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Pour Cathy.



Chapitre I

La galère

Chère Morgane,

C’est avec une plume d’écureuil volant trempée dans de l’encre de seiche humide que je
t’écris cette lettre que tu ne recevras probablement jamais. Si tu penses à moi, sache que je vais
bien. J’ai finalement atteint mon but et j’ai aujourd’hui la peau aussi salée et tannée que celle d’un
hareng saur. Cela fait maintenant exactement, ou à peu près, deux ans que je vis dans une cabane
au bord de la mer dans une baie que les autochtones nomment Mernenbouc. Quand nous sommes
arrivés ici Marcel et moi après bien des péripéties, ces gens nous ont pris pour des Avatardesques.
Maintenant que je parle couramment leur dialecte, je sais qu’il s’agit de Dieux simplets tombés du
ciel.  Leurs croyances sont primitives, tu l’auras compris. Ces braves habitants de la côte nous
apportent à manger et à boire tous les jours, c’est pour eux un honneur. Ils vivent principalement
de pêche, de chasse et de rapines. Nous ne manquons donc de rien. Pour tout dire, ils nous gavent.
Trois jeunes filles s’occupent de moi avec assiduité — enfin elles s’occupent du ménage je veux dire
— et je n’ai rien d’autre à faire que méditer et me baigner.

Voilà, j’espère que tout va bien pour toi et que tu t’es bien remise de toutes les mésaventures
que tu as subies à cause de moi et je m’en excuse.

Je t’embrasse très fort

Youki

- Baltringue et fouchtra ! Enfin je vous ai retrouvés ! Vous étiez sacrément bien planqués les
mariolles !

Je cassais ma plume et faillis tomber à la renverse de ma chaise. Oh non… Pas lui !!!   

- Eh oui les vacanciers, c’est bien moi !

L’apparition inopinée de Tailouf le magicien fou n’avait pas perturbé plus que ça le tigre qui,
couché dans le sable, s’était simplement assis en me regardant d’un air résigné. Je bredouillais :

- Mais… Mais… Maître… Pourquoi ? Comm…

- Je vais tout t’expliquer, calme-toi mon garçon ou peut-être devrais-je dire mon gros ?

- Comment ça ?



- Comment ça ? Eh ben dis donc, vous avez bien profité de la vie tous les deux. Il faut le
voir pour le croire ! Le Marcel ressemble à un pourceau à rayures quant à toi tu pourrais servir de
modèle à un sculpteur de Bouddhas ! La vache, les indigènes vous ont engraissés pour vous bouffer
ou quoi ?

- Mais enfin maître, c’est très désobligeant… C’est vrai que nous mangeons à notre faim,
mais après toutes les privations que nous avons endurées vous compre…

Le petit homme leva son grand bâton et s’écria :

- Artoung ! Assez de jérémiades ! Je ne suis pas venu jusqu’ici pour écouter la complainte
des obèses. Je vais sans plus tarder, t’expliquer le but de ma mission à condition que tu me serves
un coup à boire. Du sérieux bien entendu, pas du jus de papayettes, si tu vois ce que je veux dire…

Pendant qu’à l’intérieur de ma cabane je garnissais un plateau d’un grand pichet d’eau-de-
vie de maniocade et de trois gobelets en écorce d’écouiller, je cogitais à plus de cent… La venue de
ce  vieux  débris  de  magicien  déséquilibré  était  sans  aucun  doute  la  manifestation  de  grosses
emmerdes à venir,  et  les emmerdes j’en avais déjeuné,  quatre-heuré,  dîné et  soupé.  J’allais me
débarrasser de ce malade le plus vite possible. Qu’il boive son coup et tchao Merlin. Ce n’est pas ce
barbon gaffeur qui allait me faire renoncer à ma zénitude océane. Courage me dis-je ! Vire-moi au
plus vite ce malfaisant sans crainte ni remords !

Quand je  revins  sur  la  terrasse,  je  vis  que  Tailouf  était  en  train  de  lire  ma  lettre  et  je
m’écriais !

- Maître ! C’est personnel ! Asseyez-vous à l’autre bout là-bas, l’encre n’est pas sèche.

Il s’exécuta sans renauder et déclara :

- Sers d’abord Marcel. C’est quoi ce tord-boyaux ?

- De l’alcool local,  à base de tubercules mâchés et  recrachés par les vieilles femmes du
village. Vous devez connaître non ?

