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Fabuland,

Acte premier

Acte 1 scène 1
Un choix cornélien

Que  peut-on  offrir  à  un  enfant  qui  a  déjà
beaucoup ? Vous qui êtes un enfant, vous ne vous
posez même pas  la  question.  C’est  votre  anniver-
saire, vous attendez un cadeau. Mais pour celui qui
doit  offrir le cadeau, c’est une autre affaire. Et c’est
particulièrement  vrai  lorsque  le  destinataire  du
cadeau n’est  pas  son propre enfant,  mais  l’enfant
d’un autre. 

Mon personnage se trouvait dans cette épineuse
situation.  Et  mon  livre  commence  au  moment
même où ce personnage  contemplait  des  rangées
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de  produits  pour  les  enfants  dans  un  grand
magasin. 

À vrai dire, il n’y avait que l’embarras du choix.
Les  rayons  débordaient  d’objets  en  plastique
colorés, de boîtes en carton très attrayantes ou de
kits pour occuper les enfants  pendant les longues
après-midi  d’hiver.  Il  y  avait  là  un  atelier  de
fabrication de cupcakes, destiné aux « jeunes filles,
pour faire comme maman » (comme si les garçons
ou les  papas  n’avaient  pas  le  droit  de  cuisiner…).
Ou  encore,  un  « kit  de  confection  de  chocolats
prâlinés » pour transformer les enfants en choco-
latiers  experts.  Une  troisième  boîte,  « Bricolo
Kids »,  avait  même  l’ambition  d’assurer  la
formation professionnelle  de la jeunesse  dans des
domaines  aussi  divers  que  la  maçonnerie,  l’élec-
tricité, la plomberie ou la décoration d’intérieur.

« Un jeu de société ! » s’écria Marcus (vous avez
deviné qu’il s’agit du nom de mon personnage). La
petite  dame  âgée  qui  se  trouvait  à  côté  de  lui,
certainement à la recherche d’un cadeau pour l’un
de ses petits-enfants, et apparemment en proie aux
mêmes  tribulations  que  Marcus,  sursauta  au
moment où il dit ces mots tout haut. On ne peut
pas vraiment dire que l’exclamation de Marcus ait
rompu le silence du magasin, car il y avait du bruit
partout :  les  cris  perçants  des  enfants  qui
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voulaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiient  ce  jouet,  s’il  te
plaaaaaaaîîîîîîîîîîîîîîîît mamaaaaaaaan, les colères des
mamans  et  des  papas  qui  réprimandaient  leurs
enfants : « Je t’avais prévenu, c’est la dernière fois
que  je  t’emmène  dans  un  magasin ! »,  d’autres
papas  ou  mamans,  quelque  peu  honteux  du
comportement de leurs enfants, qui les grondaient
tout bas, de manière à ne pas trop se faire repérer
par  les  autres  clients  du magasin :  « maintenant,
tu...  te...  tais... »,  sans  oublier  le  monsieur  du
magasin, celui qui s’exprime dans un micro, celui
qui est introuvable mais dont la voix est partout :

« Et mesdames et messieurs, cette offre EXCEP-
TIONNELLE  qui  ne  durera  que  5  MINUTES
SEULEMENT,  vous  pouvez  en  PROFITER
MAINTENANT. Nous vous proposons non pas
cinq,  non  pas  dix,  non  pas  QUINZE,  mais
VINGT  POUR  CENT  de  réduction  sur  les
SUCCULENTES boîtes de sardines « bel-océan ».
Alors  n’hésitez  pas,  courez  acheter  ces  boîtes  de
DÉLICIEUX  poisson.  Vous  allez  RÉGALER
toute votre petite famille avec ces ÉPATANTS filets
de sardines SOIGNEUSEMENT sélectionnés UN
À UN par nos CHEFS CUISINIERS pour le plus
GRAND BONHEUR des GOURMANDS. »

Bref,  tout  cela  constituait  un  bruit  de  fond
auquel  personne  ne  prêtait  véritablement  atten-
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tion, à part  peut-être les amateurs  de sardines en
boîte. 

Marcus avait donc l’idée d’un jeu de société. 
Le jeu de société représentait une idée de cadeau

très  avantageuse.  D’une part,  c’est  un cadeau qui
permet  de  jouer  ensemble et  de  partager  un mo-
ment avec les copains, la petite sœur ou les grands-
parents. D’autre part, cela permet de jouer dans les
règles et d’apprendre à les respecter. Voilà une riche
idée ! Trouvons-lui un jeu de société !

Le rayonnage des jeux de société dans ce grand
magasin présentait une variété époustouflante. Il y
avait  de  grosses  boîtes  en  carton  aux  couleurs
criardes et aux titres tapageurs, de toutes sortes, sur
des  dizaines  de  mètres.  Dans  ce  premier  jeu,  qui
s’appelait  « BADABOUM  BABOUIN !!! »,  les
joueurs devaient empiler des bananes en plastique
sur la tête en plastique d’un babouin en plastique
et le joueur victorieux était celui qui réussissait à ne
faire  tomber  aucune  banane  en  plastique  sur  le
plateau en plastique. 

Sinon,  dans  ce  deuxième  jeu  qui  était  très
différent, « CROCO CRACBOUM !!! », les jou-
eurs devaient cette fois entasser des grenouilles sur
la tête d’un crocodile et le joueur gagnant était celui
qui  parvenait  à  ne  faire  tomber  aucune  de  ses
grenouilles. 

7



Fabuland,

Dans  un  tout  autre  style,  « CHUTES  DE
PINGOUINS !!! » paraissait un choix original : le
plateau  était  un  iceberg  sur  lequel  les  joueurs
positionnaient des petits pingouins. Les pingouins
devaient ensuite être empilés les uns sur les autres
et  le  joueur  qui  gagnait  la  partie  était  celui  qui
gardait  tous  ses  pingouins  sains  et  saufs  sur
l’iceberg.

« Mais…  Tous  ces  jeux  sont  absolument  les
mêmes... »  se  dit  Marcus,  qui  n’avait  pas  oublié
d’être  perspicace.  « Ce qui  veut dire  que si  mon
neveu a déjà l’un de ces jeux, ça ne sert à rien de lui
en offrir un autre… Ça fera double emploi. »

Soudain,  la  voix  qui  sortait  des  enceintes  du
magasin annonça : « Mesdames et messieurs, vous
allez  pouvoir  maintenant  profiter  d’une
PROMOTION  SENSATIONNELLE  au  rayon
jeux et jouets, avec des PRODUITS FABULEUX à
offrir à vos chers BAMBINS CHÉRIS. Pour l’achat
de  deux  jeux  de  société  de  la  gamme  BADA-
BOUM, nous vous offrons le troisième, alors faites-
leur cet IMMENSE PLAISIR. Vous ne le  regret-
terez pas ! Attention, notre promotion est valable
pendant SEULEMENT 5 minutes ! Alors PRÉCI-
PITEZ-VOUS au rayon jouets ! »

Marcus, à la dérive dans ses pensées, n’avait pas
vu que le monsieur au micro (qui devait avoir un
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prénom,  comme  tout  un  chacun,  mais  nous
choisirons de le laisser dans l’anonymat) se trouvait
désormais  juste derrière  lui.  Il  avait  très  certaine-
ment fait le chemin du rayon des sardines en boîte
au  rayon  des  jeux  en  boîte  pendant  l’intense
moment de réflexion de Marcus.

Quoi  qu’il  en  soit,  Marcus  prit  cela  pour  un
signe.  Il  fallait  partir  de  cet  endroit  le  plus
rapidement possible.
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Acte 1 scène 2
Une idée de génie !

De  retour  chez  lui,  Marcus  se  mit  en  tête  de
poursuivre ses recherches de cadeau sur son ordi-
nateur.  Après  tout,  internet  offrait  la  possibilité
tout à fait avantageuse de faire ses courses depuis
son canapé, le postérieur confortablement installé
sur  des  coussins  moelleux.  Alors...  pourquoi  se
priver d’une telle opportunité ?

Marcus se souvint avoir reçu, quelques semaines
plus tôt, un email. (Pour les plus jeunes lecteurs, un
email est  un  courrier  que  l’on  reçoit  dans  son
ordinateur.  Ne  me  demandez  pas  comment  ça
fonctionne précisément car ça, je ne le sais pas.) Ce
message  contenait  une  publicité  pour  un  parc
d’attractions.  Il  fouilla  dans  ses  anciens  emails  et
trouva en quelques clics le message publicitaire.

Il  faut  vous  dire  qu’aucun  enfant  n’aurait  pu
résister  à  pareil  discours,  et  j’hésite  moi-même  à
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vous  en  proposer  la  lecture,  car  vous  seriez  pris,
immédiatement,  d’une irrépressible envie de vous

rendre  à  .  Ce  parc  d’attractions  était
unique  au  monde  par  sa  taille,  ses  manèges,  ses
thèmes et ses personnages. Il avait été imaginé par
un multi-milliardaire américain pour sa fille Jessica
qui avait littéralement tous les jouets qui existaient
au monde. Même si ça ne vous paraît pas possible,
je vous jure que c’est vrai. Ce monsieur avait tout
offert  à  sa  fille,  mais  elle  continuait  d’être
insatisfaite. Alors, il avait cherché de quelle manière
il pouvait la combler, car, voyez-vous, il n’y a rien
de plus beau que de réveiller la terne étincelle dans
le  regard d’un enfant pourri  gâté  en lui  achetant
des  jouets  hors  de  prix.  Cependant,  plus  aucun
objet  ne  suscitait  l’engouement  de  Jessica,  et  la
rumeur  dit  que  cet  homme  très  riche  eut  alors
l’idée  de  créer  ce  parc  d’attractions  gigantesque
regroupant tous les personnages des dessins animés
des chaines télé dont sa fille Jessica se gavait chaque
jour.

Imaginez  un  parc  dans  lequel  vous  pourriez
croiser  les  personnages  qui  peuplent  vos  dessins
animés  du  matin  ou  de  l’après-midi...  Ceux  qui
vous  accompagnent  pendant  une  partie  de  vos
vacances...  Des lapins survoltés, des enfants casse-
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cou, des monstres farfelus :  tous regroupés en un
seul parc ! Le rêve de tous les enfants, en somme.

D’ailleurs,  il  suffit  de  lire  le  message  contenu
dans  l’email  destiné  à  Marcus  pour  s’en  rendre
compte par soi-même : « Venez découvrir la féérie
d’un parc fascinant à quelques pas de chez vous !
Laissez-vous envoûter par la magie  de l’enchante-
ment ! Tous les enfants en rêvent ! Alors, exaucez
leur souhait pour seulement 99,90 euros par jour et
par personne ! »

Le  message  était  accompagné  d’une  image
donnant  à  voir  le  dernier  manège  à  sensations
conçu  pour  le  parc.   Pour  créer  ce  manège,  les
concepteurs avaient choisi le dessin animé « Ato-
mik’  Alfred ». En résumé,  c’était  un programme
télé mettant en scène un enfant scientifique de sept
ans prénommé Alfred, qui, à chaque épisode (tous
les  jours  à  7h20  sur  la  chaine  Cartoon  Kidz  3),
préparait des potions chimiques fluorescentes et se
transformait  en  différentes  créatures  qui  détrui-
saient des villes, anéantissaient des forêts, ou bien
encore faisaient exploser des montagnes. Un dessin
animé très spectaculaire.

Le  manège  construit  dans   autour
des aventures d’« Atomik’ Alfred » promettait des
sensations  fortes.  Le  visiteur   s’installait  dans  un
siège,  bouclait  sa  ceinture,  buvait  un  liquide
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fluorescent  comestible  (sûrement  un  soda  sucré
contenant  des  colorants  alimentaires),  puis  était
propulsé sur un axe à plus de 150 kilomètres heure
vers le haut. Le siège restait un temps suspendu en
l’air,  puis  redescendait  à  toute  vitesse  le  long  de
l’axe, avant de remonter tout aussi précipitamment.
Et si le client n’était pas encore tout à fait assommé,
le  manège  promettait  de  le  bombarder,  pendant
toute la durée du tour, de scènes du dessin animé
dans  lesquelles  Atomik’  Alfred,  transformé  en
dinosaure, détruisait des quartiers de la ville dans
un  fracas  assourdissant.  Le  descriptif  était  clair :
enfants  et  parents  en  auraient  pour  leur  argent.
C’était des euros bien dépensés. Sans compter que
cette  attraction  n’était  qu’un  exemple  parmi  des
centaines  d’autres  manèges  spectaculaires  dispo-
nibles dans le parc.

Ça y est, c’était décidé, Marcus emmènerait son

neveu à  ! Il imaginait déjà la joie sur le
visage du garçon ! C’était une importante dépense,
mais ça en valait assurément la peine.

Marcus  acheta  donc  trois  entrées  pour

,  une  pour  Simon  (dont  c’était  l’an-
niversaire),  une  pour  la  petite  sœur  de  Simon,
Lucie  (pour  éviter  une  crise  de  jalousie),  et  une
pour  lui,  (car  il  fallait  bien  un  adulte  pour  les
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accompagner… Et puis, on ne va pas se mentir, tous
ces manèges lui donnaient tout de même un peu
envie !).

Nous arrivons peut-être au moment de l’histoire
où  nous  devrions  dresser  un  portrait  rapide  du
neveu et de la nièce pour que vous puissiez mieux
les imaginer. Simon était l’aîné, un garçon de douze
ans  bien  élevé,  plutôt  sage  dans  l’ensemble,  un
gentil garçon qui aimait beaucoup lire, raconter des
histoires, voir ses amis, regarder des films (et encore
quelques dessins animés) et écouter de la musique.
C’était  un  garçon  intelligent  et  cultivé  qui  était
plutôt bon élève. Il passait un peu de temps devant
les jeux vidéos mais savait s’arrêter lorsqu’on le lui
demandait.  Il  aimait  beaucoup  manger  chez  Big
Burger, le restaurant rapide qui propose de manger
avec les mains des frites et des hamburgers, mais il
ne  faisait  pas  constamment  la  demande  à  ses
parents.  Juste  de  temps  en  temps.  Un  enfant
raisonnable, vous dis-je. De plus, Simon avait une
personnalité  que  l’on  pourrait  qualifier  de
« cartésienne ».  « Plaît-il  ? »  me  direz-vous  (ou
« hein ? Quoi ? » si  vous vous exprimez de ma-
nière moins élégante). Je pourrais vous demander
de  chercher  dans  le  dictionnaire  ce  que  « carté-
sien » veut dire, mais ce n’est pas plaisant pour le
lecteur d’interrompre son récit à chaque fois qu’il

14



Lieu d’amusement

rencontre  un  terme  inconnu.  Alors,  comment
faire… Oh, tiens,  j’ai  une  idée !  Je  n’ai  qu’à vous
expliquer  les  termes  difficiles  du  livre.  On  fait
comme ça ?

Donc,  Simon  était  très  « cartésien ».  Cela
signifie qu’il  aimait les choses logiques.  Il  pensait
que  tout  pouvait  s’expliquer  par  la  raison.  On
pourrait  dire  que  son  esprit  était  plutôt
mathématique  :  pourquoi  les  couchers  de  soleil
sont-ils parfois orange ? Eh bien, vous répondrait-
il, parce que l’angle des rayons du soleil couchant
laisse  uniquement  passer  cette  couleur.  L’expli-
cation scientifique, rationnelle, logique. 

La  petite  sœur  de  Simon  avait  neuf  ans  trois
quart et s’appelait Lucie. Pour elle, si les couchers
de soleil étaient orange, c’était pour faire plus joli,
tout  simplement.  Lucie  aimait  lire  et  discuter,
principalement  (elle  parlait  vraiment  beaucoup).
Elle aimait aussi la télévision et jouer avec ses amis.
Le frère et la sœur s’entendaient très bien, malgré
leurs différences, car ils se respectaient, et faisaient
preuve de gentillesse l’un envers l’autre.

Ah,  oui,  j’oubliais  :  sans  que  l’on  ne  sache
vraiment pourquoi, Lucie parlait mal. 

Attention, je ne veux pas dire par là qu’elle avait
des difficultés d’élocution. On comprenait très bien
ce qu’elle disait. Je ne veux pas dire non plus qu’elle
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passait  son temps à  dire  des  gros  mots.  Ce serait
faux de dire cela. Lucie avait une passion naturelle
pour l’argot. L’argot, voyez-vous, est un ensemble
de mots du français qui n’est pas aussi grossier que
les  gros  mots,  mais  qui  n’est  pas  non  plus  très
acceptable dans la bouche d’une enfant de même
pas dix ans.

Laissez-moi  vous  donner  un  exemple.  Depuis
son plus jeune âge Lucie utilisait le mot flotte pour
parler  de  l’eau  sous  toutes  ses  formes.  À table :
« Papa, tu peux me passer la  flotte s’il te plaît ? »
En  regardant  par  la  fenêtre :  « Tiens,  il  flotte
aujourd’hui. »  Au  bord  de  la  piscine :  « Allez !
Tout le monde à la flotte ! ».

Les  parents  de  Lucie  la  corrigeaient  à  chaque
fois. Non Lucie, il faut dire : « Papa, tu peux me
passer L’EAU, s’il te plaît ? », « Tiens, il PLEUT
aujourd’hui »,  « Allez,  tout  le  monde  dans  la
PISCINE ! ». 

Déjà, à deux ans, quand on lui lisait l’imagier de
la  plage,  vous  aviez  beau  lui  dire  « océan »,  elle
répétait, invariablement, le mot « flotte. »

Ceci ne l’empêchait pas d’être une petite fille très
polie.  Elle  disait  bien  « merci »  et  « s’il  vous
plaît ».  Elle  disait  « pardon »  lorsqu’elle  bous-
culait quelqu’un, toujours involontairement. Mais
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malgré  tous  les  efforts  de  ses  parents  pour  la
corriger, Lucie continuait de parler mal.

C’est  en  imaginant  le  bonheur  de  ces  deux
enfants que Marcus partit se coucher ce soir-là. Ils
seraient  contents  de  visiter  ,  c’était
sûr ! Ce serait une belle surprise !

Marcus sortit  de son sac un recueil  de poésies
qu’il avait emprunté plus tôt dans la journée à la
bibliothèque, puis se glissa sous la couette et ouvrit
le  livre.  Une  page  jaunie  se  détacha  du  recueil
instantanément  et  virevolta  jusqu’à  se  poser
délicatement sur sa couette.
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Acte 1 scène 3
Un intrigant message

F
Fabuland, lieu d’amusement.

Le corbeau, le renard, le lièvre et la tortue,
Venez les rencontrer de manière impromptue.

Bienvenue au palais du conte et de la fable.
Vous y découvrirez un monde incomparable
Fait d’illusion comique et peuplé de héros,

D’animaux merveilleux, de décors théâtraux
Qui vous transporteront dans la littérature.

Fabuland est un parc dédié à la culture !
Réservez votre place aujourd’hui au plus vite

Au zéro deux vingt cinq deux cent quatre-vingt huit
Et sur présentation de ce poème en vers,
Vous pourrez visiter notre vaste univers !
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« Mais qu’est-ce que c’est que ce truc-là ? » s’in-
terrogea Marcus qui, en parlant de cette manière,
rompait un peu l’esprit poétique qui flottait dans la
pièce à ce moment-là. « Jamais entendu parler de
ce machin… Fabuland. »

Il allait être difficile pour Marcus de trouver le
sommeil  désormais.  Des  dizaines  de  questions  se
bousculaient dans son esprit.  En voici  une petite
sélection : Pourquoi ce mot se trouvait-il glissé dans
le livre qu’il avait emprunté ?  Était-ce un marque-
page  qui  appartenait  à  quelqu’un ?  La  personne
qui l’y avait laissé l’avait-elle fait exprès ? La biblio-
thèque était-elle ouverte demain matin ? Pourrait-il
demander à la bibliothécaire de retrouver le nom
de la  personne qui  avait  emprunté  ce  livre  avant
lui ? Ou pourrait-il laisser ce mot à la bibliothécaire
afin qu’elle le restitue à son propriétaire ?

Voilà  les  questions  que  Marcus  avait  en  tête,
mais  peut-être  en  avez-vous  d’autres.  Moi,  par
exemple, je me demandais, à la lecture du poème :
De quoi parle ce mot ? Un parc d’attractions qui
s’appelle  Fabuland ?  Est-ce  que  ce  parc  existe
toujours ?  Combien coûte l’entrée ?  Est-ce gratuit
sur présentation du papier jauni, comme le suggère
le poème ? Où se trouve-t-il ? Quels types d’attrac-
tions y’a-t-il dans ce parc ? etc.
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Bien sûr, Marcus se posait également ces ques-
tions, et il se releva, enfila une robe de chambre, et
ralluma son ordinateur.

Il y avait une page wikipedia consacrée à Fabu-
land (Wikipedia,  vous devez le  savoir,  est  un site
internet collaboratif, ce qui veut dire que les articles
de wikipedia sont écrits par des gens sur internet
comme vous et moi. Si vous n’étiez pas au courant,
vous  n’êtes  pas  obligé  de  me  l’avouer  et  vous
pouvez mentir en disant que vous le saviez déjà). Le
parc avait été créé en 1978 par un groupe de trois
amis passionnés de poésie et de littérature. Le parc
avait été d’abord ouvert sur le thème de Jean de La
Fontaine, l’auteur des fameuses fables du Lièvre et
la Tortue ou du Corbeau et du Renard. Puis, au fur
et  à  mesure  de  son  développement,  on  y  avait
ajouté des attractions consacrées à d’autres auteurs
comme Molière, Racine ou Corneille, trois grands
auteurs de théâtre morts il y a plus de trois siècles !

« En voilà une drôle d’idée...  se dit Marcus. Je
ne suis pas sûr qu’un tel lieu attire beaucoup les en-
fants... »

L’article  retraçait  l’histoire  du  parc,  son
lancement  enthousiaste  à  la  fin  des  années  1970,
son essor insouciant dans les années 1980, puis son
déclin rapide à la fin des années 1990, car le lieu ne
semblait  plus  faire  recette.  La  rubrique  « Les
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années 2000 » était presque vide, à l’exception de
cette phrase lapidaire : « Tout porte à croire que le
parc  est  fermé  aujourd’hui,  dans  la  mesure  où
aucune  publicité  n’est  faite  ni  à  la  radio,  ni  à  la
télévision, ni dans les magazines. »

La  personne  qui  avait  rédigé  l’article  n’avait
même pas pris la peine de contacter Fabuland pour
vérifier  si  le  parc  était  encore  ouvert  et  s’était
contentée de ce vague commentaire sur sa ferme-
ture supposée. Marcus chercha un site internet de
réservation pour Fabuland : rien de la sorte. Il tenta
de trouver un numéro de téléphone ou une adresse
dans l’annuaire : toujours rien.

Fabuland  semblait  ne  pas  exister,  ou  ne  plus
exister,  si  l’on  en  croyait  la  page  wikipedia.  Ou
peut-être  que tout  cela  n’était  que  le  fruit  d’une
vaste  blague.  L’auteur  de  cette  plaisanterie  avait
sûrement créé la page wikipedia, écrit le mot sur la
feuille  jaunie  et  l’avait  glissée  dans  un livre  de  la
bibliothèque.  C’était  un  humour  assez  singulier,
mais plutôt recherché.

Voyant  qu’il  serait  impossible  d’obtenir  plus
d’informations  sur  Fabuland,  Marcus  se  dirigea
vers  son  lit  pour  la  deuxième  fois  de  la  soirée,
résolument  décidé  à  ne  laisser  aucune  pensée  se
mettre entre lui et son sommeil.
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En vain. 
Sa curiosité avait été piquée par le poème et ses

recherches  internet.  Il  reprit  le  vieux  papier  et
déchiffra le numéro de téléphone : 02 25 288. Drôle
de numéro. 

Marcus  se  sentit  un  peu  stupide  en  le
composant car il  savait que composer ce numéro
de téléphone ne pouvait produire aucun résultat.
Les numéros de téléphone en France contiennent
dix  chiffres  et  non  pas  sept,  donc  il  est  idiot  de
penser  que  quelqu’un  puisse  décrocher  si  l’on
compos…

« Allô,  Iphigénie  à  l’appareil,  en  quoi  puis-je
vous être utile ? » fit une voix à l’autre bout de la
ligne. « A-allô ? » répondit Marcus, automatique-
ment.

Marcus avait été tellement décontenancé par la
voix entendue dans le combiné qu’il en bafouillait
son français. « Je… Je suis bien à… Fabuland ? (il
avait presque un peu honte de poser la question.) 
– Est-ce bien le numéro que vous composâtes ?
– Euh… comment ça ? Je ne sais pas… Je… (Marcus
aurait dû simplement répondre « oui. »)
– Monsieur,  si  vous  fîtes  la  démarche  de  nous
appeler, vous devez lors en connaître les raisons...
– Eh bien… Votre parc est-il ouvert, à tout hasard ?
– Il n’y a point de hasard, il n’y a que le destin !
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Vous passez cet appel au moment opportun !
Trois billets pour le parc ? Si tel est votre vœu,
Nous vous y attendrons, avec nièce et neveu
Le jour de votre choix. L’adresse est au revers
Du papier qui contient notre message en vers.
– Mais… »

L’interlocutrice avait déjà raccroché.
 Quelque chose d’étrange venait de se produire, et
cette  conversation  avait  laissé  dans  l’esprit  de
Marcus une sensation indéfinissable (je ne cherche-
rai donc pas à la définir, je vous laisse la définir par-
vous mêmes. Il faut aussi que les lecteurs travaillent
un peu.)

Non mais pour qui cette Iphigénie se prenait-
elle,  à  raccrocher  au  nez  de  son  interlocuteur ?
Quelle sans-gêne, cette femme !

Marcus ne savait pas s’il avait vraiment envie de
se rendre à Fabuland. Rien ne garantissait que ce
parc était intéressant, et tout portait même à penser
qu’il  s’agissait  d’un  endroit  sans  grand  intérêt
peuplé  de  personnes  foncièrement  discourtoises.
De toute façon, il avait d’autres projets pour le len-
demain.
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Acte 1 scène 4
Une nouvelle 
déstabilisante

Le lendemain, c’était le jour de l’anniversaire de
Simon et bien sûr, Marcus était invité. Son neveu
lui ouvrit la porte et l’embrassa. Le garçon n’était
pas distant et désintéressé comme peuvent l’être les
ados  parfois.  Cela  faisait  de  Marcus  un  tonton
heureux  qui  n’avait  pas  à  demander  qu’on
l’embrasse.  Les  bisous,  il  les  obtenait  sponta-
nément.  

Lucie,  elle,  avait  l’habitude,  dès  qu’elle  aper-
cevait Marcus, de courir le plus vite possible et de
sauter  dans  ses  bras  sans  prévenir.  Elle  avait
entièrement confiance dans la force et les réflexes de
son oncle pour lui éviter la chute !

Marcus tendit fièrement un petit paquet très fin
à Simon en lui souhaitant un bon anniversaire. Ce
dernier,  impatient  de  savoir  ce  que  cette  fine
enveloppe  contenait,  déballa  son  cadeau  très
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rapidement  et  découvrit  les  places  pour

.
« Mais… Tonton…, dit Simon.

– T’as vu ? lui dit Marcus, il y a trois places car je
vous emmène là-bas, ta sœur et toi… aujourd’hui
même ! Ça te fait plaisir ?
– Mais tonton, tu n’as pas entendu la nouvelle ?
– De quelle nouvelle parles-tu ?
– Bah enfin, le parc est fermé depuis hier, tu sais,
depuis l’accident...
– L’accident ?
– Bah ouais, dit Lucie, tu n’as pas vu les reportages
sur  ce  qui  est  arrivé  au  gosse ?  Simon,  va  lui
chercher le canard. »

Jeune  lecteur,  il  ne  faut  pas  confondre  un
« canard »  (l’animal  qui  fait  coin-coin  et  à  qui
vous jetiez du pain le dimanche quand vous étiez
petit) avec un « canard », qui est un mot d’argot
pour dire un « journal ». Simon, après des années
passées en compagnie de Lucie, n’avait plus besoin
de ces traductions et comprenait sa sœur  parfaite-
ment.

Simon tendit le journal à son oncle. Ce dernier,
hébété,  lut  le  titre  à  voix  haute :  « L’accident  de

 révèle des failles majeures dans la ges-
tion du parc : la police ouvre une enquête. »
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Il poursuivit avec la lecture de l’article :
 «  devrait  connaître  une  longue  pé-
riode de fermeture dès aujourd’hui afin de permet-
tre à la police et aux services de la ville de réaliser
une enquête poussée sur de possibles problèmes de
sécurité  touchant  les  manèges  du  parc.  Ces
problèmes  ont  été  mis  au  jour  par  un  accident
survenu  vendredi  dans  l’une  des  attractions  du
gigantesque parc de loisirs. Le jeune Brian C., neuf
ans, est en effet resté coincé sept heures au sommet
d’un manège de trois-cent cinquante cinq mètres
de  haut.  Il  a  fallu  recourir  à  des  hélicoptères  de
l’armée  pour  secourir  le  malheureux  garçon,
affamé, apeuré, transi de froid. Ce manège, inspiré
des aventures de « Zigoto et Pêtincou » paraissait
pourtant  l’un  des  plus  sûrs  de  .
L’attraction n’était vieille que de quelques années
et aucun accident n’avait eu lieu jusque là. Dans ce
manège,  les  visiteurs  pratiquaient  l’exploration
intergalactique  dans  de  petits  vaisseaux  superso-
niques  s’élevant  en  spirale  jusqu’au  point  culmi-
nant  de  trois-cent  cinquante  cinq  mètres.
L’explorateur qui parvenait à se hisser au sommet
devait éviter les attaques du personnage  Pêtincou,
dont les enfants peuvent suivre les aventures sur la
chaîne Cartoon Kidz 14 chaque matin. Il est à noter
que  l’attraction  de  « Zigoto  et  Pêtincou »  était
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l’un des manèges phares du parc,  attirant chaque
année plus de trois  millions de visiteurs  uniques.
Témoin  de  ce  succès,  la  file  d’attente  pouvait
parfois dépasser quatre heures trente pour accéder
aux quelques minutes d’extase que procurait cette
attraction. »

Marcus  décida  de  ne  pas  lire  la  suite.  Il  était
rassuré,  certes,  que le jeune Brian s’en soit finale-
ment sorti indemne. Être coincé au sommet d’un
manège, dans le froid, ce devait être une expérience
pour le moins désagréable.

Mais  l’expérience  que  Marcus  vivait  en  ce
moment  l’était  presque tout  autant.  Vous imagi-
nez ? Toutes ces heures passées à tenter de dénicher
LE cadeau d’anniversaire, le présent idéal et, là, tout
à coup, patatras, l’événement qui flanque tout par

terre…  fermé jusqu’à nouvel ordre !
Marcus ne doutait pas une seconde qu’il serait

remboursé ou dédommagé d’une manière ou d’une
autre. Ils devaient être des milliers de malheureux
dans  ce  cas,  et   était  une  entreprise
sérieuse  qui  ne  manquerait  pas  de  proposer  à
Marcus  et  aux  autres  clients  dépités  d’alléchantes
offres  commerciales  pour  les  indemniser  et  atté-
nuer la déception de cette nouvelle.

« C’est pas grave, dit Simon. On ira une autre
fois ! Et puis, statistiquement, il paraît qu’il y a un
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accident de manège tous les dix-sept ans dans ces
grands  parcs  d’attractions.  Donc,  ça  réduit  les
probabilités  qu’un  accident  se  produise  dans  les
années qui  viennent,  et le  parc sera ultra-sécurisé
quand on ira tous les trois. Logique, non ?
– Logique, en effet, répondit Marcus.
– Et tonton, comme tu es là et que tu n’as rien à
faire aujourd’hui, profitons-en pour jouer un peu !
Lucie, tu vas chercher un jeu de société pour jouer
avec tonton ?
– Ok ! »

Lucie  revint  quelques  secondes  plus  tard  avec
dans les  bras  une imposante boîte  vomissante de
couleurs sur laquelle étaient dessinés de nombreux
petits rongeurs à la mine exagérément réjouie.

« Bon, je vais t’expliquer les règles de « Pile de
Hamsters » : on doit, chacun son tour, ajouter un
hamster à la pile de hamsters et il ne faut pas que
ton hamster se ramasse par terre sinon...
– Sinon... on a perdu ? l’interrompit Marcus.
– Yes, balèze, tonton ! T’as déjà joué à ce jeu ?
– Non, pas à celui-là, mais je connais le principe »,
dit-il poliment.

Ils s’assirent tous trois autour de la table.
« Prêt ? lança Lucie.

– Prêt », répondit Marcus.
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Acte 1 scène 5
Le chevalier Marcus

Il y avait environ une heure de marche entre la
maison  de  Simon  et  Lucie,  qui  vivaient  bien
entendu avec leurs parents (dont je n’ai pas parlé)
et l’appartement de Marcus, qui se trouvait à l’autre
bout de la ville. Le cinquième chapitre de ce livre
s’ouvre  au  moment  où  Marcus  traverse  la  ville  à
pied, revenant chez lui après la fête d’anniversaire
de Simon.

Vous conviendrez qu’il serait très ennuyeux de
remplir  ce  chapitre  d’interminables  descriptions
évoquant  les  personnes  croisées  dans  la  rue,  les
magasins devant lesquels Marcus choisit de ne pas
s’arrêter, le vrombissement des voitures, les odeurs
émanant des restaurants, etc. 

Je ne le ferai donc pas. 
Je  vous  épargnerai  également  les  raisons  pour

lesquelles Marcus choisit de rentrer chez lui à pieds
alors qu’un bus le déposerait pratiquement devant
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la porte de son immeuble,  ou encore de sa  façon
assez caractéristique de marcher à bonne allure tout
en donnant l’impression de flâner, l’esprit empreint
de  rêverie...  Non !  Ne  tombons  pas  dans  ces
descriptions qui ennuient et découragent le lecteur
au  point  de  lui  donner  envie  soit  de  sauter  un
chapitre, dans le meilleur des cas, soit de fermer le
livre pour de bon.

Nous allons laisser Marcus rentrer chez lui, et je
vous  propose  de  profiter  de  ce  temps-là  pour
décrire notre personnage de manière à ce que vous
fassiez  plus  ample  connaissance  avec  « tonton »
Marcus.

Marcus  était  un  jeune  homme  de  trente  cinq
ans. Moi je dis « jeune homme », car c’est ce que
font les narrateurs qui vieillissent pour se donner
l’impression qu’ils sont toujours jeunes, mais vous
avez peut-être un avis différent. Pour vous, trente
cinq  ans  c’est  peut-être  très  vieux  et  je  vous
comprends.

Allez, trêve de digressions, ou Marcus sera rentré
chez  lui  avant  que  nous  ayions  pu  achever  sa
description.

