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Chapitre 1
Prologue
l faisait noir.

I

Si noir que même en plissant ses petits yeux fatigués, Clem ne pouvait rien distinguer.
Depuis le temps qu’elle était enfermée dans cet endroit si étroit, sans jamais voir la lumière du
jour, sans jamais rencontrer personne, elle avait fini par se demander si elle n’était pas tout
simplement aveugle. Quelle heure était-il ? Depuis combien de temps était-elle là, couchée sur
ce sol rugueux, dont elle ne reconnaissait pas la matière ? D’ailleurs, où était-elle ?
En tâtant prudemment tout autour d’elle, Clem en était arrivée à la conclusion suivante :
la pièce était totalement vide. Le sol, les murs, et même le plafond – qui était particulièrement
bas – étaient faits exactement de la même matière.
De temps en temps, elle entendait des voix, sans pour autant en comprendre distinctement les paroles. Elle avait à peine compris les mots « site », « savoir » et quelque chose qui
commençait par « eski- », mais cela ne voulait rien dire.
Fatiguée, Clem ferma ses yeux pour faire un somme.
Une voix à faire trembler les murs se fit soudain entendre :
— Les gars, je déballe Clem !
Quelques secondes plus tard, la pièce fut secouée comme jamais. Clem tenta de s’agripper à
quelque chose, mais elle n’y parvint pas et voltigea à l’autre bout de la petite pièce. Heureusement, elle ne se blessa pas. Une petite fente lumineuse s’ouvrit alors dans un coin du plafond,
et s’élargit lentement. Puis le plafond disparut totalement.
Clem fut si éblouie qu’elle ferma ses petits yeux. Elle pensa alors que c’en était fini, qu’elle
allait mûrir. Deux mains étonnamment douces la prirent alors et la soulevèrent avec délicatesse.
Commençant à s’habituer à la lumière, elle ouvrit lentement ses yeux et regarda devant elle.
Elle vit alors un visage souriant. Il s’agissait d’un homme d’une trentaine d’années. Sa tête
ressemblait un peu à celle d’un renard, mais cela lui donnait un air sympathique.
Il ouvrit alors la bouche et dit alors d’une voix douce :
— Salut, Clem. Moi, c’est SpaceFox. Ça te dit de devenir la mascotte d’un site communautaire d’apprentissage ?
— Devenir quoi ? Pour qui ?
Clem ne comprenait rien. Elle avait faim et était encore un peu secouée. SpaceFox sembla
s’en rendre compte, et sortit de la pièce spacieuse qui contenait beaucoup de boîtes en carton
encore fermées, tenant toujours Clem soigneusement dans ses mains. Il l’emmena dans une
magnifique cuisine dans laquelle se tenait un jeune homme. Il était appuyé sur le rebord d’une
fenêtre et contemplait le paysage extérieur.
— Eskimon, tu aurais un remontant pour Clem ? demanda SpaceFox. Genre, de l’engrais. . .
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Le jeune homme lui indiqua alors un bocal en verre posé sur une étagère.
— Tiens, sur l’étagère là-bas, on l’a rangé là depuis le déménagement.

SpaceFox posa délicatement Clem sur une table dans un coin de la pièce, se dirigea vers
l’étagère désignée par Eskimon et en sortit une grosse boîte blanche étiquetée « Engrais ». Puis
il retourna auprès de Clem pour lui donner un bon tas de petites graines. Clem ne se fit pas
prier et mangea silencieusement.
Tandis qu’elle mangeait, elle entendit les deux hommes discuter, sans vraiment comprendre
ce qu’ils disaient, bien qu’ils parlassent à voix audible et intelligible. Du coin de l’œil, elle vit
le visage du dénommé Eskimon : c’était un jeune homme assez beau, qui avait un peu une
tête de caribou, mais cela lui allait bien. Clem se surprit même à lui imaginer des bois sortant
fièrement de sa tête, au niveau de ses tempes.
Une fois que Clem eut fini l’engrais, SpaceFox et Eskimon se penchèrent vers elle.
— Une mascotte, disions-nous donc. Pour un site web communautaire d’apprentissage. Ça
t’intéresse ?
Clem réfléchit un peu, mais elle se rendit bien compte qu’elle n’avait pas vraiment le choix.
Entre ça et la pièce sombre. . . De toute façon, elle devait bien avouer que l’idée était plaisante !
— D’accord, j’accepte. Mais à une seule condition, fini la pièce sombre !
SpaceFox et Eskimon échangèrent un regard amusé, puis promirent à Clem de ne plus jamais
la mettre dans la pièce sombre.
— Allez, tu viens, dit alors SpaceFox, on va voir les autres.
— Les autres ?
— Les autres développeurs du site.
Eskimon prit délicatement Clem, et tous trois sortirent de la cuisine par une porte dérobée, puis traversèrent un petit jardin. Ils passèrent une petite barrière, et Clem étouffa une
exclamation.
Ils étaient maintenant sur une petite plage aménagée avec des tables en cercle. Autour, une
trentaine de personnes se hâtaient sur des ordinateurs.
— Bienvenue sur la Plage de Développement, annonça fièrement Eskimon.

Chapitre 2
La Plage de Développement
était une très belle plage de sable fin, avec un petit morceau de mer reflétant le ciel bleu
turquoise. On avait vraiment envie de se baigner. Clem se demanda si tout cela leur
appartenait.

C’

— On s’est cotisés pour acheter cette plage. C’est toujours mieux que de bosser dans une
cave, pas vrai ?
Clem crut un moment que c’était Eskimon qui venait de parler, mais elle comprit vite que
c’était un de ceux présents sur la plage qui s’était approché discrètement. C’était un homme
du même âge que SpaceFox. Son visage ressemblait un peu à celui d’un chien, quoique Clem
trouvât qu’il ressemblait davantage à un loup. À côté de lui, se tenait un homme qui avait dû
avoir été rockeur dans une autre vie, au vu des vêtements qu’il portait.
— Voici Arius, dit Eskimon en désignant l’homme à la tête de loup. Et lui c’est Zingwai,
continua-t-il en montrant le rockeur.
— Il y en a, du monde, ici, répondit Clem un peu impressionnée.
De la foule qui s’affairait là se dégageait une atmosphère fébrile, limite palpable. À coup
sûr, un grand événement se préparait. Lequel ? Clem n’en savait encore rien, mais toutes ces
personnes avaient l’air de travailler ensemble dans un même but. Ça parlait d’un python, d’un
certain Travis et le mot bug (insecte ?) revenait à de nombreuses reprises. Dans toute cette
foule se promenait une personne qui, à bien des égards, ressemblait à un lama. On se référait
à lui comme le DTC. Probablement un titre honorifique, à moins que ce ne soit son nom, se
dit Clem. SpaceFox et Eskimon le saluèrent d’un signe de la main. Il semblait fort occupé et
passait régulièrement de PC en PC afin de regarder ce que chacun faisait.
— On a encore énormément de monde à te présenter, dit le dénommé Arius. Mais avant, on
va te montrer l’endroit où tu vas habiter. Y’a aussi Alex-D qui doit prendre des photos
de toi pour le design, on t’expliquera.
Ils se dirigèrent vers une cabane située un peu plus loin. Sur la porte, avait été inscrit son
nom. Visiblement, on l’attendait depuis déjà un certain temps.
Eskimon s’arrêta devant l’entrée. Il sortit de sa poche un petit papier. Clem s’approcha et
essaya de le lire : il y avait plusieurs phrases, chacune étant écrite avec une écriture différente.
Eskimon parcourut des yeux la feuille pendant un court moment. Finalement, il se retourna
vers Clem.
— Tu seras, si tu le souhaites, logée ici. Les phrases écrites sur ce papier sont les formules
de bienvenue écrites par la communauté. Sais-tu à quoi elles servent ?
Clem secoua frénétiquement sa tête.
— Tout ce que tu vois actuellement, c’est une petite cabane. Mais dès que tu auras fini de
lire ces lignes, quand tu ouvriras la porte, tu verras l’intérieur d’un magnifique palais.
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Ça va te plaire, j’en suis certain, conclut Eskimon avec un petit clin d’œil.
— Et si je ne lis pas le papier ?
— Il vaut mieux que tu ne le saches pas.

