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Ce	fut	au	cœur	d’une	nuit	sans	lune,	épaissie	d’un	brouillard	collant,	que	je	fus	introduit	
par	derrière.	Par	la	porte,	de	derrière	(Qu’allez-vous	imaginer	?).	Je	m’en	étonnai	auprès	
du	 petit	 homme	 trapu	 qui	 s’encadrait	 dans	 l’embrasure	 de	 la	 porte	 de	 ma	 modeste	
diligence.	
		«	 Le	 peuple	 a	 pris	 ses	 quartiers	 devant	 le	 Grand	 Portail,	 marmonna-t-il	
dédaigneusement.	 Il	y	campe	depuis	des	 jours.	A	croire	qu’il	n’a	 rien	de	mieux	à	 faire.	
Aussi	ont-Ils	jugé	préférable	de	vous	faire	passer	par	l’entrée	de	service.	
A	 peine	 étais-je	 descendu	 du	marchepied	 qu’il	 claqua	 la	 portière	 dans	mon	 dos,	 puis	
siffla	à	l’adresse	du	cocher.	

- Et	 c’est	 bien	 plus	 discret,	 ajouta-t-il	 en	 souriant	 une	 fois	 le	 bruit	 du	 carrosse	
étouffé	par	la	distance.	

Le	message	était	clair.	Ma	liberté	de	journaliste	s’arrêterait	là	où	commenceraient	leurs	
intérêts	 personnels.	 C’est	 à	 dire	 assez	 vite.	 Dans	 quelques	 instants,	 on	 m’indiquerait	
sûrement	que	je	serai	accompagné	tout	au	long	de	ma	visite,	pour	ma	propre	sécurité	et	
parce	qu’on	ne	sait	jamais	trop	sur	quoi	on	peut	tomber	dans	une	aussi	grande	bâtisse.	Les	
accidents	d’escalier	n’arrivent	pas	qu’aux	vieilles	tantes	très	riches	et	sans	enfant.	

- Je	vous	accompagnerai	tout	au	long	de	votre	visite,	reprit	mon	guide	en	dégainant	
un	énorme	trousseau	de	clés.	La	propriété	n’est	pas	 très	sûre,	vous	savez.	Tous	
les	recoins	n’ont	pas	encore	été	explorés.	On	ne	sait	jamais	trop	sur	quoi	on	peut	
tomber.	Et	les	escaliers…	ah,	les	escaliers…	ils	sont	glissants	et	traitres	comme…	
comme…	

Ses	yeux	s’allumèrent	d’une	lueur	mauvaise.	Plusieurs	noms	se	formèrent	sur	ses	lèvres	
muettes,	parmi	lesquels	je	fus	certain	d’identifier	quelques	patronymes	très	connus	dans	
le	 milieu.	 Une	 seconde	 plus	 tard,	 il	 battit	 vivement	 des	 paupières	 et	 me	 sourit	 de	
nouveau.	Une	main	sur	la	poignée	de	la	porte	basse,	il	me	fixa	d’un	regard	habité.	

- Je	 m’appelle	 Bourpif.	 C’est	 moi	 qui	 serai	 votre	 guide.	 Bienvenue	 au	 Château-
France	Bloodbowl.	»	

	

	 	 	 	 	
	
Vaste	demeure	bâtie	par	les	pionniers	de	l’ovalie	à	pointes,	le	Château-France	offrait	au	
visiteur	de	passage	son	architecture	 la	plus	organisée,	solide	et	 logique	à	 l’image	de	 la	
Communauté	des	Joueurs.	Le	bâtiment	siégeait	pourtant	en	bonne	place	sur	l’échelle	des	
structures	impossibles,	entre	le	Poudlard	de	J.K.	Rowling	et	l’Université	de	l’Invisible	de	
Sir	Terry	Pratchett.	Pas	une	année	ne	s’écoulait	sans	qu’une	salle	de	conférence	ne	s’y	
déplace	ou	qu’un	étage	entier	ne	disparaisse	–	toilettes	comprises.	Les	Administrateurs	
successifs	y	veillaient	depuis	des	générations.	
Nous	évoluions	dans	un	couloir	bas,	probablement	sous	 le	niveau	du	sol	à	en	croire	 la	
volée	 de	 marches	 –	 glissantes	 et	 traitresses	 –	 que	 nous	 avions	 descendue	 quelques	
instants	 plus	 tôt.	 Mon	 guide	 me	 précédait	 du	 pas	 sûr	 de	 celui	 qui	 se	 sait	 chez	 lui,	
intouchable.	 Nous	 passions	 d’une	 bulle	 de	 lumière	 jaune	 à	 une	 autre,	 des	 torchères	
balisant	 notre	 chemin	 à	 intervalles	 réguliers.	De	 temps	 à	 autre,	 une	porte	 condamnée	
creusait	 le	mur.	 Je	m’arrêtai	 devant	 l’une	 d’elle	 et	 déchiffrai	 péniblement	 l’inscription	
gravée	dans	son	bois	poussiéreux:	«	Archive	–	L’EDF	doit-elle	être	pensée	pour	gagn…	»	
Une	large	main	plaquée	sur	le	panneau	me	cacha	les	dernières	lettres.	
		«	Veillez	me	suivre,	monsieur	le	journaliste,	m’intima	Bourpif	en	plissant	les	paupières.	
Vous	allez	nous	mettre	en	retard.	
Nous	repartîmes	d’un	pas	vif,	 le	 tintement	métallique	du	 trousseau	de	clés	pendu	à	sa	
ceinture	répondant	au	bruit	de	nos	pas	sur	le	sol	dur.	Au	bout	d’une	minute,	je	n’y	tins	
plus	:	

- Pourquoi	 toutes	ces	portes	sont-elles	condamnées,	demandai-je	sur	 le	 ton	de	 la	
conversation	?	
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- Ce	sont	des	dossiers	classés,	me	répondit	Bourpif	en	entamant	 l’ascension	d’un	
étroit	colimaçon.	Il	gravit	quelques	marches	puis	s’arrêta.	Se	retournant	à	moitié,	
il	 me	 fixa	 d’un	 œil	 un	 peu	 fou.	 Certaines	 choses	 dorment	 ici,	 dit-il.	 Des	 idées	
nouvelles,	comme	disent	les	gens	du	peuple.	Mais	qui	sont-ils	pour	savoir	ce	qui	
est	 bon	 pour	 notre	 Communauté,	 hein	?	 Personne	!	 Ils	 ne	 sont	 personne	 et	
s’autorisent	tout	de	même	le	droit	de	penser	pour	nous	tous	!	

Nous	reprîmes	notre	ascension.	Sentant	 la	brèche	poindre	au	cœur	de	son	discours,	 je	
m’y	engouffrai	discrètement	et	tentai	ma	chance	quelques	secondes	plus	tard.	

- Mais	alors,	qui	peut	décider	de	ce	qui	est	bon	ou	mauvais	?	
Il	s’arrêta	derechef	et	sans	même	se	retourner,	lança	dans	le	silence	humide	:	

- Le	Maître	sait.	Il	sait	ce	qui	est	bon	pour	nous.	
Le	temps	de	digérer	la	répartie	et	nous	débouchâmes	dans	une	petite	pièce	aux	allures	
d’antichambre.	Seule,	une	seconde	porte	–	simple	et	basse	–	 troublait	 la	régularité	des	
quatre	murs.	Un	paillasson	s’étalait	sur	son	seuil.	

- Essuyez-vous	un	peu	les	pieds,	monsieur	le	journaliste.	Vous	allez	pénétrer	dans	
la	Galerie	des	Sélectionneurs.	»	

	

	 	 	 	 	
	
Le	silence	qui	baignait	 jusqu’ici	notre	parcours	ne	boxait	pas	dans	 la	même	catégorie	
que	celui	qui	nous	accueillit	lorsque	nous	pénétrâmes	dans	la	Galerie.	Plus	question	de	
baignade	;	 ici,	on	se	noyait	dans	cette	absence	de	bruit	qui	vous	pousse	à	croire	que	le	
monde	entier	vous	écoute.	
La	salle	était	 immense.	Longue,	coiffée	d’un	plafond	si	haut	que	 la	 lumière	des	torches	
accrochées	aux	murs	 renonçait	 à	 le	délivrer	des	ombres,	 elle	dessina	dans	mon	esprit	
des	mots	 comme	 «	pioches	»,	 «	barbes	»,	 «	Moria	»	 ou	 encore	 «	Fuyez,	 pauvres	 fous	!	».	
Allez	savoir	pourquoi.	
Cinq	puissantes	 statues	nous	 toisaient	de	part	 et	d’autre	du	passage	dallé.	 La	 sixième,	
plus	 haute	 encore	 et	 dressée	 au	 centre	 de	 la	 Galerie,	 nous	 barrait	 quasiment	 la	 voie.	
Brisant	 le	 silence,	 Bourpif	 s’y	 précipita	 en	marmonnant	 d’incompréhensibles	 excuses.	
Parvenu	tout	contre	son	socle	massif,	 il	 tendit	 les	mains	pour	caresser	les	pieds	nus	et	
froids.	J’eus	la	désagréable	impression	qu’il	sanglotait.	
L’homme,	 tout	 de	 pierre	 bâti,	 était	 assis	 sur	 un	 trône	 joliment	 sculpté.	 D’un	 geste	
accusateur,	 il	nous	désignait	du	doigt,	 tandis	que	son	autre	main,	posée	sur	un	genou,	
s’ouvrait	 sur	 une	 paire	 de	 dés	 de	 six,	 chacun	 plus	 gros	 qu’une	 tête.	 Les	 traits	 de	 son	
visage	 demeuraient	 cachés	 dans	 les	 ombres	 de	 la	 capuche	 rabattue	 sur	 sa	 tête.	 Je	
m’approchai	lentement.	
		«	Il	faut	saluer	le	Créateur,	fit	Bourpif	en	se	redressant,	une	main	toujours	posée	contre	
la	haute	sculpture.	Il	est	à	l’origine	de	tout,	ici.	Un	jour,	il	reviendra	Jouer	parmi	nous.	
Plissant	les	yeux,	je	déchiffrai	la	plaque	de	cuivre	explicative	vissée	sous	la	statue	:	
	

Longshot 
NAF 101 

Sélectionneur de l’Equipe de France 
2003 – 2008	

	
Murmurant	une	dernière	supplique,	Bourpif	sortit	de	sa	contemplation	pour	m’entrainer	
vers	les	autres	statues.	

- Celles-ci	 sont	de	moindre	 importance,	m’expliqua-t-il	 en	 accélérant	 le	pas,	 bien	
que	 certains	 d’entre	 eux	 aient	 accompli	 de	 grandes	 choses,	 force	 est	 de	 le	
reconnaître.	

Nous	 passâmes	 rapidement	 devant	 un	 grand	 homme,	 l’air	 aussi	 dur	 et	 sévère	 que	 la	
pierre	 dans	 laquelle	 il	 avait	 été	 sculpté	 («	Voici	 Nicod@z,	 le	 Champion	 du	 Monde.	 Le	
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Maître	m’a	un	jour	confié	avoir	 joué	contre	lui.	[soupir	 rêveur]	Quel	match	cela	a-t-il	dû	
être…	»).	Arrivés	dans	 l’ombre	d’une	petite	personne	 taillée	bien	droite	et	 le	 cou	ceint	
d’une	chaîne	à	laquelle	pendait	une	lourde	serrure,	Bourpif	sembla	hésiter,	ralentissant	
imperceptiblement	l’allure.	