Marcus  était  donc  un  tout  jeune  homme  de
trente cinq ans qui était célibataire, car il n’avait pas
encore trouvé la femme de sa vie. Pourtant, je peux
vous dire qu’il l’attendait activement. Tous les soirs,
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il  s’installait dans le fauteuil de son petit salon et
l’attendait.  Mais  cette  dernière  n’avait  pas  encore
sonné à sa porte. Il ne savait donc rien d’elle, ni son
prénom, ni sa taille, ni la couleur de ses yeux. Il ne
savait  pas  si  elle  aimait  les  chiens,  la  peinture  à
l’huile et la tarte aux myrtilles, ou si elle préférait les
défilés  de  mode,  la  course  à  pied  et  la  glace  à  la
banane. Quand il la rencontrerait, il lui demande-
rait. 

Marcus  n’avait  pas  non  plus  d’enfants,  mais,
vous l’avez compris, ceci était la conséquence de son
célibat. 

Notre  personnage  passait  donc  beaucoup  de
temps avec sa nièce et son neveu, qu’il considérait
presque comme ses propres enfants. 

Marcus gagnait assez mal sa vie et vivait dans un
tout petit appartement. Il était artisan. Il avait créé
son entreprise une fois ses études terminées, dix ans
auparavant. 

Il  y  a  toutes  sortes  d’artisans :  il  y  a  ceux  qui
viennent installer ou réparer l’électricité chez vous,
il y a ceux qui s’occupent de déboucher vos tuyaux
de plomberie, ceux qui vous font des meubles sur
mesure,  ceux  qui  conçoivent,  fabriquent  et
peignent des assiettes décoratives, etc.

La spécialité de Marcus était la grammaire. Son
entreprise  s’appelait  SIC,  ce  qui  voulait  dire
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« Service  d’Intervention  et  de  Correction ».  En
quelques mots, lorsque quelqu’un avait besoin des
services  d’un  correcteur  grammatical,  il  pouvait
faire appel à l’entreprise de Marcus. 

Vous  pensez  avoir  commis  une  faute  de
conjugaison dans le texte écrit au feutre blanc sur la
vitrine de votre magasin ? Appelez le SIC ! Marcus
se  déplacera  en  un  temps  record,  relira  votre
phrase, corrigera vos fautes de conjugaison et tout
cela  pour  une  somme  d’argent  relativement
modique !

Marcus était déjà intervenu plusieurs fois auprès
de  journalistes,  de  commerçants,  ou  encore
d’artisans.  Sa première intervention,  il  l’avait faite
sur  appel  d’une  employée  de  la  mairie.  Il  se
souvient encore de leur conversation ce jour-là :

« Bonjour, est-ce bien l’entreprise SIC ?
– Oui, c’est cela. Que puis-je pour vous ?
– Eh bien, monsieur, c’est le service culturel de la
ville qui vous appelle, nous sommes bien embêtés,

car les magasins  C é P a C h e r  ont lancé une grande
campagne d’affichage publicitaire dans toute la ville
et nous avons repéré des fautes de grammaire très
dérangeantes...  et  nous  ne  voudrions  pas,  vous
comprenez  bien,  que  de  telles  fautes  restent  non
corrigées...
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– Madame, avait dit Marcus solennellement, vous
avez appelé la bonne personne. J’en fais mon affaire
personnelle. Vous ne serez pas déçue ! »

Marcus  avait  alors  parcouru  la  ville  dans  sa
camionnette blanche floquée de son logo et de son
slogan « SIC! Les chevaliers de la grammaire ! » et
avait  corrigé,  sur  chaque affiche  publicitaire,  au
feutre rouge, les fautes relevées par les services de la
mairie.

L’affiche  représentait  deux  personnes  avec  des
sourires  béats  grands  comme  des  bananes  et  les
pouces levés vers le ciel, sous un texte qui contenait
un nombre de fautes tellement important que c’en

était presque un exploit : « OU QUI VONT CHERCHÉ LES

PROMOS ? CHEZ C é P a C h e r , PARDI ! »
Marcus  avait  simplement  corrigé  les  fautes  et

s’était retenu de changer entièrement le slogan qu’il
jugeait ridicule. Après tout, il n’était pas payé pour
cela. Il avait barré le texte au feutre rouge, et avait
réécrit, le plus proprement possible : « où vont-ils

chercher les promos ? Chez C é P a C h e r , pardi ! »
La satisfaction du devoir accompli laissa rapide-

ment place à un sentiment d’incompréhension. Le

président  directeur  général  de  C é P a C h e r  était
furieux de ce qu’il considérait comme une insulte
contre les employés en charge de la publicité de ses

33



Fabuland,

magasins. Ils  avaient travaillé de longues semaines
à la conception de cette affiche, et ils se sentaient
offensés par ces corrections. Marcus avait même été
poursuivi au tribunal pour vandalisme (parce qu’il
est  interdit  d’écrire  ou de  dessiner  sur  des  objets
appartenant à quelqu’un d’autre) :

« Accusé,  levez-vous.  Quelle  explication  pou-
vez-vous  nous  donner,  monsieur,  concernant  la
dégradation de ces affiches ? avait demandé le juge,
d’un air sévère.
– Mais,  monsieur  le  juge,  il  y  avait  des  fautes,  je
voulais  juste  aider,  s’était  défendu  Marcus,  des
larmes dans la voix.
– Aider ? De qui vous moquez-vous ? s’était em-

porté  l’avocat  des  entreprises  C é P a C h e r .  Mon-
sieur le juge, l’accusé ici présent a eu une conduite
impardonnable  et  n’exprime  aucuns  remords.
Nous lui demandons donc de payer la somme de
CINQ MILLE ZEUROS. »

Marcus  n’avait  même  pas  osé  corriger  l’avocat
pour ne pas aggraver sa peine. Il avait eu envie de
crier : « On ne dit pas cinq mille  ZEUros ! Il faut
dire cinq mille  EUros,  car il  n’y a  pas de « s » à
« mille » ! »

Mais il n’avait rien dit. Il était abattu.
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Cinq mille  zeuros,  c’était  beaucoup, beaucoup
plus d’argent que ce qu’il avait gagné pour ce travail
de correction…

Pour  ces  raisons,  et  bien  d’autres  encore,
l’entreprise de Marcus n’était pas très rentable. Et
s’il n’avait pas eu, en lui, cette fibre, cette passion
pour  la  langue  française,  il  aurait  certainement
changé  de  métier  pour  devenir  astrologue,  agent
immobilier ou dresseur de fauves.

Mais je  parle,  je  parle,  et  voici  que Marcus est
rentré chez lui depuis maintenant une heure. Après
avoir avalé sa soupe et s’être brossé les dents, il s’est
glissé  dans  son  lit  avec  un  bon  livre,  le  livre  de
poésies, celui de la bibliothèque.

Et  vous  me  croirez  si  vous  le  voulez,  mais  la
même scène  que  la  veille  se  produisit.  Marcus
ouvrit le livre, et le même vieux papier de Fabuland
quitta  la  reliure  du  recueil  pour  se  poser
délicatement sur sa couette.

Sauf que, cette fois, ce fut plus étrange encore,
car  Marcus  se  souvenait  très  précisément  avoir
laissé ce papier dans son salon, sur la petite table
près du téléphone, lorsqu’il avait appelé Fabuland
la veille et s’était fait raccrocher au nez. Il mit cela
sur  le  compte  de  la  fatigue,  referma  le  livre  et
s’endormit.
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Deuxième Acte

Acte 2 scène 1 
Départ pour

Fabuland

« Allez,  tout  le  monde est  prêt,  on y  va ?  de-
manda Marcus. 
– Oui, oui, on arrive, répondirent les deux enfants
en chœur.
– Lucie,  tu as  pensé à  faire  pipi  avant de partir ?
insista Marcus.
– Tonton,  j’ai  déjà  vidé  le  bocal  y’a  dix  minutes.
J’vais pas passer ma vie là-bas quand même ! répli-
qua Lucie.
– Lucie,  attention  à  ton  vocabulaire... »  dit
Marcus, qui hésitait entre rire et la gronder.

La petite troupe quitta la maison et  se dirigea
vers  la  bouche  de  métro  la  plus  proche.  Marcus
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avait bien suivi les indications rédigées au dos du
poème. C’était une adresse écrite à la main, faite de
grandes boucles et d’arabesques, qui ne manquait
pas d’un certain charme vieillot.

Marcus  étant  une  personne  bien  organisée,  il
avait bien sûr fait les recherches d’itinéraire, s’était
assuré de l’existence même de l’adresse indiquée sur
le papier et avait opté pour le métro comme moyen
de se rendre sur les lieux. Lorsque vous organisez
une sortie avec des enfants, mieux vaut ne pas trop
s’en remettre au hasard.

« Alors, tu nous dis, maintenant, où on va ? »
l’interrogea Simon. Marcus avait réussi à garder le
secret jusque là, mais il se demandait si conserver le
mystère plus longtemps était une si bonne idée, car,
comme tout le  monde le  sait,  plus le  secret  dure
longtemps,  plus  les  enfants  imaginent  des  choses
extraordinaires, et risquent, au final, d’être déçus.

« Nous nous rendons à Fabuland ! » annonça-
t-il. C’était le moment de la révélation du mystère,
et Marcus avait adopté une voix mi-dramatique mi-
joviale. (Si vous lisez ce livre à voix haute, voici un
conseil d’intonation. Pour faire la voix mi-drama-
tique mi-joviale, qui est très difficile à réaliser, lisez
la  réplique de  Marcus  comme si  vous  étiez  quel-
qu’un de très  sérieux  ou dramatique, par exemple
le Président de la République, et que vous étiez en
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train de faire quelque chose de très joyeux, comme
par exemple sauter sur un trampoline.)

Bon,  apparemment,  jamais  Simon  ni  Lucie
n’avaient  entendu  parler  de  Fabuland.  Lorsque
Marcus leur décrivit  le  concept du parc,  lorsqu’il
évoqua les grands auteurs, les pièces de théâtre de
Molière,  les  fables  de  Jean  de  la  Fontaine  et  les
poèmes en vers, leurs sourires laissèrent place à des
mimiques  de  surprise,  de  déception,  d’incompré-
hension et même… d’inquiétude.

« Euh,  tonton… Euuuh...  si  tu  veux,  on  peut
toujours aller au cinéma. Ça prendra BEAUCOUP
moins de temps et il y a un film que Lucie et moi
on avait bien envie de voir, ça s’appelle  Le Retour
de...
– Non, les  enfants !  Voyons,  ça  me fait  plaisir  de
vous y emmener !
– C’est pas ça, tonton…, embraya Simon. Tu sais,
après tout, une journée dans un parc d’attractions,
c’est  VRAIMENT  fatigant,  on  va  faire  la  queue
toute  la  journée,  on  va  marcher  pendant  des
kilomètres et t’es plus tout jeune alors...
– Pas  de  soucis,  mes  neveux,  je  suis  en  pleine
forme ! »

Les  deux  enfants  se  regardèrent,  semblant  se
consulter  en  silence  à  la  recherche  de  nouveaux
arguments pour éviter cette excursion.
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« T’es  sûr  tonton ?  Parce  que  j’ai  VACHE-
MENT de devoirs et la rentrée est dans trois jours,
donc faudrait pas non plus...
– Non, non, j’en suis sûr, allons-y. Je nous ai réservé
trois billets pour la journée ! l’interrompit Marcus
d’un ton ferme. Les devoirs attendront ! »

Le  reste  du  trajet  se  déroula  dans  un  relatif
silence.  Chacun  de  nos  personnages  imaginait  à
quoi  pouvait  ressembler  cet  étrange  parc...  Tous
trois,  donc,  étaient  trop  occupés  à  penser  pour
parler à voix haute :
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Simon repensait
à sa maitresse de

CM1 qui leur
avait fait

apprendre par
cœur la fable du
Corbeau et du
renard. Il se

demandait s’il
saurait

aujourd’hui la
réciter de

mémoire et
s’aperçut avec

étonnement que
le texte lui

revenait à l’esprit
avec une grande

facilité : « Maitre
corbeau sur un

arbre perché
Tenait en son bec
un fromage... »
Cependant, il se

demandait
comment un

parc d’attractions
réussirait à

rendre une telle
histoire…

attractive. C’était
loin d’être gagné.

Lucie était
franchement
déçue par la

nouvelle mais
tâchait de ne rien

laisser paraître.
C’était l’arnaque
totale, ce parc !

Elle se demandait
pourquoi son

oncle avait décidé
de les trainer
dans un tel

endroit
minable… Lucie

regarda par la
vitre du métro
qui était arrêté

dans une station.
Elle sourit en
voyant qu’un

plaisantin avait
dessiné, sur un

panneau
publicitaire, de

grandes
moustaches sur
le visage d’une

très belle actrice
vantant une
marque de
parfum...

Marcus ne
pouvait

s’empêcher de
ressentir de

l’inquiétude. Les
pensées défilaient
à vive allure dans

son esprit. Il
faisait des efforts
pour imaginer les

attractions du
parc, et malgré

tout son
optimisme

naturel, il ne
réussissait à

visualiser que des
attractions

ringardes, de
personnages

ridicules et sans
intérêt, de
manèges

barbants et
insipides.

Heureusement, il
vit Lucie sourire
à côté de lui et il

se dit qu’elle avait
peut-être hâte, en

fait, d’arriver à
Fabuland !
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« Tonton, on est bientôt arrivés ?
– Oui, Lucie, bientôt, pourquoi, tu t’ennuies ? Tu
veux discuter ?
– Non, c’est pas ça… c’est que...
– Qu’est-ce qu’il y a ? Ne me reparle pas de cette
histoire de devoirs ! C’est trop tard, nous sommes
pratiquement arrivés ! Et puis, je te l’ai déjà dit, les
réservations sont faites, maintenant !
– Rien à voir, tonton, j’ai besoin d’aller...  changer
les poissons d’eau.
– Quoi ? Quels poissons ? Je ne comprends pas...
– Bah, tonton, j’voulais dire, faut que je retourne…
euh… pisser un coup, tu vois.
– Bon, ça suffit, Lucie. Exprime-toi autrement, avec
un  peu  plus  d’élégance…  (Marcus  commençait  à
perdre son humour.)
– Oui, tonton, répondit-elle, en baissant les yeux.
– Alors  répète  après  moi  :  « mon  oncle,  auriez-
vous  l’obligeance  et  l’amabilité  de  m’accorder  le
droit de me rendre au lieu de commodités ? »

Lucie sourit, et, en bonne élève qu’elle était, se
mit  à  répéter  :  « mon  oncle,  auriez-vous  l’obli-
geance  et  l’amabilité  de  m’accorder  euh…  d’aller
euh… pisser un coup  ? Oh, mince ! »

Lucie semblait véritablement désolée.
C’était  sorti  tout seul.  Marcus leva les yeux au

ciel. Il se retint de faire le moindre commentaire.
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« Bon,  dès  qu’on  arrive  à  Fabuland,  on  de-
mande où sont  les  toilettes… Ils  doivent  bien en
avoir... »

Marcus sourit à l’idée que, dans ce haut lieu de
la  culture classique qu’était  Fabuland,  ils  s’apprê-
taient  tous  trois  à  faire  une  entrée  en  grande
pompe par… les toilettes.
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Acte 2 scène 2
L’entrée des

artistes

« C’est  là »,  annonça  Marcus.  Était-ce  une
affirmation  ou  une  question ?  Marcus  n’était
même pas sûr, car la grande porte en bois devant
laquelle  ils  se  trouvaient  n’avait  rien  à  voir  avec
l’entrée d’un parc d’attractions.

C’était  une  très  belle  porte,  large,  imposante,
avec de magnifiques finitions en bois sculpté, mais
rien qui évoquait de près ou de loin l’existence d’un
parc de loisirs…

« Bon,  écoutez  les  enfants,  c’est  écrit  « Fabu-
land » sur la porte, je vais donc frapper et on verra
bien... » 

Marcus saisit le heurtoir (une grosse poignée en
fer vissée sur la porte, datant d’une époque où les
sonnettes  n’avaient  pas  encore  été  inventées)  et
frappa  plusieurs  coups  secs.  Après  quelques
secondes de silence, tous trois entendirent une voix
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haut perchée qui leur parvenait de l’autre côté de la
porte.

« Nous voilà ! Nous voilà ! » 
La  porte  s’ouvrit,  découvrant  un  personnage

haut en couleur : une femme d’un âge indéterminé
se tenait devant eux, une grande perruque blanche
sur la tête, le teint blanc comme une craie d’école,
avec  une  robe  tellement  large  qu’elle  semblait
pouvoir abriter une colonie de vacances.

« Nous sommes absolument enchantée de faire
votre  connaissance !  Pouvez-vous,  chers  enfants,
nous  indiquer  les  raisons  de  votre  visitation ? »
s’exclama-t-elle.

Déjà,  de un, Lucie était  pratiquement certaine
que le mot « visitation » n’existait pas. Ensuite, de
deux,  elle  ne  comprenait  pas  l’utilisation  du
« nous »  dans  les  phrases  de  l’étrange  dame.
Simon  et  Lucie  tentèrent,  en  tendant  le  cou,  de
voir  si  la  robe  colossale  de  la  femme cachait  une
autre  personne  juste  derrière,  qui  pourrait  expli-
quer  ce  nounoiement (puisque le  mot  « vouvoie-
ment »  existe,  je  m’accorde  le  droit  d’inventer
celui-là).

Marcus,  peu  rassuré,  lança  timidement  à  son
extravagante interlocutrice : 
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« Nous  souhaiterions  savoir  si  nous  ne  nous
sommes pas trompés d’adresse en frappant à cette
porte. Nous cherchons à nous rendre à Fabuland.
– Vous y êtes ! Nous nous ferons un plaisir de vous
expliquer  le  fonctionnement  de  notre  parc !  Oh,
mais,  où  avions-nous  la  tête ?  Nous  ne  nous
sommes  pas  encore  présentée  à  vous !  Nous
sommes  Clytemnestre,  pour  vous  servir.  Suivez-
nous ! »

Clytemnestre  s’était  retournée,  donnant  au
passage,  avec  sa  robe,  des  coups  répétés  dans  la
porte  et  les  murs.  Lors  de  ce  demi-tour  acroba-
tique,  la  femme  coinça  ses  manches  bouffantes
dans l’encadrure de la porte, et dut se débattre pour
réussir à s’extraire, faisant, au passage, des mouve-
ments de fesses disgracieux et désordonnés.
 Simon et Lucie comprirent alors qu’il n’y avait
aucune  autre  personne  à  proximité  de  Clytem-
nestre et qu’elle devait être complètement folle de
parler d’elle-même au pluriel...

« Vous débuterez votre visite des lieux par... »,
commença-t-elle, avant que Marcus ne lui coupe la
parole :

« Veuillez m’excuser de vous interrompre, mais
nous allons devoir, avant toutes choses, nous ren-
dre aux cabinets, dit Marcus, qui tentait d’utiliser le
vocabulaire le plus châtié possible.
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– Certes,  certes !  Suivez  donc  ce  couloir  jusqu’à
trouver  une  porte  sur  laquelle  vous  verrez  écrit
Lieu de soulagement.  Nous vous  retrouverons  ici
même une fois que vous aurez terminé votre petite
ou  votre  grosse  affaire,  monsieur,  dit-elle  d’une
voix légèrement moqueuse et complice, en clignant
d’un œil.
– Non,  non,  ce  n’est  pas  moi  qui  ai  envie  de...,
c’est...  c’est  ma  nièce  Lucie ! »  répliqua  Marcus,
fort  gêné  que  Clytemnestre,  qu’il  ne  connaissait
pas, ait pu l’imaginer assis sur les toilettes, pantalon
aux chevilles, feuille de papier triple épaisseur à la
main.

Ceci provoqua un embarras et un long silence
qui me laissent un peu de temps pour vous décrire
le  couloir  dans  lequel  mes  personnages  se  trou-
vaient.

La grande porte en bois qui assurait l’accès à la
rue avait été fermée et tous les quatre se tenaient
maintenant  dans  un  couloir  relativement  étroit
mais long, éclairé de lumières tamisées. Les murs et
le sol étaient couverts de bois assez sombre et de
grands tableaux ornaient les murs,  chacun éclairé
par  le  dessus.  Ces  peintures  étaient  garnies  de
femmes  en  robes  volumineuses  et  d’hommes  en
costumes datés. C’était comme pénétrer dans une
toute autre époque. Une petite musique classique
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ronronnait en fond sonore. Autour d’eux, en plus
de la grande porte d’entrée,  il  y avait trois portes
découpées  dans  les  cloisons  intérieures.  Deux
d’entre elles se trouvaient côte à côte. La première
portait  l’inscription  depuis l’œuf  et  sur  l’autre  on
pouvait  lire  au  milieu  des choses .  Marcus  ne
comprit  rien  à  ces  inscriptions  mystérieuses.  La
troisième porte, vous vous en doutez, se trouvait au
bout  du  couloir  et  portait  l’écriteau  Lieu  de
soulagement. Un nom exagérément pompeux pour
parler  d’un  endroit  où,  habituellement,  les  gens
vont faire des choses qui ne sont pas très glorieuses.

« Allez, on y va tous les trois, comme ça, ce sera
fait et on n’en parlera plus... » proposa Marcus à
ses neveu et nièce.

Les  enfants  étaient  d’accord.  Une  fois  la  pre-
mière  porte  poussée,  Marcus  et  Simon  entrèrent
dans  le  cabinet des  garçons  (il  y  avait  marqué
gentilshommes sur  un  panneau)  et  Lucie  dans  le
cabinet réservé aux filles (ou... gentes dames, comme
le disait la porte).

En tant que narrateur,  j’aimerais vous raconter
toute  la  scène  vue  par  Simon,  Marcus  et  Lucie.
Mais  je  vais  pouvoir  vous  décrire  uniquement  ce
qui se passa dans les toilettes des garçons, car je suis
un homme et  je  ne suis  pas  autorisé à mettre  les
pieds chez les filles. Pour connaître l’expérience du

47



Fabuland,

point de vue de Lucie, nous attendrons qu’elle ait
terminé ce qu’elle est venue faire (et se soit bien lavé
les  mains).  Elle  pourra  alors  nous  dire  ce  qui  se
cache derrière la porte des gentes dames.

« Ouf ! » dit tout haut Simon, soulagé de voir
que  les  WC  de  Fabuland  présentaient  tout  le
confort  moderne :  toilettes,  bien  sûr,  mais  aussi
loquet sur la porte, papier pour s’essuyer, lave-main
et  savon.  Il  n’était  pas  sûr  de  savoir  à  quoi
ressemblaient des  toilettes à  l’époque de Molière,
mais  il  était  sûr  d’une  chose :  ce  devait  être  plus
propre  et  plus  pratique  aujourd’hui.  Il  remercia
silencieusement les concepteurs du parc de ne pas
avoir poussé la vraisemblance jusqu’à créer des toi-
lettes comme à l’époque.

Si les toilettes ressemblaient, pour ce qui est du
mobilier, à n’importe quels WC, la décoration aux
murs, en revanche, valait le coup d’œil.

« Ça  veut  dire  quoi,  « héroï-comique »,  ton-
ton ? demanda Simon à Marcus à travers la cloison
qui séparait leurs petits espaces privés.
– Pourquoi ?
– Parce  que,  face  à  moi,  il  y  a  marqué  « petit
poème héroï-comique ».
– Euuuh…  Si  je  me  souviens  bien,  je  crois  que
héroï-comique,  ça  veut  dire  parler  d’un  sujet
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vulgaire ou grossier de manière élégante, répondit
Marcus.
– Alors  là,  je  crois  que  tu  as  raison ! »  souligna
Simon.  Face  à  lui,  sur  la  porte  des  toilettes,  il
pouvait lire le poème suivant :

Dans mon ventre tendu, la matière chahute,
Elle pousse, elle veut sortir bien prestement !
Je m’assieds un instant et soudain, c’est la chute :
Je me sens libéré, oh, quel soulagement !

« Rhôô, lança Simon, ça c’est original ! »
Il termina son affaire pressante, se lava les mains

et quitta le  cabinet avec le sourire, bientôt rejoint
par Marcus dans le couloir.

Lucie les retrouva quelques minutes plus tard.
Elle sortait des WC des filles, hilare, et avait même
du mal à reprendre son souffle.

« Bah explique-nous, Lucie ! lui dit Marcus. On
aimerait savoir ce qui te fait rire autant !
– Oh, j’ai lu un truc tordant au p’tit coin ! Tu vois,
j’étais  assise,  tranquillou,  et  là,  j’vois  un poème…
tellement bidonnant. C’était écrit avec des rimes et
tout le tralala pour dire que tout le monde, à un
moment de la journée,  doit poser sa pêche. Et ça
parlait des bonnes femmes qui s’donnent des airs
de  princesses,  mais  qui  font  caca  comme  tout  le
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monde. Alors j’ai pensé à la bonne femme bizarre
de  l’entrée  dans  sa  grande  robe  sur  les  toilettes
et... »

Lucie, qui parlait un peu trop fort, s’arrêta net,
car  Clytemnestre  se  trouvait  à  quelques  mètres  à
peine  (j’avais  déjà  mentionné que le  couloir  était
étroit).  Leurs regards se croisèrent. Ceci mit fin à
l’hilarité de Lucie. Mais Clytemnestre ne paraissait
en  rien  perturbée  par  les  moqueries  de  la  petite
fille. Elle en semblait même… amusée !

Celle-ci  se trouvait en pleine conversation avec
d’autres  visiteurs  du  parc  dans  le  couloir  tamisé.
C’était, semble-t-il, une famille composée du père,
de la mère et d’un enfant. Ils avaient dû entrer par
la grande porte en bois pendant que Marcus, Lucie
et  Simon  visitaient  le  Lieu  de  soulagement.
L’employée  du  parc  faisait  de  grands  gestes
théâtraux et s’était lancée dans un long monologue
semblable à celui qu’elle leur avait tenu plus tôt, un
discours  fait  de  « nous  sommes  honoréééé-
éééééeeee de faire votre connaissaaaaaaaance » et de
« nous  sommes  raviiiiiiiiiiiie  de  vous  accueillir  à
Fabulaaaaaaaaaaaaand ! ».

Clytemnestre fit  signe à Marcus et aux enfants
de  s’approcher  pour  rejoindre  le  petit  groupe  de
visiteurs.
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Acte 2 scène 3
Par le milieu

des choses

Clytemnestre  avait  maintenant  devant  elle  un
groupe de six  personnes,  autant dire  que le  petit
couloir était assez encombré. L’employée du parc se
tourna  vers  la  famille  récemment  arrivée  et  leur
dit :

« Avez-vous  fait  bonne  route ?  Combien  de
jours de voyage séparent votre logis de notre lieu
d’amusement ? »

Père, mère et enfant se regardèrent, interloqués.
« Maman, qu’est-ce qu’elle dit la dame chelou ?

– Eh bien, elle demande si… enfin… elle demande...
combien de jours de route il y a entre notre maison
et le parc...
– Combien de  jours ? Pourquoi qu’elle dit ça ? »,
interogea  le  jeune  garçon,  qui  avait  posé  sa
question dans un français approximatif.
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La  maman  tenta  de  formuler  une  réponse  à
Clytemnestre,  ne sachant si  elle  faisait  face à  une
comédienne ou à une authentique dame de l’ancien
temps : « Madame, nous avons fait bonne route, je
vous remercie, et nous sommes venus en… eh bien
en... métro, et nous avons mis… euh… environ une
heure.
– Fort bien ! »

Clytemnestre reprit : « Jeunes gens, il y a deux
façons  d’entrer  dans  une histoire.  Vous pouvez y
entrer par le début ou par le milieu.
– N’importe quoi ! marmonna le garçon, de façon
très impolie. Il paraissait agacé.
– Mais enfin, Théo, n’interromps pas la dame com-
me  ça... »,  le  reprit  sa  mère,  qui  semblait  avoir
honte des réactions de son fils.

Théo était  un jeune garçon de dix ans habillé
dans un style assez décontracté. Ce devait être un
sportif  international, car il portait un pantalon de
jogging italien, des baskets de marque anglaise, un
maillot à l’effigie d’un club de football  français, et
une casquette avec le logo d’une équipe de baseball
américaine.

« C’est  pas  vrai,  une histoire  ça  commence  au
DÉBUT,  n’importe  quoi »,  dit-il  d’un  ton  mo-
queur  et  professoral.  (Pour  réussir  à  faire  le  ton
moqueur  et  professoral,  rien  de  plus  simple :
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imaginez  un  vieux  professeur  très  ennuyeux  qui
terminerait ses phrases par « nananana-nèreu ».)

« Dans ce cas,  choisissez la première porte, lui
répliqua  Clytemnestre,  imperturbable.  Elle  vous
fera entrer dans le parc par le début. C’est la porte
de gauche, elle porte l’inscription  depuis l’œuf,  et
c’est par là que vous pouvez choisir d’entrer, jeune
garçonnet.
– j’suis  pas  un  garçonnet,  j’suis  un  ado... »,  mar-
monna-t-il en râlant. Ce garçon semblait contrarié
de se trouver là. Peut-être avait-il été trainé à Fabu-
land par ses parents contre son gré ?

« Et  qu’en  est-il  de  l’autre  porte ?  demanda
Marcus.
– Cette autre porte vous fait entrer  au milieu des
choses.  Ce sera comme être plongé dans l’histoire,
comment dire… directement ! »

Marcus n’était pas sûr de comprendre tout à fait
ce qui les attendait, mais le peu qu’il comprenait le
poussait plutôt à emprunter le deuxième passage,
l’entrée directe dans le parc. Simon et Lucie firent
entièrement confiance à leur oncle pour prendre la
bonne décision.

« Dans tous les cas, demanda Marcus à Clytem-
nestre,  les deux portes mènent au parc,  c’est bien
cela ?

53



Fabuland,

– Absolument,  monsieur,  mais  par  des  voies
différentes ! »

Marcus se tourna vers les parents de Théo. Ils
échangèrent tous trois quelques sourires courtois,
mais perplexes.

« Bon,  allons-y,  mais…  d’abord,  nous  n’avons
pas, euh…, dit Marcus, hésitant.
– Vous n’avez pas… quoi ? le relança Clytemnestre.
– Nous  n’avons  pas  réglé  les  tickets  d’entrée... »,
dit-il, embarrassé.

Marcus  fouilla  dans  son sac,  à  la  recherche  de
son  portefeuille.  Il  était  trop  honnête  pour  oser
passer la porte d’entrée sans s’acquitter du droit de
passage, même si, jusque là, personne ne lui avait
rien demandé.

« Nul  besoin,  cher  monsieur !  Vous  êtes  en
possession du poème qui vous assure l’accès au parc
gratuitement !  lui  dit  Clytemnestre.  En  échange,
vous  nous  rendrez  un  petit  service :  promettez-
nous  de  le  glisser  entre  les  pages  de  votre  livre
préféré,  dans  une  bibliothèque  ou  dans  une
librairie de votre choix, pour qu’un autre lecteur en
fasse  la  découverte  et  puisse,  à  son  tour,  nous
gratifier de sa visitation ! »

Marcus comprit alors qu’il avait eu de la chance
de dénicher ce poème. Il bredouilla quelques mots
de remerciement, et ouvrit la porte  au milieu des
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choses pour s’y engouffrer, suivi de près par Simon
et Lucie. 

Théo  et  ses  parents  voulurent  faire  de  même
avec l’autre porte,  depuis l’œuf,  mais Clytemnestre
les  arrêta  avec  toute  la  courtoisie  requise  dans  ce
genre de situation :

« Quant à vous, chers amis, vous trouverez, à la
sortie  du  parc,  une  boîte  dans  laquelle  vous
glisserez  la  somme  de  votre  choix.  Au  terme  de
votre  journée dans  notre lieu  d’amusement,  vous
décidérez  de  la  valeur  monétaire  que  vous  lui
accordez.
– Mais…, dit le monsieur, confus. Les gens… ils… ils
laissent vraiment quelque chose ?
– Assurément ! » répliqua Clytemnestre,  avec un
sourire entendu.

F

Le  couloir  dans  lequel  Marcus  et  les  enfants
avançaient était encore plus sombre et plus étroit
que  le  couloir  dans  lequel  ils  avaient  fait  la
rencontre  de  Clytemnestre.  De  plus,  il  semblait
rétrécir à chaque pas. Ce n’était pas une sensation
très agréable, et il ne fallait pas être claustrophobe
pour s’aventurer dans pareil endroit. 
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« Il fait noir comme dans la gueule d’un loup,
avait lancé Lucie, qui savait qu’on pouvait utiliser
le  mot  gueule sans  se  faire  engueuler  quand  on
parlait d’un animal.
– C’est parce qu’il  n’y a aucune fenêtre,  expliqua
Simon.
– Ouah ! La vache !  Mais t’as raison ! J’avais pas
remarqué ! » s’écria-t-elle ironiquement.

Heureusement, ils atteignirent la fin du couloir
avant que les  murs,  sols  et  plafonds ne se  soient
trop  rétrécis.  Devant  eux,  une  seule  issue :  une
porte en bois circulaire au plafond, suffisamment
large pour que même le plus gros des adultes puisse
y passer.

À ce  stade  de  la  progression,  Marcus  était
accroupi pour ne pas se cogner la tête, Simon avait
courbé le dos pour les mêmes raisons, et Lucie se
tenait normalement debout, mais avec la queue de
cheval qui frôlaient le plafond.

« Allez,  j’y  vais  en  premier !  Je  vais  faire  mon
entrée par le « milieu des choses ! » lança Marcus
d’un  ton  mystérieux  en  plissant  légèrement  les
yeux,  pour  créer  une  atmosphère  faussement
dramatique.

Marcus souleva la porte circulaire et se retrouva
dans une toute petite pièce dans laquelle il faisait
complètement noir. A tâton, il sentit que, devant
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lui, il y avait un rideau. Il ouvrit et… OUAH ! La
lumière  jaillit  de  toutes  parts !  Des  personnes
costumées  dansaient,  sautaient  et  jetaient  des
quantités  énormes  de confettis !  Le  décor autour
de lui se déplaçait. Il se déplaçait ! Comment cela
était-il  possible ?  En  y  regardant  de  plus  près,
Marcus s’aperçut qu’il se trouvait sur un char. Vous
savez,  les  chars  que  l’on  trouve  dans  les  parcs
d’attractions  pour  les  grandes  parades  de  person-
nages… Et bien, Marcus se trouvait SUR l’un de ces
chars !  Et  il  y  en  avait  des  DIZAINES,  tous
différents  !  Marcus  était  émerveillé.  Les  couleurs
éclataient en tous sens, la musique de fête résonnait
dans  les  rues,  les  personnages  portaient  des  cos-
tumes extraordinaires. La parade était magique, et
il en faisait partie !

Derrière  lui,  il  entendit  la  voix  de  ses  deux
neveux, qui étaient apparus sur un autre char de la
parade. 

