et La Prisonnikr-ede Ban-ad+Ot sans doute permis une comprthension plus
profonde du Voyage de la Sylvatielle, il faut prtciser que celui-ci n'en dtpend
nullement pour offrir une lecture fort agrtable, car ce court texte se lit tout d'un
trait et recble bon nombre des tltments requis pour satisfaire l'appttit de tout
jeune lecteur: royaume d'allure mtdibvale, prksence d'gtres fabuleux, tempEte
en haute mer, naufrage, pirates, amour, et j'en passe.
Le prttexte est assez anondin: dans le royaume paisible de Contremot, la
sylvanelle Diarmuid s'ennuie de son pays natal. Ressentant I'appel des siens,
elle demande au roi Japier de la ramener chez elle, de I'autre c6tC de la mer
Gtante. Les htros des romans prCcCdents, Nestorien et Fafaro, maintenant
fiancCs, sont chargts de I'y reconduire et, accompagnts du roi et de sa suite, ils
se rendent B la ville portuaire de Trioriz, au royaume du roi Normand. Ce dernier
leur fournit deux navires et un equipage intrtpide pour effectuer le voyage mais
tout se g2te B partir du moment oh la jeune princesse Melsi, fille de Japier,
s'introduit subrepticement B bord d'un des bateaux. Une fois sa prtsence sue, le
capitaine est obligC de rebrousser chemin contre le vent pour regagner Trioriz.
Peu de temps aprks, une tempgtre violente dtchire non seulement le navire, mais
aussi la narration, car Bpartir de ce moment il y a deux histoires parallbles: celle
de Fafaro et de la princesse qui sont naufragCes quand leur cabine est arrachCe
par les vagues et celle de Nestorien et de l'tquipage de la Vaillante qui
poursuivent leur mission. Fafaro et Melsi sont sauvtes par le capitaine Janalbert,
pirate au coeur noble, dont l'allure trouble Fafaro (soupqon de tension sexuelle
pour titiller les ados!), alors que la Vaillante est attaqute par un bateau pirate
avant d'arriver dans le pays des sylvaneaux, ce sur quoi le roman se termine,
nous laissant sur notre faim en promettant une suite.
Les nombreuses aventures, pour excitantes qu'elles soient, ne fournissent
qu'une partie de I'inttrgt de ce livre. A vrai dire, le fort de Joel Champetier, ce
sont les portraits qu'il nous brosse de ses personnages. Ce sont eux qui font
rtellement vivre le rCcit. Possesseur d'un fin pinceau, Champetier dessine
clairement et de faqon trks convaincante les traits conventionnels des htros de
son roman: le bon roi Japier, sage, honorable et fiable; le roi Normand, jovial,
gtntreux et bon vivant; lajeune princesseMelsi, espikgle et taquine; le capitaine
Janalbert, beau corsaire vertueux; Nestorien, jeune, probe, dtvouC et fidble, et
enfin Fafaro, jeune femme indtpendante, ftministe avant I'heure, qui dtteste
porter des robes et qui dtteste le comportement des dames 5 la cour. Forte,
dtbrouillarde, elle semble Etre I'antithkse de la femme typique de tels romans,
celle qui attend patiemment son prince charmant ou qui s'tvanouit devant un
danger. En fait, c'est elle qui insiste pour accompagner Nestorien dans sa
mission pCrilleuse.
Cependant, c'est Diarmuid, cette figure mysttrieuse, triste, tphtmbre qui,
malgrC le r61e mineur qu'elle dttient, accapare le plus notre attention, surtout B
la fin lorsque, en compagnie de ses congCnkres, elle nous invite B accompagner
Nestorier?alors qu'i! !a suit dans son pays. Comment donc y rksister, car l'mtcur
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mise sur la fascination qu'a le lecteur pour cette race Ctrange, milltnaire, que
sont les sylvaneaux, &tresnCs de l'union de la terre et de la mer. Diarmuid est
dtcrite comme "spectrale ...blanche comme si ialumibre lunaire avaitpris forme
humaine". Son visage ovale aux yeux verts p2le est d'une beaut6 "irrtelle,
presque douloureuse". Sa voix est cristalline, son corps diaphane, l6ger et fluide.
Ceux de sa race sont "p2les et silencieux comme des spectres" et, comme
Diarmuid, possbdent une beaut6 qui "a quelque chose de douloureux". Comment ne pas en &treintrigut? Comment ne pas vouloir suivre Nestorien et
dtcouvrir le monde de ces creatures tnigmatiques? Joel Champetier n'est pas
tomb6 de la dernikre averse; il se sert d'une technique narrative vieille comme
les sylvaneaux pour tenir son jeune lecteur en haleine et donc assurer le succks
de la suite de cette histoire. La dernikre phrase du roman: "Sans un mot de plus,
les sylvaneaux retournkrent au chsteau, avec Diarmuid au milieu d'eux. Avec
I'impression qu'il venaient de ptnttrer dans un r&ved'enfant, Nestorien et les
quatre soldats suivirent", nous fait souhaiter vivement la parution de ladeuxikme
partie. Qu'elle arrive vite!
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