Il avait lâché cette réponse d’une façon un peu abrupte, ce qui étonna légèrement Clem.
Eskimon sembla le remarquer et donna le papier à Clem avec un regard qui sembla dire qu’il
s’excusait.
Clem commença à lire la feuille. Au fur et à mesure que ses yeux parcouraient le papier, un
grand sourire se dessinait sur son « visage ». Quand, finalement, elle termina sa lecture, elle
releva la tête et demanda à Eskimon.
— Merci beaucoup ! Ce papier m’a vraiment plu ! Comment peut-il produire un tel effet sur
mon humeur ?
— Tu sais, Clem, il te reste beaucoup de choses à apprendre. . . Ici, avec la communauté,
nous partageons ce que beaucoup appellent le « savoir ». Cette entité, si on peut la surnommer ainsi, est vraiment extraordinaire ! Mais. . . Nous pourrons parler du « savoir »
plus tard. . . Donc, revenons à ta question !
Eskimon réfléchit quelques secondes.
— Pour pouvoir comprendre la réponse, veux-tu que je t’explique ce qu’est le pouvoir des
mots ?
— Tu recommences avec cette histoire, Eskimon ?
Tous deux firent un bond et se retournèrent d’un même mouvement. L’homme à la tête de
lama s’était faufilé derrière eux sans qu’ils l’entendent. Clem avait encore le jus qui tournait
quand Eskimon s’exclama :
— Nohar ! Ne nous fais pas peur comme ça, enfin !
— Désolé. On a besoin de toi là-bas, Eskimon, Python est en train de nous cracher dessus. . .
Eskimon eut l’air d’hésiter. Un python ? ! Il y avait donc un python dans les parages ? Clem
commença à s’inquiéter. Dans quel bourbier s’était-elle engagée ? Eskimon et le dénommé Nohar
ne remarquèrent pas son inquiétude, et Eskimon finit par lui dire :
— Je dois y aller, Clem, désolé. Tu me diras ce que tu en penses.
Et il s’éloigna, accompagné par Nohar.
Alors qu’ils s’éloignaient, Clem resta seule à l’intérieur. La porte était restée ouverte. Elle
regardait autour d’elle et laissait aller et venir ses pensées dans sa tête. Elle fut soudainement
tirée de ses songes par un passage devant la porte. Elle ne put voir qui c’était, il était déjà
reparti. Mais cette personne revint sur ses pas, et s’arrêta devant la porte et fixa Clem un long
moment. Clem, ne sachant ni qui était cette personne, ni que faire, soutint son regard. Le jeune
homme finit par dire tout en entrant dans la pièce :
— Oh ! Enfin tu es arrivée !
L’inconnu, dont la tête ressemblait à un zèbre, s’avançait de plus en plus vers Clem, et cela
n’était pas sans l’inquiéter. Alors qu’il arrivait à son niveau, il la prit dans ses mains et la
souleva. Il la regarda et lui dit :
— Moi, je suis Flori@n.B ! Mais tout le monde, et toi y compris, peut m’appeler Florian.
Clem, légèrement déroutée, lui répondit :
— Moi, c’est Clem. Je suis apparemment là pour être la mascotte d’un site.
— Aha, ne t’en fais pas, je sais qui tu es ! En fait, tout le monde ici sait qui tu es et on
t’attendait tous avec impatience !
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Florian, ne laissa pas le temps à Clem de répondre quoi ce soit et lui dit encore :
— Veux-tu que je te présente les autres ?
Clem, un peu intimidée, mais désirant voir avec qui elle allait passer la plupart de son temps,
lui répondit positivement.
C’est ainsi que Clem, portée par Florian, refit le même chemin qu’à sa venue mais dans le
sens contraire, jusqu’à se retrouver à nouveau sur cette fameuse Plage de Développement. C’est
alors, que Florian prit une grande respiration et cria :
— LES GARS ! Clem est arrivée !
Les bruits des doigts sur les claviers s’arrêtèrent et, petit à petit, tous se tournèrent vers le
binôme.
Clem était le point de convergence de tous les regards. Elle se sentait heureuse d’être là,
heureuse d’être sortie de sa boîte, et heureuse d’être heureuse ! Elle ne connaissait malheureusement pas tous les noms des gentilles personnes qui la scrutaient, mais elle avait hâte de faire les
présentations. . . Elle réfléchissait à tout cela quand quelqu’un arriva par derrière. Il la dépassa,
et il vint se placer vers les PC, à côté des autres. Clem put voir qu’il était jeune : un adolescent.
Mais elle n’eut pas beaucoup de temps pour détailler cet individu, car il cria.
— Désolé pour le retard, les amis !
Puis, se tourna vers Clem.
— Bienvenue ! Je suis heureux de te rencontrer. Mon surnom est Florian6973 et mon vrai
nom est Florent. On est amis ?
— Oui, répondit Clem, encore un peu surprise.
Chacun commençait à retourner à ses activités, quand Eskimon, revenu du python, prit la
parole.
— Vous connaissez les dernières nouvelles ? Il y a un imprévu !
— De quel genre ? demanda Nohar.
Clem le chercha du regard, mais ne le vit nulle part. De toute évidence, elle n’était pas la
seule, car tout le monde semblait faire de même avant de reporter son regard vers Eskimon qui
semblait avoir l’habitude d’un tel phénomène. Il se contenta de répondre d’une voix forte et
intelligible, comme si Nohar se trouvait très loin :
— Alex-D ne peut pas venir aujourd’hui.
Tout le monde eut l’air décontenancé, et Clem ne comprit pas tout de suite pourquoi.
Alex-D. . . Ce nom ne lui était pas étranger. . .
— Le site devait ouvrir aujourd’hui. . . Comment on va faire pour la photo ? se lamenta
Florent.
C’était ça ! C’était lui qui devait prendre Clem en photo, pour elle ne savait quelle raison !
— Zut, dit un développeur dans l’assemblée sans que Clem puisse distinguer de qui il
s’agissait. On peut toujours faire ça nous-même, non ? Quelqu’un a son smartphone sous
la main ?
— Ça n’ira pas, répondit Eskimon. Ce devait être plus qu’une simple photo, toute une
séance shooting ! On a besoin de photos d’elle dans plein de positions différentes : il en
faut non seulement pour l’accueil, mais aussi pour les erreurs. . . Et puis y’a Piwit qui
en a un peu besoin pour les smilies, aussi !
Ça avait donc l’air drôlement important. Ils avaient tous l’air embêtés, et Clem avait vraiment envie de faire quelque chose pour eux. Elle se remua ses méninges d’agrume. . . Il fallait
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qu’elle les aide !
Clem eut alors une idée. Tandis que tous étaient concentrés pour trouver une solution, elle
s’éloigna discrètement. Elle avait fait son choix. Si Alex-D ne pouvait pas venir, alors elle irait
le rejoindre ! Ainsi, les photos seraient faites, et tout rentrerait dans l’ordre. . .

Chapitre 3
À la recherche d’Alex-D
ersonne ne s’était encore aperçu de sa disparition. Elle avait courageusement roulé sur le
sol, jusqu’à quitter la Plage de Développement. Maintenant, un nouveau monde, inconnu,
s’offrait à elle. Elle était déjà troublée par cette idée, mais quelque chose l’horrifiait encore plus :
elle ne savait absolument pas où trouver Alex-D.

P

Tandis qu’elle roulait sur le sol, elle fut témoin d’un spectacle inédit : un ordinateur se
baladait allègrement vers elle, accompagné d’une étrange musique dont elle ne reconnaissait
pas les instruments. L’ordinateur fut brutalement arrêté par une branche d’arbre qui le ramena
en arrière et le fit tomber lourdement sur le sol, sur le dos.
— Eh shit, s’exclama une voix.
Elle venait clairement de l’ordinateur, mais ne semblait pas humaine. Après un moment
d’hésitation, Clem finit par aller le voir.
— Tout va bien. . . euh. . . Monsieur ?
— Ouaip. . . Attends trente secondes. . .
Le socle de l’ordinateur se mit tout à coup en mouvement. Il se redressait, apparemment
sous la seule force d’un bras mécanique qui sortait de son dos. Une fois l’ordinateur redressé,
le bras se rétracta complètement et disparut dans le socle. Clem put alors le voir correctement.
C’était réellement un écran d’ordinateur soudé à un socle sur lequel un visage – ou plutôt deux
yeux et une bouche – étaient affichés. Il la contempla un petit moment avant de s’écrier de sa
voix inhumaine :
— Hey, mais tu es Clem ! Enchanté, moi c’est Jérôme Deuchnord, mais tout le monde ici
m’appelle simplement « Deuch » !
— Eh bien bonjour, Deuch, répondit Clem. Il y a définitivement un bon nombre de personnes bizarres, par ici.
— Il faut le temps de s’y habituer.
— Par hasard, demanda Clem, tu ne saurais pas ou pourrait se trouver un certain Alex-D ?
Je suis à sa recherche. . .
Il y eut un léger bruit de cliquetis étrange avant qu’il réponde finalement :
— Alex-D ? Mais oui, que je sais où il se trouve !
Il commença alors à expliquer un itinéraire extrêmement précis. Tellement précis que Clem
oubliait le tiers de ce qu’il disait au fur et à mesure qu’il donnait son explication à la manière
d’un GPS. Au bout de deux minutes de monologue, un long silence s’installa. Clem finit par
l’interrompre :
— Eh ?
— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda gentiment Deuch.
— Je n’ai pas tout retenu, tu as énoncé tellement d’informations. . . répondit tristement
11
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Clem.

Deuch, surpris par cette réponse, se remit à cliqueter, signe qu’il réfléchissait. Au bout de
quelques secondes, il reprit la parole.
— Je n’ai rien à faire de spécial aujourd’hui. Veux-tu que je t’accompagne ?
— Oh oui, s’il vous plaît ! dit Clem, enchantée.
— Alors, on y va ! Suis-moi !
L’ordinateur commença alors à se déplacer d’une étrange manière, c’est à dire de la même
que lorsqu’il était arrivé. Clem se mit à le suivre.
Ils marchaient, contents, d’un « pas » décidé. L’ordinateur savait où il devait aller, et sa
démarche le montrait. Soudain, au bout de quelques minutes, ils entendirent un cri derrière
eux : quelqu’un les appelait !
Ils se retournèrent, mais, n’aperçurent personne. . . L’incompréhension était inscrite sur leur
« visage ». L’ordinateur se figea et se mit à cliqueter à toute vitesse. Clem, quant à elle, restait
sur ses gardes, encore choquée par le hurlement. Elle était prête à protéger son nouvel ami si
un danger surgissait. Ils restèrent quelques minutes, puis l’ordinateur reprit vie.
— Bon, ben. . . Puisqu’il n’y a plus rien, on peut continuer !
— Euh. . . Si tu veux, mais j’ai peur. . . répondit Clem, qui ne comprenait toujours pas
l’événement.
Alors qu’ils allaient reprendre leur marche, l’étrange cri se fit de nouveau entendre. Cependant, cette fois-ci, il semblait plus fort, plus vivant, plus angoissant. . . Que se passait-il donc ?
Clem s’évanouit, terrassée par la peur.
Après, ce qui d’après Deuch devait être un long moment, Clem se réveilla enfin.
Au-dessus d’elle, en train de l’observer, se trouvait Deuch, mais aussi quelqu’un d’autre.
Quelqu’un qu’elle n’avait encore jamais vu.
— Enfin. Enfin, elle se réveille ! s’exclama Deuch.
— Oui, il était temps.
Le nouveau venu continua, se penchant un peu plus vers Clem :
— Alors, pas trop dur le réveil ?
Clem, encore un peu secouée, fit simplement « non » de la tête. Ne sachant toujours pas
qui était cet homme à la moustache, aux habits rouge et à la salopette bleue, Clem lança un
regard inquiet à Deuch. Ce dernier la rassura :
— Ne t’en fais pas ! Lui, c’est ShigeruM, mais tout le monde l’appelle Shig. C’est un ami !
Mais l’homme à la salopette ne prêtait guère attention à Deuch et Clem. Il tournait autour
d’eux en posant son regard sur les alentours.
— Deuch m’a dit que tu voulais aller voir Alex-D. Il n’est pas sur la Plage ?
Clem remarqua que sa voix était très aiguë et qu’il avait un léger accent italien. Elle lui
expliqua brièvement ce qu’il s’était passé plus tôt.
— Alors c’est qu’il doit être en train de composer.
— Composer ? demanda Clem.
— De la musique, répondit Deuch.
Voyant dans les yeux de Clem qu’elle ne comprenait pas, il s’empressa de lui expliquer :
— La musique est un art, Clem, c’est un enchainement de sons qui forme une mélodie.
Alex-D excelle dans cet art.
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De la musique, pensa Clem. Les humains étaient réellement surpenants. . .
À ce moment précis, Clem ne voulait qu’une chose : écouter la musique d’Alex-D.
Comme si son souhait l’avaient entendue, une douce mélodie s’infiltra dans les petites oreilles
de Clem.
— Ça vient de cette direction ! s’exclama ShigeruM.
Ils couraient. Les notes qu’ils entendaient les envoûtaient. Ils étaient guidés par on ne savait
quelle force. Ils parcoururent des kilomètres ainsi. . .
Tandis qu’ils couraient, Clem entendait Deuch produire des cliquetis. Finalement, ils arrivèrent au pied d’une petite montagne de laquelle semblait provenir la musique. Clem trouvait
cela étrange tout de même : pourquoi Alex-D avait-il décidé de jouer de la musique alors que
tout le monde s’affairait pour ouvrir dans les temps leur site ? Elle regarda ses compagnons.
Après une courte pause, ShingeruM dit :
— Il est dans le cratère du volcan.
— Comment va-t-on faire pour monter ? demanda Clem.
Durant le temps de reflexion, Clem songea à l’aspect rigolo de son équipe : ShigeruM était
aussi petit que la taille de l’écran de Deuch.
Elle sourit alors paisiblement. Elle se demandait toujours qui pouvait bien être cet Alex-D.
Était-il si surprenant qu’il le semblait être ?
La réponse a cette question allait devoir attendre : un grondement sourd se fit entendre.
La terre trembla et le sol commença à se craqueler sous les pieds de notre petite Clem (en
considérant qu’elle en eût). ShigeruM avait déjà commencé a rebrousser chemin en sautant audessus des fissures. Deuch sortit de son pied un ressort, la prit avec elle et commença à bondir.
Nos 3 compagnons avaient beau avancer vite, il leur semblait que la lave ne cesserait jamais de
se rapprocher. Vite ! Vite ! Plus que quelques centimètres !
Shaff . . .
Une trappe recouverte d’une couche de pierre volcanique s’ouvrit juste devant eux, dévoilant
un trou d’un mètre carré. Nos héros eurent tout juste le temps de s’y glisser et de refermer
la trappe avant que le bruit de la lave en fusion sur la pierre au-dessus d’eux ne se fasse
entendre. La chaleur était insoutenable. Deuch replia son bras mécanique et sortit un dispositif
de climatisation portable, mais cela ne suffisait pas a soulager notre équipe. Le seul chemin
possible était droit devant eux, et la lave derrière les empêchait de retourner sur leurs pas. Ils
décidèrent donc d’avancer tout droit. Ils étaient également poussés par la curiosité, car pour
l’heure, ils ne savaient pas qui leur avait ouvert. En s’avançant le long du couloir, ils découvrirent
un petit laboratoire avec quelques vieux ordinateurs de récupération et un curieux personnage
vêtu d’une blouse, inutile pour faire de l’informatique.
— Eh bien, vous en avez mis du temps pour arriver ici !, s’exclama t-il.
Clem regarda ses compagnons, mais ni Deuch, ni ShigeruM ne semblait le reconnaître.
Deuch fut le premier à lui parler :
—
—
—
—

