UN CAMP A LA FERME
-

Nouiî, cette année, tu iras au camp chez les Halfelins ! Travailler la terre te fera du
bien et te ramènera les pieds dessus.
Ooh ! C’est plus marrant chez les sorciers…
A prendre ou à laisser ! D’ailleurs, des vacances en plein air te donneront meilleure
mine que si tu passes encore une lune dans un donjon !
Bof !

Je grogne un peu pour la forme mais je sais déjà que je vais accepter. J’ai trop envie de
partir ! Et puis, les Halfelins ont l’air sympa avec leurs cornes de bouc et leur sourire
perpétuel. C’est juste que je me demande s’ils riront autant de mes bêtises et de mes
inventions. Malgré leur sourire, ils semblent tellement sérieux…

Le jour du départ approche ! Je file préparer mes bagages. Voyons voyons… Un sac de
couchage en duvet de bébés vautour, les nuits sont fraiches à la campagne. Mes plus belles
tenues en cuir d’auroch, mes espadrilles en lianes carnivores… Voila ! J’oublie rien ? Ah,
mes escarpins en coquilles d’escargot géant, on ne sait jamais, si on danse quand même,
chez les Halfelins… Sac bouclé ! Je suis fin prête !
Le ptérodactyle me dépose au lieu de rassemblement. Onze futurs campeurs sont déjà
présents. Trois fées ! Ne pas les croquer, ne pas les croquer, ne pas les croquer… Bon, je
crois que je tiendrai bien une lune, surtout que les Halfelins sont réputés pour leur cuisine.
Ah oui, je vous ai pas dit ! Je suis une orcque. Je pensais que vous aviez deviné à cause de
mon prénom ! Une idée de maman ! Un peu avant ma naissance, elle avait appris qu’il
existait, dans un autre monde, une cité orc du nom de Nouiî-orc ! Elle a décidé de m’appeler
comme cette ville. Sans ajouter orc parce ça, on le voit bien que je ne suis pas une naine ni
une fée…
Je repère un immense tréant qui me plait. J’en ferai mon copain (mais non, pas mon repas !)
avant la fin du séjour.
On nous fait embarquer dans une jolie barque en jonc. Elle ne semble pas bien solide.
Elle tangue dangereusement quand mon futur copain y prend place. Finit par se stabiliser.
Ok ! C’est plus sûr que ça en a l’air. Je monte à mon tour. Quand tous les campeurs sont
enfin assis, une belle dame avec d’imposantes cornes recourbées donne un coup de gaffe
sur la rive et l’embarcation commence à voguer doucement sur le canal, entrainée par le
courant vers l’île principale. Nous dépassons des ilots couverts de végétation, parmi laquelle
je reconnais des pommiers et du blé. Les autres plantes ne me sont pas familières. Mais
nous sommes là pour apprendre. Parait-il…
-

Bonjour et bienvenue à tous.

La grande Halfeline prend la parole. Sa voix un peu rocailleuse couvre les conversations qui
s’étaient commencées entre les participants. Le silence se fait et tous l’écoutent…
-

Je me nomme Demiline et je suis la directrice de ce camp. Si vous avez une question
ou un problème, vous pouvez vous adresser à moi. Brindelin se chargera de
l’animation et des travaux des champs. Vous ferez bientôt sa connaissance ; nous
arrivons.

La jonque aborde la berge tout en douceur. On ne ressent pas le moindre choc. Sur le pont
nous attend un jeune halfelin bien en chair, aux yeux rieurs, aux cornes petites et pointues
et surtout, aux joues roses et rebondies. Qu’est-ce qu’il est appétissant ! Rhô ! je ne peux
pas penser à ça. Je suis ici pour apprendre les rudiments de l’agriculture et comme dit
maman, prendre de bonnes couleurs. Des couleurs gourmandes comme ce jeune homme ?
Ce serait rigolo ! Je lui adresse mon plus beau sourire enjôleur, celui qui fait qu’on dirait que
je vais dévorer ma lèvre supérieure, qui est d’ailleurs bien charnue. Je plisse les yeux d’un
air canaille. Puisqu’il est hors de question de seulement y goûter et qu’il sera le « chef »,
autant le mettre en poche !
La vie du camp s’organise. Je partage une tente avec une humaine, Nahom et une
halfeline, Ossente. Nous ferons de plus équipe avec… mon (futur) soupirant tréant
Tousiaste, le nain Bostratus et le gobelin Dvêrouch.
Pas de temps perdu… A peine installés, nous réembarquons. Brindelin nous explique :
Grâce à un engrais magique, tout mûrit en quelques heures ! On assure les récoltes
une à deux fois par jour.
Notre équipe est déposée sur une île de pommiers. Facile, j’adore grimper aux arbres.
Dvêrouch aussi ! Tousiaste n’a qu’à tendre ses grands bras noueux pour attraper les fruits en
hauteur et l’astucieux Bostratus s’est bricolé une échelle à sa taille. Les deux autres filles
restent au pied des arbres pour rattraper les pommes et les placer dans les grands paniers
d’osier. Ca roule ! Bientôt plus une pomme visible dans aucun arbre.
Le friand halfelin vient nous chercher, nous félicite pour notre diligence et nous débarque
sur une autre île, couverte d’herbes bizarres.
-

