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Alexandra Ughetto est sociologue et philosophe de
formation. Passionnée par le développement personnel,
elle a créé le podcast "La p'tite chronique lumineuse".
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L'univers que vous avez créé dans ce roman
•

est-il vraiment si différent du nôtre ? "
Bien que ses caractéristiques soient
différentes, ce monde reprend deux
lois fondamentales et trop souvent
oubliées de la Terre : pour survivre,
les personnes ont besoin d'être en
lien avec leurs congénères mais aussi
avec leur environnement naturel.
Sur Anturia, ces lois sont poussées à
l'extrême. L'univers de Chloé des loups

est composé de plates-formes rocheuses
en suspension dans le vide, agencées en
forme de grande spirale, comme une
galaxie, et maintenues entre elles par un
système de passerelles. Les êtres vivants
sont doubles : une part de chair, sous
forme humaine, et une part de roche
qui leur sert d'habitat et de ressource
énergétique.

Chloé des loups

cc Comment aider les adolescents à rechercher
cc-

.
Qut est Chloé, héroïne de votre histoire ? " I

Alexandra Ughetto : Chloé, 17 ans,
est une jeune fille très lumineuse. Elle
est l'ultime descendante de la violente
lignée des loups et refuse cet héritage.
Elle veut échapper au rôle qu'on lui a
assigné et inventer sa propre destinée.
Pour cela, elle doit vaincre sa peur et
apprendre qui elle est. Aidée par sa
copine Annabelle, elle s'aventure dans
les lieux interdits et découvre un carnet
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qui, bizarrement, semble l'attendre. Elle
y note ses "pensées lumineuses", des
méthodes de développement personnel
qui l'aident à éclairer son chemin de vie.
Elle s'engage dans une quête initiatique et
reconquiert sa puissance intérieure. Portée
par une force qui la dépasse, elle efface les
frontières du temps et part à la rencontre
de ses ancêtres. Elle sera alors prête à
découvrir la vérité sur le passé de sa lignée.

ce qui les anime véritablement afin qu'ils
n'en viennent pas plus tard à privilégier leur
réussite matérielle au détriment de leur
épanouissement profond ? "
Pour les aider, changeons d'abord nos
croyances d'adultes. Déclarons que
l'on peut concilier épanouissement
personnel et réussite matérielle.
Encourageons-les à oser sortir des
chemins tracés par nous et à inventer
leur propre voie, en partant D'ABORD
de ce qui les fait vibrer. Oublions nos

idées reçues sur les voies "bouchées"
ou "sans le sou". Ils peuvent changer
la donne ! Les solutions viendront à
ceux qui croient en eux. Nous aiderons
les jeunes (et les moins jeunes !) en les
poussant à oser être eux-mêmes. C'est
là qu'ils seront puissants. ••
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Chloé des loups
Alexandra Ughetto
Le livre

ALEXANDRA
UGHETTO

Dans l'étrange univers d'Anturia,
l'adolescence ne se vit pas différemment
de notre planète. Elle reste une période de
doutes, de réflexion, de quête d'identité.
Entourée par la violence et promise à une
vie de combats, Chloé peut malgré tout
compter sur l'amitié d'Anabelle et sur son
mystérieux carnet pour éclairer la route
qu'elle va parcourir vers elle-même.
16,90 f, Robert Laffont, octobre 2019.