- Affirmatif, j’adore ces boissons exotiques.

Il vida son verre d’un trait de crayon rouge, me fit signe de le resservir et, après un long
silence, me dit :

- Bien mon ami, par où commencer… Ton état physique est déplorable c’est une évidence,
mais ce qui m’inquiète le plus, je dois te le dire, c’est ton état de santé mentale.

- Quoi ? Mais tout va bien…

- Psychologiquement ça va ?

- Mais oui enfin. Pourquoi cette interrogation ?

- Je me pose des questions… Par exemple cette grande table en bois réfractaire doit bien
peser dans les quatre-vingts kilos non ?

- Oui… Je pense… Et alors ?

L’emmerdeur se resservit un gobelet avant de répondre :

- Quand je suis arrivé, tu étais en train d’écrire une lettre à ta bien aimée à même le plateau
si je ne m’abuse ?



- Ben c’est-à-dire… Il n’y a pas de papier par ici.

- Je  vois…  Mais  comment  comptais-tu  faire  parvenir  cette  sentimentale  missive  à  sa
destinataire ? Il y a des postiers déménageurs dans cette localité du trou du cul du monde ?

- Non bien sûr, disons que c’était un brouillon voilà tout. Je ne suis pas fou, rassurez-vous.

- Admettons. Après tout, je ne suis pas psychiatre non plus. Mais dis-moi donc, tu n’aurais
pas une boisson moins sucrée que cette saloperie fermentée qui ferait gerber un égoutier ?

- Non désolé maître, mais je n’ai que ça à vous offrir.

- Verse le reste à Marcel, j’ai mieux en réserve.

Paf ! Un coup de bâton sur la table et une bouteille apparut. Le magicien ôta le bouchon et
me dit :

- Sens ça mon gars, ça te rappelle quelque chose ?

- Mais… On dirait de la rinçure… Celle de Monsieur Leû Tchê ?

- Exactement !  Et  c’est  autre  chose  que  ce  jus  de  gencives  avec  lequel  tu  espérais
m’empoisonner.

- Vous connaissez le chinois de la mine ?

Tailouf remplit nos verres à ras bord avant de répondre :

- Bien sûr, cet homme est un sage et un informateur précieux pour tout ce qui passe aux
frontières de l’est. Le grand maître Néfrémédon suit ses conseils avisés. Justement, pour en venir au
fait, c’est ce dernier qui m’a envoyé ici car les nouvelles sont graves voire désespérées. Je dois vous
ramener, le félin et toi, à la pierre dressée sous vingt jours, date à laquelle aura lieu la réunion de
crise du grand Mercatourum qui réunira tout le gratin de notre confrérie.

- Maître, c’est hors de question car je suis très bien ici, j’ai atteint le but que je m’étais fix…
Mais… Quel est donc ce problème si important qui requerrait notre présence à cette séance ?

- Le terrible Wogueul s’est manifesté. Ce démon ou plutôt cette démone de classe trois cent
a pris la forme d’une tigresse facétieuse et incontrôlable. Mes supérieurs sont à cran. Je pense qu’ils
comptent sur le gros Marcel pour remédier à leur incompétence. C’est tout ce je suis autorisé à te
dire. Je ne suis qu’un messager en disgrâce suite à mes divers écarts comme ils disent.

Je vidais mon verre et répliquais avec un lourd aplomb :

- Monsieur  le  magicien  disgracié,  résolvez  vos  problèmes  entre  vous.  Marcel  et  moi
resterons  loin  du tumulte  qui  vous préoccupe et  je  vous prie  de  nous laisser  à  notre  quiétude
contemplative.

- Mais gamin, qu’est-ce qu’il y a à contempler ici ?

- Et bien la mer évidemment !

Le vieil homme, soudain pensif, se retourna vers le large un bon moment puis de nouveau me fit
face et dit doucement :

- De l’eau à perte de vue, rien de plus. C’est bien ce que je t’avais dit. Un grand poète a
évoqué « les  cieux  toujours  bleus  des  pays  imbéciles  où jamais  il  ne  pleut. »  Si  tu  restes  plus
longtemps ici tu vas devenir une larve molle, d’ailleurs c’est déjà le cas. Bon… Je te jette mon



dernier atout : la sublimissime Zardoza veut te voir.

Troublé au plus haut point de vue, je remplis nos verres avant de demander :

- Me voir moi, ou voir Marcel ?