C’est un champ de carottes. Vous allez les déterrer puis couper les feuilles, que vous
mettrez dans d’autres paniers. Nous passerons donner celles-ci aux lapins.

Première découverte de la journée : les carottes poussent dans la terre ! A vrai dire, je
ne m’étais jamais posé la question. Pour moi, on trouvait les carottes dans des paniers aux
étals des maraichers… Je me mets à creuser la terre à pleines mains. Pas besoin de bêche
pour moi ! Je découvre vite que c’est plus facile et bien plus amusant si on détrempe la terre
avec l’eau des canaux. Splitch ! Splotch ! Ca éclabousse dans tous les sens. Nahom

rouspète : elle déteste la boue. Je m’en fous puisque Tousiaste rit aux éclats ! Un point de
marqué !
Notre précieuse cargaison est embarquée et nous faisons halte pour nourrir les lapins.
Miam ! C’est bon ça, du lapin… Nouvel étonnement pour moi. Les lapins ont des poils et
sont… et oui, je l’avoue, tout mignons. J’en prends un, je le soulève pour le regarder dans
les yeux, qu’il a vifs et curieux. Son nez se plisse comiquement. Je le place au creux de mon
bras et il se love confortablement. Je le caresse. Il me léchouille le bout des doigts. Je
fonds… Un coup d’œil en coin… Mon tréant me regarde et il sourit. Il aime les animaux
aussi ! Deuxième point en une journée !
La journée de travail finie, Brindelin nous amène dans un local qui sent beaucoup trop
fort le savon. Ecoeurant !
-

Après chaque journée de travail, vous prendrez une douche. Nous, les halfelins,
sommes très à cheval sur l’hygiène.

Pffff ! Moi qui suis plutôt à cochon dessus ! Un bain de boue, ok, mais de l’eau… Mais mon
futur amour semble tout content de pouvoir se décrasser le tronc. Bon, je ferai donc un
effort.
Le soir, grande fiesta ! Barbecue, jeux, danse, musique… Après m’être repue à m’en faire
éclater la panse, je me lance sur la prairie et je virevolte gracieusement (enfin je pense !). Je
sautille allègrement et les coquilles couvrant ma poitrine tressautent en rythme. Tousiaste
ne danse pas. Il ne sait pas peut-être ! Pas grave, je lui apprendrai. En attendant, il me
dévore des yeux. Heureusement, je sais que les tréants sont strictement végétariens… Pour
l’épater, je me mets à tournoyer à toute allure, jusqu’à m’écrouler, complètement soule !
Mon coéquipier gobelin se précipite.
-

Tu ne t’es pas fait mal ?
Une orque n’a jamais mal !

Je le rabroue un peu. Je sais, je suis injuste mais j’aurais tellement préféré être relevée par
les bras vigoureux de Tousiaste…
Et la nuit tombe sur ce premier jour de camp…
Brindelin nous réveille de bonne heure. Notre équipe va récolter le blé. Notre mentor
nous explique :
- Trois d’entre vous faucheront les épis pendant que les autres sépareront le grain et
lieront les bottes de paille
Il saisit une faux et nous montre le geste à accomplir. Wouah ! Cool ! C’est ça que je veux
faire ! Je me précipite sur une des trois faux. Oups ! C’est plus lourd que je ne pensais.
Nouiî, c’est pas le moment de flancher ! On te regarde ! Allez ! Mets en œuvre ce que tu as
appris l’année passée chez les sorciers. Je me concentre, chuchote les incantations et tente

d’animer le bout de bois. Je le sens bouger dans mes mains. J’y suis presque. Maintenant,
le soumettre à ma volonté. Ca c’est plus facile… Et la faux commence la danse. Elle décrit
un arc de cercle gracieux et s’abat précisément au pied du blé. Et non seulement elle le
coupe bien net mais en plus, elle sépare la paille et le grain, qui tombe en pluie dans les
paniers. Il ne reste plus qu’à lier la paille. Mes compagnons s’y mettent joyeusement et le
champ est bientôt complètement récolté. Ce qui nous vaut les félicitations du halfelin sucre
d’orge et surtout, un regard admiratif du beau tréant !
Passage dans les champs avec ces gros ballons rouges qui m’ont tant intriguée hier.
-

Vous couperez les citrouilles mûres, vous les mettrez dans la brouette et les chargerez
sur la barge qui est amarrée ici.

