouver pour réussir à organiser tout ceci.

Je vous envoie de douces pensées mon Cher Ami. Pensez, lors de votre prochain courrier à me
donner l'adresse de votre logeuse pour que je puisse vous adresser moi-même ce courrier. En
attendant, je vais demander à Madame Nath'mospher de bien vouloir en faire parvenir une copie
sur son groupe de couturières, espérant que l'une d'elles vous connaisse et puisse  vous la faire
parvenir.

Bien sincèrement
 Votre douce Victoire



La 2ème Lettre

Ma très chère Victoire,

Comme vous m’avez fait rire ! Mais pour quelle étrange raison me prenez-vous pour un
homme ? Hahaha 

Attendiez-vous un message de mon frère Ray Matthew, ou peut-être de mon cousin
Robert Marcellus (bien que je me demande ce qu’il pourrait avoir à vous raconter du haut
de ses 7 printemps), ou pire de mon père Raymond Morris Kingsford ? Il faut avouer
que cette tradition familiale saugrenue qui nous impose depuis des générations de tous porter les
mêmes initiales en hommage au grand Reginald Meriwether Kingsford vous a sans doute
embrouillée.

Il y avait longtemps que je n’avais pas ri de la sorte, cela fait du bien! Je crois que la
dernière fois remonte au jour où Achille s’est fait voler son haut de forme par un écureuil dans
Saint James park et que ces messieurs se sont mis à le poursuivre et à grimper entre les
branches pour récupérer le précieux chapeau.

Après ce fou rire passé, ma mine s’est assombrie. Ma chère logeuse m’avait pourtant prévenue
: les services postaux de son époque n’étaient pas toujours très fiables. En effet j’ai compris que
vous n’aviez pas reçu mon premier courrier, envoyé fin février. L’enveloppe bien plus classique a
dû s’égarer... Vous comprenez maintenant que je m’inquiétais de votre silence, vous n’êtes pas
hippo à laisser vos amis sans nouvelles.



Je vous y expliquais qu’avant de partir pour les étoiles avec vous je devais faire un détour pour
retrouver vous savez qui car nous nous sommes perdus lors du voyage, la foule d’abord puis toutes
ces choses étranges et étrangères à notre époque nous ont tourné la tête et nous avons été séparés. Je
vous disais aussi qu’au début de l’automne dernier, il est presque certain que j’ai reconnu sa silhouette
passer devant ma fenêtre, mais avant que j’aie pu entreprendre quelque chose, il était trop tard, il avait
disparu à nouveau. 
J’ai donc mené l’enquête, avec l’aide de ma logeuse, et nous avons retrouvé sa trace. Et je sais
désormais où aller exactement pour le retrouver. 

Je crois comprendre que nos situations se ressemblent et que vous n’avez pas encore retrouvé Achille.
J’espère que notre futur voyage vous le permettra. Je sens au fond de moi qu’il va bien, qu’il ne
vous a pas oubliée. D’ailleurs comment serait-il possible de vous oublier ma chère Victoire, vous
êtes tellement exceptionnelle.

Je bavarde beaucoup aujourd’hui, et j’en oublie de vous dire que j’ai fait une rencontre des plus
troublantes ! En effet chez ma logeuse, j’ai rencontré                     

C’est incroyable, tout simplement magique ! Et             ne voudra jamais me croire quand je lui
raconterai ! Il faudra que je prenne une photo souvenir...

En ce qui concerne votre questionnement sur mon lieu de vie actuel, ma logeuse me dit les yeux plein
de malice que cela doit rester un secret.
Je vous embrasse ma très chère amie, à très bientôt 
                                                  

  Votre fidèle amie
    Rosaline Mirabella Kingsford



Ma douce Rosaline,

Je ne peux qu'imaginer votre rire en voyant mon courrier ! Mais vous me pardonnerez sans doute
cette méprise si je vous évoque mon cher Rudolph Martin Kettel. Ses initiales et les vôtres ont
créé cette confusion et m'ont perdue dans mes pensées... Il est vrai que je n'ai pas eu de ses
nouvelles récemment et cela m'étonne de lui. Pardonnez mon erreur, ma douce Amie ! Je m'en
voudrais d'avoir attristé votre cœur.

En ouvrant votre lettre je dois vous avouer que cela fut mon tour de rire. Mais j'ai également été
peinée de savoir que votre premier courrier ne m'est jamais parvenu. Quel drame que ces services
postaux du 21ème siècle ! Nous devrions revenir aux temps plus simples des télégrammes, certes
moins propices à de longs échanges, mais il me semble qu'ils se perdaient moins en chemin. 
Mais revenons à vos propos. Un détour dites-vous ? Mais où partez-vous mon Amie ? Nous
savons qui ne pourrait-il pas vous rejoindre ? Ne serait-ce pas plus simple ?

Je m'inquiète également concernant votre logeuse. Bien qu'elle me semble être une personne tout
à fait admirable et ressource dans bien des domaines, vous aidant et vous soutenant dans la
réalisation de notre Voyage, il me paraît étrange qu'elle ne veuille pas vous laisser me
transmettre l'adresse de votre résidence.

Enfin, je dois encore assombrir votre mine ma chère Rosaline... Dans votre courrier vous
sembliez si emportée par la joie à l'idée de me parler de votre rencontre avec... Avec qui, mon
amie ? Je n'ai malheureusement pas pu lire ce passage qui était recouvert d'une grosse tache
d'encre, ce qui ne vous ressemble pas... J'espère que vous n'avez pas eu de souci après avoir
écrit cette lettre !

La réponse de 



De mon côté, je vous avoue que les jours passent à une vitesse vertigineuse, me donnant parfois
le tournis. Des imprévus chez mon Amie humaine nous ont amenées à prendre un peu de retard
dans l'organisation de notre Voyage, mais j'ai repris les commandes, et vous me connaissez, je
ne lâcherai rien tant que tout ne sera pas prêt pour notre départ. J'ai même trouvé à m'entourer
des meilleurs conseillers dans le domaine.

A la surprise de mon Amie humaine et de moi-même, un nouveau Voyageur est venu nous
rejoindre il y a quelques jours. Enfin plutôt une voyageuse. Elle s'appelle Nuts et a déjà fait un
voyage dans les étoiles avant de venir retrouver Dame Nathalie. Elle est si petite, mais si
dynamique ! Vous l'adoreriez ! Et, de par son expérience, elle nous est d'une aide précieuse
pour l'organisation du Voyage.

Enfin, nous avons également eu le plaisir d'accueillir un autre popotam très récemment. Mon
amie humaine veille à son confort. Il ne me semble pas que vous vous connaissiez, mais vous
vous croiserez sans aucun doute au cours de notre périple spatial.

Je dois vous laisser mon amie, car le travail m'appelle. Il reste quelques parties de ce plan qui
ne sont pas au point et qui ne sécurisent pas l'engin volant. Je dois m'y pencher avec application.
Cependant, je vous enjoins à prendre soin de vous Rosaline ! Et surtout ne me laissez pas sans
nouvelle ! Je vous avoue que je suis assez anxieuse de vous savoir sur les traces de vous savez
qui sans pouvoir vous y accompagner.

Bien Amicalement,
 Victoire



La 3ème Lettre

Ma très chère Victoire, 

Comment allez-vous ? J’espère ne pas vous avoir vexée dans ma dernière lettre ; je serais bien
attristée de nous savoir fâchées. Vous êtes mon amie de toujours, et je ne voudrais pas qu’il en soit
autrement.

D’ailleurs je vous prépare une petite surprise ! Je ne devrais sans doute pas vous en parler mais je
suis tellement excitée à cette idée que je ne résiste pas à l’envie de vous le dire. Je vous l’enverrai en
temps utile, un peu avant notre départ. 

N’ayez crainte ma chère Victoire, je travaille également sur mon engin. Ma chère logeuse a dû
refréner mes ardeurs car certains de mes projets n’étaient, d’après elle, pas réalisables. J’ai dû enlever
la bibliothèque et son petit salon ainsi que la salle de musique de mon vaisseau ! Miséricorde,
comment allons-nous nous occuper pendant le voyage si nous n’avons ni littérature, ni musique ?
Heureusement, j’ai réussi à dissimuler la gazinière, hihihi, sinon comment réaliser les délicieux
sponge cake de notre adorable reine Victoria ?! 

De plus, vous connaissez ma passion pour les froufrous et la dentelle ; et bien j’ai tendance à en
ajouter un peu partout, mais il parait que mécanique et dentelle ne font pas bon ménage. Ah si
seulement vous savez qui était là, je pourrais lui demander conseil... Vous me manquez tellement
tous les deux !

 
 Bien amicalement ma chère Victoire,

 Votre amie Rosaline Mirabella Kingsford
 
 



La 4ème Lettre
Ma très chère Victoire, 

Nos courriers se sont croisés ! Vous m’écriviez à l’heure où ma lettre cheminait déjà vers vous ; je
m’empresse donc de vous répondre car vous avez l’air inquiète à mon sujet.

