
épisode 2

Une histoire proposée par les Éclaireuses Éclaireurs de France 
et illustrée par Ulric Maes
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Eugénie attend avec impatience des 

nouvelles de sa cousine. Pourtant, 

elle est étonnée de trouver une 

lettre adressée à son nom, elle n’en reçoit 

presque jamais !  Elle l’ouvre sans attendre 

une seconde et se plonge dans le récit 

de Théa.  

 

« Coucou Eugénie,

J’espère que tu vas bien et que tu es 

contente d’être en vacances à la mer. 

Je t’écris une lettre parce que dans le 

patelin où je suis il n’y a vraiment aucun 

réseau, pas moyen d’avoir une seule barre. 

Et puis, ici, entre les montagnes 

il ne fait pas toujours soleil mais c’est un 

coin trop beau. Finalement une lettre 

ce n’est peut-être pas le moyen le plus 

rapide de te raconter ce qu’il m’est arrivé, 

mais ça m’aidera à être précise.

Au départ rien de neuf du côté du 

Nynomkombo, il est resté complétement 

inanimé depuis que nous l’avons récupéré 

il y a trois mois. 

Je n’ai pas encore 
osé en parler 
à quelqu’un d’autre.  

C’était tellement fou ce qui s’est passé 

cette nuit-là dans la forêt avec Yakou ! 

Ça fait donc deux semaines que je suis 

Odile est une Éclaireuse. 
Elle peut paraî tre 
discrète mais une fois 
qu’on la connait on ne 
l’oublie pas ! Elle est 
taquine, drôle, et aime 
les jeux de stratégie.

Idriss est un vrai 
comédien dans l’âme. 
Il aime incarner 
des personnages et 
créer des spectacles. 
Certains pensent 
qu’il est « perché ».

Carlos est un Éclaireur. 
Il aime explorer son 
environnement et vivre 
dans la nature. Il est 
dynamique, observateur 
et réfléchi.

Nino est très inventif. 
Il adore fabriquer des 
choses de ses mains. Il est 
spontané et dit tout ce 
qui lui passe par la tête.

II



coincée dans ce magnifique village au 

milieu des montagnes. Pour changer 

des journées ballade et baignade, maman 

et moi sommes allées au petit marché 

du village d’à côté. Je déambule devant 

les différents stands de vêtements, 

parfums, bijoux… 

Quand je vois deux 
jeunes avec un genre

de foulard autour du cou 

qui parlent aux passants en leur propo-

sant une pomme de terre . Oui oui, 

une pomme de terre, vraiment ! Je suis 

restée tellement bête sur place à les 

regarder qu’ils sont arrivés jusqu’à moi.

Ils s’appellent Odile et Carlos. Ils sont 

Scouts, enfin Éclaireurs. Ce qui est fou 

c’est qu’ils viennent de la même ville que 

nous ! Ils étaient en randonnée pendant 

leur camp d’été et jouaient à un jeu bizarre 

d’échange d’objets. Ils m’ont proposé 

d’échanger leur patate contre ce que 

je voulais mais je n’avais rien et maman 

était à l’autre bout du marché.  

Ils m’ont donné une invitation, au nom 

de leur « équipage », à visiter leur camp 

et à partager un repas autour du feu :

une invitation à ce qu’ils 

appellent un « repas 
trappeur » !
Plus tard, en rentrant dans ma chambre 

je ne l’ai pas remarqué tout de suite mais 

le Nynomkombo avait disparu de ma table 

de nuit ! Tu peux me croire, j’ai retourné 

toute ma chambre et une partie du 

chalet sans rien trouver… Et les parents 

ne l’avaient pas vu non plus (ils pensent 

que c’est un cadeau que l’on s’est fait lors 

de ce fameux week-end de mai).

Comme tu peux l’imaginer, je me couche 

très frustrée de l’avoir perdu. Mais 

surprise, au petit matin je le retrouve sur 

la table ! Plus exactement j’en retrouve 

trois avec chacun les petites marques 

du premier soir, tu te souviens, celle avec 

la petite lumière rouge qui brille. J’ai tout 

de suite compris le message et suis 

descendue au petit-déjeuner demander 

si je pouvais aller au camp des Éclaireurs 

le lendemain soir avec mon invitation. 

