
(à l’avatar, amicalement) Salut ! (aux spectateurs) Aujourd’hui je vous raconterai l’histoire 

d’un petit garçon, un des plus courageux et des plus insolents du monde entier. Un garçon, qui 

était plus malin, que le diable. Et est devenu un sorcier puissant ! (à l’avatar, confirmant, qu’il 

parle de lui) Qui a consacré sa vie à aider les gens et en a sauvé plusieurs d’une mort assurée. 

(aux spectateurs, en faisant un signe vers le garçon-ombre) Permettez-moi de vous introduire 

Jaimie Carmichael. Cette histoire s’est passée il y a plusieurs siècles en Ecosse… (en regardant 

le garçon) Et tous ses personnages sont déjà morts. Mais aujourd’hui ils seront avec nous pour 

vous raconter comment tout était, pour faire peur aux timides et encourager les petits 

aventuriers. 

Donc, il était une fois (il y a fort longtemps ?), sur les collines vastes d’Ecosse, habitait la 

famille des Carmichael. Jaimie, un fils unique, était un garçon habile et très curieux. Il ne 

cessait de poser des questions et cherchait toujours à trouver des solutions même pour des 

affaires désespérantes. Des fois il avait tort, d’autres fois il avait raison. Mais il ne se désolait 

jamais et c’est pour cela, que le gens qui le connaissaient l’ont appelé « sagace ». Il aimait 

beaucoup aider ses parents, mais surtout il écoutait avec admiration son grand-père, qui lui 

racontait des histoires sur un tel-nommé Orraque. Un homme mystérieux, il n’avait pas d’âge, 

on ne l’a jamais vu sortir de son château dans la journée, mais il possédait des connaissances 

terribles sur le monde ! Il savait les lois, selon lesquelles vivaient les créatures visibles et 

invisibles, il savait les langues de la nature et des astres et ainsi il avait des pouvoirs 

surhumains, inimaginables ! Du moins, c’est ce que le grand-père disait. Tous les trois ans, il 

appelait 7 apprentis pour leur apprendre ses sciences. Au bout d’une année ils devenaient des 

sorciers et quittaient le château d’Orraque pour toujours. On ne sait pas quel prix ils payaient 

pour leurs études, mais on disait, que ce prix était effrayant.  Est-ce que c’était juste des contes 

ou la vérité ? Jaimie ne le savait pas. 

Mais l’image d’Orraque s’est ancrée dans sa tête, et peu à peu il s’est assuré qu’il veut 

absolument devenir son apprenti. La nuit il imaginait toutes les questions, dont il pourrait 

trouver les réponses dans l’école d’Orraque et ce qu’il pourrait faire avec ces connaissances. Il 

était sage, donc il n’a partagé ses idées avec personne, parce qu’il était persuadé, que sa famille 

serait terrifiée. Mais ces pensées et espoirs sont devenus une obsession. Il éprouvait le besoin 

de devenir l’apprenti d’Orraque, comme une soif… Et une nuit, quand tout le monde s’était 

endormi, Jaimie s’enfuit. En dehors il y avait un orage horrible! Jaimie ne connaissait pas la 

route et il prenait le chemin au hasard, se battant contre le vent et la pluie déchaînés. (Le lecteur 

imite les sons de la pluie et des tonnerres ?) Le tonnerre éclatait autour de lui, il paraissait, que 

le ciel et la terre s’étaient emmêlés en keili insensée, et que cette danse diabolique ne s’arrêterait 

jamais ! Jaimie s’est complètement perdu et s’est arrêté sans savoir quoi faire. Mais tout à coup 

il a vu un lueur bizarre et il s’est remis à marcher avec calme, comme si quelqu’un le guidait. 

Enfin Jaimie s’est retrouvé face à un grand château, dont les portes se sont ouvertes devant lui. 

Il est entré et vit un homme très grand et très maigre, qui était sans doute le sorcier Orraque. 

« - Bienvenue, Jaimie, dit l’Orraque, je t’attendais depuis longtemps et je suis ravi de te voir 

enfin.  

- Vous pouvez m’apprendre tout ce que je veux ? a demandé Jaimie. 

- Beaucoup plus. A répondu Orraque. 

- Et qu’est-ce que je vous dois pour mes études ? a demandé de nouveau le garçon. 



- Le dernier jour de vos études, je vous réunirai dans cette salle. Au son d’une cloche vous 

pourrez partir. Mais celui qui traversera le seuil de ces portes le dernier, restera à mon service 

pour toujours. Son corps et son âme éternelle seront à moi.  

- Ah, c’est bien cher ! s’est exclamé Jaimie. 

- En effet… mais les pouvoirs que tu peux obtenir sont sans prix… dit le sorcier doucement. 

(continue en mode un peu hypnotisant) Tu sauras les pensées, les envies et les peurs de chacune 

et chacun… tu pourras voir les secrets intimes, que les gens cachent d’eux-mêmes, tu pourras 

guérir toutes les maladies et tuer par ta seul envie… tu pourras avoir n’importe quelle femme 

et tous les trésors du monde… tu sauras prédire le futur et changer le temps, sauver les gens de 

la faim et les maudire… apporter le bonheur et le malheur… tu pourras te transformer en 

animal, en oiseaux, en éléments de la nature… tu auras accès aux entrailles de la terre et de 

l’océan… tu sauras trouver les réponses à toutes tes questions… tu auras une chance de 

t’échapper, comme les six autres… il suffit de signer un contrat… ou bien, si tu as peur, tu 

peux quitter  ma maison, je ne te retiendrai pas… 

- Et donc le dernier jour ce sera bien dans cette salle ? (le lecteur prend une voix quotidienne, 

rassurant de cette façon l’avatar de Jamie.) a dit Jaimie. 

