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Les plus belles aventures ne sont pas celles qu'on planifie,  
qu'on  organise  ou  même  qu'on  aspire  à  vivre.  Ce  sont  
celles qui s'offrent à nous sans qu'on y soit préparé. 
Dans ces  aventures  inattendues,  ce  n'est  pas l'homme qui  
fait  le  héros,  mais  les  événements  imprévisibles  qui  
s'abattent  sur  lui  et  l'obligent  à  se  surpasser,  en  faisant  
preuve de créativité et de courage.

Voici le récit de mon aventure. De notre aventure.
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Introduction

Je m'appelle  Emixam Siobud. Chaque semaine,  vous allez 
pouvoir  suivre  un  nouvel  épisode  de  mes  aventures 
parfaitement  imprévisibles.  Et  pour  cause:  c'est  vous,  par 
vos  propositions,  qui  allez  impacter  le  cours  des 
événements.  Chaque  semaine,  vous  pouvez  proposer  des 
mots,  qui  seront  intégrés  à  l'épisode  suivant.  Rien  n'est 
prévu à l'avance. L'écriture d'un épisode ne commence que 
lorsque  le  précédent  a  été  publié,  et  ne  s'achève  que 
lorsque tous les mots proposés y ont été inclus. Qui sait où 
tout cela nous mènera?
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Règles

La  participation  aux  imprévisibles  aventures  d'Emixam 
Siobud se fait sur la page Facebook:
https://www.facebook.com/EmixamSiobud

Pour  que  cette  aventure  ne  tourne  pas  au  naufrage,  voici 
quelques règles simples que nous allons observer :

1. Nous  sommes  tous  ici  pour  passer  un  moment  de 
détente.  Merci  de  rester  courtois  et  bienveillants  en 
toutes circonstances. 

2. Tout  le  monde  peut  participer.  Il  suffit  d'être  inscrit 
sur Facebook et d'aimer cette page.

3. La  publication  se  fait  au  rythme  d'un  épisode  par 
semaine,  ce  qui  permet  de  conserver  la  fluidité  entre 
les séquences de propositions de mots et d'écriture.

4. Les propositions de mots se font du lundi au jeudi. Le 
nouvel  épisode  qui  les  intègre  est  publié  le  lundi 
suivant.

5. Les participations sont limitées à un mot par personne 
et  par  épisode.  Si  une  personne  fait  plusieurs 
propositions, seule la première sera conservée.
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6. Tous les mots sont permis. Évidemment, je sais que ce 
projet sera pris d'assaut par les esprits sournois qui se 
feront  un  malin  plaisir  à  proposer  moult  mots 
exotiques, grivois ou pour le moins incongrus. Mais je 
suis prêt à relever le défi.

7. Il  n'y  a  pas  de  limite  de  taille  pour  les  épisodes  (ni 
inférieure,  ni  supérieure).  La  longueur  des  épisodes 
pourra  varier  en  fonction  des  propositions,  de 
l'inspiration du moment, et du temps disponible.
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I

Je  repris  connaissance et  essayai  péniblement  d'ouvrir  les 
yeux. Je ne me souviens pas avoir jamais eu les paupières 
aussi  lourdes.  J'avais  le  sentiment  d'avoir  trop  dormi, 
beaucoup  trop.  Et  que  mon  corps,  plutôt  que  d'en  être 
reposé,  s'en  trouvait  au  contraire  parfaitement  épuisé. 
J'abandonnai  un  instant  mes  efforts  et  restai  allongé,  les 
yeux fermés.  Ne pouvant  compter sur ma vue,  je  laissai  à 
mes  autres  sens  le  soin  de  me  faire  un  rapport  sur  la 
situation.
Une bise légère et tiède me caressait le visage et les avant-
bras.  Voilà  tout  ce  que  je  perçus  de  mon  environnement. 
J'étais  plongé  dans  un  silence  absolu,  et  aucune  odeur  ne 
me parvenait. De mes cinq sens, le goût était sans doute le 
plus efficace en cet instant. Mais la saveur âcre et pâteuse 
qui  avait  élu  domicile  dans  ma  cavité  buccale  ne  faisait 
que confirmer mes soupçons sur le repos prolongé dont je 
venais visiblement de profiter.
Las, je sombrai à nouveau dans l'inconscience.

A la  seconde tentative,  je  parvins enfin à  ouvrir  les yeux. 
Je  me  trouvai  allongé  au  pied  d'un  énorme  pin,  dont  les 
aiguilles  laissaient  filtrer  par  endroits  le  bleu  d'un  ciel 
parfaitement dégagé. Les aiguilles... c'est à ce moment que 
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mon  corps  prit  conscience  de  l'inconfort  du  tapis  sur 
lequel il reposait. Je pris appui sur mon bras droit pour me 
redresser,  et  grimaçai sous l'effet  du picotement.  Une fois 
assis,  je  me  frottai  pour  me débarrasser  des  aiguilles,  qui 
tombèrent  en  laissant  leur  empreinte  sur  ma  peau.  Puis 
j'entrepris  de scruter  les  alentours.  L'exercice me prit  peu 
de  temps:  autour  de  moi,  à  perte  de  vue,  s'étendait  une 
vaste plaine d'herbe rase. Pas une habitation, pas un signe 
de  vie,  rien.  Il  me  semblait  distinguer  la  courbure  de 
l'horizon  tant  le  vide  m'entourait.  La  vision  de  ce  large 
espace  vierge  provoqua  en  moi  un  sentiment  d'angoisse 
tiraillant. Où étais-je? Je n'avais aucun souvenir de m'être 
endormi ici,  ni  même d'y  être jamais venu.  A vrai  dire,  je 
n'avais aucun souvenir du tout. J'avais l'esprit embrumé et 
la mémoire en vrac. 

Je me levai avec peine et  reculai  de quelques mètres pour 
admirer le pin sous lequel je me trouvai. Il semblait être le 
seul  être  vivant  des  lieux,  qu'il  dominait  avec  prestance. 
Son  énorme tronc  avait  un  diamètre  d'un  mètre  cinquante 
au  bas  mot,  résultat  d'incalculables  années  passées  à 
régner sans partage sur le territoire. Sa cime était si haute 
qu'elle  en  semblait  inaccessible.  Il  imposait  le  respect  et, 
pour  une  raison que  j'ignore,  je  me sentis  apaisé  à  la  vue 
de ce colosse végétal d'un autre âge.

« Enfin réveillé. »
La voix semblait émaner de l'écorce que j'étais en train de 
contempler. Je restai un instant interloqué.
« Non,  je  ne  suis  pas  un  arbre  qui  parle  »,  poursuivit  la 
voix.
Je  compris  alors  que  mon  interlocuteur  n'était  pas  le  pin 
majestueux,  mais  quelqu'un qui  se  trouvait  de l'autre  côté 
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de  l'arbre.  Je  le  contournai  donc  et  vit  un  homme  assis, 
adossé  contre  l'énorme  tronc.  Il  était  vêtu  d'une  longue 
toge  blanche  qui  lui  couvrait  l'ensemble  du  corps.  Me 
tenant  debout  à  côté  de  lui,  il  m'était  impossible  de  voir 
son visage, caché sous le tissu blanc d'une ample capuche.
J'osai un timide « Bonjour. »
Je  ne  reçus  aucune  réponse.  L'homme  resta  immobile 
quelques secondes, puis se décida enfin à relever la tête en 
ma  direction.  Sous  l'effet  du  mouvement,  la  moitié 
inférieure de son faciès se dévoila et cette vision me glaça 
d'effroi.  Il  n'avait,  en  guise  de  visage,  qu'une  surface 
blanche et lisse. Je ne pus distinguer ni bouche, ni nez. Je 
ressentis  immédiatement  un  profond  malaise  en  présence 
de ce personnage, qui ne fit  que s'ajouter  à  l'angoisse que 
m'inspiraient déjà les lieux.

Quelques secondes s'écoulèrent avant que je reprenne mes 
esprits, au cours desquelles l'homme resta muet. Sans m'en 
rendre  compte,  j'avais  reculé  de  plusieurs  mètres  sous 
l'effet de la terreur. Lorsque je parvins enfin à détourner le 
regard  de  ce  visage  vide,  je  vis  que  quelque  chose  était 
posé  à  côté  de  l'homme,  contre  l'arbre.  Il  s'agissait 
visiblement  d'un  instrument  de  musique,  à  l'apparence 
proche  d'une  guitare,  mais  dont  les  formes  m'étaient 
complètement  inconnues.  Les  courbes  en  étaient 
extrêmement complexes,  tantôt  rondes et  tantôt saillantes, 
creusées  dans  un  bois  à  la  teinte  claire  du  plus  bel  effet. 
La  caisse  de  résonance  se  prolongeait  le  long  du  manche 
pour  se  terminer  au  niveau  de  la  tête  en  une  ouverture 
évoquant le pavillon d'une trompette. La fabrication de cet 
instrument  était  d'une  minutie  impressionnante,  et 
l'ensemble était particulièrement esthétique. A l'inverse de 
son propriétaire, cet instrument exerça immédiatement sur 
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moi une attraction et une fascination sans bornes.

Voyant ma curiosité, l'homme reprit la parole:
« C'est un glairon.
- Un glairon? » répétai-je bêtement. 
Ce  nom ne  me disait  rien.  Mon regard  quitta  l'instrument 
un instant  pour  revenir  se  poser  sur  l'homme en blanc.  Je 
fus de nouveau saisi par l'effroi.  Il  poursuivit,  sans que je 
puisse percevoir le moindre mouvement sur son visage.
« Ça  s'appelle  comme  ça  parce  que  les  cordes  sont 
fabriquées  avec  de  la  glaire  séchée.  Et  le  son  qu'elles 
émettent lorsqu'on les pince, après s'être répercuté dans la 
caisse de résonance et  avoir  parcouru le  tube qui  longe le 
manche, ressemble un peu à celui du clairon.  »
Il ajouta: 
« C'est moi qui l'ai fabriqué. »
Le charme était rompu. Jamais je ne poserai les doigts sur 
cet instrument!

L'homme se leva soudain sans prévenir. Sa toge lui tomba 
jusqu'aux chevilles, et j'aperçus alors ses pieds. Ils étaient 
protégés  par  des  chaussons  grossiers,  faits  du  même tissu 
blanc  que  le  reste  de  son  habit.  Il  réajusta  sa  capuche  de 
ses  mains  couvertes  de  gants  eux  aussi  taillés  dans  ce 
même tissu, puis empoigna son glairon par le manche et se 
mit  en  marche  dans  une  direction  qui  me  sembla 
totalement  aléatoire,  tant  le  paysage  était  uniforme.  Je  le 
regardai s'éloigner sans bouger. J'étais statufié.
« En  route! »  lança-t-il  à  mon  intention  par  dessus  son 
épaule.
J'hésitai  à  le  suivre.  Il  ne  m'inspirait  aucune  confiance. 
Devrais-je dire : il me faisait peur. 
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Un craquement me fit  soudain lever  la  tête.  Un petit  bout 
de papier  rose venait  de se  détacher  d'une branche du pin 
et  tombait  lentement  vers  moi  en  virevoltant.  Je  tendis  la 
main  et  il  se  posa  doucement  au  creux  de  ma  paume. 
Inscrit dans une magnifique écriture cursive, je pus y lire:
Suis cet homme, il sera ton guide.
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II

Je  ne  sais  combien  de  temps  je  restai  à  fixer  le  message, 
qui  m'était  visiblement  adressé.  Lorsque  je  relevai  les 
yeux,  l'homme  n'était  déjà  plus  qu'une  vague  silhouette 
blanche  dans  le  lointain.  Mon  comportement  ne  fut  alors 
motivé  par  aucun  raisonnement  logique.  Tel  un  animal 
acculé,  je  fus pris  d'une pulsion de sauvegarde instinctive 
et  inexplicable.  Peut-être  mon  subconscient  trouvait-il  la 
compagnie  d'un  homme,  aussi  effrayant  soit-il,  préférable 
à l'errance dans l'infini de ce tapis vert inanimé. Je jetai le 
morceau  de  papier  et  me  mit  à  trotter  en  direction  de 
l'homme en blanc. 

