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À LA CONQUÊTE DE RAVANA
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En l’an 8 919, nous sommes toujours là. Nous, le peuple immortel des ravaniens. Notre planète a été 
découverte en 4 999, elle est bleue, faite de cristaux et envahie de licornes.

Il n’y a plus de voitures, mais les licornes nous transportent. 
Nous ne travaillons plus, notre cerveau arti�ciel est tellement performant que dès la naissance nous savons 
tout. Nous sommes très désordonnés, toutes les maisons sont à l’envers, nous rentrons par le toit et nous 
marchons sur nos tentacules.
Nous sommes heureux, mais tous di�érents.

Chapitre I : Ravana, planète pleine de surprises
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Parmi nous, il y a les Perlinpinpin, ceux qui rigolent tout le temps. Bastifal, Tinalef, Nosile et Madacala font 
partie de ceux-là. Ils rigolent tellement que des tentacules poussent à l’extrémité de leur corps tous les deux 
ans. C’est comme ça qu’on les reconnaît. À la naissance, au lieu de pleurer, les Perlinpinpin rigolent.
Durant toute leur vie ensuite, ils ne font que rire et faire des blagues. Du matin au soir, ils éclatent de rire 
pour un oui, pour un non, en mangeant, en dormant, sur les licornes ou dans les cassettes où nous vivons.
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Il y a aussi un peuple voisin, les Débinet un peuple très coléreux. Sacul, Uol, Syléam et Ellimac en ont marre 
des Perlinpinpin, ces comiques qui ne font que rigoler... Ça les rend tellement colériques que leur peau est 
noire et que des cornes leur poussent dans le dos à chaque colère. Les Débinet passent leur journée à crier sur 
le peuple voisin qui rigole trop fort. Dans la nuit, ils grincent des dents et ne font que bouger pendant leurs 
cauchemars, c’est comme ça qu’on les reconnaît... Leurs maisons sont construites en bonbons et, à chaque 
colère, ils en mangent un bout, ils déménagent tous les mois, ce qui les rend encore plus colériques.
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En�n, parmi les ravaniens vivent les Chrum dont je fais partie. Nous sommes des super héros protecteurs 
de notre planète. Mon nom est Naïmsoup, mes coéquipiers sont Ynnaf, Maétor, Mafpétar, Linepau et Hea-
tholor. Nous devons veiller sur tous les ravaniens et entre ceux qui rigolent et se moquent, ceux qui sont 
toujours en colère, nous avons énormément de problèmes. Nous sommes équipés d’un fusil laser pour en-
dormir les ravaniens en cas de besoin. Nous possédons aussi une arme secrète qu’on ne dévoile à personne.
Dès notre naissance, on nous reconnaît grâce à une tâche en forme d’étoile apparue naturellement sur notre 
corps. Celle-ci est notre porte-cœur, pour défendre notre population.
Un jour, Bastifal a été pris d’un fou rire pendant la nuit. Il a entraîné avec lui tous les Perlinpinpin. Les Dé-
binet, très en colère, ont commencé à détruire les cassettes les unes après les autres. Notre tâche étoilée s’est 
tout de suite allumée et nous sommes intervenus avec notre pistolet laser qui les a tous endormis pendant 
deux jours. C’est notre plus belle action depuis la nuit des temps. 
Mais c’est là que nous nous sommes aperçus que nous étions bien tous réunis !
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Nous, les ravaniens nous savons pourtant que nous ne sommes pas seuls dans l’Univers.
Dévasty est une planète voisine de la nôtre. Autrefois, c’était une planète luxuriante avec de nom-

breuses jungles, des �eurs, des forêts, des rivières, de nombreuses espèces animales. Les habitants, les dévas-
tinois, y vivaient bien. Ils s’épanouissaient en développant sans cesse les nouvelles technologies. 

