
	
EVOLUTIONS	CONTRAIRES	
Chapitre	5	:	Dur	réveil	

	
Pierrot	 s’éveilla	 comme	 s’il	 avait	 dormi	 une	 journée	 entière.	 Ses	 muscles	 étaient	

ankylosés,	sa	bouche	pâteuse	et	ses	paupières	collantes.	En	s’étirant	il	sentit	quelque	chose	
de	rêche	chatouiller	sa	nuque.	La	sensation	ne	ressemblait	en	rien	au	tendre	confort	de	son	
oreiller	et	de	son	matelas.	En	tournant	la	tête	il	découvrit	qu’il	se	trouvait	dans	une	grange,	
telle	une	bête	de	ferme.	Que	faisait-il	dans	le	foin	?	Il	ne	se	souvenait	d’aucune	fête	ayant	pu	
aussi	mal	finir…	

En	 se	 levant	 il	 s’aperçut	que	 tout	 lui	 faisait	mal,	 comme	si	 on	 l’avait	 jeté	 là	et	que	 son	
corps	 était	 parcouru	 d’hématomes.	 Perdu	 et	 confus,	 Pierrot	 s’avança	 timidement	 jusqu’à	
l’entrée	de	la	grange	et	poussa	ses	grandes	portes.	D’abord,	il	fut	ébloui	par	le	soleil	encore	
bas	dans	le	ciel.	Il	en	déduit	donc	que	c’était	encore	le	matin.	Tant	mieux,	il	n’allait	pas	être	
trop	en	retard	au	travail.	Puis,	il	entendit	les	bruits	de	charrettes.	Le	vacarme	que	faisait	les	
roues	 sur	 le	 sol	 l’attira	et	 il	 avança	dans	 la	petite	 ferme	à	 la	 recherche	des	 travailleurs	de	
champs.	

Il	 crut	 rêver.	 Oui,	 ça	 ne	 pouvait	 être	 que	 ça	:	 un	 étrange	 songe.	 Pourtant	 il	 se	mordit	
l’intérieur	de	la	lèvre,	se	pinça	la	peau	entre	le	pouce	et	l’index,	cligna	des	yeux,	secoua	sa	
tête.	Non	sa	vision	ne	lui	faisait	pas	défaut.	Pourtant	quel	être	humain	aurait	pu	accepter	un	
tel	spectacle	?	Y	croire	un	seul	instant	?	Qui	lui	faisait	donc	cette	drôle	de	blague	?	

Pierrot	 resta	 inerte,	 hésitant	 et	 incertain.	 Face	 à	 lui	 se	 passait	 une	 scène	 qu’il	 ne	
réussissait	pas	à	interpréter.	Deux	énormes	masses	semblaient	le	regarder.	Une	voix	s’éleva	
de	l’une	d’entre	elles,	il	tendit	l’oreille,	certain	de	pouvoir	comprendre	les	mots.	

«	Ces	 humains	 sont	 réellement	 bizarres,	 pourquoi	 nous	 regarde-t-il,	 l’autre	?	 Ils	 sont	
vraiment	étranges…	

-	Ignore-le,	il	finira	par	se	lasser.	
-	Je	lui	donnerai	bien	un	petit	bout	de	pain.	
-	Ah	non,	chéri,	après	il	viendra	sans	cesse	nous	en	réclamer.	Je	te	dis	de	l’ignorer,	il	va	se	

lasser.	Je	ne	veux	pas	d’humain	à	la	maison	!	»	
Les	 deux	 porcs	 s’entretenaient	 comme	 un	 couple	 d’humains.	 Ils	 se	 détournèrent	 de	

Pierrot,	retournant	à	 leurs	tâches.	Lui	époussetant	 l’étagère,	elle	plongeant	ses	deux	pates	
avant	 dans	 un	 saladier.	 Ils	 étaient	 debout,	 comme	 si	 être	 bipède	 leur	 avait	 toujours	 été	
naturel.	Lui	portait	une	salopette,	elle	un	tablier.	

Ce	 tableau,	 Pierrot	 l’avait	 souvent	 vu.	 Chaque	été	durant	 son	enfance	 il	 passait	 deux	 à	
trois	 semaines	 chez	 ses	 grands-parents	 et	 il	 n’avait	 pas	 été	 rare	de	 les	 voir	 s’activer	 ainsi.	
Mais	 jamais	une	 telle	 scène	ne	 l’avait	autant	 surpris.	Et	 la	 raison	était	 simple	:	 ses	grands-
parents	 étaient	 des	 humains	 et	 quoi	 de	 plus	 normal	 pour	 des	 humains	 d’agir	 tels	 des	
humains	?	