Qui êtes vous ?
Je suis valent20000, mais vous pouvez m’appeler Valou, répondit-il en souriant.
Que faites vous dans un endroit pareil ? Et puis c’est une propriété privée !
J’attend l’ouverture de ZdS bien sûr ! Et comme je ne voulais pas la manquer, je me suis
caché directement dans les locaux. . . Avec mes machines bien sûr !

Il se gratta la tête pendant quelques secondes d’un air inquiet puis reprit :
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— Écoutez, qu’est ce que vous faites ici ?
Cette fois çi, c’est Clem qui répondit :
— Nous cherchons Alex-D !
— Alex-D ? C’est qui ? Je ne connais pas bien le staff. . .
ShigeruM lui expliqua que c’était le musicien qui jouait dans le volcan.
— Ah, lui ! Bon, écoutez, je connais une galerie de couloirs souterrains qui mène là-bas, je
peux vous servir de guide à l’intérieur, mais en échange, motus et bouche cousue sur le
fait que je sois ici, O.K. ?
Les 3 amis se concertèrent, et après une longue discussion, répondirent en coeur :
— O.K. !
Alors qu’ils se remettaient en marche, une voix caverneuse se fit entendre derrière eux :
— Et si vous lui envoyiez un e-mail ou l’appeliez au lieu de lui courir après ? On a plus
besoin de vous sur la Plage qu’ici !

Le groupe se retourna d’un seul bloc et se retrouva nez à nez avec un fantôme au téléphone.
Alors que Clem allait se cacher de peur derrière ShigeruM, celui-ci répondit à l’ectoplasme :
— Bonne idée Kje ! Je suis confus de ne pas y avoir pensé plus tôt !
Puis se retournant vers valent20000 et demanda :
— Il y a un moyen de retourner facilement sur la Plage d’ici ?
— Oui ! Aucun soucis, suivez-moi !
Le petit groupe mené par Valou repartit alors dans la direction opposé. Clem se demanda
alors qui était ce fantôme et, alors qu’elle se retournait pour lui demander d’où il venait, elle
ne put que constater qu’il avait disparu comme il était apparu.
Le smartphone de ShigeruM bipa. C’était un message de SpaceFox, et il ne contenait qu’un
seul mot : « Jiyong ». Après un instant d’hésitation, Shig s’écria :
— Mais bien sûr ! Pourquoi n’y avons-nous pas pensé plus tôt ! Vous rappelez-vous de
Jiyong, le dessinateur qui a travaillé avec Monsieur Z ?
— Monsieur Z ?, s’enquit Kje qui venait de réapparaître, faisant sursauter Clem.
— L’âne-vache, la mascotte de. . .
— Ah oui, ça me revient !
— S’il est disponible, il pourrait tirer le portrait de Clem. Monsieur Z m’avait dit du plus
grand bien de son travail. Je dois avoir le numéro quelque part. . .
ShigeruM se mit alors a pianoter frénétiquement sur son smartphone. Après quelques minutes, il s’exclama :
— Super ! Jiyong accepte de tirer le portrait de Clem ! Il nous rejoint directement sur la
Plage.
— Youpi ! cria Clem, folle de joie. On retourne à la Plage. Tu nous guides, hein, Valou ?
demanda Clem, légèrement inquiète.
— Mais bien sûr ! C’est par ici, et on est presque arrivés. . . répondit gentiment Valou.
La réponse de Valou ne convaincut pas vraiment Clem, qui commençait à s’apercevoir qu’il
y avait toujours des imprévus sur son chemin. Cela l’amusait d’un point de vue, mais son
principal ressenti était une sensation permanente d’insécurité. Elle finit par questionner ses
amis.
— Savez-vous, une fois les photos terminées, où je pourrais me reposer tranquillement, sans
être dérangée et sans subir des problèmes ? Je commence à regretter ma boîte. . . dit

15
tristement Clem.
— Regreter ta boîte ? Mais qu’est ce qui t’arrive, ma petite Clem ?
— Sa boîte ?
Valou se gratta la tête
— De quoi vous parlez ?
— Je ne sais pas si tu as remarqué mais Clem est. . . une Clémentine !
— Ah, c’est vrai, maintenant que vous le dites. . .
Deuch lui raconta le reste de l’histoire, comment elle était arrivée, pourquoi elle était là,
comment ils s’étaient rencontrés. . .
— Oui. . . Je comprend.
Oubliant l’intervention de Clem, les 3 se remirent à avancer.
— J’ai. . . j’ai peur !
Valou s’arrêta net. Il se retourna avec un grand sourire, pris une pose que seul lui savait
prendre et dit :
— Tu n’aaaas rien a craiiindre ! Car tu es avec moi !
Les 4 comparses se regardèrent dans les yeux avant d’éclater de rire. Ils rirent ainsi pendant
cinq bonnes minutes quand Valou paniqua brusquement.
— Mince, où est-ce que je l’ai mise ? Je crois que je l’ai oubliée !
— Oublié quoi, répondit Clem dont la peur recommençait a monter ?
— La suite de l’histoire. . . Quelqu’un a lu la suite du livre ?
Les autres regardèrent Valou d’un air interloqué. Tous sauf Deuch qui semblait avoir le
regard vide. Clem fut la première à le remarquer.
— Qu’est-ce qu’il y a ?
Jérôme sembla émerger d’un long réveil et regarda Clem d’un air hébété.
— Oh, désolé, pendant que Valou réfléchissais, je m’amusais à calculer les cinq cents premières décimales de Pi. . .
Les autres regardèrent Deuch avec un air ahuri.
—
—
—
—
—
—
—

Alors, repris Valou ?
Non, et toi Deuch ?
Quoi ?
Tu as lu la suite du livre ?
Non, je préferais garder du suspens. . .
Et toi Shig ?
Non plus. . .

Valou et Clem se regardèrent.
— Mais comment on va faire ? On ne sait pas où aller !
— Et bien. . .
Ils se grattèrent tous la tête : les tics de Valou commençaient a déteindre sur eux. . .
Soudain, Deuch pensa à quelque chose : il ne connaissaient pas la suite de l’histoire, alors
pourquoi ne pas l’inventer ? En quelques secondes, il avait créé un site sur lequel n’importe qui
pourrait écrire une suite à l’histoire. Il l’uploada sur un serveur et hop !
Rapidement, les premières contributions apparurent, et quelque chose attira l’attention de
nos héros : le début de l’histoire, qu’ils avaient déjà vécu, avait été retranscrit de manière exacte
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par de parfaits inconnus sur le site. Comme si les contributeurs, qui pourtant ne devaient pas
se connaître, étaient poussés par une force, une sorte de pensée commune, qui les obligeait à
suivre l’histoire originelle.
Les membres de l’équipe se regardèrent, tous très surpris.
Les contributions continuèrent jusqu’au moment fatidique de l’arrivée dans le point de
l’histoire où ils étaient. Une seule question pouvait se lire sur leurs lèvres : qu’allait-il se passer ?
Après avoir rafraîchi son navigateur, Deuch vit qu’une nouvelle phrase était apparue : « Ils
se regardèrent à nouveau, puis recommencèrent à marcher ».
Ils se regardèrent à nouveau, puis recommencèrent à marcher.
Ils marchaient silencieusement. Seuls les bruits de leurs pas et les cliquetis incessants de
Deuch rompaient le silence. Clem avait beau faire entièrement confiance aux internautes qui
écrivaient leur histoire, elle n’était pas pour autant rassurée : que leur réservaient-ils ? Et s’ils
étaient en train de les guider vers un piège ? Ne préférant pas y penser, Clem se secoua légèrement la tête – faisant légèrement dévier sa direction, étant en train de rouler sur le sol – et vit
une petite lumière au bout du tunnel.
— Hey regardez ! De la lumière !
Les héros se précipitèrent tous pour la voir.
—
—
—
—
—
—
—

Oh oui je la vois !
Allons voir ce que c’est . . .
C’est peut-être dangeureux !
Allez, soyez courageux, dit Deuch !
C’est façile de dire ça pour toit tu es immortel . . .
Oui bon bah ça va hein !
Moi aussi vous savez ?