« Lucie, regarde, c’est incroyable ! cria Simon.
– OUAH ! LE TRUC DE MALADE !
– Là ! Là ! Regarde le char devant nous, il fait au
moins dix mètres  de haut !  Et… REGARDE, y’a
tonton dessus ! TONTON ! s’époumona-t-il avec
bonheur.
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– Non  mais  j’hallucine  !  EH  Simon,  mais  IL
NEIGE  SUR  NOUS  !  Non  mais  regarde  !  IL
NEIGE SUR NOUS ! lança Lucie, incrédule.
– AH OUI ! Trop fort ! Trop fort ! TONTON, IL
NEIGE !
– J’ai vu, c’est fou ! Vous avez reconnu où on est ?
leur cria Marcus, tout en joie.
– AH MAIS OUI, TONTON, lui lança Lucie, on
est sur des CHARS !
– MAIS… ATTENDS… C’est des FABLES ! On est
dans des FABLES ! s’écria Simon. Regarde Lucie,
sur le char de tonton, y’a un grand arbre… et un
oiseau… et un fromage…
– AH OUI ! JE VOIS ! TONTON, REGARDE
LE GROS PIAF TOUT NOIR PERCHÉ DANS
L’ARBRE ! T’es dans la fable du GARS, là, celle du
CORBEAU ET DU RENARD ! »

Lucie avait un petit corps tout menu, mais il en
sortait une voix très puissante qui portait loin.

Et le  « gars » dont elle parlait  était  Jean de la
Fontaine.

« Et nous on est dans quoi ? Et nous on est dans
quoi  ?  s’interrogeait  Simon,  tout  excité.  Il  neige,
c’est l’hiver…
– Et regarde, Simon, sur notre char, y’a un mec qui
porte un costume d’araignée ! l’informa Lucie.
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– Non,  Lucie,  les  araignées  ont  huit  pattes  et  le
costume n’en a que six, c’est donc un insecte… OH
JE SAIS ! C’est la fable de la Cigale et la fourmi !
C’EST  ÇA !  C’est  la  cigale  et  la  fourmi !  HEIN
TONTON ? » Simon était très très excité.

Si vous ne connaissez pas la fable de la Cigale et
la Fourmi de Jean de La Fontaine, je ne peux que
vous conseiller sa lecture Pour ne pas interrompre
notre  récit,  je  vais  vous  la  résumer  maintenant,
mais il ne faut pas que je fasse tout le travail à votre
place, quand même ! Cette fable raconte l’histoire
d’une cigale qui passe tout l’été à chanter et à ne
rien faire pendant qu’une fourmi travaille à mettre
des provisions à l’abri pour l’hiver. Et quand l’hiver
arrive, la cigale vient pleurer devant la porte de la
fourmi car elle meurt de faim. Pour connaître la fin,
vous lirez la fable.

Bon, trêve de digressions, car nous perdons peu
à peu le fil de notre histoire. Allez, hop, retour sur
les chars.

Lucie, Simon et Marcus étaient tout émerveillés
par les bruits, les couleurs et la joie débordante qui
animaient ces scènes irréelles.

Les  chars  avançaient  suffisamment  lentement
pour que nos  trois  héros  puissent,  au bout d’un
moment, sauter sur le côté de la route sans se faire
mal  aux  jambes.  Quelle  aventure !  Ils  compre-
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naient  mieux le  texte  de  la  porte :  au milieu des
choses.  Ils  en  avaient  eu  une  démonstration  très
spectaculaire !

Ils  s’assirent tous trois  sur  le  bord de la  petite
route  pour  regarder  passer  le  reste  de  la  parade.
C’était merveilleux. Marcus et Lucie étaient absor-
bés  par  ce  spectacle  et  n’en  perdaient  pas  une
miette.  Simon,  lui,  avait  un  problème.  Un  gros
problème.
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Acte 2 scène 4
Des attractions

par dizaines

« Ce n’est  pas  logique,  ce  n’est  pas  logique »,
répétait Simon.

Lucie  et  Marcus  ne  l’entendaient  même  pas,
trop occupés à savourer le spectacle de la parade,
qui se terminait devant eux. La longue cohorte des
chars  quittait  la  rue  en  serpentant.  Pour  eux,  le
spectacle  prenait  fin,  mais  la  fête  se  poursuivait
dans  d’autres  rues  de  Fabuland.  La  musique
s’atténuait peu à peu.

« Ce  n’est  pas  logique,  c’est  quoi  le  truc ? »
radotait Simon.

Marcus le relança :
« De quoi ? Qu’est-ce qui n’est pas logique ?

– Il  n’y  a  rien  qui  vous  choque ?  Le  questionna
Simon.
– Je  ne  sais  pas,  non… Pas  vraiment... »  réfléchit
Marcus.  Il  regarda  autour  de  lui :  il  y  avait  de
petites rues menant aux différentes attractions, il y
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avait  les  chars  et  leur  musique,  qui  quittaient
lentement la rue principale au bord de laquelle ils
s’étaient  assis,  il  y  avait  un  petit  restaurant  dans
lequel  on  pouvait  s’arrêter  déjeuner,  de  petites
roulottes  tenues  par  des  personnes  vendant  des
sucreries, bonbons et autres délices, une boutique
de souvenirs, des ballons, des confettis, des fleurs,
des pelouses, des personnes costumées, des visiteurs
qui se faisaient prendre en photo avec ces mêmes
personnes  costumées,  des  enfants  qui,  sortant  à
peine  d’une  attraction,  couraient  déjà  vers  la
prochaine…  Bref…  un  parc  d’attraction  tout  ce
qu’il y a de plus normal, finalement.

« Donc  pour  vous,  c’est  normal  d’ouvrir  une
porte dans un couloir et de se retrouver, de l’autre
côté,  sur un char en mouvement !  dit Simon. Toi,
tonton, tu es entré quelques secondes avant nous
et t’as atterri sur un char. Nous, Lucie et moi, on
est passés par la même porte et POUF on était sur
le  char  de  derrière !  Ce  n’est  pas  logique !  C’est
comme si… C’est comme si tu voulais sortir de ta
chambre, et que ta porte donnait directement dans
un wagon de train qui roule…  Ça défie toutes les
lois de la physique et je peux te dire qu’en terme de
physique, j’m’y connais un peu, vu que j’ai gagné,
l’année dernière, le concours national des « petits
physiciens » niveau 5ème. Et j’crois pas non plus à
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la  magie,  donc  j’me  dis  que  l’illusion  qu’ils  ont
réussi à monter est complètement dingue ! Mais je
ne partirai pas d’ici sans avoir compris comment ils
ont fait ça ! »

La  démonstration  de  Simon  laissa  Marcus
perplexe.  Il  ne  s’était  en  effet  pas  posé  cette
question,  mais  partageait  désormais  les  inter-
rogations  de  son  neveu.  Simon,  de  son  côté,
trouvait cela étonnant qu’un adulte de l’âge avancé
de  Marcus  n’ait  pas  remarqué  par  lui-même  que
cette première attraction échappait à toute logique
scientifique.

Sachant  cependant  qu’il  lui  faudrait  de  l’aide
pour comprendre, et croyant assez peu aux chances
de  Marcus  de  résoudre  l’énigme,  Simon  prit  la
main de Lucie, puis tendit l’autre main à son oncle,
qui la lui saisit. Les trois étaient toujours assis par
terre quand Simon lança : « Alors, on va rester là
toute  la  journée  ou  on  se  la  fait,  cette  visite  du
parc ? »

Lucie répondit aussitôt : « Bah ouais ! » Elle se
leva  hâtivement  et  continua :  « Allez,  tonton,
bouge toi l’popotin et magne-toi un peu, sinon on
s’barre sans toi ! » 

Marcus répondit aussitôt à l’injonction de Lucie
et se leva.

F
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Nos  trois  personnages  virent  immédiatement
que  le  parc  devait  être  plus  petit  que  les  parcs
d’attractions qu’ils avaient déjà visités. Par exemple,
Fabuland couvrait, à vue de nez, environ le tiers de
la  superficie  de  ,  c’est-à-dire  qu’il  était
environ trois fois plus petit.

Ils  étaient  entrés  par  le  milieu  des  choses  et
avaient en effet le sentiment d’occuper une position
centrale.  Les  attractions  étaient  disponibles  à
quelques pas de leur position, et de tous côtés. Ils
étaient sur la place centrale de ce lieu. 

« Bon,  on  commence  par  quoi ?  cria  Lucie.
« J’ai  trouvé un plan,  venez zieuter ! ». Les deux
garçons la rejoignirent.

Ils  se  trouvaient  effectivement  sur  la  place
principale,  en plein milieu. Autour d’eux,  le  parc
était découpé en « quartiers ». Il y avait le quartier
des théâtres, le  quartier des fables, le  quartier de la
langue  française et  le  quartier  des explorateurs,
chacun  occupant  environ  un  quart  de  l’espace
partant  de  la  place  centrale.  Il  y  avait  aussi,  tout
autour de ces  quartiers,  en périphérie,  c’est-à-dire
faisant le tour de ces quartiers par le côté extérieur,
un long chemin qui rejoignait, lui aussi, chaque at-
traction de chaque quartier, mais par l’autre côté.
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Je  vais  vous  faire  une  petite  liste  des  divertis-
sements  du  parc.  Vous  noterez  que  ce  n’est  pas
chose aisée. J’aurais préféré pouvoir vous montrer
une carte  des  lieux,  mais  au  moment  d’écrire  ces
lignes, impossible de remettre la main dessus. C’est
rageant, mais c’est ainsi. J’ai dû la perdre après notre
visite. J’ai essayé d’en refaire une, de mémoire,  avec
mes  très  modestes  talents  de  dessinateur,  mais  la
carte de Fabuland était,  dans mes souvenirs,  bien
mieux  dessinée…  Vous  trouverez  mon  dessin  en
pages 68 et 69.

Le  Quartier  des théâtres  promettait  des  sensa-
tions  fortes  autour  de  quelques  expériences
théâtrales.  Il  y  avait  tout  d’abord  le  Projecteur
d’hypotypose, un grand bâtiment circulaire qui vous
invitait  à  vivre  un  moment  de  cinéma  vivant.
D’autres  bâtiments,  accolés  au  premier  dans  le
même quartier des théâtres, proposaient des expé-
riences uniques dans des endroits appelés L’Illustre
théâtre, Le Village de Molière ou encore L’Illusion
comique : le labyrinthe de Corneille.

Le  Quartier  des fables  était  le  plus  clairement
divertissant : des toboggans immenses, des manèges
imposants en bois, des décors de fête foraine, des
ballons par milliers. Simon vit que les centaines  de
visiteurs qui se trouvaient dans le parc s’étaient en
majorité dirigés vers ce quartier-là.
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Le Quartier de la langue française, en revanche,
faisait  grimacer  les  enfants.  Lucie  et  Simon
n’étaient pas des exceptions.

Ils  n’avaient  aucune  envie  de  se  rendre  là-bas
pour  aller  vivre  l’Expérience  synesthésique,  qui
promettait  une exploration inédite des cinq sens,
ou encore  la Petite fabrique à enjoliment linguis-
tique.  « Ça  va  hein !  On  n’est  pas  à  l’école,  non
mais  oh »,  jugea  Lucie.  « Les  vacances,  c’est  les
vacances, et le boulot, c’est le boulot. »

Le dernier quartier, celui des explorateurs, trou-
vait  un  peu  plus  grâce  aux  yeux  des  enfants.  Il
offrait la possibilité de plonger dans l’univers d’un
auteur  du  dix-septième  siècle,  Savinien  Cyrano
Hercule de Bergerac (c’était son nom !), un auteur
très fantaisiste qui écrivit, entre autres choses, deux
récits d’exploration :  un voyage sur le soleil  et  un
voyage  sur  la  lune.  Les attractions  de  ce  quartier
semblaient  donc être  des  simulateurs  ou des ma-
nèges  types  Voyage  dans l’espace bien plus attra-
yants que les attractions des autres quartiers !

« Bon,  de  toute  façon,  on va  pas  s’prendre  la
tête trop longtemps, dit Lucie. La langue française
et le théâtre, ça m’emballe pas des masses, donc on
va directos aux fables et aux explorateurs. Ça roule
pour tout le monde ?

66



Lieu d’amusement

– Eh bien, tu sais quoi, Lucie, lui répondit Marcus
du tac au tac, j’aimerais beaucoup, à titre personnel,
commencer par le quartier de la langue française,
ou bien celui des théâtres. Et ce pour trois raisons...
La première, c’est qu’il faut donner leurs chances à
des attractions qui ont été conçues pour divertir les
visiteurs. La deuxième, c’est qu’il y a très très peu
de monde dans  ces  quartiers-là  et  que,  du coup,
nous ne ferons pas la queue pour rentrer. » 

Il fit une pause.
« Et  la  troisième ?  dit  Lucie  avec  un  air  ren-

frogné.
– La troisième, c’est que ça t’apprendra peut-être à
t’exprimer un peu plus correctement !
– Ouh là ! Ça, j’parierai pas là-dessus  » répliqua-t-
elle, un sourire aux lèvres.
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Acte 2 scène 5
Le projecteur
d’hypotypose

Marcus,  Lucie  et  Simon  attendaient  devant  la
première  attraction du  Quartier  des théâtres .  Il  y
avait  la  queue  devant  les  portes  qui  laissaient
entrer, toutes les sept minutes, un nouveau groupe
de visiteurs impatients. Cependant, cela n’avait rien
à voir avec les interminables files d’attente que vous
pouvez subir chez . La file ne serpentait
pas à l’infini, elle ne se tortillait pas en suivant le
labyrinthe sans fin des barrières en métal qui vous
donnent la fausse impression que vous allez accéder
à votre manège dans les plus brefs délais.

« Les enfants, on ne devrait pas attendre plus de
cinq minutes normalement… leur dit Marcus.
– Quatorze minutes, le corrigea Simon.
– Quoi ?
– Quatorze  minutes.  Regarde,  tonton,  ils  font
entrer un groupe de dix personnes toutes les sept
minutes. Là, y’a un groupe qui vient d’entrer, et on
est  les  seizième,  dix-septième  et  dix-huitième
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personnes  de  la  file.  Donc,  on  entrera  dans
quatorze minutes, très exactement. »

Tout  ce  que  Simon  venait  de  dire  était  vrai.
Simon avait  un sens de l’observation très  aiguisé.
Marcus,  lui,  c’était  tout  le  contraire.  Il  avait  dit
« cinq  minutes »  juste  comme  ça,  sans  calcul,
seulement  pour  que  les  enfants  patientent  genti-
ment  (les  adultes  utilisent  souvent  cette  tech-
nique). Il se sentait maintenant un peu stupide face
à la précision mathématique de son neveu.

Dans la file, devant eux, ils virent le petit garçon
et ses parents rencontrés dans le couloir d’entrée de
Fabuland. Marcus ne se souvenait plus du prénom
du garçon… C’était  un prénom en « o » comme
Enzo ou Hugo ou…

« Théo !  cria  une voix  devant  eux.  Tu arrêtes
maintenant, hein, tu me fais honte ! » 

C’était la maman du petit Théo qui faisait des
reproches à son fils.

« Mais ça doit être NUL ! Si  y’a pas la queue,
c’est que c’est NUL, c’est tout. Quand un truc il est
bien, y’a des gens qui font la queue pour y’aller. Là
y’a  personne,  donc  ça  doit  être  tout  pourri »
répliqua  le  petit,  qui  développait  une  idée  assez
intéressante  et  plutôt  bien  argumentée,  vous  en
conviendrez.  Ses  parents  avaient  manifestement
honte et réussissaient, de manière assez virtuose, à
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alterner  très  rapidement  réprimandes  dirigées
contre le jeune garçon et sourires gênés à l’adresse
des voisins de file d’attente. Le papa de Théo, lors
d’un de  ses  tours  de  sourires  gênés  à  l’assistance,
croisa le regard de Marcus qui lui rendit un sourire
amical. Le père du garçon saisit l’occasion pour lui
dire :  « Ah  REbonjour !  Vous  vous  souvenez
d’moi ? On s’est vus dans l’couloir y’a à peine une
demi-heure !  Alors,  le  milieu  des choses ,  c’était
bien ? »

C’est vrai que cette petite famille avait fait l’autre
choix,  celui  de  commencer  la  visite  « depuis
l’œuf ».  Soudain,  Marcus  fut  curieux  d’échanger
quelques  mots  avec  ce  monsieur  afin  qu’ils
puissent comparer leurs expériences.

La discussion dut cependant s’interrompre car
tout le groupe était désormais juste devant la porte
de l’attraction (il s’était passé exactement quatorze
minutes)  et  un  monsieur  en  costume,  perruque
brune bouclée sur la tête, longue veste en velours
bleue,  canne  en  main,  fine  moustache  taillée  en
pointe, leur fit signe d’entrer. Le groupe s’avança.
Dix  personnes  étaient  autorisées  à  pénétrer  en
même temps,  comme l’avait  observé  Simon,  plus
tôt. C’était la capacité d’accueil limitée du manège.

Ils  passèrent tous une porte, puis une autre et
furent  invités  à  s’installer  sur  de  confortables
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fauteuils de cinéma. Pour vous décrire le lieu, il faut
que  vous  imaginiez  un  cylindre (c’est  à  dire  un
cercle  en trois  dimensions.  Imaginez un pneu de
voiture  posé  à  plat  par  terre).  Des  sièges
rembourrés  disposés  autour  du  centre,  tous
tournés vers les bords extérieurs du cylindre. Cela
ressemblait à un cinéma en trois dimensions avec
un groupe de spectateurs tous installés au milieu et
regardant  vers  un  écran  en  périphérie.  L’écran
faisait tout le tour. De là où on se trouvait assis, il
était donc impossible de voir tout l’écran. 

Les dix visiteurs  étaient désormais installés.  Le
monsieur emperruqué se racla la gorge, tapa trois
coups  par  terre  avec  sa  canne  et  déclama  avec
emphase :

Soyez les bienvenus dans notre cinéma
Offrant autour de vous un long panorama
Sur lequel, pour l’instant, vous ne trouverez rien.
Cet écran, voyez-vous, il faut le faire... sien.
Pensez à une phrase, une expression, un mot,
Dites-le à voix haute, et la chose, aussitôt,
Sur la toile, en image, apparaîtra en grand.
La magie portera vos mots jusqu’à l’écran !
Ce procédé fameux, inventé au théâtre
Pour faire imaginer des scènes grandi-oses
Aux spectateurs ravis, s’appelle « Hypotypose ».
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Prêts pour l’attraction ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, déclamez, ne vous arrêtez point !
Parlez et discourez, criez donc si besoin !

Il  quitta  la  pièce  par  une  porte  derrière  lui,
laissant les dix visiteurs interloqués, dans une semi-
obscurité, et dans un silence absolu.
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...
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(Personne n’osait parler. Le temps était suspendu,
un  peu  comme  lorsque,  dans  un  concert  de
musique, les musiciens terminent un morceau. Le
silence  s’installe  quelques  fractions  de  secondes
avant que quelqu’un ne le rompe par ses applau-
dissements.)
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(Toujours rien, aucun bruit,  cela devenait gênant
pour tout le monde.)
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« Euh... »,  lança  Théo,  et  soudain,  un  « E »
gigantesque, dessiné en trois dimensions, apparut
sur l’écran face à lui ! Une fois apparue, la lettre se
déplaça lentement sur la gauche et poursuivit son
chemin pour entrer dans le champ de vision de ses
voisins de gauche. Théo dut se frotter les yeux et
même se pincer pour s’assurer qu’il ne rêvait pas !

« Oh la vache ! » dit Lucie, trois secondes après,
et l’image d’une vache fut projetée sur l’écran, face
à Lucie, et partit lentement à la poursuite du « E »
qui avait parcouru quelques mètres sur l’écran.

« Purée  de  purée ! »  s’amusa  Simon.  Et  une
grosse  masse  de  purée  jaune  s’abattit  sur  l’écran,
éclaboussant les pattes de la vache.

« Ouah,  c’est  tip  top ! »  s’exclama  le  papa  de
Théo. 

Là, rien ne se passa.
La  lettre,  la  vache  et  la  purée  tournaient

lentement  sur  ce  manège  cinématographique.
Simon  et  Lucie,  que  l’attraction  commençait  à
amuser beaucoup, se mirent à hurler tout ce qu’il
leur passait par la tête : « Un tyrannosaurus rex ! »
(celle-ci venait de Simon, qui était un passionné de
préhistoire), « Une licorne qui cavale sur des arcs-
en-ciel »  (celle-là  était  de  Lucie,  qui  se  souciait
moins  de  la  préhistoire)  et  plein  d’autres,  en  un
bouquet  complètement  fou  :  « Des  choux  à  la
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crème ! », « Un hippopotame ! », « Une voiture
de  course  ! »  « Un  diplodocus  ! »,  « Un  gros
steak avec des frites ! », « Une poubelle jaune ! »,
« Des crevettes roses ! », « Un brontosaurus ! »

Théo cria d’un coup : « Un truc pour les voi-
tures ! » 

Mais personne ne comprit ce qu’il voulait dire,
pas même l’écran de cinéma.

Et la folie reprit de plus belle. On ne s’entendait
plus,  tous les enfants hurlaient.  Théo, qui n’était
pas découragé par sa dernière tentative,  se prêtait
au jeu avec bonheur.  Il  faisait  apparaître  tous les
footballeurs  qu’il  connaissait  (et  il  en  connaissait
beaucoup),  il  projetait  aussi  tous les  héros de ses
jeux vidéos  sur  l’écran.  Lorsque les  images créées
par Théo arrivaient, par la lente rotation de l’écran,
dans  le  champ  de  vision  de  Lucie  et  Simon,  ces
derniers faisaient en sorte de crier toutes sortes de
bêtises de manière à habiller,  coiffer ou améliorer
telle ou telle création de Théo.

« Un chapeau de spaghettis bolognaises ! »
Si cette phrase était dite pile au bon moment, et

que  vous  orientiez  bien  votre  bouche  dans  la
direction  choisie,  le  chapeau  de  spaghettis  se
retrouvait collé sur la tête d’un des joueurs de foot
envoyés  par  Théo !  « Des  lunettes  de  soleil  en
forme  d’ananas ! »  Paf,  sur  le  visage  d’un  pirate
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sanguinaire. « Des chaussures de dame roses avec
des talons hauts ! » Ça, c’était pour le soldat armé
d’une  mitraillette  sorti  d’un  jeu  vidéo.  « Une
couche  de  bébé  avec  un  nounours  dessus ! »
Boum, collée sur le short d’un footballeur. 

Quelle rigolade ! 
Même Théo trouvait ça drôle, à en juger par ses

fous rires qui résonnaient chaque fois que l’un de
ses personnages à lui revenait sur sa partie d’écran,
affublé des améliorations imaginées par Simon et
Lucie.

Cet  immense  gribouillage  était  unique  en  son
genre !  Mais  bientôt,  l’expérience  prit  fin,  l’écran
ralentit  sa  course  puis  cessa  de  tourner,  et  les
lumières  se  rallumèrent lentement.  Une voix sor-
tant des hauts-parleurs de la salle leur indiqua de se
diriger vers les sorties de l’attraction et ils virent, par
une porte entre-ouverte, que de nouveaux visiteurs
attendaient pour entrer.

Théo  était  déçu  et  frustré  de  ne  pas  pouvoir
continuer, mais il apprit bientôt, comme le reste du
groupe, qu’une grande photographie les attendait à
la sortie. Comme souvenir, ils avaient la possibilité
d’acheter,  s’ils  le  souhaitaient,  un  grand  poster
imprimé avec toute la fresque créée par le groupe
pendant  l’expérience  d’hypotypose  :  ils  y  retrou-
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veraient les footballeurs et les dinosaures et toutes
les bêtises qu’ils avaient criées.

Le papa de Théo, l’esprit encore tout éclaboussé
par  ces  gerbes  d’images  loufoques  crachées  sur
l’écran,  plongea  machinalement  la  main  dans  sa
poche à la recherche de son porte-monnaie.
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Troisième Acte

Acte 3 scène 1
L’illustre théâtre

Ça va, vous êtes rassurés ?
Oui, c’est à vous que je parle.
Oui, à vous !
Ne  faites  pas  cette  tête-là,  c’est  à  vous,  jeune

lecteur (ou lectrice), que je parle.
Lorsque votre  tata  vous  a  offert  ce  livre  (vous

pouvez remplacer le mot « tata » dans cette phrase
par la personne qui vous a effectivement offert ce
livre : papa, maman, mamie Claudette, papi Roger,
tonton Hervé, etc.)

Je reprends.
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Lorsque votre  tata  vous  a  offert  ce  livre,  vous
vous  êtes  peut-être  dit  que  vous  aviez  une
définition bien différente de ce qu’était un cadeau.
Vous avez pesté intérieurement, en essayant de ne
rien laisser paraître de votre déception. Vous avez
dit  « merci » du bout des  lèvres,  tiraillé  entre  la
nécessité d’être poli(e) et l’envie d’être parfaitement
honnête :  soyons sérieux,  un livre  qui  traite  d’un
parc  d’attractions  sur  la  littérature  du  siècle  de
Molière, ce n’est pas du tout le type de présent qui
peut soulever votre enthousiasme.

OK,  je  comprends.  Non,  non,  ça  va,  je  com-
prends, je vous jure.

Vous pouvez  me  l’avouer  maintenant,  je  ne  le
prendrai pas mal, c’est promis.

Eh bien voilà ! Vous voyez, ce n’était pas dur de
me l’avouer ! Je préfère que nous soyons honnêtes
l’un  avec  l’autre  maintenant  que  nous  nous
connaissons un peu.

À ce propos, je vous ai bien vu(e) sauter quel-
ques lignes lorsque vous avez lu l’un des chapitres
précédents. Mais ce n’est pas grave, vous avez tout à
fait le droit. Ce livre est à vous désormais, et vous
pouvez le lire comme bon vous semble.

F
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« Ah tiens,  je  vais  voir si  je  trouve le  papa de
Théo pour lui demander de nous raconter l'entrée
« depuis l'œuf… », lança Marcus.
– Et  puis,  ce  serait  pas  mal  aussi  que  tu  lui
d'mandes son  blaze, au mec, comme ça t'arrêteras
de l'appeler « le papa de Théo », hein tonton ? se
moqua Lucie.
– Oui, tiens, ça fait deux choses à lui demander »,
lui rétorqua son oncle, décidément peu susceptible.

Marcus  vit  le  monsieur en question quitter  le
comptoir où il venait d'acheter la fresque imprimée
après  l'expérience  d'hypotypose,  celle  contenant
toutes  les  images  folles  qu’ils  avaient  inventées,
tous ensemble, sur l’écran. 

Simon et  Lucie  s'amusaient de voir  leur  oncle
essayer  d'appeler  ce  monsieur  sans  connaître  son
prénom.  Marcus  lançait  des  « excusez-moi ! »  et
des « s'il vous plaît ! » à la volée pour que le papa
de Théo se retourne. Mais c'est naturel, que voulez-
vous, de ne pas se retourner dans ce genre de cas.
Marcus finit par dire d'une voix forte « Théo ! » ce
qui  fit  immédiatement  se  retourner  Théo,  son
papa et sa maman. Il s'était dit que crier « papa de
Théo ! » au milieu de ce petit groupe de personnes
achèverait de le ridiculiser entièrement.
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Ça  y  est.  Ils  s'étaient  retournés.  Et  le  père  de
l'enfant l'avait reconnu.

« Ah, tiens !  C’était  super chouette,  hein,  leur
hypo-trucmuche là ! Ça valait le coup d’œil !
– Oui,  en effet,  répondit Marcus.  En revanche, je
ne crois pas vous avoir demandé votre nom...
– Ah  mais  non,  c’est  vrai !  J’me  présente  :  Maï
neïm iz Poulet, Raoul Poulet, mais tous mes potes
m’appellent Poupoule. »

C’était  de toute évidence une invitation à l’ap-
peler de la sorte. Mais Marcus n’avait pas très envie
d’appeler  ce  monsieur,  qu’il  ne  connaissait  pas,
« Poupoule ». Cela lui semblait relever d’un degré
d’intimité qu’il n’avait pas encore atteint avec lui, et
qu’il n’atteindrait certainement jamais !

« Et alors, monsieur Poulet, cette entrée  depuis
l’œuf, c’était comment ?
– Oh, mon vieux, ne m’en parlez pas ! »

Monsieur Poulet devenait soudain très familier
avec Marcus, comme s’il était un vieux copain de
plus de vingt ans avec qui on peut se permettre de
manquer d’égards sans qu’il ne s’en offusque.

« C’était sensass ! reprit Poupoule. On a vu un
p’tit film de cinoche pas mal du tout sur l’histoire
du parc. On a appris des tas d’choses sur les attrac-
tions et dans quel ordre elles ont été construites, et
tout le toutim. Et puis après, on est sortis et on a
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fait l’attraction, comme vous, le… euh... projecteur
euh... d’hippopotames, là (il voulait dire « hypoty-
pose », bien sûr). D’ailleurs, j’vais d’voir vous lais-
ser,  mon ami,  parc’qu’on doit  filer  fissa  fissa  à  la
deuxième  attraction.  Ils  nous  ont  dit  qu’si  on
voulait suivre le parcours « depuis l’œuf », comme
ils  disent,  il  fallait  faire  les  manèges  « dans  l’or-
dre ». Voili voilà. Alors, à la revoyure, hein ! »

Il prononça cette dernière phrase en lui tapant
dans  le  dos  puis  tourna  les  talons  et  rejoignit  le
restant de la famille Poulet qui se trouvait un peu
plus loin.

Marcus  le  trouva  tout  de  suite  bougrement
sympathique. Était-ce la franche mais délicate tape
dans  le  dos,  la  fraternité  sincère  que dégageait  le
bonhomme ou sa façon de s’exprimer, si désuète et
attachante ?  Il  ne  savait  pas  vraiment  pourquoi,
mais Raoul Poulet lui plut immédiatement !

F

« Allez, tu viens ! On t’attend pour la suite ! »
C’étaient Simon et Lucie qui appelaient Marcus.

Ils  avaient  fait  la  queue  devant  une  attraction
appelée  L’Illustre théâtre et  s’apprêtaient à entrer.
Marcus se joignit à la file d’attente juste au moment
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où ses  neveu et  nièce,  entourés  d’autres  visiteurs,
entraient dans l’attraction.

Ce bâtiment avait été construit pour reproduire
le  plus  exactement  possible  la  façade  d’un  vieux
théâtre  des  années  1600.  C’était  un  imposant
bâtiment  de  pierre  avec  des  colonnes  de  bois
sculpté et peint, ainsi que des fresques figurant des
masques  de  théâtre  souriants  et  grimaçants.  Les
colonnes, majestueuses, représentaient des auteurs
que Simon et Lucie ne connaissaient pas. Mais cela
n’était pas un problème car le spectacle était dans le
détail de ces statues. Elles étaient sculptées avec une
telle  précision  qu’on  croyait  presque  voir  leurs
longues boucles voler au vent et leurs moustaches
fournies frémir au passage des visiteurs.

Ils  s’installèrent  tous  dans  une  salle  avec  de
larges  rangées  de  sièges.  Cette  attraction  pouvait
accueillir plus de visiteurs que la précédente. Ils se
trouvaient,  tout  simplement,  dans  une  salle  de
théâtre, et avaient face à eux une scène fermée par
de grands rideaux de velours rouge. Une fois que
tout le monde fut installé, un personnage prit place
sur la scène, devant le rideau fermé, et donna quel-
ques mots d’explication.

Il précisa que l’Illustre théâtre  était le nom que
Molière,  le  célèbre  auteur  de  théâtre  du  dix-sep-
tième  siècle,  avait  donné  à  sa  troupe  d’acteurs  à
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l’époque. Molière était à la fois écrivain, auteur de
pièces, mais aussi acteur et metteur en scène.

L’attraction  proposait  des  mises  en  scène
magiques de ses pièces les plus fameuses.

« Mais  c’est  un  peu  pourave  les  pièces  de
Molière,  non ?  chuchota  Lucie  dans  l’oreille  de
Marcus... Genre hyper... barbant ?
– Mais non ! » la coupa Marcus, désespéré.

Le  lourd  rideau  rouge  s’ouvrit  et  dévoila  une
scène de théâtre  richement décorée d’objets  et  de
meubles.  En  particulier,  trônait  au  milieu  de  la
scène  un  très  grand  lit  surmonté  d’une  grosse
couverture blanche. 

Commença alors une représentation de l’une des
plus fameuses pièces de Molière qui s’intitulait  Le
Malade imaginaire. La pièce racontait les mésaven-
tures d’un monsieur,  prénommé Argan, qui était
un riche hypocondriaque. (Mais peut-être ne savez-
vous  pas  ce  qu’est  un  riche  hypocondriaque ?
Laissez-moi  vous  expliquer,  un  riche  hypocon-
driaque est  un  hypocondriaque  qui  a  beaucoup
d’argent. Voilà. Pardon ? Ah, vous voulez savoir ce
que  veut  dire  l’autre  mot ?  D’accord,  alors,  un
hypocondriaque est  une  personne  en  très  bonne
santé qui se croit tout le temps malade et même à
l’article de la mort.) 
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Dans la pièce, cela donnait lieu à des situations
très comiques car Argan était entouré de deux mé-
decins  qui  essayaient  de  profiter  de  lui  et  de  lui
soutirer  de  l’argent  en  lui  vendant  une  grande
variété  de  médicaments  et  de  remèdes  dont  il
n’avait nullement besoin.

La  pièce,  en  elle-même,  était  suffisamment
captivante  pour  séduire  les  spectateurs.  Mais  il
semblait  à  Simon  que  quelque  chose  de  plus  se
jouait  sur  la  scène.  Il  se  tourna  vers  Lucie  qui,
absorbée  par  l’histoire,  n’avait  pas  l’air  de  remar-
quer les mêmes choses que lui.

Pour vous décrire ce qu’il se passait sur scène, je
dois faire ce que font parfois les narrateurs : je vais
vous  donner  accès  aux  pensées  de  Simon  parce
qu’il  m’est  impossible  de  faire  dialoguer  mes
personnages au beau milieu d’une représentation
théâtrale  où  le  silence  des  spectateurs  est  requis.
Mais promettez-moi une chose. Une fois que cette
description sera terminée, pensez bien à quitter la
tête de mon personnage, car il est très désagréable
pour eux de se retrouver avec un lecteur qui écoute
toutes leurs pensées en permanence. Voici donc ce
qu’il y avait dans la tête de Simon :

Mais… Mais… C’est  un spectacle  de  magie  ou
quoi ? J’aurais juré qu’un comédien est apparu d’un
coup,  comme  ça,  sur  scène,  dans  un  nuage  de
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fumée… Ou est-ce que j’ai  rêvé ? Et...  Là, un ac-
teur... un acteur est entré dans le lit sur la scène… Il
s’est glissé sous les couvertures et… et… quand il en
est sorti… une seconde après... c’était… c’était quel-
qu’un d’autre  !  C’était  quelqu’un d’autre !  Et les
médecins autour du malade, incroyable... ils ont des
flacons  dans  la  main  qui…  qui  changent  tout  le
temps de couleurs ! Mais comment est-ce qu’ils font
ça !