L'auteur
—.Man

Sociologue et philosophe de
formation, Alexandra Ughetto est
passionnée par le développement
personnel. À travers son podcast "La
petite chronique lumineuse", elle
transmet ses connaissances et ravive en
chacun une flamme essentielle que l'on a
parfois tendance à ignorer.
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Anturia, tiers 1 de l'an 800
Le jour, je m'en sors bien mieux, la
lumière chasse mes terreurs nocturnes.
Je prends le temps de sentir la présence
de ma base jumelle. Elle est de petit
diamètre, ses blocs de granit scintillent et
s'enchevêtrent en une sorte de pyramide
inversée bien dessinée. Elle est là, ma
lôcelle, juste sous mes pieds, sa fraîcheur
minérale traçant des flux nets dans tout
mon corps. Chacune de mes cellules se
souvient que je suis née double : une
moitié de chair, l'autre moitié de roche. Je
ne suis qu'une partie d'un moi plus grand
qui englobe aussi cette matière ; je pense
être la seule à ne pas l'avoir oublié. Les
autres semblent considérer la leur comme
un simple plateau rocheux sur lequel ils
construisent leur habitation. Pas moi. Elle
et moi, nous créons de l'harmonie. Nous
sommes un tout petit fragment du monde
magnifique qu'est Anturia.
Anturia, je l'aime d'amour. C'est la
galaxie dans laquelle je vis. Elle forme
une spirale avec ses trois grands bras
courbes — appelés révolutions — composés
de milliers de lôcelles comme la mienne
et de plateformes sauvages. Ces dernières
sont en général de très grande taille et
couvertes de végétation. Elles génèrent
de nombreux animaux, contrairement
à nos lôcelles qui n'engendrent qu'un
seul Anturien. Les plateformes sauvages
sont très variées ; l'une peut ressembler
à un cône inversé, l'autre à un cylindre
aplati, une autre encore à un cube un
peu grossier. Leurs roches ou minerais
se déclinent à l'infini : granites aux
multiples couleurs, tourmaline, azurite
aux dégradés de bleu, grès en teintes
rosées, obsidienne aux noirs brillants...

Toutes nos lôcelles sont suspendues dans
le vide et abritent la vie ; c'est une loi
de la physique anturienne, qu'il s'agisse
de nos petites personnes, d'animaux,
d'insectes ou de végétation. Seule notre
étoile-coeur est déserte ; elle me fait rêver
avec sa surface argentée parsemée de
larges cratères. Elle et ses deux soleils —
un au-dessus, un en dessous — forment un
axe à partir duquel les trois révolutions
sont propulsées en une lente rotation.
En périphérie d'Anturia, les milliers
de plateformes sauvages, serrées les
unes contre les autres, créent une sorte
d'anneau. Elles sont mes préférées car
chacune comporte une forme de vie
unique. Cette diversité me bouleverse, le
mot n'est pas trop fort. Toutes ces cellules
qui s'agencent avec autant d'harmonie,
c'est juste... merveilleux. J'aime cette
perfection de notre monde. Un miracle
qui pousse les atomes à s'arranger
ensemble pour produire de la beauté.
J'ai la chance d'être née tout au
bout de la première révolution, là où
les lôcelles se font rares et cèdent la
place à ce monde indompté qui n'a
pas l'intention de se laisser dominer.
Quelques ruines de-ci de-là attestent
de sa résistance aux tentatives de
domestication, je suis très admirative de
cette liberté.
Sur quinze mille kilomètres de
diamètre, les Anturiens cohabitent plus
ou moins avec ce monde sauvage.
Au-delà de l'anneau, il y a le Grand
Néant. Là où les choses s'arrêtent pour
nous mais commencent pour l'univers.
Dans notre galaxie, une chose me
chiffonne : il paraît que nos deux soleils
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meurent peu à peu. Certains disent
qu'avant — avant quoi ? — ils brillaient de
mille feux. Aujourd'hui, ils ne sont plus
qu'à moitié enflammés. La nuit grignote
le jour. Qu'adviendra-t-il de nous si elle
gagne la bataille ? J'ai essayé de glaner
des explications auprès des professeurs ;
la réponse fut sans appel : on ne pose pas
de questions.