A aucun moment,  il  ne fit  mine de m'attendre ni même de 
s'intéresser à moi. Il marchait d'un pas égal et décidé, sans 
dévier  de  sa  trajectoire.  Lorsque  je  parvins  enfin  à  son 
niveau,  je  fis  une  courte  pause  pour  reprendre  mon 
souffle, puis me remis en marche à sa suite en prenant soin 
de laisser quelques mètres entre nous. 
Je  ne  m'expliquais  pas  ma  décision.  Même  de  dos,  cet 
homme  m'inspirait  une  profonde  angoisse.  Marchant 
derrière  lui,  je  me  rendis  compte  qu'il  était 
particulièrement grand. Deux mètres dix, probablement un 
peu  plus.  Il  me  dépassait  quasiment  de  deux  têtes,  et  je 
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m'en sentais  d'autant  plus vulnérable.  J'essayai  de ne plus 
y  penser.  Après  tout,  il  n'avait  jusque  là  montré  aucun 
signe d'hostilité à mon égard. Mieux valait considérer qu'il 
était  réellement  là  pour  m'aider.  L'observant  de  dos,  le 
corps enveloppé dans sa toge blanche et la tête dissimulée 
sous  sa  capuche,  j'essayai  de  me convaincre  qu'il  était  un 
être humain comme les autres. 

Autour  de  nous,  à  perte  de  vue,  la  prairie  s'étalait  sans 
vergogne. Je jetai  un regard un arrière :  le pin n'était  plus 
qu'un point  sur la  ligne de l'horizon,  infime défaut  sur un 
tableau  bichrome  qu'on  aurait  souhaité  parfait.  L'artiste 
avait  résumé le monde en céruléen et  chlorophylle,  et  son 
travail  se  trouvait  ruiné  par  une  poussière  venue se  poser 
nonchalamment  sur  la  toile.  Perdu  dans  mes  rêveries,  je 
fus  tout  à  coup frappé  par  une  révélation.  D'est  en  ouest, 
du nord au sud,  à  ma verticale,  le  ciel  était  uniformément 
bleu.  Il  n'y  avait  aucun  nuage,  mais  plus  surprenant,  pas 
de soleil. La chaleur qui nous entourait, douce et agréable, 
semblait  uniquement  provenir  de  la  caresse  du  souffle 
chaud  de  la  bise  légère  que  j'avais  ressentie  dès  mon 
réveil,  et  qui  venait  de  la  direction  dans  laquelle  nous 
marchions. Peut-être était-ce le repère auquel se fiait  mon 
guide pour nous sortir de cet endroit hostile. L'absence de 
l'astre  diurne  me  perturba  sans  toutefois  m'ébranler.  Ce 
n'était  qu'un  élément  de  plus  à  ajouter  à  la  liste  des 
étrangetés de ce lieu. Je me remis en marche en forçant le 
pas  pour  rejoindre  l'homme  en  blanc,  qui  ne  semblait 
même pas avoir remarqué que je m'étais arrêté.

Nous  marchâmes  ainsi  pendant  des  heures  sans  que  mon 
compagnon  ne  m'adresse  la  parole  ni  ne  me  jette  le 
moindre  coup d’œil.  Je  dois  avouer  que  ce  comportement 
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faisait  mon  affaire.  En  d'autres  circonstances,  cette 
promenade  aurait  pu  être  agréable.  La  température  était 
idéale,  et  mes  vêtements  parfaitement  adaptés.  Etaient-ce 
mes  vêtements,  d'ailleurs ?  Chaussures  de  sport  grises  et 
blanches  à  lacets,  jeans  bleu  et  t-shirt  blanc  uni,  cette 
tenue  sommaire  ne  m'évoquait  aucun  souvenir.  Tout  était 
cependant à ma taille, et ne pouvant me fier à ma mémoire 
défaillante,  il  m'était  plus  rassurant  d'en conclure  que ces 
vêtements étaient les miens.

Mes réflexions se portèrent à nouveau sur mon guide. Qui 
était-il ?  Je  n'en  avais  aucune  idée.  Que  savais-je  de  lui, 
d'ailleurs ?  Dans  un  sursaut  de  courage  motivé  par  la 
curiosité,  et  probablement  par  le  besoin  inconscient  de 
repousser  l'inconnu  -  et  avec  lui  mes  angoisses  -  ,  j'osai 
enfin  lui  adresser  la  parole.  Mais  ce  ne  fut  pas  une 
question que j'articulai pour entamer la conversation  :
« Je  m'appelle  Emixam  Siobud »,  dis-je  sans  réfléchir  en 
guise de politesse.
Je  m'arrêtai,  stupéfait.  Cette  révélation  me  donnait  le 
vertige. Oui, je m'appelais Emixam Siobud. Cela ne faisait 
aucun  doute,  évidence  gravée  en  moi  comme  les  stries 
dans  le  bois  d'un  arbre.  J'étais  tellement  obnubilé  par 
l'étrange personnage qui m'accompagnait que je ne m'étais 
pas  rendu  compte  que  j'avais  oublié  jusqu'à  ma  propre 
identité.  Et  voici  que  cette  information  me  revenait  de 
manière  tout  à  fait  inattendue.  C'était  plus  qu'il  ne  m'en 
fallait. 
Ce  fut  de  toute  façon  tout  ce  que  j'obtins.  L'homme  ne 
répondit  rien.  Il  marchait,  imperturbable,  sa  longue  toge 
blanche  dansant  autour  de  ses  chevilles  au  rythme 
monotone de ses pas.
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Après quelques instants à digérer la surprise, je revins à la 
charge :
« Alors comme ça vous êtes luthier ? »
A l'instant  où les  mots  franchirent  le  seuil  de  mes lèvres, 
je trouvai cette sortie stupide. C'était pourtant la seule qui 
m'était venue. Elle me valut une réponse sans détour.
« Non. »
Je me sentis idiot, mais ne pus m'empêcher de justifier ma 
supposition :
« Ah,  c'est  ce  que j'ai  cru comprendre quand vous m'avez 
dit avoir fabriqué vous-même cet instrument.  »
Mes yeux se  posèrent  instinctivement  sur  le  glairon,  dont 
les  courbes  gracieuses  me  firent  une  nouvelle  fois  du 
charme.
« Effectivement,  je  l'ai  fabriqué.  En  quoi  cela  vous 
permet-il  de  réduire  mon  identité  au  simple  métier  de 
luthier ? »
Je  ne  sus  que  répondre.  Visiblement,  j'avais  piqué  son 
orgueil.  Sans  se  retourner,  marchant  tranquillement  vers 
l'horizon, il poursuivit :
« Pour fabriquer cet instrument, il m'a suffit d'apprendre à 
le faire.  Respecter  sa nature  épistémophilique  est  le pilier 
de  l'intégrité.  L'être  humain  ne  devrait  avoir  de  cesse  de 
repousser sa part d'ignorance. »

Je  méditai  ses  paroles.  Il  me  sembla  un  instant  que  ces 
mots m'étaient destinés...
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III

Nous  marchions  depuis  des  heures,  et  je  n'en  ressentais 
aucune  fatigue.  La  disparition  du  soleil  semblait  se 
conjuguer  avec  l'absence  d'alternance  entre  le  jour  et  la 
nuit,  si  bien  que  le  ciel  était  toujours  aussi  bleu  et 
lumineux que  lors  de  notre  départ.  Bien que  tout  cela  fût 
très  étrange,  je  ne  m'en  inquiétais  pas  vraiment  pour  le 
moment : j'avais bien d'autres préoccupations en tête.
Depuis  la  saisissante  révélation  de  mon  identité,  aucun 
autre souvenir ne s'était présenté à moi. J'avais espéré que 
l'irruption  de  ce  pan  de  mémoire  essentiel  marquerait 
l'ouverture du barrage qui laisserait se déverser sur moi le 
fleuve  de  mes  souvenirs.  Mais  la  brèche  infime  n'avait 
pour  le  moment  laissé  perler  que cette  petite  goutte,  et  la 
frustration  me  gagnait.  J'étais  plus  que  jamais  une 
bourriche de questions sans réponses.

Tandis  que  je  suivais  mon  guide  de  quelques  pas,  il  me 
sembla apercevoir quelque chose à l'horizon. A mesure que 
nous  avancions,  la  forme  se  précisait  :  il  s'agissait  d'un 
arbre.  Après  nous  être  enfoncés  pendant  des  heures  dans 
l'inconnu,  nous  allions  enfin  rencontrer  un  autre  être 
vivant !  Certes,  ce  n'était  qu'un  arbre,  mais  sa  vue  me 
réjouissait à un point qui me surprit. 

15



Plus  nous  approchions,  plus  il  m'évoquait  le  pin  sous 
lequel  j'avais  repris  connaissance.  Il  nous  fallu  encore 
marcher  plusieurs  dizaines  de  minutes  avant  de  nous 
retrouver  au  pied  de  l'arbre.  C'était  effectivement  un  pin, 
en  tous  points  similaires  à  celui  que  nous  avions  quitté 
quelques  heures  plus  tôt.  Un  détail  attira  immédiatement 
mon attention. Sur le sol, à quelques mètres du tronc, une 
poignée  d'aiguilles  recouvrait  un  bout  de  papier  rose. 
Fébrile,  je  m'approchai  et  m'abaissai  pour  le  ramasser. 
Mon  sang  se  figea  quand  je  déchiffrai  la  message  qui  y 
était inscrit.  Non, c'était  impossible  !  Nous avions marché 
tout  droit,  sans  jamais  changer  de  trajectoire.  Comment 
aurions-nous pu tourner en rond ? 

Tandis  que j'analysais  le  papier  pour  m'assurer  que c'était 
bien celui que j'avais laissé tomber, je ne pus m'empêcher 
de faire une remarque à voix haute :
«  Suis  cet  homme,  il  sera  ton  guide...  Tu  parles  d'un 
guide ! Voilà où ça m'a mené ! »
Ne semblant nullement offensé, l'homme en blanc répondit 
calmement :
« Il me semble avoir fait mon travail. Peut-être n'êtes vous 
simplement pas réceptif.  »
Je  crus  un  instant  qu'il  se  moquait  de  moi.  Mais  en  y 
réfléchissant  un  peu,  je  compris  ce  qu'il  voulait  dire.  Il 
m'avait mené pendant des heures, droit devant, sans jamais 
dévier,  et  nous  étions  revenus  à  notre  point  de  départ. 
Cette donnée capitale m'aurait probablement échappé si je 
m'étais aventuré seul au hasard dans ce paysage monotone. 
Même  si  pour  l'instant,  je  ne  savais  absolument  pas  quoi 
faire de cette information, je n'avais nul doute qu'elle était 
de  la  plus  haute  importante.  Qui  plus  est,  je  ressentais  de 
toute  évidence  le  besoin  d'être  accompagné  dans  cette 
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aventure  invraisemblable.  J'avais  le  sentiment  que  la 
présence  à  mes  côtés  de  ce  personnage  énigmatique 
m'empêchait  de  devenir  fou.  A  moins  qu'il  ne  soit  lui-
même le fruit de ma démence, sbire envoyé par les hautes 
instances  délirifiques  de  mon  esprit  pour  m'aider  à 
accepter  l'état  d'égarement  mental  avancé  dans  lequel 
j'étais  en  train  de  me  complaire.  Je  souris  à  part  moi.  
Prendre  tout  cela  avec  humour  était  encore  le  meilleur 
moyen de ne pas réellement devenir cinglé.

