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Pour Yvonne.

« Le récit n’est plus l’écriture d’une aventure, mais l’aventure d’une écriture. »

— Jean Ricardou —



Chapitre I
 

L’aurore
 

 

 

L’éclat d’une douce lueur, s’élevant régulièrement et verticalement d’une ligne horizontale
mouvante,  inaugurait  dans  un  ciel  désassombri  mais  encore  ponctué  de  points  blancs  sur  fond
mauve, un nouveau lever de soleil sur la mer de Chine.

De diurnes poissons violents chassaient déjà, en surface, de retardataires proies faciles et
noctambules  qui  tentaient  de  regagner,  en  titubant  des  nageoires  sur  les  trottoirs  liquides,  leur
domicile corallien.

Je n’avais pas dormi de la nuit. Assis dans un fauteuil humide en bois flotté, sur le seuil de
ma cabane, face au large, j’avais pendant de longues heures médité à la nouvelle qu’un jeune du
village m’avait rapportée la veille : un petit et vieux bonze blanc au long nez avait été vu sur la piste
des barbares. Il se dirigeait résolument dans notre direction. Évidemment, il ne pouvait s’agir que de
Tailouf et des ennuis qui inévitablement, résulteraient de son retour.

Cela faisait déjà un an de cela. Le magicien, après nous avoir démolis en même temps que le
temple des esprits perdus, nous avait en fin de compte soignés et guéris d’une manière magique.
Monsieur Moon avait eu droit à un nez et une dentition de premier choix, Lang à un bras neuf et
moi à un œil et un tympan de haut de gamme. Ensuite, pris d’un soudain feu au cul et sans plus
d’explications sur les raisons de notre interception sanglante, il nous avait souhaité bonne chance en
ajoutant simplement qu’il devait rejoindre Zardoza au plus vite. Il avait gueulé le nom de cette
dernière et s’était dématérialisé.

Nous avions alors, déboussolés mais sans encombre, rejoint le village natal de pécheurs de
Lang trois jours plus tard.

Je vivais en ce moment à l’écart de ce bourg, sur une petite colline sableuse qui dominait
une crique triangulaire étrangement nommée Foû-foûn par les autochtones. Ces gens avaient une
peur ancestrale des tigres et c’est pourquoi mon ami Lang nous avait installés sur cette hauteur dans
une cabane isolée. J’aperçus justement ce dernier qui, sortant matinalement de l’ombre, gravissait la
pente vers ma demeure. Une fois devant moi, même à contre-jour, je vis qu’il avait l’air préoccupé.
Après avoir repris son souffle, ce qui était son droit le plus strict, il me dit :

— Malfaisant Achab arriver avant midi. Moi avoir préparé bateau. Fletcher, toi devoir partir
loin avant nouvelle catastrophe !

Je répondis en souriant :

— Assieds-toi Lang et prends du thé. Je ne vais pas me sauver comme un voleur de moules
avant de savoir de quoi il retourne. Ne t’inquiète pas, je ne me laisserai pas faire cette fois-ci. Le



vieux ne m’entraînera pas une nouvelle fois dans des aventures merdiques, tu peux me croire.

Lang, après s’être assis dans l’autre fauteuil et avoir rempli un bol, répondit gravement :

— Toi en danger Fletcher, vieux toqué avoir grande puissance nuisible. Pas pouvoir résister.

— Après tout ce que j’ai vécu je n’ai plus peur de grand-chose camarade. Et puis… vois-tu,
j’ai vraiment envie de savoir ce que ce génie de la nuisance revient faire ici. Tu n’es pas curieux de
connaître ce que trafiquent les Zobywanes depuis notre exil ?

— Envahisseurs loin. Plus penser à eux.

— Tu as tort Lang. Tu vois ce bateau droit devant ? Qui te dit que ce n’est pas un commando
d’hommes verts qui vient prendre possession de ce coin de paradis ?

Il bondit précipitamment sur ses pieds, plia les genoux, mit sa main gauche en position de
visière de casquette et finit par répondre en soufflant :

— Pff… Toi flanquer la trouille ! C’est juste dernier des cons des fils de Yoyo rentrer encore
bredouille de la pêche.

— Allez, je plaisantais, calme-toi, on va tranquillement attendre la venue du vieux crabe et
écouter ce qu’il a à nous dire. En attendant, nous allons prendre les cannes et descendre sur la plage
pour tenter d’attraper des varicelles roses que nous ferons griller pour le déjeuner.
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— Entraillade et gerbus ! Salut les gars ! Ça sent méchamment le poiscaille par chez vous !

— Bonjour Tailouf. En effet, il y a du poisson au menu.