- Kadu-C,	marmonna-t-il,	Père	de	la	Turone	Cup.	Il…	il	a	beaucoup	appris	au	Maître,	
mais…	

- Mais	?	
- C’était	une	époque	troublée,	monsieur.	

Nous	accélérâmes	derechef,	cette	fois-ci	en	direction	d’un	gigantesque	canard	en	granit	
rouge	et	jaune.	

- Qu’entendez-vous	par	«	une	époque	troublée	»	?	
Bourpif	souffla	de	mécontentement,	mais	stoppa	net	et	me	fit	face.	

- Le	Grand	Fiasco,	monsieur.	C’est	sous	son	règne	que	l’Equipe	de	France	a…	(Il	se	
mordit	 les	 lèvres	 et	 détourna	 des	 yeux	 humides,	 la	 voix	 soudain	 molle	 et	
chevrotante.)	 Que	 l’Equipe	 de	 France	 a	 fini	 sixième	 de	 l’Eurobowl,	 monsieur.	
Jervis	nous	pardonne…	

Nous	 demeurâmes	 immobiles	 encore	 un	 instant,	 lui	 priant	 pour	 le	 salut	de	 l’EDF,	moi	
prenant	mentalement	note	des	diverses	issues	de	secours	entraperçues	précédemment.	
Une	remarque	mal	perçue	et	ma	sortie	pourrait	bien	être	quelque	peu	précipitée.	

- Et	le	canard,	repris-je	?	
- Quel	canard	?	me	demanda	Bourpif	en	balayant	la	galerie	du	regard.	Les	animaux	

sont	 interdits	 au	 Château-France,	monsieur.	 Il	 fronça	 les	 sourcils	 et	 poursuivit.	
Voici	Buck’s,	le	Triomphateur.	

- Mais…	c’est	un	canard	qui	a	fait	gagner	l’Equipe	de	France	?	
- Il	 n’y	 a	 aucun	 canard	 ici,	monsieur,	 trancha	mon	guide	d’une	voix	 glaciale.	Et	 à	

l’avenir,	je	vous	prierai	de	bien	vouloir	tenir	votre	langue.	Vous	êtes	en	présence	
de	Celui-Qui-A-Remporté-L’Eurobowl.	

J’ouvris	 la	 bouche	 mais	 ne	 dis	 rien.	 L’atmosphère	 avait	 changé,	 et	 l’heure	 n’était	
visiblement	 plus	 à	 la	 visite	 de	 courtoisie.	 Parvenu	 aux	 pieds	 de	 la	 statue	 suivante,	 je	
brûlais	pourtant	de	demander	le	pourquoi	de	cette	fausse	barbe	noire	maladroitement	
accrochée	sur	le	nouveau	visage	de	pierre.	

- Monsieur	Galmor	a	été	 le	premier	à	sélectionner	 le	Maître.	C’est	un	visionnaire,	
sans	aucun	doute.		

- Et	un	Pilou,	incontestablement.	
Bourpif	me	fixa	d’un	œil	surpris.	

- Comment	avez-vous	deviné	?	
J’haussai	les	épaules.	

- Oh,	rien…	un	détail…	
Nous	 repartîmes	 de	 plus	 belle,	 approchant	 de	 la	 dernière	 sculpture.	 Elle	 était	
entièrement	recouverte	d’un	 long	drap	blanc	qui	 la	 faisait	passer	pour	un	gigantesque	
fantôme.	De	lourds	outils	de	taille	–	ciseaux,	pointes,	massettes	–	reposaient	à	ses	pieds.	

- Le	 Maître,	 annonça	 simplement	 Bourpif	 dans	 un	 souffle	 admiratif.	 Constatant	
mon	 air	 dubitatif,	 il	 s’empressa	 de	 poursuivre.	 Il	 n’est	 pas	 fini,	 bien	 entendu.	
Regardez	–	il	me	montra	une	série	de	badges	estampillés	«	Autorisation	Spéciale	
de	 Circulation	 Niveau	 8	»	 sur	 lesquels	 je	 pus	 lire	 de	 célèbres	 noms	 comme	
Teufane,	Gilko	ou	encore	Elyoukey.	Les	plus	grands	artisans	du	Château-France	
travaillent	ici	de	jour	comme	de	nuit.	

- Sauf	aujourd’hui.	
- C’est	Jour	de	Sélection,	monsieur.	Personne	ne	travaille	un	Jour	de	Sélection.	»	

Nous	doublâmes	 la	statue	à	reculons	(«	On	ne	tourne	pas	le	dos	au	Maître,	monsieur	!	»)	
avant	de	nous	fondre	dans	les	ombres	d’une	alcôve	à	l’extrémité	de	la	Galerie.		
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		«	Le	Grand	Forum,	m’annonça	 théâtralement	Bourpif	en	balayant	du	bras	 l’ensemble	
du	vaste	hall	qui	s’élevait	devant	nous.	
Après	 le	 silence	oppressant	 et	 la	pénombre	glacée	de	 la	Galerie	des	 Sélectionneurs,	 le	
Grand	Forum	m’apparut	comme	le	lieu	le	plus	habité,	bruyant	et	remuant	qu’il	m’ait	été	
donné	de	visiter.	Aussi	grand	qu’un	terrain	de	blood	bowl,	ses	murs	dessinaient	sur	tout	
un	pan	un	demi-cercle	parfait	garni	de	 tribunes	en	 face	duquel	nous	avions	débouché.	
De	 son	 haut	 plafond	 pendait	 un	 nombre	 incalculable	 de	 bannières	:	 Lutèce,	 Azes,	 BN,	
Turone,	 Korrigans,	 Sock’s,	 MLF,	 Pilous,	 ACP,	 Stonehedge,	 Condate,	 Vesunna,	 Spartak,	
Mordorbihan,	Valdemort,	Cathim,	Rotomagus…	l’ensemble	des	ligues	de	la	Communauté	
y	avait	accroché	ses	couleurs.		
	Et	partout	grouillait	la	multitude	des	Joueurs.		
Seuls	 ou	 par	 petits	 groupes,	 ils	 discutaient,	 s’énervaient,	 s’insultaient,	 se	 moquaient,	
riaient,	se	déplaçaient,	paressaient	sur	les	gradins	ou,	pour	quelques	uns	des	plus	agités,	
lançaient	 inlassablement	 une	 paire	 de	 dés	 contre	 un	 mur	 au	 parement	 piqueté	
d’impacts.	
De	 part	 et	 d’autre	 du	 seuil	 que	 nous	 venions	 de	 franchir	 s’ouvraient	 d’innombrables	
autres	 passages	 d’où	 ne	 cessait	 d’aller	 et	 venir	 cette	 population	 pour	 le	 moins	
hétéroclite	:	portes,	couloirs,	 fenêtres	et	même	quelques	trappes	surélevées	desquelles	
tombaient	jusqu’au	sol	des	échelles	de	corde.	J’avais	sous	les	yeux	le	cœur	du	Château-
France	 Blood	 Bowl,	 battant	 au	 rythme	 des	 débats	 passionnés	 de	 sa	 Communauté	 de	
Joueurs.	 Tout	 d’un	 coup,	 la	 désagréable	 froidure	 que	 m’avaient	 instillée	 les	 ombres	
pesantes	 des	 salles	 et	 chemins	 foulés	 jusqu’alors	 sembla	 s’évaporer	 sous	 la	 chaleur	
accueillante	et	doucement	folle	de	cet	improbable	rassemblement.		

- Vous	 commencez	 à	 nous	 voir	 tels	 que	 nous	 sommes	 vraiment,	 me	 glissa	
discrètement	Bourpif.		

Un	instant,	la	lueur	de	possédé	quitta	son	regard.	Puis	il	secoua	la	tête	et	repartit	de	plus	
belle.	
Et	nous	plongeâmes	au	cœur	de	cette	foule	agitée.	
	
Une	centaine	de	pas	plus	loin,	l’austérité	massive	d’un	double	battant	m’informa	que	je	
touchais	 au	 but.	 Derrière	 cette	 large	 porte	 frappée	 du	 blason	 hexagonal	 tricolore	 et	
gravée	de	la	consigne	«	Réservé	Première	Zone	»,	se	réunirait	dans	quelques	minutes	la	
toute	nouvelle	sélection	française	de	blood	bowl.	Ou	tout	du	moins	trois	de	ses	quatre	
quarts,	ses	deux	derniers	membres	devant	être	soigneusement	choisis	à	cette	occasion.		
Un	homme	aux	grands	yeux	noirs	s’impatientait	sur	 le	seuil,	une	petite	tour	médiévale	
noire	et	bleue	cousue	sur	son	col	de	chemise.	Turone	Cup,	notais-je	intérieurement,	tout	
comme	mon	guide.	La	rumeur	disait	peut-être	vrai,	finalement.	Peut-être	qu’un	nouveau	
pouvoir	se	cachait	désormais	derrière	le	trône.	

- T’es	 con	 ou	 tu	 sais	 pas	 lire	 l’heure	?	 envoya	 l’homme	 à	 Bourpif	 dès	 que	 nous	
fûmes	à	portée	de	voix.	

- Ta	gueule,	Maram.	Fais-nous	plutôt	entrer.	
L’homme	 s’exécuta,	 non	 sans	 échanger	 quelques	 insultes	 supplémentaires	 avec	 mon	
guide.	 Leur	 ton	 agressif	 ne	 suffisait	 pourtant	 pas	 à	 masquer	 une	 complicité	 à	 toute	
épreuve.	Cette	Organisation	n’est	pas	à	prendre	à	la	légère,	notai-je	intérieurement.	
Les	deux	battants	s’écartèrent	sans	un	bruit.	Derrière	nous,	quelques	Joueurs	s’étaient	
rassemblés,	suppliant	(à	genoux	pour	certains	!)	le	Gardien	de	les	laisser	les	voir.	

- Dépêchez-vous	 d’entrer,	 nous	 dit-il	 en	menaçant	 d’un	 gobelet	 clouté	 de	 fer	 les	
plus	hardis	d’entre	eux.	

Nous	 nous	 glissâmes	 entre	 les	 battants	 entrouverts	 juste	 avant	 que	 ceux-ci	 ne	 se	
referment	pesamment,	me	laissant	la	désagréable	impression	d’avoir	été	happé	par	les	
mâchoires	d’une	bête	affamée.	Et	de	nouveau,	le	silence.	
Bourpif	rajusta	sèchement	sa	tenue,	lissant	les	plis	de	son	survêtement	blanc	cassé.	Nous	
nous	trouvions	dans	un	petit	vestibule	plus	assombri	qu’éclairé	par	son	unique	torchère.	
Une	autre	porte,	plus	petite,	nous	faisait	face.		
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- Nous	 y	 sommes,	 m’annonça-t-il.	 C’est	 ici,	 derrière	 cette	 porte,	 que	 se	 réunit	
l’Equipe	de	France.	Restez	discret	et	tout	se	passera	bien.	