CHAPITRE II : Dévasty, planète à bout de forces.
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Mais cela épuisait les ressources naturelles de leur planète. Ils n’y faisaient pas attention, car ce qui comptait 
pour eux, c’était la technologie avant tout. Cependant, ils en avaient trop pro�té et les années passant, Dé-
vasty s’éteignait peu à peu. Les grands lacs disparaissaient, les grandes forêts avaient été coupées, les �eurs ne 
�eurissaient plus, les animaux disparaissaient petit à petit. La pollution était partout. 
La vie des habitants était devenue un enfer. 
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Parmi les peuples de Dévasty, la tribu des Salalook ne compte aujourd’hui plus que quatre membres : Eclo, 
Léay, Iacila et Imassell. Ils doivent essayer de survivre en portant des masques à oxygène en permanence, 
en vivant dans des bulles posées sur des montagnes de déchets. Ils se disent que ça ne peut plus durer. La 
technologie très développée de Dévasty permet de voir les planètes voisines dont Ravana qui est aussi la plus 
proche. 
Bien vite, les Salalook ont l’idée de partir vivre sur Ravana. Mais seuls, ils ne pourront y arriver. Il leur faut 
convaincre les autres tribus de Dévasty. 
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Sur Dévasty, vivent aussi les Inventeurs, tribu qui se compose de Jack, Issul, Ildema et Maticle. Autrefois, 
les Inventeurs habitaient sur Ravana, ils étaient venus s’installer sur Dévasty, car il y avait beaucoup de vé-
gétation, des animaux, de l’eau et surtout énormément d’espace pour créer leurs inventions et installer leurs 
robots maison. Ils déménageaient souvent pour créer toujours plus d’inventions. Pour cela ils avaient besoin 
de robots maison qui pouvaient se déplacer en même temps qu’eux. 
Leurs maisons possédaient des pieds avec réacteurs intégrés qu’ils avaient inventés eux-mêmes. 
Aujourd’hui, ils ne savent plus où installer leurs robots maison, car leurs inventions prennent trop de place 
et ils se rendent compte qu’ils n’ont pas laissé assez d’espaces verts. 
Alors ils veulent retourner sur Ravana. 
Les inventeurs ont beaucoup d’animaux de compagnie : ils ont essayé d’améliorer les espèces animales, de les 
faire parler, de leur rajouter des pattes et les faire changer de couleur. 
 Ils sont un peuple d’inventeurs fous, ils veulent toujours tout créer, mais ne ré�échissent pas toujours à 
l’utilité de leurs objets.  
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Les Gri�onier sont une autre tribu de Dévasty. Ils habitent dans une villa sur des énormes nuages et ils 
ont comme animaux de compagnie des poissons volants. La chef de la tribu s’appelle Ellebanna, les autres 
se nomment Léafar, Outam, Alol, Narima, Cha, Artub, Gri�ona et Nawor. On les reconnaît grâce à leurs 
grandes ailes. Les Gri�onier vivent comme des rapaces, ils se nourrissent de proies qu’ils repèrent de loin et 
qu’ils attaquent avec leurs gri�es. 
Ils aiment utiliser les inventions des Inventeurs notamment les mégalunettes qui leur donnent une super 
vision élargie.
Ces derniers temps, les Gri�onier sou�rent du manque de nourriture. Ils ne trouvent plus de proie et sont 
obligés de se nourrir de champignons qui leur font sortir des vers de terre des oreilles. Cette situation ne 
peut plus durer ! 
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Les Salalook tentent de les convaincre de partir vivre sur Ravana. Seulement, les Gri�onnier sont trop atta-
chés à leurs villas dans les nuages et à leurs poissons volants. Ces derniers ne supporteront pas l’atmosphère 
de cette nouvelle planète. 
Ils décident donc d’aller voir les Inventeurs pour qu’ils trouvent une solution à ce problème. 
La vie sur Dévasty est devenue trop infernale ! 
  
Les Inventeurs trouvent une solution : ils créent un portail temporel et grâce à leur télécommande : les trois 
tribus se téléportent. 
Quelques années-lumière plus tard, les dévastinois se matérialisent sur Ravana. 
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Un beau jour du mois de Loubrom sur Ravana, alors que nous sommes tous en pleine dé-
gustation de notre petit déjeuner, nous tombons nez à nez avec des créatures inconnues...  

A�olés, nous déclenchons immédiatement l’alerte pour prévenir les habitants que Ravana est attaquée. Il faut 
coûte que coûte renvoyer ces inconnus d’où ils viennent. 
Mais soudain, nous reconnaissons parmi eux, la tribu des Inventeurs qui vivaient autrefois sur notre planète. Nos 
craintes diminuent et nous commençons à dialoguer pour essayer de comprendre qui sont ces personnes. 
Les trois tribus dévastinoises se présentent et nous expliquent les raisons de leur venue. Nous, les Chrum, accep-
tons de les accueillir et convoquons les Perlinpinpin et les Débinet pour un grand conseil dans la forêt. À ce mo-
ment-là, les Débinet se mettent en colère, car ils sont inquiets à l’idée que les dévastinois saccagent Ravana comme 
ils l’ont fait sur Dévasty. Ces derniers ont beau clamer que ce n’est pas leur intention, qu’ils ont compris la leçon, 
les Débinet restent mé�ants. 
Les Perlinpinpin, eux, �dèles à leur habitude, rigolent et estiment qu’ils auront d’autres amis pour faire la fête.
 
Les Salalook, émerveillés par les beautés végétales de Ravana, veulent à tout prix rester vivre à cet endroit. Ils nous 
proposent de faire un essai : une période d’essai d’un mois est convenue et si, au bout de ce délai, des ennuis sont 
causés, les dévastinois seront renvoyés chez eux. 
Si, au contraire, tout se passe bien, nous accepterons de les laisser s’installer sur Ravana. 
Les Inventeurs expliquent que désormais ils inventeront des objets qui ne polluent pas.