Allez, les amis, il est temps de sortir de la tête de
Simon. Oui, vous aussi là-bas. Personne d’autre que
Simon ne reste là-haut.

En quittant la représentation, Marcus apprit  à
Simon et  Lucie  que  Le Malade imaginaire avait
une place particulière dans le répertoire théâtral de
Molière.

« À cause de la magie ? » demanda Simon.
Marcus ne sembla pas comprendre sa question.

Simon avait-il  rêvé ? Ou était-il  le  seul  à  voir ces
moments  où  la  réalité  est  comme  mise  entre
parenthèses ?
« Non, je ne sais pas, reprit le jeune garçon.
– Essaie  de  deviner !  l’encouragea  Marcus.  Je  te
donne un indice. C’est lié au fait que Molière jouait
dans ses propres pièces en tant qu’acteur…
– Il a joué dans le  Malade imaginaire ? demanda
Lucie.
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– Oui,  bien  sûr,  il  a  même  joué  le  personnage
principal.
– Et alors ? le relança Simon.
– Et bien Molière est un homme qui a vécu il y a
400 ans, tu sais…
– 400 ans ! Oh là là ! Si il a 400 ans, il doit être tout
croulant,  genre  un  vieux  schnok  tout  ridé !  fit
Lucie, qui trouvait tout cela renversant.
– Non, il a vécu il y a 400 ans ! Et il est mort alors
qu’il jouait le rôle principal de cette pièce. Ce qui
veut dire, et c’est ironique, qu’il est mort en jouant
le rôle du malade imaginaire.  Le personnage qu’il
jouait n’était pas malade, mais lui, Molière, l’était
bel et bien. C’est incroyable comme histoire, non ?
– Ah ouais ! répondit Simon, pensif.
– Et  comment  tu  le  sais,  tonton,  lui  demanda
Lucie. T’étais là le jour où il a claqué ? »

Marcus se demanda un instant si Lucie posait la
question  de  manière  ironique  ou  si  elle  n’avait
aucune notion du temps…

« Bien  sûr,  mon  cœur,  même  que  quelques
minutes avant la représentation, Molière et moi, on
a fait un selfie... », ironisa Marcus.

Lucie  éclata  de  rire.  Il  eut  confirmation  que
Lucie avait bien fait du second degré… Comment
avait-il pu en douter !
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Acte 3 scène 2
Rencontre

avec Pétrarque

Marcus,  Lucie  et  Simon,  quittant  l’Illustre
théâtre, se demandaient donc sur quelle attraction
porter leur dévolu.

Quand  on  a  beaucoup  de  choix,  c’est  em-
barrassant.

C’est  comme  un  long  dimanche  sans  devoirs,
lorsqu’on traine chez soi à ne savoir que faire. On
pourrait  faire  de  la  peinture,  de  la  sculpture,  des
colliers  de  perles,  du dessin,  du découpage,  de  la
confection  de  marionnettes,  des  concours  de
déguisement ;  on  pourrait  jouer  aux  jeux  de
contruction, sauter sur les lits, faire du vélo, de la
trottinette, du roller, faire une balade ou des crêpes
au sucre. Mais on ne fait rien, car on est trop libres
de choisir, et, du coup, on ne choisit rien. Et moi,
ces situations, ça me met en rage. Permettez donc
que  je  choisisse  pour  eux.  Alors  je  dis :  Marcus,
Simon et Lucie quittèrent le théâtre pour se rendre
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à  la  première  attraction du quartier  de  la  langue
française.

F

Une  nouvelle  fois,  l’attente  était  très  rai-
sonnable.  A  vue  de  nez,  ils  en  auraient  pour
environ  15  minutes.  Ceci  fit  ressurgir  dans  la
mémoire  de  Marcus  un  reportage  télévisé  qu’il
avait  regardé  un  soir  sur  la  chaine  numéro  6
quelques  mois  auparavant.  C’était  une  émission
sur les parcs d’attractions qui avait provoqué une
assez  grande  vague  d’indignation  parmi  les
téléspectateurs à l’époque. Le reportage s’intitulait
« Parcs  d’attractions :  l’envers  du  décor ».  Il
dénonçait  tout  un  ensemble  de  dysfonction-
nements  et  de  scandales  dans  cet  univers  des
manèges.  En  particulier,  le  journaliste,  équipé
d’une caméra cachée (une mini caméra placée sur
son col de chemise), s’était glissé parmi la foule des

visiteurs de   et avait entrepris de faire
la queue pour entrer dans l’attraction « Débilos et
Companie »,  le  manège  le  plus  célèbre  de

.  Marcus  se  souvint  que  le  reporter
avait  passé  quatre  heures  trente  (quatre  heures
trente !!!) dans la file d’attente, et que beaucoup de
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gens, filmés par la caméra cachée, s’étaient émus des
conditions  inhumaines  d’attente :  des  gens
debouts,  serrés  les  uns  contre  les  autres,  parqués
contre  des  barrières,  assoiffés  sous  un  soleil  de
plomb,  bombardés  de  musique  survoltée  de
dessins animés. Le reportage avait fait tant de bruit
que  le  premier  ministre  de  l’époque  avait  dû
s’exprimer publiquement.  Il  avait  même présenté
une  loi  obligeant  les  directeurs  de  parcs
d’attractions à fournir des bouteilles d’eau gratuites
aux visiteurs lorsque les files d’attente dépassaient
une  heure.  Ceci  avait  eu  pour  effet  de  faire
augmenter encore plus le prix déjà exhorbitant des

tickets d’entrée pour  .

Marcus croisa les regards de Lucie et Simon, en
se disant qu’ils  étaient tout de même mieux lotis
ici,  à Fabuland,  sans bouteilles  d’eau, certes,  mais
préservés de l’infini ennui des files d’attente.

Cela  dit,  Lucie  souhaitait  secrètement  que  la
queue avance encore plus vite. En effet, derrière eux
dans la file, un tout petit jeune homme d’environ 9
ans  lui  faisait  depuis  quelques  minutes  les  yeux
doux, et Lucie essayait par tous les moyens d’éviter
son regard insistant.

C’était un très jeune garçon habillé comme un
petit  adulte.  Une  sorte  d’adulte  miniature.  Petits
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souliers  vernis  (pointure  34),  petit  pantalon  à
pinces  coupe  droite  kaki,  petite  ceinture,  petite
chemise blanche bien repassée, petite veste couleur
moutarde  en  velours,  petit  nœud  papillon  noir,
petit  visage  pas  encore  sorti  de  la  petite  enfance,
petits cheveux impeccablement peignés à l’aide de
gel, séparés en leur milieu par une petite raie bien
rectiligne,  et  qui  s’ouvraient,  tels  des  rideaux  de
théâtre,  sur  un  petit  visage  surmonté  de  petites
lunettes. Le jeune garçon ouvrit sa petite bouche et
dit,  de sa petite voix de jeune garçon qui n’a pas
encore mué :

« Pardonnez-moi,  mademoiselle,  je  blêmis  à
l’idée même de vous demander votre prénom, et si
vous  me  refusez  cet  honneur,  je  mourrai  de
désespoir de n’avoir pas su comment vous aborder.
– What ? répliqua Lucie, incrédule.
– Mademoiselle, je maîtrise assez mal la langue de
Shakespeare. Mais je serais à jamais votre obligé si
vous consentiez à me donner votre prénom. Je le
conserverai comme un cadeau et je le chérirai toute
ma vie.
– Hein ? fit Lucie, qui commençait à rougir, mais
qui  tentait  de  le  cacher  sous  un  air  détaché.  Il
s’moque de qui, lui ? »

À voir ce tout petit  monsieur s’exprimer de la
sorte,  on  ne  pouvait  qu’être  subjugué.  Sa  voix

95



Fabuland,

fluette  était  celle  d’une  microscopique  souris  de
cirque,  mais  son  expression,  sa  diction,  pleine
d’assurance et de gravité, avaient tout le sérieux du
discours d’un poète… adulte.

« Diantre  non,  ce  n’est  nullement  de  la  badi-
nerie !  Mais  peut-être  ne  consentirez-vous  à  me
faire  ce  don de votre  prénom qu’une fois  que  je
vous aurai offert cela même que je vous demande.
Mon  nom  est  Pétrarque,  et  je  vous  offre  mon
cœur. Faites-en ce que bon vous semblera.
– Euh,  p’tit  gars,  c’est  pas  un peu  too much,  ton
numéro, là. Ça marche vraiment avec les filles, ton
truc ?
– Les  autres  femmes n’ont  aucune importance,  il
n’y en a qu’une et c’est vous, vous l’unique lumière
qui éclaire ma vie de ses rayons étincelants. »

Lucie,  à  la  fois  sonnée  et  exaspérée  par  cette
déclaration d’amour aussi pressante qu’inattendue,
se tourna vers  Marcus,  qui  était  très  amusé de la
scène (et de la gêne de Lucie).

« Il a une case en moins ce mioche ou quoi ? »
Pétrarque tomba soudainement au sol, comme

saisi d’un malaise fulgurant. Il avait posé ses deux
mains sur son cœur. Mais il ne se taisait pas pour
autant :  « Je  meurs  de  votre  indifférence,  belle
inconnue, mais cette mort est la plus belle que l’on
puisse imaginer, car c’est votre regard, votre beau
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regard, qui m’a tué. Je quitte ce monde de la plus
belle  des  manières,  frappé  en  plein  cœur  par  la
beauté même. Et jamais je ne pourrai...
– Bon ça va ! Stop ! J’m’appelle Lucie, mais arrête
ton truc, là. C’est la méga honte… »

Ceci  mit  fin  au  discours  de  Pétrarque,  qui  se
releva aussitôt, épousseta sa petite veste et son petit
pantalon et s’exclama :

« Lucie, vous faites de moi le plus heureux des
hommes. Je serai, toute ma vie, votre admirateur le
plus dévoué et je vous chanterai des poèmes pour
rendre grâce à votre éternelle beauté.
– Super, eh ben, on n’est pas sortis de l’auberge »,
répondit Lucie.

Lucie se demanda dans quelle galère elle s’était
mise. En lui donnant son prénom, elle savait qu’elle
avait fait une erreur. Elle avait cédé à son chantage
(aussi  poétique  qu’il  fut,  il  s’agissait  bien  d’un
chantage) et elle pressentait également que le poète
en  couches-culottes  n’allait  pas  s’arrêter  sur  cette
victoire.  Elle  s’attendait  à  être  le  sujet  et  la  cible
d’une  de  ses  inspirations  lyriques  à  la  première
occasion venue… Mais  au moins,  au moins avait-
elle réussi à le faire taire pour quelques minutes !

Marcus,  qui  avait  observé,  interloqué,  le  spec-
tacle  du  jeune  Pétrarque,  croisa  le  regard  d’un
couple qui se trouvait juste derrière lui. À en juger

97



Fabuland,

par leurs ressemblances, c’étaient le père et la mère.
La maman de Pétrarque, qui avait l’air épuisée et
résignée,  lança un sourire gêné à Marcus,  comme
pour  s’excuser :  « désolée,  pour  nous  aussi  c’est
fatigant, parfois ! »
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Acte 3 scène 3
Pause déjeuner

 

Entre la fin du chapitre précédent et le début du
présent  chapitre,  nos  personnages,  il  faut  le  dire,
ont été plutôt déçus de l’attraction dans laquelle ils
se sont engagés (rappelez-vous, lorsqu’ils  ont ren-
contré Pétrarque, ils faisaient la queue pour entrer
dans l’un des bâtiments du secteur pompeusement
appelé Quartier de la langue française). L’attraction
s’appelait  « Hémistiches  et  moustaches ! ».  Pour
que  vous  compreniez  mieux,  laissez-moi  vous
expliquer ce qu’est un « hémistiche » (puisque je
pense que vous savez déjà  ce  qu’est  une « mous-
tache »). 

Un hémistiche est la moitié d’un vers de poésie.
Si je dis, par exemple :

C’est comme un coup de hâche | en plein milieu du vers.
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Ce  vers  est  composé  de  deux  moitiés,  deux
hémistiches. Et l’on peut dire que le mot « hâche »
est à l’hémistiche, puisqu’il est placé juste avant la
pause du milieu.

En  entrant  dans  l’attraction  « Hémistiches  et
moustaches »,  le  groupe  de  visiteurs  avait  été
accueilli par des employés du parc avec ces mots : 

« Chiche, les p’tits chouchous, on s’attache une
moustache  postiche  et  on  tâche,  sans  triche,
d’écrire, avec panache, un petit pastiche bien riche
et pas potache avec des mots fétiches à l’hémistiche,
ça marche ? »1

Pour Pétrarque, c’était  vachement fastoche. Le
mioche  a  sorti  de  sa  caboche2 un  pastiche3 bien
riche et plein de panache.

Lucie,  en  revanche,  s’était  fâchée.  Elle  avait
trouvé  que  c’était  vache.  Elle  s’était  sentie  toute
cloche, comme une potiche4, à se taper l’affiche avec
des poèmes tous moches… 

En choi… pardon,  en  soi,  vous  voyez,  l’activité
proposée n’était pas très emballante. Il y eut tout

1 Traduction : « Prêts, les enfants, on se met une fausse moustache et on 
essaie d’écrire une petite imitation de poème de belle qualité avec vos 
mots préférés au milieu du vers. »

2 Laichez-moi vous donner un chynonyme de « caboche » : cha tête ou 
chon cherveau.

3 Ch’est une chorte de poème.
4 Une potiche, ch’est une perchonne qui a l’imprechion de chervir à rien et

qui che chent inutile.
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de même quelques rires lorsqu’on lut les poèmes,
mais  cette  attraction,  de  l’avis  de  tous  sauf  de
Pétrarque,  avantageait  trop  certains  enfants  par
rapport à d’autres. Ce n’était pas très juste.

Je suis d’autant plus autorisé à faire part de notre
déception que je n’ai pas tari d’éloges sur certaines
autres  attractions  plus  spectaculaires,  précédem-
ment.

Peut-être  aussi  que  ce  manque  d’intérêt  pour
l’activité  était  dû à  l’heure  avancée  de la  journée.
Les ventres commençaient à se manifester bruyam-
ment,  par  des  gargouillis  que  seul  un  solide
déjeuner pouvait faire taire.

« Tonton, j’ai le bide qui gargouille, est-ce qu’on
peut aller grailler ?
– Lucie, enfin, surveille un peu ton langage !
– Pardon.  Je  veux  dire,  est-ce  qu’on  peut  aller
grailler s’il te plait ?
– Oui. Je ne vois pas d’autre endroit que l’auberge,
là-bas. Vous voulez essayer, les enfants ? »

Un  menu  placardé  accueillait  les  visiteurs  à
l’entrée de l’auberge. Il était précisé que les clients
n’avaient le  droit  qu’à un plat  unique,  pour une
somme qui parut abordable à Marcus. Il n’y avait
pas, à proprement parler, de menu enfant. Le plat
était le même pour adultes et enfants, mais il était
servi  dans  des  proportions  moindres  (c’est-à-dire

101



Fabuland,

dans une plus petite assiette) pour les plus jeunes.
Le menu ressemblait à peu près à cela :

Entrée
Tripailleries

Plat de résistance
Culotte de Gallinacé

Cartoufles en Allumettes

Dessert
Lait Caillé aux Fruits Confits

« On s’en va ? proposa Simon.
– Ouep,  poursuivit  Lucie.  J’ai  repéré  un  petit
marchand  de  gauffres  là-bas  qui  fera  très  bien
l’affaire...
– Alors  là,  pas  question,  les  interrompit  Marcus.
Vos parents vous ont confié à moi, ce n’est pas pour
que je vous gave de sucreries toute la journée. On
va s’installer dans cette auberge et manger ce qui est
au menu. »

Simon, qui  n’était  en général  pas  très  difficile,
était celui qui faisait le plus de résistance. 

En  entrée,  les  « tripailleries »  lui  évoquaient
une assiette creuse débordante d’intestins visqueux
et malodorants. Ensuite, concernant la « culotte de
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gallinacé »  et  les  « cartoufles  en  allumettes »,  il
imaginait  le  serveur  poser  devant  lui  une  assiette
contenant  un  vieux  slip  peut-être  tout  aussi
malodorant, accompagné de véritables allumettes.
Tout le monde le sait, les allumettes sont très utiles
pour  démarrer  un  feu,  mais  ce  ne  sont  pas  des
objets comestibles. Enfin, le « Lait caillé aux fruits
confits » suggérait  la  présence de quelques  fruits
moisis nageant dans un océan de bouillie blanche
avariée.

Miam.
C’est  donc  avec  anxiété  que  Simon  et  Lucie

pénétrèrent dans l’auberge, en emboîtant le pas de
Marcus  qui,  lui,  était  animé  d’une  incompré-
hensible  volonté  d’entrer.  Soit  leur  oncle  était
complètement  inconscient,  soit  il  avait  une  telle
faim  qu’il  se  sentait  capable  d’avaler  tout  et
n’importe quoi.

Il  fallait  reconnaître,  tout  de  même,  que  les
odeurs  émanant  des  cuisines  ainsi  que  des  plats
disposés sur les tables étaient assez agréables.

L’auberge  était  quasiment  pleine.  Simon  put
constater  que  les  clients  semblaient  apprécier  le
repas. Le contenu rassurant des assiettes lui permit
de traduire le menu qu’ils avaient lu dehors.
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Tripailleries,  traduction : c’était  en  fait  une
petite  assiette  de  charcuterie  tout  à  fait  ap-
pétissante.

Culotte de gallinacé,  traduction :  une cuisse  de
poulet bien dorée au four, à manger avec les doigts
(ce  que  ne  se  privaient  pas  de  faire  les  convives
attablés).

Cartoufles en  allumettes,  traduction :  frites
croustillantes,  finement  taillées  et  apparemment
savoureuses.

Lait caillé aux fruits confits, traduction : yaourt
onctueux à la délicieuse confiture de framboise.

Marcus passa commande auprès du serveur. Un
menu adulte et deux menus enfants. Ah non. En
fait,  deux menus  adultes  et  un menu enfant.  La
faim de Simon avait au moins doublé à la vue des
mets  qui  l’entouraient  et  il  se  sentait  capable  de
relever le défi du menu adulte.

« Ah bah comme on s’retrouve, mon vieux ! »
Marcus  sentit  une  lourde  main  s’abattre  dans

son dos.
« Vous m’remettez ? Raoul Poulet ! Poupoule !

Ça vous r’vient ?
– Ah mais bien sûr, comment allez-vous ?
– Oh, super. On est en train de finir notre repas.
C’est pas mal ici, on mange bien.
– Euh, je… Oui, ça a l’air bon...
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– Vous voulez vous joindre à nous ? On est juste là,
derrière.  Ça  nous  permettrait  de  causer  tout  en
cassant la croûte ! Alors, ça marche ?
– Oui, bien sûr, faisons cela. »

Lorsque Raoul Poulet vous demandait quelque
chose, il le faisait avec tant d’insistance et de sincère
camaraderie  que  vous  étiez  un  peu  obligé  de
répondre favorablement.

Ensuite,  lorsque  vous  vous  asseyiez  à  sa  table,
mieux  vallait  vous  accrocher.  Impossible  d’en
placer une, c’était un vrai moulin à paroles ! En une
demi-heure  à  peine,  Marcus,  Lucie  et  Simon
connurent  presque  tout  de  l’existence  de  Raoul
Poulet : sa vie, son œuvre, ses succès et ses échecs,
son mariage avec Corine Poulet, les prénoms de ses
collègues  de  boulot,  ses  destinations  de  vacances
préférées,  le  prix  de  sa  maison,  le  modèle  de  sa
voiture,  sa  marque  de  chaise-longue  préférée  (je
vous jure qu’il a même un avis très tranché sur les
marques  de  chaises-longue),  les  musiques  qu’il
écoutait lorsqu’il était adolescent et sa passion pour
l’escalade, qu’il pratiquait tous les jeudis soirs après
le travail avec son copain Jean-Michel.

Madame  Poulet,  qui  était  restée  silencieuse
pendant tout ce temps, habituée aux excès de son
mari, tenta à quelques reprises d’interrompre son
Raoul,  qui  s’était  lancé  dans  une  nouvelle
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anecdote.  Tout  le  monde,  à  table,  avait  noté  les
tentatives  désespérées  de Madame Poulet,  tout  le
monde, bien sûr, sauf l’intéressé, Monsieur Poulet,
bien décidé à raconter ses histoires jusqu’au bout. 

Ceci fit sourire Marcus car il les aimait bien, lui,
ces  histoires,  il  les  trouvait  rafraîchissantes  et
divertissantes, mais Madame Poulet, elle, devait les
avoir entendues au moins une centaine de fois ! 

« Raoul…
– Et le mec me dit :  « c’est 20 euros et  puis c’est
tout ».
– Raoul !
– Alors  j’ui  dit :  « Eh  ben  moi,  j’en  propose  18
euros et c’est à prendre ou à laisser. » Et là, le gars...
– POUPOULE !
– Hein quoi ?
– Ton fils... il voulait dire quelque chose…
– Ah bah Théo, tu veux dire quelque chose ? Eh
ben mon fiston, dans la vie, il faut savoir s’imposer,
tu sais… Moi quand j’avais ton âge, une fois, mon
professeur m’a dit que…
– Raoul, tu r’commences…
– Oh,  flûte,  bibiche,  j’m’en  étais  pas  rendu
compte... », sembla-t-il s’excuser.

Tous  les  regards  convergèrent  vers  Théo,  qui
s’enfonça un peu dans sa chaise et baissa la tête. Un
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timide filet de voix s’échappa de sa bouche, derrière
l’écran formé par la visière de sa casquette :

« Bah, j’voulais dire que j’ai bien kiffé le cinéma
avec les mots sur l’écran là…
– L’hypotypose ? précisa Simon.
– Ouais  c’est  ça.  Et  j’voulais  savoir  si  vous  êtes
d’accord genre... pour aller faire une attraction avec
moi, quoi. Ça a l’air d’être de la balle grave, mais
c’est seulement pour les enfants.
– Ah mais carrément, c’est quoi ? demanda Lucie.
– C’est un truc genre un jeu de piste ou une chasse
au trésor et ça a l’air d’être un truc de ouf. »

Les regards de Simon et Lucie se tournèrent vers
Marcus  qui  donna  son  assentiment  d’un  petit
mouvement de tête. Un truc de ouf, ça ne se refuse
pas.
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Acte 3 scène 4
Un truc de ouf

« Bah voilà, m’dame, j’m’excuse de vous déran-
ger quoi, mais j’ai vu, là, qu’on pouvait gagner des
trucs  si  on  trouvait  les  indices  ou  j’sais  pas  quoi
dans l’genre... »

C’était  Théo  qui  s’exprimait  ainsi  (peut-être
l’aviez  vous  reconnu).  Et  il  venait  de  poser  la
question  à  une  dame  portant  perruque  blanche,
maquillage blanc, fard à joues et l’une de ces robes
colorées  colossales  que  plus  aucune  femme  ne
porte  aujourd’hui,  à  l’exception  des  femmes
employées  à  Fabuland.  Cette  personne  était
coincée,  au  sens  propre  comme  au  sens  figuré,
derrière le petit comptoir d’une petite roulotte qui
portait  l’inscription suivante :  « Chasse  au trésor
hyperbolique,  venez  vivre  la  plus  mirobolante
aventure  de  votre  vie  et  gagner  le  prix  le  plus
mirifique du monde ! »

« Oooooh,  mais  certes,  mon  jeune  ami !
s’exclama-t-elle de façon maniérée. Si je comprends
bien  ce  que  vous  tentez  de  me  dire,  vous
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souhaiteriez  vous  engager  dans  la  plus  sensa-
tionnelle des chasses au trésor, est-ce bien cela ?
– Ouais, c’est ça.
– Afin  de  résoudre  les  énigmes  les  plus  extra-
ordinaires qui furent jamais inventées ?
– Euh… ouais, aussi.
– Pour  enfin  remporter  la  récompense  la  plus
fabuleuse qui soit, le trésor que tout enfant rêve de
posséder. Est-ce que nous parlons bien de la même
chose ?
– Oui,  euh…  Je  crois »,  conclut  Théo  qui  était
autant intimidé par la personnalité de cette dame
que par  les  qualificatifs  qu’elle  avait  choisis  pour
décrire cette chasse au trésor. Lucie, qui attendait
juste  derrière  Théo,  à  quelques  mètres  à  peine,
avait entendu tout l’exposé de la dame. Elle était un
peu perplexe. Cette chasse au trésor était-elle aussi
« fabuleuse,  extraordinaire  et  sensationnelle »
qu’elle l’avait dit ? Est-ce que ces employés du parc
n’étaient pas un peu… prétentieux ?

« Vous  me  semblez  être  une  personne  de
confiance.  Pemettez  donc que je  vous  remette  ce
pli. Il vous mènera au trésor que tout enfant rêve de
posséder.  Mais  vous  devrez  résoudre  bien  des
énigmes (sa voix devenait mystérieuse et profonde)
avant de dénicher l’objet taaaaant convoité… Que
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la  bonne  fortune  vous  accompagne  dans  votre
quête ! »

Elle remit une lettre à Théo et ferma, tant bien
que mal, la fenêtre en bois de sa petit roulotte avec
force grincements et contorsions. Théo se deman-
da si le papier qu’il tenait dans les mains était un
exemplaire unique, ou si l’énergumène qui venait
de le lui donner en distribuait de semblables aux
quatre coins du parc.

« Ouvre, mais ouvre, vas-y ! »
Lucie  n’y  tenait  plus.  Les  enfants  avaient  leur

têtes penchées sur le rouleau de parchemin scellé à

la cire rouge d’un F  qui devait signifier Fabuland.
Théo décacheta le papier qu’il lut à voix haute :

Sans attendre partez vers le disque céleste.
Amenez avec vous poètes et savants.

Vous y rencontrerez le fantôme d’Oreste
Qui vous dévoilera les indices suivants.

« Heeeeeuuuuuuuu ? », dirent-ils tous trois en
chœur  à  la  lecture  de  l’énigme,  comme  pour
exprimer leur perplexité.5

Ce son était proche de celui de la vache, ou peut-
être  même  de  la  cornemuse  écossaise  (pour  les

5 Mais vous, lecteurs, qui avez parcouru du regard la carte 
du parc en pages 68 et 69, devinerez peut-être dans quelle 
direction nos trois amis doivent partir ?
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lecteurs  qui  ne  seraient  ni  musiciens  ni  écossais,
une cornemuse est une sorte de très grosse poche à
prouts percée de trous dans lesquels sont plantées
des flûtes à bec.)

Théo restait fixé sur le nom d’Oreste.
Il se doutait qu’il s’agissait d’un personnage ou

d’un auteur, mais il n’avait pas la moindre idée de
ce que cet Oreste avait écrit ou de quel livre il était
issu.

Le texte parlait du « fantôme » d’Oreste, mais
Théo  savait  pertinemment  que  les  fantômes
n’étaient que les produits de l’imagination parfois
bouillonnante des gens qui aiment se faire peur. Et
Théo n’avait peur de rien.

Lucie  était  concentrée  sur  la  deuxième  phrase
« Amenez  avec  vous  poètes  et  savants ».  Elle
n’était pas certaine que leur petit groupe de trois
était  suffisamment  savant,  mais  une  chose,  au
moins,  était  sûre :  la  poésie,  ce  n’était  pas  leur
rayon. Et à bien y réfléchir, elle ne voyait personne
autour d’eux capable de répondre à ce descriptif à
part…  (non,  rien  que  d’y  penser,  elle  avait  des
sueurs  froides),  personne  à  part…  (ce  n’est  pas
possible,  réfléchis,  réfléchis,  il  doit  bien  y  avoir
quelqu’un d’autre…), personne.

À part… 
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À part… Pétrarque,  le  micro-poète  lourdingue
rencontré avant le déjeuner.

« Simon,  c’est  toi  qui  lui  demandes,  pas  moi,
hors  de  question.  Et  j’m’en  contrefiche  que  la
récompense soit « un trésor que tout enfant rêve
de posséder ». Tu m’entends ? J’vais pas m’abaisser
à lui demander de nous filer un coup de main. »
Lucie était trop remontée contre Pétrarque à cause
de  l’humiliation  qu’il  lui  avait  fait  subir,  mais  le
jeune  garçon  pouvait  être  un allié  de  choix  dans
leur nouvelle quête.

« D’accord,  alors  je  m’en  charge »,  répliqua
Simon,  qui  trouvait  logique  de  profiter  de  la
puissance cérébrale du petit intello à lunettes.

Vous  imaginez  qu’il  ne  fallut  que  peu  d’ar-
guments  pour  convaincre  Pétrarque.  Ce  dernier
accepta  instantanément  de  venir  aider  le  groupe
d’enfants.  Ce  qui  les  retarda  un  peu  fut  la
discussion  entre  adultes  (ce  sont  toujours  les
adultes, vous avez remarqué, qui ralentissent tout.
Ils  ont  cette  façon si  particulière  de  mettre  de  la
difficulté là où il n’y en a pas. Ils vous mettent des
bâtons dans les roues en permanence. Les adultes,
ça vous complique la vie à un point inimaginable). 

Marcus et les deux groupes de parents (ceux de
Théo et  ceux de Pétrarque) passèrent de longues
minutes à hésiter, en se regardant les uns les autres,
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attendant  que  l’un  d’entre  eux  prenne  la
responsabilité de laisser les enfants sans la présence
des adultes dans un lieu qu’ils visitaient tous pour
la première fois.

Comme je suis un narrateur adulte et que vous
êtes  un enfant,  je  vais vous révéler un secret.  Les
adultes, dans ce genre de situation, font ce que l’on
appelle « un arbitrage risques-bénéfices », c’est-à-
dire  une étude comparative entre  les  risques que
courent les enfants à se retrouver sans adultes et les
avantages dont bénéficient les adultes à se retrouver
sans enfants. Par exemple, voilà à quoi ressemblait
l’arbitrage  dans  la  tête  de  Marcus  à  ce  moment
précis :

RISQUES (pour les enfants)
– faire une mauvaise 
rencontre
– avoir un accident
– se disputer
– se bagarrer
– s’éloigner du groupe
– se perdre
– rester  coincé  dans  un
manège
– se sentir abandonné
– pleurer toutes les larmes de
son corps
– avoir peur de ne plus jamais
revoir ses parents
– etc.

B  É  N  É  FICES  (pour  les  
adultes)
– boire un coup à la  terrasse
de l’auberge.
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Comme  vous  le  voyez  l’arbitrage  risques-
bénéfices  conduisit  naturellement les  parents  à
accepter la proposition des enfants, car la balance
penchait  lourdement du côté des bénéfices, et il  y
avait somme toute très peu de risques. Les parents
réussirent même à se donner bonne conscience en
se disant que ce jeu de piste entre enfants offrirait à
leurs  chers  bambins  une  inestimable  expérience
d’amitié  partagée.  C’est  incroyable  le  nombre  de
fables que les adultes sont capables  de s’inventer,
juste  pour  aller  s’avaler  une  boisson  à  la  terrasse
d’une auberge...

F

Marcus appela neveu et nièce pour dispenser les
derniers  conseils  avant  de  les  laisser  tempo-
rairement  voler  de  leurs  propres  ailes,  en
compagnie des autres enfants :

« Les enfants, vous faites bien attention, s’il y a
le moindre problème, venez me trouver à l’auberge.
Ne vous  mettez pas  en danger,  et  revenez en un
seul  morceau… enfin,  en deux morceaux… Enfin,
non, ce que je veux dire : revenez tous les deux en
un seul morceau. »
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Cette  consigne  était  aussi  vague  que  mal
formulée...

Avec  de  telles  instructions,  Lucie  et  Simon
avaient l’impression de partir pour une expédition
aux confins de la forêt amazonienne primitive ou
dans  un  voyage  spatial  sur  une  planète  hostile
peuplée d’extraterrestres mangeurs d’hommes.

« Pigé, répondit Lucie. Marcus reprit :
– Pendant  ce  temps,  je  vais,  de  mon  côté,  me
rendre à l’une des attractions, juste là-bas, vous la
voyez ? »

Marcus pointa une autre de ces petites bicoques
en  bois  qui  ressemblaient  à  de  toutes  petites
cabanes  de  jardin.  Un  écriteau,  au-dessus  de  la
porte,  disait :  « La cabane de la muse,  conseil  en
écriture. »

« J’écris un roman en ce moment et je n’arrive
pas à le conclure, à lui trouver une fin. Je me dis
que  cette  personne  pourra  peut-être  m’aider  à
trouver une idée pour ce fichu dernier chapitre. »

Marcus  embrassa  les  petits,  prévint  les  grands
qu’il les rejoindrait à l’auberge et se dirigea vers la
petite cabane.

Pendant  ce  temps,  les  quatre  enfants  se
regroupèrent autour de l’énigmatique poème, bien
décidés à en percer le mystère pour obtenir ce prix
que tout enfant rêve de posséder. Ce descriptif avait
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eu pour effet de piquer leur curiosité et il était hors
de question,  pour eux désormais,  d’échouer dans
leur quête.
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Acte 3 scène 5
Première escale

Au-dessus du petit papier contenant le message,
quatre  petites  têtes  étaient  penchées,  disposées
comme les  quatre  points  cardinaux sur  le  cadran
d’une boussole.

« Sans attendre, partez vers le disque céleste »,
disait la première ligne du message.

« Céleste,  c’est  pas  la  meuf  de  Babar ?  lança
Théo à la compagnie.
– De quoi ? l’interrogea Simon.
– Céleste, c’est pas un personnage dans Babar, là, le
dessin animé avec les éléphants ? »

Simon, Lucie et Pétrarque eurent énormément
de mal à réprimer un petit  rire moqueur.  C’était
très  drôle  d’imaginer  Théo,  avec  sa  mine
renfrognée, sa casquette sur la tête, son jogging et
ses baskets, installé devant un épisode de Babar.
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« Non mais, j’regardais quand j’étais p’tit, quoi,
et j’me souviens, c’est tout. »

Soit  Théo  avait  une  très  bonne  mémoire  des
prénoms, soit son dernier visionnage d’un épisode
de Babar remontait à un temps moins lointain…

« Y’a pas Babar à Fabuland…, renchérit  Lucie.
Ça a à voir avec les livres, c’est sûr… Y’a peut-être un
personnage qui s’appelle Céleste dans un bouquin
de Molière ou d’un autre mec dans le genre… »

Pétrarque déclama soudainement :
« Pardonnez,  lumière  de  ma  vie,  mon  im-

pertinence,  mais  je  crois  que  vous  faites  fausse
route. La première phrase du message nous enjoint
de nous rendre sur le disque céleste. Et de disque
céleste, je n’en vois qu’un : celui-là. »

En  prononçant  ces  mots,  Pétrarque  levait  le
doigt  en direction  du  soleil,  qui  dominait  le  ciel
bleu,  concurrencé  par  à  peine  quelques  nuages.
Cette scène avait quelque chose de très pictural. On
aurait dit un tableau de la Renaissance italienne.

