
Jour 1 : 

 Si vous lisez ce journal, c’est sans doute que nous avons succombé à leur malédiction ou, tout 

simplement, parce qu’il n’était pas suffisamment bien caché. En effet, si, avec ma sœur, nous avons 

décidé d’écrire le témoignage de notre survie, c’est bel et bien parce que la situation est devenue 

réellement préoccupante. 

 Etant donné que je n’ai aucune idée de l’époque à laquelle vous lirez ces quelques lignes, je 

me permets de vous faire une brève description des enfers dans lesquels est plongée notre chère 

planète. Effectivement, les paysages sont réellement devenus apocalyptiques ! Les arbres sont 

d’humeur automnale alors que nous sommes en plein été. Lorsque l’on a le bonheur de cueillir une 

fleur dont quelques pétales tiennent encore à la vie, celle-ci sent terriblement l’essence ou sa 

naissance n’est pas due à Mère Nature mais à Mère Artifice. On ne peut plus respirer sans un 

masque pour filtrer notre air. Pire encore, les cours d’eau arborent un aspect des plus repoussants. 

Certains vont même jusqu’à les comparer au Styx, ce qui cause de nombreux infanticides 

involontaires. Mais que voulez-vous, les mères ne peuvent s’empêcher de voir en leurs progénitures 

des futurs Achille qui ne deviendront finalement que des cadavres, victimes d’une pollution fluviale 

trop accrue pour des corps trop fragiles. 

 Je m’égare probablement dans le détail des conséquences, j’abrège donc mon testament 

pour enfin vous expliquer la cause de ce mal qui nous ronge… Cela fait déjà plusieurs semaines que 

tout a commencé : une nouvelle espèce d’humanoïde a fait son apparition sur Terre : d’aspect, ils 

sont comme vous et moi, mais les apparences sont bien souvent trompeuses, et derrière ces 

carapaces anodines se cachent des monstres sans cœur. Effectivement, aussi étrange que cela puisse 

paraitre, ces choses ne dorment jamais et, pire encore, elles sont naturellement répugnées par la 

gastronomie, aussi fine et délicate soit elle. Ainsi, petit à petit, les éleveurs de canards ou encore les 

pâtissiers ont commencé à mettre la clef sous la porte. Vous voyez donc davantage dans quelle 

horreur le monde est plongé car comme vous devez le deviner un monde sans confit de canard ni 

kouign-amann est des plus austères. 

 Après maintes recherches, nous avons pu déterminer l’origine la plus probable de cette 

nouvelle race, il semblerait qu’ils soient d’anciens humains qui auraient subi une mutation en avalant 

de la nourriture indigne de porter un tel nom comme du beurre sans sel (malgré nos recherches, 

nous n’avons toujours pas trouvé ce que faisait le mot « beurre » dans ce bloc de graisse dépourvu 

de sel) ou encore des choux de Bruxelles (quels fourbes ces belges !). 

 Dépourvus d’épicurisme, ces êtres ont perdu toute joie de vivre, plongeant ainsi le monde 

dans une véritable allégorie du royaume de Satan (ou d’un de ses divers collègues qui diffèrent selon 

votre religion). Mais le pire dans tout ça, c’est qu’ils cherchent constamment à convertir de nouveaux 

adeptes à leur cause ! Ils vont même jusqu’à forcer les gens à ingérer ces immondices qui leur 

servent de repas.  

 Flairant le danger et ne voulant laisser le monde sombrer dans le trépas, j’ai décidé, il y a une 

semaine, de quitter l’orphelinat avec ma sœur. Après une semaine de cache et d’errance, j’ai enfin 

trouvé un lieu pour nous reposer même si il a fallu pour cela que j’affronte des hordes de monstres 

sous les yeux effrayés de ma petite sœur. Il semblerait que la résistance tente de se regrouper dans 



cette ville et nous partirons demain à la quête d’informations à ce sujet. Mais je laisserai le soin à la 

plume de ma sœur de vous en faire le résumé ! 

 

Jour 2 : 

Bonjour cher journal, bon moi j’aurais préféré faire des dessins pour raconter ces terribles 

choses qui se sont écoulées dernièrement, mais bon il paraît que les mots sont plus explicites. Bon, 

mis à part que ces derniers jours le ciel soit entièrement recouvert de lourds nuages noirs et 

menaçants, que l’air semble vicié et que les gens soient devenus bizarres, je ne note pas grand 

changement dans notre quotidien.  

Ah si, en fait j’ai oublié de te dire ; on a quitté l’orphelinat sur la décision de Kira. En effet, ces 

derniers temps, j’ai pu tout de même remarquer une chose étrange en ville. Je t’explique. Il y a 

quelques jours, alors que je me baladais tranquillement dans le quartier, me vient une petite fringale. 