J’eus	 à	 peine	 le	 temps	 de	m’inquiéter	 du	 pourquoi	 de	 cette	 dernière	 remarque	 que	 la	
porte	s’ouvrait	déjà	sur	un	petit	homme	rond	dont	le	sweat	shirt	violet	me	fit	cligner	des	
yeux.	

- Ah,	c’est	toi,	fit-il	en	avisant	Bourpif.	Il	usait	d’un	ton	froid	de	métronome.	Puis	il	
lança	par	dessus	son	épaule	:	c’est	19071,	les	gars.	

A	l’intérieur	de	la	pièce,	un	murmure	déçu	lui	fit	écho.	
- On	attendait	13561	et	ses	adeptes,	reprit-il	en	s’écartant	du	seuil.	

C’est	alors	qu’il	me	vit.	Aussitôt,	une	lueur	d’intérêt	clignota	au	fond	de	son	regard.	
- Bonsoir,	dis-je	en	tendant	la	main,	je	suis…	
- Nooonnn	!!!	s’écria-t-il	en	reculant	d’un	pas.	Pas	de	contact	physique.	Ne	me	dites	

rien,	et	regardez	plutôt	là-dedans.		
Il	tendit	le	bras	pour	faire	descendre	une	perche	articulée	fixée	au-dessus	de	la	porte.	Un	
lorgnon	 métallique,	 hérissé	 de	 petits	 fils	 électriques	 multicolores,	 dépassait	 de	 son	
extrémité.	Il	le	plaça	à	hauteur	de	mes	yeux.	

- Ne	cillez	pas,	ne	bougez	pas,	ne	respirez	plus	et	évitez	de	penser	à	quelque	chose	
de	mou.	

- A	quelque	chose	de…	?	
Plusieurs	 scans	 lumineux	 défilèrent	 sur	 ma	 rétine.	 Je	 sentis	 Bourpif	 se	 déplacer	
légèrement	à	mes	côtés.	

- C’est	 Harti,	 me	murmura-t-il	 à	 l’oreille.	 On	 le	 surnomme	 «	La	Machine	».	 Alors	
faites	ce	qu’il	vous	dit.	(Une	pause,	puis	il	ajouta	:)	Et	il	le	saura	si	vous	pensez	à	
quelque	chose	de	mou.	

Les	scans	cessèrent	sur	un	léger	clonk	!	métallique.	Puis	une	voix	désincarnée	annonça	:		
«	Sujet	non	identifiable.	Immatriculation	NAF	inconnue.	Veuillez	procéder	à	son	inscription	

immédiate	ou	à	son	élimination.	Début	du	processus	dans	45	secondes…	44…	43…	»	
J’haussai	 un	 sourcil	 dubitatif	 en	 repoussant	 la	 perche.	 A	 ma	 gauche,	 Harti	 s’était	
détourné	de	moi	et	 s’afférait	 sur	 le	 clavier	d’un	petit	ordinateur	portable,	posé	sur	un	
pupitre	 contre	 le	 mur.	 Pour	 le	 reste,	 je	 ne	 distinguais	 de	 la	 pièce	 qu’une	 vaste	 table	
oblongue	et	quelques	silhouettes	immobiles,	assises	de	part	et	d’autre.	Seules,	une	demi-
douzaine	de	maigres	bougies	 luttaient	contre	 l’obscurité	des	 lieux,	enchâssées	dans	un	
lustre	aux	branches	figées	de	cire.		
«	37…	36…	»	
Plus	 personne	ne	 bougeait.	 Bourpif	 avait	 disparu,	 avalé	 par	 les	 ombres	 de	 la	 pièce,	 le	
bruit	 de	 ses	 pas	 couvert	 par	 les	 claquements	 secs	 des	 doigts	 d’Harti	 sur	 son	 clavier.	
Soudain	nerveux,	j’essayai	l’humour	:	

- Dites-moi,	j’ai	l’impression	que	quelqu’un	a	oublié	de	payer	la	facture	EDF,	non	?	
On	toussota	au	fond	de	la	salle.		

- EDF	?	Comme,	vous	savez…	comme	l’EDF	de	Blood	Bowl,	quoi…	non	?	
«	24…	23…	22…	»	

- Il	est	drôle,	fit	quelqu’un,	un	peu	plus	loin	sur	ma	gauche.	
- Peut-être,	mais	il	n’a	pas	de	numéro	NAF,	lui	répondit	une	autre	voix.	Ca	pourrait	

être	l’un	d’entre	eux.	
- Vraiment	?	Je	croyais	qu’ils	avaient	tous	été	isolés	à	l’extérieur	du	Château	?	

«	18…	17…	»	
- Pas	 tous.	 Certains	 font	 preuve	 d’un	 tel	 sens	 de…	 l’innovation	 qu’il	 est	 difficile	

d’anticiper	leur	mouvement.	Ils	agissent	parfois	de	manière	si	hasardeuse…	
- Hum…	comme	je	déteste	ce	mot…	

«	12…	11…	10…	»	
- Vous	 savez,	 me	 permis-je	 en	 avançant	 doucement	 vers	 la	 table,	 les	 comptes	 à	

rebours	ont	toujours	eu	tendance	à	me	rendre	nerveux.	Celui-ci	en	particulier…	
- J’y	suis	presque,	intervint	Harti	d’une	voix	détachée.	



	 6	

«	5…	 4…	 3…	 Opération	 annulée.	 En	 attente	 de	 validation	 NAF…	 Autorisation	
accordée.	Bonjour,	Invité.	»	
Aussitôt,	de	petits	spots	accrochés	aux	quatre	coins	de	la	pièce	répandirent	une	lumière	
blanche	rassurante.	L’atmosphère	se	tamisa,	dissolvant	les	ombres	et	l’absurde	frayeur	
que	j’avais	sentie	monter	en	moi.	

- C’est	bête,	m’amusai-je	tout	haut	en	faisant	du	regard	le	tour	de	la	pièce,	mais	à	
un	moment,	j’ai	vraiment	cru	que	cette	chose	allait	m’exécuter.	

Aucune	 des	 personnes	 assises	 autour	 de	 la	 table	 ne	 remua.	 Armé	 de	 son	 ordinateur	
portable,	Harti	vint	silencieusement	prendre	place	à	ma	droite.	

- C’est	bête,	hein,	ricanai-je	derechef.	Ah,	ah…		
L’un	des	convives	les	plus	éloignés,	une	main	lissant	son	bouc	impeccablement	taillé,	se	
contenta	de	renifler	dédaigneusement.	Un	léger	frisson	me	parcourut	l’échine.	

- Je	veux	dire…	m’éliminer…	ah,	ah…	enfin,	ce	n’est	qu’un	jeu,	non	?	
- Oh,	mais	 il	 l’aurait	 fait,	 croyez-moi	!	 fit	 une	 voix	 dont	 la	 jovialité	 soulagea	 l’air	

ambiant	de	sa	chape	de	pression	naissante.	L’Algorithme	vous	aurait	éliminé	!	
Le	 nouvel	 arrivant	 me	 dépassait	 d’une	 bonne	 tête.	 La	 cuisse	 épaisse	 et	 l’œil	 brillant	
d’amusement,	il	semblait	s’être	matérialisé	dans	mon	dos.	Ses	lunettes	noires	et	carrées	
lui	 donnait	 un	petit	 côté	Clark	Kent	 qui	me	 rassura	 inexplicablement.	Ayant	 retenu	 la	
leçon,	j’ouvris	la	bouche	à	défaut	de	tendre	la	main.	

- Et	vous	êtes…	demandai-je	avec	hésitation	?	
- C’est	 le	 Maître	!	 intervint	 immédiatement	 Bourpif,	 campé	 derrière	 son	 épaule	

gauche.	Agenouillez-vous	devant	sa	magnificence	et	son	absolu…	
- Allons,	allons,	Bourpif.	Laissons	notre	Invité	reprendre	ses	esprits.	Je	suis	Karaak,	

le	 nouveau	 Sélectionneur	de	 l’Equipe	de	 France.	 C’est	moi	 qui	 ai	 souhaité	 vous	
avoir	à	nos	côtés	aujourd’hui.	Afin	que	tout	ceci	 (il	désigna	 la	 longue	table	d’un	
geste	vague)	paraisse	un	peu	moins,	comment	dire…	

- Sectaire,	proposai-je	sans	réfléchir	?	
Karaak	me	fixa	sans	ciller	durant	trois	bonnes	secondes.	Puis	son	visage	se	détendit	et	il	
partit	d’un	grand	éclat	de	rire.	

- Ah,	ah,	c’est	vrai	qu’il	est	amusant,	dit-il	en	tirant	un	siège	vide	de	sous	la	table.	
- Oui,	il	me	fait	vraiment	beaucoup	rire,	reprit	le	bouc	impeccable	avec	la	froideur	

d’une	congère.	
- Je	vous	en	prie,	 asseyez-vous,	dit	Karaak	en	se	dirigeant	vers	 l’autre	bout	de	 la	

table.	Vous	savez,	 la	Communauté	des	Joueurs	ne	doit	plus	voir	les	membres	de	
l’EDF	comme	une	élite	inaccessible.	Nous	ne	sommes	finalement	que	de	simples	
mortels,	tout	comme	eux.	Et	à	ce	titre,	nous	ne	sommes	pas	imbattables.	

Derrière	son	écran,	Harti	 fit	une	moue	dubitative	 tandis	que	Karaak	se	 laissait	 tomber	
sur	le	cuir	d’un	large	fauteuil	pivotant.	

- Je	 vais	 vous	 confier	 quelque	 chose,	 Invité.	 Il	 nous	 arrive	 même	 de	 faire	 des	
erreurs	de	placement.	

- Ah	?	fit	Harti	en	relevant	des	yeux	sincèrement	choqués.	
- Il	 veut	 dire	 par	 là	 que	 si	 tu	 te	 fais	 coucher	 la	 moitié	 de	 ton	 équipe	 sur	 une	

invasion	 de	 terrain,	 alors	 ton	 placement	 défensif	 pourrait	 laisser	 à	 désirer,	
intervint,	consensuel,	mon	voisin	de	gauche,	un	grand	type	mince	dont	la	banane	
capillaire	sentait	bon	les	années	50.	Puis	il	se	tourna	vers	moi,	souriant.	Salut,	dit-
il,	je	m’appelle	Simon.	La	Milf,	pour	les	intimes.	