Émergeant  de  mon  délire,  je  me  surpris  à  relever  la  tête 
pour humer le  parfum rafraîchissant  du pin.  Quel  plaisir  ! 
Ainsi, j'avais retrouvé tous mes sens. 
Bizarrement, mon compagnon ne sembla pas partager mon 
enthousiasme :
« Ah,  vous  avez  recouvré  l'odorat.  »,  constata-t-il, 
désappointé.
Je  fus  plus  prompt  à  répondre qu'à  réfléchir,  sans réaliser 
que  je  n'avais  à  aucun  moment  évoqué  la  perte  de  mon 
odorat en sa présence.
« En quoi cela pose-t-il problème ? »
Soudain, un son étrange retentit dans le lointain.
« Voila  précisément  en  quoi  cela  peut  être  source 
d'ennui... » dit-il en se raidissant.
Pour  la  première  fois  depuis  notre  rencontre,  je  le  sentis 
crispé. Tandis que le son s'amplifiait progressivement, j'en 
percevais  plus  précisément  la  beauté.  Il  résonnait  comme 
une  musique  répétitive  et  fascinante,  évoquant  par 
moments le chant d'une baleine. 
Quelle  que  fut  la  chose  qui  en  était  à  l'origine,  elle 
s'approchait. 

Je  scrutai  l'horizon  dans  la  direction  d'où  semblait 
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provenir  le  son,  qui  m'envoûtait  de plus  en plus  à mesure 
qu'il  se  faisait  plus  fort.  Quelque  chose  se  dessina  enfin 
dans  le  ciel,  droit  devant  moi.  D'abord  simple  point  noir 
dans  dans  l'immensité  bleue,  la  chose  prit  rapidement 
l'apparence d'un animal extraordinaire. A cette distance, je 
distinguais vaguement un corps rond d'où émergeaient des 
tentacules.
« A  couvert ! »  hurla  l'homme  en  blanc  en  se  plaquant 
contre le tronc du pin.
Je  ne  prêtai  aucune attention à  ses  consignes.  J'étais  sous 
le  charme  de  cette  créature  merveilleuse  qui  s'approchait 
en  planant  tel  un  zeppelin.  Elle  n'était  plus  qu'à  quelques 
dizaines  de  mètres,  et  j'étais  en  mesure  d'estimer  son 
envergure à cinq ou six mètres. De temps à autre, l'animal 
reprenait  de  la  vitesse  en  se  propulsant  avec  ses 
tentacules.  Je  pouvais  désormais  distinguer  la  fine 
membrane de peau qui les reliait et permettait à la créature 
de  se  laisser  porter  par  l'air  avec  grâce.  Son  chant,  qui 
avait  atteint  une  puissance  inouïe,  faisait  vibrer  mes 
entrailles  à  tel  point  que  j'avais  l'impression  que  mon 
corps était prêt à imploser. 

Une main gantée m'agrippa la manche et me sortit de mon 
extase.
« A couvert, nom de dieu ! »
L'homme en  blanc  me  tira  avec  lui  à  l'abri  du  pin.  Il  dut 
me  ceinturer  pour  m'empêcher  de  repartir.  J'étais  pris 
d'une envie irrépressible  d'admirer  cet  être  incroyable  qui 
passait au dessus de nos têtes.
C'est alors que l'enfer s'empara de mes narines. Tandis que 
je  chavirais,  je  sentis  l'étreinte  de  mon  compagnon  se 
relâcher. Je tombai à genoux en me pinçant le nez  : l'odeur 
immonde qui venait de m'assaillir me donnait la nausée.

18



« Oui,  c'est  ça,  pincez-vous  le  nez.  »  m'encouragea  mon 
guide en me posant la main sur l'épaule.
J'étais  tellement  pris  de  dégoût  que  je  le  repoussai 
instinctivement.  Il  me  fallait  de  l'espace.  De  l'air  !  De 
l'air !
Je  luttai  encore  quelques  instants,  mais  sentis  finalement 
mes entrailles céder.  Mon ventre se convulsa,  et je vomis. 
Du  moins  essayai-je.  Je  n'avais  rien  mangé  depuis  des 
heures,  et  mon  corps  torturé  ne  régurgita  que  de  la  bile. 
Mon abdomen se  tordit  encore  plusieurs  fois  avant  de  me 
laisser  un  peu  de  répit.  Vidé,  je  me  laissai  tomber  sur  le  
dos. Là-haut, la ramure du pin semblait danser. Tout se mit 
à tournoyer, de plus en plus vite. Je m'évanouis.

Je ne sais combien de temps s'écoula avant que je reprenne 
connaissance.  J'avais  les  abdominaux  en  feu  et  un  goût 
ignoble  dans  la  bouche.  L'odeur,  toujours  présente,  s'était 
suffisamment  estompée  pour  ne  plus  me  rendre  malade. 
L'animal devait être loin, car je n'entendais plus son chant 
que très faiblement.
L'homme  en  blanc  était  penché  au  dessus  de  moi.  La 
surface  lisse  de  son  visage  se  dessinait  vaguement  dans 
l'ombre de sa capuche. 
« Je  vous  avais  prévenu,  me  dit-il  sans  ambages. 
Heureusement qu'il ne nous a pas vus ! »
Je  ne  l'avais  encore  jamais  vu  aussi  énervé.  Il  avait  le 
comportement des hommes qui ont failli à leur mission, et 
qui  n'ont  pas  les  épaules  suffisamment  larges  pour 
accepter la responsabilité de leur échec.
«  Que  se  serait-il  passé  s'il  nous  avait  vus  ?  demandai-je 
bêtement.
-  Qui  sait ?  Ces  êtres  sont  répugnants.  Leur  odeur  est 
répugnante,  leurs  mœurs  sont  répugnantes.  Tout  chez  eux 
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n'inspire que le dégoût. »
Il était complètement hors de lui.
« Leurs  mœurs  sont  répugnantes ? »  répétai-je,  pour 
l'amener à parler et à se calmer.
Ma tentative fut  un échec cuisant.  Il  ne fit  que s'emballer 
d'avantage :
« Ces  octopodes  volants  sont  une  ignominie  de  la 
création !  Leurs  mœurs ?  Souhaitez-vous  vraiment  parler 
de leurs mœurs immondes ?! »
A vrai  dire,  j'avais  juste  envie  qu'il  se  taise.  Je  regrettais 
de  l'avoir  lancé  sur  le  sujet.  Bien  sur,  je  brûlais  d'envie 
d'en savoir plus sur cet animal, mais j'aspirais surtout à un 
peu de calme pour me remettre de mes émotions.
« Laissez  tomber. »  répondis-je  simplement  pour  couper 
court à la conversation. 
Il fit mine de ne pas m'entendre.
« Eh bien,  parlons-en,  de  leurs  mœurs  !  Lorsqu'un  couple 
se  reproduit,  étape  dont  je  vous  passerai  les  détails 
infâmes,  les jeunes dévorent  leurs parents dès la  sortie  de 
l'utérus.  Puis  l’aîné  choisit  sa  femelle  parmi  ses  sœurs  et 
chasse  les  autres  membres  de  la  fratrie hors  de  son 
territoire.  Ceux-ci  se  mettent  alors  à  errer  à  la  recherche 
d'autres  octopodes  pour  se  reproduire,  et  poursuivre  ainsi 
le  cycle  immonde  de  la  vie  de  ces  abominations  de  la 
nature. »
Incrédule,  je  l'écoutai  dérouler  son  exposé  naturaliste 
entrecoupé  d'injures.  Je  n'avais  encore  jamais  entendu 
parler d'une telle espèce animale. 

A bout  de  force,  assailli  par  les  paroles  enflammées  d'un 
guide qui ne semblait  plus se maîtriser,  je me sentais plus 
que jamais perdu en terre inconnue.
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IV

Assis sur le tapis d'aiguilles, adossé au tronc du pin géant, 
j'observais mon compagnon faire les cent  pas devant moi. 
Je  trouvais  surprenante  la  rapidité  avec  laquelle  mes 
sentiments envers cet homme avaient évolué en seulement 
quelques  heures  de  la  peur  au  respect,  puis  à 
l'exaspération. Lui qui m'avait tellement impressionné lors 
de  notre  rencontre,  tant  par  son  effrayante  apparence  que 
par  son  stoïcisme  déconcertant,  était  maintenant 
complètement  débordé  par  ses  émotions  et  semblait 
incapable  de  se  calmer.  Je  ne  comprenais  pas  son 
comportement ;  certes  cette  expérience  avait  été 
désagréable, mais il avait fait ce qu'il fallait et nous étions 
tous deux sains et saufs. 
J'entrepris une énième fois de le rassurer  :
« Vous n'avez rien à vous reprocher.  »
Il  me  répondit  nerveusement,  sans  cesser  de  tourner  en 
rond :
« Si !  J'aurais dû le prévoir.  J'aurais dû me rendre compte 
que  le  breuvage  ne  faisait  plus  effet  et  faire  preuve  d'un 
peu plus d'anticipation.
- Oh là ! Attendez. Quel breuvage ? De quoi parlez-vous ?
-  Le  breuvage  olfacto-anesthésique  que  je  vous  ai 
administré pendant votre sommeil.  »
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Il ne sembla pas réaliser à quel point ces mots, qu'il venait 
de  me  jeter  à  la  face  avec  un  naturel  désarmant,  sans 
même prendre la  peine d'interrompre ses allées et  venues, 
provoquèrent  en  moi  un  tourbillon  de  questionnement  et 
d'indignation.  Il  n'était  décidément  pas  doué  en 
communication.
« Quoi?! » répondis-je simplement, abasourdi. 
Sans réfléchir,  je  me levai  et  saisis  l'homme par les avant 
bras  pour  le  contraindre  à  l'immobilité.  J'eus  un  instant 
d'hésitation  lorsque  mes  yeux  se  posèrent  sur  son  visage 
vide,  puis,  dans  un  sursaut  de  courage,  je  tentai  de 
m'imposer :
« Ça  suffit,  maintenant !  Vous  me  devez  des 
explications ! »
Les secondes qui suivirent sont  particulièrement difficiles 
à  décrire.  En  l'absence  d'expression  sur  son  visage,  il 
m'était impossible de deviner ce qui lui passait par la tête. 
L'audace  qui  m'avait  saisi  me  quitta  tout  à  coup  comme 
elle était venue, et je le lâchai. Je me retournai, m'éloignai 
de  quelques  mètres  et,  tout  en  lui  tournant  le  dos,  je 
l'implorai :
« S'il  vous  plaît,  éclairez-moi.  Je  ne  comprends  rien  à  ce 
qui se passe ici. »
Un  court  moment,  qui  me  sembla  une  éternité,  s'écoula 
avant que je reçoive une réponse.
« Asseyons-nous. Je vais tout vous raconter.  »

