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es Bravus des montagnes ont dressé leur camp 
d’été dans le fond du cratère. Les femelles se 
prélassent dans les yourtes, pendant que les 
chasseurs et les enfants mâles dorment sous les 
étoiles, le corps nu sur des lits de mousse tiède. 

Une chaleur bienfaisante irradie du sol, et porte à température idéale 
deux grandes vasques d’eau gazeuse qui recevront au matin les ablu-
tions bienheureuses des membres de la tribu.

Les reptiles se changent en pierre, et les oiseaux de nuit se taisent, 
quand, dans le ciel noir, naît une grande lumière. Une boule de feu 
se précipite vers le cratère à la vitesse de l’éclair, puis s’immobilise à 
l’aplomb du camp, à la hauteur d’un jet de flèche environ. C’est une 
petite sphère, vivante, dont le diamètre n’est pas plus grand que la 
taille d’un enfant de sept ans. Depuis mille ans, des créatures de ce 
genre s’amusent à visiter la Terre, sans toutefois approcher de trop 
près ses habitants. Furtives, espiègles et sensibles, elles ressemblent à 
de minuscules étoiles. On les appelle des « étoilitas ». 

L’étoilita bourdonne et frétille, ce qui fait trembler les cumulus. 
Flottant dans l’air comme une pirogue sur une houle marine, elle se 
rapproche du sol en suivant une spirale descendante dont le centre 
est encore incertain. Par intermittences, elle projette un mince fais-
ceau de lumière orangée pour éclairer le visage d’un Bravus endormi, 
et instiller dans son esprit les images féeriques de nébuleuses loin-
taines. Saisi par le jet de couleur, le dormeur sourit si ces rêves l’en-
chantent, ou grimace quand les mondes aperçus sont étranges, et ne 
ressemblent à rien de connu.

En découvrant la bouche ronde et vermillon d’un adorable bambin 
de trois ans qui rit en dormant, l’étoilita exprime un sentiment de 
profond contentement. Elle s’approche encore, et son ronronne-
ment, pareil au froissement des ailes du bourdelon, se fait plus aigu 
et joyeux, comme celui de la manbeille.
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Une oreille exercée pourrait déceler une sorte de claquement de 
langue, juste sous le bourdonnement. Ce petit bruit discret révèle 
que l’étoilita aimerait embrasser l’enfant mais ne sait pas comment 
s’y prendre. Nature ne lui a pas donné de bouche !

Quand soudain… une toux tonitruante rompt le charme de l’ins-
tant ! L’étoilita fait silence, éteint son faisceau et réduit sa densité 
lumineuse interne, jusqu’à devenir invisible dans la nuit. La toile 
de la yourte majeure se soulève, et un vieillard sans plus de poils ni 
cheveux apparaît en se raclant bruyamment la gorge. Effrayée, l’étoi-
lita s’enfuit dans le ciel pour se cacher derrière la lune rousse.

 Le vieillard gravit à pas lents, grommelant et crachotant, la pente 
douce du mamelon qui domine le camp. C’est un géant de près de 
quatre mètres de haut, affublé du chapeau pointu et de la jupe courte 
des Guides, qui s’aide pour marcher d’une longue canne rafistolée. Sa 
peau n’est plus qu’un tapis de rides. Le nom qu’il porte est aussi long 
que ses jambes : « le-vénérable-guide-sans-repos-dans-l’attente-du-
dénouement ». Mais pour simplifier, tous ses disciples l’appellent par 
son diminutif : Sanrepo.

Sanrepo se dirige vers le sommet de la colline, où se tient le Papa-
dolimoune, un grand parallélépipède de cristal bleuté planté profon-
dément dans la terre, dont le cœur, par intermittences, s’éclaire en de 
lentes pulsations. Personne ne sait ce qu’il est, d’où il vient ni ce qu’il 
veut, et qui lui a donné un nom si étrange. Mais une chose est sûre : 
il n’existe rien d’autre sur la surface de la Terre qui soit aussi beau et 
aussi palpitant que lui. Ce qui explique qu’on l’adore, et le supplie.

