
Humo verde púrpura sangre 

Chapitre 1: Fumée verte, sang pourpre 

Marchant, seul, son sac noir à pois jaune sur l'épaule, dans une rue mie-éclairée par le couché de
soleil, Alexandre rentre de cours exténué. Il est déjà 6heures passées et sa journée est finie. Le ciel
encore rougeoyant fait éclater une lumière orangée sur Brest et son port. 

« Habiter devant un port et ne jamais avoir pris la mer c'est vraiment dommage » se disait-il souvent
en regardant les dernières lueurs roses tomber sur les voiliers de plaisances. Ce soir là cependant,
quelque chose d'anormal le tourmentait.

« Brrrrr... j'ai encore rêvé de lui cette nuit » disait il en tremblotant

« Était ce déjà vraiment un rêve, il avait l'air tellement réel. Cela dit ça fait dès années que je ne l'ai
pas vu. Ah, grand père, grand père... »

A peine fut-il rentré dans sa modeste demeure, où il vivait avec son frère et sa mère, qu'il se dirigea
vers sa chambre au premier. Les cernes creuses et les paupières lourdes il alla se reposer sur son
grand lit aux draps noirs couverts d'étoiles blanches.  

« Hier ressemble tellement à aujourd'hui... Et oui, dire qu'hier je l'ai vu, je l'ai revu ! Une brise avait
commencée à souffler, mes posters avaient commencés à se détacher et mon petit cheval à bascule à
basculer tout seul »

Il jeta alors un coup d'œil à son fidèle cheval à bascule de bois, qui depuis ses 3ans n'avait pas
changé d'un poil. 

« Ensuite une vive lumière verte avait éclairée la pièce, et il était apparu, en chaire... et surtout en
os... Il était habillé comme un clochard, vêtements déchirés, pantalon troué, cheveux sales et
surtout... il n'avait que la peau sur les os. Grand père... »

Alexandre frissonna.

« Sans oublier qu'il trainait avec lui un boulet, il était enchainé à un véritable boulet par le pied
gauche ! Il n'a rien dit, mais dans son regard fixe, dans ses poings serrés et dans son âme même j'ai
sentis un besoin d'aide. »

Il ferma les yeux et il y eu quelque seconde durant un silence d'or. 
Soudain, les murs se mirent à trembler de nouveaux et une forte lumière éclata sur le bon vieux
cheval d'Alexandre. Il rouvrit alarmé ses yeux.

« Ça recommence ! Exactement comme hier ! »

Un nuage de poussière vertes se forma autour de l'animal de bois, et bientôt il se dissipa pour laisser
apparaître le cavalier qui le chevauchait désormais. Un homme était maintenant là. Portant une
veste de cuir et des lunettes noires, on ne voyait pas ses yeux, mais en y regardant de plus près, on
remarquait qu'il n'avait pas de cheveux... pas de peau... pas de chaire... que ce n'était qu'un squelette
tout ce qu'il y a de plus anormal. A noter également qu'il portait du haut de son crane un sombrero
typique auquel 6 perles alternant le vert et le pourpre étaient attachées. En tournant son visage il les
fit greloter. 



« Vous... vous êtes qui ?! » lui demanda alors Alexandre effrayé. 

L'homme se contenta de faire du cheval à bascule, faisant toujours grelotter son chapeau. 

« Mais, mais, mais, vous êtes qui ?! » insista le jeune homme.

« Allons bon... » soupira le squelette.

Il se leva et fit sortir d'une de ses lourdes manches de cuirs un os particulièrement bien aiguisé sur
lequel était gravé en lettres latines « Ab imo pectore ». 

« Je m'appelle Leg p'tit gars, et je suis un fantôme. » dit il héroïquement. 

Dans ce mélange de fumées intenables et ivre de de peur, Alexandre ne pu s'empêcher de faire
retentir son crie le plus strident.   