Je me rappelle bien ce cher Rudolph, nous avions en effet déjà souligné que nos initiales étaient
identiques et imaginé les quiproquos que cela pourrait engendrer, et bien voilà, c’est arrivé ! Je suis
désolée ma chère amie, ce voyage à travers les époques m’a un peu chamboulée et j’avais oublié ce
détail. Quand nous lui raconterons cela, je suis certaine que ce cher Rudolph rira avec nous.
Je suis d’accord avec vous, rien ne vaut les télégrammes de notre époque. Ma logeuse m’a fait
part d’une invention de son époque appelée « e-mail », du courrier sans papier qui arrive directement
dans cette machine qui ressemble à une machine à écrire mais qui n’en est pas tout à fait une et qu’elle
appelle « ordinateur ». J’espère néanmoins que plus aucune de mes lettres ne se perdra car j’aime
écrire, entendre le bruit de la plume qui frotte sur le papier...

Enfin soit, ne passons pas plus de temps que nécessaire à parler de choses fâcheuses.
Ma chère Victoire je vous sens préoccupée par le secret de ma résidence, et je crois aussi
comprendre que votre gentille humaine est bien intriguée par les cheminements de mes courriers. 

En fait c’est très simple, nous nous déplaçons beaucoup. En effet comme je vous le disais dans ma
précédente lettre, je vois les choses en grand mais mes notions en mécanique sont un peu légères, alors
ma logeuse s’est dit que cela serait intéressant si je rencontrais des spécialistes. Je profite donc de ces
moments de voyage à la rencontre d’experts pour vous écrire et ensuite poster mes courriers. 

Soyez rassurée, malgré cette légère excentricité sur le secret de son adresse, ma logeuse est très
gentille. Vous savez le voyage temporel a été très agité et je me suis retrouvée fort désappointée à
mon arrivée. Cette humaine m’a recueillie alors que j’étais dégoulinante de pluie, seule et désespérée de
ne pas retrouver mon tendre vous savez qui. N’ayez crainte ma chère Victoire je suis en sécurité ici.

 



J’ai vu sur le groupe de couturière de nos humaines respectives la toute petite voyageuse qui est
arrivée chez vous. C’est impressionnant qu’un si petit être ait eu le courage d’entreprendre un si
périlleux voyage. Ma logeuse en a profité pour me montrer que ce petit hippo avait un vaisseau très
« minimaliste » et que cela ne l’avait pas empêché de réussir ! Je crois qu’elle essaie de me faire
passer un message... 

Je parlais plus haut de vous savez qui, je voudrais en fait lui faire une surprise. Je ne peux me
résoudre à partir dans les étoiles sans lui. 
Pensez-vous que j’ai tort et que je devrais le prévenir ? Et s’il m’avait oubliée ?! Peut-être que le
voyage a été difficile pour lui aussi, peut-être aura-t-il reçu un coup sur la tête qui l’aura fait
oublier des choses. Si seulement nous n’avions pas été séparés...

Concernant votre questionnement sur la personne dont je vous disais avoir fait la rencontre, c’est
justement elle qui est à l’origine de la tache d’encre sur ma lettre. J’avais préparé mon courrier pour
l’expédition et ma jeune amie a voulu lire discrètement ce que je vous écrivais et par inadvertance elle a
renversé l’encrier qui a fait une vilaine éclaboussure sur la lettre. Seulement de peur de se faire
gronder, elle a fermé l’enveloppe et je ne me suis aperçue de cette bêtise que lorsque ma logeuse m’en a
fait part suite à votre publication sur leur groupe de couturières. Rassurez-vous je ne l’ai pas
grondée, comment le pourrais-je d’ailleurs après la découverte que j’ai faite. 

Je commence à manquer d’encre... J’espère pouvoir terminer cette lettre.

L’humaine qui m’a recueillie hébergeait déjà plusieurs hippopotames, mais imaginez par quel
malicieux destin, par quel heureux hasard, parmi eux se cachait cette délicieuse personne !
Figurez-vous que cette jeune hippopotame a établi son arbre généalogique. Elle a réussi à 

 



Ma Belle Amie,

Vous ne pouvez savoir le plaisir que me procure chacun de vos courriers. Dans cette ambiance
folle, où les préparatifs du Voyage ne nous laissent que peu de temps pour la découverte de ce
siècle surprenant, où la technologie et le virtuel semblent avoir bousculé les règles de la Vie, je
me laisse imprégner avec bonheur de l'aventure que vous vivez et des récits de vos avancées.
Aussi, vos deux courriers de cette semaine m'ont rendue particulièrement joyeuse. Comme j'ai
hâte de pouvoir vous retrouver et partager, avec vous, de longues discussions, au sujet de ces
spécialistes qui vont sans doute vous permettre de construire un engin exceptionnel pour ce
Voyage.

Quel dommage, néanmoins, de ne pouvoir faire tenir dans l'espace prévu une petite bibliothèque
anglaise. Je vous rejoins sur cet intérêt, et ce d'autant qu'elle pourrait loger sur l'un des murs du
vaisseaux peut-être, et en prévoyant une échelle, elle pourrait ainsi s'élever jusqu'au plafond !
Quelle merveille ! Je l'imagine parfaitement ! Mais, je ne peux que m'associer à votre
frustration. En effet, Dame Nathalie se montre également assez peu encline à la réalisation de
certains de mes souhaits. Elle a ainsi rejeté ma proposition de salle de réception. Elle me semblait
pourtant essentielle, pour organiser une grande fête avec tous les Voyageurs après la Pêche aux
Etoiles. Elle utilise des termes qui me font dresser le peu de poils de mon dos : "simplicité",
"facilité", "petit". Mais "minimaliste" est dans doute le plus "obtu" d'entre eux et elle l'utilise
également, tout comme votre Logeuse ! Quel manque d'Imagination flagrant ! Heureusement que
je rajoute, ici ou là, sur les plans initiaux, un peu de légèreté et de variations (et ce d'autant que
Dame Nathalie est très occupée en ce moment et passe donc moins de temps dans l'Atelier où je
règne en Maître des Lieux et dirige les travaux en cours en compagnie de Nuts et de ce nouveau
Potam dont je vous parlais).

 

La réponse de 



Concernant Vous-savez-Qui, je ne peux que vous donner un conseil d'aventurière : il faut suivre
votre Cœur mon amie. C'est le seul moyen de ne rien regretter. Si cette surprise et l'envie de
partager avec lui ce Voyage est aussi fort pour Vous, je ne peux que vous dire de vous faire
confiance. La vie nous guide vers ce qui est bon pour nous. Parfois elle met des embûches sur
notre chemin (comme cet atterrissage un peu mouvementé au 21ème siècle où tout est à découvrir),
mais elle nous ramène toujours vers l'Essentiel et l'Important. Quant à vous avoir oubliée ?
Non, mon Amie, je ne pense pas. Je vous rejoins pour autant sur un point : il est étrange qu'il
n'ait pas lui même cherché à reprendre contact avec vous ! Mais cela est peut-être le signe d'une
difficulté qui l'en empêche et le tient éloigné à ce jour... Votre élan est donc sans doute le
bienvenu, tout en veillant à ne pas vous mettre en danger (et je tiens particulièrement à ce point !).

Quant à votre mystérieuse rencontre récente, je ne peux que sourire de la maladresse et du côté
malicieux que j'entrevois entre les lignes de votre lettre. Cette personne m'intrigue déjà et j'espère
la rencontrer bientôt.

Enfin, vous me parlez d'une découverte. Mais de quelle découverte s'agit-il ? Tout comme vous
m'évoquez une surprise... Vos lettres ont ce caractère mystérieux des livres que nous aimons lire
mon Amie ! 

J'ai lu votre lettre jusqu'au dernier mot lisible. Je ne peux vous cacher la frustration que la fin
de l'encre dont vous disposiez a fait naître chez moi. D'ailleurs, c'est avec une certaine
satisfaction que j'ai remarqué qu'elle provoquait la même frustration chez Dame Nathalie quand
j'ai évoqué, avec elle, certains de nos échanges et ce fait ! La solidarité a cela de bon qu'elle
permet de mieux vivre les moments plus délicats.

Prenez bien soin de vous mon Amie. Vous m'êtes si précieuse et faites confiance à votre instinct.
Il ne vous trahira pas !
 

Victoire



Ma chère Victoire, 

J’ai de nouveau de l’encre pour vous écrire, veuillez m’excuser pour la dernière fois, il est difficile de
s’approvisionner en ce moment !

Chacune de vos réponses me met un peu plus en joie, et c’est toujours avec impatience que j’attends
que ma chère logeuse me dise que vous avez donné réponse à mes courriers ; je me plonge alors dans
votre prose, je lis et relis pour n’en oublier aucun mot. Je m’installe ensuite dans mon petit boudoir,  
je m’imagine alors ranger votre lettre avec les précédentes et les entourer d’un doux ruban de velours,
comme je le faisais avec celles de vous savez qui. 

Votre idée de bibliothèque dans la paroi du vaisseau est excellente ! Un des ingénieurs que j’ai
rencontrés m’a expliqué que mettre des doubles parois permettrait d’obtenir une meilleure isolation au
froid spatial, j’ai donc profité de cette technique pour installer un panneau escamotable et glisser
derrière la gazinière. Ma logeuse étant pour l’instant fort occupée, elle ne s’est rendue compte de
rien. 

Peut-être pourrais-je utiliser le même stratagème pour la bibliothèque, ou bien la dissimuler derrière
une belle et épaisse tenture « décorative ».