J'ai peu à peu trouvé mes repères
dans cette nature assez dense et osé
aller plus loin sans peur de me perdre.
Un jour, je suis tombée sur des grillages
auxquels sont suspendus des panneaux
rouillés signalant « Défense d'entrer ».
Évidemment, ils m'ont donné envie d'en
savoir plus. J'ai déniché sans difficulté
une brèche dans les barbelés de ce site
abandonné, me suis faufilée à l'intérieur
Ne pas poser de questions, je ne m'y
pour entrer dans ce qui ressemble à un
ferai jamais. Moi, j'en ai plutôt mille
ancien lycée. Les salles de cours sont
en tête : qui suis-je vraiment ? Pourquoi
en partie écroulées et envahies par la
suis-je moi-même et pas quelqu'un
végétation, les bancs comme les pupitres
d'autre ? D'où vient Anturia ? Sommessont vermoulus et les bibliothèques
nous seuls dans l'univers? Pourquoi suis- attenantes sont vides. Mais pas toutes.
je née dans cette famille de fous ? J'ai
J'ai repéré un petit passage vers une
bien l'intention d'obtenir des réponses,
pièce très isolée, puis vers une autre, puis
et les bibliothèques interdites que j'ai
encore une. Là, des livres, il y en a par
récemment découvertes pourraient bien
milliers. Un vrai trésor. Pas des livres
m'en fournir quelques-unes.
pratiques tels que ceux dont on nous
Je les ai trouvées juste derrière le
parle en cours, non, plutôt des livres
bâtiment principal de notre lycée, là où
pour réfléchir à l'existence. Je pensais
s'étend un grand bois dans lequel j'aime naïvement que ce genre de contenu
me promener à l'heure du déjeuner.
n'existait pas sur Anturia... Je comprends
La rumeur raconte que ce lieu
qu'on nous empêche d'y accéder.
est maudit, pourtant je n'en crois
J'ai même pris ma part de ce butin
rien. J'ai appris à me méfier des
extraordinaire : un carnet relié de cuir fin
étiquettes anturiennes, faute d'avoir
qui était là, en équilibre sur une étagère,
pu comprendre comment elles sont
et semblait n'attendre que moi. Il avait
attribuées. Il y a les choses taboues (on
fière allure quand je l'ai dépoussiéré!
n'a pas le droit d'en parler) et les choses En effleurant la couverture, j'ai senti
un
maudites (on risque gros à les côtoyer).
motif en relief ; une sorte de salamandre.
Dans les deux cas, elles sont liées, soit à
Puis je l'ai feuilleté et j'ai découvert
notre histoire, soit au monde sauvage.
une centaine de pages vierges un peu
Quelle folie ! Pire encore, les Anturiens
froissées. Comme ça, sans réfléchir, j'ai
sont assez dociles pour ne pas braver
pris un crayon et inscrit mon prénom sur
ces interdits... Moi, je n'aime pas obéir,
le premier feuillet. Ce carnet est devenu le
j'ai déjà assez de couleuvres à avaler en
mien, voilà. En quelques instants, il m'a
famille. De fait, je ne me gêne pas pour
catapultée dans un univers merveilleux.
continuer mes explorations secrètes.
J'ai imaginé qu'il était le passeur d'un
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monde oublié et me suis inventé des
histoires de privilèges secrets et de lettres
mystérieuses. Un vrai coup de foudre...
Hop ! Je l'ai fourré dans mon sac.
J'espère que les gardiens des lieux, s'il
y en a, ne m'en voudront pas. De toute
façon, ils ne doivent plus être à ça près :
je suis une drôle de visiteuse.

entraves, je n'en manque pas.
Parce qu'il y a la nuit...