Donc j’arrive sur leur camp avec les trois 

Nynom dans la poche. Odile me reconnait 

et m’accueille avec quatre autres jeunes. 
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Carlos et les autres membres de leur 

groupe finissent de préparer le feu.

La soirée commence, 

je m’installe avec 
les autres 
autour du feu,
avec un tas de petites choses à manger. 

Carlos nous explique un peu plus qui ils 

sont et que c’est leur avant dernier soir 

avant de ranger leur camp et repartir chez 

eux. Ce repas, c’est un peu leur façon de 

clôturer leur séjour.  

Odile nous propose à chacun une pomme 

de terre, j’en profite pour lui échanger 

avec les Nynom. Un pour elle et un pour 

Carlos qui explique à ce moment-là 

comment faire cuire les aliments dans 

la braise. Elle sourit en comprenant que je 

continue le jeu d’échange commencé au 

marché. Elle finit sa distribution et donne 

à Carlos son Nynom. Je t’avoue qu’à ce 

moment-là j’étais un peu déçue qu’il reste 

inanimé. Heureusement l’ambiance de la 

soirée m’a fait oublier ça ! Tout le monde 

m’a bien accueilli et j’ai tellement ri ! 

J’avais l’impression de les connaître 

depuis longtemps. Je continue la soirée 

en partageant ce repas où chacun 

compose et cuit son plat sur les braises. 

En plus, des membres de l’équipage (c’est 

comme ça qu’ils appellent leurs groupes) 

nous proposent des quiz, des jeux et 

des chants. Génial ! J’ai quand même gardé 

une main dans la poche, au cas où, pour 

savoir si le Nynom diffusait à nouveau 

de la chaleur, mais rien, vraiment rien. 
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A près avoir lu la lettre de Théa, 

Eugénie reste songeuse. 

Ce récit lui rappelle tellement 

ce qui lui est arrivé une semaine plus tôt, 

alors qu’elle s’ennuyait un peu sur 

la plage. 

Ce jour-là, au début de l’après-midi, elle 

joue avec son Nynom en le faisant tomber 

sur le sable. Après une nouvelle chute 

il se met à rouler tout seul sur la plage 

jusque dans les douves d’un grand 

château de sable construit par Nino. C’est 

un garçon du même âge qu’Eugénie 

et qu’elle a déjà croisé à une animation 

du camping. En plus, son père et la mère 

d’Eugénie travaillent au même endroit. 

Une fois dans l’eau des douves le Nynom 

se met à émettre la petite lumière rouge, 

du coup Nino le voit et le ramasse. 

Mais, au fond, un deuxième Nynom se 

retrouve à la place du premier, comme si 

Nino n’avait attrapé qu’un reflet. Pourtant 

il le tient bien dans ses mains ! Pendant 

qu’il le tourne dans tous les sens, Eugénie 

ramasse l’autre. Quand Nino demande 

ce que c’est, elle ne sait pas trop quoi 

répondre, encore trop étonnée par ce 

dédoublement.

Du coup, Nino s’en va pour aller voir son 

grand frère Idriss et lui montrer l’objet. 

Eugénie court alors après Nino et ils 

entrent dans un cabanon où il est écrit 

sur la porte : « Curiosité ».

La soirée se termine, c’était bien sympa. 

Alors que certains sont déjà repartis, 

Odile et Carlos s’approchent et me de-

mandent de leur expliquer ce que je leur 

ai donné. Je sors mon Nynom de la poche. 

À ce moment-là, nous avons tous les trois 

un Nynom dans la main. 

les Nynom ont 
émis un peu 
de chaleur : Le temps 

s’est comme figé !  
ils ont vibré et des signes ont commencé 

à s’inscrire sur les faces. C’était magique, 

nous étions comme absorbés. Tout s’est 

arrêté d’un coup quand les responsables 

sont venus clôturer la soirée. Du coup 

je leur écris mes coordonnées rapidement 

et leur fixe rendez-vous chez nous pour 

les revoir.