Sans tergiverser plus longtemps je déballe donc une plaquette de chocolat. Et là … (brrr ça me fait 

encore froid dans le dos), les passants se sont tous retournés et ont commencé à me dévisager d’un 

air qui ne m’a pas plu. Ils avaient de grandes cernes et un regard vide et vitreux comme si ils avaient 

mangé un truc pas frais. Pire encore, ils sentaient le beurre gras, dégoulinant et moite. Je m’étais 

alors empressée de raconter tout ça à Kira pour qu’il aille me venger en leur montrant qu’il était le 

plus fort comme tout grand frère qui se respecte. Après s’être renseigné sur leur nombre, il décida 

qu’il était temps pour nous de partir. 

En fait, Kira m’a expliqué qu’une étrange maladie touchait les gens. Je n’ai pas tout compris 

mais il semblerait que du beurre sans sel en soit la cause. Mais comment est-il possible de manger du 

beurre sans sel ?!  

Nous avons donc trouvé une sorte de planque, dans une ancienne usine de chocolat 

désaffectée. Il semble que les monstres ne nous aient pas encore trouvés. D’autres résistants se 

cachent avec nous. Nous avons encore quelques provisions de chocolat, mais le beurre salé 

commence à nous faire cruellement défaut.  

Justement en arrivant dans cette usine, une bande de souris nous a fait face. Kira était 

complètement apeuré. Je me suis alors avancée vers elles et leur ait gentiment demandé de nous 

laisser tranquille et que la situation était grave. Suite à cela, nous ne les avons plus revues et Kira, je 

n’ai pas trop compris pourquoi, n’arrête pas de raconter à nos nouveaux colocataires que des 

monstres nous ont attaqués et qu’il les a vaillamment vaincues. 

Mais justement, à force de parler avec les autres résistants, nous avons pris connaissance de 

l’existence d’un survivant capable d’enrayer ce fléau. Ils nous ont alors remis les plans de l’usine pour 

que nous puissions partir à sa recherche. Tout le monde nous a souhaité bonne chance et nous avons 

pu commencer notre quête. Après plusieurs heures d’exploration, nous sommes arrivés devant une 

porte. Je ne sais pas ce que signifie l’acronyme « W.C » mais ça doit être vachement important c’est 

sûr. Nous avons alors ouvert la porte et là un magnifique et majestueux chat nous fit face. Kira s’est 

mis à chercher désespérément le survivant, répétant et tournant en rond qu’on devait s’être trompés 



de chemin, pendant que moi je caressais le chat et lui parlais un peu. Je lui disais que je m’appelais 

Momijuni et que j’aimais bien les chats. Ce à quoi il répondit qu’il se prénommait Solem. 

Kira s’est alors retourné brusquement quand le chat a parlé mais quand il comprit que le son 

provenait du félin, il se réfugia dans un coin et ne put s’empêcher de trembler. Le matou nous souffla 

donc d’un air énigmatique : 

 « -Je parie que vous êtes là pour me parler. Je connais certaines choses utiles. 

-Ah oui ? Vous savez comment nous débarrasser des zombies qui sont là dehors ? Lui demandais-je. 

 -Bien sur chère petite, bien sur ». 

Il nous expliqua alors qu’en effet, comme Kira le pensait, la transformation des humains 

normaux en zombie était due à l’absorption de beurre sans sel et que les symptômes de cette 

maladie étaient qu’ils n’aimaient plus aucune des bonnes choses normales comme le chocolat, le 

beurre salé, le foie gras, les pâtisseries … pour n’en citer que quelques unes. Il nous expliqua 

également que pour sauver le monde il fallait que nous réunissions les « Fèves de cacao originelles » 

et que pour cela il fallait nous rendre à Eldorado, le seul endroit où l’on puisse les trouver. Puis, il dit 

qu’il fallait que l’on se procure un oreiller en plume de marmottes au temple de Morphée situé au 

sommet de la plus haute montagne de Suisse. L’animal ayant une conversation fort intéressante, je 

suis resté de longues heures à parler avec lui de ses sept vies, toute plus passionnantes les unes que 

les autres. J’ai ainsi appris que les six précédentes s’étaient soldées par des accidents d’aspirateurs et 

qu’il s’était réfugié en ce lieu magistral pour se protéger de ses objets aussi machiavéliques que 

bruyants. 

Bon très cher journal, je voudrais bien écrire encore un peu mais en fait j’ai faim. Alors je vais 

aller prendre des forces parce qu’on va devoir partir assez tôt demain. 

 

Jour 3 : 

Après avoir torturé de longues heures cette créature machiavélique à laquelle ma sœur 

essayait de faire la conversation, ce chat possédé avait fini par nous révéler comment nous pouvions 

mettre fin à cette malédiction. Notre voyage commencera donc par une étape à l’El Dorado. 

