
Bonjour et bienvenue dans votre podcast d’histoires, “je conte jusqu’à toi”.
Je suis Lolly votre hôte et j’espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter mes
histoires que moi à leur donner vie…

Après un début d’année mouvementé, l’un ou l’autre hors série et le retour des histoires,
voici l’été et les vacances qui s’installent et avec elles, le rituel de la saga de l’été.
Pour la quatrième année consécutive, je vous propose les aventures de Liloo, cette petite
fille un poil trop remuante au goût des adultes et qui vit des aventures extraordinaires.

Alors si vous trouvez que ré-écouter les trois saisons pour vous remettre l’histoire dans la
tête va prendre trop de temps, votre serviteur vous offre un résumé de ces trois premières
saisons sur un plateau :)

Rendez-vous tous les mercredis pour la suite, et fin des aventures de Liloo. Et croyez moi,
les personnages sont encore plus impatients que moi de reprendre le fil de leurs vies :)

Précédemment, dans le voyage de Liloo:
Dans la première saison, vous aviez fait la connaissance de Liloo. Une petite fille  volontaire,
pleine d’énergie et un peu trop remuante, aux dires de certains adultes qui n’ont pas compris
ou oublié que les enfants ce n’était pas des bibelots, mais de petits êtres maléf… heuuuu
pleins de vie…

En s’aventurant seule dans la cave pour récupérer son ballon qui avait dévalé l’escalier, elle
a découvert une entrée secrète dans le mur, ouvrant sur un univers inconnu de grottes et de
salles s’enfonçant dans les entrailles de la terre.

Elle a parcouru le chemin, tenu la distance, pour arriver à une rivière souterraine qu’elle a
empruntée. Après un trajet tumultueux et alors qu’elle tombait à court de lumière, elle est
arrivée au milieu d’un grand lac calme et placide. Tellement grand, qu’elle ne voyait pas les
bords ni le plafond de la caverne dans lequel il se trouvait.

Dans une nuit d’encre en surface, s’échappant du fond du lac une obscure clarté montait
vers la surface. Prenant une grande respiration, Liloo a plongé dans l’eau. S’est rendue
compte qu’elle pouvait y respirer. En se posant doucement sur le fond, si autour d’elle il y
avait une faune et flore assez impressionnante, aucune trace d’humains. Pourtant elle avait
atterri sur la place d’un village. En visitant celui-ci, elle fait la connaissance d’un poisson chat
facétieux, Barbotte, qui deviendra un ami inséparable. Il la guide vers un grand château.
Vide lui aussi, mais chaque jour, de nouveaux vêtements, des repas lui sont proposés.

Elle y fera la connaissance d’un jeune garçon à la peau pâle, aux yeux dorés et à la
chevelure ondulée d’une couleur entre le bleu et le vert.
Un prince victime d’une malédiction, humain la nuit, monstre le jour qui deviendra son
meilleur ami.
A quatre, Liloo, Barbotte, le prince et Taku, son chien loup, passeront de délicieux moments
dans le château enchanté, pendant toute une année avant que le dernier jour, celui qui
devait briser la malédiction, elle ne voit son ami sous sa forme monstrueuses et qu’ils soient
chacuns emporter dans un autre univers. Elle de retour dans sa cave avec au creux de sa
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main une mystérieuse boîte en bois et Barbotte en version chaton, lui dans un grand
château, au sommet d’une île, avec entre les doigts l’un des rubans de Liloo…

Tous les deux vivant leur vie sans se souvenir l’un de l’autre. Liloo avec Barbotte,, le prince
avec Mogiane, une jeune femme aux cheveux argenté à la peau dorée et aux yeux vairons
dans un chateau gris aux tuiles rouges, dans un monde à deux lunes.

Dans la saison 2:
vous aviez retrouvé Liloo maintenant grande ado et Barbotte son gros chat, fait plus ample
connaissance avec Mogiane, qui veille sur le prince, toujours amnésique.
Liloo ouvre la petite boîte en bois dont elle n’avait aucun souvenir et se retrouve  projetée
dans ce monde avec Barbotte. Redevenue enfant et Barbotte chaton, des souvenirs lui
reviennent et elle part à la recherche de son ami. Dans son avancée, elle retrouve aussi
Taku le chien loup de celui-ci.

D’aventures en aventure, elle traverse toute l’île pour retrouver son ami, sous l'œil de
Mogiane, qui suit sa progression depuis un étrange miroir d’eau, tapis dans les profondeurs
du château.

Pendant cette quête Liloo trouvera des boucles d’oreilles, une bague et un collier. Et même
si son avancée est dure et compliquée, aidée par ses animaux, elle parvient à se nourrir, se
vêtir et éviter les pièges. Dans son sommeil, une voix se glisse lui rappelant des souvenirs,
lui donnant des conseils, celle de sa soeur, Arwenn.

De son côté, le prince en apprend un peu plus sur Mogiane, sa vie d’avant, sa malédiction.
Pour s’être donner la mort plutôt que d’épouser un vieillard maléfique, elle est condamnée à
trouver l’amour en brisant un couple.

Alors que Liloo arrive à proximité du château, un brouillard dense s’y forme. Elle y perd
d’abord ses animaux, puis un à un, tous ses souvenirs. C’est sa petite sœur, Arwen,
maintenant grande, qui lui rappellera qui elle est, ce qu’elle fait là et brise le maléfice.

En brisant le maléfice, les souvenirs reviennent, et Liloo grandit, tout comme Barbotte, la
revoilà grande ado juste devant le château ou son ami est installé.

Dans la saison 3

Mogiane s’affranchit de sa malédiction, détruit le miroir d’eau et prend sa vie en main.
Dans l'ombre, le Sorcier tente d’influencer Liloo et de l’empêcher de continuer sa quête.
Le prince et Mogiane partis chasser se séparent, dans les bois il croise Taku, ne le reconnait
pas et tente de le tuer.
Mogiane qui vieillit de plus en plus vite supplie le prince de ne pas la questionner et l'envoie
a la recherche de ses souvenirs, qui lui reviennent, de plus en plus précis.
En se promenant au hasard dans la forêt, il tombe sur le “bosquet maison” de Liloo ou il se
fait attaquer par Barbotte. Qu’il reconnaît. Puis Taku, son chien loup et enfin Liloo
elle-même.
Quand ils reviennent vers Mogiane, désormais très vieille, c’est pour lui apprendre que
contrairement à ce qu’elle pensait, et à ce qu’espérait le Sorcier, ce sont des amis, de très
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bon amis, des amis a la vie à la mort même; mais qu’il n’a jamais été question d’autres
sentiments entre eux.
Ce qui fait fulminer le Sorcier, dans son autre monde et sourire une Mogiane vieille et
mourante…

Vous voilà à présent à jour dans l’histoire.
N’hésitez pas à la ré-écouter, j’ai ommis volontairement certains détails de ce résumé et dès
la semaine prochaine, si tout va bien, retrouvez la suite des aventures de Liloo …
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