
FUNGI DE YUGGOTH 

 

Une voix sépulcrale résonna à travers d'invisibles haut-parleurs : 

« Les voyageurs à destination de Fungi de Yuggoth sont priés de se rendre 

sur le quai N°6. Le départ est prévu pour 19h10, IÄ ! » 

Quelques Iä guère enthousiastes répondirent en écho dans la stase 

d'attente. Celle-ci, un vaste espace circulaire de quatre-cent mètres de large 

environ, accueillait tous les futurs passagers. Le liquide de stase, à proprement 

parler, ressemblait à une espèce de mélasse verte dans laquelle flottait diverses 

choses — dont, probablement, quelques débris humains. Aberrations cosmiques 

et semi-divinités y flottaient dans un grommellement de fond presque frivole. 

Ici, un être sothothien dont la tête était remplacée par des globes, discutait 

posément avec un chthonien traînant les dizaines de mètres de son corps 

vermiculaire dans l'énorme bassin. Là-bas, un crapaud géant recouvert de poils 

croquait des goules dans un coin, tanné par un adepte de Cthulhu de lui en 

laisser en morceau. Quelques esclaves Shoggoth de ce coté-là pour faire bonne 

mesure. 

Soudain, une porte cyclopéenne s'ouvrit dans le mur arrière, dans un 

fracas de tremblement de terre. 

Les voyageurs s'y dirigèrent lentement, quasi-léthargiques après les 

bienfaits enivrants de la stase d'attente. 

Sur le quai, une cinquantaine de créatures, ailes dépliées, attendaient. 

Silhouettes monstrueuses et émaciées, visages sans traits : c'étaient des maigres 

bêtes de la nuit ; des choses capables de voyager entre l'éther et les dimensions. 

Au niveau de chaque « ponton » se trouvait également un petit pupitre 

accueillant chacun une coupe d'hydromel. 

Les explorateurs inter-dimensionnels de nature moindre que les Dieux ou 

les Grands Anciens s'en servaient pour voyager en toute sécurité. La liquoreuse 

boisson les rendaient non seulement insensibles au vide absolu de l'espace, mais 

modifiaient également leurs perceptions, tels de puissants psychotropes. Même 

de simples humains pouvaient ainsi s'y adonner — s'il leur était permis. 

Peu à peu, les voyageurs commencèrent à prendre place. 

Tandis que le sothothien à tête globuleuse s'harnachait à sa monture, un 

être d'apparence humanoïde, fragile, s'avança tranquillement sur son ponton. 

— Excusez-moi, fit-il en s'éclaircissant la gorge. Je vois qu'il y a place 

double sur ce siège : pourrais-je vous accompagner, si cela ne vous incommode 

pas ?  

Les globes du sothothien se mirent à rougeoyer et à tourner à une vitesse 

folle. Un grognement indigné s'en échappa – plutôt bénin sur ce monde-ci, mais 

qui à d'autres échelles, provoqua des épidémies de folie, de terreur et même à la 

mort de cinquante-six personnes, lorsque le conducteur d'une rame de métro, 



victime d'une effrayante hallucination, en oublia de décélérer dans un virage 

critique. 

— Parfait, répondit courtoisement le petit homme en s'installant. 

Sitôt l'hydromel avalé, les effets commencèrent à s'en faire sentir. 

D'abord, les grandes ailes décharnées de leurs montures se déployèrent, puis 

elles se lancèrent vigoureusement dans l'air. Les premiers instants furent ainsi 

très inconfortables, mais le liquide enivrant se chargea vite de prendre la relève. 

En quelques minutes, ils avaient gagné le vide cosmique et se laissaient 

maintenant aller sur leur dossier rembourré, en admirant l'immensité solennelle 

sous leurs yeux. 

— Alors, vous vous rendez sur Fungi pour affaires ou pour le plaisir ? 

Le sothothien scruta son compagnon de tous ses globes, avant de lui 

répondre par une salve de sifflements gutturaux. 

— Un génocide à perpétrer, vous dites ? Sublime ! Mais il ne doit plus 

rester énormément d'autochtones sur ce bout de rocher glacé, si ? 

 

Et ainsi, ils conversèrent plusieurs heures durant, ne s'arrêtant qu'à 

l'occasion d'un changement notable du paysage. A un moment, ils frôlèrent l'un 

des satellites de Jupiter. Une catastrophe d'ampleur titanesque semblait en avoir 

ravagé la surface ; presque un cinquième de celle-ci avait littéralement été 

pulvérisée. En plissant les yeux, le petit homme aux traits affables crut 

apercevoir des entités aux proportions impossibles s'y affronter en orbite. 

Plus loin, un vol de vampires stellaires de plusieurs kilomètres de long. 

Une dizaine de créatures s'entraidaient pour transporter la carcasse exsangue 

d'un saurien géant dont ils n'avaient apparemment pas terminé de se repaître. 

Enfin, ils arrivèrent en vue de Fungi de Yuggoth. 

Une planète glacée à l'austérité de mort et de légendes indicibles. 

Le convoi de voyageurs des étoiles se regroupa progressivement en masse 

compacte. Le rythme du vol se modifia légèrement et l'homme comprit que leur 

moyen de transport ralentissait doucement, de manière à pénétrer dans 

l'atmosphère. 

Brusquement, une salve de hurlements retentit dans l'air de plus en plus 

riche. 

Le sothothien se mit à siffler rageusement en voyant ses camarades 

disparaître sous un énorme portique recouvert de runes. Les maigres bêtes et 

leurs passagers paraissaient s'évaporer dans le néant en franchissant l'obstacle. 

Cris horrifiés et vociférations inhumaines se répandaient comme des écharpes de 

brume sur une lande désolée. Ce qu'était réellement Yuggoth, plus qu'autre 

chose. Quant au passager humain, il prenait tout cela avec une royale 

indifférence. Peut-être somnolait-il en attendant l'heure du thé. 

Le sothothien, complètement affolé, lui, tentait par tous les moyens de se 

détacher de son siège et s'enfuir, mais la terreur semblait engourdir ses membres 

d'un autre monde. Dans les derniers mètres avant le portique, ses globes 



s'élargirent d'horreur et d'incrédulité. En fait, les voyageurs ne mouraient pas en 

passant celui-ci : ils se transformaient en mots, en pages et en lettres grotesques, 

aussi absurde cela puisse-t-il paraître. Les pages dactylographiées se reliaient 

ensuite en cahiers, qui étaient ensuite inexorablement imbriqués les uns aux 

autres, jusqu'à former des livres ; des milliers et des millions de livres que sa vue 

transcendée de terreur put voir s'étaler sur des rayonnages sans fin... 

Au moment de franchir l'inévitable portique, il déchiffra cette mystérieuse 

inscription en son milieu : FIN. 

 

*** 

 

Lorsqu'il se réveilla de sa sieste, Howard fut presque surpris de se 

retrouver dans un large fauteuil, moelleux et confortable.  

Un chat au poil épais ronronnait doucement sur son giron. Il lui tapota 

l'échine d'un air bienveillant. 

 — Ho ho, je crois que ton maître a encore fait l'un de ces drôles de rêves, 

Nyarla, lui confia-t-il d'une voix ensommeillée. 

Puis, il se leva d'une démarche encore un peu vacillante et se dirigea 

jusqu'à son bureau de travail. Il était déjà impatient d'écrire une histoire mettant 

en scène ces affreuses « maigres bêtes de la nuit ». 

 