Pour rejoindre cette dorade espagnole, nous avons pu compter sur le soutien des autres 

résistants qui constituent un réseau on ne peut mieux organisé. Multipliant les planques et les 

moyens de transport tous plus divers que burlesques, nous avons atteint la côte dès la fin de la 

matinée. 

Malheureusement, une fois arrivés là-bas, nous avons eu la désagréable surprise de faire 

connaissance avec un bataillon entier de ces mutants. Une taupe a probablement infiltré la 

résistance pour qu’ils aient pu être au courant si vite. Ces ignobles bêtes assoiffées de sang et armées 

jusqu’aux dents semblaient prêtes à tout pour freiner notre progression et empêcher 

l’accomplissement de la prophétie. Cette volonté me parut d’autant plus évidente quand j’ai vu qu’ils 

avaient retiré le pédalier du moyen de transport que les survivants avaient mis à notre disposition 



pour la traversée de l’Atlantique. Souhaitant à tout prix protéger Momijuni, je fis abstraction du 

sabotage de notre pédalo pour me préparer à me battre. 

Je combattis des heures durant, empêchant ces monstres de toucher le moindre cheveu de 

ma sœur. Cependant, plus les cadavres s’accumulaient à mes pieds, plus l’effectif de leurs 

combattants semblait croître. La fatigue commençait à me guetter, mes blessures devenaient de plus 

en plus importantes et ma sueur ne coulait plus par gouttes mais bel et bien par litres. C’est au 

moment où je me protégeais d’un zombie armé d’une tronçonneuse électrique (d’ailleurs, 

maintenant que j’y pense, il devait avoir une sacrée rallonge pour la faire fonctionner) que je sentis 

que mon corps allait faillir. Quand soudain… 

Sortis de je ne sais où, une armée de limaces est venue à notre rescousse. Je ne préfère pas 

voir le spectacle tant il était aussi sanglant qu’inhumain (normal pour un combat entre mutants et 

limaces). Ainsi, en quelques minutes à peine, la plage fut nettoyée de tous ces monstres non 

épicuriens. Comme le veut la tradition guerrière des limaces, nous avons été invités à prendre l’apéro 

chez elles pour fêter ça. 

C’est ainsi que nous avons pu découvrir leur fabuleux palais auquel elles ont donné le 

charmant sobriquet de « Fort Limace ». Ce petit pot de victoire nous a également permis de nous 

familiariser avec les coutumes de ces gastéropodes, notamment leurs chants guerriers, « une limace, 

ça ne chasse pas des masses » pour le plus célèbre d’entre eux. Profitant de l’occasion et de la bonne 

ambiance, nous avons exposé notre situation désastreuse auprès de nos nouveaux amis baveux. 

Soulagés qu’une solution à cet enfer terrestre existe, ils furent prêts à tout pour nous aider. La 

majorité d’entre eux était dans l’incapacité physique de nous aider à traverser cet immense océan. 

Cependant, la Grande Reine Liloo 33ème du nom possède des pouvoirs uniques. Effectivement, non 

seulement elle est capable de flotter mais elle peut aussi changer de taille selon sa propre volonté. 

Emue par notre témoignage, elle voulut nous accompagner à tout prix dans notre périple. 

C’est donc moins d’une heure plus tard, après le bouclage des valises royales, que nous avons 

pris place sur le dos de Liloo pour prendre la direction de l’El Dorado. Je me dois alors de mettre fin à 

une rumeur qui sévit depuis trop longtemps : certes, une limace ça rampe mais sa vitesse de pointe 

est loin d’être aussi lente qu’on a pu vous le dire ! En effet, il nous a fallu seulement cinq vomis de 

ma sœur avant d’accoster les terres jadis foulées par Candide et Pangloss. A quinze minutes 

d’intervalle entre chaque rejet, je vous laisse faire le calcul. Oui, ma sœur est réglée (tous les 28 jours 

mais ce n’est pas le sujet) comme une montre suisse. Revenons-en à la performance de la reine des 

limaces qui est d’autant plus admirable que la traversée était loin d’être aussi agréable qu’une 

croisière Costa. Effectivement, certains des monstres semblent avoir de nouveau mutés. Et c’est ainsi 

que Liloo due faire face à des nuées d’ennemis venues gâcher notre voyage. J’aurais aimé pouvoir 

l’aider mais mes blessures infligées lors du combat matinal ne s’étaient pas intégralement résorbées 

malgré les soins des limaces, espèce dont la qualité des médecins est indéniable et connue de tous. 

Bref, cette journée fut fort éprouvante. Heureusement que l’accueil des Eldoradiens est 

quasiment aussi bon que celui des limaces. Ainsi, nous avons trouvé un lieu pour la nuit à une vitesse 

qui ferait fantasmer un participant de « pékin express ». Je sens que nous allons bien dormir et une 

bonne nuit de sommeil nous sera probablement indispensable car demain nous partons à la 

recherche des « Fèves de cacao originelles » mais Momijuni vous expliquera ça mieux que moi.  



