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Today, tomorrow
d'

Iris Yan Vidal Rodríguez
Today I woke up, like every Monday, drained and alive. I
dressed in the cleanest shirt I found on the floor and got
going.
I run to the train station, where the place was filled with other
people that also lamented how far away the weekend was.
I ended up being pushed to the edge of the platform.
As I was waiting for the train to arrive, I made eye contact with
a subway rat that told me,
"Join us. We run under the tracks as the thunderstorm silence
our screams, and we let it rumble over us as the south winds
grooms our pelt. We are not pests, but travelers of the world.
We love to live, and we live forever on the other side of the
tunnel where we find light.
Join us, and no one will look in your eyes and laugh
tomorrow."
I was about to step forward when I felt a tug on the arm.
"Don't do it."
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A kid with a blue t-shirt said to me.
"Here you can still feel the wind brush your hair, and you can
always ask for a hug when you feel the rain is near, no need to
wait for the thunderstorm to arrive.
He took out his umbrella and disappeared on a sunny day.
"No, thanks, I’m too large. " I answered back to the small
mouse.
I cried as he turned his back and run away from me as the
storm announced his arrival. I got on the train and dried a
tear.
After it, I took a taxi. I got stuck in a traffic jam by the bridge
next to the beach. I lowered the window and stuck my head
out.
I heard the voices of the mermaids that were calling for me.
"Join us. We swim through the waves that let our sorrows sink
deep and hugs us so that we never cry under the sea. We help
castaways, and we drown pirates, as we are the ones that
choose who we trust and with whom we slide between the
seaweeds. We love to sing, and we do it forever. It doesn't
matter if we die, as when we do, our scales become star dust
that still guides sailors through our home.
Join us, and no one will hear your voice and laugh tomorrow."
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I was tempted to jump out of the car at that moment. After I
had rolled up the window, a kid with black jeans knocked on
the glass.
"Don't do it. You are the one who picks your own path, don't
let the mermaids decide if you are a pirate or a castaway. Don't
get too close to the edge, or you might end up slipping, just
remember that you don't need stars or map treasures when
you already have a home with a warm bath waiting for you."
After talking to me, he said goodbye with his hand and walk
away.
I waited for my headphones to start working.
"No, thanks, I can't hold on the breath for too long." I sang
back to the sirens.
I kept whistling that wistful sound as they turned her back on
me and went back to dive with the fishes.
I got out of the car while I could still feel the sea running
down my face.
I walked pass a park where some pigeons were feasting. They
seemed to be enjoying when one of them approached me.
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"Join us. We fly up the sky, we let the clouds clean our feathers
and the sun burn away our problems. When we are hungry,
we come down from heaven and feast on everything we
reach. We never starve, and we never disappear, it's only when
worms meet our shadows that we alight. We are not forgotten
as we are not remembered.
Join us and no one will think of you and laugh tomorrow"
A kid with white shoes bumped into me.
"Don't do it. You don't have plumage, but you have legs that
lets you run farther from where the sun and clouds set. You
won't starve, as you don't need to wait for the food to be left.
You are free, you might not have feathers, but you have
wings."
The kid apologized and run away, turning into thin air.
"No, thanks, I can't live on bread." I said, back to the birds.
I found a crumble between my eyelashes after they flew away,
I couldn't even remember the gray and black patterns that
decorated their backs.
I kept dragging my feet across the street. Their voices haunted
me before and they are still here. On every corner I can hear
them talk to me.
"Join us, join us. So tomorrow it's not like today."
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And every time I feel it's time, the kid takes me one step back.
I close my eyes and cover my ears. I'm tired, I can feel the rumble
of the thunderstorm follow each one of my steps, I can feel the
smell of the sea drowning my lungs, and the weight of the wings
pushing me down.
"It's fine. Everything It's fine." I repeat until I arrive to her home.
I ring the bell and she opens the door.
She sees me wearing a dark blue shirt with worn out jeans and
dirty white shoes.
She invites me to come to her home.
"Are you okay? Why are you bringing an umbrella on a sunny
day?"
She asks. I know she would ask.
"I'm fine. I'm sorry."
Her voice doesn't ask more questions, she let her eyes and hands
ask for her when she touches my wrist.
"I'm sorry, I'm fine."
