
 
     Les Djinns 
 
 
 Souvent confondu avec les génies, les Djinns sont des créatures malicieuses, cherchant 
principalement à tirer du plaisir du mal qu'elles provoquent. Ces créatures faites de vents et de 
fumées sont, comme les génies, les habitants de diverses bouteilles, jarres, et autres récipients que 
les gens se plaisent à frotter pour en contempler le contenu. Mais si un mortel peut parfois trouver 
une lampe contenant un génie, les bouteilles des Djinns sont impossibles à trouver, soigneusement 
cachées par leur détenteur.  
 
 Ce sont bien les Djinns qui décident du lieu et de l’heure de leur apparition, jetant les plus 
noires malédictions sur les mortels. Créatures très puissantes, capables de malédiction ou de 
bénédiction, peuvent aussi utiliser leurs pouvoirs pour manipuler les vents et les tempêtes, semant le 
désordre et le chaos où ils le souhaitent. Mais leur règne sans partage prit brusquement fin… 
 
     La marche des Djinns 
 
 Tous les millénaires, nous autres Djinns, nous nous réunissons. Par-delà nos querelles 
habituelles, nos luttes permanentes, nos vindictes éternelles, il y a ce jour, sacré pour nous, ou nous 
nous regroupons en paix, ou presque. Nous y discutons alors de l'évolution, du passé, des guerres, 
des joies, mais également dans quel sens nous allons faire l'histoire. Nous nous racontons également 
nos exploits, les malheurs que nous avons provoqués afin de déterminer lequel d’entre nous est le 
plus malfaisant. Nous inventons divers petits jeux entre nous, nous nous battons, disputons mais 
surtout nous rions, comme les immortels amis que nous sommes, les seuls amis qui ne peuvent 
succomber à nos innocentes (mais tordantes) petites blagues. En gage de bonne entente, nous 
ramenons tous notre lampe, celle à laquelle nous sommes liés pour l’éternité, notre seule faiblesse… 
 
 La fin des Djinns arriva en ce jour devenu funeste dans nos mémoires. Comme toujours 
nous avions donc pris nos lampes et réceptacles, et tous, nous nous sommes réunis. La réunion 
s’avançait, au milieu des cris, des invectives et des hurlements, et nous ne l'avons pas vu venir. Mais 
qui aurait pu s’intéresser à un simple humain ? Ces insectes avec lesquels nous jouons 
quotidiennement ? L’humain s’empara de nos bouteilles et nous menaça de les briser. Ce cafard. 
Nous, puissants Djinns, menacés par… par… 
 
 Nous étions alors à sa merci. Après quelques discussions, nous acceptâmes de signer un 
engagement, disant que nous serions ses... hum... esclaves. Mais seulement pendant mille ans. Tous 
les mille ans, il libérerait l'un d'entre nous. Tous nous nous sentions soulagés : mille ans, à peine un 
instant, un souffle dans notre vie. 
 
 Nous avons donc offert à cet homme l’immortalité, un empire, des montagnes d’or, une 
invincible armée, des esclaves à ne plus savoir qu’en faire. En fait, mille ans, c’est vraiment long. 
Vraiment très très long. Terriblement long, quand on ne s’amuse pas. Et encore pire quand on doit 
répondre aux moindres désirs d’un tel cafard ivre de pouvoir. 
 
 Mais aujourd'hui, la date fatidique est arrivée. Je vais enfin être libre. Je plains vraiment les 
autres qui vont devoir continuer à servir l’empereur pendant au moins mille ans... Ou bien plus 
encore ? Car il est évident que je finirai premier de cette course imaginée par notre maître comme 
moyen de sélectionner le Djinn qu’il libérerait. Comment pourrait-il en être autrement ? Les autres 
ne m'arrivent pas à la cheville... 