Ainsi, ces gros légumes s’appellent 6 trouilles ! Ils sont donc si terribles que ça ? Après
quelques va-et-vient avec la brouette, j’en ai un peu marre. Ils ne font pas peur du tout mais
qu’est-ce qu’ils sont lourds ! Oh ! Une idée… Le terrain est en pente légère jusqu’au canal.
Je dépose une citrouille et lui donne un bon coup de pied. Elle dévale jusqu’au ponton. Il
n’y aura plus qu’à la charger. Les autres ont tôt fait de m’imiter. Et roulent roulent roulent
les citrouilles. C’est bien plus marrant comme ça. Oh ! Tousiaste ne sent pas sa force. Il
vient d’exploser une grosse boule bien mûre. Le voilà couvert de jus et de purée rougeâtre.
C’est trop drôle. Mais pendant que je ris aux larmes, Ossente s’est approchée de lui et
l’essuie gentiment. Grrrr ! Elle va me le chiper !
Nous repassons par le poulailler. Il faut nourrir les poules et ramasser les œufs. Hé
hé ! Je tiens ma revanche. Dissimulée dans un taillis, j’attends que l’halfeline passe à
proximité et splatch ! Je lui envoie un œuf à la figure.
Bostratus m’a repérée. En moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, me voila, moi aussi,
dégoulinante de jaune gluant. Hop ! Deux œufs dans mon panier. Sprotch ! Sprotch ! Un
pour le nain, un pour l’halfeline. Qui riposte à son tour. Et voilà Dvêrouch qui s’y met aussi
et qui bombarde mes deux adversaires. La récolte du jour y serait sans doute passée si
Brindelin n’était pas intervenu. Il a perdu son beau sourire, le petit bonbon ! Il déteste le
gaspillage de nourriture. Déjà ce matin, une citrouille éclatée, maintenant les œufs
pulvérisés…
Dans la jonque du retour, grand silence… Brindelin est fâché et Tousiaste semble bouder. A
cause de la citrouille, de la bataille d’œufs, ou les deux ?
Le soir, après l’inévitable douche et un bon repas revigorant, un immense feu de camp
ramène la bonne humeur…
Et le lendemain, l’équipe se lève de bonheur !
-

Arrosage des champs de fleurs, les amis, dit Brindelin, son sourire retrouvé.
Des fleurs ? Ca sert à quoi ? demandai-je un peu perplexe.
A faire joli !

-

Ah…

Je ne suis pas convaincue. Mais va pour l’arrosage !
Comme je me penche sur le canal pour remplir mon arrosoir, j’aperçois une abeille en
difficulté. Elle est tombée dans l’eau et le poids de ses ailes mouillées l’empêche de
reprendre son envol. C’est sûr, elle va se noyer ! Je lui tends un doigt secourable ; elle s’y
accroche ; je la soulève ; souffle délicatement pour la sécher. Et je la dépose doucement sur
une fleurette rose à trois longs pétales, toute simple. L’insecte se love au milieu de la
corolle. Remis de ses émotions, il plonge avec délice dans le nectar, laissant poindre son
abdomen jaune et noir. Ses antennes se couvrent de pollen. Ca me donne une idée. Je
rassemble à nouveau toute mon énergie magique, j’invoque les esprits sylvains et bientôt,
fleur et abeille ne font plus qu’un. Tousiaste s’est approché.
-

C’est joli, cette fleur, qu’est-ce que c’est ?
C’est une idée à moi, une idée d’orc ! dis-je fièrement.
Appelons-la orchidée, alors !
Ah oui ! C’est un joli nom.
Pour une fleur presqu’aussi jolie que toi, ajoute-t-il en souriant.

Il se penche vers moi et dépose un bisou tout doux dans mon cou. Je suis en train de
prendre les belles couleurs voulues par maman, mais le grand air n’y est pour rien…
Oh ! je sens que je vais m’y plaire à ce camp halfelin !