Tout le monde se retourna vers shigeruM
— Quand j’étais petit ma mère m’a fait manger un champignon très spécial, depuis, tant
que je mange des champignons de la même espèce je suis immortel !
— Ouahh !
— Moi je peux devenir invisible !
Tout le monde se retourna cette fois-ci vers Valou
— C’est vrai ?
— Non
Clem éclata de rire, et tout le monde la suivit. Après un petit moment les rires retombèrent.
— Bon, on y va ?
— Allez !
Nos héros se dirigèrent vers le fond du tunnel, et virent une porte a fenêtre qui laissait
passer un peu de lumière. A sa gauche était plaçé un digicode.
Deuch, sur le trajet, qui n’avait pas cessé de recharger la page web, vit de nouveaux posts
s’afficher. Il s’empressa de les lire à voix haute :
— Le digicode était relié à la porte par un petit câble noir. Il était le seul moyen de l’ouvrir,
mais nos héros n’avait aucun moyen de savoir que le mot de passe était 2946 . . . , lut-il
avec étonnement.
Ils se retournèrent.
Le digicode était relié a la porte par un petit câble noir. Il était le seul moyen de l’ouvrir,
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mais nos héros n’avait aucun moyen de savoir que le mot de passe était 2946 . . .
— 2, 9,4 . . . et 6 !
Bip bip. Le digicode s’illumina de vert, la porte s’entrouvrit, la lumière pénétra dans le
couloir.
Nos héros tirèrent la poignée et entrèrent.
Encore sous le choc, Valou regarda Deuch avec une expression qui mêlait inquiétude et
envie.
— Tu compte breveter ton truc ?
— Non, pourquoi ?
Clem regarda Valou et devina aussitôt à quoi il pensait. Elle ne perdit pas de temps pour
intervenir :
— Ne rêve pas, il ne te le vendra pas !
— Quoi, fit aussitôt valent20000. Ah non non non, continua-t-il précipitamment, j’y pensais
pas du tout !
— De toute façon, reprit Deuch de sa voix étrange, je publierai le code du site sur GitHub. . .
— Bon, s’impatienta ShingeruM, si on entrait ?
Et les compères passèrent la petite porte.
La salle était sale et vieille. Les murs étaient gris, le sol sobre.
— On se croirait dans une salle de torture de la Seconde Guerre Mondiale.
— Point Godwin.
Seul Valou riait a sa blague. Les autres continuèrent de discuter.
— Il n’y a pas de porte non ?
— C’est vrai que je n’en ai pas vu. . .
Ils se tournèrent et retournèrent dans l’espoir de trouver un passage.
— Il y a une trappe là.
L’équipe se tourna vers shigeruM. Devant lui se trouvait une plaque poussiéreuse avec
l’inscription : « Prix d’entrée : 1 kebab ». À côté de la trappe se trouvait un tout petit conduit
d’aération avec écrit : « Insert kebab here ». Clem ne comprenais pas. Insert ? Here ?
— C’est de l’anglais, dit Deuch. Laissez-moi vous traduire.
On voyait sur l’écran de Deuch tout un tas de mots qui défilait avec une mention « Incorrect ». Au bout de quelques minutes, une phrase s’afficha sur son écran : « Insérer kebab
ici. »
— Très utile ta traduction, dit Valou qui s’était assis en attendant que Deuch s’arrète. Si
vous m’aviez prévenu, je vous aurais traduit ça rapidement. . .
— Moi aussi dit shigeruM ! Tu ne m’a pas laissé le temps de le faire, et tu ne répondais pas
pendant tes calculs !
— Traduction ? Mais je l’ai faite il y a 5 minutes. . .
Les autres regardaient Deuch, incompréhensif.
— Mais tu faisais quoi alors ?
— Bah je calculais les 500 décimales de Pi suivantes. . .
Ils éclatèrent tous de rire, et cela dura une bonne minute. Soudain la porte d’entrée se ferma
brusquement.
— Courant d’air de sous-sol ? demanda shigeruM.
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— Courant d’air ? De sous-sol ? Qu’est ce que tu raconte là encore ? remarqua Clem, interloquée.
— Un fantôme, quoi !

Clem se mit à pâlir, les autres riaient, pensant qu’ils avaient déjà croisé un fantôme, et
qu’elle ne l’avait toujours pas réalisé !
— Plus important, dit Deuch : on est du mauvais côté pour ouvrir, donc on est bloqués !
— Qui est l’imbécile qui a oublié de mettre une commande pour ouvrir la porte de l’intérieur !
— Bon, donc notre seul espoir de sortie est de passer par cette trappe. . .
Clem s’était remise de sa peur, enfin, pas totalement. Tous se regardèrent et demandèrent
de manière presque synchrone :
— Mais. . . Où est-ce qu’on va trouver un kebab ?

Chapitre 4
Une mystérieuse apparition
ela faisait maintenant plusieurs heures qu’ils étaient coincés dans cette petite pièce. Tous
réfléchissaient, mais personne ne savait quoi faire pour obtenir un kebab. Clem avait bien
pensé à demander à Deuch s’il savait faire à manger, ce à quoi ce dernier lui avait répondu :
« Désolé, mon concepteur n’a pas implémenté cette fonctionnalité. Par contre je peux faire du
café ».

C

Ils étaient si concentrés qu’une voix féminine les firent sursauter. Ils se tournèrent tous en
direction de l’endroit d’où provenait la voix. Ils virent alors apparaître derrière les caisses une
femme d’apparence reptilienne à la peau violette et blanche se lever péniblement, visiblement
souffrante.
— Maudite migraine à marde, marmonna-t-elle avec la tonalité de quelqu’un en lendemain
de veille. Et j’ai faim en calvâsse. . .
Nos quatre comparses regardèrent cette femme à l’accent québécois dont ils ne pourraient
jamais deviner qu’elle avait déjà la trentaine tellement elle ne paraissait fatiguée. Tout en se
massant les tempes pour soulager sa migraine, elle regardait autour d’elle et semblait ne pas
reconnaître cet endroit. Au bout de quelques minutes, elle remarqua qu’elle n’était pas seule,
et que l’un des visages lui disait quelque chose, sans savoir réellement quoi.
—
—
—
—

Euh bonjour, fit-elle, hésitante, en s’approchant de nos quatre amis.
Bonjour jeune demoiselle Yoshi, répondit Valou.
Si vous voulez savoir, moi, c’est Ishimaru Chiaki, mais vous pouvez m’appeler Ishimaru.
Entendu Ishimaru, répondit Deuch qui enregistra l’information dans un léger cliquetis.

L’estomac d’Ishimaru gronda, ce qui effraya Clem qui ne voulait surtout pas servir d’encas
à cette femme reptilienne.
— Inquiète-toé pas, c’est pas une toute petite clémentine qui va calmer mon bedon, répondit
Ishimaru en riant. C’est une pastèque. . . euh non kessé que je dis-là, plusieurs pastèques
plus grosses que ma tête que ça me prendrait pour me remplir tellement j’ai faim !
Après cette tirade, tout le monde se mit à rire pendant une bonne minute.
— Mais dis-moi, Ishimaru-san, t’es là depuis combien de temps ?
Toujours en se massant les tempes, Ishimaru se mit à réfléchir. La dernière chose dont elle
se souvenait avant de se réveiller dans cette pièce, c’était d’une soirée arrosée avec des amis
à la microbrasserie du coin. Un Koopa aussi éméché qu’elle l’avait alors provoquée en duel à
la Smash Bros, puis lors du combat, un coup lui avait fait perdre connaissance. Une date lui
revint alors.
— C’était pas longtemps après la Confédération. . . me semble que c’était le 4 juillet quand
j’ai eu ce black out, répondit-elle finalement.
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ShigeruM sortit son smartphone et y jeta un coup d’oeil. « Ça fait donc. . . Mamma mia ! 3
jours ! »
— Oh my Yosh ! s’écria Ishimaru. J’étais dans les pommes depuis si longtemps que ça ? !
— On dirait que oui, répondit Clem.
— Et vous autres ? demanda la femme Yoshi.
Clem lui expliqua la situation comme elle le put. Une fois que le petite agrume eut fini,
Ishimaru eut une idée.
— Je suis diplômée en cuisine, donc je peux vous les faire, les kebabs ! Et puis, vu que vous
devez sûrement être affamés vous autres aussi, autant en faire pour nous tous !
— Bonne idée, dit Valou
Clem semblait perplexe.
— Mais où est-ce qu’on va trouver les ingrédients ?
— Bonne question, dit Deuch, et si on regardait sur Internet ?
Deuch rechargea la page Web et lut : « Au bout de 2 jours de recherche, ils trouvèrent de
la viande de kebab et du pain dans une caisse au fond. »
Nos héros se précipitèrent vers le fond de la salle et trouvèrent la caisse dont parlait le texte.
Ishimaru s’empressa de cuisiner. Tout le monde était content. Sauf Deuch, qui avait un mauvais
pressentiment.
15 minutes plus tard, le repas était près. Nos héros se mirent à manger en prenant soin de
laisser un kebab de côté pour payer le prix d’entrée de la trappe. Kebab qu’ils utilisèrent. La
trappe s’ouvrit dans un bruit sourd, et nos héros entrèrent chacun leur tour.
Seul Deuch était à la traine. Il était plongé dans ses pensées. Soudain, il réalisa ce qui n’allait
pas. Il rechargea rapidement la page Web. Là où il y avait précédemment le texte qui leur avait
permis de trouver la nourriture, il était maintenant inscrit en rouge, gras, souligné et Comic
sans MS ;
ERREUR : PARADOXE ou INCOHÉRENCE ; Tentative de correction automatique en
cours.
Il fit part de ce message à ses camarades : ce fut la panique la plus totale ! Cependant, quand
ils se rendirent compte après l’affolement qu’il y avait une tentative de correction automatique
en cours, leur peur retomba. Clem prit la parole.
—
—
—
—

Qu’est-ce qu’on fait ? demanda timidement Clem.
On attend. . . répondit mécaniquement ShigeruM.
Tu penses que la correction va fonctionner ? s’inquiétait Valou.
Je suis dans l’ignorance la plus totale. . . prononça Ishimaru.

