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Extrait…

Ancre d’argent
Lilypad One
Bureau Amiral Pyrrhus
Alizarine caresse la couverture du petit livre bleu et essaie en vain de l’ouvrir.
— Il ne s’ouvrira qu’avec une formule magique… Je connais la première partie…
Elle lève les yeux sur son père qui lui semble bien pâle.
— Dis toujours, papa.
— De bâbord à tribord…
Vite, elle essaie de tourner l’ancre d’argent qui ne bouge pas d’un millimètre.
— Ce n’est pas complet… malheureusement…
— Comment tu fais pour ne pas te souvenir d’une chose aussi importante ? demande la jeune
fille impatiente.
— Il faut que je rassemble mes souvenirs. Depuis la disparition de ce livre… Je n’arrive plus
à réfléchir !
Elle essaie encore en triturant l’ancre d’argent.
— De bâbord à tribord…
Rien. Alizarine se lasse, repousse le livre sur le bureau.
— Dis, papa, qui sont ces nouveaux venus à bord ? C’est la première fois que ça arrive !
Elle passe déjà à autre chose, pense l’Amiral, la jeunesse va trop vite. Il range le livre
derrière le tableau.
— Dis, tu pourrais lever la quarantaine pour la jeune fille au moins ? Ce serait passionnant
de l’interroger, non ?
Il ne veut pas la décevoir.
— D’accord. Passons au détecteur ces deux jeunes gens. S’ils ne présentent aucun danger
pour le Lilypad, je les libère. Un peu de distraction ne nous fera pas de mal, j’en conviens.
— Yes ! Merci papa ! Je cours le dire à Alixan !
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Et elle le laisse seul dans son bureau où il réfléchit désespérément. Plus j’y pense et moins
je trouverai et pourtant, je ne peux rien lui dire. Il faut qu’elle lise par elle-même tout ce qui
concerne son passé. Écrit officiellement dans le livre de bord, elle ne pourra rien contester et
saura que c’est la vraie vérité.
Il baisse la tête.
— Pauvre enfant.
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