J’ai également réfléchi au fait que vous savez qui n’avait pas essayé d’entrer en contact. Au
commencement je me suis dit qu’il devait penser que j’étais restée à notre chère époque, nous avons été
séparés par la cohue et c’est ensuite que le tourbillon nous a emportés jusqu’au 21ème siècle. Peut-
être a-t-il pensé que je n’avais pas été emportée moi aussi... Maintenant que nous correspondons
ensemble vous et moi ma chère Victoire, j’en viens à la conclusion qu’il n’a pas accès à cette
information, il ignore donc toujours que je suis ici. J’ai également chassé de mon esprit la terrible
idée qu’il pouvait m’avoir oubliée. D’ailleurs comment le pourrait-il puisque tout en lui suppose le
contraire... dans sa lignée ne sont-ils pas historiens de génération en génération grâce à ce don !

 

La 5ème Lettre



En parlant de génération, combien pensez-vous qu’il y en a eu depuis notre époque ? Il y a eu 7
générations ! et savez-vous comment je sais cela ma très chère amie ? C’est très simple : vous vous
souvenez de cette charmante personne curieuse et un peu maladroite dont je vous ai parlée ? Cette
jeune personne a réalisé un arbre généalogique et il m’a été aisé de compter.
Je voudrais vous en dire plus mais elle insiste pour que je garde la surprise et le secret. Comme
c’est difficile pour moi, j’en suis tellement excitée comme je vous le disais précédemment ! Et je sens
que cela va encore amener quelques frustrations dans votre cœur et celui de Dame Nathalie.

 Votre fidèle amie, quels que soient l’époque et l’endroit
Rosaline Mirabella Kingsford

 



Ma douce Rosaline,

C'est avec un peu de honte que je reviens vers vous, mais le Temps m'a manqué pour vous
répondre plus vite.

J'espère que pendant cette longue période sans échange il ne vous est rien arrivé car je sais que
vous deviez vous engager dans la recherche de notre ami. Et votre dernier courrier qui soulignait
combien chacune de mes réponses vous mettait en joie. Veuillez m'excuser, sincèrement mon
amie. Je crois que ce Voyage me fait perdre pied avec la Réalité quelquefois.

Ici tout est désormais prêt pour le départ et même si le stress de ce moment commence à se faire
sentir, je m'accorde un peu de temps pour souffler. 

Je ne vous cache pas qu'il n'a pas été possible de négocier la salle de réception dans mon
vaisseau, malgré toutes mes ruses et astuces. Dame Nathalie a tenu bon. 

Mais revenons à votre dernière lettre plus qu'intriguante, mon amie. Vous me parliez de
générations. 7 pour être précise. Mais je n'ai pas saisi la portée de vos propos..De qui avez vous
sollicité un arbre généalogique et qui est cette drôle de petite personne qui me semble si audacieuse
(bien que maladroite).

Il me semble y avoir tant de secrets et de cachotteries dans vos messages mon amie, que je
m'interroge sur ce que vous me préparez... En tout cas, il est indéniable que j'ai très hâte de vous
retrouver.

Si je ne peux avoir de vos nouvelles avant le grand départ, sachez que je pense bien à vous mon
amie. 

Faites bon voyage ! A très bientôt                                                                                            
Victoire

La réponse de 



Ma chère Victoire, 

Il y a quelques temps que je ne vous ai pas écrit, veuillez m’excuser.
Je pense que vous comme moi avons été bien occupées ces derniers temps. 
J’espère que votre silence est bien causé par cela et que vous n’avez pas été enfermée par mégarde
dans un des cartons de déménagement de Dame Nathalie. 

J’ai terminé mon engin ma chère Victoire, j’y ai travaillé plusieurs jours et tout me semble correct.
Il est suffisamment grand pour accueillir deux hippopotames alors je suis satisfaite. Un seul détail
me tracasse, je ne parviens pas à lui trouver un nom qui me plaise. Je songeais à
Hippo’Boat’am, ou Hippospace ou encore entrelacer mon prénom et celui de vous savez qui.
Qu’en pensez-vous ?

J’ai également étudié le chemin. Nous devons contourner la constellation du Petit Renard et
viser Vega, l’étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. L’étoile M56 se trouve à
l’extrémité du quadrilatère de la Lyre. J’ai tout noté.

Je suis impatiente de faire ce voyage, partir à l’aventure, même s’il y a encore quelques mois je
priais vous savez qui de ne point s’engager dans cette voie, impatiente aussi de le retrouver enfin.
Néanmoins mon cœur se serre à l’idée de quitter le foyer qui m’a recueillie et la charmante petite
personne dont j’ai fait l’heureuse connaissance. J’emporterai avec moi d’agréables souvenirs et de
belles photographies.

Comme vous le savez, je dois entamer le voyage dans peu de temps, je ne sais pas si j’aurais
l’occasion de vous envoyer du courrier de nouveau.
Bien entendu je glisserai dans la surprise dont je vous ai parlé précédemment une lettre pour vous
permettre à vous et à Dame Nathalie de comprendre les mystères qui entourent certains de mes
propos. 

La 6ème Lettre



Vous comprendrez également qu’à cause de mon départ, cette surprise vous parviendra
prochainement, mais je vous prierai de bien vouloir respecter une dernière folie de ma part. Une date
spéciale pour Dame Nathalie arrive bientôt et il vous faudra patienter toutes les deux jusqu’à ce
jour pour ouvrir le paquet. 

Ma très chère amie, je vous remercie de m’avoir accompagnée durant ces derniers mois et d’avoir
organisé ce voyage extraordinaire. 
Lorsque nous attraperons notre première étoile là-haut dans les profondeurs de l’espace, je ferai le
voeu que nos vies soient remplies de magie et d’amour, et ensuite nous remplirons le silence du cosmos
des doux noms de Destiny et Hope comme je leur ai promis.

 Votre fidèle amie, sur Terre et dans l’espace
Rosaline Mirabella Kingsford



... Pendant ce temps chez Madame S. 

Un petit paquet arrive, 
sans aucun expéditeur, 

par La Magie des étoiles ! 
 

A l'intérieur un petit coffre 
contenant une Clé  ...



... Alors que chez Madame N. 

Une grande et énigmatique boîte est
également arrivée, 

sans aucun expéditeur non plus, et dont la
date d'ouverture est mystérieuse : 

"Une date spéciale pour Madame N."



... De retour chez Madame S. 

La Magie des étoiles livre un second paquet ! 
Un petit lutin vient transmettre un message.

On dirait une sorte de poème, mais il manque la fin... 



Ma chère Victoire, 

Si vous lisez cette lettre, c’est que nous sommes le 16 juin, alors souhaitez pour moi un bel anniversaire
à Dame Nathalie.

Vous devez être impatiente de connaitre ce que contient ce paquet déposé chez vous il y a plusieurs jours.
Je ne sais par où commencer maintenant que je dois tout vous conter.

Je vous ai dit dans une de mes lettres que j’avais rencontré une charmante jeune personne, cette jeune
hippo qui avait renversé l’encrier en voulant lire ma lettre. Je ne vous ai jamais dit comment elle
s’appelait je le comprends maintenant. Cette demoiselle s’appelle Destiny Sweety Lovegrove mais tout
le monde l’appelle Douce. 

Douce a établi son arbre généalogique et quelle surprise de découvrir que Douce est ma descendance !
C’est juste incroyable que j’aie été recueillie par la famille dans laquelle vit Douce. J’avais bien vu que
l’on se ressemblait mais j’avais mis cela sur le compte d’une coïncidence. 
La magie ne s’arrête pas là ma chère Victoire !

Douce me posait beaucoup de questions à votre sujet, je pensais qu’elle voulait juste en apprendre plus sur
notre amitié et nos habitudes mais j’ai eu une incroyable surprise par la suite.

Peu de temps après nous avons reçu une invitée et je n’en crus pas mes yeux. Elle se prénomme Hope
Éloïse Joly. Son pelage est blanc, elle a une belle tache de fleurettes bleues autour d’un œil et des
pommettes rose tendre. Cette description vous rappelle-t-elle quelqu’un ma très chère amie ? Je suis
sure que oui !

 

La 7ème Lettre



Hope vous ressemble énormément et pour cause, elle est votre descendance ! Comment l’ai-je su me
demanderez-vous, et bien encore une fois grâce à la généalogie. Douce et Hope sont cousines, leurs
mères sont sœurs et les petites ont fait ensemble leur arbre respectif. Douce se souvenait que dans celui
de Hope il y avait une Victoire et lorsqu’elle m’a entendue parler de vous, elle a tout de suite su que
vous étiez cette personne.

J’ai donc prié ma logeuse d’organiser une rencontre entre Hope et vous, elle y a réfléchi et a usé de
magie pour amener Hope jusqu’à vous.

Je vous laisse découvrir maintenant tout ce que je viens de vous expliquer. Je m’excuse pour les
émotions que j’ai pu créer à Dame Nathalie, et potentiellement celles à venir.

Nous nous retrouverons parmi les étoiles, je dois d’abord retrouver vous savez qui.

Votre fidèle amie
Rosaline Mirabella Kingsford

 



Le Carnet

de Voyage 

de Rosaline 



 9 mai 1881   

Je commence aujourd’hui un nouveau journal, je suis arrivée à
la fin du précédent.