Deuch, quant à lui, rechargerait le plus souvent possible la page web. Soudain, alors que les
autres étaient maintenant exténués, le message changea :
Tentative de correction ANNULÉE : manque d’énergie ! L’ERREUR est toujours présente !
PROCHAIN essai dans 2 JOURS.
— Bon, on ne vas pas faire un bug de l’an 2000 à cause de ça, on est en 2014, non ? s’enquit
Valou, se retenant de rire.
— Il m’a fallu un patch, mais c’est OK pour moi, en fait, répondit sérieusement Deuch.
Valou n’en put plus et se mit à rire franchement. Deuch le regarda sans comprendre.
— Moi, j’ai faim, commenta la Yoshi mauve d’un air absent, ponctuée par un gargouillis
de confirmation.
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Soudain, la musique qui les avait guidés jusqu’ici se fit entendre à nouveau. C’était une
autre partie, mais on devinait qu’il s’agissait du même compositeur et de la même œuvre
qu’auparavant.
La trappe permettait de retourner à l’air libre. Ils sortirent donc et se mirent à suivre de
nouveau ces sons. Tout à coup, la musique se modifia et on put comprendre ces mots : « Venez,
suivez la musique. Elle va vous guider vers Alex-D et Jiyong ! ». À peine ces paroles prononcées,
la mélodie reprit. Ils reprirent alors tous la marche vers la source de cette sublime énergie.
— Et si on se racontait des belles histoires pendant le trajet ? proposa gentiment Clem.
— Pourquoi pas, s’exclama Deuch. Qui commence ?
À peine Deuch eut-il finit de poser sa question, une étrange voix qu’ils ne connaissaient pas
se fit entendre.
— Je suis la voix de la sagesse, quelle histoire souhaitez-vous que je vous conte ?
Clem fit un bond de deux mètres et des chiquettes – ce qui fit d’elle la plus grande du groupe
une fraction de seconde – et regarda de tous les côtés pour savoir d’où venait la voix. Mais elle
semblait venir de nulle part et de partout à la fois.
— Mamma mia, s’écria ShigeruM. Chi ha parlato ? !

Aussitôt, Deuch afficha sur son PC : Traduction : Qui a parlé ? ! 3965229613128017826797172898229360
— Euh. . . c’est quoi cette série de chiffres qui déforme la page ? demanda Ishimaru.
— Ah ça ? J’étais seulement en train de calculer quelques décimales de Pi.
Ishimaru éclata de rire et elle ne tarda pas à être suivie par les autres, pendant une bonne
minute.
— Ça ne répond pas à notre question, fit remarquer Clem, visiblement pas rassurée.
— Essayez de deviner qui je suis ! fit la voix.
Un gros gargouillis rappela à Ishimaru qu’elle avait faim. Et ce n’était pas en mijotant sur
une énigme que la Yoshi violette allait se trouver de la bouffe. Une idée lui vint pour forcer
cette voix à se révéler.
— Écoute-moi bin l’gros ! Tu feras pas ton smatte bin longtemps parce que là, J’AI FAIM !
Fek là, si tu nous niaises avec tes CENSURED d’énigmes, ces gens-là finiront dans ma
bedaine ! C’EST-TU CLAIR ? ! hurla la Yoshi, en pointant ses compagnons qui frémirent
à l’idée de servir de repas au reptile.
— C’est clair, pour sûr ! Mais même si tu les manges, je pourrais toujours te parler et te
poser des énigmes. . . répondit la voix, amusée.
Il y eut un court silence, puis Deuch, qui avait produit un très grand nombre de cliquetis –
certainement pour calculer les décimales suivantes de Pi, s’étaient dits les autres – prit la parole :
— Après analyse de la voix et comparaison avec ma base de données, j’obtiens une correspondance à 97 % avec celle de Jiyong.
— Oh zut ! Ils ont trouvé. s’exclama Jiyong.
Un visage apparut alors dans les airs. Ou du moins, sa silhouette. Clem tenta bien d’en
déceler plus de détails, sans succès. Elle se rendit soudain compte qu’il ne semblait pas avoir
de corps : seule la tête était visible.
— Ne t’inquiète pas, Clem, dit Jiyong qui s’était apparemment rendu compte que Clem
l’observait. Je pratique l’ASPEAQUEAUSE.
— aspéa-quoi ? s’étonna Clem.
— L’Apparition Simultanée en Plusieurs Endroits Alors QUe l’on n’Est qu’À Un Seul Endroit. Je précise que je ne suis pas à l’origine du nom. Ça veut tout simplement dire que
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ce que vous voyez n’est qu’une apparition, et que je suis ailleurs en réalité.
— Et il y a moyen que tu nous aides à nous sortir de là ? intervint ShigeruM.
— Vous pouvez utiliser la TVSASPEAQUEAUSE, c’est à dire la Téléportation Vers la
Source de l’Apparition Simultanée en Plusieurs Endroits Alors QUe l’on n’Est qu’À Un
Seul Endroit, répondit calmement Jiyong.
— Et on fait comment ? s’enquit Clem.
— C’est très simple, il suffit de penser fortement à se rendre au seul endroit où se trouve
celui qui pratique l’ASPEAQUEAUSE. . .
Le petit groupe ferma les yeux et se concentra. . .

Chapitre 5
Le shooting
t vous vous retrouverez là où il est, termina Jiyong.

E

Sa voix était un peu différente, moins distante et plus distincte. Clem ouvrit les yeux, et fut
surprise de voir une personne à l’air asiatique devant elle, qui la regardait d’un air bienveillant.
Mais plus encore, elle remarqua qu’ils étaient tous revenus sur la plage. Elle aperçut SpaceFox
et Eskimon en grande discussion avec Nohar, tandis que Zingwai et Arius travaillaient, chacun
derrière leur écran. Flori@n.B leva la tête de son œuvre, sourit à Clem – sourire qu’elle lui
rendit –, puis s’absorba à nouveau dans sa tâche.
Nohar, en voyant le petit groupe, termina sa conversation et se dirigea vers eux.
— Vous tombez bien, tous, on a besoin de personnes supplémentaires. Pendant que Jiyong
prend les photos, est-ce qu’on peut vous demander un coup de main ? On n’a pas nécessairement besoin de codeurs, il nous faut aussi des personnes pour effectuer des tests,
ajouta-t-il en prévention. On va bientôt pouvoir accueillir des visiteurs si tout se passe
vite et bien.
— Est-ce que vous avez besoin de quelqu’un pour vous faire un peu de cuisine ? demanda
Ishimaru.
— C’est pas de refus ! lança Flori@n.B depuis sa place.
La Yoshi s’éloigna vers un coin cuisine, et les autres membres du groupe vers des places de
travail. Pas tous, cependant : Clem nota que Valou avait disparu.
— Tu es prête pour les photos ? demanda Jiyong.
Ce qui rappela à Clem la chose qui l’avait surprise.
— Mais Nohar a dit que c’était Alex-D qui s’en chargerait ?
— Non, ce ne sera pas moi, fit une nouvelle voix.
Clem se retourna pour voir à qui elle appartenait, et découvrit un jeune homme aux cheveux
châtain bouclés. Même s’ils semblaient être soignés, on voyait que leur propriétaire ne pouvait
les dompter entièrement, quelques uns (voire même quelques mèches) sortaient de la masse.
Derrière ses lunettes, ses yeux gris étaient calmes, même si l’on sentait une forme d’excitation
joyeuse qui habitait cette personne à la barbe plus que naissante. Clem, les événements récents
encore en tête, n’eut aucune peine à l’imaginer en train de jouer de la musique.
— Je ne vais que mettre les photos que Jiyong nous fournira sur le site.
— Pendant que tout le monde est occupé, si on allait faire un tour pour apprendre à se
connaître ? demanda Jiyong. On prendra les photos pendant la ballade.
Clem n’hésita pas une seconde.
— Je viens volontiers !
Alex-D lui adressa un sourire, puis, se tournant vers Jiyong :
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— Merci. Tu es sûr que ça ne t’ennuie pas ?
— Non, du tout !
— Alors à la prochaine !