 

JOUR 4 : 

Me revoici cher journal de bord ! Bon après toutes les aventures qui nous sont arrivées il faut 

que je te raconte un peu ce qu’il s’est passé.  

En nous réveillant le matin, alors que nous nous demandions où pouvaient bien se trouver les 

« Fèves de cacao originelles », nous avons entendu du bruit dehors. Les zombies étaient là ! On ne 

sait pas d’où ni comment ils sont arrivés là, mais ils nous cherchaient et je crois bien que c’était un 

problème. (En plus, Kira venait de changer le pansement de son bobo au genou qu’il s’est fait en 

tombant alors qu’on les fuyait sur l’autre continent … si il retombait à nouveau il allait encore râler !) 

Mais bon comme je le disais, on nous annonçait que les zombies étaient en ville et … bah 

c’était un peu la panique partout. Nos hôtes sont donc entrés en trombe dans notre chambre avec 

un sac à dos à la main qui contenait assez de vivres pour survivre une bonne journée … au moins ! 

Bon comme Kira devait encore se remettre de notre voyage de la veille (il n’a pas arrêté de vomir 

durant la traversée), j’ai pris le sac à dos et nous avons filé par la porte de derrière. 

Malheureusement un sale zombie nous a vu et a commencé à rameuter toute sa bande … mais 

c’était sans compter sur notre lâcheté légendai …. (eh Kira arrête de lire par-dessus mon épaule !) 

bon, comme je le disais, c’était sans compter sur notre courage légendaire, car en moins de temps 

qu’il n’en faut à un dyslexique pour dire zapotèque, nous étions déjà bien loin. 

Alors qu’on se reposait à l’orée de la forêt, nous comprîmes qu’il devenait primordial et 

même vital de trouver ces « Fèves de cacao originelles ». D’ailleurs, à force d’en parler, ça nous avait 

donné faim. Heureusement que nous avions de quoi nous sustenter ! Le sac dont nous avait pourvus 

nos hôtes était rempli de chocolat. C’était parfait ! Pendant notre repas, une question nous vint alors 

à l’esprit : « Mais où peuvent-elles bien se trouver ces maudites fèves?! » Et alors qu’on marchait un 

peu au bol (et qu’on voyait plus de zombie d’ailleurs …  c’était bizarre) on est tombés sur un panneau 

qui pointait des sortes de landes et où il était écrit « Féhves deuh kakaho auriginel ». Kira était tout 

content et se disait que ça devait sûrement être par là, tout en pestant sur l’orthographe décadente 

des autochtones. Je ne comprenais pas grand-chose, mais ça sentait le coup fourré, ou plutôt le 

cannelé allégé. 

Après quelques minutes de marche, nous avons atteint les champs, mais rien. Pas de « Fèves 

de cacao originelle » … rien. En fait si, il y avait quelque chose. Du pain. Un délicieux pain de mie. 

Nous l’avons évidemment ramassé et à quelques mètres de ce délicieux féculent qu’avons-nous vu ? 

Du beurre salé. Il nous le fallait. Sauf que cette affaire puait. Elle puait la graisse dépourvue de 

sodium. Il devait y avoir un piège. Je fis part de mes doutes à Kira qui trouva également étrange le 

fait qu’il n’y ait pas de couteau pour y étaler le divin lipide. Nous fîmes alors un pas en arrière. 

Pour aussitôt s’élancer en avant et courir le plus vite possible, le plus loin possible de ce 

« beurre » et des zombies qui nous poursuivaient ! Nous sortîmes de ces champs, pour continuer 

notre course-poursuite dans un ancien temple Inca. Alors que nos assaillants allaient nous rattraper 

je marchais brusquement sur une dalle et une trappe immense s’ouvrit, nous faisant tous tomber 

dans une sorte de cavité sans fond.  



On pensait être morts ! Mais en fait non … c’est fou hein ? En fait, quelque chose avait amorti 

notre chute. On n’y voyait pas grand-chose et ce qui nous frappa en premier était l’odeur. Un 

délicieux arôme sucré flottait dans l’air. Nos yeux se sont ensuite accoutumés à l’obscurité. Les 

zombies qui étaient tombés avec nous semblaient être torturés par quelque chose, mais nous ne 

savions pas encore quoi. Le fantastique fumet emplissait nos narines et nous le respirions 

délicatement. Nous ne le savions pas encore … mais nous étions tombés dans un champ souterrain … 

un champ de « Fèves de cacao originelles ».  Même si nous ne savions pas à quoi elles ressemblaient 

… c’étaient elles, nous le sentions.  