Les Débinet se laissent convaincre et acceptent de faire un essai avec ces nouvelles tribus. 
Les dévastinois laissent éclater leur joie.  

Chapitre III : La rencontre
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Le premier problème rencontré par les dévastinois est de savoir où ils vont dormir. 
Les Inventeurs prennent les choses en main. Ils décident de construire des logements dans les arbres. Ils utilisent 
du bois et des feuilles, mais surtout des toiles d’araignée géantes pour fabriquer leurs lits. 

Au bout de quelques nuits passées à admirer la constellation du chat qui pêche et les trois lunes de Ravana, les 
Inventeurs, qui apprécient maintenant beaucoup la nature, commencent à imaginer de construire leur nouveau 
village dans les arbres. 
Mais comme ils ne veulent pas nous les prendre tous, ils décident de travailler à la mise au point d’une graine 
magique qui, lorsqu’elle est plantée, fait pousser un arbre arc-en-ciel en une nuit. 

Dans les jours qui suivent, plusieurs arbres arc-en-ciel sont venus égayer encore plus le paysage de notre planète 
Ravana. Nous sommes heureux de ces changements, pourtant, parmi nous, les Débinet sont mécontents. Ils 
voient d’un très mauvais œil ces nouveautés qui voient le jour sur leur planète. Par jalousie, ils inventent eux aussi 
une graine pour faire pousser un arbre. Malheureusement, celle-ci n’est pas au point et à la place d’un arbre arc-
en-ciel, c’est un champignon vénéneux qui pousse ! Évidemment, pas question d’y habiter !
Les Débinet sont forcés de reconnaître leur défaite. 
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Quelques lunes plus tard, les Gri�onier appellent toutes les tribus à venir découvrir ce que les Inventeurs 
ont créé. 
Nous arrivons tous en hâte et nous nous extasions devant un parc d’attractions géant dans lequel on se dé-
place en rebondissant sur des champignons rouges et jaunes.
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Mais les Débinet n’ont pas dit leur dernier mot ! En pleine nuit, Ellimac et Sacul, s’introduisent dans le re-
paire où sont rangées les graines des Inventeurs. Ils les remplacent par des graines toxiques.
Dès le lendemain, les Inventeurs décident d’aller planter des graines pour améliorer leur parc. Quelques 
heures plus tard, nous sommes tous alertés par des bruits de succion horribles et inquiétants. Nous nous 
rendons aux portes du parc…

Devant nos yeux se tient une énorme plante destructrice, composée de plusieurs têtes avec chacune des dents 
énormes. E�rayés, mais décidés à réagir, nous, les Chrum, allons combattre la bête. Les Inventeurs, eux, 
s’enferment pour trouver un engrais dégénératif qui séchera la créature. Quant aux autres, ils vont se cacher, 
terrorisés, dans leurs maisons.
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C’est alors que Ellebana rassemble les Gri�onier et, ensemble, ils élaborent un plan pour attaquer la bête 
depuis les airs. 
Outam suggère de couper les multiples têtes de ce monstre. Leafar ajoute qu’il faudra brûler les cous pour 
que les têtes ne repoussent pas. Jack, l’Inventeur, court chercher un miroir et aide les Gri�onnier dans leur 
tâche en aveuglant la bête pour qu’on puisse lui couper les têtes rapidement. Nous, les Chrum, nous aidons 
Jack avec nos fusils lasers. 
Une terrible bataille commence. Les Gri�onnier se battent sans relâche et parviennent à vaincre la bête. C’est 
à ce moment-là que les Inventeurs arrivent en criant qu’ils ont trouvé une solution. Ils déversent leur engrais 
sur le pied de la plante qui sèche aussitôt et disparaît à tout jamais. 

Tous ensemble, nous nous réunissons devant le parc d’attractions, les larmes aux yeux, le sou�e court, dé-
solés d’en être là…
Les Perlinpinpin, choqués, ne rigolent plus et proposent un conseil général pour trouver une solution à cette 
cohabitation qui crée trop de problèmes.  
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Le jour du Conseil arrive, c’est une journée chaude et ensoleillée. Nous nous réveillons tôt le matin 
pour nous réunir dans la grande forêt principale.