Et Alex-D retourna vers le cœur de la Plage de Développement où régnait désormais une
atmosphère un peu fébrile, parfumée par la cuisine d’Ishimaru.
Clem et Jiyong ne dirent pas grand chose pendant les premières minutes du trajet, mais ce
n’était pas nécessairement utile. Finalement, le photographe rompit le silence.
— J’aimerais juste t’expliquer ce que j’aimerais faire et comment je travaille. L’idée, c’est
de te photographier quand tu exprimes divers sentiments, mais je n’ai pas vraiment envie
que tu les simules. Je vais donc discuter avec toi, et je prendrai des photos quand tu ne
t’y attendras pas nécessairement, mais que je trouverai que tu exprimes quelque chose
d’une manière qui vaut la peine d’être immortalisé. C’est comme ça que j’arrive le mieux
à capturer les émotions.
— Ça ne me pose pas de problème, répondit Clem.
Clem et Jiyong finirent par s’arrêter devant un sentier. Ils avaient déjà beaucoup marché ;
la plage de développement était maintenant loin. Jiyong prit la parole.
— Es-tu prête ? On va commencer maintenant le. . . shooting ! s’exclama Jiyong, sur un ton
joyeux.
— Oui ! J’ai même hâte ! répondit Clem.
Clem n’avait jamais été prise en photographie, et cela l’inquiétait. Cependant, elle se disait
bien que ce serait sûrement une expérience très intéressante !
— Tu es heureuse ? demanda Jiyong.
— Oui ! prononça Clem.
Clac ! C’était le bruit de l’appareil photo : Jiyong avait pris une première image. Il n’était
qu’au début d’une longue séance de shooting !
— Tu m’as prise en photo, là ? demanda Clem.
— Oui, mais n’y fais pas attention, répondit Jiyong. Viens, on continue de se balader.
Il commencèrent à monter une colline qui surplombait la plage de développement. Arrivés
au sommet, ils avaient une vue sur tous les environs. Alors que Clem regardait tranquillement
le magnifique paysage, elle entendit soudain :
— Espèce de sale CENSURED ! Rends-moi ça !
C’était Ishimaru, armée d’une casserole, qui hurlait en tentant d’attraper une petite chauvesouris qui avait visiblement volé le repas. Devant ce spectacle inédit, Clem se mit à rire. Clac !
Jiyong venait d’appuyer sur le bouton de son appareil.
Alors que Clem se retournait pour demander à Jiyong où est-ce qu’ils allaient maintenant
marcher, il la poussa du sommet de la colline dans le précipice, tout près de leur point d’observation. Clac ! Une nouvelle photo de Clem affichant un visage déformé par la peur. Heureusement,
Jiyong la retint à temps, ainsi fut-elle saine et sauve.
— Pourquoi tu m’as poussée ? demanda-t-elle, encore choquée.
Clac ! Voici Clem en colère. . . Elle commençait cependant à comprendre que tout ce qu’il
se passait était seulement pour le shooting. Cela la rassura !
À ce moment-là, ils entendirent les cris de colère d’Ishimaru qui poursuivait toujours la
chauve-souris chapardeuse.
— Vu que t’insistes, tu m’donne pas l’choix d’utiliser la méthode Yoshi, mon p’tit vlimeux !
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Sous les yeux ébahis de Clem, Ishimaru sortit sa longue langue et attrapa une patte de la
chauve-souris. Cette dernière, surprise, lâcha le grand plat en inox. La Yoshi, ayant prévu que
ça arriverait, bondit à une vitesse ahurissante typique de son espèce, pour attraper le butin
comme un ninja, tout en rétractant sa langue pour avaler l’infortuné. Ishimaru fit une chute
contrôlée, tout en gardant le plat rempli de nourriture à l’endroit.
Clem avait les yeux grand ouverts, surprise par la scène qui s’est déroulée. Et Clic ! Jiyong
en profita pour capturer l’expression.
Ishimaru se releva et, se sentant alourdie par le poids dans son ventre arrondi, décida
d’enfermer la chauve-souris dans un œuf, espérant que cela lui serve de leçon et qu’elle y
penserait à deux fois avant de se frotter à un Yoshi. Elle s’exécuta et pop ! Un œuf contenant
l’infortuné sortit de son arrière-train, sous le regard surpris de Clem que Jiyong captura aussitôt
sur pellicule.
Ishimaru se retourna vers l’œuf qui bougeait, et dit d’une voix forte et autoritaire pour être
certaine de se faire comprendre par le principal intéressé :
— Que ça t’serve de leçon, ptit vlimeux ! Que j’te r’voèye pas voler la bouffe que j’fais !
Ishimaru repartit avec son plat rempli de nourriture en direction des cuisines, tandis que
l’œuf commençait à craqueler.
— Ça suffit pour le moment, dit alors Jiyong. Tu peux retourner faire ce que tu veut. On
continuera demain. À plus tard !
— À plus tard ! lui répondit Clem en commençant la descente de la colline.
Jiyong resta encore un moment à observer le paysage, mine de rien. Mais en réalité, il
gardait toujours un œil sur Clem qui venait d’entrer dans un petit bois entre la plage et la
colline. Jiyong la rejoignit discrètement et se glissa dans un buisson, sans se faire voir. Clem
chantonnait une comptine enfantine, et Jiyong ne put s’empêcher de rire en la voyant ainsi,
sautillante et chantante. Clem se retourna et vit l’objectif de l’appareil dépasser du buisson.
Elle devint toute rouge ! Clac ! Une photo d’une clémentine toute honteuse apparaissait sur
l’écran de l’appareil.
— Hé ! T’as pas le droit ! s’écria Clem.
Clac ! Cette fois, c’était une Clem furieuse qui venait d’être prise en photo.
— Bon cette fois, j’arrête promis, dit Jiyong en riant encore. Je pense qu’on en a assez, je
vais donner tout ça à Alex-D.
Puis il tourna les talons et repartit en direction de la Plage. Clem le regarda disparaître,
puis se remit à sautiller, joyeuse, et se remit à chanter sa comptine. Soudain, elle entendit un
bruit étrange et se retourna.
Derrière un buisson, quelque chose l’observait. Elle ne savait pas dire ce que c’était, mais
elle ne s’en inquiéta pas : tout le monde avait été si gentil ici, elle ne voyait pas qui pouvait lui
vouloir du mal. Elle s’approcha :
— Je t’ai vu heu !
Elle se prit alors un grand coup sur la tête et tomba dans les pommes.
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CHAPITRE 5. LE SHOOTING

Chapitre 6
Saucisson
uand elle se réveilla, Clem, étourdie, se demanda ce qui lui était arrivé. Puis elle se rappela : le buisson. . . le coup sur la tête. . . Elle regarda autour d’elle et ne reconnut pas
l’endroit. Cela ressemblait à une grotte. Elle mit un moment à se rendre compte qu’un saucisson
l’observait.

Q

Son regard la transperça jusqu’à la pulpe et un frisson lui parcourut les pépins. Méfiante,
elle demanda :
— Qui êtes-vous ?
Le saucisson ne répondit pas et tourna les talons. Il se dirigea vers le fond de la grotte, à un
endroit que Clem ne pouvait voir. Celle-ci se mit à le suivre, mais quelque chose l’en empêcha.
Elle se retourna et vit qu’elle était solidement enchaînée au mur.
Ce choc qui l’empêcha de le suivre fut aussi un choc psychologique : elle se mit à penser que
si elle s’était prise un coup sur la tête, qu’elle était avec un saucisson à l’air peu sympathique
et qu’elle était enchaînée, elle s’était sûrement faite kidnapper et que quelque chose n’allait
pas. Alors qu’elle réalisait cette dure réalité, le saucisson était revenu du fond de la grotte, un
téléphone portable dans son semblant de main. Il s’approcha encore, et murmura brusquement
dans l’oreille de Clem après lui avoir donné le téléphone :
— Tu vas appeler tes amis, et dire que. . .
Il allait terminer sa phrase quand il poussa un cri. Il cria :
— CENSURED Aïe, aïe, aïe ! J’ai marché sur un caillou pointu !
— Un caillou pointu ? demanda Clem, étonnée, et qui trouvait ce personnage plus comique
qu’autre chose.
— Je vais vite chercher un pansement ! hurla-t-il en courant au fond de la grotte.
Pendant que ce drôle de saucisson allait se soigner, Clem appela ses amis de la Plage de
développement (elle fut étonnée de constater que le numéro était enregistré dans la liste des
contacts). Elle patienta quelques secondes et ils décrochèrent :
— Allô ? C’est Clem, dit-elle.
— Clem ! ! ! Où es-tu ? On a essayé de faire de l’ASPEAQUEAUSE à plein d’endroits pour
te retrouver, s’exclama une voix inquiète.
— Ben. . . Dans une grotte, répondit Clem.
— Qu’est ce que tu fais là-bas ?
— Attendez, il faut d’abord que je vous dise ce qu’un étrange saucisson m’a demandé de
vous dire qu’il avait marché sur un caillou pointu, continua calmement Clem, qui était
contente de parler à ses amis.
— Euh, tu es sûr. . .
Clem était si absorbée dans la conversation qu’elle n’avait pas remarqué que le saucisson
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était revenu. Il lui arracha le téléphone des mains, le lança, et il se brisa un peu plus loin contre
une paroi de la grotte. L’énergumène avait l’air furieux. Clem se mit à trembler. . . Elle était
vraiment perdue, dans tous les sens du terme : elle avait fait pourtant ce qu’il avait demandé. . .
Mais tout à coup, le saucisson qui s’était arrêté de crier, et qui s’était aussi approché avec
un étrange objet, plaqua cette sorte d’outil contre les chaînes de Clem. Alors, tout se mit à
tourner. . .
Pendant ce temps, la salle à manger des développeurs était bondée puisque c’était l’heure
du repas. Du poulet à la diable et une casserole de pois chiches, ainsi que des carrés aux
canneberges était au menu.
SpaceFox, Eskimon et Jiyong discutaient et avaient l’air inquiet. Jiyong tentait à plusieurs
reprises l’ASPEAQUEAUSE sans succès jusqu’à ce que son téléphone portable sonne. Il répondit en activant le mode « mains libres » pour que les deux autres puissent entendre. C’était
Clem, qui parlait d’une grotte et d’un étrange saucisson. Mais la communication coupa net.
Les trois hommes restèrent bouche bée pendant quelques secondes avant qu’Eskimon prenne
la parole.
— Un saucisson. . . ça me dit quelque chose. . .
— Attends ! Serait-ce le saucisson qui devait initialement être la mascotte ? demanda SpaceFox
— Maintenant que tu le dit. . . si c’est le cas, ça craint pour Clem ! déduisit le caribou.
Ishimaru était en train de ramasser la vaisselle sur les tables et vit que quelque chose n’allait
pas. Voyant que les trois avaient fini leur assiette, elle les ramassa tout en leur demandant des
nouvelles.
— My Yosh, ça a pas l’air d’aller ! Yé tu arrivé quelque chose à Clem ?
— On ne sait pas où elle est, répondit Jiyong. Tout ce qu’on sait, c’est qu’elle est dans une
grotte avec un saucisson qui semble avoir une dent contre elle.
— Jiyong-san, où c’est que vous l’avez vue la dernière fois ? demanda la Yoshi qui se souvenait avoir passablement vu Jiyong et Clem lorsqu’elle poursuivait une chauve-souris
chapardeuse qu’elle avait enfermée dans un œuf.
— Dans le boisé pas loin de la colline où tu poursuivais cette chauve-souris.
Ishimaru réfléchit quelques instants en parlant tout haut :
— On sait peut-être pas où ils sont, mais ils ont sûrement laissé une odeur ! Nous les Yoshi
avons le nez extrêmement fin, donc pour nous autres c’est un pet de suivre une piste
d’odeur. Sans faire de mauvais jeu de mots.
Les trois hommes pouffèrent de rire quelques secondes avant de reprendre leur sérieux.
— Mais j’ignore combien de temps cela prendra pour la retrouver. Et on a besoin de quelqu’un aux cuisines, répondit Eskimon.
— D’autant plus que ta cuisine est excellente ! ajouta SpaceFox.
— J’connais une fille qui peut me remplacer le temps des recherches, c’est une bonne cook.
— Si elle est aussi bonne que toi, je n’y vois aucun inconvénient, répondit SpaceFox.
— OK ! Fek j’appelle Chaopale tu-suite !
Ishimaru retourna dans les cuisines avec le chariot plein puis appela Chaopale avec son
portable avant de continuer à ramasser et nettoyer.
Nos trois comparses remarquèrent alors un homme assis un peu plus loin, avec un regard
assez sombre mais mélancolique en même temps. Il était là depuis un certain temps, mais si
silencieux qu’il passait inaperçu. SpaceFox se rappella soudain quelque chose le concernant.
— Ce gars, je me souviens de lui. Je l’ai déjà croisé il y a longtemps, c’est un nettoyeur il
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me semble.
— Un nettoyeur, tu veux dire que c’est lui qui fait la vaisselle ?
— Mais non ! Un vrai nettoyeur, un tueur à gage, un garde du corps, un homme de l’ombre
si tu préfères. Si mes souvenirs sont bons, dans le milieu on l’appelle. . .
— . . . informaticienzero, acheva une voix grave dans son dos.
Pendant qu’ils parlaient de Clem, il avait écouté et s’était joint à eux.
— Alors quelqu’un a disparu ? Je pense pouvoir vous aider.
Ils se regardèrent tous, encore sous le choc de cette apparition soudaine.
Jiyong prit alors la parole :
— Peut-être, mais en quoi consisterait ton aide et contre quoi la fournirais-tu ?
— La recherche de personnes disparues, c’est mon métier, donc je suis sûr de pouvoir vous
être utile. Pour ce qui est de mon prix, on en reparlera plus tard. . .
Les trois compères se concertèrent un court instant puis finirent par déclarer au mystérieux
individu :
— Nous acceptons ton aide. Mais avant de pouvoir partir à la recherche de Clem, nous
devons te raconter toute l’histoire depuis le début, c’est à dire depuis que nous avons
failli engager ce qui devait être au départ la mascotte du site : Saucisson.
— A l’origine, pour honorer le Site du Zéro, nous avions pensé à quelque chose qui fasse
penser à sa mascotte, un âne. Nous avions donc engagé Saucisson, issu de cet animal,
mais nous avons vite fini par faire opposition à sa candidature, car les quelques heures en
sa compagnie nous avaient mis à bout de nerfs. Son arrogance et son amour des mauvais
coups nous ont poussés à le remercier rapidement. Il a très mal supporté ce licenciement
et nous en a visiblement beaucoup voulu d’avoir choisi une nouvelle mascotte, Clem,
une clémentine beaucoup plus agréable que Saucisson. Nous le soupçonnons donc d’avoir
enlevé Clem par jalousie.
informaticienzero réfléchit.
— Lors de cet entretien que vous aviez eu avec ce. . . heu. . . Saucisson, vous a-t-il dit où il
habitait ? Cela serait une bonne piste pour commencer nos recherches.
— Non malheureusement, ça ne nous paraissait pas important puisqu’il était destiné à vivre
sur ZdS pour toujours.
— Cependant, dit Jiyong se rappelant l’étrange appel de Clem, la dernière fois qu’elle nous
a parlé, elle a dit « un étrange saucisson m’a demandé de vous dire qu’il avait marché
sur un caillou pointu ».
— Un caillou pointu, hum. . . C’est assez vague, mais je connais un quartier du coin, « les
Cailloux pas plats et qui font mal quand on marche dessus, surtout dans une grotte ».
C’est un quartier assez peu fréquentable, ça ne m’étonnerait pas qu’un individu voulant
enlever et séquestrer quelqu’un se terre à cet endroit.
Ne préférant pas savoir comment informaticienzero connaissait ce quartier, SpaceFox, Eskimon et Jiyong attendirent Ishimaru avec informaticienzero. Celle-ci revint un peu plus tard
avec une jeune femme qu’ils ne connaissait pas, et qu’elle présenta comme étant Chaopale.
Cette dernière les salua et, sans attendre qu’ils la saluent à leur tour, courut vers les cuisines
d’un air joyeux. Tous les quatre commencèrent alors à échafauder un plan.
—
—
—
—