Comme pour les précédents, je me présente rapidement à toi cher nouveau journal car bientôt
tu connaitras tout de moi, mes joies, mes peines, mes aventures, mes questionnements... et si
jamais je venais à t’égarer malencontreusement, j’ai espoir que ces quelques mots de présentation
permettront à celui qui te trouvera de te faire revenir jusqu’à moi.

Je m’appelle Rosaline Mirabella Kingsford.

Je réside dans le quartier près du magnifique parc Saint Jame’s où j’aime me promener
en compagnie de mon amie Victoire, son compagnon Achille et mon très cher Jules.
Nous menons une vie agréable, Jules et Achille sont d’incroyables bricoleurs inventeurs,
Victoire ma chère confidente et amie est très créative et bien intrépide pour une dame, je suis
celle qui réfléchit, trop à entendre mes amis...

A très bientôt cher journal



13 mai 1881   

Aujourd’hui nous avons profité du merveilleux temps pour aller
nous promener dans les allées du parc. L’air était doux et le chant des oiseaux
délicat.

Cette promenade aurait pu être semblable à toutes les autres si Achille ne s’était
pas fait dérober son précieux chapeau par des écureuils !

Oui cher journal, des écureuils. Ils ont pris le chapeau qu’Achille avait posé
près de la couverture de pique-nique et ont disparu dans les arbres. Nous
avons bien tenté, Victoire et moi de lui dire que ce n’était pas grave, que cela
ferait sans doute un nid pour quelques oiseaux, mais Achille n’était pas de cet
avis. Alors accompagné de Jules, ils se sont mis en quête des écureuils
chapardeurs et ont escaladé les arbres pour le récupérer.

Nous avons bien ri, les hippos ne sont pas exactement les rois de l’escalade...

Quel merveilleux moment cela a été, je le porterai longtemps dans ma mémoire

A très bientôt cher journal



29 mai 1881

Aujourd’hui cher journal je dois te parler d’un évènement qui me bouleverse.
Hier, Achille et Jules sont revenus du club très excités. Ils ont lu une annonce fort
intéressante dans le journal. Cette annonce s’intitule « les Voyageurs du temps » et
propose un voyage avec la Nath’mospher Rail Road Co.

Je n’ai jamais entendu parler de cette compagnie ferroviaire et l’annonce n’est pas très riche
en explications Elle demande juste à qui se sentirait un aventurier de répondre.
Bien entendu, Achille et Jules sont déjà prêts à répondre, à partir vers l’inconnu sans
même se demander ce que pourrait bien signifier « voyageurs du temps ». 
Je leur ai fait part de mes inquiétudes, d’ailleurs on ne voyage pas dans le temps, c’est déjà
bien assez difficile de voyager jusque Cambridge lorsque nous allons visiter de la famille !
Et puis même s’il y a de plus en plus de machines à vapeur, comment voyager à travers les
époques ? Et même si cela vaudrait tous les cours d’histoire, cela me parait bien
énigmatique.
Enfin tu vois cher journal, je me posais mille questions. 

Achille trouve que c’est une superbe opportunité pour son travail à la Drôle de Gazette ;
Jules en parfait historien ne pourrait rêver mieux que de partir à la découverte d’une autre
époque et Victoire est partagée entre l’enthousiasme communicatif d’Achille et Jules, et
mes appels à la raison.

Je suis bien désappointée par cette annonce...

A très bientôt cher journal



5 juin 1881

Achille et Jules ont répondu à l’annonce.

Jules me promet que ce n’est rien de dangereux.
J’espère qu’il a raison parce qu’il m’est arrivé quelque chose d’étrange
aujourd’hui : en regardant ma montre j’ai eu l’impression que les aiguilles
tournaient plus vite, mais quand j’ai regardé de nouveau tout était normal... le
temps s’écoulait normalement. Cette histoire de Voyageurs du temps me joue
des tours

A très bientôt cher journal

22 juin 1881

Des billets de train sont arrivés aujourd’hui.
Des billets de la Nath’mospher Rail Road Co.
Il n’y en a que deux, un pour Achille et un pour Jules, Victoire et moi ne
seront pas du voyage.

Seulement le départ n’est pas à Londres ! Les billets sont au départ de
Paris !
Quel étrange aventure nous attend là...

A très bientôt cher journal



25 juin 1881

Nous allons quitter Londres pour Paris ; Victoire a envoyé un télégramme
à son amie Gaby pour la prévenir de notre arrivée et pour qu’elle nous prépare
un lieu où vivre pour quelques semaines ou mois peut-être.
Achille et Jules ont déjà le nez plongé dans des schémas et plans de machines
improbables.

Je vais découvrir Paris, c’est un point assez positif, j’ai toujours rêvé de
découvrir cette ville et ses jardins.

Notre départ est prévu pour ce vendredi, je dois préparer nos valises.

A très bientôt cher journal



27 juin 1881

Nous sommes sur le bateau qui nous emmène au Havre, puis un train nous
emmènera jusque Paris.

La mer est calme et nous pouvions apercevoir les falaises françaises presque
depuis notre départ du port.
J’ai hâte de découvrir la ville.

Nous voilà installés dans un coquet appartement à deux pas du jardin du
Luxembourg, Gaby a fait des merveilles en si peu de temps. Elle nous a dit
que quand nous serions bien installés, elle nous ferait visiter l’Atelier, c’est
l’endroit où elle exerce son métier de couturière, ça s’annonce fort intéressant.
Le voyage m’a fatiguée

A très bientôt cher journal



1er juillet 1881

Aujourd’hui Victoire et moi avons pu visiter l’Atelier, et c’était magique ! Il
y avait tant d’étoffes, toutes plus belles les unes que les autres, certaines venant de
l’autre côté du monde. Gaby nous a expliqué où trouver des marchands d’étoffes
et de dentelles et nous prévoyons de nous y rendre prochainement Victoire et moi
! Après tout, Achille et Jules sont accaparés par la construction de leurs
engins et par leur futur voyage, alors nous allons en profiter pour nous amuser
aussi.

J’ai envie d’un collier en dentelle où je pourrais accrocher le camée hérité de ma
grand-mère.
Peut-être que ce voyage n’est pas si terrible finalement.

A très bientôt cher journal

27 juillet 1881

L’été est agréable à Paris, chaud mais agréable.
Nous nous sommes promenés tous les quatre aujourd’hui, nous avons même
pique-niqué dans les jardins du Luxembourg.
Il n’y a point d’écureuil pour voler les chapeaux ici... mais nous avons pu faire
naviguer de petits voiliers sur l’eau d’un des bassins, nous nous sommes amusés
comme des enfants.

Il y a deux semaines environ nous avons assisté au premier feu d’artifice donné
en l’honneur de la fête nationale française, c’était très joli.

A très bientôt cher journal



15 août 1881

J’essaie de ne pas m’inquiéter mais la date du départ approche pour Jules et
Achille. Leurs machines sont quasiment terminées maintenant.

Je sens que Victoire aimerait partir avec eux, et moi je ne peux que prier leur
bonne étoile pour qu’elle les protège...

3 septembre 1881

Le départ est prévu dans un mois...

Il m’est arrivé cette chose étrange de nouveau, ce phénomène avec ma montre,
l’impression que les aiguilles tournaient plus vite... 
Décidément, quelque chose ne tourne pas rond dans ma tête ou le soleil m’aura
donné trop chaud ! 
C’est étrange car cela se produit à chaque fois que je m’approche des billets de
train de la Nath’mospher Rail Road Co...

A très bientôt cher journal



26 septembre 1881

Je suis fâchée et d’humeur fort morose ce soir !
Nous parlions du départ qui approche, nous voulions Victoire et moi
accompagner Achille et Jules jusqu’à la gare ce jour-là, mais ces messieurs ne
veulent pas ! Ils disent que leurs machines ne sont pas prévues pour amener une
passagère, qu’il risque ensuite d’y avoir trop de monde à la gare, que cela ne
serait pas prudent !

Comme s’ils s’étaient inquiétés jusque-là de savoir ce que nous allions devenir
pendant leur absence...

Je suis si triste, nous avions prévu tant de choses pour l’avenir Jules et moi,
nous avions des projets de famille et aujourd’hui j’ai peur que cela ne se réalise
jamais...



1er octobre 1881

Voilà ils sont partis...
Chacun dans leur machine, ils nous ont fait un dernier signe et ont disparu,
Achille derrière les toits à bord de sa machine volante, et Jules au coin de la
rue dans une hippomobile de sa création.

Je sens que Victoire est affectée par le départ d’Achille, il lui a confié son
vieux chapeau et promis d’envoyer des télégrammes, mais on connait Achille,
lorsqu’il est « en mission », il a la tête entièrement à ça et donner des nouvelles
n’est pas sa priorité.

Cependant avec Jules, ils ont promis d’envoyer un télégramme à leur arrivée à
la gare et j’ai confiance en Jules.

A très bientôt cher journal



2 octobre 1881

Nous n’avons reçu aucun télégramme depuis le départ de Jules et Achille, je
suis un peu inquiète !

Ce soir, Victoire a retrouvé Gaby au jardin du Luxembourg, je suis restée au
cas où on apporterait un télégramme.
Victoire est rentrée tard, j’ai cru distinguer qu’elle transportait un paquet avec
un chapeau. C’est curieux il ressemblait à celui d’Achille sans être tout à fait le
même...

A très bientôt cher journal

Le Ch
apeau

 d'Ac
hille ?