We are on her bed. She looks into my eyes.
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"Join me. Here we can be cozy in our sweet home. You will
never hear the thunderstorm roar again, I will make sure you
can always take a warm bath, and you can eat all the cookies
and ice cream you need when you feel down."
I wait for the kid to pop up from anything, but he never
arrives.
And even like this, I can only whisper in an almost desperate
voice.
"I can't. I wouldn't be able to bring the thunder and the
lighting to this house. I can't bring the cold wind that freeze
me to this place. Please, I can't bring you to my mess."
She closes her eyes.
She leaves the room.
She leaves me.
She turns her back on me.
I cry quietly.
And she comes back.
She brings with her hot cocoa with white and pink
marshmallows. After a couple of sips, she talks to me again.
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"Let me join you. I might not be able to stop the rain that
follows you, or fish the stars that sleep on the sky for you. I
might not even be able to save you, but at least, let me give you
a place to rest. You will always have a hot chocolate and a book
waiting for you."
"How could I bring hell to your heaven?" I mumble.
"You won’t bring fire to my forest because I'm not an angel."
She hugs me tight, and I can feel her shake in my arms.
"And you are not a demon."
"They call me monster" I say
"They don't know what that means. Neither do you. You are a
warning, a warning to the world that the purest hearts are
breaking."
"I'm not..."
She interrupts me.
"Yes, you are, but it's not wrong. There is nothing wrong with
you. All hearts break at some point but you know? So it does
the diamonds and the Japanese roses."
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"I'm not breaking."
She takes my head between her pale hands.
"Let me stay. We will grow plum blossoms together. Let's plant
white and blue lilies, so our garden never dies."
"I'm..."
The tears won't let me talk.
"I'm not an angel, and you are not a demon.
We are just humans, but you still have wings and I have words,
so let me pick one of your feathers, so we can write our story
with love ink."
Maybe everything in the world is bad and horrible.
But maybe, and only maybe, we can change little by little our
world, so we can grow a bit of hope and happiness.
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Porcelaine ancienne
de

Marta Jiménez del Valle
Je suis de 1880, je suis en porcelaine, je suis une poupée.
Des films comme Annabelle ont sérieusement entamé la
réputation des poupées comme moi.
Je suis une bonne fille, je suis satisfaite de la vie
contemplative que j'ai menée dans cette petite collection de
pièces de porcelaine que Mme Sanchís possède dans sa
maison. Je n'aime pas être présomptueux, mais je suis la
star de la collection, mon prix sur le marché peut être de
plusieurs milliers d'euros.
J'aime la vie tranquille, mon meilleur ami est un vase en
porcelaine chinoise de la dynastie Ming qui partage une
étagère avec moi. On aime discuter entre nous quand tout
le monde va se coucher et nous aimons aussi quand Mme
Sanchís nous expose devant ses amis raffinés. Mme Sanchís
est notre merveilleuse propriétaire, elle nous dorlote, nous
nettoie et nous préserve, et elle n'a pas cédé aux offres
d'achat généreuses qu'elle a reçu de moi et de mon ami, et
nous l'en remercions de tout cœur.
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Mais tout n'est pas merveilleux dans ma vie, j'ai un petit
problème de sept ans qui s'appelle Ana. Elle fait une vraie
obsession sur moi, même si sa mère lui interdit de
s'approcher de la porcelaine, elle continue d'essayer. La
pire chose c'est quand ses amies de l'école rentrent à la
maison, ils disent que je suis moche et que je fais peur. Elles
essaient toujours de m'attraper mais je suis sur la dernière
étagère et elles ne peuvent pas m'atteindre.Cela me stresse
quand je les vois faire une tour, grimper les unes sur les
autres afin de m'atteindre. Pour l’instant, par chance, Mme
Sanchís est toujours arrivée à temps pour éviter un
désastre.
Je ne comprends pas comment une personne ayant la
sensibilité de Mme Sanchís peut avoir une fille aussi
démoniaque. Ses parents feraient bien de jeter un coup
d'oeil à sa tête parce que je suis sûr que s'ils la regardaient,
ils verraient la marque du diable 666.
La situation se complique de jour en jour, la fille fait tout
pour m'atteindre, elle empile les livres, elle grimpe sur des
échelles, sur des chaises, un jour ou l'autre elle atteindra
son but.