Sans plus tarder, nous avons donc rempli le sac à dos de ces denrées rares. Sauf que nous 

avions oublié le facteur zombie (bien qu’on n’attende pas de courrier) … Eux aussi avaient repris 

quelques forces et ils commençaient à se traîner mollement dans notre direction. Paniqués, nous 

avons alors eu le réflexe de leur balancer à la tête toute sorte de trucs qui traînaient. Bon, en 

l’occurrence, les seuls trucs qui traînaient ici étaient les « Fèves de cacao originelles ». Nous nous 

saisîmes alors des précieuses cabosses et lançâmes les projectiles de gestes vifs et précis. Bim un 

zombie de touché ! Rebim ! Un autre ! Ce fut tout de même étrange que le simple contact avec ces 

fèves les mette K.O. D’ailleurs, me suis amusée à compter les points et j’ai tué 72 zombies contre 2 

pour lui (pour ne pas qu’il boude, je ne vous dirais pas que ce n’était même pas ceux qu’il visait). 

M’enfin bon Kira, un peu vexé, disait qu’on méditera plus tard sur leur point faible et que maintenant 

le plus important était de filer.  

Mais comment sortir ? Il n’y avait que des murs partout … de la roche quoi. Quand soudain je 

perçus des minuscules bruits … des sortes de petits pas. Ils se rapprochaient. Brusquement, nous 

sursautâmes. Un hamster. Non, des hamsters, des centaines de tout petit hamster. Ils avaient senti 

notre détresse et venaient nous réconforter. Je leur demandais alors s’ils ne connaîtraient pas une 

issue pour retrouver l’air libre. Le plus sage d’entre tous me répondit « Suivez-nous ». Il sortit alors 

un bâton d’on ne sait où ni comment, et se mit à marmonner des incantations aussi étrange d’un 

album de reprise de la Compagnie Créole par Céline Dion. Puis, il disparut à travers les « Fèves de 

cacao originelles ». Nous nous sommes regardés, l’air inquiet, puis nous avons fait de même (c'est-à-

dire que nous avons sauté au milieu des fèves comme le vieux hamster). 

« Quoi ? Déjà dehors ? », nous sommes-nous exclamés.  C’était impossible … nous avions 

sauté dans les fèves et hop dehors ? Le plus bizarre c’était que le vieux hamster avait disparu. Mais 

bon, il ne fallait pas s’attarder sur des détails. Nous allons devoir retraverser l’Océan !  

 

JOUR 6 : 

 Désolé pour ce jour sans nouvelle, cher journal, mais il faut avouer que la journée d’hier était 

loin d’être trépidante. C’est donc par souci de ne pas concurrencer Derrick sur le domaine de l’ennui, 

terrain qu’il a déjà depuis trop longtemps conquit, que je me contenterais de simplement résumer la 

journée d’hier. Nous avons donc de nouveau traversé l’océan pour revenir chez nous. Les zombies 

s’étant multipliés à vitesse grand V, ce voyage fut plus long (environ deux vomis de ma sœur de plus). 

De nouveau sur la terre ferme, nous nous sommes posés quelques heures afin de faire le point sur 

cette drôle d’aventure mais aussi pour nous questionner sur le lieu où pouvait bien se trouver les 



fameuses plumes de marmotte qu’ils nous manquaient pour accomplir la prophétie. C’est alors que 

la réponse m’apparu comme une illumination : pour avoir des plumes, une marmotte  se doit d’être 

exceptionnelle. Et difficile de ne pas être exceptionnelle quand on met le chocolat dans le papier alu ! 

 C’est donc naturellement que notre aventure se poursuivit en direction de la montagne 

Milka. Notre voyage se réalisa sans trop de problème grâce à la combinaison de ma dextérité hors du 

commun et de la récente découverte du point faible des zombies. Combinaison qui découragea 

rapidement tous nos assaillants. Nous avons donc dormi la nuit passée aux abords de la montagne 

aux célèbres vaches violettes avant d’en amorcer l’ascension ce matin même. 

 Mais quelle ne fut pas notre surprise lorsque l’on put apercevoir les premiers distributeurs de 

laits quadrupèdes : les bovins lilas semblaient avoir été, eux aussi, victimes de la malédiction. 

Effectivement, les vaches étaient devenues roses et étaient armées jusqu’aux dents. Pire encore, 

elles meuglaient avec un fort accent russe ! Leur arsenal était réellement impressionnant : de quoi 

transformer un gruyère en emmental ! 

 Bref, il relevait de l’inconscience de tenter de passer dans l’état actuel des choses. Il nous 

fallait un plan pour passer les lignes des laitières soviétiques. Bon, comme à chaque fois qu’il s’agit 

d’une bonne idée, j’ai trouvé LA solution : nous grimer pour les infiltrer incognito. 