- La	?	
- …	 Milf,	 pour	 les	 intimes.	 Je	 joue	 dans	 le	 Ch’nord	 pour	 les	 Marie	 Louise	 des	

Flandres	–	tu	sais,	les	ti-shirts	roses	–	mais	en	réalité,	je	viens	de	Tours.	Je	fais	des	
tournois	 dans	 toute	 la	 France,	 mais	 aussi	 en	 Angleterre,	 en	 Belgique,	 au	
Danemark,	en	Italie	et	aux	Pays	Bas.	J’aime	ça,	moi,	les	tournois.	Et	toi	?	D’ailleurs,	
tu	penses	quoi	du	roster	vampire	?	Moi	j’aime	bien.	Sauf	évidemment	lorsqu’ils	se	
mettent	à	sucer	 tout	ce	qui	passe	(je	 levais	un	 index	 interrogateur	à	cet	 instant	
précis),	 mais	 pour	 le	 reste,	 je	 les	 trouve	 vraiment	 cools.	 Même	 si	 je	 joue	
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nordiques	en	Equipe	de	France,	hein,	faut	pas	déconner	(clin	d’œil	complice).	La	
dernière	fois,	ça	s’est	plutôt	bien	pass…	

L’air	 de	 rien,	 je	m’extirpai	 de	 son	 flot	 de	 paroles	 ininterrompues	 et	 en	 gagnai	 la	 rive	
silencieuse,	donnant	de	temps	à	autre	le	change	par	un	hochement	de	tête	impressionné.	
Imperceptiblement,	 mon	 regard	 se	 porta	 au-delà	 de	 son	 enthousiaste	 personne	 pour	
faire	le	point	juste	derrière	lui,	sur	le	bouc	impeccable.	
Un	 coude	 posé	 sur	 la	 table	 et	 le	 menton	 niché	 au	 creux	 de	 sa	 paume,	 il	 semblait	
s’ennuyer	ferme.	De	sa	main	libre,	il	tripotait	distraitement	la	petite	étiquette	cartonnée	
disposée	devant	lui	et	sur	laquelle	figurait	son	identité	:	

BIBI 
NAF 11491 

Champion de France 2012 
Je	 frissonnai.	 L’homme	 avait	 une	 réputation	 de	 franc-tireur	 décomplexé,	 et	 la	 rumeur	
racontait	que	bon	nombre	de	 rookies	avaient	 inexplicablement	 fondu	en	 larmes	après	
l’avoir	 croisé	 dans	 un	 couloir	 du	 Château-France.	 Certains	 n’auraient	 fait	 que	 lui	
demander	l’heure.	

- …	mais	 bon,	 il	 avait	 quand	même	 deux	 5+	 non	 relançables	 à	 réussir,	 hein	!	 Et	
sinon,	 t’aurais	 pas	 un	 peu	 de	 gel	 ?	 J’ai	 la	 banane	 qui	 faiblit	 avec	 toute	 cette	
humidité.	

Notant	 le	 changement	 de	 propos,	 mon	 attention	 se	 reporta	 immédiatement	 sur	 mon	
interlocuteur.	
C’est	 alors	 que	 la	 porte	 de	 la	 salle	 s’ouvrit	 à	 la	 volée.	 Sous	 les	 accents	métalliques	 de	
l’Algorithme,	trois	hommes	franchirent	le	seuil	d’un	pas	de	conquérant.	

«	13561,	Matt	Le	Fou	–	12987,	Budwiser	–	15733,	Bouzzy	»	
Chacun	 vêtu	 d’une	 lourde	 soutane	 rouge	 dont	 la	 capuche	 rabattue	 leur	 masquait	 le	
visage,	ils	prirent	place	de	l’autre	côté	de	la	table	dans	un	parfait	ensemble,	juste	en	face	
de	moi.	 Le	plus	 impressionnant	des	 trois,	 fort	 d’une	barbe	majestueuse,	 rejeta	 l’étoffe	
écarlate	 qui	 le	 coiffait	 et	 m’adressa	 un	 sourire	 si	 bienveillant	 que	 je	 dus	 combattre	
l’irrésistible	 envie	 d’aller	 m’asseoir	 sur	 ses	 genoux	 dans	 l’espoir	 qu’il	 me	 lise	 une	
histoire.	

- Bonjour,	mon	enfant.	Je	suis	Matt	Le	Fou.	Sois	le	bienvenue	au	Château-France.	En	
ce	jour	si	particulier,	c’est	avec	joie	et	bonheur	que	nous	t’avons	choisi	pour	être	
le	témoin	de	cette	sainte	commission.	

Les	 mains	 dissimulées	 à	 l’intérieur	 de	 ses	 manches	 longues	 et	 la	 capuche	 toujours	
rabattue	 sur	 la	 tête,	 l’un	 de	 ses	 compagnons	 –	 le	 plus	 grand	 –	 répéta	 en	 se	 balançant	
doucement	sur	son	siège	:	

- Et	Matt	le	Fou	dit	:	«	Que	l’on	accueille	l’Invité	comme	le	Père	accueille	le	Fils,	afin	
que	 nul	 ne	 puisse	 jamais	 douter	 de	 la	 bienveillance	 du	 Sélectionneur	 et	 de	 ses	
Sélectionnés.	»	

A	 ses	 côtés,	 la	 troisième	soutane	 recopiait	 frénétiquement	 les	paroles	 répétées	 sur	un	
épais	grimoire.		

- Bien,	fit	Karaak	en	se	levant	de	son	fauteuil.	Maintenant	que	nos	amis	Pilous	sont	
arrivés,	nous	allons	pouvoir	commencer.	»	

Il	parlait	depuis	l’extrémité	de	la	table	oblongue,	debout	à	la	droite	d’un	siège	vide,	haut	
et	large	comme	un	trône.	Le	nom	de	Longshot	était	gravé	sur	son	dossier.	Les	paroles	de	
Bourpif	 me	 revinrent	 en	 mémoire	:	 «	Un	 jour,	 il	 reviendra	 Jouer	 parmi	 nous.	»	 Pas	
aujourd’hui,	visiblement.	Je	reportai	mon	attention	sur	le	débat	en	cours.	
	

	 	 	 	 	
	
Bien	vite,	 l’interminable	présentation	eut	raison	de	mon	attention.	Passant	des	enjeux	
d’un	Eurobowl	aux	valeurs	défendues	par	 la	sainte	EDF,	 le	Sélectionneur	s’employait	à	
faire	vibrer	la	corde	patriotique	de	ses	ouailles.	Autour	de	la	table,	le	groupe	acquiesçait	
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régulièrement,	 qui	 d’un	 hochement	 de	 tête	 approbateur,	 qui	 d’un	 «	Pilou	!	»	 sec	 et	
déterminé.	Pour	ma	part,	la	langueur	me	cueillit	rapidement	et	je	ne	dus	ma	veille	qu’à	la	
terreur	que	m’inspirait	l’œil	rouge	et	froid	de	l’Algorithme	accroché	sur	ma	nuque.	

- …	de	choisir	nos	deux	derniers	membres,	expliquait	Karaak,	parmi	 les	quelques	
candidatures	dont	nous	n’avons	pas	encore	débattu.	

- Je	peux	nous	faire	gagner	du	temps,	intervint	Harti.	D’après	mes	calculs,	un	seul	
joueur	 présente	 le	 profil	 statistique	 requis	 pour	 occuper	 ces	 deux	 derniers	
postes.	

- Ah	oui	?	demanda	Karaak.	Et	qui	est	l’heureux	élu	?	
- Moi,	fit	Harti.	En	réalité,	nous	optimiserions	nos	chances	de	victoire	en	Suède	si	je	

pouvais	 jouer	 sur	 les	 huit	 tables	 simultanément.	Mais	 je	me	 suis	 renseigné	:	 le	
règlement	du	tournoi	l’interdit.	

- Ah…	dommage,	dit	Karaak	en	jetant	un	coup	d’œil	inquiet	du	côté	de	Bibi.	Mais…	
merci	de	ta	proposition.	

- Nous	ne	pouvons	de	toute	façon	réduire	la	victoire	d’une	équipe	à	la	performance	
d’un	seul	individu,	ajouta	Matt	Le	Fou.		

- Et	Matt	le	Fou	dit	:	«	De	l’humilité	d’un	seul	dépend	parfois	le	succès	de	tous.	»	
- Sans	 oublier	 que	 mon	 classement	 NAF	 sylvain	 est	 bien	 meilleur	 que	 le	 tien,	

précisa	Bibi.	
- Et	moi	je	suis	trois	fois	Champion	de	France,	dit	Harti	sans	même	élever	la	voix.	
- Allons,	messieurs,	nous	ne	sommes	pas	ici	pour	nous	quereller,	tempéra	Matt	le	

Fou.	
- Et	Matt	le	Fou	dit	:	«	Embrasse	ton	Frère	comme	tu	embrasserais	ton	Fils.	»	
- «	Numéro	1	NAF	France	elfes	noirs	:	Harti	–	Numéro	1	NAF	France	nains	du	chaos	:	

Harti	–	Numéro	1	NAF	France	nécromantiques	:	Harti	–	Numér…	»	
- C’est	 facile	 de	 te	 cacher	 derrière	 ton	 Algorithme,	 s’emporta	 Bibi.	 Mais	 si	 tu	

gagnais	 autre	 chose	 que	 des	 tournois	 du	 Grand	 Ouest,	 on	 pourrait	 peut-être	
discuter	!	

- Quelqu’un	aurait	du	gel,	s’il	vous	plait	?	
- Messieur…	MESSIEURS	!!	 tonna	Karaak	en	 frappant	 la	 table	du	plat	de	ses	deux	

mains.	 Il	se	 leva,	et	 le	silence	revint	peu	à	peu.	N’oubliez	pas	que	nous	sommes	
observés	 (il	 me	 désigna	 du	 menton).	 Bien.	 Voici	 le	 premier	 choix	 dont	 nous	
devons	débattre.	Bourpif,	si	tu	veux	bien…	

Derrière	Karaak,	Bourpif	 se	précipita	pour	 tirer	 les	 rideaux	d’un	grand	 cadre	 vissé	 au	
mur,	révélant	un	écran	plat	parfaitement	lustré.	Karaak	saisit	une	petite	télécommande	
qui	 trainait	 sur	 la	 table	 et	 lança	 la	 projection	 d’un	 diaporama.	 Un	 homme	 large	 et	
souriant	apparut	sur	l’écran,	assis	derrière	un	terrain	de	jeu.	

- Voici	16350,	dit	Phags,	annonça-t-il.	Sa	candidature	est	un	peu…	atypique.	
- Il	a	gagné	quoi	comme	tournoi,	demanda	Bibi	?	
- Aucun,	 répondit	 Karaak.	 A	 vrai	 dire,	 il	 se	 présente	 lui-même	 comme	 un	 choix	

contestable.	Harti	?	
- Je	 l’ai,	 fit	 Harti,	 les	 yeux	 rivés	 sur	 son	 petit	 écran	 d’ordinateur.	 D’après	

l’Algorithme,	 il	a	disputé	28	tournois	NAF.	Sa	meilleure	performance	remonte	à	
2014,	 lors	 du	 onzième	 Lutèce	 Bowl.	 Un	 4/0/1,	 avec	 une	 défaite	 face	 à…	
Olivierdulac.	

Autour	 de	 la	 table,	 une	 vague	 de	 sourires	 entendus	 fleurit	 sur	 les	 visages.	 Simon	me	
poussa	doucement	du	coude.	

- Hihi,	Olivierdulac,	me	souffla-t-il	en	ricanant.	
- Hihi,	 répondis-je	 sans	 trop	 de	 conviction.	 Définitivement,	 la	 logique	 de	 leurs	

codes	sociaux	m’échappait.	
- Son	meilleur	roster,	reprit	Bibi	?	