 



3 octobre 1881

Victoire n’est plus là !
Quand je me suis réveillée, comme à mon habitude, je suis allée à la cuisine
préparer du thé pour le petit déjeuner.
Je suis allée dans la chambre de Victoire et j’ai découvert avec stupéfaction
que la chambre était vide, le lit fait, le chapeau d’Achille disparu et sa besace
n’était plus accrochée au porte manteau.

Elle est partie à la gare, j’en suis sûre ! C’est une folie !
Mais d’un autre côté, aucune nouvelle n’est arrivée et je suis inquiète.

J’ai tout abandonné cher journal, j’ai fourré dans mon sac de quoi écrire et j’ai
hélé la première calèche qui passait en priant nos bonnes étoiles que j’arrive à
temps pour retrouver Victoire et supplier Jules et Achille de nous emmener.
Nous arrivons près de la gare.
Il y a énormément de monde, et ma montre ne fonctionne plus, les aiguilles
tournent dans tous les sens, je ne sais pas quelle heure il est et je ne sais pas à
quelle heure part le train de la Nath’mospher Rail Road Co.

Comment vais-je faire pour les retrouver ?



J’ai trouvé un endroit à l’écart pour écrire ce qui vient de se produire.
Tout d’abord je suis dans le train, cela parait impossible mais j’ai réussi à
monter à bord... mais je dois reprendre dans l’ordre des événements.
En sortant de la calèche, je me suis précipitée dans la gare en espérant
apercevoir Jules, ou Victoire ou même Achille, mais il y avait tant de monde,
je n’avais jamais vu autant de hauts-de-forme, de froufrous, de cannes, de jambes
et de pattes !
Et puis un vent tel que je n’en avais jamais ressenti de tel, des dames en
perdaient leur chapeau...
J’ai regardé ma montre qui avait décidé de fonctionner à nouveau, il était
presque 11h, Jules n’avait-il pas parler d’un départ à midi ou alors prendrait-
il le repas de midi à bord du train ? 
Je me suis alors rendue sur les quais, et là-bas au loin il me semble avoir vu
Victoire, j’ai crié mais le bruit autour l’a empêchée de m’entendre et elle a
disparu dans la foule.
J’ai cherché encore et encore et je l’ai vu, mon cher et tendre Jules ! Il m’a
vu également, je lui ai fait signe et il m’a souri, il n’avait pas l’air fâché de me
voir là. Il m’a dit quelque chose mais cet affreux vacarme m’a empêché de
comprendre ce qu’il voulait me dire. Alors il m’a fait signe en me montrant le
train, voulait-il que je monte à bord ou me dire qu’il allait embarquer ?
C’est à ce moment que mon chapeau s’est envolé, j’ai essayé de le rattraper et
quand j’ai regardé à nouveau là où se trouvait Jules, il n’y était plus...
J’ai regardé ma montre, de nouveau les aiguilles tournaient plus vite, j’ai
entendu siffler le départ, et j’ai fait la seule chose qui m’a paru la bonne, j’ai
sauté sur le marchepied et je suis montée à bord du train.



Je devais retrouver Jules et Victoire si c’était bien elle que j’avais vue.
J’ai parcouru les wagons, j’ai croisé une belle dame blonde au chignon bien
tiré, la pauvre n’avait pas l’air au mieux, elle avait l’air d’étouffer dans ses habits
et semblait aussi perdue que moi parmi tous ces gens.
J’avais parcouru 3 wagons lorsque j’ai vu, non pas Jules malheureusement
mais le contrôleur du train « Messieurs Dames, billet s’il vous plait » et de
billet je n’ai point. Alors j’ai fait demi-tour et j’ai cherché un endroit où me
cacher. J’ai trouvé un étroit cabinet près des couchettes, un local de rangement
pour les draps, c’est de là que j’écris.
J’espère que je pourrai retrouver Jules à l’arrivée, je ne sais même pas où
nous allons ! 
Ma montre est complétement fichue je pense, les aiguilles tournent à une vitesse
folle, je ne comprends pas ce qui se passe.

Je suis toute secouée, ce n’est pas très confortable dans ce placard et depuis que
je suis enfermée ici j’ai l’impression que le décor se modifie... je dois être fatiguée
ou fiévreuse, entre ma montre et ces hallucinations, je ne sais quelle folie me guette
!

Je me suis assoupie, ma montre indique 14h, mais je ne sais pas si je peux m’y
fier.

On ralentit... Quelqu’un vient ! Je dois me cacher !



15 novembre 2020

Bien des choses se sont passées depuis les derniers mots écrits ici...
Comme tu peux le constater, cher journal, j’écris depuis une époque bien éloignée
de celle d’où je viens, presque 140 ans se sont écoulés depuis cet étrange voyage
que j’ai entrepris pour retrouver Jules et Victoire, et Achille aussi...

Je ne sais par où commencer, tout est tellement incroyable et je suis encore si
chamboulée...

Je reprends des forces doucement, la fin du voyage a été éprouvante...

A très bientôt cher journal



20 novembre 2020

Je vais essayer de retracer les événements pour toi cher journal, et aussi pour me persuader
que tout cela est vrai !

J’ai donc été découverte ce jour-là, un homme m’a demandé ce que je faisais là, il portait un
uniforme fort curieux que je n’avais jamais vu auparavant, sur sa poitrine un badge indiquait «
SNCF », je ne connaissais pas ce sigle, j’ignorais s’il était des forces de l’ordre, de la
compagnie du train ou bien autre chose. Toujours est-il qu’il m’a paru fort peu aimable et
qu’il me regardait d’un air étrange « vous sortez d’un bal costumé ? » a t-il demandé ; quel
personnage mal élevé !
Je suis sortie de mon placard et quelle surprise, tout était différent : les fauteuils en velours
rouges étaient remplacés par des fauteuils gris et ternes, les jolies boiseries en acajou par une
matière que je ne connaissais pas et qui manquait de luxe, quant aux dames, elles portaient des
culottes pareilles aux hommes et bien près du corps !
N’ayant pas d’argent pour payer ni un billet ni une amende, j’ai été sommée de descendre du
train.
Je ne savais pas où j’étais, ni si Jules ou Victoire étaient encore à bord, l’homme à bord
ne voulait rien entendre de mes explications et menaçait d’appeler la police.

J’ai donc atterri sur un quai de gare gris et humide, plus seule que jamais dans un décor
que je ne m’expliquais pas.

Ces souvenirs m’affectent encore...

A très bientôt cher journal



25 novembre 2020

Reprenons, je me sens un peu mieux aujourd’hui.
Je suis donc entrée dans la gare, il y avait partout autour de moi des gens
pressés, tirant des boites qui, sont en fait leur valise, je le sais désormais,
beaucoup d’entre eux avaient dans la main de minuscules boites qu’ils tapotaient
ou portaient à leur oreille... Les gens me regardaient étrangement, sans doute de
la même façon que je les regardais au fond, j’ai bien essayé de demander de
l’aide mais personne ne m’entendait... alors j’ai couru dehors pour respirer, je
manquais d’air ! Je me suis effondrée sur un banc et j’ai pleuré. J’avais
perdu mon tendre Jules, j’avais perdu ma très chère Victoire, j’ignorais où je
me trouvais et à quelle époque j’étais. Je suppliais ma bonne étoile de me venir
en aide.

Et elle m’a répondu...

C’est l’heure du thé, à très bientôt cher journal



29 novembre 2020
 
Je n’en reviens toujours pas, mais en effet, seule une
intervention de ma bonne étoile peut être à l’origine de ce qui est
arrivé.
J’étais sur ce banc, épuisée, trempée, et une enfant me
regardait en souriant « regarde Maman, on dirait Douce
en plus gros ! » 
J’ignorais qui était cette enfant, j’ignorais qui était Douce,
mais c’était la première personne à faire attention à moi depuis
que j’avais débarqué ici et je lui en étais infiniment
reconnaissante.
« Maman », abritée sous un grand parapluie, s’est approchée
de moi et m’a demandé ce que je faisais là, si j’avais besoin
d’aide. Je ne pouvais plus répondre tant j’étais soulagée de
trouver un peu de lumière dans mon malheur.
Comprenant ma détresse, elle m’a déposé dans son panier, et
nous sommes ensuite montée dans une drôle de petite calèche
sans chevaux, une « voiture ».
J’étais sauvée...



1er décembre 2020
 
J’ai dit que j’étais sauvée, mais il a fallu beaucoup de patience à cette
gentille personne pour comprendre d’où je venais et ce qui m’était arrivée,
j’avais moi-même du mal à y trouver un sens.

Par chance, ma bienfaitrice a réagi lorsque j’ai mentionné la
Nath’mospher Rail Road Co !
Elle connaissait une « Dame Nathmospher », et avait entendu parler
d’un voyage à travers les époques ; après quelques recherches nous avons pu
reconstituer toute l’histoire.

L’annonce du journal avait été publiée par Dame Nathmospher et
proposait à des hippos aventuriers de venir à la rencontre d’une autre époque
et de nouveaux amis. Elle avait suivi de loin les arrivées des hippos
voyageurs et je la pressais de se renseigner davantage.

A très bientôt cher journal



15 décembre 2020

Ce sont les préparatifs de Noël ici, les enfants sont très impatients, et l’atmosphère est
si chaleureuse, cela me fait beaucoup de bien après les tourments de ces derniers mois.