Sanrepo trébuche, se rattrape de justesse. Les échos de son juron 
claquent contre les flancs du cratère. Caressant la surface lisse et 
froide du cristal géant, il lui chuchote, de sa voix chevrotante :

— Ah, encore une occasion manquée ! J’aurais pu perdre l’équi-
libre et m’éclater l’occiput sur l’arête d’un rocher. Ou mieux, rouler 
dans un puits, et au bout d’une chute vertigineuse, m’empaler sur un 
pieu. Alors, ô merveille, je serais mort ! Je n’aurais plus à me soucier 
de la goutte ni des ongles incarnés.
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Il s’assoit avec difficulté, face au monolithe, sur un fauteuil trop 
petit pour lui, et soulève en gémissant sa longue jambe pour l’étendre 
sur le repose-pieds.

— Ah ! Papadolimoune ! Entendrez-vous aujourd’hui la complainte 
du pauvre Sanrepo ? Un corbigeon aux ailes bleues m’a visité et m’a 
dit : c’est pour aujourd’hui ! Va prier le Papadolimoune, raconte-lui, dis-
lui tout ! Alors me voici. Vous devez penser que les véritablumains 
sont inconstants d’appeler ainsi l’immortalité de leurs vœux et, sitôt 
qu’elle leur est donnée, rêver d’y mettre fin. Mais moi je n’en peux 
plus ! Songez un peu… j’ai deux cent quatre-vingt quinze ans et je 
mesure trois mètres quatre-vingt douze. Je ne veux plus grandir, j’en 
ai assez, je suis fatigué. Et je me moque d’atteindre les nombres de 
trois cents ans tout rond ou quatre mètres pile, même si c’est pour 
bientôt. Non, ça suffit. Pitié !

Le monolithe de cristal ne bronche pas.
—  Chaque fois que j’ai tenté de mettre fin à mes jours, ajoute 

l’ancêtre, le sort s’en est mêlé et je me suis raté. Souvenez-vous du 
précipice ! Je me jette dans le vide, pour me retrouver sur le dos d’un 
oiseau géant qui passait par là. Le volatile me dépose gentiment au 
sol, sans la moindre égratignure. Et la corde  ! Elle était solide et 
nerveuse, elle m’étranglait avec toute la nervosité désirée, mais des 
castoverts ont grignoté la branche où je l’avais attachée. Elle a cédé 
avant que je ne perde délicieusement connaissance.

Sanrepo n’a vraiment pas de chance, car les castoverts sont très 
rares. Depuis la dernière mutation planétaire au cours de laquelle 
toutes les espèces animales se sont mélangées entre elles, on trouve 
à peine quelques spécimens de rongeurs mélangés à des oiseaux, 
comme les anciens castors et les regrettés piverts. 

— Quand cesseras-tu de te plaindre ? tonne soudain une voix, puis-
sante comme la foudre. Une voix caverneuse, autoritaire, effrayante.

La surprise fait sursauter le fragile vieillard, qui décolle de son 
fauteuil pour retomber sur son postérieur en soulevant un épais 
nuage de poussière volcanique. 
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— Papadolimoune, est-ce vous ? demande-t-il d’une voix inquiète, 
minuscule.

— Par mon Tailleur, qui voudrais-tu que ce soit  ? répond le mono-
lithe en s’allumant de l’intérieur, pour diffuser une douce lumière 
verte et bleue.

—  Eh bien ma foi, je ne vois personne rôder dans les parages. 
Par conséquent j’aurais tendance à penser, en l’absence manifeste de 
toute vie intelligente à trois bonds d’antilouve à la ronde, que cette 
voix d’outre monde pourrait en effet, toutes hallucinations égales par 
ailleurs, se présenter comme la manifestation d’un…

— Tais-toi, vieille perropie  ! Je ne veux plus supporter tes jéré-
miades chaque fois que revient la pleine lune. Alors, tiens-toi prêt, 
nous allons en finir !

— Enfin ! Oui, c’est ça, finis-moi, oh Stupéfiant Papadolimoune ! 
Merci, je n’attends que ça !

— Ne te réjouis pas trop vite ! Je n’ai pas le pouvoir d’ôter la vie, et 
c’est bien dommage, ça nous aurait fait des vacances. Mais j’en ai un 
autre. Tu vas voir ça !

Sanrepo, étonné, reprend son souffle, et s’insurge. 
— Ah… mais voyons… ça ne peut plus durer… je…
Un intense halo rouge jaillit du Papadolimoune et paralyse le 

pauvre vieux. Il ne peut plus parler, ni bouger, pas même ses yeux 
vitreux. Mais il peut encore respirer… et assister à l’extraordinaire 
phénomène qui se produit sous ses yeux.
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