Seul,	le	son	ténu	d’un	cliquetis	de	souris	régulier	lui	répondit.	
- Son	meilleur	roster,	répéta-t-il,	agacé	?	
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- Je	 cherche,	 dit	 Harti,	 mais	 il	 n’apparaît	 pas	 dans	 les	 premières	 pages	 des	
classem…	Oh…	Jervis	nous	protège…	Ecoutez	ça	:	d’après	 l’Algorithme,	 il…	 il	n’a	
pas	de	classement	NAF	supérieur	à	200	!	

Un	léger	mouvement	de	recul	anima	l’ensemble	de	l’équipe,	chacun	poussant	une	longue	
exclamation	de	dégout	compatissant.	

- C’est…	possible,	ça	?	s’interrogea	tout	haut	Simon	MLF.	
- La	vraie	question	est	de	savoir	si	c’est	légal,	dit	Bibi.	
- Je	 veux	 dire,	 reprit	 Simon,	 comment	 des	 gens	 peuvent-ils	 encore	 vivre	 ainsi,	 à	

notre	époque	?!	
- Paix,	mes	frères,	dit	Matt	le	Fou.	Il	n’est	pas	si	loin	ce	jour	où	nous	débutâmes	à	

150	points	NAF.	
- Et	 Matt	 le	 Fou	 dit	:	 «	N’oublie	 jamais	 d’où	 tu	 viens,	 car	 il	 pourrait	 en	 venir	

d’autres.	»	
- Bon,	 fit	 Karaak	 en	 effaçant	 de	 l’écran	 l’image	 du	 coach	 Phags,	 je	 pense	 que	 ce	

dossier	est	clos.	
Puis	il	se	tourna	vers	moi.	

- Invité,	veuillez	noter	que	nous	avons	longuement	débattu	de	sa	candidature,	que	
nous	le	remercions,	mais	que	nous	sommes	au	regret	de,	etc,	etc…	Trouvez-nous	
un	truc	qui	satisfasse	tout	le	monde.	Les	gens	comme	vous	savent	écrire	ce	genre	
de	chose,	non	?	

- Longuement,	répétai-je	?	
- L’Algorithme	 a	 évalué	 16350	 en	 moins	 de	 dix-huit	 centièmes	 de	 secondes,	 dit	

Harti.	Nous	en	avons	parlé	pendant	plus	de	deux	minutes.	Personnellement,	 j’ai	
trouvé	ça	très	long.	

Une	 nouvelle	 image	 apparut	 sur	 l’écran	:	 une	 tête	 de	 mort	 stylisée,	 méchamment	
souriante,	dont	le	haut	du	crâne	se	consumait	en	un	brasier	de	flammes	jaunes	et	rouges.	

- Le	 roster	mort-vivant,	 annonça	Karaak	 en	 regagnant	 son	 siège.	 L’avant	 dernier	
slot	encore	disponible.	Et	peut-être	le	plus	important.	

Un	 léger	 frémissement,	 si	 ténu	 qu’il	 en	 fut	 presque	 imperceptible,	 parcourut	 la	 petite	
assemblée.	Karaak	se	passa	les	deux	mains	sur	le	visage	en	soufflant	profondément.	

- Nous	y	sommes,	me	glissa	Simon	à	l’oreille.	Ca	va	piquer.	
- Messieurs,	reprit	le	Sélectionneur	d’une	voix	rauque,	vous	allez	devoir	choisir.	

L’excitation	monta	d’un	cran	autour	de	la	table.	Karaak	cliqua	sur	sa	télécommande	et	le	
crâne	enflammé	fit	place	à	la	photo	d’un	grand	type	costaud,	rieur	et	avenant.	

- 14519,	dit-il,	alias	Azzroag.	Vous	le	connaissez	tous.	Mis	à	part	Monsieur	Le	Fol	ici	
présent,	 c’est	 notre	 meilleur	 joueur	 mort-vivant	 disponible,	 avec	 un	 bilan	 de	
71/33/33.	

- Certes,	 j’ai	 glané	 le	 titre	de	Meilleur	 Joueur	Mort-Vivant	de	 la	planète	durant	 la	
dernière	Coupe	du	Monde,	 intervint	doucement	Matt	 le	Fou	en	se	penchant	au-
dessus	de	la	table.	Mais	c’est	avec	joie	que	je	dépose	ici	le	fardeau	de	cette	lourde	
responsabilité.	

- Et	Matt	le	Fou	dit	:	«	On	n’est	pas	le	meilleur	quand	on	le	croit,	mais	quand	on	le	
sait.	»	

- Notez	qu’à	titre	personnel,	je	n’ai	perdu	qu’à	neuf	reprises	avec	mes	MV,	fit	Bibi.	
- Et	moi	trois,	dit	Harti.	
- Sur	combien	de	matchs,	demanda	sèchement	Bibi	?	
- Trente,	 ce	qui	me	donne	un	 ratio	de	10%	de	défaites	 largement	 inférieur	 à	 tes	

13,04%.	
Les	 tintements	 violents	 d’une	 lourde	 cloche	 dissimulée	 dans	 l’ombre	 d’un	
renfoncement	 interrompirent	 la	 fureur	du	débat.	Donnant	de	 sa	personne,	Bourpif	
s’activait	sur	le	battant	d’airain,	animé	d’une	conviction	sans	faille.	Un	silence	tendu	
s’installa	dans	la	pièce.	
- Merci,	Bourpif,	dit	Karaak	en	foudroyant	Harti	et	Bibi	du	regard.	Tu	peux	revenir	

t’asseoir.	(Il	lui	jeta	un	regard	inquiet.)	Et…	essuie-moi	cette	vilaine	bave…	
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D’un	 revers	 de	manche,	Bourpif	 épongea	 le	 filet	 blanchâtre	 lui	maculant	 le	menton	 et	
vint	 reprendre	 sa	 place	 à	 la	 table.	 Karaak	 écarta	 les	 bras,	 paumes	 tournées	 vers	 le	
plafond,	et	reprit	d’un	ton	plus	calme	:	

- Cela	 fait	 plusieurs	 années	 qu’Azzroag	 postule	 pour	 l’EDF.	 D’après	 tous	 les	
rapports	qui	me	sont	parvenus,	c’est	un	joueur	apprécié	de	la	Communauté	et	un	
organisateur	de	tournoi,	qui	plus	est.	

- Ouais,	il	est	cool,	confirma	Simon.	Il	mérite	sa	place	ici.	
Un	hochement	de	tête	(ou	de	capuche)	approbateur	agita	la	petite	assemblée,	comme	la	
coque	d’un	bateau	portée	par	la	houle.	

- C’est	un	agréable	compagnon,	ajouta	Matt	le	Fou,	avec	qui	il	est	toujours	plaisant	
de	discuter	autour	d’un	verre.	

- Et	Matt	 le	 Fou	 dit	:	 «	Il	 a	 su	me	 tenir	 la	 Barbe	 lorsque	 l’ivresse	menaça	 de	me	
souiller	le	Poil.	Et	il	aime	la	bière.	»	

- Bien,	 reprit	Karaak.	 Je	pense	que	nous	avons	 fait	 le	 tour	de	sa	candidature.	Les	
choses	semblent	assez	claires,	de	toute	façon.	

Voici	donc	enfin	 le	renouveau	prôné	par	 le	Sélectionneur,	me	dis-je	 intérieurement.	Moi	
qui	pensais	que	les	débats	allaient	être	explosifs,	je	dus	bien	m’avouer	quelque	peu	déçu.	
Mais	 Karaak	 pointa	 de	 nouveau	 la	 télécommande	 en	 direction	 de	 l’écran	 géant.	 Cette	
fois-ci,	ce	fut	la	photo	d’un	petit	brun	ténébreux	aux	allures	de	playboy	qui	s’y	dessina.	

- 12319,	annonça-t-il,	alias	Justicium.	L’autre	prétendant	sur	le	slot	mort-vivant.	
Je	 me	 callai	 confortablement	 contre	 le	 dossier	 de	 mon	 siège,	 attendant	 de	 savoir	
comment	 le	 Sélectionneur	 allait	 bien	 pouvoir	 présenter	 l’un	 de	 ses	 plus	 proches	 amis	
sans	se	départir	de	son	impartialité.	

- Messieurs,	nous	allons	procéder	au	vote.	
Un	instant,	je	crus	avoir	manqué	un	épisode.	Je	levai	timidement	le	doigt	:	

- Ne	devriez-vous	pas	développer	quelque	peu	la	candi…	
- Que	 ceux	 qui	 souhaitent	 me	 voir	 sélectionner	 14519	 lève	 la	 main,	 demanda	

Karaak	sans	même	me	jeter	un	regard.	
La	main	de	Bourpif,	 jaillissant	par	dessus	mon	épaule,	me	saisit	 fermement	 le	poignet,	
m’obligeant	à	baisser	mon	doigt	tendu.	Sa	voix	basse	me	souffla	sur	la	nuque	:	

- Les	 Invités	 ne	 sont	 pas	 autorisés	 à	 voter,	 Monsieur	 l’Invité.	 Merci	 de	 ne	 pas	
troubler	l’ordre	de	cette	assemblée.	

Autour	de	la	table,	aucune	main	ne	s’était	levée.	
- Bien,	fit	Karaak.	Que	ceux	qui	souhaitent	me	voir	sélectionner	12319	lève	la	main.	

Six	mains	se	dressèrent,	validant	l’unanimité	du	vote.	
- Parfait,	 conclut	 Karaak.	 C’est	 donc	 12319	 qui	 aura	 la	 responsabilité	 du	 roster	

mort-vivant	pour	le	prochain	Eurobowl.	Messieurs,	merci	de	l’accueillir	comme	il	
se	doit.	

La	 porte	 de	 la	 salle	 s’ouvrit	 sur	 un	 Justicium	 affublé	 d’un	 étonnant	 t-shirt	 floqué	 du	
slogan	 «	Pongistes	 are	 people	 too	».	 A	 voir	 son	 sourire	 honnête,	 il	 était	 visiblement	
soulagé.	

«	12319,	Justicium	»	
- Pffiou…	souffla-t-il	en	saluant	chacune	des	personnes	assises	autour	de	 la	table.	

Ca	s’est	pas	joué	à	grand	chose.	Mais	merci	les	gars,	vous	me	faites	bander.	
Un	bruit	sourd	et	puissant	fit	trembler	le	plafond	avant	que	je	puisse	rebondir	sur	cette	
dernière	remarque.	Quelques	gouttes	de	cire	froide	s’écrasèrent	sur	la	table,	délogées	du	
lustre	qui	vacillait	dangereusement	au-dessus	de	nos	têtes.	

- Ah	oui	par	contre,	ça	commence	à	chauffer	dehors,	reprit	Justicium	en	tirant	un	
siège	juste	à	ma	droite.	Pas	vraiment	de	quoi	bander,	croyez-moi.	