Le pépère, qui n’avait pas changé d’un iota depuis sa subite disparition, s’approcha du gril,
renifla et demanda :

— Vous avez mis de l’ail et de la citronnelle ?

— Évidemment.

— Et j’espère qu’à la dernière minute vous allez flamber ces choses puantes avant de nous
les servir ?

— Les flamber ? Avec quoi monsieur le critique gastronomique ?

— Ben avec de l’alcool de riz pardine ! On est bien en Chine ici oui ou merde ?

Je rétorquais en riant :

— On y est bien chef. Mais… peut-être voudriez-vous goûter ce breuvage local avant que
nous procédions au flambage proprement dit ?

— Voilà une éventualité qui me conviendrait à merveille Monsieur le grillardin. D’ailleurs,
c’est l’heure de l’apéro si je ne m’abusasse ?



— Vous ne vous abusassez point cher maître, je vais de ce pas m’enquérir d’un litron de ce
remontant derechefment. Autrement dit, au pas de course !

Alors que nous étions tous les trois attablés sous les ramures du pantouflier qui ombrageait
ma terrasse, en buvant sans modération le breuvage local tout en picorant des noix de toucan, le
vieux destructeur se décida à mettre les cartes sur la table en y mettant les formes :

— Youki mon très cher ami, Zardoza a décidé de vous confier, à toi et Marcel je veux dire,
une petite mission de la plus haute importance. C’est pourquoi… Mais au fait ! Il est où le gros ?

— Dans la forêt. Il s’accouple avec application depuis une semaine et plusieurs fois par jour
avec  une  jolie  tigresse.  Il  sera  bientôt  de  retour.  Les  tigres  mâles  ne  s’occupent  pas  de  leur
progéniture.

Tailouf nous resservit en pérorant :

— Ce comportement indigne des félidés non castrés a toujours posé questions mais bon, je
ne suis  pas  venu vous faire  un cours  d’éthologie.  Mangeons vos  poiscailles  avariés  et  je  vous
exposerai ensuite et en détail le but de ma visite.

Lang s’écria :

— Avariés ? Varicelles pêchées ce matin ! Vous être avarié ! Vieux congre !

— Holà Lang, pas de chamailleries. Je disais simplement ça parce qu’ils puent ces poissons,
c’est tout. Mais après tout, si votre passe-temps est de pêcher dans les égouts, cela vous regarde,
mais permettez-moi de vous dire que quand on a la chance de vivre au bord de la mer, cette pratique
souterraine et répugnante a de quoi surprendre un homme de goût.

Je tentais de refroidir mon camarade qui était proche de l’ébullition :

— Lang, calme-toi, tu sais bien que le capitaine nous taquine.

— Capitaine mon cul !

Tailouf, souriant, nous resservit de la gnôle et dit :

— Bon, blague à part, quelles sont les nouvelles ici ? Que devient Moon ?

Je vidais mon verre avant de répondre :

— Les nouvelles sont inquiétantes, surtout dans le nord du pays. Le régime est tombé ici
aussi. L’anarchie règne, des bandes armées se disputent les miettes de l’ancien empire. Nous vivons
dans un endroit privilégié car ici, il n’y a rien à voler. Monsieur Moon habite dans un village proche
et comme évidemment il  n’a pas retrouvé son poste d’officier de marine,  il  s’est  reconverti  en
patron d’une manufacture de nouilles.

— Ha ! Un bien beau métier ma foi ! Euh… Bon, pour ce qui est du riz ça va mais vous
n’auriez pas une sauce bien pimentée pour masquer le goût de cette espèce de chose qui ressemble à
un rat pelé et dont l’odeur de charogne ferait fuir un chacal affamé ?

Je me levais en répondant :

— J’ai ce qu’il faut en magasin Monsieur le casse burnes et j’espère que ce concentré de
piment au venin de cobra vous arrachera la gueule et le trou de balle !

— Ramène aussi une ou deux bouteilles de tord-boyaux par la même occasion ! Les épices,



ça donne soif !

Un peu plus tard, le repas terminé et tous trois bien imbibés, le magicien, dont le visage
avait pris la teinte pourpre d’un cul de singe et qui avait en fin de compte fini son assiette, se
gargarisa bruyamment avec un grand coup de gnôle avant de déclarer d’une voix acide :

— Putain t’avais raison Youki, ce piment pourrait servir de carburant à un dragster. Je ne
préfère pas m’imaginer ce que ça va donner quand il va ressortir par le pot d’échappement… mais
bon, laissons cela et écoute moi bien : c’est Zardoza qui m’envoie car les nouvelles par chez nous
sont elles aussi  inquiétantes comme tu dis. Après votre interception malheureuse au temple des
esprits clamsés, elle m’avait soudainement averti que ces psychopathes de Zobywanes étaient en
train de liquider avec violence tous les magiciens encore vivants, d’où mon départ précipité.