Et puis il y a Elle, celle que je ne pouvais imaginer rencontrer un jour, celle que sans
aucun doute les étoiles ont placée sur mon chemin, celle pour qui ce voyage devait être
fait...
Elle, c’est Douce.
La « Douce » à qui je ressemble, ou plutôt en réalité qui me ressemble...

On m’appelle pour préparer les lutins de Noël, pour offrir le soir du réveillon.

A très bientôt cher journal

3 janvier 2021

3 mois se sont écoulés depuis ce fameux voyage en train, je n’ai retrouvé ni Jules, ni
Victoire, mais grâce aux recherches de Madame D, ma logeuse et bienfaitrice, je sais
désormais que Jules est arrivé quelque part à cette époque.

Pour Victoire c’est plus difficile, elle a voyagé sans billet tout comme moi, et les dames
qui ont accueilli les voyageurs du temps n’en ont pas parlé. Il y a bien quelques lignes
sur une inconnue du train mais difficile d’être sûre que cela soit bien Victoire.

Je ne perds pas espoir d’avoir bientôt de ses nouvelles d’une manière ou d’une autre.

A très bientôt cher journal



15 janvier 2021

Aujourd’hui je dois parler de Douce, plus précisément de Destiny Sweety
Lovegrove, communément appelée Douce.

Cette jeune hippo ne fait pas que me ressembler, elle est de ma famille !
Aussi incroyable que cela puisse paraitre, comment un tel hasard a-t-il pu se
produire je me le demande, sans doute une intervention des étoiles.

Et si je peux affirmer une telle chose avec certitude c’est parce que Douce a fait
un arbre généalogique et j’ai pu lire mon nom dessus, mon nom et celui de Jules
!!
J’ai recopié son arbre généalogique pour montrer à Jules quand je le
retrouverai.
Je suis si heureuse !

A très bientôt cher journal



3 février 2021

J’ai retrouvé Victoire !!!!
Ma logeuse m’a dit qu’un message avait été publié sur un groupe d’amies
couturières, un message de Victoire !
Elle invite qui veut se joindre à elle à l’accompagner pour aller pêcher les étoiles.

J’ai pressé ma logeuse pour qu’elle réponde à cette annonce, je vais enfin pouvoir
revoir Victoire, j’ai tant de choses à lui raconter.

D’ailleurs, hasard ou nouvelle intervention des étoiles, Victoire se trouve chez
Dame Nathmospher.

Pêcher les étoiles, quelle amusante idée !

A très bientôt cher journal



10 février 2021

Que c’est long d’attendre des nouvelles de Victoire, je trépigne d’impatience.

Je réfléchis au moyen le plus adapté pour voyager dans l’univers en attendant
de connaître plus en détails les conditions du voyage.

Ma logeuse et moi avons répondu à tout un tas de questions pour Victoire et
maintenons nous attendons de ses nouvelles.

A très bientôt cher journal

14 février 2021

Je sais où trouver Jules !!!!! Grâce à Victoire je sais où trouver Jules !
Jules se trouve chez Dame Stéphanie

Je suis tellement excitée à l’idée de retrouver mon tendre Jules puis partir en voyage
avec Victoire.

Je dois vite aller dessiner les plans d’un engin capable de nous emmener dans l’espace. 

Je vais aussi écrire à Victoire pour lui donner des nouvelles, maintenant que je sais
où elle se trouve !

A très bientôt cher journal



22 février 2021

J’ai écrit à Victoire, j’espère avoir vite de ses nouvelles.

En attendant, je réfléchis aux détails de mon futur voyage.
Je vais d’abord aller chercher Jules chez Dame Stéphanie et ensuite nous
pourrons partir pour la pêche aux étoiles.
Nous allons voyager vers M56, entre la constellation du Petit Renard et
celle du Cygne. Ma logeuse m’a montré une image de M56 et elle est
vraiment jolie.

J’ai également un billet pour notre voyage, cette fois c’est une compagnie
aérienne, la Nath’mospher Air Balloon Co. 
Dame Nath’mospher a beaucoup de ressources !

Mais je n’ai pas de billet pour Jules, il va falloir que je réfléchisse au moyen
de le faire embarquer avec moi...

A très bientôt cher journal



5 mars 2021

Pas de nouvelle de Victoire...
Tous les jours je presse ma logeuse de vérifier sur son groupe de couture si elle
trouve des informations, des indices qui me permettraient de savoir pourquoi ma
lettre reste sans réponse.
Peut-être Dame Nath’mospher veut elle garder le secret de notre
correspondance.

Heureusement Douce sait chasser les nuages au-dessus de ma tête. Elle est
très curieuse et m’interroge sans cesse sur l’époque d’où je viens et où je vais aller
ensuite.
Je vais avoir de la peine lorsque le départ arrivera, mais elle ne peut point
m’accompagner, elle est trop jeune.
Je vérifierai néanmoins les recoins de mon engin, pour être sure qu’elle ne s’y
cache pas.

A très bientôt cher journal



19 mars 2021

Inquiétée par le silence de Victoire, j’ai écrit un nouveau courrier que j’ai posté
dans une belle enveloppe verte. 

Douce m’interroge beaucoup sur Victoire, j’ai l’impression qu’elle prépare
quelque chose.

Ma logeuse a étudié les premiers plans de mon engin et elle m’a dit que je
voyais trop grand !
Impossible de partir dans l’espace avec un engin comportant une bibliothèque, un
salon de lecture ni même un cabinet de musique... comment allons-nous occuper
notre temps lors de ce voyage ?

Je dois refaire des plans...

A très bientôt cher journal



22 mars 2021

Victoire a répondu !! 
N’ayant pas d’adresse à laquelle envoyer sa lettre, elle a prié Dame
Nathalie, sa logeuse, de la publier dans le groupe de couturières dont
Madame D fait également partie.

Ah quel bonheur de lire cette lettre, et quel fou rire aussi !
J’ai signé mes courriers par mes initiales, et pour une raison que j’ignore
Victoire pense que c’est un gentleman qui lui écrit ! m’aurait-elle confondue avec
mon frère, ou mon père ?

Je comprends aussi que ma première lettre ne lui est jamais parvenue, ce qui
explique ce silence...

Ma logeuse m’a expliqué que les services postaux ne sont pas toujours très
fiables malheureusement.

A très bientôt cher journal



26 mars 2021

Pour m’aider à comprendre les contraintes liées au vol dans l’espace, Madame
D m’a proposé de rencontrer des experts en mécanique.

Nous partons donc pour Marseille. J’en profiterai pour voir la mer et écrire
à Victoire.

Ce spécialiste doit m’expliquer comment faire pour que mon engin résiste à la
traversée de l’atmosphère.
C’est amusant, l’atmosphère comme Dame Nath’mospher...

Un nouvel hippo est arrivé ici, dans une coquille de noix ! Il est minuscule,
enfin elle est minuscule, elle s’appelle Nutty, ses sœurs jumelles sont parties
rejoindre Dames Nathalie et Stéphanie. 

A très bientôt cher journal



3 avril 2021

Cela fait 6 mois que toute cette aventure a commencé !

J’ai écrit à Victoire pendant mon séjour à Marseille, cette fois j’ai signé de
mon nom complet pour éviter toute nouvelle méprise.
Et Victoire a reçu ma lettre, Dame Nathalie a publié des photos.
Mais quelle surprise de découvrir que ma lettre avait une grosse tache d’encre !

Je ne comprends pas comment cela a pu se produire, j’avais bien refermé l’encrier
avant d’aller me coucher ce soir-là...

A très bientôt cher journal



10 avril 2021

Je sais désormais comment cette tache d’encre est apparue sur la lettre envoyée à
Victoire. J’ai d’abord pensé à Nutty, car cette minusculette hippo pleine
d’énergie n’est pas la dernière dans les idées saugrenues ! Mais c’est en réalité
Douce qui est venue s’excuser.
Elle voulait lire ce que je racontais à Victoire, un bruit l’a fait sursauter et elle
a bousculé l’encrier qui a éclaboussé le papier. Mystère résolu. Je ne l’ai pas
grondée, comment pourrais-je, elle est si mignonne.
D’ailleurs elle m’a fait une surprise.
Elle avait invité une amie à elle, plus précisément une cousine à elle, Hope et
son histoire est juste incroyable ! Encore un coup des étoiles, j’en suis certaine.

On m’appelle pour les préparatifs du prochain rendez-vous avec l’expert en
propulsion.

A très bientôt cher journal



17 avril 2021

Je suis à Dijon pour rencontrer un expert en propulsion. J’ai plusieurs
questions à lui poser : une machine à vapeur suffira-t-elle, comment faire pour
transporter le charbon, il existe à cette époque d’autres carburants, comment
pourrais-je m’en servir dans ma machine ?
J’ai encore beaucoup de doutes sur mon engin et le temps de partir approche !

J’en ai profité pour envoyer une nouvelle lettre à Victoire.
Je lui explique à demi-mot que je vais faire un détour pour aller chercher Jules.
Je me questionne également sur le silence de Jules, il est très discret depuis son
arrivée chez Dame Stéphanie.

J’espère que Madame D aura pu se réapprovisionner en encre car mon encrier
est presque vide.