- Hum,	 raison	 de	 plus	 pour	 ne	 pas	 traîner,	 dit	 Karaak.	 Il	 nous	 reste	 deux	
candidatures	pour	un	seul	poste.	»	
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Le	débat	portait	désormais	sur	16353,	alias	Chavrouze51.	Régulièrement	secouée	par	
les	 coups	 de	 boutoir	 que	 le	 peuple	 ne	 cessait	 d’asséner	 aux	 portes	 de	 la	 salle	 (Voyez	
comme	 se	 comportent	 les	 Secondes	 Zones,	 me	 souffla	 Bourpif	 à	 l’oreille),	 l’atmosphère	
s’était	 tendue.	 Presque	 imperceptiblement,	 la	 voici	 qui	 se	 trouvait	 à	 la	 merci	 de	 la	
nervosité	 grandissante	 des	 participants,	 tiraillée	 de	 part	 et	 d’autre	 de	 la	 table	 comme	
une	trop	courte	nappe.	L’unité,	la	vraie,	prenait	doucement	congé	de	la	petite	assemblée.	
En	 lieu	 et	 place,	 nous	 accueillions	 Dame	 Scission	 dont	 le	 cortège	 de	 petites	 moues	
réprobatrices	agitait	tour	à	tour	chacun	des	huit	visages.	

- Les	chiffres	parlent	pour	lui,	c’est	sûr,	concédait	Harti.	
- Sans	compter	qu’à	ce	qu’on	dit,	il	a	un	sacré	coup	de	gobelet,	ajouta	Simon.	

Un	silence	gêné	prit	son	tour	de	parole.	Dans	mon	dos,	Bourpif	toussota,	le	poing	fermé	
devant	 la	bouche.	Les	deux	soutanes	encapuchonnées	avaient	cessé	de	se	balancer	sur	
leur	siège	et	Matt	le	Fou	dévisageait	ses	vis-à-vis,	tel	un	Père	Noël	réprobateur	avisant	
un	parterre	d’enfants	turbulents.	Comme	lui,	je	devinais	le	mais	qui	se	cachait	au	bout	de	
la	ligne.	

- Comprends-nous	 bien,	 Matt,	 dit	 Karaak	 en	 tripotant	 nerveusement	 sa	
télécommande.	C’est	pas	contre	toi	ou	ta	secte…	hum…	je	veux	dire,	 tes	adept…	
enfin,	tes	gens,	quoi.	C’est	juste	que…	vous	êtes	déjà	trois,	et…	

- Et	ça	 ferait	quatre,	 termina	sèchement	Bibi.	Quatre	 sur	huit.	Cela	 ressemblerait	
plus	 à	 un	 coup	 d’état	 qu’à	 une	 sélection,	 non	?	 Les	 zones	 inférieures	 ne	
comprendraient	pas.	

Comme	une	approbation	populaire,	un	nouveau	coup	violent	dépoussiéra	le	plafond.	
- Et	 nous	 supposons	 que	 vous	 avez	 quelqu’un	 d’autre	 à	 proposer	?	 gronda	

doucement	Matt	le	Fou.	
- Et	Matt	le	Fou	dit	:	«	Puis	le	faucon	vint	à	manquer,	et	nous	chassâmes	avec	une	

chouette.	»	
Karaak	haussa	des	sourcils	incertains	puis	se	leva,	haute	silhouette	soudain	mal	à	l’aise	
sous	les	regards	croisés	des	deux	parties.	

- J’aimerai	que	tous,	vous	 imaginiez	notre	équipe	comme…	comme	une	grande	et	
belle	 famille,	 dit-il,	 la	 voix	 malheureusement	 sevrée	 de	 conviction.	 Mais…	 une	
famille	recomposée,	vous	voyez	?	D’un	côté,	nous…	

- Merci	d’en	venir	au	fait,	le	coupa	calmement	Matt	le	Fou.	
- Et	Matt	le	Fou	dit	:	«	Accouche,	bordel	de	cul.	»	
- Très	bien,	souffla	Karaak.	Bourpif,	si	tu	veux	bien	?	

Bourpif	m’abandonna	aussitôt	pour	 filer	à	 la	porte.	Une	main	sur	 la	poignée,	 il	 jeta	un	
dernier	coup	d’œil	à	son	Sélectionneur	–	qui	acquiesça	d’un	clignement	de	paupières	–	
puis	ouvrit	le	battant.	
Deux	individus	passèrent	sous	l’œil	en	dormance	du	bras	métallique,	vautour	immobile	
et	famélique	niché	tout	contre	le	linteau.	L’Algorithme	s’activa	néanmoins.	

«	17727,	Maram	–	14524,	Gros	Nain	»	
Je	reconnus	immédiatement	le	Gardien,	premier	à	pénétrer	dans	la	salle.	Il	tenait	par	la	
main	 le	 second	 matricule,	 dont	 le	 col	 de	 chemise	 froissé	 s’ornait	 également	 d’une	
tourelle	noire	et	bleue.	Son	visage	poupin	m’informa	de	son	évidente	parenté,	exception	
faite	 d’un	 épais	 filet	 de	morve	 dévalant	mollement	 sa	 lèvre	 supérieure.	 Ayant	 surpris	
mon	regard,	Maram	tira	vivement	de	sa	poche	un	mouchoir	pour	essuyer	le	nez	coulant	
de	son	protégé,	faisant	fi	de	ses	protestations.	

- Ce	n’est	pas	mon	propre	frère	que	je	vous	propose	aujourd’hui,	expliqua	Karaak	
en	se	tournant	vers	les	soutanes.	Ce	que	je	vous	propose,	c’est	l’avenir	du	blood	
bowl	 français.	 C’est	 l’Espoir	 de	 l’Hexagone.	 La	 Terreur	 du	 37.	 Ce	 que	 je	 vous	
propose,	c’est	le	coach	Gros	Nain.	

Matt	 le	Fou	dissimula	 lentement	ses	mains	à	 l’intérieur	de	ses	 larges	manches	 rouges,	
comme	pour	donner	un	peu	plus	de	poids	à	son	intervention.	

- Mais,	dit-il	en	inclinant	légèrement	la	tête,	nous	possédons	déjà	un	joueur	lézard,	
n’est-ce	pas	?	
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- Et	Matt	le	Fou	dit	:	«	Tu	te	fous	de	ma	gueule	?	»	
- Pilou	!	fit	sèchement	la	capuche	penchée	sur	le	grimoire	à	ses	côtés.	
- En	fait,	avec	les	gars,	on	a	pensé	que…	
- Avec	les	gars	?!	s’étonna	Matt	le	Fou.	
- Et	Matt	le	Fou	dit	:	«	Espèce	de	s…	
- Oui,	merci	!	s’énerva	Karaak.	J’ai	bien	compris	ce	qu’il	a	dit	!	
- Je	bande	mou	!	s’horrifia	Justicium.	

Chacun	se	rencogna	sur	son	siège,	attirant	dans	la	pièce	un	silence	polaire.	Au-dehors,	le	
vestibule	vibrait	sous	les	assauts	de	plus	en	plus	féroces	des	zones	inférieures.	

- J’ai	faim,	dit	finalement	Gros	Nain	en	se	curant	le	nez.	C’est	quand	qu’on	goûte	?	
- Chuuuut,	souffla	Maram	en	s’agenouillant	pour	lui	refaire	un	lacet.	
- Mon	 frère	 il	 avait	 dit	 de	 mettre	 des	 scratchs.	 Et	 qu’on	 jouerait	 aux	 cartes	

Pokémon.	
- Oui,	oui,	chuchota	Maram.	Va	t’asseoir,	on	jouera	après.	

Le	 tirant	par	 la	manche,	 il	 le	 conduisit	 jusqu’à	 la	 table	 et	 l’assit	 sur	 la	dernière	 chaise	
encore	vide.	Gros	Nain	fit	aussitôt	des	yeux	le	tour	de	l’assemblée.	

- Pourquoi	j’ai	pas	d’étiquette,	moi,	demanda-t-il	?	
Ignorant	 les	 soupirs	 dépités	 du	 clan	 pilou,	 je	 fouillai	 mes	 poches	 à	 la	 recherche	 d’un	
papier	 que	 j’y	 avais	 enfoui	 peu	 avant	 mon	 arrivée	 au	 Château-France.	 Car	 un	 détail	
piquant	me	revenait	soudain	en	mémoire.	Du	genre	à	vous	servir	de	gros	titre.	

- Et	c’est	quoi	une	milf,	poursuivit	Gros	Nain	?	
On	s’étrangla	sur	ma	gauche	et	Simon	cessa	de	tripoter	son	rouleau	capillaire.	

- Je	bande	!	pouffa	Justicium,	essuyant	une	larme	de	rire.	
- C’est	quoi	ban…	

Cette	fois-ci,	les	trois	Pilous	se	levèrent	comme	un	seul	homme	en	lançant	un	chapelet	de	
plaintes	scandalisées.	Une	bonne	minute	durant,	Bourpif	dut	sonner	bravement	la	cloche	
afin	 de	 faire	 revenir	 le	 calme.	 Pour	 ma	 part,	 j’ignorai	 le	 son	 du	 glas	 pour	 déplier	 le	
prospectus	déniché	au	fond	de	mon	sac.	J’en	parcourus	fébrilement	les	lignes.	Je	touchais	
au	but.	En	bout	de	table,	Karaak	avait	cédé	la	parole	à	Harti	:	

- …	et	l’Algorithme	a	analysé	les	204	matchs	NAF	disputés	par	14524.	Il	est	formel	:	
malgré	son	score	NAF-orc	de	165.36	(une	grimace	de	dégout	anima	brièvement	
les	visages	des	sélectionnés),	sa	progression	sera	exponentielle	s’il	suit	à	la	lettre	
le	Programme	de	Maitrise	et	d’Optimisation,	dit	de	«	Harti	».	Ces	projections	sont	
fiables	à	plus	de	97%.	

- Autrement	dit,	conclue	Karaak,	nous	sommes	ici	cinq	à	penser	que	Gros	Nain	peut	
être	notre	joueur	orc	pour	l’Eurobowl.	

Soupirant	profondément,	Matt	 le	Fou	regarda	brièvement	chacun	de	ses	deux	acolytes,	
puis	acquiesça	lentement.	Comme	tous	ses	coéquipiers,	il	connaissait	l’implacable	loi	de	
la	majorité.	

- Alors	soit,	dit-il.	Qu’il	en	soit	ainsi.	
- Et	 Matt	 le	 Fou	 dit	:	 «	L’impuissance	 est	 la	 forme	 la	 plus	 courante	 de	 la	

résignation.	»	
Avec	 force	 plissements	 de	 paupières,	 chacun	 laissa	 son	 esprit	 mâcher	 les	 dernières	
paroles	de	l’agenais.	Puis	la	tension	dégringola	de	son	pique	d’angoisse	et	les	visages	se	
détendirent.	

- Messieurs,	lança	joyeusement	Karaak,	nous	avons	notre	sélection	!	
La	 tablée	 se	 réjouit	 et	 la	 banane	 de	 Simon	 sembla	 retrouver	 un	 peu	 de	 sa	 glorieuse	
tenue.	
	