C’est une fois sur le chemin du retour, en 

pédalant, que j’ai vraiment réalisé qu’il 

s’était enfin, de nouveau, passé quelque-

chose avec les Nynom. J’en suis encore 

toute excitée. J’ai hâte de te revoir, après 

les vacances, pour te donner encore 

plus de détails ! Tu vas voir, Odile et Carlos 

sont très cool, je pense qu’ils vont pouvoir 

nous aider à comprendre un peu plus 

ce qui nous arrive. »  
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 À l’intérieur de ce cabanon, 

toutes sortes 
de boî tes remplies 
de ces curiosités, 
exposées là sur des tables et des étagères. 

Des choses créées, trouvées, tout plein 

d’objets différents. Au milieu, les deux 

amis retrouvent Idriss, avec d’autres 

personnes, qui écoutent un enfant leur 

présenter sa boîte en racontant où il a 

trouvé les objets à l’intérieur. Idriss les voit 

et attire son frère vers un coin du cabanon. 

Il leur explique que c’est une animation 

du camping à laquelle il participe. L’objec-

tif est de nettoyer la plage et de sensibili-

ser les vacanciers à ce que nous laissons 

derrière nous. Nino lui montre alors le 

deuxième Nynom qui continue de diffuser 

la petite lumière. Quand Idriss reçoit l’objet 

de son frère, d’un coup, une des faces se 

met à briller et à clignoter tout doucement.

Eugénie se demande 
si Théa ou Yakou 
ont déjà vu ça sur 

les faces de leur Nynom.

Idriss, étonné, demande à son frère ce 

que c’est et Nino tend son doigt vers 

Eugénie. Elle commence à leur raconter la 

nuit à la belle étoile qu’elle a vécue avec 

Théa et Yakou, celle où ils ont trouvé le 

Nynomkombo. Idriss la regarde alors d’un 

air étrange, il ne semble pas la croire. Il 

reprend alors le Nynom des mains de son 
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frère qui essayait de l’ouvrir avec un 

bâton. Ça a énervé Nino. Pour le calmer 

Idriss lui promet de lui rendre si Eugénie et 

lui l’aident à créer la plus belle des boîtes 

de curiosités.  

Ils se sont mis à fouiller tous les environs, 

à la recherche de déchets réutilisables. 

Rapidement, avec les premières trou-

vailles, Nino a commencé à créer carré-

ment une statue à côté du cabanon, trop 

belle, elle devait faire presque 1 mètre de 

haut. Sur le dessus ils ont posé une boîte 

vide pour que le fond soit visible. 

L’intérieur était recouvert de bouts de 

miroirs pour permettre aux gens de 

se voir dedans. À la fin de l’après-midi, au 

moment des présentations, Idriss se 

met à raconter toute une histoire sur la 

statue. Avec de grands gestes et beaucoup 

d’intonations il décrit ce qu’elle représente 

et parle du lien entre les Hommes et 

leur environnement. Un vrai spectacle à 

lui tout seul. Tout le monde l’a applaudi, 

c’était vraiment impressionnant.

Comme promis, Nino a pu récupérer son 

Nynom. 

Sur la face clignotante 

se trouve maintenant

un petit symbole 
bizarre, inconnu. 
Et ce symbole est aussi apparu sur celui 

d’Eugénie. Les vacances se sont terminées 

avant de pouvoir résoudre ce mystère. 

Eugénie et Nino ont échangé leurs 

adresses et elle lui a parlé de l’invitation 

de Yakou, en espérant qu’il pourra venir !  

Eugénie a très envie, à présent, de 

répondre à la lettre de Théa, pour tout lui 

raconter. Puisque sa cousine n’a pas 

de connexion, il faut aussi passer par 

une lettre. Ce n’est pas un problème pour 

Eugénie qui en profitera pour lui dessiner 

une partie de l’aventure qu’elle a vécue !

   À suivre…
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Comme Eugénie, Nino et Idriss, fabrique un objet qui te ressemble 
et présente-le à tout le monde pour exprimer ta personnalité ! 

C’est le moment de faire preuve de créativité ! Pour cette journée placée sous le signe de la convivialité, 

penses à inviter la famille, les copains, les gens autour du lieu de camp, tout le monde sera le bienvenu. 

Des cartes d’invitation, à distribuer, sont disponibles sur l’espace documentaire du site www.eedf.fr