A très bientôt cher journal



18 avril 2021

De retour de Dijon, une lettre de Victoire m’attendait.
Enfin pas physiquement car elle n’a pas mon adresse ; une excentricité de
Madame D ! Elle préfère rester secrète sur son identité, elle ne veut pas
attirer l’attention, alors elle m’a demandé de ne communiquer ni son nom ni son
adresse.
Elle m’a dit qu’après mon départ, elle ferait le nécessaire pour que je puisse
recevoir pour de vrai les lettres de Victoire.

Je vais répondre à Victoire, il faut que je lui raconte ma découverte, c’est
encore plus inouï que ma rencontre avec Douce !
Mais mon encrier est presque vide, j’espère en avoir suffisamment...

A très bientôt cher journal



24 avril 2021

Comme je le craignais je n’ai pas eu assez d’encre pour terminer ma lettre. Les nouveaux flacons
d’encre sont arrivés le lendemain du dépôt de la lettre à la poste.

Je vais pouvoir raconter ici ce que je voulais expliquer à Victoire.
Si Douce me posait tant de questions sur Victoire c’est qu’elle voulait s’assurer d’une chose sur
l’identité de mon amie.
Comme je l’ai déjà évoqué, Douce a établi son arbre généalogique ; ce qu’elle ne m’avait pas dit c’est
qu’elle l’a fait avec sa cousine Hope. Leurs arbres ont donc une branche commune. 
Et Douce s’est souvenue que dans l’arbre de Hope, il y avait une Victoire, elle a donc invité
Hope à venir chez Madame D quelques temps.

Et quand j’ai vu Hope pour la première fois, il ne faisait nul doute que la Victoire de l’arbre
généalogique et ma Victoire étaient la même personne !
La même couleur, le même regard pétillant et cette même marque fleurie autour de l’œil, la seule
différence provient de la longueur des poils. Elle se prénomme Hope Eloïse Jolly et elle est belle
et fraîche comme le printemps.

Elle aussi m’a posé tout un tas de questions sur notre époque et surtout sur Victoire ; alors une idée
m’est venue.
Il fallait que Hope et Victoire se rencontrent, se retrouvent comme j’avais pu rencontrer ma petite
Douce.

J’en ai parlé à Madame D pour savoir ce qu’elle en pensait et elle a trouvé mon idée excellente.
Il ne faut cependant pas trainer, il nous reste peu de temps pour terminer mon engin spatial et trouver
un moyen pour Hope de voyager jusque Victoire.

A très bientôt cher journal



30 avril 2021

Victoire rencontre la même difficulté avec Dame Nathalie que moi avec Madame D : il faut de
petits vaisseaux, il faut être minimaliste ! On voit que ce n’est pas elles qui vont voyager !

Je vais partir à Paris pour un dernier entretien avec un expert, j’espère que cela me permettra de
finaliser la conception de mon engin.

A très bientôt cher journal

6 mai 2021

Je suis rentrée de Paris, fatiguée mais avec des idées pleins la tête pour terminer mon vaisseau.

Et pendant ce temps, Madame D a trouvé un moyen de transport magique pour Hope !
Je suis si excitée que dans la lettre que j’ai envoyée hier à Victoire, je voulais tout lui dire, mais
Douce m’en a dissuadée. La surprise n’en sera que plus belle dit-elle.

J’adore les surprises alors je n’ai rien dit, mais je sens que Victoire va être frustrée par tant de
mystères.

A très bientôt cher journal



16 mai 2021

Les matériaux pour le vaisseau sont rassemblés, je vais pouvoir commencer à construire.

Douce et Hope veulent m’aider mais je doute que je puisse travailler convenablement si elles sont
avec moi. Leur jeunesse les porte plus sur l’amusement et j’envie parfois leur insouciance.
Je vais plutôt demander à Madame D si nous pouvons aller goûter au parc, j’en profiterai pour
regarder encore une fois les belles montagnes.

A très bientôt cher journal

20 mai 2021

Aujourd’hui je suis fière d’avoir terminé la construction du vaisseau.
Il est suffisamment grand pour que je puisse emmener Jules avec moi.
J’ai réussi à concevoir une pièce secrète pour y poser une gazinière et des provisions, peut-être même
un peu de littérature.
Mais je dois faire attention car Douce s’y était cachée !
Elle aimerait tant partir elle aussi.

A très bientôt cher journal



25 mai 2021

J’ai préparé la carte pour notre voyage jusque M56. J’ai tout brodé avec un joli fil doré.
Douce et Hope m’ont regardé faire et j’ai senti leur tristesse de ne pouvoir ni nous accompagner ni
avoir la certitude qu’on se reverrait un jour.
Alors je leur ai promis que lorsqu’on serait là-bas, nous remplirions le silence de l’espace de leur
délicats prénoms.
Elles vont me manquer

Il faut que je termine notre filet à étoiles

A très bientôt cher journal

28 mai 2021

J’ai aidé Madame D à finaliser le moyen de transport de Hope pour qu’elle puisse aller
retrouver Victoire.
 Hope et moi allons quasiment partir en même temps, j’espère que Douce ne sera pas trop triste...

Il faut que j’envoie une lettre à Victoire pour la prévenir de l’arrivée prochaine d’une surprise. Et
puis je dois lui demander son avis car je ne parviens pas à me décider sur le nom de mon engin spatial,
c’est fort embêtant.

Peut-être également devrais-je envoyer un indice à Jules pour éveiller sa curiosité, pourquoi pas la
clé de mon journal, il la reconnaitra sans doute.

A très bientôt cher journal



30 mai 2021

J’ai profité du week-end pour terminer notre attrape-étoiles. La maison était calme car Madame
D était occupée par un grand événement familial.

Je pensais réaliser une canne à pêche mais Hope a attiré mon attention sur des sortes de toiles
d’araignée présentes dans la chambre de la demoiselle de Madame D.
Hope m’a expliqué que cela s’appelait des attrape-rêves et que cela sert à attirer les mauvais rêves. 
Je m’en suis alors inspiré et avec l’aide de mes deux petites amies, nous avons fabriqué un « attrape-
étoiles ». Je pourrai l’accrocher sous la coque de l’engin et capturer quelques étoiles.

J’ai hâte de l’essayer.

A très bientôt cher journal



3 juin 2021

J’ai envoyé une dernière lettre à Victoire hier ; et Madame D m’a montré aujourd’hui que
Victoire m’en a adressé une.
Nos courriers se sont encore croisés.

Victoire m’apprend que Dame Nathalie n’a pas voulu céder sur la salle de réception, quel
dommage. Par contre de mon côté, j’ai réussi à introduire une gazinière et j’ai déjà cuisiner quelques
pains et gâteaux.

L’heure du départ approche et c’est aussi l’heure des au revoir... 
Nous avons préparé Hope pour son départ, elle s’envolera vers Victoire et Dame Nathalie dès
demain. Douce est triste et je comprends ce qu’elle ressent, lors du départ de Jules, j’ai eu la même
peine.

A très bientôt cher journal



6 juin 2021

Ceci est mon dernier message avant le départ, j’écrirai bien sûr pendant le voyage
et nos retrouvailles avec Jules puis Victoire.

J’ai envoyé la clé de mon journal à Dame Stéphanie, et aussi un poème pour
essayer de faire réagir Jules.

Je dois dire au revoir à Douce. J’emporte un album de photographies qu’elle
m’a préparé et offert hier soir.
Nous essayons de passer au-dessus de notre tristesse en nous accrochant à la
chance immense que nous avons eue de nous rencontrer.

Ce n’est pas la fin je le sais, la magie est parfois surprenante et peut-être aura-t-
on la chance de se retrouver de nouveau.

A très bientôt cher journal



Douce est la petite petite petite petite petite
fille de Rosaline et vit chez Madame D.

 Elle est une jeune potamette curieuse et
espiègle et parfois un peu maladroite. C’est
elle qui est à l’origine des taches sur la lettre
de Rosaline, elle voulait lire secrètement ce

que racontait son aïeule à Victoire. 
C’est aussi Douce qui comprend que sa

cousine et Victoire sont parentes. Elle passe
beaucoup de temps avec Rosaline pour

l’aider dans les préparatifs de son engin et
elle aimerait beaucoup partir avec elle. Elle

tente même de se cacher à bord
discrètement.

 

Nos Potam'gonistes

Destiny
Sweety Lovegroove

*** 

Douce



Hope est la cousine de Douce, elle arrive
chez Madame D suite à la découverte de son

lien de parenté avec la Victoire dont
Rosaline n’arrête pas de parler. Hope
ressemble quasiment trait pour trait à

Victoire.
Hope est calme et réservée, mais elle aime
bien s’amuser avec Douce et toutes les deux

savent comment distraire Rosaline. Elles
adorent lui prendre son chapeau et essayer

de ressembler à des grandes dames.

Avec l’aide de Madame D, Hope a
chevauché une licorne jusque chez Dame
Nathalie pour y retrouver Victoire. 

 

Nos Potam'gonistes

Hope
Eloïse Joly



16 Juin 2021
L'arrivée de  Hope
chez Madame N. 



Rosaline est une voyageuse du temps bien malgré elle.
En essayant de retrouver son bien-aimé Jules lors de son
départ, ainsi que son amie Victoire, elle est montée dans le

train et s’est retrouvée propulsée depuis le XIXe siècle
jusqu’à notre époque. 