Mon ami, le vase chinois, et moi sommes terrifiés. Nous
sommes 2 objets inanimés ou du moins c'est ce que nous
devons prétendre, mais la nuit, quand ils ne nous verront
pas, je devrai prendre une décision.
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Et maintenant, Ana est malade, très malade, il semble que
quelque chose l'ait perturbée. Je n'avais pas le choix quand
j'ai vu à quoi ressemblait le vase en porcelaine chinoise de
mon amie quand elle l'a jeté.
Mme Sanchís ne saura jamais rien, comment pourrait-elle
se méfier d'une poupée de porcelaine? Nous nous
consolons mutuellement pour nos pertes, j'ai perdu mon
amie et elle a perdu sa fille.
Vous comprenez, les poupées en porcelaine ne sont pas
mauvaises, c'est juste que nous sommes très fragile, n'ayez
pas peur de nous.
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La crainte cachée sous le lit
d'

Enya Delgado Cladellas
Vous avez certainement entendu parler du monstre qui se
cache sous votre lit, un prétendu mythe qui nous a tous
horrifiés lorsque nous étions enfants et qui nous
empêchait de dormir paisiblement la nuit ou même de
sortir nos membres du lit de peur que le monstre ne nous
attrape. Nau était un garçon de 10 ans qui avait perdu sa
mère l'année précédente, un accident ayant causé sa mort
immédiate. Sa mère était celle qui vérifiait chaque nuit
qu'il n'y avait pas de monstres sous son lit, pour qu'il puisse
dormir tranquillement, mais depuis sa mort, son père et
lui ont dû déménager dans une autre ville, dans une
nouvelle maison, une nouvelle chambre, un nouveau lit.
Son père travaillait non-stop toute la journée pendant qu'il
était à l'école, et bien sûr, le soir, il arrivait si fatigué qu'il
s'endormait, ce qui rendait Nau malheureux de devoir le
forcer chaque soir à s'assurer qu'il n'y avait personne sous
son lit. Les jours passaient et Nau ne pouvait jamais dormir
paisiblement, mais un jour, en rentrant de l'école, il s'est
passé quelque chose qui a tout changé.
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Vous avez certainement entendu parler du monstre qui se
cache sous votre lit, un prétendu mythe qui nous a tous
horrifiés lorsque nous étions enfants et qui nous empêchait
de dormir paisiblement la nuit ou même de sortir nos
membres du lit de peur que le monstre ne nous attrape. Nau
était un garçon de 10 ans qui avait perdu sa mère l'année
précédente, un accident ayant causé sa mort immédiate. Sa
mère était celle qui vérifiait chaque nuit qu'il n'y avait pas de
monstres sous son lit, pour qu'il puisse dormir
tranquillement, mais depuis sa mort, son père et lui ont dû
déménager dans une autre ville, dans une nouvelle maison,
une nouvelle chambre, un nouveau lit. Son père travaillait
non-stop toute la journée pendant qu'il était à l'école, et bien
sûr, le soir, il arrivait si fatigué qu'il s'endormait, ce qui
rendait Nau malheureux de devoir le forcer chaque soir à
s'assurer qu'il n'y avait personne sous son lit. Les jours
passaient et Nau ne pouvait jamais dormir paisiblement,
mais un jour, en rentrant de l'école, il s'est passé quelque
chose qui a tout changé.