« Moi  j’en  connais  un  autre,  de  disque
céleste... » s’écria Lucie, qui tourna son regard vers
l’ouest  du  parc  où,  au  loin,  une  attraction  du
Quartier  des explorateurs  avait  retenu  son  atten-
tion : le Voyage sur la lune !
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« Fichtre !  Votre  perspicacité,  couplée  à  mon
intelligence, produit des merveilles ! ajouta Pétrar-
que.
– Oh là là ! » conclut Lucie, désespérée par tant de
manières.  Mais  où  diable  un  enfant  de  10  ans
comme lui avait-il acquis ce vocabulaire précieux et
pompeux ? Ce petit garçon était un mystère à lui
tout seul.

Pour l’instant, le seul mystère qu’il lui tenait à
cœur de résoudre était celui figurant sur le papier.
Les  quatre  mini-enquêteurs  se  mirent  donc  en
route  vers  le  quartier  des  explorateurs.  Avant  de
s’éloigner, Simon jeta un coup d’œil par dessus son
épaule pour localiser son oncle Marcus. Il le vit en
pleine discussion avec un vieil  homme à la barbe
blanche  assis  derrière  le  comptoir  de  sa  petite
cabane  (peut-être,  d’ailleurs,  était-ce  un  jeune
homme déguisé, on n’est jamais sûr de rien ici !).
L’échange semblait assez vivant, à en juger par leurs
gesticulations. Simon vit le vieux monsieur donner
un papier à Marcus, qui semblait vraiment ému de
le recevoir. Il n’avait jamais vu cette expression sur
le visage de son oncle : une expression de profond
respect  et  d’infinie  gratitude.  Elle  était  visible
même à quelques dizaines de mètres de distance.

Les  enfants  furent  accueillis  devant  le  manège
Les États  et  empires de  la  lune  par  un  homme
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déguisé (encore !) en l’auteur Savinien Cyrano de
Bergerac.  

C’était un grand illuminé 
À la chemise chiffonnée 

Qu’on entendait fanfaronner 
Devant un public étonné. 

Sur ses cheveux désordonnés, 
Un chapeau aux bords inclinés 

Cachait un visage tanné,
Une moustache façonnée, 
Un menton large et buriné.

Et il avait, pour terminer,
Peut-être avez-vous deviné ?

Le plus grand nez
Que vous puissiez imaginer.

L’acteur se présenta :  « Les enfants,  mon nom
est  Savinien  Cyrano  Hercule  de  Bergerac  (petits
rires étouffés des enfants), et en l’an mille six cent
cinquante, j’écrivis l’histoire de l’expédition la plus
prodigieuse qui fut jamais menée : un voyage sur la
lune ! »
– Moi je sais que les américains, ils ont envoyé des
astronautes  sur  la  lune,  et  que  même  ils  y  ont
marché »,  se  moqua  un  adolescent  dans  l’as-
sistance.
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– Et bien moi, je n’y ai pas seulement marché, cher
ami,  j’y  ai  aussi  vécu,  il  y  a  près  de  quatre  cents
ans ! »

Présenté  comme  cela,  cet  exploit  forçait  le
respect.

« Vous partirez dans des conditions semblables
à celles qui furent les miennes lorsque je m’envolai
pour  la  lune  en  mille  six  cent  cinquante.  Cette
invention  technologique  vous  propulsera  avec
douceur et précision vers l’astre lunaire ! »

On demanda aux visiteurs présents de tendre les
bras sur les côtés. On les équipa d’une ceinture de
laquelle pendaient de petites fioles (sortes de petites
bouteilles), contenant un liquide transparent. Plus
vous étiez lourd, plus il y avait de fioles sur votre
ceinture.  Un très  gros  monsieur,  dans  le  groupe,
reçut  une  ceinture  contenant  vingt-quatre  fioles.
Lucie, elle, en eut juste trois autour de la taille. 

« J’ai conçu ce procédé révolutionnaire qui vous
élèvera vers les cieux. A votre ceinturon, des fioles
de  rosée,  chauffées  par  les  rayons  du soleil,  vous
porteront  vers  le  disque  lunaire  par  un  subtil
procédé d’évaporation... »

Il  y  avait,  pour  ce  manège,  un  assez  grand
nombre  d’employés  en  charge  de  guider  les  visi-
teurs.  Ils  les  dirigèrent  vers  des  cabines  vitrées
individuelles.  Une  fois  que  vous  y  aviez  pénétré,
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vous aviez l’impression de flotter dans l’air, tant les
parois vitrées étaient transparentes (et propres). Les
visiteurs, d’ailleurs, n’osaient pas toucher les vitres
de  peur  d’y  laisser  des  traces  de  mains,  surtout
après le riche repas de l’auberge, qui avait beaucoup
sollicité leurs doigts.

Alors, l’élévation commença.
Lentement, très lentement. 
Je  ne  sais  pas  si  vous  avez  déjà  essayé  de  vous

envoler vers la lune équipé d’une ceinture de fioles
de rosée, mais si vous l’avez déjà fait, vous savez que
ça ne va pas très vite.

Cette  attraction  n’avait  rien  de  spectaculaire.
Rien à voir avec les manèges qui vous propulsent
dans  les  airs  à  la  vitesse  d’un avion à  réaction et
vous balancent dans tous les sens pour finalement
vous rendre à  la  terre  ferme avec  l’impression de
n’être  rien  d’autre  qu’un  hochet  dans  les  mains
d’un bébé hyperactif.

Ici,  rien  de  tout  ça.  Au  contraire.  Le  visiteur
avait l’impression d’être le centre du monde. Non :
le  centre  de  l’univers !  La  cabine  s’élevait  très
lentement  et,  dans  le  même  temps,  le  décor
bougeait tout aussi lentement. Sur ce décor, de très
belles scènes représentant le ciel tel qu’il était vu au
dix-septième siècle : on y reconnaissait les planètes,
bien  sûr,  mais  aussi  les  constellations  célestes,
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dessinées comme à l’époque, sous les traits d’hom-
mes et d’animaux fabuleux. La lumière des étoiles
guidait  les  voyageurs.  À votre  gauche,  la  grande
ourse,  animal  majestueux  et  docile,  qui  vous
protègera  du  féroce  lion,  caché  dans  les  pro-
fondeurs  du  ciel  obscur.  Sur  votre  droite,  vous
observerez la constellation du cygne, déployant ses
larges  ailes  à  proximité  de  Pégase,  le  gigantesque
cheval ailé, qui vous indique la direction de la lune.
Jeunes  voyageurs,  prenez  garde  au  redoutable
dragon, tapi dans le cosmos, prêt à dévorer les aven-
turiers qui auraient le malheur de se perdre dans
cette immensité…

Et  soudain,  sans  que  les  explorateurs  n’aient
senti  le  moindre  changement,  ils  surent  qu’ils
étaient en train de  descendre. Jusque là, ils avaient
bien  senti  qu’ils  s’élevaient  dans  le  ciel.  Mais
désormais, ils avaient la sensation de  descendre du
ciel. Et impossible pour eux de se souvenir à quel
moment précis leur trajectoire s’était inversée.

La cabine s’arrêta (ou était-ce le décor qui avait
cessé de bouger ?) dans un lieu nouveau. Ils étaient
maintenant  sur  la  lune !  Bien sûr,  ne  soyons pas
naïfs,  ce  n’était  pas  vraiment  la  lune,  mais  il
s’agissait d’une partie du parc aménagé comme un
morceau de lune, avec son sol blanc, poussiéreux et
son ciel noir constellé d’étoiles. Le sol était comme
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illuminé, ce qui permettait de voir comme en plein
jour malgré l’obscurité  des cieux.  Une étincelante
obscurité.

Le  premier  indice  de  la  quête  se  trouvait  ici.
Théo relut les quatre vers du message : 

Sans attendre partez vers le disque céleste,
Amenez avec vous poètes et savants.

Vous y rencontrerez le fantôme d’Oreste,
Qui vous dévoilera les indices suivants.

« Bon, se dit Simon, maintenant qu’on est là, il
faut trouver le fantôme d’Oreste. »

Ce  que  Simon  ne  savait  pas  encore  en  disant
cela, c’est qu’il était sur le point de faire une autre
rencontre,  une  rencontre  inattendue  qui  allait
mener  son  groupe  d’enquêteurs  jusqu’à  cet
énigmatique Oreste.
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Quatrième Acte

Acte 4 scène 1
Le fantôme d’Oreste

Sur  la  lune  de  Fabuland,  beaucoup  de  per-
sonnages  en  toge  (des  sortes  de  robes  blanches
portées dans l’antiquité, même par les messieurs, si,
si !) déambulaient de toutes parts. C’était un genre
d’énergumènes différent de ceux qui peuplaient le
reste  du  parc.  Ils  étaient,  de  surcroît,  bien  plus
nombreux. Ils allaient et venaient avec distinction,
l’un entrait par la porte d’une petite maison, une
autre  s’asseyait  aristocratiquement  sur  un  banc.
Deux  hommes  déguisés  discutaient  aimablement
pendant  qu’une  femme  se  déplaçait  d’un  pas
élégant  à  proximité  d’une  fontaine.  Toutes  ces
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allées et venues formaient un ballet organisé en une
chorégraphie de robes, de toges et d’aimables gesti-
culations. 

C’était  déjà,  en  soi,  une  attraction  de  voir
comme la vie grouillait sur la lune. C’était comme
observer  la  vitrine  animée  d’un  grand  magasin
pendant les fêtes de Noël. Mais Théo se disait que
leur  temps  était  compté  pour  trouver  l’indice.
Bientôt,  les  responsables  de  l’attraction  leur
demanderaient de remonter dans les cabines pour
redescendre  sur  terre  et  ils  n’auraient  pas  eu  le
temps de démêler le mystère…

« Les gars, faut y aller. Faut trouver le fantôme
d’Oreste, là… »

La  lune  de  Fabuland  était  vraiment  un  drôle
d’endroit.  C’était  comme  un  parc  dans  le  parc.
Comme si ce parc lunien, dédié à l’antiquité, avait
été conçu, non pas par les gens d’aujourd’hui, mais
par  les  gens  du  dix-septième  siècle  eux-mêmes !
Simon savait, pour l’avoir étudié au collège, que les
auteurs  du  dix-septième  siècle  se  sont  souvent
inspirés  des  histoires  de  la  mythologie  grecque
pour écrire leurs grandes tragédies, et que dans les
tragédies grecques il y avait souvent des conflits de
famille,  des  histoires  de  vengeance,  des  violences
entre  frères  et  des  énigmes,  parfois,  qui  étaient
révélées par…
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« Un oracle ? C’est quoi un oracle ? » demanda
Lucie à Simon. Elle montrait du doigt un bâtiment
de  la  lune,  apparemment  en  pierre,  qui  portait
cette inscription : « Oracle antique ».

« Bah,  un oracle,  à  l’époque de  l’antiquité,  tu
vois… c’est quand quelqu’un voulait savoir quelque
chose, il demandait à l’oracle et l’oracle lui donnait
la réponse…, tenta d’expliquer Simon.
– Ah  ouais,  donc  c’est  comme  internet,  conclut
Lucie.
– Bah… Pas tout à fait, parce que l’oracle, souvent,
il  donnait  l’information,  mais  sous  la  forme
d’énigme, tu vois ?
– Ah ouais, bon, c’est comme internet, mais en un
peu pourri alors...
– Oui, en quelque sorte », concéda Simon, avant
que  la  conversation  ne  soit  interrompue  par  un
tonitruant :

« Aaaaaaah  maaaiiiiiis  j’y  crois  paaaaaas !
Regarde !  C’est  un rêve !  Ah non mais  je  suis  en
plein rêve éveillé ou quoi ? C’est pas Andromaque
là-bas ? Ah non mais je rêve ! »

Ces  exclamations  hystériques  sortaient  de  la
bouche d’une jeune fille  d’environ douze ans qui
portait une petite coupe de cheveux au carré.

« J’vais trop lui d’mander un autographe, je suis
trop trop fan. C’est TROP mon héroïne préférée !
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J’adore !  Elle  a  trop  la  classe !  J’ai  lu  la  pièce  au
moins vingt fois ! J’suis trop fan ! »

La jeune fille s’entretenait avec une amie qui la
suivait comme son ombre, en toute discrétion.

« Et  là,  ah  non,  j’y  crois  pas !  J’hallucine !
Regaaaaarde !  C’est  Britannicus !  Je  suis  sûre  que
c’est Britannicus ! Ah non, mais j’vais m’évanouir !
Je  pensais  pas  que  j’allais  voir  Britannicus !  C’est
complètement dingue ! C’est juste le paradis ici ! »

Cette fanatique de littérature était  vêtue d’une
longue  robe  à  carreaux  rouge  et  noire,  et  coiffée
d’un serre-tête noir dont la couleur tranchait avec
le  blond  de  sa  chevelure.  Lorsqu’elle  voyait  les
personnages de la lune de Fabuland, elle semblait
comme  en  transe.  La  simple  vue  de  toutes  ces
antiquités  en  toge  provoquait  en  elle  un  état
d’hystérie incontrôlable.

L’autre petite jeune fille, robe noire et cheveux
noirs surmontés de quelques barrettes noires, était
d’une  discrétion absolue.  Il  n’y  avait  aucun  éclat
dans sa voix, son rire était retenu et presque secret,
mais on voyait sur son visage qu’elle s’amusait au
moins autant que son amie.

« J’vais d’abord aller demander un autographe à
Andromaque,  parce  que  c’est  une  brillante…  Et
après, j’irai faire signer mon poster à Britannicus. »

128



Lieu d’amusement

La jeune fille blonde sortit de son sac à dos un
album avec des vignettes à coller. Il avait pour titre
« Le théâtre classique du dix-septième siècle », et
elle  l’ouvrit  page  vingt-huit  à  la  double  page
« Andromaque », sur laquelle l’histoire de la pièce
était  résumée.  Des  petits  encadrés  étaient  prévus
pour accueillir des vignettes auto-collantes vendues
par paquets.

« Il  me  manque  juste  l’image  du  personnage
d’Oreste pour finir la page, mais c’est pas grave, je
l’échangerai avec une copine à la rentrée, parce que
j’ai  plein  de  doubles,  de  toute  façon !  Hiiiii !  Au
pire,  je  l’échangerai  contre  l’image  brillante  de
Polyeucte. Mais les copines, par contre, elles vont
être  trop  jalouses  quand  je  vais  leur  montrer  la
brillante  d’Andromaque  avec  un  autographe
dessus. Elles vont être vertes ! »

Et les deux amies rigolèrent de plus belle avant
de courir en direction d’Andromaque.

Nos quatre héros, surpris par la scène à laquelle
ils étaient en train d’assister, se regardèrent les uns
les autres sans mot dire. Ils se demandaient où la
jeune fille  avait  bien pu acheter  cet  album et  ses
vignettes auto-collantes. Tous les quatre en avaient
possédé,  et  en  possédaient  même  encore,  mais
aucun  de  ces  albums  n’avait  eu  pour  thème  le
théâtre ! Simon s’estimait désormais trop âgé pour
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s’intéresser à ce genre de gamineries, mais Lucie et
Théo,  eux,  s’adonnaient  à  ce  loisir  de  coller  des
vignettes dans un livret de temps à autres. Lucie en
avait deux : l’un sur les bébés animaux et l’autre sur
« le  royaume  magique  des  poneys  arc-en-ciel »
qu’elle complétait en cachette de son frère et de ses
amies, afin d’éviter toute moquerie. Théo, lui aussi,
en  possédait  plusieurs,  dont  l’album  « Atomik’
Alfred », sur le dessin animé du même nom, qui
faisait fureur dans les cours de récré, avec ses images
brillantes  en  trois  dimensions  et  ses  vignettes
spéciales  à  gratter  avec  l’ongle  qui  dégageaient
d’épouvantables odeurs de pets, source inépuisable
de rires entre copains.

« Les gars, c’est elle la savante ! s’exclama Théo.
– En effet, son érudition nous serait fort utile pour
la suite de l’enquête…, dit Pétrarque.
– Allons  lui  demander ! »  proposa  Lucie,  qui
l’avait  entendue prononcer le  nom d’ « Oreste »
entre deux glapissements.

« Heu… Bonjour, lança Lucie, qui, comme tout
un chacun, n’était pas très à l’aise pour s’adresser à
des inconnus.
– Bonjour,  répondit  la  jeune  fille  blonde,  qui,
manifestement, était aussi embarrassée.
– On voulait pas vous espionner mais… on vous a
entendu là, et on pense que vous pouvez nous filer
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un coup de main si ça vous dérange pas trop, voilà,
j’m’appelle Lucie et là c’est mon frangin Simon, et
y’a aussi Pétrarque et Théo, mais eux, ils  ne sont
pas de ma famille. »

Lucie n’était pas très satisfaite de la qualité de sa
présentation. Elle avait donné trop d’informations,
et tout était sorti dans le désordre.

«Moi,  c’est  Marie-Séverine,  dit  la  blonde  au
serre-tête, et voici mon amie Delphine, dit-elle en
montrant la brune aux barrettes.
– Enchantée ! répondit poliment Lucie.
– Et vous voulez de l’aide pour quoi ? l’interrogea
Marie-Séverine.
– Pour notre chasse au trésor. »

Marie-Séverine  était  intriguée.  Elle  saisit  le
papier que Lucie lui tendait.

« Alors  voyons  voir…  Attendez…  bla  bla  bla
« disque  céleste »,  bon,  ça  on  y  est.  Ensuite :
« Vous y rencontrerez le fantôme d’Oreste ». Bon,
Oreste, dans le mythologie grecque, tout le monde
le  sait,  est  le  fils  d’Agammemnon  et  de  Clytem-
nestre… »

Lucie  bondit  en  entendant  ce  prénom…
Clytemnestre,  c’est  ainsi  que  se  prénommait  la
dame  pompeuse  et  pomponnée  qui  les  avait
accueillis à l’entrée du parc !
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« Et Oreste… S’il est sur la lune, là… Tu saurais
le reconnaître ? demanda Lucie à Marie-Séverine.

Lucie avait posé la question tout naturellement
à  Marie-Séverine,  comme  si  les  deux  filles  se
connaissaient  depuis  longtemps.  Et  c’est  avec  le
même  naturel  que  la  jeune  fille  blonde  lui
répondit :

« Bah,  c’est  pas  évident,  tu  vois,  parce  que
y’avait  pas  de  photos  à  l’époque.  Mais  puisque
Oreste  est  un  personnage  dans  Andromaque de
Racine,  je  vais  aller  demander  à  Andro,  elle  est
TROP sympa, je l’adore ! »

Marie-Séverine  repartit  voir  Andromaque  et,
dans un concert de gloussements convulsifs, obtint
l’information qu’elle cherchait.

Oreste était désormais localisé, sur un banc, près
de la fontaine en plein milieu du forum.

Il serait inutile de vous raconter que les enfants
demandèrent  poliment  à  Oreste  s’il  possédait  un
message qui leur était destiné. Je ne vous raconterai
pas non plus qu’Oreste fouilla dans une poche, et
ressortit  un  message  écrit  sur  un  parchemin
enroulé  semblable  à  celui  obtenu  par  Théo,  sur
terre. Enfin, ne perdons pas de temps à expliquer
qu’Oreste  félicita  chaleureusement  les  enfants  de
leur trouvaille.
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Lucie, Théo, Pétrarque et Simon savaient qu’ils
devaient cette victoire à Marie-Séverine, et ne man-
quèrent  pas  de  la  remercier.  C’est  à  elle  qu’ils
confièrent  l’honneur  de  dérouler  ce  nouveau
message :

Quittez donc au plus vite notre globe céleste
Pour vous rendre au pays de Tartuffe et d’Argan.

Là, cherchez le logis du terrifiant Alceste
Qui donnera la clé pour aller plus avant.

« Bon, faut s’barrer, apparemment », fit Lucie.
 Les autres enfants se seraient parfaitement passés 
de la traduction de Lucie tant le message était clair. 
Lucie reprit :

« Argan, ça me dit quelque chose… Mais quoi ?
J’me souviens plus…
– C’est pas dans la pièce qu’on a vue ce matin avec
tonton, là, le malade imaginaire ? fit Simon.
– Mais oui ! Tu as raison !
– Et Tartuffe est un autre personnage du théâtre de
Molière, les informa Pétrarque, l’index dressé pour
accompagner, par le geste, son ton professoral.
– Par contre Alceste, je sais pas c’est qui, continua
Théo (je suis désolé de laisser ce type de fautes dans
mon récit, mais je tenais à rapporter les propos de
Théo exactement tels qu’il les a dits).
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– Ah, mais attendez ! Je suis sûre qu’Alceste est un
personnage de Molière. Presque 100 % sûre. »

Marie-Séverine fouilla dans son sac à dos et en
sortit un deuxième album d’images autocollantes.
Celui-ci s’intitulait « Les comédies de Molière »…
Mais  où diable  allait-elle  acheter  ces  albums ?  Ni
Simon ni Lucie n’avaient jamais vu de tels  maga-
zines  orner  les  rayonnages  de  leur  marchand  de
journaux.

Marie-Séverine  tourna  les  pages  en  quatrième
vitesse. Elle devait avoir l’habitude de feuilleter ce
livret, car ses gestes étaient très assurés.

« Et voilà ! Paf ! Dans le mille ! Regardez. »
Elle  avait  posé  sa  main  sur  la  page  « Le

Misanthrope »,  une  autre  comédie  de  Molière
dont le personnage principal  s’appelait… Alceste !
La page était couverte d’images autocollantes. Il ne
restait plus aucun encadré vide.

« Alors  là,  chapeau  bas ! »  la  complimenta
Lucie.
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Acte 4 scène 2
Retour sur terre ?

Il  fallait  désormais  quitter  la  lune  pour  suivre
cette nouvelle piste dans le théâtre de Molière, mais
le  voyage  du  retour  s’annonçait  tout  de  même
beaucoup plus compliqué que prévu. Ils en prirent
conscience  lorsqu’ils  voulurent  remonter  dans
l’une  des  cabines.  On  leur  fit  comprendre  qu’il
fallait acheter un ticket de retour. Mais… horreur !
Acheter ? Comment ça ? Aucun d’entre eux n’avait
d’argent ! Ils  étaient des enfants ! Ils n’avaient pas
pris leurs maigres économies avec eux ! Allaient-ils
rester bloqués sur la lune de Fabuland ? C’était un
scandale ! Mais enfin ! L’argent était dans les porte-
monnaie de leurs parents… et leurs parents étaient
en  bas !  Avait-on  le  droit  de  faire  subir  ça  à  des
enfants ? Qu’allaient-ils faire maintenant ? 

La panique gagnait les cœurs.
Les  gouttes  de  sueur  froide  commençaient  à

perler sur les petits fronts.
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Le pire était envisagé.
Les yeux de Pétrarque commençaient à s’embuer

de larmes.
« Je veux revoir ma maman ! pleura-t-il.

– C’est bon, tu vas la r’voir ta daronne, t’inquiète,
mec »,  le  consola  Théo,  un  bras  rassurant  lui
frottant fraternellement le dos.

Mais  même  lui,  le  gaillard  sans  peur,  com-
mençait à angoisser. Lui non plus n’avait rien dans
ses poches de jogging qui puisse lui payer un billet
de retour.

Simon,  fouillant  dans  la  poche  arrière  de  son
pantalon,  trouva  une  providentielle  pièce  de  un
euro. Il l’avait glissée dans son pantalon en quittant
le  parking d’un supermarché,  la  veille.  C’était  lui
qui s’était chargé de remettre le caddie de courses
dans la rangée de chariots, et il avait eu le droit de
garder  la  pièce.  Il  remercia  intérieurement  ses
parents. Cet acte de générosité modeste de la veille
allait sûrement leur sauver la vie aujourd’hui !

Il se présenta au guichet des retours sur terre et
posa victorieusement sa pièce sur le comptoir,  en
demandant à l’employé de bien vouloir lui vendre
six billets retour pour lui et ses amis.

« Mais, mon jeune ami, s’exclama le comédien,
est-ce donc là le genre de monnaie que vous utilisez
sur votre planète pour effectuer vos achats ? »
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Et le comédien pouffa de rire, ce qui eut le don
d’agacer  Simon.  Mais  ce  dernier  avait  décidé  de
rester  poli,  afin  d’obtenir  les  précieux  billets  de
retour.

« Mais, monsieur, pourquoi vous ne voulez pas
de mon argent ? l’implora Simon.
– Argent ?  Qui  vous  a  parlé  d’argent ?  Pourquoi
me  parlez-vous,  jeune  homme,  de  ce  vulgaire
métal ?  Sur  la  lune,  notre  monnaie  est  le  vers
poétique. Produisez un poème de qualité et vous
achèterez votre billet retour ! »

Soulagé,  le  groupe  d’enfants  avisa  une  petite
cabine dans laquelle ils trouvèrent le matériel pour
écrire :  de  modestes  carrés  de  papier,  quelques
plumes  et  de  l’encre.  Chacun  s’isola  quelques
minutes afin d’écrire au plus vite un petit poème
qui leur « paierait » le trajet du retour.

Ce fut Théo qui présenta son poème le premier.
L’employé du parc en charge de la vente des billets
retour lut  son poème silencieusement. C’était  un
petit  poème évoquant  les  fleurs,  les  oiseaux et  la
mer.

« Ce  n’est  pas  assez  pour  acheter  un  ticket,
l’avertit  l’employé.  Il  vous  faut  un  quatrain  au
minimum.  Revenez  lorsque  vous  serez  plus
riche. »
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C’était  une  expérience  plutôt  gênante  pour
Théo, d’autant que Pétrarque, bientôt,  présentait
son poème à ce même employé qui ouvrit des yeux
ronds de  surprise  et  d’admiration à  la  lecture  du
texte de l’enfant.

« Mais  mon  jeune  ami,  c’est  une  somme
beaucoup  trop  élevée  pour  un  seul  voyageur.
Combien  de  tickets  désirez-vous  acheter  avec  ce
poème ?
– Ce sonnet pourra-t-il  couvrir  le  prix  du voyage
retour  pour  mes  cinq  amis  et  moi-même ?
l’interrogea Pétrarque, gonflé de fierté.
– Oh, très  certainement,  jeune homme. Voici  vos
billets, et bon retour sur terre. »

En  faisant  la  queue  pour  monter  dans  les
cabines, les autres voyageurs purent entendre Lucie
rassurer Théo, d’une voix qui lui murmurait : « tu
sais, moi, je le trouvais très bien ton poème ».

« Les gars, si y’aurait un autre groupe d’enfants
qui  auraient  les  mêmes  indices  que  nous  et  qui
trouveraient  la  récompense  avant  nous…  Moi,  je
serais  dégoûté  perso…,  dit  Théo,  manifestement
préoccupé,  mais  pas  tout  à  fait  au  point  dans  sa
maîtrise du conditionnel.
– Pareil ! répondirent-ils tous en chœur.
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– Allez, on se grouille ! » lança Lucie, en ouvrant la
cabine  transparente  qui  les  avait  ramenés  sur  la
terre ferme.

Retournant dans le quartier des théâtres, les six
amis  coururent  vers  une  attraction  appelée  « Le
Village  de  Molière ».  Lucie,  en  tête,  et  les  cinq
autres  enfants  qui  la  suivaient,  découvrirent  un
village  composé  de  ravissantes  petites  maisons.
Vous  y  accédiez  en  passant  sous  une  arche  qui
séparait le village du reste du parc.

Simon  eut  l’impression,  en  traversant  cette
arche,  qu’il  changeait  complètement  d’univers.  Il
ressentit  le  même  genre  de  dépaysement  que
lorsqu’il était arrivé sur la lune.

Les petites demeures étaient charmantes : toit de
chaume marron,  murs blancs traversés de colom-
bages et petites portes en bois qui avaient dû voir
plus d’un visiteur se cogner la tête tant elles étaient
basses ! C’était comme le village des schtroumpfs,
mais en bien plus grand. Lucie s’imaginait tout à
fait  habiter  dans  pareil  lieu.  Les  petites  baraques
étaient parfaitement à sa taille, et ravissantes à sou-
hait.

Les enfants purent observer que chacun de ces
logis portait un écriteau. Il y avait « Le Tartuffe »,
« Les  Fourberies  de  Scapin »,  « Le  Bourgeois
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Gentilhomme »… Ne restait  plus qu’à trouver  la
maison d’Alceste. Un jeu d’enfant !

« Par  contre,  les  amis,  j’ai  pas  super  envie  de
rentrer dans la maison d’Alceste… », leur dit Marie-
Séverine.

La bonne nouvelle était que Marie-Séverine les
avait  appelés  « les  amis »  alors  qu’ils  ne  se
connaissaient  que  depuis  à  peine  vingt  minutes.
C’était  une  marque  d’affection  touchante.  La
mauvaise  nouvelle  était  que  Marie-Séverine
semblait vraiment angoissée à l’idée de rencontrer
« le terrifiant Alceste... »
– Bah, il a quoi de si « terrifiant » cet Alceste ? lui
demanda Simon.
– T’as peur de quoi ? l’interrogea Théo.
– Vous avez lu Le Misanthrope ou pas ? leur lança
Marie-Séverine. Alceste, c’est pas le genre de type à
qui on peut demander quoi que ce soit… Vous allez
pas pouvoir discuter avec lui…
– Qu’est-ce qui te fait dire ça ? la relança Simon.
– Bah, c’est un misanthrope !
– Et c’est quoi, un misanthrope ?
– Un  misanthrope,  c’est  une  personne  qui…  qui
déteste  tout  le  monde.  Y’a  aucune  chance  qu’il
vous trouve mignons et sympathiques et qu’il vous
révèle le prochain indice. »

Lucie déroula à nouveau le papier et lut :
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« En même temps,  il  est  écrit  ‘Là,  cherchez le
logis du terrifiant Alceste qui donnera la clé pour
aller plus avant’. Du coup, il faut qu’on aille le voir,
ce gars, et qu’il nous file la clé de l’énigme, y’a pas à
tortiller du croupion... »

C’est Théo qui  prit  son courage à deux mains
pour frapper  à  la  porte  de la  maison qui  portait
l’inscription « Le Misanthrope ».

« Non !  Déguerpissez  d’ici !  Je  ne  souhaite  la
compagnie de personne ! » aboya le personnage à
travers la porte fermée. Ceci fit sursauter les enfants
et fit même vibrer la porte, la fenêtre en bois, un clé
pendant  à  un  crochet  près  de  la  fenêtre,  et
jusqu’aux petites fleurs disposées dans le parterre, à
l’extérieur.

C’était certainement un acteur, mais il était très
convaincant  dans  le  rôle,  et  disposait  d’une  voix
très  puissante.  Théo  rassembla  tout  ce  qu’il  lui
restait de courage pour frapper à nouveau.

Toc, toc, toc.
« Laissez-moi  tranquille,  et  déguerpissez,  j’ai

dit ! »  La  voix  avait  encore  monté  d’un  ton  et
n’invitait certainement pas à frapper à nouveau.

Lucie,  pourtant,  tenta  sa  chance.  De  sa  petite
main frêle, elle frappa trois coups à la porte, ni trop
forts  ni  trop  doux,  comme  si  elle  cherchait  à
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informer  le  locataire  des  lieux  de  son  intention
d’entrer, sans pour autant provoquer sa fureur.

« Combien  de  fois  faudra-t-il  que  je  vous  le
dise ! Ah, je vais me fâcher ! »

À quoi cela servait-il de créer une attraction si les
visiteurs n’étaient pas autorisés à y entrer ? 

Le  découragement  commençait  à  gagner  le
groupe d’enfants. Théo avait bien essayé de tourner
la poignée, mais la porte était fermée de l’intérieur.
Pétrarque tenta le tout pour le tout.

« Pardonnez-moi,  mon  brave,  auriez-vous
l’obligeance  de  nous  communiquer  le  prochain
indice ?
– Êtes-vous  sourds ?  Je  ne  veux  pas  m’entretenir
avec vous. Laissez-moi tranquille, que diable ! »

Pétrarque  ne  s’attendait  pas  à  être,  lui  aussi,
victime de la misanthropie d’Alceste. Ceci mit fin à
tous les espoirs du petit groupe. Adieu l’enquête,
adieu les énigmes, adieu le cadeau que tout enfant
rêve de posséder.

Ou peut-être…
Non… Ce serait trop simple…
Mais pourquoi n’y avait-on pas pensé plus tôt !
Simon,  qui  s’était  tenu  en  retrait  du  groupe

pendant  que  les  autres  s’évertuaient  à  com-
muniquer avec l’affreux Alceste, venait de repérer la
clé sur le crochet près de la fenêtre.
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« Regardez,  la  voilà  la  clé !  lança  Simon  à
l’assistance.
– Mais,  Simon,  Alceste  nous  a  dit  de  foutre  le
camp.  Il  ne  veut  pas qu’on  rentre  chez  lui !
s’impatienta Lucie.
– Lucie, écoute : ‘Là, cherchez le logis du terrifiant
Alceste qui donnera la clé pour aller plus avant’.
– Et alors ?  On ne va pas rentrer et risquer de se
faire mettre dehors par ce taré ! Il nous a dit de dé-
guer-pir !
– Mais non ! Tu ne comprends pas ce que je veux
dire !
– Mais quoi, à la fin ?
– Cette clé, je suis sûr qu’elle n’ouvre pas la porte !
– Bah à quoi ça sert alors, une clé qui n’ouvre pas
de porte…
– Le  message  parle  d’une  « clé ».  On  a  tous
compris  le  mot  « clé »  dans  son  sens  figuré,  tu
vois. On a tous cru que le mot « clé » voulait dire
« indice ». Du coup, on cherchait tous à obtenir
l’indice en discutant avec Alceste. Mais cette clé, en
fait, c’est peut-être une vrai clé, au sens propre. Je
suis quasiment certain qu’elle n’ouvre pas la porte
de  cette  maison-là,  mais  que  nous  devons
l’emporter avec nous pour la suite de l’enquête.
– Bien  vu,  mec,  le  félicita  Théo,  qui,  cependant,
n’était pas sûr d’avoir tout compris.
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– Avant  de  repartir,  une  petite  vérification  s’im-
pose, tout de même... », conclut Simon.

Et  Simon  approcha  lentement  la  clé  de  la
serrure,  en  priant  pour  que  cette  clé-là  n’ouvre
surtout  pas  cette  serrure-là,  parcouru  par  un
sentiment d’anxiété à l’idée de se retrouver face à
l’ours des cavernes qui habitait cette maison, mais
aussi  étreint  par  un sentiment d’impatience juste
avant de tester son abracadabrante théorie.