Il compta sur ses doigts en énumérant :

—  Rouflette  de  Pompon :  décapité  de  la  tête.  Tarlouzasse :  démembré  des  bras  et  des
jambes. Tintin Kastafiorés : égorgé du cou. Lassiflette le rouge : éventré du bide. Salkounard le
jeune :  opéré  à  cœur  ouvert  à  la  manière  Aztèque,  bon… pour  tout  dire  et  pour  finir,  je  suis
probablement le dernier de ma confrérie qui de ce fait n’en est plus une. Tu me suis ?

Je remplis pensivement nos deux verres — Lang s’était endormi dans son fauteuil — avant
de demander :

— Mais… vous, ils n’ont pas essayé de vous ratatiner ?

— Pas encore. Je pense que c’est grâce au bon vouloir de Jamna qui doit avoir du remords
pour sa traîtrise mais bon, cette charmante enfant ne veillera pas éternellement sur mes vieux jours.
Zardoza,  pour en revenir  à elle,  se cache avec son peuple dans les montagnes qui dominent la
jungle. Les Zobiwanes ne s’approchent jamais de ce lieu sacré. Je pense qu’ils ont peur de ses
pouvoirs et ils ont raison : Néfrémédon et elle avaient un secret en commun et ce secret est le but de
mon retour ici.

— Et en quoi suis-je concerné ?

— Un grand maître, le dernier, vit dans ce pays. C’est un très vieil homme, retiré depuis
longtemps des affaires. C’est à ce jour le seul à pouvoir peut-être contrer la menace que représente
cette invasion extraterrestre. C’est notre dernier espoir. Malheureusement, il est télépathiquement
injoignable et c’est pourquoi Zardoza te confie cette responsabilité : trouver ce grand sage et lui
exposer la situation. Tu es le mieux placé pour accomplir cette formalité.

— Mais pourquoi pas vous?

— J’ai bien trop à faire en ce moment. Je dois veiller sur la devineresse et préparer le terrain
pour la contre-attaque ! Mais je te rejoindrai épisodiquement en cours de route dès qu’elle aura
repéré des balises où je pourrai me matérialiser. Elle suivra votre déplacement au jour le jour, partez
tous trois sans crainte, ce petit voyage se déroulera tranquillos.

—  Tous  trois ?  Lang  ne  voudra  pas  repartir  de  son  village.  Il  doit  nourrir  sa  famille
maintenant.

— Il ne s’agit pas de lui.

Je me redressais en balbutiant :

— Mè… Mé… mais alors de qui ?



Tailouf tapota sur la table avant de répondre :

— Va chercher une autre boutanche, je vais t’expliquer.

Une fois les verres de nouveau remplis, le vieux comploteur reprit :

— Tu dois la connaître, elle est d’ici. Elle se nomme Shan Lee-Boûm.

— Quoi ? Shan ! Mais c’est une fille qui n’est pas normale ! Toute jeune, elle a été rejetée
par sa famille et vit seule dans une bicoque à l’orée de la forêt. Tout le monde a peur d’elle ! Elle est
muette en plus !

— Youki, tu me déçois. Voilà un jugement stupide, discriminatoire et inadéquat concernant
cette jeune femme. Il existe des êtres humains qu’on dit anormaux mais qui disposent de pouvoirs
cachés exceptionnels. C’est son cas. Elle correspond avec Zardoza depuis déjà un bon moment,
c’est pour te dire. En chemin, cette victime de l’ostracisme local t’enseignera bien des choses, tu
verras. Tu n’es pas au bout de tes surprises.

La bouche ouverte, je le regardais se lever et ramasser son bâton. Il déclara en s’étirant :

— Kazatchouc ! Il faut que je parte maintenant. Ah ! Oui au fait ! J’allais oublier : le grand
maître s’appelle Zhou. Il réside dans un monastère bâti au sommet d’une montagne située droit vers
le nord. Il vous suffira de suivre la piste des barbares sur environ mille six cents kilomètres. C’est
tout ce que nous savons pour le moment.

Vacillant, je bondis en me tenant à la table et gueulais :

— Mais c’est quoi cette plaisanterie ! Mille six cents ki… ki… À pied ! Merde ! Vous êtes
complètement… complètement…

— Allons allons, des pieds tu en as deux si je ne m’abuse. Ça ne fait jamais que huit cents
kilomètres pour chaque ! Allez, à bientôt et bonne promenade lieutenant Fletcher !
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