Bien	entendu,	l’histoire	aurait	pu	se	conclure	ainsi.	Mais	quelque	chose	me	disait	que	le	
Grand	Forum	du	Château-France	méritait	mieux	que	ce	banal	accord	à	l’amiable.	L’ayant	
traversé	quelques	heures	auparavant,	je	ne	pensais	pas	me	tromper	en	estimant	que	la	
foule	 qui	 s’y	 agitait	 n’attendait	 généralement	 qu’une	 seule	 chose	:	 entretenir	 la	 houle	
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d’un	bon	débat	de	fond.	Ou	plutôt,	sans	fond.	Ni	fin.	Aussi	me	raclai-je	la	gorge	avant	de	
prendre	la	parole	:	

- Excusez-moi…	 mais	 je…	 j’ai	 sous	 les	 yeux	 votre	 programme	 de	 candidature	
détaillé	pour	le	poste	de	sélectionneur,	et…	

Mes	voisins	se	raidirent.	Entre	mes	mains	moites,	le	tract	tremblait	légèrement	et	mon	
cœur	s’emballa	sous	l’effet	des	tirs	croisés	de	leur	attention	soudaine.	Nul	doute	que	s’ils	
en	 avaient	 eu	 la	 consistance,	 leurs	 regards	 m’auraient	 découpé	 en	 rondelles.	 Je	 me	
ressaisis.	Après	tout,	ma	présence	ici	ne	devait	pas	se	limiter	à	celle	d’un	simple	témoin	
passif	d’une	histoire	déjà	bouclée.	Et	puis	j’avais	bien	en	mémoire	une	demi-douzaine	de	
fenêtres	basses	au	travers	desquelles	je	savais	pouvoir	m’exfiltrer	sans	trop	de	risque.	Je	
poursuivis	:	

- Et	bien…	votre	cinquième	point	mentionne	clairement	le	fait…	
- Il	invoque	le	Cinquième	Point,	intervint	Bibi	du	ton	trainant	de	celui	qui	observe	

son	 interlocuteur	 franchir	 le	 point	 de	 non	 retour	 et	 qui	 en	 savoure	par	 avance	
toutes	les	conséquences.	

- Oui…	hésitai-je…	 le	cinquième	point…	celui	où	 figure	votre	promesse	de	bannir	
toute	forme	de	copinage	de	votre	sélection…	

Dans	 la	 pièce,	 la	 lumière	 se	 tamisa	 brusquement.	 Seules	 vacillaient	 désormais	 les	
flammes	 des	 bougies	 déclinantes	 perchées	 sur	 le	 lustre	 au-dessus	 de	 nos	 têtes.	 A	 la	
réflexion,	 l’obscurité	 totale	m’aurait	mieux	 convenu,	 tant	 les	 ombres	 projetées	 sur	 les	
visages	 de	 mes	 hôtes	 trahissaient	 leurs	 vilaines	 pensées.	 Du	 haut	 de	 son	 sinistre	
perchoir,	 l’œil	du	bras	métallique	rougeoyait	 froidement.	Un	coup	sourd,	plus	 fort	que	
les	 autres,	 nous	 indiqua	 la	 capitulation	 probable	 des	 portes	 du	 vestibule	 attenant.	 La	
Sélection	 n’y	 fit	 pas	 attention.	 En	 face	 de	 moi,	 les	 deux	 acolytes	 pilous	 avaient	
synchronisé	 leurs	 balancements,	 psalmodiant	 un	 inquiétant	 «	pilou…	pilou…	pilou…	 »,	
mi	fascinant,	mi	terrifiant.	
Perdu	pour	perdu,	je	poussai	ma	réflexion	:	

- Ce	que	je	veux	dire,	c’est	que…	
- Croyez-moi,	Invité,	vous	n’avez	aucune	idée	de	ce	que	vous	voulez	dire.	

La	voix	du	Sélectionneur	avait	perdu	toute	son	habituelle	chaleur.	
- Il	me	semble,	dit	Bibi	en	 joignant	 les	doigts	à	hauteur	de	visage,	que	 le	dernier	

Invité	 à	 avoir	 mentionné	 le	 Cinquième	 Point	 a	 fini…	 (Il	 s’imposa	 une	 pause	
théâtrale,	faisant	des	yeux	le	tour	de	la	table.)…	dans	la	Corbeille	!	

- Oh…	souffla	Simon	en	me	dévisageant,	sa	coiffe	soudain	bien	molle.	
- Pilou	!	Pilou	!	
- Y’a	de	quoi	débander	!	
- Maman	elle	dit	que	si	tu	manges	pas	ta	soupe,	tu	vas	dans	la	Corbeille	!	

Une	poigne	ferme	et	froide	se	referma		sur	mon	épaule.	
- Laissez-moi	l’y	conduire	tout	de	suite,	Maître,	dit	Bourpif.		

Le	 Sélectionneur	 hésita.	 Malmenée,	 la	 porte	 de	 la	 pièce	 laissait	 désormais	 filtrer	 les	
appels	étouffés	d’une	foule	en	colère.	

- Je…	
- S’il	vous	plait,	Maître,	supplia	Bourpif,	il	suffira	de	la	Vider	et	ce	sera	vite	fini…	

Le	battant	s’ouvrit	à	 la	volée,	rebondissant	contre	 le	mur	adjacent.	Tous	 les	regards	se	
tournèrent	 vers	 l’entrée	 de	 la	 salle.	 Visiblement	 surpris	 d’avoir	 finalement	 réussi	 à	
forcer	 le	passage,	un	petit	nombre	de	personnes	se	dessinait	dans	 l’encadrement	de	 la	
porte,	avant	garde	d’un	groupe	que	je	devinai	plus	important.	Juste	derrière,	le	vestibule	
résonnait	de	voix	furieuses	:	

- Sus	aux	copineurs	!	
- Savoie	indépendante	!	
- On	en	a	gros	!	

Dans	un	bel	ensemble,	la	Sélection	s’était	levée.	
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- Méfiez-vous,	murmura	Harti	en	rabattant	l’écran	de	son	ordinateur,	j’aperçois	des	
NRistes	 de	 Zone	 3.	 Ces	 gars-là	 refusent	 même	 les	 relances	 gagnées	 sur	 coup	
d’envoi.	

Au	 bout	 d’une	 minute	 fort	 bruyante,	 le	 chaos	 de	 la	 rencontre	 s’ordonna	 finalement.	
Comme	toutes	les	foules	en	colère,	celle-ci	hésitait	désormais	sur	la	conduite	à	tenir	face	
à	 l’ennemi.	Et	si	 les	derniers	rangs	braillaient	toujours	d’incompréhensibles	slogans,	 la	
ligne	de	 front	 se	 regardait	 en	 chien	de	 faïence,	 chacun	 tentant	 l’air	de	 rien	de	 se	 faire	
plus	discret	que	son	voisin.	A	 l’autre	bout	de	 la	pièce,	 le	Sélectionneur	ouvrit	des	bras	
accueillants	:	

- Messieurs	?	demanda-t-il	d’une	voix	presque	sereine.	
Poussé	par	la	masse	agglutinée	dans	son	dos,	le	petit	groupe	de	tête	franchit	le	seuil	de	
la	porte,	plus	ou	moins	malgré	lui.	Aussitôt,	l’Algorithme	s’activa	:	

«	8731,	Colonel	Castor	–	14519,	Azzroag	–	18208,	Tulkas	»	
Après	quelques	instants	d’hésitation	gênante,	la	délégation	se	reprit	:	

- T’avais	 dit	 que	 tu	 copinerais	 pas	!	 lança	 le	 plus	 costaud	 des	 quatre,	 les	 yeux	
humides	et	la	voix	tremblante	d’indignation.	

- Et	 qu’on	 aurait	 le	 droit	 à	 du	 renouvellement,	 s’énerva	 un	 grand	 type	 à	 la	
chevelure	grisonnante.	

- Savoie	indépendante	!	
Prise	à	partie,	la	Sélection	souffla	son	mécontentement.	

- Ton	disque	est	rayé,	Castor	!	
- Pilou	!	Pilou	!	
- Allez	plutôt	vous	coller	des	plumes	dans	l’c…	
- Et	 pourquoi	 vous	 ne	 vous	 présenteriez	 pas	?	 intervins-je	 soudainement	 à	

l’attention	des	insurgés.	
La	scène	se	 figea	durant	ce	qui	me	sembla	être	une	éternité.	Puis	Gros	Nain	découvrit	
qu’il	pouvait	coller	des	boulettes	de	papier	mâché	sur	la	banane	de	Simon,	et	le	monde	
reprit	sa	marche	en	avant.	

- Qui	c’est,	celui-là	?	demanda	le	grand	poivre	et	sel	en	me	fixant	d’un	œil	plissé.	
- Un	Invité,	répondit	Karaak	comme	si	les	mots	lui	écorchaient	le	palais.	
- En	 fait,	 je	 me	 demandais	 simplement	 pourquoi	 vous	 ne	 vous	 étiez	 jamais	

présenté	 au	 poste	 de	 Sélectionneur,	 puisque	 vous	 semblez	 avoir	 beaucoup	 de	
choses	à	dire	sur	la	question	?	

Il	n’y	a	pas	pire	sensation	que	celle	de	se	voir	ignoré	par	celui	qui	vous	observe.	On	ne	
parle	pas	à	un	cafard	avant	de	l’écrabouiller.	On	le	regarde,	on	le	jauge,	mais	on	s’adresse	
à	quelqu’un	d’autre	:	«	Oh,	regarde,	un	cafard	!	Qu’est-ce	qu’il	fait	là	?	».	Puis	on	l’écrase.	
Fin	de	l’histoire.	Comme	Monsieur	Samsa	avant	moi,	je	me	sentis	soudain	cafard.	

- Et	qu’est-ce	qu’il	fait	là	?	poursuivit	le	grisonnant.	
- Il	témoigne,	fit	Karaak.	
- Hum…	Ma	place	au	Conseil	des	Orgas	qu’il	vient	de	chez	Cyanide,	oui	!	

A	ces	mots,	foule	et	sélection	grondèrent	de	concert.	Ca	et	là,	un	poing	fermé	saillait	du	
lot,	 menaçant,	 et	 quelques	 gobelets	 s’écrasèrent	 à	 mes	 pieds	 au	 son	 de	 vilaines	
invectives	:	

- C’est	un	suppôt	de	Games,	pour	sûr	!	
- Au	bûcher	!	
- Pilou	!	Pilou	!	
- Savoie	indépendante	!	

Debout	à	côté	de	mon	siège,	je	reculai	lentement	devant	la	marée	de	regards	courroucés	
jusqu’à	heurter	mon	guide,	visiblement	décidé	à	me	couper	toute	retraite.	