Il  entreprit  alors le récit  le  plus fantastique qu'il  m'ait  été 
donné d'entendre :
« Lorsque  nous  nous  sommes  retrouvés  ici,  il  n'y  avait 
rien. Rien que vous, moi, mon glairon, et de l'herbe à perte 
de vue. Vous étiez allongés, inconscient. Alors j'ai joué de 
mon instrument. Bien sûr, je connaissais les conséquences 
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de  cet  acte,  mais  voyant  votre  état,  je  me  suis  dit  qu'il 
s'agissait  probablement  là  de  la  première  tâche  de  ma 
mission  en  ce  monde.  Le  résultat  ne  s'est  pas  fait 
attendre... »
Il  fit  une  pause.  J'étais  suspendu  à  ses  lèvres.  Pour  le 
moment,  son  histoire  ne  faisait  qu'épaissir  le  mystère. 
J'étais  d'ailleurs  sur  le  point  de  lui  faire  part  de  mon 
incompréhension quand il reprit  :
« Tout  d'abord,  notre  ami  le  pin  est  apparu.  Il  a  percé  le 
sol  dans  un tremblement  de terre  inouï  et  s'est  érigé dans 
une  ascension  à  n'en  plus  finir.  Malgré  le  vacarme,  vous 
n'avez alors émis qu'un vague ronchonnement. Vous n'étiez 
visiblement  pas  prêt.  Puis,  peu de  temps  après  que  le  pin 
ait  atteint  sa  taille  finale,  le  chant  s'est  fait  entendre. 
L'octopode  est  apparu  dans  le  ciel,  et  je  n'ai  eu  que  le 
temps de vous mettre  à  l'abri  sous l'arbre.  L'odeur  vous a 
tellement  soulevé  le  cœur  que  vous  avez  été  pris  d'une 
crise  de  démence.  Vous  étiez  en  proie  aux  pires 
cauchemars  à  chaque  passage  de  cette  ignoble  créature. 
J'ai  alors  pris  sur  moi  de  concocter  un  breuvage  avec  ce 
que j'avais sous la main, afin d'anesthésier votre odorat et 
de  vous  permettre  d'achever  votre  convalescence  pour 
vous réveiller en pleine forme. »
Il  ne  parut  pas  prendre  la  mesure  de  ce  qui  se  passait  
derrière  la  paire  d'yeux  ronds  que  je  lui  offris  alors  pour 
seule  réponse.  Il  fallut  que  je  lui  fournisse  le  mode 
d'emploi :
« Je ne comprends absolument rien à votre histoire...  »
J'attendis  un  instant,  espérant  quelque  éclairage  sur  les 
propos  qu'il  m'avait  tenus.  Mais  devant  son  mutisme,  je 
fus contraint de préciser :
«  Tout  d'abord,  cela  vous  semble  peut-être  naturel  mais 
c'est  pour  ma  part  un  mystère  total  :  où  sommes-nous  et 
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que faisons-nous ici ?
- Eh bien... »
Il  semblait  peser  ses  mots.  Il  lui  fallut  encore  quelques 
secondes avant de répondre à ma question.
« A vrai dire, je n'ai aucune idée de l'endroit où nous nous 
trouvons.  C'était  votre projet,  et  dans votre enthousiasme, 
vous  m'avez  embarqué  avec  vous  sans  vous  poser  de 
questions. J'imagine que vous sentiez que vous alliez avoir 
besoin de moi, mais sans savoir exactement pourquoi.  »
Encore une réponse pleine de mystère.  Je tentai  de garder 
mon calme.
« Vous êtes en train de prétendre que c'est moi qui vous ai 
amené  ici ?  Comment  voulez-vous  que  je  vous  croie  ?  Et 
qu'est-ce  que  c'est  que  cette  histoire  de  glairon  qui  fait 
apparaître  des arbres ? Votre instrument posséderait-il  des 
pouvoirs magiques ? »
Je posai  naturellement les yeux sur l'instrument  qui  gisait 
sur  le  tapis  d'aiguilles  à  quelques  mètres  de  nous.  Mon 
compagnon  l'avait  jeté  négligemment  au  sol  pour  me 
mettre à l'abri lors du passage de l'octopode. 
« C'est en réalité notre seule arme en ce monde. Vous m'en 
avez  confié  la  fabrication  avant  notre  venue  ici,  en 
m'expliquant les effets que vous en attendiez.  »
Je restai pendu à ses lèvres, attendant la suite de l'exposé. 
Mais il avait visiblement l'intention d'en rester là dans ses 
explications.  Il  me  fallut  à  nouveau  lui  tirer  les  vers  du 
nez,  même  si  l'expression  me  sembla  inopportune 
s'agissant d'un homme sans visage...
« Les  effets ?  Quels  effets ?  Bon  dieu,  expliquez-vous 
clairement ! »
Il hésita un instant, puis continua :
« Vous  aviez  prévu  votre  amnésie,  et  je  me  dois  de  vous 
indiquer que vous connaissez déjà toutes les réponses que 
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je  vais  vous  fournir.  Elles  sont  simplement  enfouies  au 
fond  de  vous.  S'agissant  de  ces  effets,  vous  aviez 
également  anticipé  qu'en  raison  de  votre  amnésie,  il  n'y 
aurait  rien  ici.  Vous  m'avez  donc  confié  la  mission  d'être 
le  gardien de votre  mémoire.  Ainsi,  à  chaque accord émis 
par  le  glairon,  c'est  un  pan de  vous  qui  resurgit  ici.  Mais 
vous  aviez aussi  prévu que  le  monde se  défendrait  de ces 
intrusions, bien que vous n'eussiez aucune idée de la façon 
dont  cela  se  manifesterait.  Nous  le  savons  désormais  :  ce 
monde  réagit  en  créant  lui-même son  propre  contenu.  Un 
contenu  agressif,  comme  des  anticorps  lancés  à  l'assaut 
des corps étrangers que nous apportons avec nous.  » 

Je  ne  sais  combien  de  temps  je  restai  assis  là,  à  ruminer 
tout  ce  qu'il  venait  de  m'expliquer.  Cette  histoire  était 
complètement  incroyable.  Malgré  les  récents  événements, 
j'avais  d'ailleurs  un peu de mal  à  y  adhérer.  Un éclair  me 
traversa soudain :
«  Vous  dites  que  c'est  votre  glairon  le  passeur  de  ma 
mémoire en ce monde.  Mais comment se fait-il  que je  me 
sois naturellement souvenu de mon nom ?
- Voilà précisément  le  genre de question à laquelle  je  n'ai  
pas de réponse... »
Je  compris  alors  que  je  ne  pouvais  me  reposer  sur  les 
connaissances  de  mon  guide,  et  qu'il  allait  falloir  que  je 
tire  mes  propres  enseignements  de  cette  aventure.  Je 
décidai de commencer de suite en analysant moi-même les 
faits surnaturels qui m'étaient contés par mon compagnon.
« J'aimerais  que  vous  jouiez  de  nouveau  de  votre 
instrument. »
L'homme en blanc tourna sa tête vers moi,  comme s'il  me 
dévisageait de ses yeux invisibles. Puis il lança, guilleret  :
« Enfin ! J'attendais que vous me le demandiez ! »
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Il  se  leva  sans  demander  son  reste,  empoigna  son 
instrument et revint s'installer contre le tronc. 

Lorsqu'il  frotta  les  cordes,  un  vacarme  indescriptible 
retentit.  Dans  un  réflexe  de  sauvegarde,  je  me  protégeai 
les  oreilles  avec  les  mains.  Le  son  amplifié  par  la  caisse 
de  résonance  évoquait  effectivement  le  clairon.  Mais, 
alors  que  je  m'étais  imaginé  le  son  un  peu  criard  d'un 
instrument  à  cuivre  qui  fanfaronne  pour  annoncer  l'heure 
du  réveil  dans  une  caserne  endormie,  mes  tympans  se 
trouvaient agressés par un magma de tonalités dissonantes. 
J'étais  sur  le  point  de  protester,  mais  mon  compagnon 
n'avait joué qu'un accord et le son s'éteignit comme il était  
venu.  Aucun  sustain,  aucune  résonance  mélodique.  Rien 
qu'un vacarme tranchant comme un claquement de porte. 

C'est  alors  que  j'entendis  le  bruit  délicat  d'un  battement 
d'ailes au dessus de moi. Je levai la tête et aperçut un petit  
oiseau qui voletait en slalomant entre les branches du pin. 
Il se mit à piailler gaiement, amorça sa descente, et vint se 
poser sur mon épaule. Je l'observai un instant  : il s'agissait 
d'une  mésange  charbonnière,  dont  le  plumage  était  un 
magnifique  panaché  de  jaune,  de  vert,  de  gris  et  de  noir. 
Ses  petites  serres  me  pinçaient  gentiment  la  peau  tandis 
qu'elle  s'installait  plus  confortablement  sur  son  perchoir 
improvisé.  Elle  n'était  visiblement  pas  farouche,  petite 
créature  gaillarde pépiant  à  cinq  centimètres  de  mon 
oreille  sans  montrer  le  moindre  signe  de  méfiance.  Nous 
nous  observions  tous  deux,  ses  petits  yeux  noirs  plongés 
dans les miens, quand nous nous figeâmes tout à coup. Un 
son  inquiétant  venait  de  se  faire  entendre  derrière  moi, 
respiration rauque entrecoupée de grognements  gutturaux. 
Le passereau s'envola soudain et s'enfuit se cacher dans la 
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ramure du pin.

Je  me  retournai  lentement  et  la  terreur  m'envahit.  A 
quelques mètres  de moi,  quatre pattes épaisses fermement 
rivées  au  sol,  un  monstre  à  l'apparence  impressionnante 
m'observait  comme  un  prédateur  fixe  sa  proie.  La 
taxonomie  l'aurait  probablement  classé  parmi  les  reptiles, 
à en juger par sa peau recouverte d'écailles vert sombre et 
sa  longue queue traînant  au  sol.  La carrure  de la  créature 
évoquait  pourtant  plus  l'ours  des  cavernes  que  le  gentil 
lézard vert.  Son dos était orné de pointes osseuses dont la 
plus  grande  devait  bien  faire  la  taille  de  mon  bras,  et  sa 
gorge  était  hérissée  de  petites  épines  bleutées  prenant 
l'apparence  d'une  barbe  hirsute.  Tandis  que  ses  grands 
yeux  gris  aux  reflets  azur  ne  me  lâchaient  pas  du  regard, 
sa gueule entrouverte écumait comme celle d'un cheval de 
course sous l'effet d'un dopage mal dosé. 
La  panique  s'empara  de  moi  et  je  laissai  s'échapper  un 
petit gloussement d'effroi. En réponse, le monstre ouvrit la 
gueule,  dévoilant  une  langue  bleue  trapue  et  musclée 
réfugiée derrière deux rangées de dents acérées. Il émit un 
rugissement horrible, mélange de grognement rauque et de 
crissement  métallique  suraigu,  qui  projeta  des  filets  de 
bave  jusque  sur  mes  chaussures.  Son  haleine  me  rappela 
l'odeur  de  la  quenelle de  brochet  au  vin  blanc,  bien  que 
l'image  me  sembla  tout  à  fait  incongrue  en  pareilles 
circonstances.  Les  muscles  bandés,  la  gorge  déployée,  le 
monstre  maintint  sa  pose  menaçante  dans  un  rugissement 
interminable.  Dévalant  mes  cuisses,  puis  mes  tibias,  mon 
urine  vint  nettoyer  les  quelques  gouttes  de  baves  qui 
s'étaient invitées sur mes baskets. 
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V

La  tentative  d'intimidation  de  l'horrible  créature  à  mon 
égard - plutôt concluante, je dois bien l'avouer -, me parut 
durer  une  éternité.  Je  n'avais  vraiment  pas  le  loisir 
d'éprouver  de  la  honte,  à  peine  ressentis-je  un  léger 
inconfort  dans  la  tiédeur  humide  de  mon  pantalon.  Mon 
être,  dépouillé  de  la  moindre  étincelle  de  vie,  n'était  plus 
qu'un pantin en lambeaux échoué dans les abîmes glacials 
de la terreur.
Le monstre cessa enfin de rugir mais ne me quitta pas des 
yeux. Il  releva la tête et ses naseaux se soulevèrent tandis 
qu'il  reniflait  l'air  avec  insistance.  Puis,  contre  toute 
attente,  il  se  détourna de moi  et  s'éloigna d'une démarche 
lourde,  faisant  trembler  le  sol  à  chacun  de  ses  pas.  Les 
vibrations,  qui se propageaient par mes jambes pour venir 
chatouiller  mes  entrailles  encore  en  désordre, 
s'estompèrent  à  mesure  que  l'énorme  reptile  s’enfonçait 
dans  le  lointain.  Lorsqu'il  ne  fut  plus  qu'une  forme 
indistincte à l'horizon, je me laissai tomber à genoux.