Mais	 jamais,	pas	même	dans	ses	délires	enfantins,	Pierrot	s’était	dit	qu’il	puisse	un	 jour	
voir	la	même	scène	avec	des	porcs.	Des	animaux	trainant	habituellement	dans	les	déchets	et	
la	 boue,	 tout	 juste	 bon	 à	 être	 engraissés	 puis	 mangés.	 Alors	 il	 tenta	 de	 rationnaliser.	 Il	
travaillait,	après	tout,	dans	la	modification	des	gênes	animales	et	il	savait	que	jamais	un	porc	
ne	pourrait	se	comporter	tel	un	humain.	Alors	il	détourna	le	regard	et	les	talons	suivant	les	
panneaux	menant	à	un	petit	village	du	nom	de	La	Fauconnerie.	Pierrot	ne	connaissait	pas	ce	
village,	 mais	 il	 y	 rencontrerait	 sûrement	 quelqu’un	 prêt	 à	 l’emmener	 dans	 la	 prochaine	
grande	ville.	Peut-être	pourra-t-il	même	arriver	au	travail	avant	midi	?	

Rendu	 près	 de	 la	 pancarte,	 l’hésitation	 envahit	 Pierrot	 de	 nouveau.	 Au	 fin	 fond	 de	 ses	
entrailles	 il	 sut	 que	 ce	 qu’il	 allait	 découvrir	 allait	 dépasser	 son	 entendement.	 Avait-il	
réellement	envie	de	voir	cela	?	

	
Comme	 si	 c’était	 un	 jour	 de	marché,	 les	 voix	 qui	 s’élevèrent	 de	 la	 place	 principale	 du	

village	étaient	nombreuses.	Tantôt	grasses,	tant	chantantes.	Certaines	appelaient	les	clients,	
d’autres	commentaient	les	derniers	ragots.	En	soit,	tout	au	son	semblait	normal.	Mais	la	vue	
semblait	 en	 décalage.	 Pierrot	 avait	 beau	 écarquiller	 les	 yeux	 autant	 qu’il	 le	 pouvait,	 les	
frotter,	les	plisser,	rien	ne	se	modifia.	

Au	fur	et	à	mesure	de	sa	progression	dans	les	allées	du	marché,	l’entendement	de	Pierrot	
fut	toujours	plus	bousculé	et	mit	à	l’épreuve.	Les	chats	vendaient	du	poisson	aux	chiens	et	
les	chouettes	saluaient	gaiement	les	hérons.	Tous	étaient	de	taille	humaine	et	portaient	les	
vêtements	que	Pierrot	aurait	dû	voir	sur	des	humains.	

Comme	 s’il	 n’était	 qu’un	 vulgaire	 pigeon	 à	 Paris,	 on	 ignora	 le	 nouveau	 venu,	 le	
contournant	ou	lui	fonçant	dessus	dans	l’espoir	qu’il	s’échappe.	Il	erra	longuement,	choqué	
et	ignorant	que	faire.	S’il	était	dans	ses	songes,	Pierrot	vivait	son	pire	cauchemar.	Il	devrait	
l’écrire	 à	 son	 réveil	 pour	 en	 faire	 un	 best-seller.	 Il	 nommerait	 son	 roman	 Evolutions	
Contraires.	Oui,	ça	marcherait	sûrement.	

Or,	 il	 ne	 s’éveilla	 pas.	 Et	 les	 minutes	 passées	 dans	 ce	 drôle	 de	 monde	 devinrent	 des	
heures.	Et	il	se	demanda	ce	qu’il	allait	advenir	de	lui.	On	le	traitait	de	vulgaire	rat	et	les	rats	
se	comportaient	tel	des	scientifiques.	C’était	à	en	perdre	la	tête.	

«	On	aurait	un	problème,	petit	homme	?	»	
Pierrot	leva	la	tête,	cherchant	d’où	venait	la	voix.	
«	Derrière	toi,	petit	homme.	Ne	vois-tu	pas	souvent	des	papillons	?	»	
Finalement	il	aperçut	l’insecte	qu’il	sut	immédiatement	identifier	:	un	azuré	bleu	céleste,	

bien	plus	grand	que	la	normale,	virevoltait	au-dessus	de	sa	tête.	
«	Vous,	hésita	Pierrot,	vous	me	comprenez	?	
-	Tu	es	décidément	bien	étrange,	petit	homme.	Qui	sont	tes	maitres	?	
-	Mes…	Maitres	?	
-	Tiens	!	Un	sauvage	!	Je	croyais	qu’on	n’en	trouvait	plus	ici,	tu	dois	avoir	faim.	
-	 Je…	Je	ne	comprends	pas,	pourquoi	 je	peux	vous	comprendre	?	Pourquoi	pouvez-vous	

parler	?	Pourquoi	tous	les	animaux	parlent	et	marchent	sur	deux	pattes	?	Pourquoi	suis-je	le	
seul	humain	?	Pourquoi…	



-	Halte-là,	petit	homme	!	Ne	t’excite	donc	pas	et	suis-moi,	je	crois	qu’il	te	faut	revoir	les	
bases	!	»	

	