Anturia, du temps d'Oisin

Aelig n'avait pu fermer l'ceil de la nuit,
troublée au plus profond d'elle-même par
la répétition secrète de la veille. Bientôt,
elle serait chamane et guide de la lignée
des Esprits.
Lorsque je rejoins ces bibliothèques
Face au miroir, elle regardait une
secrètes, je vis par tous les pores de ma
dernière fois la jeune novice qu'elle ne
peau. Je caresse le dos des ouvrages et
serait bientôt plus ; les responsabilités
laisse leur énergie m'envahir. Mon coeur
l'attendaient, tout comme le danger,
s'accorde au rythme de la pièce et... je
Elle
danse. Je perçois un appel qui m'étourdit, bien qu'elle n'ait que dix-sept ans.
pas de
doutait
ne
et
forces
ses
connaissait
corps
mon
temps,
du
notion
je perds la
prestigieux.
rôle
ce
investir
à
capacités
ses
le
Je
se met en mouvement de lui-même.
Pourtant, un léger tremblement de mains
laisse faire. Parfois, je lis quelques pages
trahissait son inquiétude.
comprendre.
les
sans
mots
les
et ressens
Le fait était inédit, jamais le Grand
C'est une expérience assez dingue, un peu
Conseil n'avait interrompu le mandat
comme si mes cellules saisissaient le sens
d'une guide ni choisi sa fille pour lui
des phrases à la place de mon cerveau.
Aelig ne se réjouissait pas de
succéder.
je
retour,
du
Quand sonne l'heure
cette exception, elle devinait qu'il serait
respire doucement pour rassembler mes
douloureux pour sa mère de lui confier
pensées, puis je regagne discrètement le
une mission qu'elle incarnait de tout son
être
pas
doivent
ne
lycée. Mes absences
être depuis quinze ans. La nomination
remarquées, je veille à ne jamais perdre
avait été décidée avec précipitation ;
ce très secret privilège. Peut-être qu'un
les graves bouleversements politiques à
à
m'aideront
belles
jour ces échappées
l'ceuvre sur Anturia ne pouvaient y être
affronter le sinistre de ma vie ?
étrangers.
Le soir, après le douloureux repas
En soupirant elle glissa l'enveloppe
familial, j'aime retrouver Annabelle.
de feutre rouge dans la poche de sa robe,
Nous nous donnons rendez-vous chez
couleur de
elle car je n'aimerais pas qu'elle découvre arrangea ses longs cheveux
de
manteau
épais
son
enfila
et
rouille
étudions,
nous
mon secret. Quelquefois
laine bouillie. Lacé serré à la taille, il lui
souvent nous parlons. Nos moments à
la manche
deux sont comme des bulles iridescentes, donnait une allure folle. Sur
les
d'or
fil
au
brodés
étaient
gauche
nous
qu'ils
légers
joyeux et tellement
emblèmes de son clan : la libellule, la
emmènent tout en haut dans le ciel.
salamandre et le loup. Elle était prête
J'oublie alors mes entraves. Et des
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pour la première étape du rituel, prendre
possession du collier de pouvoir.

Anturia, tiers 1 de l'an 800
Le soir, comme je n'arrive pas à dormir,
je réfléchis. Des heures. À ma journée, à
la vie, à mes soucis. (D'ailleurs, plus la
nuit avance, plus je pense à mes soucis.)
Le jour, je réfléchis aussi. Avec moins
d'angoisse mais tout autant de frénésie. En
permanence, je scrute, je scanne, je déduis.
Et puis j'enchaîne. Une incontrôlable
turbine à réflexion s'est logée dans ma tête,
prend toute la place et sature mon cerveau
de son bruit d'enfer.
Dans toute cette masse de cogitations,
j'entr'aperçois parfois une pensée
lumineuse. J'arrive rarement à la saisir,
dans le brouhaha général elle s'estompe,
puis disparaît. Je pense néanmoins
avoir trouvé une parade à ce problème :
lorsqu'une pensée surgira, je la capturerai
dans mon joli carnet. Une fois couchée sur
le papier, elle ne pourra plus s'enfuir.

Chloé des loups

frimousse fait l'effet d'un soleil, on dirait
que ses pommettes rebondies réfléchissent
la lumière comme des éclats de mica. La
mienne ne respire pas la joie, avec ses joues
taillées à la serpe et son air de n'avoir pas
dormi depuis un siècle.
Le plus joli, dans cette histoire d'amitié,
c'est que nos différences se complètent et
s'emboîtent bien.
Et puis ses mots, comme ils sont choux !
Elle les tient de sa grand-mère, Mamie
Rose, qui parlait à l'ancienne. Je les adore.
Elle dit « sapristi » ou «carabistouilles »,
elle n'en fait pas « une tartine » et
n'aime pas qu'on se « crêpe le chignon ».
C'est tellement craquant, cette façon de
parler, que je n'hésite pas à la copier. Ma
grand-mère à moi était une vraie harpie,
jamais elle n'aurait utilisé des mots aussi
poétiques.