 C’est donc avec un déguisement plus vrai que nature que j’ai pu confectionner avec quelques 

broutilles trouvées ici et là (oui, le système D est une des multiples cordes qui font que mon arc 

ressemble de plus en plus à une harpe), et grâce à mon don pour les langues étrangères (la langue de 

bœuf moscovite n’ayant pas de secret pour moi) que nous avons aisément pu duper les vaches 

nouvellement roses. Mais ce n’était que le début de notre infiltration, car flouer un bovin est simple 

mais une marmotte nettement moins. Et pour cause, celles-ci dorment beaucoup plus, ce qui est un 

signe de grande intelligence. Et pour preuve, les êtres mutants qui nous pourrissent la vie depuis 

plusieurs semaines ne dorment pas. Pour rester sur les marmottes (au sens figuré évidemment), elles 

aussi maudites, j’ai eu quelques doutes en les voyant car celles-ci étaient autant plumées qu’une 

portugaise. Cependant, ma sœur, experte dans le domaine animalier, m’assura que leurs plumes ne 

poussaient que durant leur période d’hibernation mais qu’elles les gardaient précieusement pour en 

faire des oreillers d’une qualité inégalable. 

 Toutes ces marmottes bloquaient férocement l’entrée d’une grotte. Grotte dans laquelle se 

trouvaient probablement des trésors d’exception comme des chocolats d’une rare qualité mais 

surtout leurs oreillers ! Cependant, les videurs ne nous laissèrent pas rentrer. Non pas parce qu’on 

était en basket mais parce que mon talent polyglotte avait failli : j’avais bêtement confondu l’accent 

bovin moscovite avec celui du fin fond de la Sibérie. Recalés sauvagement à l’entrée de cette grotte 

qui nous faisait tant espérer, nous n’avons eu d’autres choix que de prendre la fuite, non sans subir 

diverses morsures. 

 Nous nous sommes alors repliés dans un coin dans la montagne. Oui, cette montagne a des 

coins mais c’est une montagne exceptionnelle ! Se refusant à l’échec, ma culture légendaire élabora 

alors un plan B. C’est donc en rendant hommage à Ulysse que nous avons pu pénétrer cette caverne. 

En effet, nous nous sommes approchés des génisses soviétiques grâce à notre subtil déguisement et, 

à la manière dont le roi d’Ithaque s’est joué du fils de Poséidon, nous nous sommes agrippés à leurs 

panses. Par contre, je ne m’attendais pas à ce que les vaches attendent si longtemps avant de 



rejoindre la cavité. Mais mon mental d’acier compléta mes capacités physiques titanesques avec tant 

de facilité que je n’en fus pas affecté. 

 Nous avons donc pu rentrer dans l’antre des marmottes sans trop de problème même si la 

vache à laquelle je me tenais avait des baskets ! Une fois à l’intérieur, nos yeux se sont mis à pétiller 

tant le spectacle était grandiose : les chocolats les plus fins du monde semblaient s’être donné 

rendez-vous au paradis du sommeil. Mais nous allions rapidement déchanter car si nos vaches 

porteuses étaient rentrées dans leur base, c’était pour une réunion des plus secrètes… 

 Nous avons donc assisté malgré nous à cette réunion. Un certain Kohl-Esther Ohl, qui 

semblait être le chef de ce groupe, a tenu un discours des plus alarmants : tous les zombies de la 

planète seraient en train de faire main basse sur tout ce qui a du goût sur notre globe. Nous avons pu 

avoir un extrait de son odieuse cruauté lorsqu’il écrasa sans scrupule une tablette de chocolat noir. 

Nous savons désormais que le temps nous est compté si nous voulons sauver le monde. Nous avons 

contrôlé nos réactions pour ne pas nous faire repérer mais on en avait gros sur la patate (profitons 

des métaphores culinaires tant que la bonne gastronomie est encore parmi nous). 

 Une fois leur réunion terminée, nos moyens de transport prirent la direction de leur réserve 

pour passer directement à l’action. Ils se dirigèrent aussitôt vers les chocolats les plus fins. Soudain, 

dans un endroit visiblement à portée de main, mon regard se posa vers un des fameux oreillers dont 

ma sœur m’avait parlé. Dur de le confondre avec un autre vu le sommeil profond de la marmotte 

s’épanchant dessus. Par souci de discrétion, j’ai préféré ne pas agir trop vite et laisser dormir la 

pauvre marmotte mais c’était sans compter sur ma sœur. Effectivement, son cœur trop grand n’avait 

pu résister à sauver ne serait-ce qu’un peu de chocolat. Son geste était noble, certes, mais il a surtout 

déclenché un sacré pataquès (ne sachant pas si je vais vivre encore longtemps, je m’efforce 

d’employer des mots que je n’ai pas suffisamment eu l’occasion d’utiliser) car l’ensemble de la 

communauté bovino-marmottesque fut aussitôt sur la défensive et ma sœur, encerclée dans la 

seconde. Prenant mon courage à deux mains, je me suis emparé de l’oreiller de la marmotte 

récemment réveillée mais je ne pouvais laisser ma sœur dans une telle situation. 

