
Extrait de : Adieu Papounet ou l'Odyssée d'Qît - Adèle D'Oît

... La chaleur est suffocante, une poussière ocre s'élève vers le ciel. Chaque grain s'immisce à l'intérieur
de mes vêtements, se colle à rna peau moite...
' Tu es sérieuse, là ?
- Pupuce, c'est moiqui raconte.
- Ça sent l'ambiguité à plein nez cette histoire.
fair se trouble, moi aussi, le paysage se floute. Des heures que nous errons Pupuce et moi dans ce

désert pervers. Trop de mirages, trop d'espoirs, trop de déceptions. Soudain, une trouée, un point au
loin.
- PAPA ?

Le point s'agite. Ebauche d'un trait qui prend vie, se déploie, forcit, s'affirme. Une silhouette se

dessine, ÿélance, s'immobilise face à nous et...
- Le kangourou à 3 pattes !

ll nous fixe en silence. ll ME fixe en fait. Déroutant... Son mutisme se prolonge au-delà du raisonnable,
et [à, cela devient gênant, très gênant, pesant même, quoique légèrement émoustillant.

- San*ol

Comme un murrnure dans ma tête. Le marsupial est télépathe...
D'un bond, Pupuce obtempère. Droit dans la poche. Seules ses pattes arrière gigotent un bref instant.

avant d'être avalées par le ventre béant.

- sauto,san+o,sanÀta, gauto I 3e, {ovnvnàno voir V - ElJfu 
". ïl SAit...

La voix m'explose le cerveau, le rendant impropre à la réflexion... Je sais que l'on m'a déjà parlé de
ce « Xinghdng tù » mais impossible de me souvenir où... Le temps de reconnecter mes synapses et de
me soÊir de l'emprise du regard hypnotique de ce marsupial et... j'y suis. Dans le backstage d'un
théâtre à Broadway, le vieux sage lanceur de couteau. ll m'avait fait une description fascinante de cette
créature. Tout resurgit à l'instant.

Voilà à quoi ressemble le « Xiirghdng tù »

Tu en penses quoi Pupuce ?
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me hurle à nouveau le kangourou psychopathe...