Donc, c’est d’accord ? demanda enfin Jiyong après une bonne heure de concertation.
Moi, ça me va, répondit SpaceFox.
Idem, dit Eskimon.
Ça me semble bien, dit informaticienzero – SpaceFox avait remarqué qu’il ne semblait

30

CHAPITRE 6. SAUCISSON
pas à l’aise, mais ne lui demanda pas pourquoi.
— Yoshi ! s’écria Ishimaru.
Et ils sortirent ensemble de la salle à manger, sur la Plage désormais plongée dans le noir.
— Ah tiens, il fait déjà nuit ? C’est embêtant ça. Quelqu’un a une lampe torche ou quelque
chose d’autre qui puisse éclairer ?
— Pas la peine, regardez, là-bas !

Une lumière, assez faible mais suffisante pour être vue émanait de leur droite, depuis la forêt.
informaticienzero déclara que c’était la direction à prendre pour rejoindre le fameux quartier
des « Cailloux pas plats et qui font mal quand on marche dessus, surtout dans une grotte ».
Nos comparses prirent donc la direction de la pâle lueur. Au fur et à mesure qu’ils avançaient
et que la lumière se faisait de plus en plus vive, ils remarquèrent que le quartier était assez mal
famé. Des développeurs crasseux les dévisageaient, des technologies très belles tentaient de les
amadouer, des commits pourris et du code non maintenu jonchaient les rues d’où s’échappait
une odeur âcre et répugnante de projets mal conçus.
— Faites très attention ici, répéta informaticienzero, c’est un endroit dangereux pour des
personnes comme vous. Si vous n’y prêtez pas garde, vous pourriez être enlevés et rançonnés par des chefs de projets techniques voire pire, tués par des DSI impitoyables pour
vous voler vos Github.
— Dis-moi informaticienzero, comment sais-tu tout ça ? demanda Eskimon, piqué par la
curiosité.
— Je préfère ne pas savoir, déclara alors SpaceFox.
L’équipe se dirigea vers la taverne, lieu par excellence pour trouver des informations.
informaticienzero s’arrêta sur le palier et vérifia que personne ne les écoutait avant de
murmurer :
— Quoi qu’il arrive, ne dites rien et ne faites rien à moins que je ne vous le dise. Faites-moi
confiance. C’est votre seule chance de retrouver Clem saine et sauve.
Tous hochèrent de la tête et informaticienzero ouvrit la porte.
L’intérieur était indescriptible, c’est pourquoi nous ne le décrirons pas. Le tavernier fut le
premier à voir le petit groupe entrer et les mit en joue, les menaçant avec banane.
— Z’êtes qui ? demanda-t-il d’une voix qui sembla dire que nos comparses était loin d’être
les bienvenus.
La vue de la banane qui semblait délicieuse distraya Ishimaru qui se mit à baver, mais au
moment où elle commençait à ouvrir la bouche pour s’en emparer avec sa longue langue, elle
se souvint des paroles d’informaticienzero. « Non, c’pas l’temps, zouzoune ! », se chicana-t-elle
dans sa tête en se mordillant la langue pour remettre le focus à la bonne place.
informaticienzero, qui n’avait pas remarqué le combat qu’Ishimaru s’était livrée avec ellemême, dit en levant calmement les mains :
— Nous sommes des voyageurs égarés et assoiffés, en quête de boisson fraîche.
Le tavernier continua de les scruter d’un air méfiant tandis que les autres zesteux levaient
les mains à leur tour.
— Vot’ tête, siffla-t-il en direction de SpaceFox. Elle m’dit quequ’ chose. . .
SpaceFox s’apprêtait à répliquer, mais informaticienzero le devança :
— Nous venons de très loin, je doute que vous l’ayez déjà croisé.
Après quelques secondes de réflexion intense – ce qui avait l’air difficile au vu de ses mi-
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miques –, le tavernier finit par abaisser la banane.
— C’bon, vous pouvez vous asseoir, dit-il négligemment en montrant une petite table ronde
d’une main en charpie.
Le groupe se dirigea alors vers l’endroit qu’il montrait. Tout le monde put ensuite prendre
place sur le banc autour de la table.
— Vous v’lez quoi ? apostropha de nouveau le tavernier.
informaticienzero s’apprêtait à répondre, mais tout à coup un grand bruit se fit entendre. . .
Ce même bruit permit de masquer le souhait d’Ishimaru. Tous les occupants de la taverne
étaient choqués, en particulier le tavernier. SpaceFox se mit même à penser qu’ils n’étaient
sûrement qu’au début de leurs péripéties. . . Finalement, l’hôte reprit la parole.
— M’vais signe. . . C’bruit, j’ l’entends que ça tourn’ mal !
Il les regarda alors d’un air très suspicieux pendant un long moment. Chacun devenait très
nerveux. . .
Ils n’eurent cependant pas le temps de dire mot : la porte s’ouvrit brutalement et un
spaghetti entra façon cow-boy et s’affala sur un tabouret face au bar. Semblant avoir oublié nos
amis, le tavernier partit alors au bar.
— S’lut, Patapidza, j’te sers quek’ chose ? demanda-t-il au nouveau venu.
— Un sirop de pamplemousse, s’teup. J’suis à bout de souffle, répondit le dénommé Patapidza d’une voix d’outre-tombe.
— T’es sûr que ça va ? Depuis que t’as été engagé chez ce sauciflard, tu tiens à peine
debout. . .
informaticienzero se redressa soudain. Devant les regards interrogateurs des autres, il expliqua dans un murmure : « sauciflard. . . ça veut dire saucisson en patois ». Tous tendirent alors
une oreille attentive.
—
—
—
—

D’ailleurs, t’fait quoi là-bas ? continua le Tavernier.
J’suis son associé, ’me fait courir partout.
Ah oui ? Et pourquoi ?
L’aut’ jour, il m’a demandé d’aller lui chercher des chaînes pour je-ne-sais-quoi. Il a pas
voulu que je traîne trop, il a les pris et m’a jeté dehors. Ch’ui resté un moment pour écouter et j’ai entendu une p’tite voix qui disait un truc bizarre du genre « ASPEQUEZE ».
— L’ASPEAQUEAUSE ! s’écria Jiyong.
informaticienzero lui lança alors un regard noir et Patapidza se retourna et regarda la table
où il se trouvait. Il murmura : « C’est ça ! »
— Des espions ! s’écria le Tarvernier en sortant sa banane, qu’est-ce que vous voulez ? DES
ESPIONS ! Volez leur Github !
— Sortez ! Sortez et courez aussi vite que vous le pouvez ! cria informaticienzero.
Tous le suivirent. . . sauf Eskimon, qui, affolé, ne regarda pas où il allait.
Il finit par arriver dans une grotte et se rendit alors compte qu’il avait perdu le groupe, mais
il aperçut un petit homme tout bleu avec un bonnet et un pantalon blanc, il semblait somnoler
et tournait en rond.
Eskimon ne voulait pas faire connaissance avec cet être et commença à partir, mais il se fit
apercevoir.
— Yo ! Ça va mon poto ? !
— Heu. . . Bonjour.
— Qu’est’ce tu fais là ?
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—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

Je me suis perdu.
Pourquoi t’es essoufflé ?
J’ai couru. . .
Github ? Moi aussi ça m’est arrivé, il y pas très longtemps. Mais j’ai jamais été trop
connu et aimé de la communauté. C’est pour ça que, pour me faire remarquer, j’ai
élaboré un plan diabolique ! Tu sais ce que c’est de l’hélium ?
Heu. . . Oui ?
Et d’l’hélium liquide ?
Oui. . .
Et d’la pluie ?
Oui. . . dit Eskimon qui sentait la colère monter.
Et de la pluie d’hélium ?
OUI !
Quand je disais qu’personne m’aimait. . . Donc j’vais provoquer une pluie d’hélium sur
tout l’continent ! Je l’ai appelé : Projet Helium Rain ! Bon, en vrai j’ai pris l’nom à un
gars qui s’appelle Stranger. C’est un cercle.

