
Boris, Dimitri, Nikita et moi (7) 

 

Il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le septième jour. 

La matinée passa vite, mais trop lentement au gré des enfants, l’après-midi, 

ils jouèrent dans un espace aménagé par la mairie avec balançoire, tape-cul 

et divers jeux au sol. 

Le soir, le rituel habituel prit place et je continuai l’histoire, les garçons 

espéraient connaître la fin de l’histoire et une fin heureuse pour Nikita, si 

possible ! 

Et soudain… la montagne se dévoila devant eux, elle n’avait plus son cache-

col de nuages, on en voyait la cime qui resplendissait sous le soleil. Ils 

montèrent vaillamment jusqu’au sommet où les attendait la dame. Ils lui 

montrèrent tout ce qu’ils avaient récolté.  

Elle prit les fleurs et en fit une tisane 

Elle prit les pépites d’or et d’argent et les exposa dans une vitrine. 

Elle prit les perles noires et s’en fit un collier. 

Les enfants et le chat étaient sans voix, estomaqués ! tout ça pour ça ! 

La dame se mit à rire en voyant leurs visages passer de l’étonnement à la 

colère. 

Elle fut sommée de donner des explications claires sur cette attitude 

irresponsable. 

- Ne vous fâchez pas, viens ici, Nikita 

Elle posa ses mains sur la tête du chat, ferma les yeux, murmura quelques 

mots et soudain le chat se transforma en un petit garçon. Nikita, se tâta, oui, il 

était bien redevenu en humain il en était tout surpris et heureux à la fois. Boris 

et Dimitri n’en revenaient pas.  

- Pourquoi ?  ils n’arrivaient pas à comprendre. 

- Le sorcier est mon père (cri d’effroi des enfants)et la Babouchka est ma 

grand-mère. C’est le tsar, ton père, Nikita qui a eu cette idée avec le sorcier car 

tu étais insupportable et il voulait de donner une leçon pour rabaisser un peu 

ton orgueil, tu traitais mal bêtes et gens. J’espère que ça te servira de leçon, tu 

as trouvé l’amitié avec ces enfants de moujiks qui ont tout fait pour te sauver, 

sans rien demander en échange, juste par amitié pour toi. Tu seras tsar plus 

tard, tu devras traiter ton peuple avec humanité et il te le rendra au centuple. 



Nikita baissa la tête, il comprenait maintenant qu’il s’était mal comporté. Il 

décida de tout faire pour réparer ses mauvaises actions et pour être plus tard 

un tsar sage et plein d’empathie pour chaque habitant de son empire. 

Averti du retour de son fils, le tsar vint lui-même le chercher, il emmena aussi 

Boris et Dimitri, leur fit donner une bonne éducation, ils devinrent les 

conseillers de Nikita et surent lui rappeler à l’occasion comment bien se 

comporter car Nikita avait toujours un tempérament volcanique qu’il s’efforçait 

de dompter avec l’aide bienveillante de ses amis.  

- Voilà la fin de l’histoire, les garçons, j’espère que ça vous a plu. Maintenant 

il faut aller au lit. C’est votre dernière nuit ici, vous reviendrez pour les 

prochaines vacances. 

- Chouette ! dirent-ils en chœur, on reviendra ! cette nuit, on va rêver à ton 

histoire. 

Ce qui fut dit fut fait, chacun fit un rêve ensorcelant. 

 

*** 