L'homme en blanc accourut immédiatement à mes côtés  :
« Vous allez bien ? »
Il  s'était  fait  tellement  discret  pendant  l'incident  que  j'en 
avais  oublié  sa  présence.  On  ne  peut  pas  dire  qu'il  m'ait 

28



été d'une grande aide sur ce coup là, mais il  n'en semblait 
absolument pas gêné. Se penchant vers moi, il poursuivit  :
« Vous  avez  fait  ce  qu'il  fallait,  même  si  je  devine 
l'incommodité  dans  laquelle  vous  vous  trouvez 
désormais. »
C'est  à  ce  moment  précis  que  la  honte  m'envahit,  faisant 
tressaillir  la  moindre  parcelle  de  mon  être.  Je  repoussai 
mon  compagnon,  me  redressai,  et  m'éloignai  en 
chancelant. 
« Foutez-moi la paix ! »
Ma réponse avait le mérite d'être claire. Elle fut entendue.

Après  quelques minutes  à  ruminer  seul  dans  mon coin,  je 
décidai  de ravaler  ma fierté.  Entre les récents événements 
et  la  conversation  qui  les  avait  précédés,  ma  tête 
fourmillait  de  questions.  Je  songeai  un  instant  à  enlever 
mon  pantalon.  Il  faisait  toujours  aussi  beau,  et  j'aurais 
probablement  été  plus  à  l'aise  une  fois  débarrassé  de  ce 
jean  mouillé.  Je  révisai  rapidement  mon  jugement  :  la 
perspective de me retrouver en slip devant un inconnu, au 
milieu  de  nulle  part,  n'était  finalement  pas  plus 
réjouissante  que  celle  de  rester  dans  des  vêtements 
imbibés d'urine. 
« Quand  vous  aurez  posé  toutes  vos  questions,  je  verrai 
comment je peux vous dépanner. J'ai suffisamment de tissu 
sur  moi  pour  nous  habiller  tous  deux  de  la  tête  aux 
pieds. »
La perspicacité  de  mon compagnon ne  me surprenait  plus 
outre  mesure.  Je  retournai  m'asseoir  au pied de l'arbre,  et 
il me rejoignit. 

J'avais  tellement  de  questions  que  je  ne  savais  par  où 
commencer. 
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« Vous dites que j'ai fait  ce qu'il  fallait.  Qu'entendez-vous 
par là ? »
J'imaginais que le fait de rester immobile m'avait sauvé la 
vie  d'une  quelconque  manière.  Mais  je  voulais  entendre 
l'explication  de  sa  bouche.  Sa  réponse  fut  pour  le  moins 
inattendue :
« L'activation de l'amygdale en vue d'une réponse combat-
fuite  est  un  réflexe  de  sauvegarde  qui  peut  s'avérer 
parfaitement contre productif en cas de peur panique. Mais 
dans  votre  cas,  elle  vous  a  réellement  sauvé,  puisque  le 
colosse reptilien a horreur des antibiotiques. »
Voilà une réponse qui, en d'autres circonstances, aurait pu 
paraître  amphigourique.  Mais  je  commençais  à  connaître 
le bonhomme et son incapacité à communiquer clairement. 
Il  n'avait  pas  cherché  à  m'embrouiller  avec  des  propos 
inintelligibles  pour  le  plaisir,  ni  à  se  faire  mousser  en 
utilisant  une  figure  de  style  fleurant  la  suffisance  et 
l'autosatisfaction.  Je  me  contentais  donc d'insister,  sans  y 
aller  par  quatre  chemins.  Cela  me  semblait  être  devenu 
très rapidement une habitude avec lui.
«  Expliquez-vous  clairement.  Votre  réponse  est 
incompréhensible.
-  Que  voulez-vous  que  je  vous  dise.  Vous  suiviez 
probablement un traitement avant de venir ici. L'animal l'a 
senti dans vos urines, c'est ce qui vous a sauvé.  »
Finalement,  j'aurais  préféré  que  la  raison  de  ma  survie 
demeure un mystère.
« Si  je  comprends  bien,  c'est  la  présence  d'antibiotiques 
dans mon urine qui a fait  fuir  ce monstre.  C'est difficile à 
croire,  même  si  je  dois  bien  reconnaître  que  je  n'ai  pas 
d'explication  plus  rationnelle.  Mais  d'ailleurs,  comment 
pouvez-vous  en  connaître  autant  sur  des  créatures  qui 
n'existaient  pas il  y a encore quelques heures  ? D'où vous 
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viennent tous ces détails  que vous m'avez exposés sur les 
mœurs  des  octopodes,  et  maintenant  sur  les  aversions  de 
ce monstre reptilien ? »
Ma  question  sembla  le  surprendre.  Il  prit  le  temps  de  la 
réflexion,  comme  s'il  venait  lui-même  de  prendre 
conscience de cet état de fait.
« Je  ne  sais  que  vous  répondre.  J'ai  tout  su  de  ces 
créatures dès l'instant où elles sont apparues en ce monde. 
C'est aussi simple et aussi mystérieux que cela.  »
Sa  réponse  soulevait  finalement  plus  de  questions  qu'elle 
n'en  résolvait.  Malgré  toutes  les  interrogations  qui  me 
brûlaient les lèvres, je préférai en rester là pour l'instant.

C'est  alors  qu'un  troisième  acolyte  nous  rejoignit.  Le 
danger  était  écarté,  et  la  mésange  se  montrait  à  nouveau 
sous  un  jour  guilleret.  La  vue  de  ce  petit  animal 
visiblement en quête de mon amitié  me remonta le  moral. 
Mais  elle  m'apporta  également  une  nouvelle  question  que 
je ne pus retenir :
« N'y  a-t-il  pas  un  déséquilibre  entre  les  créations  du 
glairon  et  les  réponses  de  ce  monde ?  Qu'il  nous  expédie 
un octopode volant de plusieurs mètres de diamètre suite à 
l'intrusion  d'un  pin  gigantesque,  c'est  parfaitement 
compréhensible.  Mais  contrer  l'arrivée  d'un  petit  oiseau 
par l'envoi d'un tel monstre, c'est assez démesuré.  »
Je parlais tout en regardant l'animal,  sans égard pour mon 
interlocuteur.
« Je  ne  pense  pas  que  la  gravité  d'une  intrusion se  juge  à 
la  taille  de  l'élément  introduit.  Tout  est  subjectif.  Pour 
vous,  cet  oiseau  a  probablement  autant  de  valeur  qu'une 
montagne, et ce monde le sait.  » 
La mésange se mit  à  chanter gaiement.  Il  avait  raison  :  sa 
présence était d'une valeur inestimable.
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« Bon, dit  soudain l'homme en blanc en se levant.  Il  vous 
faut un pantalon. »
Sans  prévenir,  il  rabattit  sa  capuche  en  arrière,  dévoilant 
l'intégralité  de  sa  tête.  Je  fus  alors  saisi  du  même frisson 
que la première fois que j'avais découvert son visage vide. 
Tout  son  crâne  était  en  effet  similaire  à  ce  que  j'avais  pu 
en  voir  jusqu'à  présent :  ni  cheveux,  ni  oreilles,  rien 
qu'une  peau  blanche  et  lisse  comme  la  surface  d'un  œuf 
dur.  Je  me  demandai  d'ailleurs  comment  nous  étions 
capables  de  communiquer,  mais  c'est  un  sujet  que  je 
redoutais  d'aborder  avec  lui.  Avec  une  dextérité 
impressionnante,  il  défit  en  quelques  secondes 
l'entrelacement  de  tissu  qui  le  drapait  et  le  laissa  tomber 
au  sol.  Il  portait  un  pantalon  et  un  maillot  amples,  tous 
deux taillés  dans le  même textile  blanc que le  reste  de sa 
tenue.  Dénotant  outrageusement  avec  la  monochromie 
générale,  la ceinture de cuir noir qui lui  courait  autour de 
la  taille  attira  immédiatement  mon  attention.  L'homme 
s'abaissa  pour  ramasser  sa  toge,  la  secoua  vivement  pour 
la  débarrasser  des  aiguilles  de  pin  qui  s'y  accrochaient, 
puis la balança par dessus son épaule.
« Je  vais  m'installer  dans  l'herbe »,  précisa-t-il 
simplement. 
Un tapis d'aiguilles de pin n'était effectivement pas le lieu 
idéal  pour  un  atelier  de  couture.  Tandis  qu'il  passait 
devant  moi,  je  remarquai  un  fourreau  plaqué  contre  sa 
hanche droite. Fait du même cuir que la ceinture à laquelle 
il  était  attaché,  il  avait  une  forme  cylindrique  et  était 
complètement fermé, de sorte qu'il  m'était impossible d'en 
distinguer le contenu. 
Ma curiosité fut trop grande :
« Qu'est-ce que vous portez à la ceinture?  »
L'homme  en  blanc  étendit  méthodiquement  le  tissu  sur 
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l'herbe,  puis  s'installa  en  tailleur  juste  à  côté.  C'est 
seulement  après  avoir  achevé  ces  préparatifs  qu'il  daigna 
me répondre :
« C'est une arbalète. »
La  surprise  provoquée  par  cette  révélation  céda 
rapidement la place à une éruption de colère qui me brûla 
le  crâne à  en  faire  battre  mes  tempes.  Ainsi,  pendant  tout 
ce temps, il était armé.
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VI

On  utilise  généralement  l'image  assez  obscène  d'une 
langue qui tourne dans une bouche pour inviter les esprits 
irritables  à  réfléchir  avant  de  parler.  Pour  ma  part,  je 
laissai  plutôt  le  soin  à  mon  cœur  de  pomper  sept  fois  le 
sang bouillonnant qui me courait  dans les veines avant de 
monter au créneau. 
Cela  ne  me  fut  pas  d'une  grande  utilité,  il  pompait  très 
vite.
« Vous êtes en train de me dire que vous étiez armé et que 
vous  n'avez  pas  daigné  sortir  votre  arbalète  pour  me 
défendre de ce monstre ?! »
Le ton était si haut que j'avais l'impression de cracher ces 
mots dans un tourbillon de flammes. Ma colère ne sembla 
pas  affecter  mon  compagnon.  A  l’œuvre  sur  l'étoffe 
blanche,  il  ne quittait  pas  des  yeux son minutieux travail. 
Mais je n'étais pas encore redescendu :
« Eh !  Je  vous  parle !  Je  commence à  en  avoir  par-dessus 
la  tête  de  votre  comportement.  Tous  ces  secrets,  ces 
mystères,  ces  non-dits.  N'êtes-vous  pas  censé  être  mon 
guide ? »
Il  reposa  enfin  le  tissu  au  sol  et  se  recula  légèrement  de 
son  ouvrage.  Il  tourna  la  tête  dans  ma  direction  et,  d'un 
ton  étonnamment  calme,  tranchant  avec  mon  verbe 
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enflammé, il me répondit :
« Pensez-vous  réellement  que  cette  créature  aurait 
apprécié qu'on la taquine avec une flèche qui lui aurait fait  
tout  au  plus  l'effet  d'une  piqûre  de  guêpe  ?  Tout,  dans  sa 
posture,  traduisait  l'intimidation  et  non  l'attaque. 
L'agresser était bien la dernière chose à faire.  »
L'éteignoir du bon sens s'abattit sur le feu de ma colère et 
l'étouffa  implacablement.  La  fumée  qui  s'en  dégagea  me 
piqua  les  yeux.  Aussi  calmement  qu'il  s'était  arrêté, 
l'homme en blanc se remit à la tâche. 
Penaud, je m'en retournai bouder dans mon coin.