Le petit homme éclata de rire.
—
—
—
—
—

Ah, oui dans toute cette euphorie, je t’ai même pas dit mon nom : Ardakaniz !
Ar. . . Quoi ?
Ardakaniz !
Arkadaniz ?
Ardakaniz !

Pendant ce temps, le groupe, séparé d’Eskimon, continuait sa fuite. informaticienzero montra
une ruelle dans laquelle ses acolytes s’engoufrèrent tandis que lui se retourna, sortit son Colt
Python, visa la banane que tenait le tavernier et l’explosa complètement. Ceci stoppa net tous
les assaillants qui regardaient, choqués et craintifs, les restes calcinés de la banane. Le nettoyeur
cria alors :
— On se calme si vous ne voulez pas que vos PC subissent le même sort que cette banane.
Je n’hésiterai pas une seconde à réduire vos codes infâmes en bouillie d’octets.
À ces mots, la foule commença à s’affoler et à s’enfuir dans tous les sens. Informaticienzero
rejoingnit alors le groupe dans la ruelle.
— Est-ce que tout va bien ? Tout le monde est là ?
— HAWOUAWOUA, s’écria Ishimaru, Eskimon n’est pas là !
L’équipe était prise au dépourvu. Non seulement ils n’avaient pas retrouvé Clem, mais pire,
ils avaient perdu Eskimon ainsi que leur seul lien vers Saucisson, Patapidza. Allaient-ils réussir
à accomplir leur mission ?

Chapitre 7
Un quartier mal-famé
est SpaceFox qui prit la parole en premier, après quelques minutes de silence qui semblaient
longues comme l’éternité :

C’

— Patapidza ! C’est lui notre lien avec Saucisson ! On sait à quoi il ressemble, on sait qu’il
fréquente cette taverne !
— Je suis certain qu’il doit habiter dans le coin, ajouta informaticienzero.
— Mais comment le retrouver ? demanda Ishimaru.
— Je pense avoir un plan.
Dès lors, un grand silence s’installa dans le groupe. Tous avaient le regard fixé sur SpaceFox.
Lorsque SpaceFox eut terminé d’exposer son plan, tous se mirent en route en direction
de la Plage de Développement. Ils ne firent que quelques mètres lorsqu’un flash aveuglant les
éblouit. Ils cherchèrent un moment l’origine de cette lumière qui avait semblé à la fois lointaine
et proche, puis informaticienzero fit un bond de deux mètres en arrière en poussant un petit
cri : il se trouvait maintenant nez à nez avec le socle en bois de Deuch’.
— Tiens, c’est une tête que je ne connais pas, ça ! fit-il simplement.
— Deuch’ ! hurla alors Jiyong. C’était toi, ce flash ? !
— Ah, euh. . . oui, ça fait ça quand je time. . . Pas eu trop mal aux yeux ?
Devant leur air décontenancé, Deuch’ continua :
— Dites, je reviens à l’instant de dans un mois, là. . . Comment ça se fait que Clem sera
remplacé par un saucisson ?
Bien qu’il ne comprissent pas tout, les autres conclurent que Deuch’ était capable de voyager
dans le temps. Ils lui expliquèrent alors les derniers événements.
— Ah ouais, murmura Deuch’. . .
— Mais au fait, demanda SpaceFox, puisque tu peux voyager dans le temps, on peut peutêtre retourner au moment de son enlèvement pour l’empêcher, non ?
Deuch’ fit un bref cliquetis puis répondit :
— Impossible, c’est devenu un point fixe du temps. Par contre j’ai localisé votre Patapidza,
si vous voulez.
Il y eut un bref silence, puis informaticienzero prit la parole :
— Tu ne pourrais pas localiser Saucisson, dans ce cas ?
Deuch’ fit à nouveau des cliquetis, plus long cette fois, puis répondit :
— Il est apparemment dans une grotte.
— Il y en a beaucoup dans le coin, tu ne peux pas être plus précis ?
— Non, il y a trop de perturbations à cause de l’or dont regorgent les montagnes.
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SpaceFox et Jiyong échangèrent un regard : de mémoire, personne n’avait jamais entendu
parler de cet or.
— Quelqu’un a parlé d’or ici ? fit une voix que personne ne put reconnaître et qui tirèrent
SpaceFox et Jiyong de leurs pensées. Ils regardèrent partout pour finalement trouver une
petite forme sombre avec des ailes qui ressemblait à une chauve-souris.
— Tiens, il me semble que j’ai déjà vu cette chauve-souris, s’exclama Jiyong.
Cette phrase fit bondir Ishimaru qui regarda autour d’elle, puis le reconnut. C’était celui-là
même qui lui avait volé un contenant rempli de poulet à la diable et qu’elle avait avalé puis
enfermé dans un oeuf. La Yoshi le regarda droit dans les yeux.
— Kessé que t’es venu voler là c’te fois-citte, mon p’tit torrieux ?
— Rien, juré, fit la chauve-souris avec une petite voix, tout en essayant de se faire petit,
tant il n’a pas envie de retourner dans l’estomac du reptile violet pour être à nouveau
enfermé dans un œuf.
— Si c’est pas une menterie, mon nez développé de Yoshi devrait rien sentir si j’te scanne
à l’odeur, fit-elle d’une voix empreinte de menace qui fit trembler son interlocuteur.
— V. . . vas-y m. . . madame Yoshi, j’ai r. . . rien à cacher, fit-il, terrorisé.
Alors qu’Ishimaru inspecta la petite chauve-souris avec son odorat hyper-développé pour
détecter toute odeur suspecte, informaticienzero se tourna vers Jiyong, SpaceFox et Deuch’ :
— Dis donc, elle a tout un caractère cette dragonne. . .
— Si tu savais ce que les Yoshis sont capables de faire, tu te tiendrais peinard volontiers.
J’en ai été témoin deux fois d’ailleurs, répondit Jiyong repensant à la menace d’Ishimaru
pendant l’ASPEAQUEAUSE ainsi qu’à l’altercation entre celle-ci et la chauve-souris
pendant le photoshoot.
informaticienzero fouilla dans sa mémoire puis un lointain souvenir d’enfance lui revint. Un
jeu vidéo, avec des petits dragons ressemblant à Ishimaru en pleins de couleurs qui pouvaient
avaler leurs ennemis pour produire des œufs utilisés comme projectile. Le titre du jeu ? Ça
commençait par Yoshi. . .
— ’Tain, c’était quoi le titre complet de ce jeu avec des dragons comme cette fille. . . ça
commençait par Yoshi. . .
— Super Mario World 2 : Yoshi’s Island, un jeu-culte de l’ère Super Nintendo Entertainment System, répondit Deuch’ qui l’avait aussitôt googlé.
— C’est ça ! s’écria informaticienzero. J’y jouais quand j’étais gosse, et en effet, j’ai aucun
mal à vous croire, Jiyong.
Le panda acquiesça. Pendant ce temps, Ishimaru finit l’inspection alors qu’elle vérifiait
l’haleine. « Négatif, rien de suspect. C’té donc pas une menterie. »
— J’peux m’en aller, siouplé ? demanda la petite chauve-souris, toujours avec cette petite
voix.
— Pas si vite, Chose ! Un éclaireur avec des ailes nous s’rait bin utile pour nos recherches !
rétorqua Ishimaru
— Si tu jures que tu me boufferas pas et que tu m’appelles Bat’ au lieu de Chose, peut-être
que je vous aiderais, Madame Yoshi !
Alors, Bat’ se mit à renifler autour de lui, tout en volant autour du petit groupe. Après
quelques minutes, il annonça enfin :
— Ça sent le saucisson, dans cette direction. . . Quand il s’agit de nourriture, vous pouvez
me faire confiance. D’ailleurs, il y a aussi une odeur de. . . cornichon par là-bas.
Le petit groupe s’engouffra alors dans la ruelle que désignait la chauve-souris. Ils arrivèrent
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dans une sorte de bidonville, au pied d’une falaise. Et dans cette falaise, à quelques mètres au
dessus du sol, se trouvait l’entrée d’une grotte, éclairée par une lampe à pétrole suspendue à
une stalactite.
— Et comment on fait pour aller là-haut ? demanda Spacefox.
— On vole ? répondit Bat’. Ah, non.
— Si Bat’, bonne idée. Tu vas transporter Deuch’. Tu as bien besoin d’un peu d’exercice !
Et nous, on va escalader, la paroi n’est pas trop raide, proposa alors Jiyong.
Ils se mirent donc à escalader la paroi. Après quelques efforts, ils arrivèrent enfin au sommet,
dans la grotte, où Bat’ et Deuch’ les attendaient. La cavité, faiblement éclairée, était décorée par
des cibles de fléchettes avec le visage de Clem’ au centre, des cartes de la plage de développement,
tout un tas d’armes entassées et des peluches de clémentines éventrées. On ne voyait pas le
fond de ce sordide habitat, car la grotte faisait un coude, mais on entendait des gémissements
provenant de là-bas.
— Il torture Clem ! s’écria Ishimaru. Alors là, j’vais lui montrer de quel bois j’me chauffe !
Ils coururent vers l’endroit où se trouvaient Clem et Saucisson, mais ils ne virent pas exactement ce à quoi ils s’attendaient. Saucisson se roulaient par terre en gémissant quelque chose
comme : « Encore ces CENSURED cailloux pointus de CENSURED ! ». Au fond de la
pièce, Clem était baillonée et enchaînée.
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