 Pendant que je cogitais à un moyen de la sauver, l’armée laitière s’apprêtait à faire ingurgiter 

à ma sœur l’objet de toute notre hantise : le fameux mais avant tout odieux « beurre » sans sel ! Je 

devais faire vite ! Surtout que c’était elle qui possédait les fèves de cacao originelles ! Alors que 

toutes mes cellules grises se remuaient telle une mole d’iode dans un accélérateur de particules, la 

terre se mit à trembler. Légèrement tout d’abord, puis, plus ma réflexion se faisait grande, plus la 

terre tremblait. Persuadé de posséder de nouveaux pouvoirs, je me suis mis à rire diaboliquement en 

menaçant les assaillants de ma sœur. 

 Cher journal, aujourd’hui, j’ai pris une grande leçon dans l’art de passer pour un… Car oui, les 

tremblements ne venaient bien évidemment pas de moi, mais de la Reine Liloo qui venait nous 

sauver en creusant un tunnel à travers la montagne. Profitant de l’étonnement et de la béatitude des 

animaux maudits, nous prîmes place à bord de notre limace de voyage pour pouvoir quitter ce lieu 

jadis béni.  

 Etant donné que demain sera probablement le dernier jour de notre aventure ou peut être 

de notre vie, c’était la dernière fois que j’ai pu parler avec toi, cher journal. Demain, tout sera fini… Le 

seul problème est de savoir pour qui… 



 

JOUR 7 : 

Et voici, c’est de nouveau à moi d’écrire dans ce journal ! Il faut bien que je relate ce dernier 

jour, qui n’a pas été sans émotion. Evidemment si quelqu’un nous lit, cette personne va bien 

évidemment penser que l’on a vaincu les méchants et que tout va pour le mieux dans le meilleur des 

supra mondes et patati et patata et patate à l’eau.  M’enfin bon, vous verrez bien. 

Après le combat d’hier (où j’ai pu constater que Kira laisse toujours sa modestie à la maison) 

et une bonne nuit de sommeil, nous étions prêts à repartir. Il nous fallait maintenant aller au temple 

de Morphée, situé sur le plus haut sommet des montagnes suisses. « Cap sur le Mont-Blanc ! » criait 

Kira plein d’entrain. Quel ignorant ! Le Mont-Blanc n’est absolument pas la plus haute montagne en 

Suisse ! D’après les spécialistes, il n’est même pas situé dans ce pays vouant un culte au raclétoïsme. 

Et alors que mon frère regardait sur une carte où pouvait donc bien être la plus haute montagne de 

ce si beau pays, je réfléchissais. Non, ça ne pouvait pas être juste le plus haut sommet de Suisse … Il 

devait y avoir autre chose. Mes neurones pétillaient comme des céréales auxquelles on ajoute du 

lait. Mais oui mais c’est bien sur ! « Cap sur la montagne Toblerone ! » 

Nous sommes donc partis en direction du Cervin. Enfin partis … nous étions juste sortis de la 

base où nous avait emmené Liloo. Un problème persistait : nous n’avions pas de moyen de transport. 

Je retournai donc demander à notre chère limace son aide aussi précieuse que l’est une avalanche de 

douceur de cacao. Ma surprise fut totale. A la place de Liloo, se trouvait à présent une sorte de boule 

blanchâtre. La chose se mit à bouger, à se tortiller dans tous le sens, comme si elle voulait s’arracher 

la peau. C’est d’ailleurs ce qu’elle fit. Les éclats blancs volaient en morceaux de tous côtés, laissant 

apparaître devant mes yeux ébahis, un magnifique papillon et … l’oreiller en plume de marmottes ?! 

C’était donc là qu’il était passé ! Liloo avait si bien dormi, qu’elle avait fait son cocon (on l’a appris 

plus tard mais par une prouesse narrative et par gentillesse, je vous le révèle de suite) ! Le fabuleux 

insecte s’ébattait à présent à travers la pièce, m’éblouissant de couleurs arc-en-ciel. 

C’est alors que j’eus une idée supra … C’était une idée encore plus supra que le déguisement 

de mon frère avec le drap rose qui nous avait permis de berner les vaches le jour d’avant ! Je 

remontai à l’étage et annonçais fièrement à Kira : « Nous partons frangin ! » 

C’est donc chargé de tout ce dont nous avions besoin, que nous partîmes en direction du 

Cervin à dos de Liloo ailée. Le trajet ne dura pas longtemps, mais suffisamment pour que Kira rende 

son déjeuner et se transforme en bombardier aérien. Nous nous sommes posés délicatement à 

l’entrée du temple et observions l’édifice. Il était somptueux et semblait monter au ciel. Un doux 

arôme de chocolat flottait dans l’air, air si doux qu’il nous donnait envie de se lover dans les nuages 

environnants pour y faire une sieste. Liloo repartit dans l’azur bleu et nous nous retrouvâmes seuls 

devant l’imposante construction. Enfin seuls … nous venions de remarquer qu’une armée de zombies 

étaient à nos trousses et éructaient des « Grrreuha » et des « Blewaahrgh » dans notre direction. 