Avez-vous  déjà  fait  pénétrer  une  clé  dans  une
serrure en priant pour qu’elle ne l’ouvre pas ? Je ne
pense pas, donc il faudra que vous fassiez un effort
d’imagination  pour  comprendre  le  sentiment  de
joie et de fierté qui s’empara de Simon lorsque cette
clé ne tourna pas la serrure.

« C’est bon, ça ne marche pas ! s’écria Simon.
– Ouaaaaaiiiiiiis !!!  éclatèrent  les  autres  enfants,  à
l’exception  de  Pétrarque,  qui  avait,  lui,  crié
« Victoire ! »

Il y avait quelque chose de vaguement absurde à
ce  concert  de  cris  d’allégresse  devant  une  porte
close.

F

À peine remis de son incroyable succès, Simon
fit une autre découverte majeure en observant la clé
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de plus près. Sur la tige était gravée une inscription
mystérieuse : « La pièce dans la pièce ».

Lucie  se  dit  qu’à  la  vitesse  où  les  découvertes
s’enchainaient, l’enquête de Fabuland serait pliée en
moins d’une heure.

Tous  les  regards  se  tournèrent  vers  Marie-
Séverine.  Seule  leur  savante  pourrait  trouver  la
réponse. Ses connaissances avaient, jusque là, consi-
dérablement  accéléré  leur  enquête,  et  ils  ne
voyaient  pas  de  raisons  de  se  priver  de  lui
demander.

« Y’a  rien  dans  ton  album  d’images  sur  une
pièce dans la pièce ? l’interrogea Théo.
– Je  vais  regarder,  mais  le  problème,  c’est  que
« pièce », ça peut vouloir dire plein de choses…
– Polysémique, dit Pétrarque doctement.
– Hein ? réagit Théo.
– Polysémique. « Pièce » est un mot polysémique.
Il  revêt  plusieurs  sens.  Que  veut-il  dire  ici ?
(Pétrarque  semblait  s’enfoncer  dans  ses  pensées).
Est-ce  la  pièce  d’une  maison,  est-ce  une  pièce  de
théâtre,  est-ce  une  pièce  de  monnaie,  ou  bien
encore autre chose ? Le doute m’assaille… »

Les  autres  observaient  Pétrarque  avec  l’espoir
qu’il  trouve  la  solution,  mais  aussi  une  forme
d’amusement. Le petit bonhomme faisait des allées
et venues, une main dans le dos, les doigts de l’autre
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main  sur  le  menton.  Il  était  absorbé  par  ses
pensées,  dans  un  état  d’intense  réflexion,  et  ne
prêtait plus aucune attention au monde extérieur.
Pétrarque avait  une façon de  réfléchir  assez  théâ-
trale.

Tous  les  espoirs  du  groupe  s’étaient  donc
concentrés  sur  les  méditations  de  Pétrarque  et
l’abattement gagna petit à petit la bande à mesure
que  les  expressions  de  visage  du  petit  poète  en
herbe trahissait son absence totale de résultats.

« Il faut repartir d’ici, je pense, dit Simon. 
– Et si la « pièce dans la pièce » est dans ce village ?
lui répondit Lucie.
– C’est vrai, tu as raison, ce serait bête… Bon alors,
voilà ce qu’on va faire. »

Simon était bien décidé à faire avancer l’enquête,
quitte à perdre son temps à explorer de mauvaises
pistes. Mais qui sait, la clé de l’énigme se trouvait
peut-être dans l’une de ces petites bicoques ?

« Qu’est-ce que vous diriez de nous séparer en
groupes de deux et de visiter les maisons du village
de Molière ?
– Ouf !  J’ai  cru  que  vous  alliez  vouloir  partir  à
l’autre bout du parc sans me laisser le temps de...
(Marie-Séverine sortit son album d’autocollants des
comédies de Molière), de faire signer Scapin... et il
me  manque  aussi  l’autographe  de  Géronte  et  de
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Monsieur  Jourdain,  tu  comprends »,  fit  Marie-
Séverine à Simon, comme s’il pouvait effectivement
comprendre l’inexplicable passion de la jeune fille
pour les  autographes  griffonnés  par  les  employés
d’un  parc  d’attractions  sur  un  album  d’images  à
coller.

« Bon, dit Simon. Delphine et Marie-Séverine,
vous êtes le premier groupe, vous allez visiter ces
trois  maisons-là.  Théo et Pétrarque, vous serez le
deuxième  groupe  et  vous  vous  occuperez  de  ces
maisons,  par  là-bas.  Lucie  et  moi,  on  ira  visiter
celles-là. »

Simon, bien sûr, avait accompagné ses paroles de
gestes très clairs qui ne laissaient aucun doute sur
les missions confiées à chacun des groupes.

« Entrez  dans  les  maisons  et  visitez-les.  On se
retrouve ici dans un quart d’heure. Regardez bien
dans tous les recoins. On cherche une « pièce dans
la pièce », donc, vous rentrez dans les maisons et si
vous  voyez  une  porte  à  l’intérieur  de  la  maison,
c’est  certainement  le  prochain  indice.  Bonne
chance ! »

Simon prenait un plaisir assez évident à diriger
ce petit groupe. Et les autres étaient plutôt satisfaits
d’avoir une mission claire à réaliser.

Je vais suivre Simon et Lucie et vous expliquer ce
qu’ils  trouvèrent  dans  ces  petites  habitations.  Je
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vais  tout  de  suite  vous  annoncer,  d’ailleurs,  au
risque  de  vous  décevoir,  qu’ils  ne  trouvèrent
aucune « pièce dans la pièce » lors de leurs visites. 

Ce qu’ils virent, en revanche, défiait, encore une
fois,  la  logique.  Ces  maisons  qui,  de  l’extérieur,
semblaient  toutes  petites,  renfermaient  des  salles
gigantesques ; cinq mètres de plafond, une pièce de
la taille d’une salle de réception d’un château…

Simon dut se pincer pour comprendre qu’il ne
rêvait  pas.  Comme  dans  les  chars,  comme  à
l’illustre  théâtre,  l’illusion  l’avait  surpris  avec
d’autant  plus  de  force  qu’elle  n’avait  pas  été
annoncée… Il  n’y  avait  rien,  de  l’autre  côté  de la
petite  porte  en  bois,  dehors,  qui  pouvait  laisser
présager une telle salle immense, à l’intérieur.

Mais, bon sang, à quel moment la réalité avait-
elle basculé ?

Simon  était  désorienté.  Son  esprit  logique
tournait  à  plein  régime  à  la  recherche  d’une
explication.

Dans cet endroit gigantesque, au mur, il y avait
des gravures du dix-septième siècle représentant les
personnages de la pièce de théâtre dont la maison
portait le nom, des peintures mettant en scène des
représentations de la pièce à l’époque. Sous cloche
de verre, des robes et costumes portés sur scène il y
a  plusieurs  siècles.  Mais  surtout,  dans  toutes  les
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maisons, des éléments de décor en bois, superbes,
magistraux,  qui  projetaient  le  visiteur  dans
l’ambiance  des  spectacles  de  l’époque :  une
gigantesque galère en bois peint naviguant sur un
océan de vagues découpées dans des planches ; un
soleil colossal au visage rieur et aux rayons domi-
nants ;  un  salon  bourgeois  fait  de  fauteuils,
bougies,  chandeliers,  rideaux  épais  eux  aussi
découpés  dans  le  bois.  On  pouvait  facilement
imaginer  la  beauté  d’un  tel  spectacle  lorsque  le
décor se déplaçait mécaniquement de bas en haut
et  de  gauche  à  droite  à  mesure  que  les  acteurs
évoluaient  sur  la  scène,  apparaissant  et  disparais-
sant derrière ces imposants décors en bois.

Mais toujours rien. Pas de pièce dans la pièce. Et
les  nouvelles  venant  des  autres  groupes  d’enfants
n’étaient  pas  meilleures.  Ils  décidèrent  donc  de
quitter le village de Molière et de demander l’aide
des  adultes,  pour  une  fois.  Il  n’y  avait  rien  de
honteux à cela, pensèrent-ils, après tous les progrès
qu’ils venaient de faire.

Ils rejoignirent donc les adultes qui n’avaient pas
bougé de la terrasse de l’auberge. 

149



Fabuland,

Acte 4 scène 3
À la Racine

du problème

« Alors fiston, ça boume ?
– Bah  ça  va,  on  avance,  mais  c’est  chaud  quand
même…
– C’est chaud… colat ? »

Et  Raoul  Poulet  éclata  d’un  rire  très  sonore,
dans  le  silence  général.  Toute  personne  nor-
malement  constitutée  aurait  été  gênée,  mais  pas
Poupoule. Il assumait pleinement.

Les enfants avaient rejoint le groupe des adultes
installés  à  la  terrasse  de  l’auberge,  pour  partager
leur  début  d’aventure,  mais  aussi  pour  trouver
l’inspiration qui les amènerait à déchiffrer l’indice
suivant.  Pas  sûr  que  les  blagues  pénibles  de
Monsieur Poulet leur soient d’une grande utilité.

« Vous avez fini votre petite chasse au trésor, les
enfants ? »
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Ça,  c’était  madame  Poulet,  qui  donnait
l’impression  de  ne  pas  comprendre  que  leur
enquête  n’avait  rien  d’une  « petite »  chasse  au
trésor pour gamins. Ils avaient plutôt le sentiment,
eux,  de  démêler  le  fil  d’une  enquête  vraiment
complexe  qui  semblait  les  mener  vers  un
dénouement beaucoup plus palpitant que ce que
les  adultes  avaient  l’air  de  penser.  Au  vu  de  la
difficulté  des  indices,  les  petits  détectives  seraient
déçus si la récompense n’était qu’un ordinaire pa-
quet de bonbons.

« Non, c’est  pas fini,  on sait  pas  où qu’y faut
aller, maintenant, dit Théo à sa maman.
– Faites voir vos indices », leur demanda la mère de
Pétrarque,  qui  présenta  les  papiers  et  la  clé  aux
autres adultes. Tous se concentrèrent sur l’énigme.

« Et vous avez déjà trouvé la clé ? Mais c’est tip
top,  ça,  bravo !  les félicita  Monsieur Poulet,  d’un
ton qui semblait sincèrement admiratif.
– Merci,  monsieur,  mais  nous  souhaiterions
désormais  nous  tourner  vers  l’indice  suivant  et
nous  sollicitons  votre  assistance  à  cet  effet »,
l’informa Pétrarque.

C’est Marcus qui les mit sur la voie. « Je pense,
dit-il, que la « pièce dans la pièce » fait référence à
une pièce de théâtre. C’est la thématique du parc, et
puis… Jusque là, tous les indices semblent plus ou
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moins tirés de la littérature. Du coup, j’ai du mal à
imaginer que le mot « pièce » puisse renvoyer à la
pièce d’une maison. Vous devriez sûrement explo-
rer cette piste.
– C’est  ce  qu’on  pensait,  merci  tonton ! »  dit
Lucie, qui lui déposa un baiser sur la joue.

Elle  se  tourna  vers  les  autres  enfants.  Elle  les
voyait tous prêts à repartir à la chasse aux indices.

« Allez, on y retourne ! dit Simon.
– Pas de malaise, on vous attend là. Bon courage,
les mouflets, et… à toute ! » leur lança Poupoule.

Ceci couvrit Théo d’une couche supplémentaire
de honte.  Il  se hâta donc de rejoindre le reste du
groupe parti avant lui.

F

« Regardez, là-bas ! Il est trop beau ! Aaaaah, je
pensais pas qu’il  serait là aussiiiiiii ! J’halluciiiine !
Non mais, Lucie, tu sais que j’ai deux posters de lui
dans ma chambre, grandeur nature ? C’est le plus
beau jour de ma vie ! J’suis trop trop contente ! »

Lucie plissa les yeux pour mieux voir qui Marie-
Séverine lui désignait du doigt. À quelques dizaines
de mètres, elle voyait la silhouette disgracieuse d’un
homme rondouillard aux cheveux bruns longs et
bouclés et au visage assez peu attrayant.
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« Mais c’est qui ce type ? l’interrogea Lucie.
– Bah,  c’est  Racine !  Tu sais,  l’auteur  de  théâtre !
J’l’adore,  il  est  trop  craquant !  lui  lança  Marie-
Séverine.
– Et t’as… des posters de lui dans ta chambre ?
– Bah oui ! J’ai des posters de Racine et Corneille.
J’adore leurs  tragédies  à tous les  deux.  Ils  avaient
trop trop de talent.  J’ai aussi des peintures et des
gravures  d’eux  partout  dans  mon  agenda,  tiens
regarde, je l’ai dans mon sac, attends... »

On nageait en pleine folie. Marie-Séverine avait
l’attitude  des  groupies  ou  des  fans  délirants.  Elle
était devant Racine, Corneille ou Molière comme
une adolescente hystérique devant les  groupes de
garçons  musiciens  à  bronzage  californien  et
longues mèches blondes. Son agenda était plein de
ces  visages  étranges  du  dix-septième  siècle,
accompagnés de cœurs dessinés au feutre rouge.

Elle referma son agenda.
« J’ose  pas,  j’ose  trop  pas !  disait-elle  en

tremblant…
– T’oses pas quoi ?
– J’ose  trop pas  lui  demander  de  me  signer  mon
agenda, mais si j’le fais pas, ma vie sera fichue… »

Dans ces cas-là, Marie-Séverine avait une légère
tendance à l’éxagération.

« Bah vas-y… J’sais pas moi…
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– Tu viendrais avec moi s’il te plaît, s’il te plaît, s’il
te  plaît,  s’il  te  plaît !  (elle  avait  joint  ses  mains
comme  pour  une  prière  et  avait  pris  un  ton
implorant).
– Oui,  ok,  ça  m’dérange  pas…  Mais  tu  veux  pas
qu’on en profite pour lui demander s’il a des infos
sur la pièce dans la pièce ?
– Tout ce que tu voudras ! »

Et voici comment se passa la rencontre avec Jean
Racine,  ou plutôt l’employé de Fabuland déguisé
en  Jean  Racine.  Face  à  lui,  une  Marie-Séverine
complètement  muette  d’admiration,  qui  ne  réus-
sissait même pas à bredouiller un « bonjour » tant
elle était  impressionnée,  et une Lucie qui,  dès les
premiers mots, commit une erreur irréparable, sans
le  savoir.  Après  la  petite  discussion  avec  Marie-
Séverine, elle ne se souvenait plus du nom de cet
auteur et le seul nom qui lui revint en tête fut…
Corneille. Alors, elle dit :

« Bonjour  monsieur  Corneille,  mon  amie
voudrait…
– Comment m’avez-vous nommé ?
– Monsieur euh… Corneille, c’est pas ça ?
– Quelle  effronterie,  mademoiselle !  Vouloir  ainsi
m’appeler du nom de mon pire ennemi et rival !
– Oh, pardon, je ne savais pas !
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– Vous  rendez-vous  compte,  mademoiselle,  de  ce
que ce déplaisant Corneille a osé faire ?
– Non, euh, de quoi ?
– Écrire une pièce, la même année que moi, sur le
même sujet que moi ! L’imposteur !
– Ah bon, il a fait ça ?
– Mais  oui,  pardi !  L’année  où  j’écrivis  ma  pièce
Bérénice,  ce  sacripan  écrivit  lui  aussi  une  pièce
intitulée  Bérénice, sur le même sujet, et savez-vous
le pire ?
– Euh, bah non, du coup…
– Il  la fit  jouer  la même semaine que ma pièce à
moi, le gredin !
– Mais  la  vôtre,  monsieur  Racine,  était  bien
meilleure, le complimenta Marie-Séverine.
– Vraiment ?
– Oh oui, votre  Bérénice était bien mieux écrite et
beaucoup plus émouvante que celle de Corneille. Je
la préfère de très très loin.
– Vous m’en voyez ravi !
– Est-ce  qu’il  vous  serait  possible  de  signer  cette
page  de  mon  agenda,  là ?  demanda-t-elle,
tremblante.
– Et, reprit Lucie, Monsieur Racine (cette fois-ci, il
s’agissait  de  ne  pas  se  tromper),  connaissez-vous
quelque  chose  qui  s’appelle  la  « pièce  dans  la
pièce ? »
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En  finissant  son  autographe  sous  les  yeux
embués de larmes de Marie-Séverine, il dit :

« Bien  entendu,  vous  devez  faire  référence  au
théâtre dans le théâtre. C’est une technique consis-
tant à insérer,  à l’intérieur de sa pièce de théâtre,
une autre pièce de théâtre. Souvent, cela se traduit,
par la  présence,  sur scène,  d’une deuxième scène,
plus  petite,  et  les  acteurs  de  la  pièce  deviennent,
pour certains, spectateurs de la pièce dans la pièce.
C’est  une  petite  technique  divertissante  que
certains  de  mes  contemporains  ont  utilisée.
Molière,  par  exemple,  mais  aussi  ce  fâcheux
monsieur Corneille…
– Formidable,  merci  beaucoup  monsieur
Corneille ! »  lui  dit  Lucie,  toute  à  la  joie  de  la
découverte de ce nouvel indice.

L’auteur ouvrit de grands yeux horrifiés et Lucie
sut qu’elle s’était à nouveau trompée…

« euh, pardon, je veux dire, monsieur Racine »,
s’excusa-t-elle.

Bien sûr, c’était un acteur, c’était quelqu’un de
déguisé en Jean Racine. Racine était mort plus de
trois  cents  ans  auparavant…  Mais  quand  ce
monsieur fronçait les sourcils à la simple évocation
de  son  supposé  rival,  vous  aviez  vraiment
l’impression  qu’il  s’agissait  du  vrai  Racine.
Cependant,  lorsque  Lucie  se  tourna  vers  Marie-
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Séverine, qui contemplait avec amour l’autographe
laissé  par  le  dramaturge  dans  son  agenda,  elle  se
demanda  si  la  jeune  admiratrice  était  bien
consciente que Racine n’était plus vivant...
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Acte 4 scène 4
la pièce dans
la pièce dans
la pièce dans

la pièce

Théo se  morfondait.  Il  prenait  son air  le  plus
renfrogné et marmonnait :

« C’est galère, c’est galère ».
C’était le signe que Théo était impatient de voir

l’enquête avancer, mais qu’il se sentait impuissant à
apporter la moindre solution.

De  retour  auprès  des  autres  enfants,  Lucie  et
Marie-Séverine  partagèrent  leur  découverte.  Elles
savaient  maintenant  que  la  solution  n’était  pas
loin.  Molière  ou  Corneille,  selon  les  dires  de
Monsieur Racine, avaient utilisé la technique de la
pièce dans la pièce, ou, autrement dit, du théâtre
dans le théâtre.

« C’est Corneille, c’est sûr.  Molière, on l’a déjà
fait avec l’indice précédent. Votre Racine, là, il a pas
dit dans quelle pièce Corneille avait fait du théâtre
dans le théâtre ? demanda Simon.
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– Ouh la, non, lui répondit Lucie. Le mec est super
susceptible quand on lui parle de Corneille. Alors,
j’ai  pas  insisté.  J’voulais  pas  qu’il  nous  pète  un
câble…
– À ce point ?
– Ooooh  ouais ! »  confirma  Lucie  qui  n’osait
imaginer  quelle  réaction  de  colère  Monsieur
Racine  aurait  eue  si  elle  l’avait  interrogé  sur  les
pièces de son rival.

« Le mec était tellement en pétard qu’il fallait
pas le chercher…
– Cet importun vous a-t-il manqué de respect, ma
douce ? l’interrogea Pétrarque.
– Non, pas du tout, t’inquiète…
– Si tel était le cas, nous aurions réglé cet affront en
combat singulier afin de laver votre honneur.
– Euh, non, ça va, pas besoin ! »

Lucie imaginait le duel :  à ma gauche, Racine,
adulte  grassouillet,  la  quarantaine,  portant perru-
que  bouclée  et  collants  ridicules.  À ma  droite,
Pétrarque, neuf ans, vingt-huit kilos tout au plus,
épais comme un stylo bille et musclé comme un ver
de  terre…  On  a  connu  plus  héroïque  comme
combat…

Pendant  ce  temps,  Delphine  avait  consulté  le
plan  de  Fabuland  et,  saisie  d’une  soudaine  exal-
tation, elle s’exclama, du plus fort qu’elle put :
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« J’ai trouvé, j’ai trouvé les amis !
– Hein, quoi, qu’est-ce que tu dis ? » lui rétorqua
Théo.

Je  ne  vous  l’avais  pas  encore  dit,  car  Delphine
n’avait pas encore ouvert la bouche jusque là, mais
il  faut que vous sachiez que cette jeune fille  était
d’une  discrétion  extrême  et  d’une  timidité  mala-
dive.

Les  autres  enfants  s’étaient  tus  désormais,  et
tendaient l’oreille pour entendre ce que Delphine
avait  à leur annoncer.  Simon se  dit  que c’était  la
première  fois  de  la  journée  qu’il  entendait  son
timbre de voix.

« J’ai dit : ça y est j’ai trouvé sur le plan… enfin,
je  crois…  Il  y  a  une  attraction  qui  s’appelle
L’illusion Comique de Monsieur Corneille. Mais…
je... »

Lorsqu’elle  était  le  centre  de  l’attention,
Delphine  perdait  tous  ses  moyens,  et  toute  sa
maigre assurance partait en fumée.

« Mais c’est peut-être pas ça, en même temps, je
me trompe peut-être... »

Delphine  était  toute  blanche  et  semblait  vrai-
ment  souffrir.  Pourtant,  les  cinq  autres  la  soute-
naient en lui adressant des sourires amicaux et des
regards bienveillants.
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« Mais non, laissez tomber, ça doit pas être ça…
Je dois avoir tort…
– Tu sais, lui dit Simon, il n’y a qu’une seule façon
de le savoir : c’est d’aller la faire, cette attraction. Et
que peut-il nous arriver de mal ? Au mieux, tu as
raison et on trouve l’indice suivant et au pire… On
aura  fait  une  attraction sympa.  Donc,  y’a  pas  de
problème, tu vois ?
– Ah oui… Ok ! »

Le  groupe  attendit  dix  minutes  devant  un
bâtiment  en  forme  de  cube  sur  lequel  était
imprimée  une  gigantesque  gravure  représentant
Pierre Corneille. Lucie, qui avait rencontré Racine
quelques minutes  plus tôt,  trouva que Monsieur
Corneille  avait  un air  plus  sympathique que son
rival.  Et  quand  ils  pénétrèrent  dans  l’attraction,
c’est lui,  en personne (enfin, vous voyez ce que je
veux dire),  qui les  accueillit  pour leur donner les
instructions, les consignes de sécurité, ainsi que les
informations sur le fonctionnement du lieu.

Marie-Séverine, bien sûr, était dans tous ses états
et  ne  manqua pas  de  lui  faire  signer  son  agenda
d’une main tremblante.

Lorsque Corneille  ouvrit  celui-ci,  il  tomba sur
une gravure représentant Racine et s’exclama :

« Regardez-le, ce filou, avec son sourire satisfait,
jeune insolent…
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– Ne  faites  pas…  pas  attention  à  cela,  monsieur
Corneille...  Vou…  Voulez-vous  bien  signer  mon
carnet ? s’inquiéta Marie-Séverine.
– Ce  coquin,  le  saviez-vous,  m’a  joué  un  tour
pendard…
– Vous parlez de  Bérénice, c’est bien ça ? demanda
Lucie,  très  fière  d’être  capable  de  participer  à  la
conversation.
– Oui  da !  Vous  rendez-vous  compte  que  ce
margoulin,  ce  fieffé  scélérat,  m’a  dérobé l’idée  de
ma pièce ? Je travaillais sur ma pièce  Bérénice bien
avant qu’il n’ait eu lui-même l’idée. Et ce sacripan a
osé la faire jouer quelques jours  avant  la mienne !
La crapule !
– Mais,  si  je  peux  me  permettre,  votre  pièce,
Monsieur  Corneille,  était  bien  plus  héroïque  et
grandiose que celle de Racine. Des deux, c’est celle
que je préfère !
– Merci, petite marquise, vous êtes très aimable ! »

Lucie  ne  dit  mot,  mais  elle  avait  l’impression
d’avoir déjà vécu cette scène. Pour obtenir ce qu’elle
voulait,  Marie-Séverine  savait  y  faire.  Elle  n’avait
jamais vu pareil usage de la flatterie pour arriver à
ses fins !

Une fois l’autographe collecté, il était temps de
passer aux choses sérieuses et de pousser la porte de
l’illusion  comique  de  Monsieur  Corneille.  Pierre
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Corneille leur avait donné une instruction : « pour
sortir de ce labyrinthe, avait-il dit, allez toujours de
l’avant ».

Un labyrinthe ? Chouette !
Pétrarque  poussa  la  porte  d’entrée  de  l’at-

traction, et les enfants entrèrent dans une salle de
théâtre  aux  lumières  très  douces  et  tamisées.  Ils
avaient  fait  leur  arrivée  par  le  fond de  la  salle,  à
l’opposé  de  la  scène.  Ils  avaient  devant  eux  des
rangées de sièges rouges tournés vers la scène. Eux
se  trouvaient  derrière  la  dernière  rangée.  Sur  la
grande scène au loin, ils voyaient un petit théâtre
semblable à un théâtre de marionnettes qui faisait
face  à  quatre  ou  cinq chaises.  Le  théâtre  dans le
théâtre ! 

Simon sortit la clé de sa poche. Si l’on en croyait
le  texte,  il  trouverait quelque chose dans ce petit
théâtre  à  ouvrir  avec  sa  clé.  Le  groupe  courut  à
toute  allure  vers  la  scène.  C’était  jubilatoire  de
courir dans les allées d’une salle de théâtre vide, les
petits pas étouffés par la moquette au sol. C’était
drôle  de  crier  très  fort  dans  ce  lieu  sensé  être
silencieux,  et  d’entendre  sa  voix  revenir  en  écho.
C’était  tout  aussi  réjouissant  de  grimper  sur  la
scène,  en faisant  craquer  les  planches  de  bois  du
parquet ciré. Le rythme ralentit un peu lorsqu’ils
approchèrent  du  petit  théâtre  sur  la  scène.  Ils
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ouvrirent  les  rideaux  rouges  et  trouvèrent  une
porte fermée.

« Bingo ! » pensa Simon.
Il introduisit la clé, mais celle-ci ne rentrait pas.
Déception.
Théo tourna la poignée, pour essayer, et la porte

s’ouvrit.
Les enfants s’y engouffrèrent et… non, ce n’est

pas possible ? Ils se regardèrent les uns les autres,
interloqués,  à  la  recherche  d’une explication à  ce
tour  de  magie.  Lucie,  Delphine,  Simon,  Théo,
Pétrarque et  Marie-Séverine,  en passant  par  cette
porte  du  petit  théâtre  dans  le  théâtre  étaient
revenus  à  l’endroit  exact où  ils  étaient  entrés  en
pénétrant  dans  l’attraction pour  la  première  fois.
Devant  eux,  les  rangées  de  sièges,  les  allées  dans
lesquelles  ils  avaient  couru  quelques  secondes
avant,  la  scène  avec  le  parquet  qui  craque  sur
laquelle ils avaient grimpé et le petit théâtre par la
porte  duquel  ils  étaient  passés.  Une  incroyable
illusion.

« J’sais  pas  comment  y  z’ont  fait  ça,  mais  ça
déchire ! s’enthousiasma Théo.
– C’est  inouï,  en  effet »,  confirma  Pétrarque,
médusé.

Et c’était reparti, le groupe courut vers la scène,
grimpa sur les planches, écarta les rideaux, ouvrit la
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porte et… je vous le donne en mille : retour à la case
départ.

C’était à la fois absolument féérique et complè-
tement décourageant.

Troisième fois : pareil.
Quatrième fois : même résultat.
Mais ils recommençaient, encore et encore, car la

moyenne d’âge du groupe n’était pas élevée et les
enfants aiment courir,  ils  aiment grimper et,  par-
dessus tout, ils aiment la magie !

Cinquième  fois :  encore  et  toujours  au  même
endroit,  au  fond  de  la  salle,  derrière  la  dernière
rangée de sièges.

Théo  voulut,  à  ce  moment-là,  ouvrir  la  porte
derrière eux, celle par laquelle ils n’arrêtaient pas de
passer.  S’il  y  passait  dans  l’autre  sens,  se  retrou-
verait-il sur la scène, à entrer par le petit théâtre ?

Il  l’entrouvrit  et  aperçut  Monsieur  Corneille,
dans la salle d’attente de l’attraction, donnant des
consignes à des visiteurs. C’était le groupe suivant,
celui qui attendait pour démarrer l’attraction.

« Les gars, la sortie, c’est par là, apparemment…,
lança Théo au groupe.
– Mais Corneille a dit qu’il fallait toujours « aller
de l’avant pour sortir du labyrinthe », alors moi je
continue ! l’informa Marie-Séverine.
– On te suit ! » acquiescèrent les autres.
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C’est au bout de la septième fois que les choses
changèrent. Delphine était partie devant, et, après
avoir repoussé les rideaux de sa main gauche, elle
avait saisi la poignée de la porte du petit théâtre et…
rien. La porte ne s’ouvrait plus.

« Ah bah sympa, on va rester bloqués ! s’énerva
Lucie.
– Pardon, Lucie, je crois que j’ai fait une bêtise, je
n’aurais pas dû toucher à la porte, je suis vraiment
vraiment désolée ! s’excusa Delphine.
– Mais  enfin,  Delphine,  c’est  pas  de  ta  faute !  Je
m’énervais  contre  les  gars  qui  ont  fait  cette
attraction, pas contre toi ! la rassura Lucie.
– Ou alors… » dit Simon.

Il inséra la clé dans la serrure. La clé s’y glissa, il
put la tourner et on entendit le clic caractéristique
d’une  serrure  qui  se  débloque.  Simon  poussa  la
porte et pénétra dans une pièce très étroite. Au sol,
il trouva un parchemin.

« Delphine,  dit  Simon,  c’est  à  toi  que  doit
revenir l’honneur de découvrir le message ! »

Delphine avança timidement dans la pièce, prit
le papier dans ses mains tremblantes et le lut :
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Indice final, plein de sens :
Ouvrez vos billes,

Débouchez vos trompettes,
Tendez vos escalopes !

➳
La clé de cette énigme

Est dans l’œuvre d’Ésope !

Ça y est ! Ils avaient trouvé !
Dans ce tout petit espace, on entendit des cris de

joie et les enfants se prirent dans les bras pour se
féliciter  de  leur  persévérance  et,  admettons-le,  de
leur exceptionnelle intelligence.

Restait juste une chose à comprendre à propos
de ce texte aussi loufoque que mystérieux… C’était
apparemment du français, mais ça ne voulait rien
dire du tout. Sûrement un langage codé top secret
utilisé par l’armée ou des agents secrets.

En tous cas, cet indice final n’était pas, à en juger
par  les  mines  perplexes  des  petits  enquêteurs,
« plein  de  sens »,  comme le  disait  l’énigmatique
texte.  Bizarre,  encore  une  fois.  Et  qui  était  cet
Ésope ? C’est donc triomphants mais perplexes que
nos six héros sortirent de cette  toute petite pièce
par une porte qui donnait sur l’extérieur. Assaillis
par  la  lumière  du  jour,  ils  fermèrent  un  instant
leurs  yeux  qui  s’étaient  acclimatés  à  la  faible
lumière du théâtre.
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Acte 4 scène 5
En quête de sens

Les  enfants  avaient,  dans  la  dernière  heure  de
leur journée,  fait  un voyage épuisant sur  la  lune,
étaient redescendus sur terre, ils avaient trouvé une
clé  mystérieuse,  fait  la  rencontre  de  deux  grands
auteurs rivaux, ils avaient failli rester enfermés dans
un labyrinthe infranchissable et avaient finalement
découvert un nouvel indice qui les rapprochait un
peu  plus  du  dénouement.  Et  pendant  ce  temps,
qu’avaient  fait  les  adultes,  au  juste ?  Ils  avaient
discuté à la terrasse de l’auberge, c’est tout !

Marcus,  notamment,  avait  voulu en savoir  un
peu plus sur Pétrarque. Il avait encore à l’esprit le
numéro de séduction exagéré que le  petit  garçon
avait  joué  à  Lucie  dans  la  file  d’attente  avant  le
déjeuner.  Il  se  souvenait  de  la  qualité  exception-
nelle du vocabulaire de ce si jeune enfant.

« Et  quel  âge  a-t-il ?  avait-il  demandé  aux  pa-
rents.
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– Oh, il a neuf ans et demi, bientôt dix. Il aura dix
ans le vingt juillet, avait répondu sa maman.
– Et… il a toujours été euh… comme ça ? C’est assez
inhabituel d’entendre un petit enfant parler de la
sorte !
– Je  ne  sais  pas,  peut-être  est-ce  moi  qui  lui  ai
donné  l’amour  des  livres,  je  ne  sais  pas.  Je  suis
libraire  et  j’ai  gardé  Pétrarque avec  moi  dans  ma
boutique jusqu’à ce qu’il ait l’âge d’entrer à l’école
maternelle.  Mon mari  et  moi  n’avions  pas  eu  de
place en crèche pour lui. La mairie, qui attribue les
places de crèche, nous avait envoyé un courier nous
informant qu’il y avait une liste d’attente de six ans
pour obtenir une place, alors, quand il était bébé,
j’ai  décidé de le garder avec moi,  à la librairie,  au
milieu  des  livres  et  des  clients.  Heureusement,
c’était  un  petit  garçon  très  sage,  qui  aimait  par
dessus  tout  feuilleter  les  livres.  Entre  deux  rares
clients,  je  lui  lisais  tel  ou  tel  ouvrage.  J’avais
beaucoup de livres pour enfants dans ma librairie,
mais lui ne voulait entendre que de la poésie !
– Ça c’est original !
– Oui, c’est vrai. Souvent, je lui proposais un livre à
toucher sur les camions ou un livre dépliant sur les
animaux  de  la  ferme  mais  lui…  il  me  montrait
toujours les tranches des livres du rayon poésie. Ce
qu’il aimait particulièrement c’était, à la pause du
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midi,  lorsque  je  lui  lisais  des  poèmes  juste  avant
l’heure  de  la  sieste.  Et  en  grandissant,  il  a  gardé
intact cet amour de la poésie. Il passe ses journées à
lire !
– En même temps, on comprend mieux pourquoi
il parle ainsi aujourd’hui ! remarqua Marcus.
– Oui, c’est vrai, je crois que sa carrière de poète ne
fait que commencer ! » conclut-elle.

Voilà  qui  avait  le  mérite  d’éclaircir  un  peu  le
mystère Pétrarque.