- Je	vous	avais	pourtant	prévenu,	monsieur	le	journaliste,	me	susurra-t-il	à	l’oreille.	
Maintenant,	c’est	l’heure	de	la	Corb…	

C’est	alors	que	l’écran	s’alluma,	détournant	aussitôt	toutes	les	mauvaises	pensées	de	ma	
personne.	A	l’image,	un	homme	semblait	méditer	dans	l’inconfortable	position	du	lotus.	
Lorsqu’il	ouvrit	les	yeux,	une	cible	rouge	entoura	son	visage	bon	et	serein.	Puis	une	série	
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d’informations	défila	 juste	à	côté,	 si	 rapidement	que	 j’eus	à	peine	 le	 temps	d’en	 lire	 la	
moitié	:	

«	6261 – Sebco – RTC NAF – Accréditation niveau 48 – Grand Maître de… »	
Dans	la	foule,	quelques	uns	se	signèrent,	d’autres	posèrent	un	genou	au	sol	et	d’autres	
encore	 embrassèrent	 leur	 gobelet	 à	 dés.	 On	 se	 serait	 cru	 dans	 un	 mauvais	 épisode	
d’Hunger	Games.	Auraient-ils	un	bébé	à	faire	bénir	qu’ils	 le	lui	tendraient	probablement,	
pensai-je	 en	 défaisant	 doucement	 mon	 épaule	 de	 sa	 molle	 étreinte.	 Bourpif	 se	 laissa	
faire,	absorbé	par	les	mots	calmes	du	Grand	Maître	Sebco	:	

- …mes	 Frères.	 Et	 ce	 n’est	 point	 pour	 nous	 diviser	 que	 Jervis	 a	 bâti	 son	 Arène	
Sanglante,	mais	bien	pour	nous	rassembler.	

Son	ton	de	Jedi	reléguait	les	dires	du	Gourou	Matt	le	Fou	au	rang	d’une	simple	histoire	
de	Padawan.	

- A	croire	que	ce	type	utilise	la	Force,	glissai-je	à	l’oreille	de	Simon.	
Immobile,	La	Milf	m’ignora	béatement,	et	je	distinguai	nettement	le	parcours	scintillant	
d’une	larme	sur	sa	joue.		
Il	n’était	pas	le	seul.	
Dans	la	salle,	les	lèvres	se	pinçaient	d’émotion	et	les	têtes	acquiesçaient	avec	conviction.	
Bien	vite,	on	reprit	ses	paroles,	les	ponctuant	ici	ou	là	d’un	cri	du	cœur	incontrôlé	:		

- Pour	l’EDF	!	lança-t-on	sur	ma	gauche.	
- Pilou	!	Pilou	!	
- Sus	à	la	Perfide	Albion	!	
- Savoie	indépendante	!	

Bourpif	me	passa	brusquement	le	bras	autour	du	cou,	m’attirant	presque	tout	contre	lui.	
- T’entends	ça,	l’Invité	?	dit-il	en	m’agitant	comme	un	homme	à	moitié	saoul.	On	va	

leur	laver	la	raie,	aux	Anglais	!	
- Je…	surement…	
- …	et	c’est	pourquoi	je	vais	maintenant	laisser	la	parole	A-Celui-Qui-A-Remporté-

L’Eurobowl,	conclut	Sebco	en	lévitant	hors	du	champ	de	la	caméra.	
L’image	sauta	une	seconde,	puis	 laissa	paraître	une	grosse	 tête	de	canard	semblable	à	
celle	sculptée	dans	la	Galerie	des	Sélectionneurs.	

- On	dirait…	
- Oui,	c’est	bien	lui,	me	confirma	Bourpif.	
- Coin	!	fit	le	canard.	

Et	 la	salle	toute	entière	fut	plongée	dans	un	indescriptible	chaos	de	bras,	d’épaules,	de	
jambes	et	de	jurons.	Bousculé,	je	chus	durement	et	ne	dus	mon	salut	qu’à	l’abri	précaire	
de	 la	 table	 oblongue.	 J’y	 retrouvai	 Gros	 Nain	 qui	 mâchouillait	 pensivement	 un	 épais	
cookie,	 un	 album	 Panini	 spécial	 CR7	 ouvert	 sur	 ses	 jambes	 en	 tailleur.	 Au-dessus	 de	
nous,	la	cavalcade	faisait	trembler	le	plateau	de	bois.	Puis	Bourpif	roula	tout	contre	moi.	

- Faut	pas	rester	là,	Invité,	ou	vous	arriverez	trop	tard	!	
- Trop	tard	?	Mais	où	ça	?	Et	pourquoi	tout	le	monde	essaye	de	franchir	la	porte	en	

même	temps	?!	
- Vous	n’avez	donc	rien	suivi	de	ce	qu’à	dit	Monsieur	Buck’s	?	
- Le…	heu…	canard	?	
- Il	n’y	a	aucun	canard	ici,	Monsieur	l’Invité.	
- Ah	oui,	j’oubliais.	Mais,	son	message	?	Je	crains	n’avoir	pas	bien	saisi	tou…	
- Le	Lutèce	Bowl,	Invité	!	Le	Lutèce	Bowl	!	Les	inscriptions	sont	ouvertes	!	Il	faut	y	

aller,	maintenant	!	
Sur	ce,	il	traina	Gros	Nain	par	le	bras,	le	forçant	à	quitter	notre	abri,	et	la	cohue	les	avala.	
Indécis,	je	patientai	derrière	une	chaise	renversée,	lorsqu’au	bout	d’une	longue	minute,	
le	 flot	de	 chaussures	 se	 tarit.	Quelques	 instants	 encore,	 et	 je	 fus	 certain	d’être	 seul.	 Je	
sortis	timidement	de	sous	la	table	oblongue.	
Or,	pour	mon	plus	grand	malheur,	nous	étions	encore	deux.	
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Rougeoyant	d’un	carmin	de	bien	mauvais	augure,	l’œil	unique	de	l’Algorithme	me	fixait	
avec	 une	 intensité	 telle	 qu’un	 instant,	 je	 crus	 avoir	 pénétré	 sur	 les	 terres	 noires	 du	
Mordor.	

- Oh	Frodo,	je	prends	désormais	toute	la	mesure	de	ton	labeur,	murmurai-je	pour	
moi-même.	

Lentement,	 je	 fis	un	premier	pas	de	 côté,	 et	 j’eus	 la	désagréable	 impression	de	voir	 le	
bras	de	métal	froid	me	suivre	de	son	regard	de	cyclope.	Un	second	et	le	doute	ne	me	fut	
plus	 permis.	 Portier	 sans	 âme,	 l’Algorithme	me	 barrait	 littéralement	 la	 route.	 Puis	 sa	
voix	tinta	le	silence	d’une	annonce	aussi	définitive	qu’un	caveau	qui	se	clôt.	

«	Invité	déconnecté.	Sujet	non	identifiable.	Veuillez	procéder	à	son	élimination	dans	45	
secondes…	44…	43…	»	

- Pssssttt,	fit	une	voix	sur	ma	gauche.	Psssssstt	!!	
Je	tournai	le	chef	en	direction	des	ombres	d’une	arcade,	à	quelques	mètres	à	peine.	

- 31…	30…	29…	
- Monsieur	?	reprit	la	voix.	Par	ici	!	
- 25…	24…	23…	

Je	 déguerpis	 sans	 demander	mon	 reste,	 plongeant	 dans	 la	 pénombre	 du	 recoin.	 Dans	
mon	dos,	 je	devinai	plus	que	 je	n’entendis	 le	bras	se	tendre	et	ses	articulations	d’acier	
gémirent	une	plainte	longue	et	triste.	

- Dans	ton	cul,	marmonnai-je	en	atteignant	l’extrémité	du	renfoncement.	
Là,	mes	mains	 soulevèrent	une	 lourde	 tenture	 sentant	 la	poussière	et	 le	 renfermé.	Un	
petit	 homme	 agité	 me	 saisit	 aussitôt	 par	 le	 coude	 pour	 m’entrainer	 dans	 un	 étroit	
couloir	où	brillait	une	maigre	torche.	

- Vous	allez	pas	m’faufiler,	hein	?	demanda-t-il,	sincèrement	inquiet.	
- Je…	comment	?	

Sous	 une	 étonnante	 coiffe	 de	 phacochère,	 ses	 yeux	 noirs	 et	 ronds	 comme	 des	 billes	
semblaient	m’étudier	dans	les	moindres	détails.	

- Nan	parce	que	 la	dernière	 fois	qu’un	type	m’a	proposé	du	silex,	c’était	pour	me	
toucher	la	canule.	

- Ah	?…	très	bien…	je…	
- Vous	êtes	perdu,	n’est-ce	pas	?	
- Et	vous	êtes	fou,	pensai-je.		

Au	lieu	de	quoi	je	répondis	:	
- On	ne	peut	rien	vous	cacher.	
- Ma	mère	est	voyante.	

Nous	 nous	 fixâmes	 une	 longue	 seconde,	 puis	 il	 me	 tourna	 le	 dos	 pour	 aller	 soulever	
discrètement	 le	 coin	 de	 la	 tenture.	 Quatre	 lettres	 blanches	 dessinaient	 un	 court	
pseudonyme	entre	ses	omoplates.	

- Oleg	?	
- Oui	?	
- Cette…	chose	est	toujours	là	?	
- Bien	sûr	!	dit-il	en	revenant	de	sa	courte	observation.	Il	vous	cherche.	Ca	vous	fait	

peur	?	
- Eh	bien…	
- Vous	savez,	moi,	j’ai	peur	des	cousins.	Alors	un	truc	comme	ça…	
- Des	cousins	?	
- Oui,	ceux	avec	des	ailes	bizarres	et	des	grandes	pattes	toutes	maigres.	On	ne	sait	

jamais	dans	quel	sens	ils	vont	tourner.	J’suis	pas	une	paupiette,	mais	les	cousins,	
ça	m’fout	les	glandes.	Pas	vous	?	

- Non,	désolé.	Mais,	par	 le	plus	grand	des	hasards,	 vous	ne	 sauriez	pas	 comment	
sortir	d’ici	?	

- La	porte,	là-bas,	au	bout	du	couloir.	Ouvrez-la,	et	vous	serez	dehors.	
- C’est	tout	?	
- Oui.	
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- Et…	pourquoi	ne	sortez-vous	pas	?	
- Sans	mes	Apôtres	?	Jamais.	
- Ah	?	Eh	bien…	merci,	monsieur.	

Nous	nous	observâmes	encore	un	court	 instant,	puis	 je	 tournai	 les	 talons.	Bientôt,	une	
porte	se	détacha	de	l’obscurité	croissante.	

- Et	n’oubliez	pas,	l’entendis-je	lancer	dans	mon	dos,	mon	père	est	comptable	!	»	
Je	poussai	le	battant	et	sortis	dans	la	froidure	de	la	plus	belle	et	rassurante	aurore	qu’il	
m’ait	été	donnée	d’apprécier.	
	Derrière	 moi,	 les	 volutes	 d’un	 brouillard	 matinal	 effaçaient	 déjà	 les	 contours	 du	
Château-France,	comme	se	dissipent	au	réveil	les	derniers	vestiges	du	rêve	de	la	nuit.	
Le	plus	dur	débutait	désormais	:	comment	coucher	sur	le	papier	la	folie	de	ce	lieu	?	
Mon	esprit	confus	s’attelait	déjà	à	la	tâche	lorsque	la	calèche	nous	trouva	sur	le	bas	côté	
du	chemin,	lui	résonnant,	moi	grelottant.	
Et	nous	fûmes	bientôt	ramenés	à	la	morne	réalité	du	quotidien.	
	
	

Colonel	Castor	
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