J'aime beaucoup aller chez Annabelle.
Sa lôcelle n'est en rien comparable à la
mienne. Sa roche d'obsidienne est brillante
et surmontée d'un haut cône de terre
recouvert d'herbe. Une moitié du cône a
Anturia, tiers 1 de l'an 800
été évidée pour créer une esplanade, l'autre
flanquée d'une façade de pierre d'opale
Annabelle est entrée dans ma vie dès le
derrière laquelle se trouve sa chambre,
premier jour de lycée. Je redoutais la pause creusée à même la terre. Le soir,
nous
entre deux leçons : aborder les autres, ce
papotons des heures. Enfin, je l'écoute,
n'est pas mon fort. Elle m'a simplement
plutôt, parce que cette fille est un puits
souri. Un sourire grand comme Anturia,
de savoir. Elle connaît mille choses, celles
avec de l'amour dedans. Ça m'a épatée.
qu'on ne nous apprend pas en cours et
Depuis, nous ne nous sommes plus quittées. qui permettent de comprendre
comment
Entre elle et moi, il n'y a que des
faire avec la vie. Ces précieuses idées, elle
contrastes. Sa peau est aussi noire que
les tient de son père, monsieur Griot, qui
la mienne est blanche. Ses cheveux
se trouve être mon professeur d'univers
sombres s'éclatent en pétard mousseux
(raison pour laquelle, d'ailleurs, nous ne
tout autour de son visage, les miens sont
sommes pas dans la même classe). Elle
roux et raides comme des baguettes. Sa
en parle peu, pourtant je vois bien à quel
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point elle l'admire. Moi, je le trouve assez
particulier. Il a cette façon de me scruter
qui me met mal à l'aise. Je n'ai pas encore
pu décider s'il était bizarre avec les autres
élèves ou seulement avec moi.
Un autre sujet m'inquiète : Annabelle
me donne beaucoup, mais je ne sais pas
quoi lui offrir en retour. J'espère que mon
amitié lui suffit.

fenêtre. La porte d'entrée se trouvait
à l'avant, sur le côté ouvert vers les
plateformes sauvages, ce qui m'inquiétait
et me fascinait à la fois. Le jour, j'aimais
faire le tour de ma maison en courant ;
le passage était large de deux mètres, pas
plus, après, c'était le vide. Il n'y avait ni
barrière ni garde-corps car une enfant de
mon âge était préparée à la prudence.

Anturia, tiers 1 de l'an 800

Mon petit rite était immuable : je
partais de l'emplacement de ma porte,
tournais sur la gauche, laissais glisser mes
J'aime ma base jumelle,
doigts sur la surface rugueuse du bois
malheureusement je n'en maîtrise pas
arrondi, atteignais le premier angle de
toutes les fonctionnalités ; je ne sais pas
la façade arrière et, juste en face, le pont
comment l'expliquer.
maternel. Puis, sur l'angle suivant, le pont
Ma naissance s'est pourtant passée de
paternel. Je terminais alors mon petit
manière très ordinaire : une minuscule
tour jusqu'à retrouver la façade avant.
excroissance est apparue sur la lôcelle de
Et ainsi de suite. Je tournais comme une
ma mère. Elle a poussé en même temps
folle. Certains tours, je pointais tous les
que j'ai pu le faire de mon côté, lovée dans
pontons de ma lôcelle et m'arrêtais pour
son ventre. Juste avant la délivrance, cette
les inspecter : une caresse sur la base de
plateforme miniature s'est séparée d'elle
pierre lisse, un décompte à voix haute
par un petit pont. Lorsque je suis née, un
des accroches. Deux en tout. Et hop !
second pont s'est déployé vers la lôcelle de
je virevoltais jusqu'au suivant. Quant à
mon père. Ces deux liens fixes vers mes
parents sont parfaitement normaux. Il n'y a mes pontons d'ouverture et d'amour, il
ne me fallut pas longtemps pour trouver
à ce propos rien d'étrange à signaler.
leur emplacement, bien qu'ils n'aient
Ma mère m'a gardée jusqu'à ce que je
pas encore poussé. Sur le pourtour,
sois en âge de pouvoir vivre seule. C'était
doux, nous passions notre temps à jouer et quelques centimètres de roche très lisse
à rire. Mon père était souvent absent, je ne laissaient deviner leur future position. Je
m'en plaignais pas, j'avais trop peur de lui. les encourageais de tout mon coeur, l'un à
me faire découvrir des pays merveilleux,
J'avais sept ans quand j'ai dû quitter
l'autre à m'apporter un bel amoureux.
ma mère pour rejoindre ma roche. La
Sur ce point, je n'étais pas non plus
chambre que mes parents avaient bâtie
différente des autres enfants. • •
our moi était construite selon le modèle
de la première révolution. Elle était très
mignonne avec sa base ronde surmontée
C) Avec l'aimable autorisation des
d'une demi-sphère en bois, pourvue comme
éditions Robert Laffont, 2019.
à l'arrière d'une façade plate percée d'une
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