En entrant, il n'a pas mis longtemps à trouver sa voiture
télécommandée et il s'est immédiatement dirigé vers elle,
mais la lumière de la torche s'est soudainement éteinte avant
qu'il n'atteigne sa destination. Il n'a pas pu l'ouvrir, et ensuite
le sol s'est mis à trembler, tout était sombre et ensuite il a eu
l'impression de tomber dans une cage d'ascenseur depuis le
dernier étage. Quand il a ouvert les yeux, la lumière était
revenue mais il n'était pas dans sa chambre mais dans une
sorte de monde parallèle. Nau ne comprenait rien, il avait
peur et était inquiet, il voulait juste rentrer chez lui, jouer
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avec sa voiture télécommandée et retourner dans sa bulle
sans soucis. Comme il ne savait pas comment rentrer, il a
décidé de se promener et d'en savoir plus sur ce monde
dont il ne savait pas comment il était arrivé là. Il était
immense, et magnifique, plein de fleurs qu'il n'avait jamais
vues auparavant, un ciel magnifique avec des nuages aux
mille formes, des champs immenses et un soleil radieux
qui illuminait tout ce magnifique paysage. Sa peur avait
disparu et il profitait simplement de la vue, qui lui
rappelait sa maison à la campagne, où il allait chaque été
avec sa mère et son père pour passer ses vacances. Alors
qu'il sentait une fleur turquoise qu'il avait trouvée, il a
soudain remarqué que quelque chose touchait son dos. Il
s'est immédiatement retourné, surpris, mais il a été encore
plus surpris de découvrir que c'était Coco, le monstre dont
sa mère lui disait toujours que s'il ne finissait pas ses
brocolis, il viendrait les manger. À cet instant, ses jambes
ont pris vie et ont commencé à courir comme s'il n'y avait
pas de lendemain, sans but, en espérant simplement que
lorsqu'il se retournerait, elle ne serait pas encore derrière
lui. Heureusement, il l'avait perdu de vue, il a donc
continué son chemin mais cette fois-ci en cherchant un
moyen de sortir de là.
Il avait beau marcher et marcher, il ne trouvait pas d'issue,
il ne savait pas comment s'échapper de cet endroit et
retourner dans sa maison bien-aimée, alors il s'est assis
dans un pré et a commencé à pleurer, il ne savait pas quoi
faire et sa mère lui manquait, elle aurait su quoi faire dans
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une telle situation, elle aurait trouvé une solution. Après la
mer de larmes, lorsqu'il a relevé la tête et s'est frotté les yeux,
il a trouvé devant lui quelque chose qu'il n'avait pas du tout
prévu. C'était le même loup redoutable, celui qui s'est
déguisé pour manger les moutons, celui qui a détruit les
maisons des porcelets et celui qui voulait manger le petit
chaperon rouge ; c'était lui, juste devant lui. Cette fois, ses
jambes ont réagi de manière inattendue, elles ne bougeaient
pas, elles ne faisaient que trembler, mais sans savoir
comment, il a réussi à commencer à les bouger et a
commencé à courir. Cependant, il n'a pas réussi à aller très
loin, car il s'est heurté à un ravin dans lequel il a plongé.
À ce moment précis, le monde s'est écroulé sur lui, non
seulement il était enfermé dans un monde avec ses plus
grandes peurs, mais il était aussi coincé dans un ravin sans
issue. Quelques minutes plus tard, en désespoir de cause, il a
levé les yeux et a commencé à voir chacun des méchants
qu'il craignait le plus, il a donc pensé que sa fin était arrivée,
qu'ils allaient le manger. Cependant, ils ont attrapé une
corde, et ensemble, ils ont aidé Nau à sortir du ravin, en
utilisant toute leur détermination et leur travail d'équipe.
Nau était surpris, comment se pouvait-il que tous ceux qui
l'ont toujours effrayé et qui ont toujours cherché le mal chez
les protagonistes des histoires, étaient à ce moment-là en
train de le sauver. Après avoir été sauvé du ravin, il a
découvert que Coco et le loup ne l'avaient pas approché
pour lui faire du mal, mais voulaient simplement être son
ami et l'aider à rentrer chez lui. Nau s'est rendu compte que
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ses soi-disant peurs étaient très drôles et amicales, alors il a
passé un long moment à jouer avec elles, et elles sont même
devenues ses amies. Après avoir passé du temps avec eux, il
savait qu'il était temps de rentrer chez son père, ils lui ont
montré la porte magique qui le ramenait chez lui et où il
était même désolé de retourner.
À partir de ce jour, chaque après-midi, il est allé sous son lit
pour jouer avec toutes ses peurs, il a passé des heures et des
heures à s'amuser avec elles, même la voiture
télécommandée a été mise en veilleuse. Depuis ce jour, il n'a
plus jamais eu peur de ce qui se cachait sous son lit, il a
appris que même si parfois l'inconnu peut être effrayant, il
faut lui donner une chance, ne pas s'en méfier directement
et relever des défis, surmonter ses peurs et apprendre à
toujours aller de l'avant, même si parfois il semble qu'il n'y
ait pas d'issue.
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