Je  finis  par  me  calmer  et  rejoignit  mon  compagnon.  Il 
avait arraché plusieurs bandes de tissu qu'il avait étendues 
devant  lui  de  manière  parfaitement  ordonnée,  et  était 
occupé à en chiqueter un petit carré.
« Que faites-vous ? »
Sans lever  les  yeux de son ouvrage,  il  désigna les  bandes 
de tissu :
« Je récupère du fil pour coudre ces parties ensemble.  »
Je  n'avais  aucune  idée  de  la  façon  dont  il  souhaitait  s'y 
prendre, sans ciseaux ni aiguilles. Il avait pourtant l'air sûr 
de lui. 
La  mésange  apparut  à  mes  côtés  en  sautillant,  portant 
fièrement  dans  son  bec  le  morceau  de  papier  rose  que 
j'avais  jeté  de  rage  un  peu  plus  tôt,  lorsque  je  m'étais 
rendu compte que nous avions marché pendant des heures 
pour tourner en rond. 
« Merci,  je  l'ai  déjà  lu  et  relu,  ce  message.  »  dis-je  d'un 
ton légèrement sarcastique.
L'oiseau  me  dévisagea  un  instant,  semblant  ne  pas 
comprendre  mon  refus ;  puis  il  s'approcha  un  peu  plus 
près.  N'osant  le  contrarier,  je  me penchai  et  saisis  le  bout 
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de papier. La mésange s'envola en chantant joyeusement et 
fila se percher sur la branche la plus basse du pin. Je jetai  
un  coup  d’œil  rapide  au  papier,  sachant  très  bien  ce  que 
j'allais  y  lire :  « Suis  cet  homme,  il...  ».  Mon  cœur  se 
souleva.  Je  regardai  furtivement  en  direction  de  l'endroit 
où j'avais jeté le morceau de papier la dernière fois que je 
l'avais  eu  en  main.  A ma  droite,  à  quelques  mètres,  il  se 
trouvait là où je l'avais laissé. Et sur celui que je tenais, je 
pouvais lire, inscrit dans la même écriture cursive  :
Il  faut  parfois  creuser  profondément  pour  faire  jaillir  la  
vérité.

La mésange venait  donc de me porter  un second message. 
Quelle  aventure  étrange  j'étais  en  train  de  vivre  !  L'effet 
de surprise  passé,  je  m'appliquai  à  relire  le  message,  plus 
posément  cette  fois.  Creuser.  Creuser  quoi  ?  Était-ce  une 
métaphore ?  Ce  message  était  probablement  essentiel, 
mais  il  était  moins  direct  que  le  précédent.  La  dernière 
fois,  ayant  pris  le  message au premier  degré,  j'avais  suivi 
l'homme en blanc et avais obtenu un résultat très différent 
de  celui  que  j'imaginais.  N'ayant  pas  de  meilleure  idée 
pour  le  moment,  je  décidai  donc  de  faire  de  même  et  de 
creuser  bêtement  le  sol.  Je  le  débarrassai  d'abord  des 
aiguilles  de  pin  qui  le  recouvraient  à  l'aide  de  mon  pied, 
puis  je  m'agenouillai  et  me  mis  à  arracher  l'herbe 
frénétiquement.  Le  sol  que  je  découvris  était  surprenant. 
C'était  une  matière  de  couleur  bleue,  dure  comme  de  la 
pierre,  que  mes  ongles  ne  parvenaient  même  pas  à 
égratigner.  Je  me  demandai  comment  l'herbe  avait  pu  s'y 
enraciner.  Je  tapai  du  poing  dans  l'espoir  d'ouvrir  une 
légère brèche, mais je ne récoltai qu'une douleur vive dans 
les  phalanges.  Il  fallait  se  rendre  à  l'évidence  :  je  n'y 
parviendrais pas à mains nues.

36



Une idée me traversa soudain l'esprit. 
« Ne  pourriez-vous  pas  utiliser  le  glairon  pour  fabriquer 
une pioche ? » suggérai-je à mon partenaire.
Il  m'avait  observé du coin de l’œil  pendant tout ce temps, 
tout  en poursuivant  son travail  de couture.  Il  me répondit 
sans lever la tête de son ouvrage :
« Cela  ne  fonctionne  pas  comme  ça.  Cet  instrument  n'est 
pas  une  baguette  magique.  On  en  joue,  et  il  introduit  un 
pan  de  votre  mémoire  en  ce  monde.  La  personne  qui 
l'utilise ne maîtrise pas sa création.  »
Une  révélation  me  transperça  soudain.  Je  retrouvai 
l'excitation  qui  m'avait  assailli  quelques  heures  plus  tôt, 
lorsque mon nom m'était revenu.
« Je viens de me rappeler que je suis guitariste, dis-je avec 
un grand sourire. Vous permettez ? »
Je  m'approchai  de  l'instrument.  L'homme  en  blanc  hocha 
simplement  la  tête.  Tout  en  saisissant  le  manche  du 
glairon, je poursuivis mon raisonnement :
« Peut-être  que  si  j'en  joue  moi-même  en  songeant 
fortement à quelque chose, cela fonctionnera.  »
Mon compagnon resta  d'abord silencieux.  Puis  il  répondit 
sans grand enthousiasme :
« Faites  comme bon vous semble.  Mais  j'ai  bien peur  que 
vous soyez déçu. »

Je  m'installai  contre  le  tronc  du  pin  et  posai  l'instrument 
sur  mes  cuisses.  En  plus  d'être  magnifique,  le  bois  avait 
un  toucher  des  plus  remarquables.  La  douceur  de  la 
matière  s'accordait  parfaitement  avec  la  beauté  de 
l'instrument.  Je  restai  un  instant  à  caresser  le  corps  de 
cette  merveille,  puis  mon  regard  se  posa  sur  les  cordes. 
L'extase  était  terminée :  le  simple  fait  d'en  imaginer  la 
provenance me donnait  la nausée. Mais j'étais bien décidé 
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à  tenter  l'expérience  malgré  tout.  J'y  posai  les  doigts  à 
reculons,  et  fus  finalement  surpris  de  l'agréable  sensation 
que  j'éprouvai  à  leur  contact.  Elles  étaient  lisses  comme 
les cordes en nylon d'une guitare classique, mais beaucoup 
plus épaisses. J'ignorais comment il avait pu obtenir un tel 
résultat, et je ne désirais pas le savoir. 
Je m'efforçai de me mettre à l'aise  :  l'instrument avait  des 
dimensions imposantes, et il n'était pas aisé de prendre ses 
marques.  Je  soufflai  longuement  pour  me  détendre  puis, 
tout en essayant de visualiser le plus précisément possible 
la  pioche  qui  me  permettrait  de  percer  cette  terre 
d'apparence  indestructible,  je  me  laissai  aller  à  un  vieux 
réflexe de guitariste et commençai à égrener l'introduction 
de Stairway to Heaven  de Led Zeppelin. 
L'escalier  pour  le  paradis  fut  plutôt  une  descente  aux 
enfers  pour  mes  tympans.  Le  son  de  cet  arpège 
habituellement  si  mélodieux  me  sembla  plus  horrible 
encore que celui de l'accord qu'avait joué mon compagnon. 
Cet  instrument  était  peut-être  fort  utile,  mais  c'était  une 
abomination pour un mélomane comme moi.  Je  le  reposai 
au sol, bien décidé à ne plus jamais en jouer.

Je me relevai et scrutai un moment les alentours, en quête 
de  l'outil  tant  désiré.  Je  ne  vis  rien.  Avais-je  échoué  ? 
Dans  tous  les  cas,  quelque  chose  allait  forcément 
apparaître.  L'homme  en  blanc  se  leva  lui  aussi  et  vint  se 
poster  à  mes  côtés.  Je  fus  surpris  de  me sentir  rassuré  de 
le  savoir  près  de  moi.  J'avais  hâte  de  retrouver  une 
nouvelle partie  de ma mémoire,  mais  qui  savait  ce que ce 
monde vindicatif allait encore nous envoyer en échange.
C'est  alors  que,  dans  le  lointain,  quelque  chose  apparut 
dans le ciel. Dans un premier temps, je ne parvins pas à en 
voir  précisément  les  contours.  A  peine  pouvais-je 
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distinguer  une  sorte  de  matière  grise  informe  se 
propageant  dans  la  vaste  surface  bleue.  Tandis  que  la 
chose  s'approchait,  je  réalisai  de  quoi  il  s'agissait.  Le 
temps était  simplement  en  train  de  se  couvrir.  Au loin,  la 
lumière déclinait déjà sous l'épaisse couche de nuages. Ce 
monde était vraiment prêt à tout pour nous expulser. Voilà 
qu'il invoquait les éléments contre nous.
« Il réagit de plus en plus vite  ! dis-je à l'attention de mon 
compagnon. Je n'ai  même pas encore vu ce que le  glairon 
avait créé. »
L'homme  en  blanc  observait  les  nuages  en  formation 
assombrir progressivement le ciel devant nous.
« Non,  dit-il,  ces  nuages  ne  sont  pas  le  fruit  de  la  colère 
de ce monde. 
- Comment-ça ? dis-je, incrédule.
-  Même  si  la  mémoire  est  sélective,  certains  souvenirs 
moins agréables y sont parfois ancrés très profondément.
- Vous voulez-dire que... »
Je  n'avais  pas  besoin  de  terminer  ma  phrase.  Hébété,  je 
regardai  mon  troisième  souvenir  envahir  le  ciel  en 
frissonnant.

Le  monde  fut  bientôt  recouvert  d'une  épaisse  couverture 
grise.  La  température  n'en  fut  pas  affectée  pour  autant, 
contrairement  à  ce  que  je  redoutais.  Il  faisait  toujours 
aussi doux, comme un moindre mal à notre situation, mais 
la  luminosité,  par  contre,  avait  fortement  décliné.  C'est 
alors que les premières gouttes tombèrent. 
« Vite ! cria l'homme en blanc. Le tissu ! »
Il  courut  sauver  son  travail  avant  qu'il  ne  soit  trempé  et 
inutilisable.  En  hâte,  il  déposa  sur  ce  qu'il  restait  de  sa 
toge  tous  les  morceaux  qu'il  en  avait  arrachés,  puis 
enroula  le  tout  en  un  baluchon  improvisé.  La  pluie 
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s'intensifia  rapidement,  et  lorsqu'il  revint  à  mes côtés  des 
gouttes perlaient sur sa tête lisse.
« Au  moins,  dit-il,  nous  pourrons  toujours  vous 
confectionner un pantalon. »
A peine  avait-il  terminé  sa  phrase  que  des  trombes  d'eau 
s'abattirent sur la plaine. 
J'avais  commandé  une  pioche,  je  me  retrouvais  avec  une 
météo capricieuse. J'avais beau tourner la chose dans tous 
les sens, je ne voyais pas de rapport. Le glairon était donc 
réellement  incontrôlable.  Je  savourai  la  chance  que  nous 
avions de nous trouver sous l'arbre en cet  instant.  Ainsi  à 
l'abri,  j'appréciai  la  formidable  musique  de  la  pluie  qui 
dansait  allègrement  sur  le  monde  asservi.  Voilà  un 
souvenir  qui  n'était  finalement  pas  si  désagréable,  quand 
on  ne  le  subissait  pas  de  plein  fouet.  J'étais  perdu  dans 
mes pensées quand j'entendis un bruit discret provenant de 
l'autre côté du tronc. Couvert par le vacarme de l'averse, il 
était  malgré  tout  suffisamment  audible  pour  que  je 
reconnaisse  immédiatement  le  bruit  d'un  biscuit 
croustillant  craquant  sous  la  dent.  Je  regardai  mon 
compagnon,  puis  jetai  un  œil  à  la  mésange  qui  était 
toujours  perchée  au-dessus  de  nous.  J'en  avais  la 
certitude : c'était une nouvelle créature de ce monde qui se 
trouvait derrière cet arbre. 