Les  six  enfants  continuaient,  eux,  leur  course
effrénée et désordonnée à la recherche des indices
suivants,  jusqu’à  ce  que  Marie-Séverine  dise :
« mais,  on  court  où,  au  juste ?  Vous  voulez  pas
vous poser un instant pour réfléchir un peu ? »

J’ai cessé de compter combien de fois le groupe
d’enfants  a  déplié,  consulté,  replié  et  rangé  les
papiers contenant les indices. Si cette information
vous  intéresse,  je  pense  qu’il  faudra  que  vous
relisiez ce livre.

Le papier fut donc ressorti et redéplié.
« Alors  là,  c’est  n’importe  quoi !  Eh,  les  gars,

écoutez :  ‘Ouvrez  vos  billes !  Débouchez  vos  trom-
pettes ! Tendez vos escalopes !’ C’est quoi ce délire ?
commenta Théo.
– Je  n’en  ai  pas  la  moindre  idée,  les  informa
Pétrarque.
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– Moi non plus… » continua Delphine.
Lucie souriait. Elle savait, elle, mais elle voulait

les laisser réfléchir. En fait, elle voulait profiter un
peu  de  ces  quelques  minutes  de  supériorité
pendant lesquelles elle détenait la réponse, mais pas
les autres.

« Les trompettes, c’est de la musique, les billes,
c’est un jeu de cour de récré et les escalopes, c’est des
morceaux  de  viande…,  réfléchit  Simon.  Marie-
Séverine, y’a pas une pièce de théâtre qui parle de
musique, de jeu et de morceaux de viande ? »

Oui,  Simon  le  savait,  sa  question  était  très
bizarre.

« Oh mais arrêtez de me demander à moi, à la
fin ! J’en ai marre ! Puisque je vous dis que j’en sais
rien ! J’ai pas toutes les réponses non plus ! » leur
répondit-elle, énervée.

Tout  le  monde  sentit  que  la  colère  de  Marie-
Séverine était plutôt la traduction d’une forme de
frustration.  Elle  aurait  bien  voulu  trouver  elle-
même la réponse, mais ce n’était pas le cas, et cela la
mettait en rage.

Contrairement  à  Lucie  qui,  elle,  savait,  et  se
rendit compte, d’ailleurs, qu’il allait bientôt falloir
tenir  tout  le  petit  groupe  informé  avant  que
l’ambiance  ne  dégénère  vraiment  sous  l’effet  du
découragement général.
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Lucie se lança.
« Moi je sais », leur annonça-t-elle.
L’espoir revint dans les yeux de ses compagnons

d’aventure,  et  Lucie,  très fière,  ménagea quelques
effets de suspense pour profiter de ce moment de
gloire. On a assez peu d’occasions de briller, à neuf
ans trois quart, on est donc autorisé à prolonger un
peu ce moment agréable, vous ne trouvez pas ?

« Bon  alors,  t’accouche !  dit  Théo,  qui  ne
partageait manifestement pas ce point de vue.
– Ok, ok, on se calme ! C’est de l’argot.
– De quoi ?
– De l’argot.  « Ouvrez vos billes », ça  veut dire :
« ouvrez vos mirettes ».
– Vos quoi ?
– Vos mirettes, vos yeux ! Ça veut dire : « ouvrez
les yeux ! »
– Aaaaaaaaaaah,  firent-ils  en  chœur.  Ce  « aaaaa-
ah »  dura  bien  quelques  secondes.  Sa  longueur
était à la mesure de la difficulté de l’indice. C’était
comme si toute la tension du moment se libérait
dans l’expiration de cette seule voyelle.
– Et… « tendez vos escalopes », ça veut rien dire,
par contre ? l’interrogea Simon.
– Bah si ! Ça veut dire : « tendez vos esgourdes » !
– Vos quoi ? »
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Decidément,  personne  ne  parlait  argot  ici,
analysa Lucie. Bon, il faudrait leur expliquer tout,
jusqu’au bout. Mais, après tout, ce n’était pas pour
lui déplaire !

« Vos  escalopes,  vos  esgourdes,  vos  oreilles,
quoi !  « Tendez  vos  escalopes »,  ça  veut  dire,
« tendez  l’oreille ! »  leur  dit-elle,  comme  un
professeur à ses élèves.
– Je  ne  comprends  pas  un traitre  mot  de  ce  que
vous  dites,  Lucie,  mais  cela  m’a  l’air  tout  à  fait
convaincant ! l’encouragea Pétrarque.
– Ok,  donc,  on  ouvre  les  yeux  et  on  tend  les
oreilles,  mais  pour  la  troisième  expression ?  la
relancèrent-ils, toujours aussi perdus.
– « Débouchez  vos  trompettes ? »  Vous  voyez
pas ?
– Bah…
– Ça veut  dire  débouchez-vous  le  tarin,  le  pif,  le
blase, quoi ! Débouchez-vous le nez ! »

Les petits détectives parurent tous soulagés.  Ils
adressèrent  à  Lucie  un regard de  gratitude  admi-
rative dont elle se délecta.

Simon  sortit  un  kleenex  de  sa  poche  et  se
moucha le nez. Il inspecta discrètement le résultat
de  son  nettoyage  de  narines  puis  referma  le
mouchoir en papier très soigneusement avant de le
glisser à nouveau dans sa poche.
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« Alors ? lui demanda Théo.
– Alors quoi ? fit Simon, surpris.
– Tu t’es mouché pour trouver l’indice suivant, là,
débouchez vos trompettes ? Ça a donné quoi ? »

Simon comprenait mal la question de Théo. Ce
dernier croyait-il qu’on pouvait trouver des indices
dans… de la morve ?

« Euh non, lui dit-il,  je me suis mouché parce
que j’avais  une  crotte  de nez qui  me gênait,  c’est
tout…
– Ah ok, pardon. »

Ceci  conclut  une  conversation  aussi  embar-
rassante qu’inutile. 
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Cinquième Acte

Acte 5 scène 1
L’expérience

synesthésique

« Un nez, des oreilles, des yeux… Des yeux, un
nez, des oreilles… »

Chacun  des  six  enfants  regardait  dans  une
direction différente.  Ils  faisaient tourner ces mots
dans  leurs  cerveaux,  mais  rien  ne  se  produisait :
aucune réaction chimique de leurs neurones qui ne
génèrait la moindre idée.

« On  a  tous  des  yeux,  un  nez  et  des  oreilles,
donc  la  solution  est  peut-être  en  nous...,  essaya
Simon.
– Eh ben, ça nous avance pas des masses..., critiqua
Lucie.

175



Fabuland,

– En tout cas, l’enquête de Fabuland, c’est pas du
gâteau ! »  poursuivit  Marie-Séverine,  que  la
découverte  des  derniers  indices  par  Lucie  avait
remotivée.

« On n’a qu’à continuer la visite du parc et si on
tombe sur quelque chose qui ressemble de près ou
de loin à des yeux, un nez, et des oreilles, on voit ce
qu’on fait, proposa-t-elle.
– Là, j’ai trouvé ! lança Théo, en criant.
– Où ça ? lui cria Marie-Séverine, pleine d’espoir.
– Bah là, lui. »

Il désignait du doigt un autre de ces comédiens
de Fabuland. Celui-ci était déguisé en arlequin.

« Quoi, lui ? l’interrogea Marie-Séverine.
– Il  a  un  nez,  des  yeux  et  des  oreilles,  l’informa
Théo.
– Oui, comme un peu tout le monde ! » conclut-
elle.

Elle  ne  voulait  pas  se  moquer  des  efforts  de
Théo,  tout  d’abord  parce  que  Théo  essayait
vraiment  de  résoudre  l’énigme  à  sa  façon,  mais
aussi, et surtout, parce qu’elle n’avait aucune piste à
proposer.

Le groupe d’enquêteurs repassa devant les  états
et empires de la lune, où ils avaient fait la rencontre
de  Cyrano de Bergerac.  Celui-ci  était  en  train  de
discourir devant un petit groupe de visiteurs. Il leur
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expliquait le principe de l’élévation vers les cieux à
l’aide de fioles de rosée.

« Lui ! Mais c’est bien sûr ! Regardez le pif qu’il
a !  Le  texte  doit  parler  du  nez  de  Cyrano ! »
s’exclama Lucie.

Mais  le  reste  du groupe ne  partageait  pas  son
enthousiasme. Et les oreilles ? Et les yeux ? Certes,
Cyrano  en  avait,  mais  il  n’y  avait  rien  de
remarquable à  ses  yeux ni  à  ses  oreilles.  Ses  yeux
étaient  plutôt  communs  et  ses  oreilles  n’avaient
rien de bien épatant…

« Là-bas, la meuf ! »
C’était Théo qui, à nouveau, désignait un autre

personnage de Fabuland, cette fois-ci, une femme.
Elle  portait  une  longue  robe  blanche  et  était
effectivement équipée d’un nez, de deux oreilles et
d’une paire d’yeux, comme absolument n’importe
qui.

Simon  se  permit  de  dire  à  Théo,  avec
délicatesse : « tu sais, je ne pense vraiment pas que
ce  soit  une  de  ces  personnes-là,  tu  comprends
pourquoi ?
– Ouais, ouais », dit-il, contrarié.

Mais  lorsqu’ils  repassèrent devant le  projecteur
d’hypotypose, le cinéma dans lequel Théo, Lucie et
Simon  avaient  créé  une  fresque  unique  en
projetant des mots sur l’écran, Théo cria à nouveau
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« lui, là ! », désignant une autre de ces personnes
déguisées se promenant dans le parc.

Et  la  même  chose  se  produisit  aux  abords  de
l’attraction de l’Illusion comique, à la vue d’un autre
comédien :  « Regardez,  les  gars !  Un  nez  et  des
oreilles ! »

Simon  comprit  que  Théo  réagissait  aussi
vivement  à  chaque  fois  qu’il  croisait  une
personnalité  nouvelle  pour  lui,  quelqu’un  qu’il
n’avait encore jamais vu. Par exemple, il n’avait rien
dit  lorsque,  passant  devant  l’illusion  comique,  ils
avaient  recroisé  Pierre  Corneille.  Cette  rencontre
n’avait  pas  provoqué  l’un  de  ses  soudains
« eureka ». Pierre Corneille avait bien les yeux, le
nez et les oreilles aux bons endroits, mais ça ne le
faisait pas réagir.

En revanche, à chaque nouvelle tête, c’était un
nouveau cri. Les autres enfants s’habituèrent donc
à ses exclamations. Les premières fois, bien sûr, ils
avaient dressé la tête et s’étaient intéressés à ce que
Théo  leur  montrait.  Mais  au  bout  de  trois  ou
quatre fois, ils ne réagissaient même plus, sachant
que la solution ne viendrait pas de leur camarade.

Les  enfants  poursuivaient  leur  inspection  du
parc avec cette impression de tourner en rond, de
revenir sur leurs pas. Leur enquête piétinait.
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Simon reprit le papier contenant le message en
vers. Il le sortit de sa poche et le déplia de nouveau :

Ouvrez vos billes,
Débouchez vos trompettes,
Tendez vos escalopes !
La clé de cette énigme est dans l’œuvre 
d’Ésope !

« C’est qui, ce Ésope, au fait ? » pensa-t-il.
Il  fouilla  dans  son  sac  à  dos  et  en  sortit  son

téléphone portable. Il en avait eu un à son entrée
en sixième et était devenu le spécialiste mondial de
l’envoi de SMS. 

Et  c’est  précisément  ce  qu’il  voulait  faire.
Comme il n’avait pas d’accès internet, il ne pouvait
faire  aucune  recherche.  Il  avait  donc  eu  l’idée
d’envoyer un message à l’un de ses amis pour savoir
qui  était  ce  mystérieux  «  Ésope  ».  Son  ami  ne
saurait certainement pas, mais aurait probablement
accès, lui, à internet, pour lui renvoyer la réponse
par SMS. Vive la technologie !

Bon.
Vive la technologie, sauf à Fabuland.
Simon avait oublié qu’entrer dans ce parc, c’était

comme pénétrer dans un autre espace-temps, dans
une bulle temporelle.  Bien sûr, pensa-t-il,  au dix-
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septième  siècle,  il  n’y  avait  pas  de  téléphones
portables.  Bien  sûr,  Racine  et  Corneille  ne
s’insultaient  pas  par  textos  interposés.  Bien  sûr,
Molière n’organisait pas ses répétitions en envoyant
des SMS à sa troupe de comédiens. Et bien sûr… il
n’y  avait  pas  de  réseau  à  Fabuland.  Impossible
d’utiliser  son  portable  d’aucune  manière  que  ce
soit.  Pas  d’appels,  pas  de  SMS.  Le  portable  de
Simon, sans réseau, était devenu un… petit appareil
photo ou une grosse montre.

Un  léger  frisson  de  panique  parcourut  la
colonne vertébrale de Simon. Voyons… Comment
faisait-on avant les  portables ?  Réfléchis,  Simon…
Comment faisais-tu avant la sixième, avant que tes
parents ne t’offrent ce portable… Comment faisais-
tu pour chercher un renseignement ? 

Simon informa le reste du groupe de sa nouvelle
piste.  Il  voulait  savoir  qui  était  Ésope  et  s’était
assigné la mission de trouver la réponse à la librairie
de Fabuland,  qui  se  trouvait  près  de la  sortie  du
parc. C’était, semble-t-il, la seule « boutique » du
parc. À Fabuland, pas de porte-clés, pas de ballons
gonflés  à  l’hélium  en  forme  d’animaux,  pas  de
bidules  en  plastique  à  l’effigie  de  tel  ou  tel  per-
sonnage. Si vous vouliez rapporter un souvenir du
parc,  il  n’y  avait  pas  d’autre  choix  qu’un  livre...
Dur...
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Marie-Séverine, curieuse de connaître la réponse
à la question soulevée par Simon, et heureuse que
quelqu’un  semble  prendre  une  initiative  efficace,
proposa  de  l’accompagner.  Tous  deux  partirent
donc vers la librairie de Fabuland, qui promettait
d’être garnie d’un nombre suffisant de livres pour
leur fournir la réponse tant attendue.

Pendant ce temps, Théo avait fait une nouvelle
découverte.

« Là, les gars, je suis sûr que c’est ça ! »
Plus  personne  ne  faisait  attention  à  ce  qu’il

disait.
« Eh oh ! Regardez ! » les relançait-il.
Mais ceci ne provoquait aucune réaction, ni de

Lucie,  ni  de  Pétrarque,  ni  de  Delphine,  qui
continuaient  à  chercher,  une  main  posée  sur  le
front,  comme  pour  former  la  visière  d’une
casquette imaginaire les protégeant du soleil.

« Eh, les gars, là, sérieux, regardez ! »
Théo devait  encore avoir  repéré une personne

avec des yeux, un nez et des oreilles. Ouah ! Quelle
incroyable  découverte !  Merci  Théo,  mais  ça  va
aller… On n’a pas de temps à perdre...

« Bon, si vous voulez pas y aller, moi j’y vais. »
Et les trois enfants virent Théo marcher d’un pas

assuré  vers  un  bâtiment  qui  portait  l’inscription
« Les Cinq Sens : l’expérience synesthésique ! »
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« Attends,  Théo,  tu  fais  quoi ?  l’interrogea
Lucie. Il lui répondit :
– Le nez, les oreilles, les yeux, c’est trois « sens ».
L’odorat, l’ouïe et la vue. Donc la réponse est peut-
être là-dedans. Le truc s’appelle les Cinq Sens. J’sais
pas vous, mais moi j’vais essayer. »

Impressionnant. Si Lucie n’avait pas été muette
de surprise, elle aurait certainement félicité le jeune
garçon pour cette trouvaille miraculeuse !

L’attraction  Les Cinq  Sens  :  l’expérience  synes-
thésique se  trouvait  à  l’extrêmité  nord  ouest  du
parc,  peu  visible,  cachée  par  une  rangée  d’arbres
gigantesques.  Et  son  bâtiment  ne  payait  pas  de
mine. La porte ressemblait plus à l’entrée discrète
d’une grotte ou d’un terrier qu’à celle d’un manège
de parc à thème. On pouvait même se demander, à
voir  cette  porte  close  et  cette  absence  de  vie,  si
l’attraction était bien ouverte.

Lorsque  Théo  poussa  la  porte,  il  trouva  un
employé  du  parc  qui  l’accueillit  les  bras  ouverts.
« Ah,  vous  voilà !  Vous  êtes  venus !  Bienvenue,
mes amis ! »

Etaient-ils vraiment attendus ? Ou peut-être que
cet employé avait  été soudain réveillé de sa  sieste
par l’entrée de Théo et était trop heureux de voir
du monde, lui qui devait se morfondre à attendre,

182



Lieu d’amusement

dans une salle déserte, des visiteurs qui n’arrivaient
pas.

« Connaissez-vous  la  synesthésie ? »  leur  de-
manda-t-il. Aucun d’eux ne connaissait.

« La  synesthésie,  c’est  le  mariage  des  sens :  la
vue,  l’ouïe,  le  toucher,  le  goût  et  l’odorat.  Nous
vous  proposons,  dans  notre  attraction,  de  vivre
l’expérience  synesthésique  à  l’aide  d’un  outil
technologique  unique  au  monde :  le  casque  des
sens ».

Il  leur  désigna  le  mur  derrière  lui,  orné
d’étagères présentant des casques qui rappelaient, à
peu de choses  près,  des casques de moto.  Il  y  en
avait de tailles et couleurs diverses. Lucie voulut le
rose,  taille  S.  Delphine  demanda  timidement  le
vert. Pétrarque opta pour le jaune et Théo retira sa
casquette pour la première fois de la journée afin de
la remplacer, d’un geste rapide, par un casque bleu
ciel.

Les  quatre  motards  sans  motos  durent  enfin
enfiler un gant, un seul par personne. Ce gant était
connecté par un long cable au casque et servirait,
leur  avait  dit  le  guide,  à  sentir  les  objets  par  le
toucher,  mais  aussi  à  connecter  tous  leurs  sens
entre eux.

C’est  alors  qu’ils  pénétrèrent  dans  la  pièce
principale  de  l’attraction,  affublés  de  leur

183



Fabuland,

équipement  sur  la  tête.  Ils  furent  ébahis  de
découvrir  cette  immense  salle  qui  débordait
d’objets complètement hétéroclites, en désordre. À
droite, en entrant, une commode avec un vase dans
lequel  étaient  plongées  quelques  fleurs,  un  livre
ancien, des coupelles ornées de galets. Au centre de
la  pièce,  une  table  de  réception  particulièrement
garnie,  avec  des  assiettes  disposées  pour  les
visiteurs, remplies de nourriture fraîche et appétis-
sante. Et partout, partout des objets, qui croulaient
sur les étagères, débordaient de coffres entrouverts,
et envahissaient l’espace.

Ne sachant quoi faire ni par où commencer, ils
se ruèrent sur la grande table à manger centrale afin
de goûter à toute cette délicieuse nourriture. 

« Ouah !Toute la bouffe ! Ça tombe bien, il est
16h02,  c’est  l’heure  du  goûter ! »  s’écria  Lucie,
avant  de  porter  ses  mains  à  sa  tête  pour  ôter  le
casque. Elle avait avisé une assiette de bonbons qui
lui faisait de l’œil, mais elle ne se voyait pas gober
toutes ces sucreries derrière la visière de son casque.
D’une main experte, elle déboucla son incommode
couvre-chef pendant que l’autre main partait  à la
conquête  de  l’assiette  de  bonbons.  Lorsque  le
casque  fut  défait,  lorsqu’elle  fut  libérée  de  cet
encombrement, elle put se gaver de ces savoureuses
sucreries : des bonbons en papillotte magnifiques,
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une  montagne  de  crocodiles  en  gélatine  et  des
chewing-gums  fluorescents  au  goût  fruité
extraordinaire. Lucie se remplissait la bouche et le
ventre comme jamais. Elle plongeait ses mains avec
gourmandise  et  n’attendait  même pas  d’avoir  fini
d’avaler  la  première  bouchée  pour  enfourner  la
seconde. Elle engloutissait le contenu de l’assiette à
une  cadence  folle.  Elle  était  la  Usain  Bolt des
dévoreurs de bonbons. La championne du monde
de vitesse.

Et bien en fait, pas du tout. 
C’était ainsi que Lucie avait rêvé la scène, mais

ce n’est pas du tout comme cela qu’elle se produisit.
Au moment où elle retira le casque, Lucie vit tout
s’éteindre, tout disparaître. La pièce était devenue
vide  de tout  objet.  La  salle  était  maintenant  une
grande boîte noire. Sol noir. Murs noirs. Plafond
tout aussi noir. Et dans cette boîte noire, il y avait
elle et trois enfants coiffés de casques de motos qui
faisaient des gestes en tous sens.

Les casques vert et jaune, qui cachaient respec-
tivement les têtes de Delphine et Pétrarque, étaient
tournés  l’un  vers  l’autre.  Pétrarque  montrait  les
différents objets de la pièce, invisibles à Lucie qui
avait  retiré  son  casque,  mais  bien  réels  pour  les
deux enfants. A chaque fois que l’un d’eux prenait
un objet virtuel dans leurs gants connectés, on les
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entendait pousser des « ooooooh » de plaisir, des
« aaaaaaaah » de dégoût ou des « hiiiiiiiiiiii » de
surprise. C’était drôle à voir et à entendre.

Lucie  se  recouvrit  la  tête  et  tous  les  objets
reprirent  leur  place.  Son  champ  de  vision  était
maintenant saturé de choses à toucher. 

Cette salle était en réalité virtuelle !
Alors,  voyons voir.  Afin  de  rester  fidèle  à  son

idée  initiale,  et  parce  qu’elle  aimait  trop  les
sucreries, elle approcha avec jubilation de l’assiette
de  bonbons  fluorescents,  mais  sa  main  passa  à
travers les bonbons, l’assiette et même la table…

Elle s’était trompée de main. Elle refit le même
geste avec la main gantée et… Elle toucha le bonbon
avec son gant, mais c’était comme le toucher avec sa
main  nue.  Elle  sentait  chaque  contour,  chaque
bosse, chaque creux du petit crocodile en gélatine.
Sa main aurait pu dessiner tous les contours de ce
bonbon  à  la  perfection  tant  elle  semblait  le
connaître, par le vue et le toucher. Mais ce n’était
pas tout, la sensation se transmettait maintenant à
ses  autres  sens,  certainement  par  le  câble
connectant le gant au casque. Et son nez fut envahi
d’odeurs  de  bonbons  comme  si  elle  s’était
parfumée à cette odeur. Comme si un parfumeur
avait  inventé  la  fragrance  « concentré  de
bonbons »  et  qu’elle  s’en  était  copieusement
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aspergé  les  narines !  Mais  ce  n’était  pas  tout… le
goût…  Le  goût  incomparable  de  ce  morceau  de
sucre gélifié… Le goût qui s’empare de la bouche et
de ses  papilles… Dans cette  attraction,  même pas
besoin de porter le bonbon à sa bouche (de toutes
façons,  ce  serait  impossible),  le  goût  du  bonbon
vient à vous et vous submerge de ses saveurs.

Il  manque  un  sens,  l’ouïe.  Avez-vous  déjà
entendu le son d’un bonbon ? Non, bien sûr, un
bonbon  n’émet  aucun  son !  Mais  tendez-la  cette
oreille,  tendez-la  bien,  et  vous  entendrez  le  léger
froissement du paquet, et si vous vous concentrez
encore  plus,  vous  percevrez  le  son  presque
indistinct de vos dents se refermant doucement sur
la  sucrerie,  et  le  déchirement  étouffé,  quasiment
imperceptible, du bonbon qui se découpe, s’ouvre
et diffuse son florilège de saveurs.

Est-ce  que  tous  les  objets  de  cette  pièce
produisaient  le  même  résultat  sensoriel ?  Lucie
ouvrit  un  pot  sur  lequel  était  écrit  « curry ».
C’était une poudre jaune. Elle hésita à y plonger le
gant car elle craignait de le tâcher mais se souvint
que  la  poudre  jaune  était  virtuelle.  Elle  n’existait
pas réellement.

Elle  fut  envahie  de  sensations.  Elle  qui  était
plutôt  difficile  à  table,  elle  qui  n’aimait  que  les
coquillettes et le chocolat, elle fut servie ! Sous ses
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yeux, le jaune ocre dans le bocal. Sous ses doigts, la
poudre volatile. Remontant à ses narines, une forte
odeur d’épices  et  dans sa  bouche,  une amertume
qui la fit frissonner… 

Beurk.
Elle replongea le gant dans l’assiette de bonbons

pour  passer  un  coup  de  gomme  sur  ce  mauvais
souvenir gustatif.

Et l’exploration continua assez longtemps. Lucie
évita consciencieusement le plat de brocolis sur la
table, et se tourna vers les autres objets. Les quatre
enfants avaient beaucoup à faire dans cette salle, et
ils  ne  s’en  privaient  pas.  Ils  regardaient  cette
multitude, touchaient chaque objet à disposition,
goûtaient  le  parfum  d’une  fleur,  reniflaient  la
chaleur  d’un  galet,  et  écoutaient  la  couleur  du
monde qui les entourait.

Jusqu’à  ce  que  Pétrarque  découvre  quelque
chose d’encore plus intéressant.
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Acte 5 scène 2
La boîte

« Je crois que l’enquête est pliée, finie, terminée,
déclara Lucie, de façon péremptoire.
– Comment ça ? lui demanda Delphine.
– Le  but  de  l’enquête,  c’était  de  tomber  sur  le
cadeau  que  tout  enfant  rêve  d’avoir,  et  franche-
ment, après avoir bouffé ces bonbons sur la table,
enfin…  bouffé…  euh,  vous  voyez  ce  que  je  veux
dire, je les ai pas vraiment bouffés mais… Bref.  Je
pense que c’était  ça la récompense. Des bonbons
délicieux sans risquer d’attraper des caries, c’est ça le
rêve de tout enfant...
– Ah mais ça craint, ça... ». Théo laissa échapper sa
déception. Il avait vraiment pris goût à cette chasse
au trésor  et  vivait  mal  la  perspective  de  cette  fin
d’aventure.

Pétrarque n’avait même pas prêté attention aux
propos de Lucie, ni aux réactions de Théo. Il savait,
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lui,  qu’une  enquête  de  cette  dimension  ne  se
terminait  pas  dans  un  plat  de  crocodiles
multicolores, gélatineux et virtuels ! Les personnes
de Fabuland qui avaient conçu la chasse au trésor
avaient eu pour eux de bien plus hautes ambitions.

« Rejoignez-moi,  rejoignez-moi  vite ! »  dit-il,
tout excité.

Il  était  accroupi,  casque  sur  la  tête,  la  main
enveloppée  dans  son gant  électronique,  un doigt
tendu vers  une boîte.  Une simple boîte  cubique.
Un vulgaire carton portant l’inscription : « Indice
final ». Lorsque Théo et les filles virent ces deux
mots, ce fut une explosion de joie.

« J’avais  raison !  J’avais  raison ! »  cria  Théo,
transporté d’émotion. 

Lucie n’avait pas vu Théo si heureux depuis… le
cinéma  d’hypotypose.  Il  n’était  pas  d’un  naturel
très jovial. Une porte, un aspirateur ou une pomme
de terre auraient pu exprimer plus d’émotions que
lui,  en  temps  normal.  Mais  là,  il  était  vraiment
content, pleinement content,  manifestement con-
tent de lui. Et à juste titre. S’ils étaient dans cette
pièce, accroupis autour d’une providentielle boîte
en carton virtuelle contenant l’indice final,  c’était
aussi  grâce  à  lui.  Il  avait  bien  le  droit  de  s’en
attribuer les mérites.
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F

Nous allons  maintenant  effectuer  un bond en
avant dans notre histoire. Nos quatre amis avaient
des étoiles dans les yeux en sortant de l’attraction
Les Cinq Sens.

Lorsqu’ils  retrouvèrent  les  allées  du parc,  une
fois la porte franchie, ils furent comme plongés à
nouveau  dans  la  pièce  de  l’attraction.  Ce  que  je
veux dire, c’est que leurs sens avaient été tellement
utilisés, titillés, éveillés, et secoués dans cette salle,
qu’ils  étaient  maintenant  à  l’affût  de  la  moindre
sensation.

Laissez-moi vous donner un exemple.
Lucie entendait maintenant les oiseaux ! Et leurs

chants,  leurs  sifflements  harmonieux  formaient
une musique mélodieusement assourdissante. Bien
sûr,  les  oiseaux n’étaient pas apparus comme par
magie pendant qu’ils étaient dans l’attraction. Il n’y
avait  donc qu’une seule  explication :  Lucie,  et les
autres,  ne  les  avaient  pas  entendus  avant,  parce
qu’ils  n’y  prêtaient  aucune  attention.  Et  mainte-
nant,  leurs  oreilles  entendaient  tout…  C’était
comme s’ils se réveillaient d’un sommeil des sens,
ou comme s’ils  avaient été sourds et recouvraient
soudainement l’audition.
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Il en était de même pour les autres sens. Théo
sentait la chaleur des rayons du soleil sur son visage
et, lentement, il souleva sa casquette en la prenant
par la visière pour profiter, un court instant, de ce
bain de soleil.  Non pas  la  lumière,  aveuglante  et
insoutenable  au  regard,  mais  la  chaleur, qui
caressait doucement son front découvert, comme si
le soleil ne brillait que pour lui.

Je  pourrais  continuer  encore  longtemps  ces
descriptions  mais  ce  serait  malhonnête.  Nous
n’allons pas noircir des pages entières de sensations
qui n’ont duré, en vrai, en tout et pour tout, qu’un
bref instant.

Cette  sensation d’entendre mieux et  de  mieux
voir la vie autour de nous, elle ne dure pas. On boit
le  monde  à  petites  gorgées  gourmandes,  on  s’en
régale en prenant le temps de se laisser caresser et
ravir par lui,  et,  l’instant d’après,  on en redevient
aveugle et sourd. Non pas aveugle et sourd au sens
propre.  Au sens que l’on ne fait  plus attention à
tout l’univers autour de nous.

Et  c’est  très  bien  comme  cela,  car  ce  serait
épuisant, à force.

L’important  est  de  savoir  reconnaître  ces
moments hors du temps pour en profiter, mais de
se  reconcentrer  bien  vite  sur  nos  petites  affaires
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humaines,  car  ce  sont  elles  qui  font  l’essentiel  de
nos vies.

Je veux parler ici, bien sûr, de l’enquête !
Au  loin,  Marie-Séverine  et  Simon  faisaient  de

grands  mouvements  de  bras  pour  appeler  leurs
quatre  acolytes.  Les  deux groupes  se  rejoignirent
rapidement.

« On  vous  a  cherché  partout !  s’inquiétait
Simon.  Ça  y  est,  on  a  trouvé !  Vas-y,  Marie-Sev,
explique leur ! »

Marie-Sev ?  Lucie  nota  qu’un degré  d’intimité
semblait  avoir  été  franchi  entre  eux.  Mais  que
s’était-il  donc passé à la librairie de Fabuland qui
puisse justifier cette soudaine proximité ?

« On  est  tombés  sur  une  libraire  juste  trop
sympa qui nous a montré quels livres avaient été
écrits par Ésope, et devinez quoi ?
– Ésope  c’est  un  type  genre  Molière  ou  Racine ?
demanda Théo, plein d’espoir.
– Non, pas vraiment. »

Marie-Séverine  se  demandait  si  elle  avait  bien
fait  de  commencer  par  une  question  rhétorique.
Mais elle voulait un peu théâtraliser sa révélation.

« En  fait,  Ésope,  c’était  un  gars  de  l’antiquité
grecque  qui  a  écrit  des  fables,  et  La  Fontaine  a
piqué  plein  de  ses  idées…  Euh…  Simonou,  c’est
quoi le mot qu’elle a utilisé la libraire ?
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– Elle  a  dit  qu’il  s’était  inspiré d’Ésope »,  la
corrigea Simon, avec une voix douce et tendre.

« Simonou ? Sérieux ? » Lucie ouvrait des yeux
énormes.  Elle  avait  de  plus  en  plus  le  sentiment
d’avoir loupé un épisode important.

« Ok,  alors  ça  colle  avec  ce  qu’on  a  trouvé.
Écoutez moi. »

Théo se posta devant Marie-Séverine et Simon.
Pétrarque,  Lucie  et  Delphine  s’étaient  placés  de
manière à pouvoir scruter leurs réactions, car, cette
fois-ci, ils étaient sûrs d’être sur la bonne voie.

Théo  se  lança  donc  dans  des  explications
détaillées, et, très honnêtement, ce fut le plus long
discours  qu’on  entendit  Théo  faire  à  Fabuland,
peut-être même la plus longue prise de parole de sa
vie entière ! Je vais donc restituer ses mots tels qu’il
les  a  prononcés,  en  précisant  qu’il  accompagnait
son  monologue  de  quelques  gestes  qui  aidèrent
beaucoup Marie-Séverine et Simon à comprendre
ce qu’il essayait de dire.

« On  est  allés  dans  un  truc qui  nous  faisait
sentir des  machins. Y’a un mec à l’entrée il nous a
donné un truc à mettre sur la tête et une sorte de
gant et là, après, on a commencé à toucher plein de
trucs  et  les  trucs,  ils  sentaient,  et  on  pouvait  les
goûter et y’avait des machins partout, vous voyez ce
que je veux dire ? »
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(Souvent, les gens qui ne s’expriment pas claire-
ment  terminent  leurs  phrases  par  ce  genre  de
questions, comme si ces questions-là suffisaient, à
elles seules, à clarifier le discours.)

Simon  et  Marie-Séverine  ne  voyaient  absolu-
ment pas ce qu’il voulait dire.

« Et à un moment, quoi, y’a Pétrarque qui dit
« venez voir, j’ai trouvé un truc par terre ! » Alors
nous, on fonce, quoi, normal. Et c’était un truc où
y’avait écrit « indice final », comme le papier dans
la  dernière  salle  de l’illusion comique,  voyez c’que
j’veux dire ? »

Marie-Séverine et Simon voyaient maintenant ce
qu’il voulait dire et trouvaient que l’histoire com-
mençait à être sérieusement intéressante.

« Alors on ouvre le truc, normal. Et là, dans la
boîte, y’avait plusieurs trucs. Un truc blanc et rond,
et un truc noir et un truc marron. On commence
tous à toucher les trucs et là on fait tous « ah ah
c’est  dégueu ».  C’était  trop  marrant.  Le  truc
marron, c’était une branche d’arbre et quand on la
prenait, ça sentait le bois et la nature. Le truc noir,
c’était une plume d’oiseau. Quand on la touchait
ça sentait l’oiseau, c’était chelou. Mais le truc blanc
c’était ça le plus dégueu. C’est moi qui l’ai touché
en premier et pouah ! Ça puait le vieux camembert.
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J’ai  eu  l’odeur  et  le  goût  du  camembert  dans  la
bouche pendant au moins cinq minutes !
– Moi  j’ai  trouvé  ça  bon ! »  chuchota  Delphine,
manifestement amatrice de fromages forts.