Le grand chef du Conseil est tiré au sort comme lors de tous les conseils, il s’agit de Maétor. Maétor com-
mence à s’exprimer :

« - Chers citoyens, nous sommes ici réunis pour décider ensemble de l’avenir des dévastinois sur notre pla-
nète. J’attends vos propositions.... 
Lietju, tenant Bastifal dans ses bras prend la parole : J’ai peur pour mon petit bébé, si petit et si fragile. Les 
dévastinois ont détruit la moitié de la forêt et créé une plante malé�que. Je ne veux pas qu’ils restent !
Madacala, en riant de toutes ses dents, répond : Non, mais c’est trop cool la vie avec les dévastinois. La forêt 
à moitié détruite !!! C’est un petit accident, il y a des choses plus graves comme....
Sacul la coupe brusquement : je suis totalement contre ! À cause d’eux, on a failli mourir, et en plus ils n’ont 
pas vraiment de nouvelles idées, ils sont juste venus nous prendre les nôtres !
Syléam ajoute : Je suis désolée Sacul, il faut que je soulage ma conscience. Les dévastinois ont bouleversé nos 
habitudes, mais par contre la créature gigantesque ce n’est pas de leur faute !
Un grand silence se fait dans l’Assemblée, nous sommes tous suspendus aux lèvres de Syléam.
Elle poursuit : nous, les Débinet, nous nous sommes introduits dans le parc pour remplacer les graines des 
Inventeurs. C’est de notre faute ! Nous sommes profondément désolés…
Nous te remercions de ton honnêteté, dit Maétor. Prenons maintenant une décision. Je propose que nous 
votions. »

Après le dépouillement, la sentence tombe en�n. Les dévastinois restent sur Ravana. L’honnêteté de Uol a 
fait basculer l’opinion.
Le Conseil accepte la décision, le vote est validé. Nous retournons passer la nuit tranquillement chez nous.

Chapitre IV : Le Conseil
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Le lendemain Ellimac se réveille après une bonne nuit de sommeil, bâille et prend son petit déjeuner préfé-
ré : les �eurs en réglisse. Au moment de la cueillir sous un gros chamallow, elle voit un petit bout de papier. 
Comme elle est très curieuse, elle l’ouvre…

Chers amis,
Nous avons pris une décision, nous sommes �nalement repartis pendant la nuit sur Dévasty. Nous étions tristes 
de ne pas vous rendre tous heureux. Vous pouvez venir nous voir en empruntant le portail temporel qui est encore 
ouvert.
Signé : Eclo, Iacila, Maticle, Jack, Nawor et Outam

Ellimac, les larmes aux yeux, décide d’actionner l’alarme générale qui oblige tout le monde à se rassembler 
dans la forêt principale. Quelques minutes plus tard, tous attendons patiemment les explications.
Ellimac lit la lettre à haute voix. 

À la lecture de la lettre, Uol fond en larmes… 
« - C’est impossible, dit-elle, je ne peux pas accepter que des dévastinois partent par notre faute ! Il faut ré-
parer cette bêtise.
- Oui, mais comment ? Lui répond Simath
-  J’ai une idée, crie Tinalef, nous pourrions construire un pont entre nos deux planètes ! Comme ça on 
pourrait venir chez eux et eux chez nous à chaque fois qu’on le voudra. On pourrait partir en vacances sur 
Dévasty, organiser des repas et des fêtes sur Ravana et même les aider à rénover leur planète ! Tout le monde 
sera content, qu’en pensez-vous ?
- C’est une super idée !!!! crions-nous en faisant sauter Tinalef au-dessus de nos têtes. »
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Dès le lendemain, tous à la tâche, du plus petit au plus grand, nous nous mettons au travail : bonbons, cas-
settes, cristaux, pain d’épice… tout est bon pour construire le pont. En une journée, la construction est �nie.

Il faut maintenant prévenir les dévastinois partis, c’est Heatholor la geek du groupe qui s’en charge. Elle sort 
sa telmain, main capable de téléphoner, et elle compose le numéro à 100 chi�res pour contacter Dévasty.
« - Allô !!!! Allô !!!! Quelqu’un m’entend ???
- Ouiiiiiiiiiii c’est Eclo à l’appareil. Qui est-ce ?
- C’est NOUS les ravaniens, revenez il y a une surprise pour vous. Avancez jusqu’à l’arbre de la frontière, 
tournez à droite et marchez jusqu’au rocher de cristal, sautez sur le champignon géant et vous verrez notre 
surprise. »

Eclo lâche subitement le téléphone, appelle ses camarades et suit à la lettre les instructions d’Heatholor. 
Après plusieurs bonds sur le chapeau du champignon géant, Eclo, Iacila, Maticle, Jack, Nawor et Outam, 
arrivent en�n à distinguer la plus belle des constructions jamais réalisées. Un pont aux mille couleurs, illu-
miné et sentant bon le sucre, se déroule devant leurs yeux ébahis.
Sans ré�échir un instant, ils l’empruntent en courant…
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« Chers amis, si un jour on vous raconte l’histoire des ravaniens et des dévastinois, ne croyez pas tout ce qu’on vous 
dit. Vous seuls, connaissez la vérité !
Dites simplement que cette histoire est peut être celle de l’Humanité, tous ensemble, tous di�érents. »

         FIN
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Le « making-of »










