Je  contournai  le  tronc  en  restant  sur  mes  gardes.  Les 
expériences que j'avais eues des productions de ce monde 
jusqu'à  présent  avaient  été  plutôt  désagréables.  Aussi, 
quelle  ne fut  pas  ma surprise  lorsque j’aperçus  une petite 
boule de poils d'à peine cinquante centimètres. Debout sur 
ses  pattes  arrières,  l'animal  était  occupé  à  grignoter  un 
petit  bout  d'écorce  que  ses  petites  mains  manipulaient 
avec  dextérité.  Lorsqu'il  eut  terminé,  il  arracha  quelques 
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lamelles supplémentaires à l'écorce du tronc et les disposa 
en tas à  ses pieds,  se faisant  ainsi  une petite  provision de 
chips de  pin  croustillantes  qu'il  entreprit  à  nouveau  de 
grignoter. Ses petites mâchoires n'étaient jamais inactives. 
A peine  avait-il  terminé  un  morceau  qu'il  en  entamait  un 
autre.  Sentant  ma  présence,  il  tourna  la  tête  dans  ma 
direction  tout  en  tendant  ses  mains  de  l'autre  côté  pour 
protéger  son  repas.  J'avais  peine  à  croire  que  cette 
adorable créature,  avec ses petites oreilles pointues et  ses  
gros yeux attendrissants, avait été engendrée par ce monde 
hostile.  Il  resta  un instant  à  me dévisager,  battant  l'air  de 
sa longue queue noire rayée de blanc. Puis,  voyant que sa 
nourriture n'était pas menacée, il se désintéressa de moi et  
se remit à grignoter.

« Bon  sang,  dit  l'homme  en  blanc  d'une  voix  tendue  en 
apparaissant de l'autre côté du petit animal.
-  Quoi ?  demandai-je.  Il  est  quand même moins  effrayant 
que les créatures auxquelles nous avons eu affaire jusqu'à 
maintenant. Qu'a-t-il de si dangereux ?
-  C'est  un  glouton.  Il  a  effectivement  l'air  tout  à  fait 
docile,  et  il  est  vrai  qu'il  ne  nous  attaquera  pas 
directement. Cet animal passe sa vie à manger. Si nous ne 
l'arrêtons  pas,  il  va  se  goinfrer,  gonfler  comme  une 
baudruche, et finir par éclater.
-  Eh  bien,  voilà  qui  fera  notre  affaire,  dis-je  avec 
enthousiasme.  Si  toutes  ces  créatures  s'autodétruisaient 
ainsi, cette histoire en serait simplifiée  ! »
Mon compagnon ne partageait pas mon optimisme.
« Vous  ne  comprenez  donc  pas.  Ce  monde  a  changé  sa 
stratégie de défense, et cet émissaire est le plus redoutable 
qu'il  nous  ait  envoyé  à  ce  jour.  Il  ne  nous  attaque  plus 
directement,  il  s'en  prend aux pans  de votre  mémoire  que 
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nous  introduisons.  Si  nous  ne  faisons  rien,  cette  créature 
va dévorer ce que vous avez de plus précieux, et tout notre 
travail  sera  réduit  à  néant.  L'évanescence de  votre 
mémoire est le pire des dangers qui nous guettent.  »
La  gorge  nouée,  je  regardai  avec  stupéfaction  le  glouton 
grignoter  un  nouveau  morceau  d'écorce.  Un  morceau  de 
moi.
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VII

J'observai le glouton avec stupeur : il fallait l'empêcher de 
nuire au plus vite.
« Eh  bien,  lançai-je  à  l'attention  de  mon  compagnon, 
puisque  cet  animal  est  docile,  je  vais  commencer  par  le 
tenir éloigné du pin. On avisera ensuite.  »
Tout en parlant, j'avais fait un pas en direction du glouton. 
Il  se  crispa  immédiatement ;  ses  yeux  se  plissèrent,  ses 
oreilles  se  rabattirent  en  arrière.  Les  poils  hérissés  et  la 
queue tendue, il se mit à feuler en me montrant les dents.
« Attendez ! me dit l'homme en blanc. J'ai dit qu'il ne nous 
attaquerait  pas.  Pas  qu'il  ne  se  défendrait  pas  si  nous 
décidions de l'attaquer nous-mêmes. Le glouton n'a qu'une 
passion  dans  l'existence :  sa  nourriture.  Si  vous  faites 
mine de l'en écarter, il peut devenir très agressif.  »
De l'art de souffler le chaud et le froid. Je restai un instant 
interloqué  devant  le  petit  animal  qui  me  faisait  face  en 
maintenant  sa  posture  menaçante.  Je  ne  pouvais  laisser 
cette créature se repaître de ma mémoire sans réagir. 
« Nous sommes deux, poursuivis-je,  nous pourrions tenter 
le  coup.  Que  risquons-nous,  au  pire  ?  Une  morsure, 
quelques  coups  de  griffes ?  Rien  de  bien  méchant...  du 
moins je l'espère. »
L'homme en blanc resta silencieux un instant.
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« J'ai  une  idée. »  répondit-il  simplement  sans  plus 
d'explications.
Il  disparut  quelques  secondes  derrière  le  tronc,  et  revint 
avec son baluchon de tissu blanc qu'il  défit  sans se  hâter. 
Il en sortit les morceaux qu'il avait arrachés et les posa au 
sol, non sans rechigner, puis il tendit le reste de la toge en 
écartant les bras. 
« Êtes-vous prêt ? »
Je  devinai  ses  intentions,  mais  je  n'eus  pas  le  temps  de 
réagir.  Sans  prévenir,  il  bondit  sur  le  glouton  et 
l'emprisonna sous le tissu. 
« Vite,  empaquetons-le! »  lança-t-il  à  mon  attention  pour 
que je vienne lui prêter main forte.
J'hésitai un instant. L'assaut surprise qu'il venait de mener 
sur  cette  pauvre  petite  créature  m'avait  paru  inutilement 
violent. L'homme en blanc sentit mon hésitation :
« Vous voulez l'empêcher de nuire ou non ? »
Évidemment.  Je  plongeai  sur  le  tissu  blanc  et  tentai  tant 
bien que mal de m'emparer de la protubérance qui s'agitait 
en  couinant.  Tandis  que  j'assurai  ma  prise,  mon 
compagnon  saisit  les  extrémités  de  la  toge  et  les  noua 
fermement  pour  éviter  que  la  créature  ne  puisse  s'en 
échapper.  Je  me  laissai  tomber  en  arrière  et  soufflai 
longuement en regardant le paquet qui remuait  en hurlant. 
Je  n'étais  pas  à  l'aise,  mais  je  balayai  ma  compassion  en 
songeant  au  danger  que  représentait  cet  animal.  Je  pris 
alors  peur  en  imaginant  les  conséquences  probables  de 
notre acte.
« Les  autres  créatures  ne  risquent-elles  pas  de  venir  pour 
le délivrer, et nous attaquer par la même occasion  ?
-  En  d'autres  circonstances,  peut-être.  Mais  toutes  deux 
détestent  l'eau.  L'octopode  volant  ne  descendra  pas  sous 
les nuages,  il  ne pourra donc pas nous atteindre,  ni  même 
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nous  voir.  Le  colosse  reptilien,  quant  à  lui,  s'est 
probablement  creusé  un  trou  pour  s'abriter.  Tant  qu'il 
pleuvra, nous pouvons être sereins.  »
J'étais  soulagé.  Je  n'avais  aucune  envie  de  subir  une 
seconde  fois  les  effets  du  passage  de  l'octopode  volant 
dans  les  environs.  Quand  je  songeai  au  colosse  reptilien, 
un éclair me traversa l'esprit  :
« Creusé un trou, vous dites ? Mais oui, c'est ça ! »
Mon compagnon comprit  mon excitation.  C'était  donc  cet 
horrible  monstre  qui  allait  me  servir  d'outil  pour  faire 
jaillir la vérité, dixit le papier rose.

J'allais  m'élancer  à  sa  recherche  sans  plus  attendre  quand 
l'homme en blanc m'arrêta.
« Et votre pantalon ? »
Je  baissai  le  regard  sur  mon  jean  imbibé  d'urine.  Après 
tout,  je  m'apprêtai  à  parcourir  ce  monde  dans  tous  les 
sens, sous une pluie battante, à la recherche d'une créature 
dont j'ignorai la localisation. Mon pantalon allait  de toute 
façon  être  trempé,  et  rincé  par  la  même  occasion.  Je  fis 
part  de  mon  raisonnement  à  mon  partenaire,  qui  fut  bien 
contraint  de se rendre à l'évidence :  il  n'avait  plus aucune 
raison  de  perdre  du  temps  à  me  confectionner,  avec  des 
bouts de tissu de fortune, un pantalon qui finirait de toute 
façon trempé en quelques minutes.

Je pris une profonde inspiration,  posai le bras droit  sur  le 
front pour protéger mon visage, et m'élançai en grimaçant, 
prêt à recevoir le déluge. 
Rien.  J'avais  parcouru  plusieurs  mètres,  mais  aucune 
goutte  ne  m'avait  atteint.  Stupéfait,  je  m'arrêtai  pour 
analyser  la  situation :  autour  de  moi,  l'averse  n'avait  pas 
faibli.  Par  réflexe,  je  regardai  en  l'air  :  à  ma  verticale, 
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l'accalmie  prenait  l'apparence  d'un  tunnel  de  deux  mètres 
de  diamètre  qui  allait  s'amincissant  pour  s'évanouir  dans 
les  épais  nuages  gris.  Voyant  cela,  l'homme  en  blanc 
s'élança  à  son  tour  pour  me  rejoindre.   A peine  s'était-il 
retrouvé  à  découvert  qu'il  se  courbait  sous  les  assauts  de 
la pluie féroce. Le temps de parcourir les quelques mètres 
qui  nous  séparaient,  sa  tête  ruisselait  et  ses  vêtements 
trempés  lui  collaient  au  corps,  laissant  entrevoir  la 
blancheur de sa peau.  Ce n'est  que lorsqu'il  parvint  à  mes 
côté qu'il connut enfin le répit. 
« Je  pense  que  nous  allons  devoir  conserver  une  certaine 
proximité. »  dit-il  simplement,  sans  s'aventurer  dans 
l'analyse de cet étrange phénomène.
La  perspective  de  ce  voyage  rapproché  ne  m'enchantait 
guère. Mais j'allais au devant d'un grand danger en tentant 
d'approcher  le  colosse  reptilien,  et  la  connaissance 
qu'avait  mon  compagnon  des  créatures  de  ce  monde 
pourrait  m'être  d'un  grand  secours.  Aussi  ne  répondis-je 
rien.  Je  me  contentai  d'un  mouvement  de  la  main  pour 
l'inviter à me suivre, et je repartis au petit trot.

Je ne sais combien de temps nous errâmes dans la prairie. 
Comme  lors  de  notre  première  balade,  nous  conservions 
notre allure sans en ressentir la moindre fatigue. Autour de 
nous, la pluie ne cessait de s'intensifier. Même si au début 
j'avais  été  un  peu  amusé  de  voir  mon  étrange  partenaire 
trempé de la tête aux pieds, j'avais maintenant pitié de lui. 
Certes  il  était  à  l'abri  à  mes  côtés,  mais  ses  vêtements  ne 
séchaient  pas  pour  autant  et  je  devinais  l'inconfort  dans 
lequel  il  se trouvait  avec ce tissu mouillé  qui  lui  collait  à 
la  peau.  C'était  en  partie  de  ma  faute  :  c'était  pour  moi 
qu'il  s'était  défait  de  sa  toge -  et  de  sa  précieuse capuche 
- ,  et  c'était  également moi qui,  bien qu’involontairement, 
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avait provoqué cette pluie diluvienne. 