C’est Pétrarque qui conclut la discussion :
« Bien, je crois que nous savons tous désormais

où  ces  indices  nous  mènent.  Des  fables,  un
fromage,  un  oiseau,  un  arbre,  cela  ne  fait  plus
aucun doute. Trois… Deux… Un… C’est parti ! Le
dernier arrivé est un fieffé mollasson ! »

Et  Pétrarque,  hilare,  partit  en  courant  vers  le
quartier des fables, courant maladroitement, nœud
papillon  au  vent.  Il  était  suivi  des  cinq  autres
enfants  bien décidés à  le  dépasser pour gagner  la
course. Hors de question de finir dernier et d’être
le « mollasson » de la bande.
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Acte 5 scène 3
Le truc

avec le truc
dans le truc

Il ne faut pas, à ce stade de notre histoire, que
vous  pensiez  que  Marcus  ne  s’occupait  plus  de
Lucie et Simon.

Absolument pas. 
C’était un tonton exemplaire. Cela faisait même

quinze bonnes minutes qu’il s’était levé de sa chaise
de l’auberge et qu’il s’était mis à la recherche de ses
neveu et nièce.

Il  avait  cru les  voir passer en trombe,  au loin,
entre  deux  attractions,  mais  peut-être  avait-il
confondu avec d’autres enfants, car sa vue de loin
n’était pas très bonne, et le soleil radieux de cette
journée l’aveuglait quelque peu, ce qui n’arrangeait
rien.

Les autres parents, le couple Poulet ainsi que les
parents de Pétrarque, cherchaient avec lui, car ils se
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doutaient, ils espéraient, que leurs enfants étaient
restés ensemble, groupés.

« Ça  y  est,  je  les  vois !  s’écria  le  père  de
Pétrarque.  Je  vois  Pétrarque courir  devant,  pour-
suivi par quatre… non... cinq enfants ! 
– Ne reste plus qu’à les suivre », dit la maman de
Théo.

Mais eux, en revanche, ne lancèrent aucun « le
dernier arrivé est une saucisse pourrie », et aucun
d’entre  eux  ne  partit  en  courant  pour  inviter  le
groupe  à  courir  après  eux.  Les  « grandes  per-
sonnes »  ne  font  pas  cela.  Ce  ne  serait  pas
raisonnable.  Ils  se  mirent donc en route sans un
bruit, de manière quasi automatique, à pas lents.

Pendant ce temps,  les  enfants  atteignaient une
partie  du parc  qu’ils  n’avaient  pas  encore  visitée.
Elle était entourée d’une grande grille de fer forgée
magnifique  et  contenait  un  petit  parc  forestier
luxuriant dans lequel des structures de jeux avaient
été installées.

« Ouah, pourquoi on n’est pas venus de ce côté-
là  plus  tôt !  Ça  déchire  ce  truc ! »  fit  Théo,  en
entrant, avec le reste du groupe, par le large portail
qui séparait le  quartier des fables du reste du parc.
C’est  par  ces  immenses  portes  que  passaient  les
chars des fables lorsque ceux-ci circulaient dans les
allées du parc. Simon et Lucie se souvinrent de la
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joie  qui  les  avait  envahis  lorsque,  entrant dans le
parc, ils s’étaient retrouvés sur l’un de ces chars en
mouvement.

Pétrarque et Lucie étaient les deux plus petits du
groupe, et ils étaient captivés.

« Regarde, là-bas ! » 
Lucie  lui  montrait  une  gigantesque  structure

gonflable installée dans une petite clairière dans un
coin de la forêt. L’un de ces énormes trampolines
multicolores gonflés d’air. Ici,  la structure avait la
forme d’une grenouille colossale. En s’approchant,
Lucie  vit  un titre  à  l’entrée de l’attraction :  « La
grenouille  qui  voulait  se  faire  aussi  grosse  que  le
bœuf ». 

« Eh  ben  elle  a  bien  réussi  son  coup,  la
grenouille », pensa-t-elle. En effet, cette grenouille
était bien plus grosse qu’un bœuf. Elle était même
aussi  haute  que  la  cime  des  arbres  et  semblait
l’appeler à aller sauter dans son ventre…

« Oh, là-bas ! » Pétrarque saisit le bras de Lucie
pour lui  montrer un autre manège qui  paraissait
tout aussi  intéressant.  Il  s’appelait  Le chêne et  le
roseau et  ressemblait  à  un  grand  carroussel  tour-
nant  autour  d’un  axe  central  en  forme  d’arbre
centenaire. Accrochés à des tiges de roseau géantes,
des enfants tournaient et rigolaient à mesure que la
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tige  qu’ils  tenaient  fermement  pliait  sous  leurs
poids et leur provoquait des sensations fortes.

Plus  loin,  un  toboggan  monumental  dont  le
haut  dépassait  même de la cime des arbres. C’était
l’attraction  du  lièvre  et  de  la  tortue.  Pendant
qu’une tortue mécanique menait sa course solitaire
au  sol,  les  enfants  devaient  jouer  les  lièvres  en
grimpant sur le toboggan géant et en s’élançant le
plus  vite  possible  dans  ce  tourbillon  de  tubes
entrecroisés qui faisaient parcourir des dizaines de
mètres  à  travers  les  arbres.  Dans  la  fable,  c’est  la
tortue qui gagne, car elle ne perd pas de temps sur
le trajet. Les petits lièvres qui s’engouffraient à vive
allure  dans  le  toboggan  savaient  bien  que  leur
course était perdue d’avance, mais ils avaient l’air de
n’en avoir rien à faire, à en juger par les cris, les rires
et les courses  effrénées depuis  la  bouche d’arrivée
du toboggan jusqu’à l’échelle du départ.

Mais  le  meilleur  restait  encore  à  décrire.  La
dernière  étape  de  leur  enquête  les  avait  menés
jusqu’au manège  le corbeau et le renard,  dont ils
virent l’entrée à  quelques dizaines de mètres  plus
loin.  À cet  endroit,  la  forêt  était  un  peu  plus
clairsemée,  et  pour cause,  l’attraction était  en fait
un parcours d’accro-branche !

Vous étiez équipé d’un harnais et d’une corde et
vous  faisiez  un  parcours  dans  les  arbres,  à  une
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quinzaine de mètres de hauteur, en passant d’arbre
en arbre par des tyroliennes gigantesques. Frissons
assurés !

Tous les six levèrent la tête bien haut pour juger
l’altitude.  Il  ne  fallait  pas  avoir  le  vertige  pour
s’engager dans pareil parcours… 

Ils  furent  accueillis  par  un  employé  du  parc
déguisé en renard. 

Celui-ci  leur  dit :  « les  enfants,  ce  satané  cor-
beau  est  caché  là-haut,  dans  la  cime  des  arbres.
Votre mission est de monter au sommet et d’essayer
de rapporter  son fromage,  qui  est  la  récompense
que vous attendez tous...  Mais vous allez voir,  ce
n’est pas facile. Ce fichu volatile est très rapide et,
lors de mes tentatives, je ne suis jamais parvenu à
l’attraper.  J’espère  que  vous  réussirez  là  où  j’ai
échoué. Bonne chance ! »

Le « renard » boucla toutes les ceintures et tous
les  harnais.  Enfin,  pas  tous.  Delphine  avait  le
vertige et préférait rester au sol. Elle ne se sentait
pas le courage de monter aussi haut et de se jeter
dans le vide entre les arbres. Tout le monde avait
tenté de la rassurer. Les cordes étaient solides. Les
enfants étaient attachés grâce à des crochets. Il n’y
avait  aucun  danger.  Mais  rien  n’y  avait  fait,
Delphine  était  pétrifiée  et  avait  choisi  de  rester
spectatrice de cette dernière aventure.
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C’est  donc  à  cinq,  et  en  file  indienne,  qu’ils
montèrent dans l’arbre de départ, celui prévu pour
démarrer l’attraction. Il était préférable, en effet, de
ne pas avoir le vertige, car cette première ascension
avait  de quoi faire peur :  l’échelle clouée à l’arbre
vous  faisait  monter  à  environ  quinze  mètres  de
hauteur. Depuis cette altitude, Delphine paraissait
minuscule. 

Simon s’élança le premier sur la tyrolienne. Pour
cela, il plaça ses deux mains sur un petit système de
poulies  et  se  jeta  dans  le  vide.  En  glissant  sur  la
corde, il se sentait voler entre les arbres, c’était gran-
diose. Tout allait très vite, mais il était à peu près à
mi-chemin lorsqu’il vit, perché sur l’arbre suivant,
l’arbre  vers  lequel  Simon  filait  à  toute  allure,  un
corbeau tenant dans son bec un fromage…

Le corbeau était faux, bien sûr, et il était relié à
un système de poulies et de cordes soigneusement
dissimulé entre les arbres. Simon ne vit pas toute
cette  machinerie  immédiatement,  pour  être
honnête. Avec la vitesse qui était la sienne, il n’avait
pas le temps de fixer son regard sur les détails.

Tout ce qu’il lui importait, c’était de ramener le
fromage,  car  il  savait  maintenant  que  c’était  ce
camembert  qui  contenait  la  récompense  promise
aux détectives qui trouveraient la clé de l’énigme.
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Le fromage n’était pas la récompense, mais il devait
la contenir.

(Si le fromage s’avère être la récompense, j’écrirai
une lettre de plainte à Fabuland, bien sûr. Ne vous
inquiétez  pas,  lecteur,  les  narrateurs  sont  aussi  là
pour  ça.  Ils  doivent  veiller  à  la  bonne  tenue  de
l’histoire. Il y a un minimum d’exigences à avoir.)

En arrivant sur la plateforme du deuxième arbre,
Simon tendit le bras pour subtiliser le fromage que
le  faux  corbeau  tenait  fermement  dans  son  bec,
mais…  lorsqu’il  approcha  sa  main,  le  corbeau
s’envola.  Cette  fois-ci,  Simon  vit  le  système  de
cordes et de poulies se mettre en marche, envoyant
le corbeau dans les airs, loin, très loin, inaccessible.

Depuis  la  première  plateforme  du  premier
arbre, Lucie avait assisté à la scène. Elle ne pouvait
pas encore s’élancer. Il fallait pour cela que Simon
avance  un  peu  sur  sa  plateforme  pour  lui  laisser
suffisamment de place pour atterrir.

A  l’accro-branche,  vous  ne  pouvez  pas  faire
demi-tour.  Une  fois  engagés,  vous  devez  pour-
suivre le parcours, car la ligne de corde est unique
et si vous faites demi-tour, vous condamnez tout le
monde à  redescendre.  Simon lança  à  Lucie :  « je
vais continuer le parcours, mais essaie d’attraper le
fromage toi. Moi j’ai pas été assez rapide ! », et il
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s’élança  sur  la  corde  entre  le  deuxième  et  le
troisième arbre.

Après le passage de Simon, le corbeau était re-
descendu  sur  la  seconde  plateforme  et  attendait
Lucie, au même endroit, avec le fromage dans son
bec.

Lucie  fronça les sourcils,  sortit  sa  langue pour
mieux se concentrer et s’élança en prenant le plus
d’élan possible. « Banzaiiiiiiii ! » cria-t-elle sur tout
le parcours dans le vide. Tout se passa en un éclair :
avec une rapidité fulgurante, elle glissa dans les airs,
tendit le bras vers la fin du parcours,  sauta sur la
plateforme,  et  voulut  saisir  le  fromage  mais…
l’oiseau s’envola, comme il l’avait fait pour Simon.
Quelle déception ! Comment pouvait-on aller plus
vite ?  C’était  impossible !  Déçue,  Lucie  se  tourna
vers la plateforme de départ. Pétrarque était prêt à
tenter  sa  chance.  « Je  crois  que  j’aurais  pas  dû
crier ! lui hurla-t-elle. Par contre, niveau vitesse, je
crois que c’était bon ! J’ai failli l’avoir !
– Merci  Lucie,  vos  conseils  sont  des  étoiles
lumineuses qui brillent dans la nuit de mon inex-
périence ! Je vais tenter de m’élancer aussi rapide-
ment  que  vous,  mais  en  silence ! »  s’égosilla
Pétrarque à travers les arbres.

Une  fois  que  Lucie  eut  quitté  la  dernière
plateforme, le corbeau revint, et Pétrarque s’élança,
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rapide  et  silencieux,  mais  le  corbeau  s’envola  à
nouveau.  Leur  technique  ne  produisait  aucun
résultat.

Théo,  le  suivant,  était  concentré  sur  son
objectif. Toutes ces années de sport (bon, du sport
sur jeu vidéo, mais du sport quand même !) allaient
enfin  servir  à  quelque  chose.  Il  allait  pouvoir
prouver au monde entier qu’il était le plus rapide,
et il  se voyait déjà brandir le fromage, victorieux,
sous  les  applaudissements  des  autres  enfants,
admiratifs,  ce  qui,  en  soi,  était  une  consécration
assez originale.

Au sol, à quinze mètres en bas, une toute toute
petite voix s’époumonait.

« Théo, Théo, écoute moi ! » disait-elle.
– Attends,  Théo,  Delphine  essaye  de  nous  dire
quelque  chose,  l’avertit  Marie-Séverine.  Tu  dis
quoi, Delphine ?
– Il faut le flatter !
– Il faut le quoi ?
– Il faut le flatter !
– Je n’entends pas ! Parle plus fort !
– Il faut le flatter, dans la fable, il faut le flatter ! (Sa
voix ressemblait au couinement d’un bébé souris.)
– Aaaah ! Le flatter ! Mais bien sûr ! Théo, écoute,
quand  t’arrives,  tu  lui  fais  un  compliment  au
corbeau,  et  c’est  comme  ça  que  tu  lui  voles  son
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fromage, comme dans la fable », traduisit  Marie-
Séverine.

Théo n’était  pas du tout convaincu. Il  pensait
que c’était avant tout une question de vitesse, voilà
tout. Les autres n’avaient simplement pas été assez
rapides. Théo prit quelques pas d’élan et se jeta au-
dessus du vide avec une force impressionnante. Il
fendit l’air à une vitesse inouïe, posant le pied sur la
deuxième plateforme presque aussitôt avoir quitté
la première. Mais son approche avait commencé à
faire bouger l’oiseau, et le fromage avec lui. Alors
Théo tenta quelque chose. Marie-Séverine avait dit
de faire  un compliment au corbeau,  et  comme il
s’était  élancé sans savoir quel compliment il  allait
faire, sans y avoir réfléchi, il dut improviser, et il fit
le  premier  compliment  qui  lui  vint  et  ce  fut :
« euh, petit corbeau, t’es... t’es mignon. »

Mais  le  corbeau  s’était  envolé.  Théo  était
accroupi sur la plateforme numéro deux, un bras
en l’air, sans fromage dans la main, et il venait de
dire à un corbeau en bois qu’il était « mignon ».

Simon et  Lucie,  avaient fini leur tour dans les
arbres  et  avaient  rejoint  Delphine  à  l’entrée  de
l’attraction.  Ils  avaient  assisté  à  la  scène  et  se
tordaient de rire.

Simon lança à Marie-Séverine : « Marie-Sev ! tu
as appris cette fable à l’école, comme moi ?
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– Oui, mais je ne m’en souviens plus, Simonou.
– Moi, je m’en souviens par cœur ! Lorsque tu es
sur la tyrolienne, tu lui dis « que vous êtes joli, que
vous me semblez  beau !  Sans  mentir,  si  votre  ra-
mage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phé-
nix des hôtes de ces bois ! » Ça devrait marcher !
– Eh  bien !  Ta  mémoire  m’impressionne,  mon
Simon ! »

« Mon Simon ? » Lucie ne relevait même plus
ces  expressions  mielleuses  d’affection  soudaine.
Plus rien ne la surprenait à Fabuland !

Marie-Séverine  dut  réviser  plusieurs  fois  avant
de s’élancer. Elle avait peur, dans le feu de l’action,
suspendue dans le vide, d’avoir quelques trous de
mémoire. Ce n’est pas, vous avouerez, le lieu le plus
commode  pour  déclamer  les  vers  d’une  fable !
(C’est déjà difficile de retenir tout ce texte lorsque la
maitresse  vous  interroge  devant  la  classe  entière,
mais  c’est  encore  plus  dur  de  réciter  cette  poésie
suspendu dans le vide comme dans un film d’ac-
tion.)

Marie-Séverine  s’en  sortit  très  bien.  Sous  les
regards enthousiastes de ses amis, et même de Théo
qui  avait  terminé  le  parcours  dans  les  arbres  en
quatrième  vitesse,  elle  s’élança  dans  les  airs  sans
prendre aucun élan, ce qui lui laissa plus de temps
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pour  réciter  ces  compliments  que  Jean  de  la
Fontaine écrivit il y a bien longtemps.

Et  leurs  efforts  furent  couronnés  de  succès.
Lorsqu’elle posa les pieds sur la plateforme perchée
dans les arbres, le corbeau s’était envolé, et il avait
laissé sur les planches un gros camembert plâtreux.

Leur quête venait de prendre fin.
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Acte 5 scène 4
Ce que tout enfant

rêve de posséder

Les  cinq  amis  durent  attendre  que  Marie-
Séverine termine son parcours dans les arbres pour
pouvoir,  eux  aussi,  mettre  la  main  sur  la  récom-
pense.

Ceci  laissa  suffisamment de  temps  aux adultes
pour  les  rejoindre  devant  l’attraction  du  quartier
des fables.

C’était  comme  à  la  fin  d’une  histoire,  lorsque
tous  les  personnages  importants  se  rejoignent  au
même endroit et font le bilan de leur aventure.

« Dites donc mais c’est sensass, ici ! commenta
Monsieur Poulet, se parlant à lui-même. C’est pas
de  la  gnognotte  ces  manèges !  Ça  doit  décoiffer
grave, hein ? »

Monsieur  Poulet  faisait  tous  les  efforts  qu’il
pouvait pour parler comme les jeunes. Mais seuls
les anciens jeunes parlent comme ça. Et les anciens
jeunes sont des vieux.
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De toute façon, tous les regards étaient tournés
vers Marie-Séverine, qui décrochait son harnais à la
sortie  de  la  dernière  tyrolienne,  avec  le  précieux
fromage dans les mains.

« Bon Théo, si on veut être rentrés à une heure
décente,  il  faut partir maintenant.  Tu vas dire au
revoir à tes petits camarades et tu n’oublies pas de
bien les remercier pour cette bonne journée que tu
as passée ! lui intima sa maman.
– Mais maman, attends, on n’a pas encore terminé
le…
– Tut tut tut, fiston, tu ne réponds pas à ta mère sur
ce ton ! Tu fais un bisou à tes petits amis, et zou,
c’est parti mon kiki ! confirma son papa.
– Mais  papa,  j’peux  pas  partir  maintenant,  y’a  le
truc à ouvrir là…
– Bon, Théo, veux-tu que je m’énerve ou quoi ? dit
sa maman, contrariée.
– Oui  fiston,  tu commences à  nous courir  sur  le
haricot, maintenant. Arrête un peu tes simagrées.
Y’a deux heures tu voulais partir et là, d’un coup,
tu veux rester… C’est pas logique logique tout ça... »

Voyant  Théo  aux  abois,  Simon  murmura
quelque  chose  à  l’oreille  de  Marcus,  qui  sourit.
Tonton Marcus dit à Monsieur Poulet : 

« Pardonnez-moi,  Raoul,  mais avant que vous
ne  partiez,  est-ce  que  vous  voudriez  bien  finir
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l’histoire  que  vous  avez  commencée  à  l’auberge ?
J’aimerais beaucoup en connaître la fin… mais vous
aviez été interrompu par le serveur…
– Ah ! Laquelle, attendez... Celle avec mon copain
Rodolphe,  quand  on  a  fait  du  camping  sauvage
dans le massif central ?
– Exactement ! »  fit  Marcus,  qui  n’en  avait  que
faire  de  l’histoire,  mais  acceptait  de  sacrifier  dix
minutes de sa vie pour donner un peu d’air à Théo
(ne  vous  inquiétez  pas,  cher  lecteur,  je  ne  vous
ennuierai pas avec cette conversation. Si cependant
vous  êtes  intéressé  par  cette  histoire  de  camping
sauvage, vous pouvez m’écrire et je vous mettrai en
contact avec Poupoule qui se fera un plaisir de vous
raconter tout cela en détail.)

« Oh,  allez,  tu  m’accordes  dix  minutes  pour
finir mon histoire, hein, bibiche ? »

Bibiche,  alias  Madame  Corine  Poulet  leva  les
yeux  au  ciel.  Elle  savait  qu’il  était  impossible  de
freiner Poupoule dans une situation pareille.

Théo saisit cette occasion pour se rapprocher de
Marie-Séverine,  conscient qu’il  ne bénéficiait  que
de peu de temps. Mais ces minutes revêtaient pour
lui une importance capitale !

Marie-Séverine tenait un fromage en carton pâte
dans ses mains. Heureusement, ils n’auraient pas à
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fouiller les entrailles gluantes d’un vrai camembert
nauséabond pour trouver le trésor.

Au lieu  de  cela,  le  couvercle  du  faux fromage
coulissait. Il était comme vissé au reste de la boîte
cylindrique.

Ça y est, ils y étaient !
C’était  le  moment  où  ils  allaient  découvrir  le

trésor que tout enfant rêve de posséder.
Ce n’était pas rien quand même !

F

« Quoi ? C’est quoi cette arnaque ? »
C’était  Lucie  qui  avait  laissé  échapper  sa

frustration. Elle avait fouillé dans la boîte et avait
ressorti  six  tickets  d’entrée  pour...  Cartoonland.
Cartoonland ? Mais...

« Ils se fichent de nous, ou quoi ? C’est ça, pour
eux, le cadeau que tout enfant rêve d’avoir ? Non
mais  alors  là,  non  mais  alors  là…  ils  vont
m’entendre ! »

Marcus et Simon n’avaient jamais vu Lucie aussi
en colère.

« Alors là, ça va pas se passer comme ça… Moi,
je retourne voir la bonne femme dans sa roulotte,
celle qui nous a donné le papier avec les indices, et
elle va m’entendre celle-là… Parce que ça, là (elle dé-
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signait les tickets d’entrée pour Cartoonland), c’est
pas un truc que je rêve de posséder. »

Théo et Simon étaient moins catégoriques que
Lucie. Certes, le cadeau était décevant. Certes, on
ne pouvait pas vraiment dire qu’ils  rêvaient de le
posséder.  Mais  c’était  quand  même  un  beau
cadeau. Une place pour Cartoonland, ce n’était pas
donné. Il y en avait bien pour une petite fortune en
billets d’entrée si l’on additionnait les six tickets.

Le  plus  bizarre  était  qu’un  parc  d’attractions
offre,  en  récompense  à  une  chasse  au  trésor,  des
tickets d’entrée pour un parc d’attractions concur-
rent...

Remontée comme une pendule, Lucie traversa
le quartier des fables. Sa colère n’était toujours pas
redescendue lorsqu’elle empreinta l’allée principale
du parc  et,  au  moment d’arriver  à  la  roulotte  en
question, elle était  encore gonflée de colère  et  de
frustration.

Mais comme c’était une petite fille bien élevée,
tout de même, elle ne cracha pas sa colère au visage
de l’employée de Fabuland. Elle n’oublia pas d’être
polie, ce qui eut pour effet d’engager avec la dame
une conversation relativement courtoise :

« Rebonjour madame.
– Bonjour renouvelé, jeune fille. Que puis-je pour
vous ?
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– Voilà, on a terminé la chasse au trésor et…
– Formidable !  Je  vous  adresse  toutes  mes  félici-
tations !
– Ah oui, merci, mais je venais pour… autre chose…
pour faire une… réclamation.
– Une réclamation ?
– Oui,  une  réclamation ! »  dit-elle,  plus  ferme-
ment.  Elle  avait  senti  que son ton s’était  un peu
trop  adouci,  alors  elle  remit  un  peu  de  force  et
d’assurance dans sa voix.

« Vous aviez dit que le cadeau de la chasse au
trésor était une chose que tout enfant rêve d’avoir…
et  à  la  place,  on  a  eu  ça,  des  billets  pour  Carto-
onland.  Eh ben  moi,  j’en  rêve  pas  de  ces  billets.
Alors votre chasse au trésor là… C’est une arnaque !
Elle fait de la publicité mensongère…
– Ah  mais  ce  n’est  pas  possible  ça…  Vous  êtes
certaine que ce cadeau ne vous fait pas rêver ? (Elle
insistait sur les mots « certaine » et « rêver » avec
tellement d’emphase que c’en était ridicule).
– Bah oui ! J’en suis  certaine ! (Lucie appuyait sur
ce mot avec la même emphase, pour se moquer).
– Et êtes-vous sûre d’être un enfant ? (Les questions
commençaient à être très bizarres)
– Hein ?  Bah  oui,  je  suis  un  enfant…  Pourquoi
vous me demandez ça ? »
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La femme fouilla dans une pile de papiers de sa
petite  roulotte  pendant  un  court  instant  et  pré-
senta  à  Lucie  un  document  imprimé  sur  papier
glacé, tout en couleurs. C’était un dépliant publi-
citaire  pour  Cartoonland  qui  montrait,  en  gros
plan, le visage d’un enfant manifestement ivre de
plaisir.  Il  avait  un  sourire  radieux,  épanoui,  et
semblait  nager  dans  un  bonheur  absolu.  Les
personnes  qui  avaient  retouché  l’image  avaient
incrusté,  dans  ses  pupilles  dilatées,  des  photos
d’attractions et de personnages de Cartoonland au
milieu  d’un  feu  d’artifice  multicolore.  Le  texte
disait, en très grosses lettres rouges sur fond doré :
« Venez découvrir  la  féérie  d’un parc  fascinant  à
quelques pas de chez vous ! Laissez-vous envoûter
par la magie de l’enchantement !  Tous les enfants
en rêvent ! Alors exaucez leur souhait pour seule-
ment 99,90 euros par jour et par personne ! »

« Vous voyez ? lui dit l’employée.
– Hein ? Quoi ?
– C’est  écrit  là,  juste  là…  « Tous  les  enfants  en
rêvent ».
– Mais  Madame,  mais… C’est  juste  une  pub,  faut
pas  croire  toutes  les  carabistouilles  qu’on raconte
dans les pubs, enfin ! »

« Quelle bande de gros naïfs ! » pensa-t-elle.
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Acte 5 scène 5
Le fin mot
de l’histoire

Toute  fable  se  conclut  par  une  morale.  La
morale, souvent, explique ce qu’il faut ou ne faut
pas faire. Elle est la raison d’être de la fable.

Dans le Lièvre et la tortue, La Fontaine enseigne
au lecteur que « rien ne sert de courir, il faut partir
à point. »

Dans  le  Corbeau  et  le  renard,  il  est  dit  que
« tout  flatteur  vit  aux  dépens  de  celui  qui
l’écoute », ce qui veut dire,  en clair,  que les gens
qui aiment être complimentés sont faciles à mani-
puler.

Alors, dans une histoire sur des enfants qui ont
visité  un  parc  appelé  Fabuland,  on  est  en  droit
d’attendre une fin moralisatrice.

On pourrait, par exemple, raconter que la vie de
Théo fut bouleversée,  marquée à  tout jamais  par
les expériences littéraires et théâtrales qu’il fit dans
ce parc, et que le jeune garçon, ébloui par tant de
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richesse culturelle, devint un fervent adorateur de
Molière et de Racine.

Oh oui ! Ce serait bien !
Le lecteur éprouverait alors de la satisfaction à

savoir que toute cette histoire a été  utile aux per-
sonnages.

Mais  désolé,  cher  lecteur.  Au  risque  de  vous
décevoir, rien de spectaculaire ne se produisit chez
Théo qui garda un excellent souvenir de sa visite de
Fabuland, mais ne se transforma pas pour autant
en  amoureux  des  lettres  et  du  théâtre  lorsqu’il
reprit le chemin de l’école.

Alors…  Delphine !  me  direz-vous.  Delphine,
elle, c’est sûr, cette histoire lui a été profitable ! Son
expérience  dans  le  parc  lui  a  permis  de  prendre
confiance en elle ! Elle parle maintenant avec plus
d’assurance et de fermeté !

Et  bien…  non,  encore  désolé.  Je  vous  dois
l’entière  vérité.  Delphine  est  toujours  une  jeune
fille  discrète.  Elle  parle  tout  bas,  encore  aujour-
d’hui.  C’est  son  caractère.  Mais  elle  garde  un
souvenir enchanté de son séjour à Fabuland.

Ah ! Lucie ! Bon sang, mais c’est bien sûr ! Le
parc,  la  littérature,  le  quartier  de  la  langue  fran-
çaise,  sa  rencontre avec Pétrarque,  tout cela  a  dû
apporter un remède radical à son utilisation cons-
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tante  de  l’argot.  Elle  doit  maintenant  s’exprimer
avec plus d’élégance et de distinction.

Encore  une  fois,  tout  faux  !  Lucie  s’exprime
toujours  de  la  même  façon.  Elle  se  fait  toujours
réprimander par sa maitresse et reprendre par ses
parents.  On ne  change  pas  radicalement,  comme
cela, en l’espace d’une journée, voyons !

Les  changements  profonds  sont  ceux  qui
prennent le plus de temps.

F

« Bon bah, ça y est, les mecs, faut qu’je parte…,
avait dit Théo. Y’a mes darons qui sont prêts… Ils
m’mettent  la  pression…  Mais  j’voulais  dire  que,
bah, que...
– Que notre  aventure  fut  des  plus  distrayantes  ?
avait dit Pétrarque.
– Ouais, c’est… Enfin, c’était trop...
– C’était  juste  TROP  sympa  !  avait  poursuivi
Marie-Séverine.
– Ouais,  c’est  clair… Mais c’est  aussi  que j’voulais
dire que, Fabuland, là, bah c’était mieux que...
– C’était  mieux  qu’un  gros  coup  d’pied  au  cul,
hein ? avait continué Lucie, en rigolant.
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Ce que Théo avait voulu dire, c’est que, selon ses
mots, leur séjour au parc avait été « trop cool » et
que « c’était mieux que ce qu’il pensait ». Mais il
aimait  bien  aussi  les  versions  originales de  ses
nouveaux camarades !

« Ah ouais, aussi, Marie-Séverine, alors, c’est où
que… tu les as eus ? Tu peux m’écrire l’adresse ?
– Ah ouiiii, c’est vrai ! J’allais oublier ! Ça aurait été
trop dommage que tu partes sans ! »

Elle lui avait griffonné un message top secret sur
un petit papier. Théo avait dit :

« Et t’es sûre qu’ils l’auront ?
– Aucun  doute  !  J’en  ai  acheté  un  la  semaine
dernière ! Tu vas voir, c’est TROP sympa !
– OK, cool. Et si j’ai des images en double…
– Eh ben on se les échangera quand on reviendra ici
la prochaine fois !
– Ça roule. Bon bah, on s’dit à bientôt, » avait-il
dit, manifestement ému, mais cachant ses émotions
sous son épaisse armure.

Delphine,  comme à  son habitude,  n’avait  rien
dit, et moi, j’avais observé la scène d’un œil attendri
avant de serrer la main de Théo. 

« Merci  les  mecs »,  avait-il  conclu  avant  de
partir rejoindre ses parents.

Nous  savions,  les  uns  et  les  autres,  que  nous
trouverions le moyen de revenir ici, tous ensemble.
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Et c’était peut-être là que la magie de ce lieu unique
avait  opéré  avec  le  plus  de  force.  Dans  l’amitié
sincère  qui  nous  liait  les  uns  aux autres,  et  dans
l’évidence de nos retrouvailles prochaines.

Ce serait en effet une faute de ne pas reformer
l’équipe  d’experts  qui  avait  démêlé  l’enquête  de
Fabuland avec une virtuosité sans égal !

Et puis… la visite n’était pas finie. Il nous restait
encore tant d’attractions à découvrir.

Et puis… nous avions tous envie de retourner au
projecteur d’hypotypose faire exploser des mots sur
l’écran… Ma sœur Lucie en avait quelques uns en
tête qu’elle n’avait pas pu tester faute de temps...

Et  puis…  il  y  avait  tant  de  choses  à  sentir  et
toucher et goûter dans la salle de l’expérience synes-
thésique,  et  je  n’en avais  pas  goûté  le  quart  de  la
moitié du commencement d’une...

Et  puis…  après  être  allés  sur  la  lune,  nous
aurions aimé prolonger notre voyage vers le soleil
mais  nous  n’en  avions  pas  eu  le  temps… Cyrano
avait très certainement inventé une méthode singu-
lière pour se hisser vers l’astre solaire !

Je  peux  vous  l’avouer  maintenant  que  nous
touchons à la fin de notre histoire. Il y a bien une
morale à ce récit.

Si j’ai hésité avant de vous en parler, c’est que… je
n’aime pas trop parler de moi.
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Moi, c’est Simon.
C’est moi le narrateur de ce livre.
C’est moi qui vous ai raconté notre histoire.
Et c’est moi que cette aventure a vraiment trans-

formé.
Depuis  notre  séjour  à  Fabuland,  j’ai  cessé  de

chercher des explications à tout.
Il y a des choses qui ne s’expliquent pas. Je l’ai

compris là-bas.
Et  c’est  mieux  ainsi,  d’ailleurs,  n’est-ce  pas ?  Si

tout  pouvait  s’expliquer,  il  n’y  aurait  plus  de
fantaisie, ni de magie…

La fantaisie, c’est précieux et pourtant, ça ne se
vend pas, ni ne s’achète.

Ça se transmet et se partage.
Alors, lecteur, je voudrais vous faire un cadeau.

Si, si, j’insiste. Prenez donc le papier que j’ai glissé
dans votre livre à la page suivante.

C’est celui que mon oncle Marcus avait trouvé
entre les pages du recueil de la bibliothèque. Ce fut
notre  billet  d’entrée  pour  Fabuland.  Il  est
désormais à vous.

Prenez-en bien soin, il est unique.
Et  puisqu’il  est  offert,  il  n’en est que plus pré-

cieux. 
Il  vous  permettra  d’entrer  gratuitement  dans

Fabuland.
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Vous  pourrez  vous  y  rendre  sans  crainte,  dès
demain matin. J’ai veillé à ne pas  tout raconter de
notre  séjour.  Il  vous  reste  donc  beaucoup  de
fantaisies à y découvrir.

222



Lieu d’amusement

F
Fabuland, lieu d’amusement.

Le corbeau, le renard, le lièvre et la tortue,
Venez les rencontrer de manière impromptue.

Bienvenue au palais du conte et de la fable.
Vous y découvrirez un monde incomparable
Fait d’illusion comique et peuplé de héros,

D’animaux merveilleux, de décors théâtraux
Qui vous transporteront dans la littérature.

Fabuland est un parc dédié à la culture !
Réservez votre place aujourd’hui au plus vite

Au zéro deux vingt cinq deux cent quatre-vingt huit
Et sur présentation de ce poème en vers,
Vous pourrez visiter notre vaste univers !
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