- Oui (d’une voix douce et profonde, toujours en mode hypnotique) a répondu Orraque 

- Et la porte sera ouverte ?  

- Oui.  

- A quelle heure on partira ?  

- A midi (,mon trésor).  

- Donnez-moi quelques secondes ! l’a prié Jaimie. 

- Je te donne trois minutes, a répondu le sorcier Orraque, en souriant. Et une année pour 

t’entraîner à courir !  

- (décidé) « Très bien ! Je signerai votre contrat ! » 

A ces mots le sorcier a sorti un parchemin et une plume magiques… Et il a aussi sorti des 

ancres, qui ressemblaient à du sang… (regarde de nouveau le texte, regarde les ombres, qui 

restent sérieuses, s’énervent, aux spectateurs). Bref, et Jaimie a signé le contrat ! (les ombres 

jettent simultanément un regard fâché sur le lecteur et reprennent le sérieux). (aux ombres) 

Voilà. 

Le lendemain Jaimie a rejoint les autres élèves. (amicalement) Qui n’ont pas manqué une 

occasion se vanter de leurs connaissances. Tous voulaient montrer ses capacités au novice ! Et 

c’est vrai, que les 6 étaient très doués ! (conte progressivement) Mais même parmi eux Jaimie 

était le plus curieux et le plus obstiné. Les jours passaient et il a appris à faire tout ce que 

savaient faire ses camarades… et encore plus…Et il a fini par les fasciner avec ses 

sorcelleries… Certains même disaient qu’il était presque aussi fort que le maître Orraque. Sans 

doute, les élèves du maître Orraque étaient les meilleurs amis et s’aidaient toujours les uns aux 

autres… Mais six mois sont passés. Et chacun s’est rappelé le contrat qu’il a signé… Il n’y 

avait plus ni rires ni sourires parmi eux… des cauchemars les poursuivaient tous les sept… les 



décourageaient… leurs faisaient croire, que toutes ces études ne servaient à rien et qu’ils vont 

simplement finir dans les mains du maître Orraque… Les élèves ont commencé à regretter leur 

choix… il ne se parlaient quasiment plus et évitaient de se regarder dans les yeux. Quand un 

jour Jaimie s’est mis au milieu de ses camarades et a dit. 

« - Mes amis, cela m’attriste de voir votre désespoir. Rassurez-vous ! Je vous promets de quitter 

cette école en dernier !  

- Mais tu es fou, Jaimie ont répondu les autres élèves. As-tu oublié que tu deviendras un 

serviteur du maître Orraque à jamais ?  

- Croyez-moi, a dit Jaimie en souriant, Le maître Orraque ne me fait pas plus peur que les oies 

de ma mère ! Et maintenant reprenez vos esprits ! Je jure, que personne parmi vous ne restera 

ici ! » 

En effet ses mots ont produit un effet magique sur ses amis et bientôt ils ont oublié leurs peurs. 

Quant à Jaimie, il ne savait pas vraiment si son plan marcherait… Mais il était courageux. 

Enfin une année a passé. Le jour du départ est venu. En attendant le maître Orraques et les 

autres élèves Jaimie est arrivé dans la grande salle le premier. Il est devenu un magicien 

puissant, mais à ce moment-là il s’est rendu compte, qu’il n’a jamais vraiment connu son propre 

ombre. Sa nature restait obscure pour lui, et il regrettait de ne pas s’être posé cette question 

plus tôt. 

« - Je vois, que tu t’es précipité pour prendre le pas sur tes amis, a dit le maître Orraque, en 

rigolant. Très bien, mon garçon, très bien ! Il y a une année vous êtes venus ici suite à mon 

appel a dit Orraques à ses élèves. Vous êtes tous devenus des magiciens puissant. Aujourd’hui 

il est temps de payer pour vos études. Êtes-vous prêts ? »  

Et à ces mots le maître Orraque sortit une petite cloche et la fit sonner. 

« - Ah, Jaimie, tu restes avec moi par ta propre volonté ? Tant mieux ! s’est écrié Orraque en 

se tournant vers Jaimie. »  

Mais Jaimie s’est mit à marcher tranquillement vers la grande porte. 

« - Ne me touchez pas a-t-il répondu sans même tourner la tête. 

- Quoi ? Comment oses-tu ?! 

- Je ne suis pas le dernier, maître Orraque, a répondu Jaimie calmement. 

- Mais qui est le dernier dans ce cas ?  

- Regardez bien : mon ombre… Vous pouvez la prendre, si cela vous soulage.  

- Oh, Jaimie le Sagace… Tu seras un des meilleurs sorciers dans ce monde... Je n’aurais pas 

échangé ton âme même pour toutes les âmes de l’enfer. Mais le contrat est signé avec du sang 

et je tiendrai ma parole. Je me contenterai de ton ombre. » 

Voilà l’histoire de Jaimie Carmichael curieux et intrépide qui se servait de la magie pour 

apporter du bonheur dans ce monde et que les gens ont appelé Carmichael le Sagace, ou 



l’Homme sans Ombre. On disait aussi, qu’il était l’ancêtre de la famille Carmichaelle dont la 

devise était « Tout Jour Prest ». Si un jour vous avez peur, rappelez-vous de Jaimie et 

encouragez-vous. Et maintenant il est temps de dire au revoir. (à lui-même) Au revoir, mon 

ami. 