Nous  fîmes  trois  fois  le  tour  du  monde  dans  différentes 
directions,  et  finîmes  toujours  par  nous  retrouver  au  pied 
du  pin.  A  chacun  de  nos  passages,  la  mésange  nous 
encourageait  en  chantant  gaiement.  Le  glouton,  lui,  ne 
cessait  de  couiner  et  de  se  débattre  dans  la  toge.  Je 
craignais  qu'il  ne  parvienne  à  arracher  le  tissu  avec  ses 
griffes, mais pour le moment il semblait résister. 
J'avais  hâte  de  trouver  l'endroit  où  le  colosse  reptilien 
avait creusé son abri, et je commençais à perdre patience.
« Nous irions plus vite en vélocipède.  » lâcha l'homme en 
blanc comme pour faire écho à mon impatience.
Je ne pus m'empêcher de pouffer de rire. 
« Vélocipède ? » répétais-je, pensif. 
Je me rendis compte que je n'avais aucune idée de l'âge de 
mon  compagnon,  et  l'utilisation  d'un  mot  aussi  désuet 
rendit  cette  question  encore  plus  brûlante.  Je  fus  saisi  de 
vertige :  si  je  n'avais  aucune  idée  de  l'endroit  où  je  me 
trouvais,  peut-être  aurais-je  dû  me  poser  également  la 
question de l'époque à laquelle je me trouvais. Si encore il 
avait  utilisé  le  terme  bicyclette,  j'aurais  pu  me  contenter 
de  lui  donner  un  certain  âge  sans  m'inquiéter  d'avantage. 
Mais  vélocipède...  Personne n'utilisait  plus  ce  mot  depuis 
bien  longtemps.  Je  me  noyai  une  nouvelle  fois  dans  un 
océan de questions sans réponses.

C'est  un  cri  de  mon  compagnon  qui  m'extirpa  de  mes 
pensées. 
« Pardon ? dis-je  poliment  pour l'inviter  à  répéter  ce qu'il 
venait  de  dire  et  dont  je  n'avais  reçu  qu'un  lointain  écho 
incompréhensible.
- Là-bas ! cria-t-il à nouveau. Il est là-bas ! »
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Il  pointa  son  index  pour  désigner  l'emplacement  supposé 
de  la  créature.  Je  ne  vis  rien.  Je  suivis  néanmoins  ses 
indications et  bifurquai  dans la  direction indiquée tout  en 
forçant  l'allure.  L'homme  en  blanc  suivit  le  rythme  sans 
mot  dire.  Après  quelques  minutes  de  course  effrénée, 
j'aperçus  enfin  un  trou  dans  la  prairie.  Plus  nous 
approchions,  plus  il  me  paraissait  énorme.  Nous 
ralentîmes tandis que nous arrivions à proximité.  Il  n'était 
pas question de se faire remarquer. 

Le  trou  avait  des  dimensions  considérables.  Si  la  pluie 
persistait,  nous  aurions  au  moins  une  piscine  olympique 
pour  nous  baigner.  Je  m'approchai  lentement  et  jetai  un 
œil  au  fond.  Je  n'y  vis  rien.  Pas  de  monstre.  Les  parois 
étaient  de  la  même  matière  bleue  que  la  terre  que  je 
n'avais  pas  réussi  à  creuser.  Visiblement,  le  colosse 
reptilien  savait  mieux  y  faire  que  moi.  Les  traces  de  ses 
griffes  tapissaient  les  parois  du  trou  de  toutes  parts. 
Tandis  que  je  faisais  ces  observations,  j'aperçus  un 
renfoncement  dans  le  versant  au-dessus  duquel  je  me 
trouvais.  Je  décidai  de  faire  le  tour  du  trou  pour  voir  de 
quoi  il  s'agissait.  L'homme  en  blanc  me  suivit,  tant  pour 
rester à l'abri que pour étudier la question avec moi.
« Un  tunnel. »  lançai-je  une  fois  en  face,  en  voyant 
l'énorme  trou  qui  s'enfonçait  sous  terre  et  s'évanouissait 
dans le noir. 
Voilà  donc  où  se  terrait  le  colosse  reptilien.  Je  jetai  à 
nouveau  un  coup  d’œil  à  l'immense  excavation.  Je  ne 
savais pas trop à quoi je devais m'attendre, mais ne voyais 
rien  que  je  puisse  considérer  comme  un  jaillissement  de 
vérité. 
« Je pense que nous devrions descendre.  » dit  l'homme en 
blanc.
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Je  frissonnai.  Les parois  n'étaient  pas  parfaitement  lisses, 
et  il  serait  sans doute  possible  de nous rendre au fond du 
trou sans trop de difficultés. Mais en ressortir ne serait pas 
aussi aisé. Que ferions-nous si, une fois en bas, le monstre 
sortait de sa cachette ? 

C'était  de  la  folie,  et  pourtant,  j'entamai  la  descente.  Les 
traces  de  griffes,  dont  la  taille  était  impressionnante, 
faisaient des prises parfaites. L'homme en blanc suivit,  en 
prenant soin de rester au-dessus de moi pour profiter de la 
protection  contre  la  pluie  dont  je  bénéficiais,  et  ce  en 
dépit des règles les plus élémentaires de sécurité. Je ne dis 
rien  et  me  contentai  de  lui  faire  confiance.  Au pire,  nous 
descendrions  plus  vite.  A  plusieurs  reprises,  mes  pieds 
glissèrent.  Mes  chaussures  n'étaient  clairement  pas 
adaptées  à  ce  genre  d'exercice.  Mon  compagnon,  lui, 
semblait  à  l'aise  avec  ses  chaussons  de  tissu.  Après 
quelques  minutes  d'effort  et  de  concentration,  je  touchai 
enfin le fond du trou. J'avançai prudemment vers le centre 
en  fixant  l'entrée  du  tunnel.  Pour  le  moment,  tout  était 
calme. 
« Nous  ne  craignons  rien. »  dit  l'homme  en  blanc  en  me 
rejoignant en hâte pour se mettre à l'abri. 
J'eus  un  court  moment  de  honte.  J'avais  oublié  de 
l'attendre, et il avait dû finir sa descente sous la pluie. 
Il ne semblait pas m'en vouloir et poursuivit  :
« Il dort profondément. »
Je  m'approchai  lentement  de  l'ouverture  et  jetai  un  coup 
d’œil  à  l'intérieur  du  tunnel.  Je  ne  vis  d'abord  rien  dans 
l'obscurité.  Puis,  petit  à  petit,  mes yeux s’accommodèrent 
et  je  distinguai  une  énorme  masse.  Le  monstre  était  tapi, 
en  boule,  au  fond  de  sa  tanière.  Sa  respiration  était 
tellement  lente  qu'on  avait  peine  à  voir  qu'il  était  vivant. 
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On  eût  plutôt  dit  l’œuvre  d'un  taxidermiste  extrêmement 
doué.  Je  fus  soulagé :  son  sommeil  semblait  vraiment 
profond.

Je me détournai et repris l'inspection de l'énorme trou qu'il  
avait  creusé. C'est  alors que j'aperçus un reflet  vert  sur le 
sol. Je m'approchai pour l'analyser de plus près  : une trace 
de  griffe  un  peu  plus  profonde  avait  exhibé  une  autre 
matière,  verte et  lisse.  L'homme en blanc s'accroupit  pour 
l'inspecter :
« Silicate d'aluminium et de béryllium, chrome, vanadium, 
fer... »
Je  me  demandai  comment  il  pouvait  en  deviner  la 
composition rien qu'en l'observant. Il se releva et conclut  :
« C'est de l'émeraude. »
De  l'émeraude !  Eh  bien  ma  foi,  si  nous  sortions  vivants 
de  cette  aventure,  au  moins  serions  nous  riches  !  Je  me 
penchai  à  mon  tour  pour  voir  ça  de  plus  près.  Au  plus 
profond  de  la  marque  de  griffe,  un  détail  attira  mon 
attention : il y avait une mince fissure. J'y passai l'index et 
sentis un léger souffle. 
« Il  y  a  quelque  chose  en  dessous,  lançai-je  à  mon 
compagnon. 
-  Je  sais,  répondit-il.  Quelque  chose  qui  ne  sent  pas  très 
bon. »
Effectivement,  de la  fissure se dégageait  une odeur plutôt 
désagréable.  Soudain,  un petit  crépitement  me fit  lever  la 
tête.  Au-dessus  de  nous,  le  ciel  était  devenu  noir,  et  des 
petits éclairs couraient le long des nuages bas.
« Reculez ! » cria l'homme en blanc.
Il n'eut pas besoin de le dire deux fois. Je craignais que les 
éclairs  ne  nous  suivent,  qu'ils  soient  une  nouvelle 
manifestation  du  phénomène  qui  nous  avait  protégé  de  la 
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pluie  jusqu'à  maintenant.  Mais  tandis  que  nous  reculions, 
les  éclairs  se  concentrèrent  au  dessus  de  l'émeraude.  La 
charge électrostatique qui s'accumulait dans ce nuage était 
impressionnante.  Tout  à  coup,  la  foudre  s'abattit  dans  un 
fracas  étourdissant.   Le  souffle  nous  jeta  au  sol.  Je  me 
relevais  et  courut  le  plus  rapidement  possible  me  plaquer 
contre  la  paroi  du  trou.  De  là,  j'assistai  à  un  spectacle 
stupéfiant.  La  foudre  semblait  se  déverser  dans  la  fissure 
que  nous  étions  en  train  d'analyser  quelques  secondes 
auparavant. J'étais tellement subjugué que je ne remarquai 
pas  mon  compagnon  qui  vint  se  coller  au  mur  à  côté  de 
moi. Puis tout s'arrêta. 

J'avais  les  yeux  tellement  éblouis  que,  pendant  un  long 
moment, je ne vis rien d'autre que des éclairs multicolores 
qui  dansaient.  La  terre  se  mit  à  trembler  sous  nos  pieds. 
Un vrombissement  de  plus  en  plus  fort  nous  parvenait  de 
ses  entrailles,  comme  une  avalanche  qui  s'approche 
inéluctablement.  Soudain,  une  énorme  colonne  de  feu 
jaillit  du  trou  et  s'éleva  vers  les  nuages.  J'étais  sidéré  : 
c'était  comme si  la terre répondait  au ciel.  Nous étions en 
train  d'assister  à  une  véritable  lutte  des  éléments.  Tandis 
que le  feu s'échappait  sans faiblir  du cœur de la  terre,  les 
nuages commençaient  à  rougeoyer.  La  pluie  cessa.  Quand 
tout  le  ciel  ne  fut  plus  qu'un  immense  brasier,  le 
jaillissement s'arrêta.

Il me fallut un moment pour reprendre mes esprits.
« Comment est-ce possible,  un truc pareil  ? » soufflai-je à 
part moi.
Je  me  pensais  seul  et  n'attendais  pas  de  réponse.  Aussi 
sursautai-je quand mon compagnon m'en fournit une :
« Cette  planète  n'est  pas  réellement  tellurique.  C'est  en 
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fait  une  planète  gazeuse  recouverte  d'une  croûte  très 
résistante.  Le  mélange  de  gaz  qui  la  compose  est  une 
association  parfaitement  équilibrée  de  combustible  et  de 
comburant,  si  bien  que  lorsque  la  foudre  s'est  engouffrée 
par  cette  brèche,  elle  a  provoqué  l'explosion  du  cœur  du 
monde, qui a jailli et s'est déversé à sa surface.  »

Tout  en  écoutant  les  incroyables  explications  de  l'homme 
en  blanc,  je  contemplais  le  ciel  de  feu  qui  nous 
surplombait et nous menaçait de ses morsures brûlantes. 

A suivre...
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Propositions

Voici la liste des mots proposés pour chaque épisode: 
1. guitare
2. épistémophilique, luthier
3. fratrie, zeppelin, baleine
4. dopage, quenelle, gaillarde
5. antibiotique, amphigourique, arbalète
6. chiqueter,  évanescence,  vindicatif,  chips,  baudruche, 

formation
7. bicyclette,  taxidermiste,  électrostatique,  béryllium, 

comburant

Pour participer, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook 
des Imprévisibles aventures d'Emixam Siobud :
https://www.facebook.com/EmixamSiobud
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