 

Rosaline est une dame potam posée et refléchie. 
Avoir des nouvelles de Victoire lui a rempli le cœur de

bonheur et ce bonheur s’est multiplié quand elle a découvert
où était Jules.

 

Grâce à la magie des étoiles, Rosaline a pu faire de
merveilleuses rencontres durant son séjour chez Madame D

: sa descendance, Douce, ainsi que celle de Victoire.

Nos Potam'gonistes

Rosaline
Mirabella Kingsford



19 Juin 2021

Rosaline
L'arrivée de  

à bord de  l'Hippo'Boat'Am

chez Madame S. 



De tendres retrouvailles entre 

Rosaline et Jules



Les Arbres Généalogiques fait par Douce et Hope  



23 Juin 2021

Ma très chère Rosaline,
 

Quelle émotion de vous avoir retrouvée dans les Etoiles ! Et c'est aujourd'hui avec beaucoup de
plaisir que je vous écris car je sais désormais où vous adresser mes courriers. Quelle folle
aventure ! Vous voici aujourd'hui chez cette Dame qui m'a tant apporté également ! Mais surtout
avec Jules ! Il ne pouvait pas vous avoir oubliée. Cela était certain et je n'en ai jamais douté !
Je vois envoie dans ce petit colis toutes mes lettres, que Dame Nathalie avaient postées sur le
groupe de Couturières pour m'aider à garder contact avec vous malgré les coquineries de
Madame D.

Et je veux également vous dire combien je suis émue, et Madame Nathalie avec moi, d'avoir
accueilli Hope à la maison à mon retour de Voyage. Après avoir quitté notre 19ème siècle et
nos repères, elle est un bonheur sans nom pour moi. Finnighan en est également tout
bouleversé !

Je me dois de rectifier une chose ma douce amie, car j'ai longtemps gardé un secret que je ne
veux et ne peux plus porter aujourd'hui. Vous connaissez désormais le Sir Finnighan Jonathan
Dream. Je suis si heureuse que les Etoiles nous aient réunis. J'ai connu Finnighan il y a bien
longtemps. Avant que le temps ne nous transporte ici, avant qu'Achille et Jules ne poursuivent
cet écureuil dans le Parc, avant de vous connaître même, ma douce amie. Ma famille et moi
vivions à proximité de la Grande Famille des Dream. Et en grandissant, Finnighan et moi
avons commencé à flirter. J'aimais sa façon de me regarder, de m'écrire des poèmes remplis de
la force de la nature, et des étoiles. Il aimait ma joie de vivre, mes rires et mes envies de
voyager. Mais sa famille ne voyait pas d'un bon œil notre relation. J'étais inquiète de ce
positionnement mais Finn n'en faisait qu'à sa tête. En doux rêveur, il ne pouvait imaginer le
pire. Notre relation a été la plus douce et la plus tendre que j'ai connue. Nous nous sommes
aimés pendant des années, en secret. Pas de mariage possible, les parents de mon bienaimé ne
l'auraient pas consenti. Mais cela ne nous semblait pas important. Nous pensions que l'Amour
était toujours vainqueur.



Quel ne fût pas notre Bonheur lorsque nous avons appris que j'attendais un bébé. Mais comme
vous pouvez l'imaginer, cette nouvelle que nous avons tenté de garder secrète ne fût pas du goût
de ma Belle-famille. Leur colère fût énorme et ils prirent une décision qui me déchira le cœur :
ils envoyèrent Finnighan dans les colonies, sans date de retour, "jusqu'à ce que tu oublies cette
aventure sans raison !".

De mon côté, j'étais choyée par mes parents. Ma mère s'était fortement inquiétée de la tristesse
dans laquelle m'avait plongée le départ de mon tendre Finn. Peu à peu, chaque jour, je
reprenais goût à la vie, la sentant grandir en moi. Aux termes de 7 mois et demi de grossesse
pendant lesquels je m'arrondis plus que de nature, restant à la maison pour ne pas attiser la
colère des Dream, je mis au monde deux adorables bébés. La Vie avait décidé de multiplier par
deux mon Bonheur après autant de chagrin.

La suite, vous la connaissez mon amie, car elle est sur l'arbre généalogique que Hope et Douce
ont réalisé. Miranda est née, pesant 38kg, suivie de son frère Perry qui en pesait 47 !



J'ai passé les années suivantes à veiller sur eux et guider chacun de leurs pas, aidée et soutenue
par ma famille. C'est durant cette période que j'ai rencontré Achille. Les bébés n'avaient encore
que quelques mois. Il m'a apporté la liberté de ses Voyages, la légèreté de ses rêveries. Nous
sommes devenus de si bons amis que je peux concevoir que notre relation ait dû sembler bien
mystérieuse à ceux qui nous connaissaient. Et je crois que cela nous amusait aussi. Cela a eu le
mérite d'apaiser les Dream, mais ils n'ont pas pour autant laisser revenir Finn.

C'est en lisant l'arbre généalogique des filles que j'ai eu envie, tant d'années après, de corriger
cette histoire. Achille n'est pas le père de Miranda et Perry. Mais cela personne ne le savait à
part lui et moi, et ma famille, et Finn aussi, bien sûr. Cela ne m'étonne pas, et ferait sans doute
sourire mon ami de se voir ainsi inscrit dans notre vie. Il en a tant fait partie !

Pour autant, je veux que la vérité soit rétablie. Puisque le destin nous permet aujourd'hui, à
Finn et moi, de nous retrouver et de nous aimer ici et maintenant, je veux la crier au monde
entier !

Ne m'en veuillez pas de ne rien vous avoir dit mon Amie. J'ai protégé ma famille et mon Amour
disparu. Il me semblait que c'était le mieux à faire alors.

La vie nous offre tant de surprises ! Un jour pas si lointain, quelqu'un m'a dit que l'

"on récoltait ce que l'on sème".
 

Il me semble aujourd'hui mieux comprendre cette phrase.

Je vous embrasse mon Amie et je ne vous dis pas "au revoir", mais "à bientôt" !

                                                                                                        Victoire



Notre Doux Rêveur,
celui qui n'a jamais oublié sa bien aimée,

ni sa famille.
Après des années de recherches,

il retrouve la trace de Sa Victoire. 
Il entreprend le Plus beau Voyage de sa vie, 

en imaginant retrouver son cher et tendre Amour,
dans un endroit aussi Magique que Le Lac aux Etoiles !

Victoire lui pardonnera-t-elle toutes ces années  

où il n'a pu être présent à ses côtés ? 

Nos Potam'gonistes

Finnighan
Jonathan Dream



De tendres retrouvailles entre 

Victoire et Finn

et Hope
la petite coquine !



A la lueur de la vérité rétablie 

Les ratures de Victoire !  



Quand les étoiles sont à l'oeuvre, il est difficile de
contrôler leur Force et leur Magie, et il se

passe des choses incroyables ! 

Rien n'arrive par hasard ! 

Ces quelques mots, à part, qui accompagnait
la dernière lettre de Victoire ... 

La suite reste à écrire ...



A Stéphanie, Madame S, qui a confectionné et fait naître Achille, mais aussi  la merveilleuse
Victoire, devenue la Muse de cette aventure magique, ainsi que son tendre amoureux Finn !

A Delphine, Madame D, qui nous a embarqué dans un "Reality Dream" absolument incroyable 
en écrivant cette belle histoire et en semant, semaine après semaine, cette Magie dans nos vies. 

Elle a confectionné et fait naître Douce, Hope et Rosaline ! 
Mais aussi Nutty, ainsi que les jumelles Nuts et Nutsy

A Nathalie, Madame N, qui est la créatrice de ce modèle attendrissant nommé Vagalam', mais
aussi celle qui fait voyager dans nos imaginations et dans le temps ! 

Il raisonne comme une évidence qu'elle ne pouvait pas résister à l'envie de répondre aux courriers
de RMK, contribuant ainsi à l'histoire en train de s'écrire jour après jour. 

A Virginie, qui a confectionné et fait naître Jules, lors de notre premier voyage dans le temps, qui
a inspiré l'histoire de l'arrivée de Jules chez Madame S. 

A Nordine BACHIR, le talentueux dessinateur, exauceur de rêves qui a suivi les demandes ultra
précises et complexes de Madame N. pour réaliser l'illustration du billet de Voyage, 

et avec le sourire ! 

A vous tous, Voyageurs et Voyageuses de ces SWAP qui, à partir d'un petit billet de départ,
construisez un Univers Imaginaire qui nous porte et nous amène à lâcher nos zones de confort et

nous aventurer en terre inconnue. Vous êtes Merveilleux ! 

La page des Merci tout plein !  
Parce que c'est important de dire MERCI ! 

Mais aussi, 

Et surtout, 



Merci ! 

Avoir la Tête dans les étoiles, 

et les Pieds sur Terre .
Créer dans l'Atelier des Rêves  

Se Promener vers le Lac aux Etoiles
et partager la Magie avec vous ! 

Nathalie Berthomier 

monnathmospher.canalblog.com
Delphine Cugnon

latelierdily.blogspot.com
Stéphanie Pignard

Couturageandco.fr 

Le Fil des Mots

à très vite pour de nouvelles aventures  
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Des souvenirs, beaucoup d'émotions, 

nous embarquons dans les aventures sans
chercher à savoir ce que nous y découvrirons ! 

La Magie opère lorsque 
nous ne l'attendons pas ! 

éditions