- Toi  bien  entendu.  Cette  grande  dame  se  moque  de  ton  tigre  comme  de  sa  première
divination. Je pense qu’elle t’a à la bonne et préférerait t’avoir en sécurité auprès d’elle tant que ce
grand danger batifole dans la jungle.

- Ah…  Dans  ce  cas  évidemment…  Une  réflexion  plus  approfondie  mériterait  d’être
envisagée.

- Pas le temps de réfléchir mon dodu, tu n’es plus en sécurité ici, la créature peut se pointer à
tout moment et te transformer en chair à pâté, voire pire. On part demain à l’aube. Une longue
marche des plus périlleuses nous attend.

Je me sentais anéanti et vidais mon gobelet cul sec. Quelle galère à nouveau ! Mais quelle
galère ! Je demandais en frissonnant :

- Vous pensez vraiment que cette horreur est dans le secteur?

- Aucun doute là-dessus. Pour venir te chercher, j’ai reçu l’ordre d’emprunter une antique
route à la limite de la jungle et des terres de l’est, puis je suis redescendu en ligne droite vers le sud,
puis enfin en longeant le littoral jusqu’ici sans rien remarquer d’anormal. Cette horreur comme tu
dis  se  balade  donc  entre  cet  endroit  et  la  pierre  dressée.  Demain  nous  reprendrons  à  l’envers
l’itinéraire qui t’a conduit dans ce cul-de-sac ensablé afin de constater les dégâts, et il y en aura
sûrement.  Mais ne balise pas trop.  Pour cette  mission suicide,  Néfrémédon m’a généreusement
gratifié d’un charme de protection de niveau trente. En restant près de moi vous serez en principe en
sécurité.

- En principe ?

- On ne peut pas augurer de la malignité de ce genre de charognerie démoniaque. Rappelle-
toi Sotopaf.

Il marqua un silence pensif puis reprit :

- Mais dis-moi,  il  est  bientôt l’heure de dîner et  comme l’illustre sœur Anne je ne vois
toujours rien venir. Tes « femmes de ménages » sont en grève aujourd’hui ?

- Mais non, elles viennent à tour de rôle et ce soir c’est le tour de Marlinka. C’est la plus
nonchalante. Moi en tout cas je n’ai pas faim, vous m’avez coupé l’appétit avec votre histoire à
faire peur.

Le magicien s’esclaffa :

- Ha ! Ha ! Et encore je ne t’ai pas tout dit !

- Ah bon ? Allez-y, au point où j’en suis…

- J’aurai l’occasion de te révéler d’autres détails bien saignants en cours de route mais pour
l’heure, nous allons faire je l’espère un bon repas bien arrosé car ce sera le dernier avant d’avoir
rejoint la pierre dressée. Ce sera peut-être le dernier tout court d’ailleurs… En route on mangera ce
qu’on trouvera car dans ces circonstances, je ne dois pas dépenser mon énergie en fariboles. De
toute manière, vous avez tous les deux vingt kilos à perdre pour être présentables à la réunion de



crise si toutefois nous y parvenons.

De plus en plus désespéré, je remplis à nouveau le verre des condamnés et demandais :

- Et qui sera présent à cette assemblée ?

- Dans l’hypothèse  où je  parviens  à  vous maintenir  en vie  jusque-là,  vous  serez  six en
comptant Marcel.

Il s’interrompit, se redressa pour reprendre avec emphase :

- Tu auras la chance incommensurable de rencontrer en un même lieu les quatre personnes
les plus puissantes de notre planète depuis l’aube de l’humanité : Néfrémédon bien sûr, Zardoza
évidemment, Fitobananas auss…

- Fitobananas ! Je croyais que vous le considériez comme un charlatan ?

- J’avais  tort,  comme  pour  le  Wogueul  d’ailleurs.  C’est  un  grand  homme,  presque
l’équivalent du grand maître en fait. Je ne le connaissais pas car il était un agent secret agissant sous
la couverture d’un simple guérisseur.

- Et la quatrième merveille ?

Il se pencha vers moi et me dit avec beaucoup de solennité :

- Le grand maître des immenses terres de l’ouest, au-delà des grands marécages. Le plus
grand de toute l’histoire, une légende !

- Ah… Et comment se nomme ce fabuleux magicien ?

Tailouf s’adossa lentement à la chaise et répondit doucement :

- C’est une magicienne Youki. Elle se nomme Nisbeth d’Hamaz.
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