Sans tergiverser plus longtemps, nous poussâmes la porte du temple pour nous protéger des 

zombies. Nous étions dans le temple.  



« Qui va là ? », fit une voix grave.  « Seuls ceux qui ont un cœur pur peuvent fouler ce 

sanctuaire ». Nous ne savions pas d’où venait la voix. Je lui répondis alors timidement que nous 

venions voir Morphée. « Avez-vous le matériel nécessaire ? », rétorqua sèchement la voix en 

s’approchant et nous présentant son vrai visage. 

Ainsi, après lui avoir présenté les « Fèves de cacao originelles », l’oreiller en plume de 

marmottes et après avoir subi une fouille corporelle et un toucher rectal, il nous dit que tout était 

réglementaire et qu’il restait à notre disposition pour toute autre réclamation. Nous avions faim. Il 

nous mena donc à la salle à manger où entre deux plats nous avons pu causer de choses et d’autres. 

Nous avons donc appris que cet homme était un vieux démon rouge mais pourquoi s’était-il mis au 

service de sa majesté Morphée ? Nous l’ignorions.  

M’enfin bon, nous étions fin prêts pour le rituel d’invocation de Morphée. La tâche était 

beaucoup plus aisée, les zombies ne pouvant entrer, leurs cœurs ayant été pervertis par le beurre 

sans sel. Nous sortîmes les « Fèves de cacao originelles », ainsi que l’oreiller en plume de marmottes 

et levâmes les saints objets en direction du ciel. Derrière nous le vieux démon entama un cantique et 

s’en alla. Soudain, tout se mit à trembler. On aurait dit que quelqu’un soulevait un drap … mais un 

drap d’une tonne au moins. Et là, Morphée apparût. 

« Qui ose perturber mon divin Sommeil ? » lança-t-il. 

Le réflexe de Kira fut de se prosterner. Quant à moi je n’osais plus bouger. Je parvins tout de 

même à lui murmurer que nous avions besoin de son aide. A ce moment, le vieux démon rouge 

revint affolé en criant : «  Maître ! Maître ! Des intrus ont détruit votre champ de force ! Ils sont à 

l’intérieur du château ! » 

Kira et moi nous regardâmes. Les zombies. Je me suis alors tournée vers Morphée pour 

rapidement lui expliquer l’histoire. Nous les entendions se traîner lentement jusqu’à la salle où nous 

nous trouvions. Morphée nous regarda, me regarda, regarda Kira puis partit en courant … 

Surpris, nous l’avons suivi (assez difficilement … on ne mesure pas 2 mètres de haut nous). Il 

tournait à droite, puis à gauche avant de retourner à droite. Les zombies étaient toujours à nos 

trousses. Morphée entra dans une pièce et se cacha sous le lit.  

« Quoi ? Mais quel lâche ! », lança Kira qui était plutôt expert dans le domaine. Les zombies 

étaient à présent eux aussi dans la chambre. Je me cachai derrière Kira, qui se précipita à son tour 

sous le lit. En fille courageuse, je voulus faire de même. Mais les deux personnages apeurés 

prenaient toute la place. Avant qu’un zombie ne me capture, je sautai alors dans les draps et atterris 

sur quelque chose de solide. C’était un fouet. Et la propriétaire de ce fouet était étendue sur le côté. 

Tout ce raffut l’avait éveillée. Elle se leva, s’assit sur le bord du lit et déposa son pied gauche sur le 

sol, le fouet à la main. 

 

 

 



Pardonnez ma sœur, cette aventure l’a tellement fatiguée qu’elle n’a pu terminer le récit de 

notre formidable quête. Bref, vous vous demandez certainement qui peut bien être la mystérieuse 

héroïne qui nous a sauvé de ce terrible trépas. Il ne s’agissait ni plus ni moins que de la grande 

Déesse du sommeil Lili, Dlul et Morphée n’étant que ses amants comme chacun sait. Nous l’avons 

réveillée malgré nous et elle a constaté le mal qui rongeait notre monde. Nous n’avons pas eu à 

l’implorer longtemps (à peine deux heures) pour qu’elle prenne pitié de nous et sauve le monde de 

son divin fouet. Un claquement et les zombies redevinrent humains. Un second et les tables se 

mirent à abonder de beurre salé et autre délices gastronomiques. Et dans un ultime et dernier 

claquement de fouet, tout le monde sombra dans une sieste qui dura longtemps très longtemps. 

Voilà, cher journal, tout ceci est fini désormais, il est temps de te ranger pour que les 

générations futures puissent admirer mon courage. 


