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John Lampionrouge

Boum, boum, boum. Vieux Roger donnait des 
coups de bâton sur le tronc du groupe pour nous 
réveiller et nous faire sortir de nos abris.

— Debout, paresseux de pubieux ! Dépêchez‑ vous 
ou le plongeon sera terminé avant même qu’on 
arrive, et tous les laineux seront remontés dans Noir !

Tout autour de nous, les arbres faisaient hmmph, 
hmmph, hmmph en pompant encore et encore 
leur sève chaude sous la terre. La forêt faisait 
hmmmmmmm. Le bruit des haches des Aile‑ de‑ Rat 
nous parvenait depuis côté‑ Peckham. Ils commen‑
çaient leur veille quelques heures avant nous et 
coupaient déjà un arbre.

— Hein ? a grommelé mon cousin Gerry, qui 
couchait dans le même abri que moi. Je viens à 
peine de m’endormir !

Son petit frère, Jeff, s’est redressé sur un coude. 
Il n’a rien dit et nous a juste regardés de ses grands 
yeux curieux, Gerry et moi, pendant qu’on repous‑
sait nos peaux‑ à‑ dormir, nouait nos couvre‑ taille, 
ramassait nos couvre‑ épaules et nos lances.

— Sortez vos culs de là, tas de bons à rien ! a 
crié David en postillonnant. Sortez vos culs de là 
vite‑ vite ou je viens vous chercher !
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Gerry et moi, on a rampé hors de notre abri. 
Le ciel était couleur de verrenoir, et Tourbillon‑ 
Etoilé, au‑ dessus de nous, brillait autant qu’un 
lampionblanc qu’on nous aurait collé sous le 
nez. L’air était frais‑ frais, comme pendant tous 
les plongeons, quand il n’y a pas de nuages entre 
nous et les étoiles. La plupart des adultes de la 
partie de chasse s’étaient déjà regroupés, avec 
leurs lances et leurs flèches et leurs arcs  : David, 
Met, Vieux Roger, Lucy Lu… Une vilaine odeur 
traînait dans toute notre clairière et la fumée scin‑
tillait à cause des feux et des arbres‑ à‑ lampions. 
Bella, notre chef de groupe, et ma moche gen‑
tille tante Sue, la mère de Gerry, faisaient rôtir 
des rats‑ volants pour le petit déjeuner. Elles ne 
venaient pas avec nous, mais elles s’étaient levées 
tôt pour s’assurer qu’on avait tout ce qu’il nous 
fallait.

— Vous voilà, mes chéris, a dit Sue en nous 
donnant, à Gerry et à moi, une moitié de rat‑ volant 
chacun : une aile, une jambe, une minuscule main 
toute ratatinée.

Beurk, du rat‑ volant ! Gerry et moi, on a fait la 
grimace en mâchant la viande pleine de nerfs. Elle 
était amère‑ amère, même si Sue l’avait arrosée de 
sucre‑ de‑ souche grillé pour adoucir le goût. C’était 
d’ailleurs pour ça qu’on allait chasser. On man‑
geait des rats‑ volants au petit déjeuner parce que 
notre groupe n’avait pas réussi à trouver mieux, 
comme gibier, dans la forêt qui entourait Famille ; 
alors, on allait tenter notre chance plus loin, dans 
Collines‑ Peckham, où les laineux descendaient de 
Noirneige pendant les plongeons.
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— Cette fois, on ne remonte pas Sentier‑ Froid, 
a dit Roger. On contourne, par Sentier‑ du‑ Singe, 
puis on retombe sur Sentier‑ Froid vers la fin des 
arbres.

Vlan ! David m’a donné un coup de son gros 
bois de lance bien lourd sur les fesses et a rigolé.

— Allez, on se réveille, p’tit Johnny !
J’ai regardé sa vilaine face‑ de‑ rat –  c’était une 

des pires faces‑ de‑ rat de tout Famille  : on aurait 
dit qu’il avait une deuxième bouche toute tordue 
à la place du nez  – mais je n’ai rien trouvé à 
répondre. Il n’était pas marrant du tout. Il vous 
tapait fort sans raison, puis riait comme si tout ça 
n’était qu’une bonne blague.

Au même moment, une bande de pubieux de 
Picarbre a déboulé dans notre clairière, avec des 
lances et des arcs, depuis le sentier tout défoncé 
qui reliait notre groupe au leur en filant vers 
Grand‑ Etang.

— Eh, oh, les Lampionrouge ! ils ont appelé. 
Vous êtes pas encore prêts ?

Bella s’était entendue avec leur chef de groupe, 
Liz, pour que certains d’entre eux nous accom‑
pagnent et récupèrent une partie de la viande. 
Dans Famille, ils étaient le groupe voisin du nôtre. 
Pour l’instant, ils avaient les mêmes veilles et les 
mêmes sommeils que nous  : on arrivait donc 
assez facilement à faire des choses ensemble 
(plus facilement qu’avec, par exemple, le groupe 
Londres, qui prenait son dîner au moment où on 
se réveillait).

J’ai remarqué que Tina était avec eux  : Tina 
Picarbre, qui se coupait les cheveux avec une 
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coquille d’huître de manière à ce qu’ils se dressent 
tout seuls, en petites pointes.

— Bon, tout le monde est prêt ? a dit Bella. 
Tout le monde a sa lance ? Tout le monde a un 
couvre‑ épaules bien chaud ? Bien. C’est parti ! Allez 
nous chercher quelques bons laineux, qu’on soit 
un peu tranquilles et qu’on puisse faire ce qu’on 
a à faire ici.

On est partis par un sentier qui traversait un 
gros massif de fleurs‑ étoiles clignotantes, puis on est 
entrés dans Aile‑ de‑ Rat. Dans leur clairière, un tas 
d’adultes et de pubieux Aile‑ de‑ Rat frappaient un 
arbre‑ à‑ lampionrouges géant avec de grosses haches 
en verrenoir, dans la lueur rose de ses fleurs. On a 
longé le bord de leur clairière jusqu’à Clôture‑ de‑ 
Famille, on a enlevé les branches qui bouchaient 
l’ouverture et on s’est enfoncés dans la forêt. A 
partir de là, on n’allait plus croiser d’abris ou de 
feux de camp  : rien que des arbres brillants.

Hmmmph, hmmmph, hmmmph, faisaient les arbres. 
Hmmmmmm, faisait la forêt.

On a marché pendant la durée d’une veille à 
la lumière des arbres‑ à‑ lampions, tout en prenant 
en chemin tous les oiseaux, rats‑ volants et fruits 
qu’on pouvait, puis on a fini par s’arrêter pour 
se reposer, près de ce gros caillou qu’on appelle 
Boule‑ de‑ Lave. Vieux Roger nous a donné à cha‑
cun un petit biscuit terreux fait de graines de 
fleurs‑ étoiles broyées, histoire qu’on ait quelque 
chose dans le ventre. Après, on s’est adossés au 
rocher, pour être sûrs que des léopards n’allaient 
pas nous prendre par surprise. Il y avait beaucoup 
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d’arbres‑ à‑ lampionjaunes dans le coin, qu’on ne 
croisait pas si souvent dans Famille, et aussi des 
animaux jaunes qu’on appelait des sauteurs  : ils 
sortaient de la forêt en bondissant sur leurs pattes 
arrière, se frottaient leurs quatre mains et nous 
regardaient avec leurs gros yeux plats en faisant 
pip pip pip. Mais les sauteurs n’étaient pas bons à 
manger et leur peau ne servait à rien, alors on leur 
jetait juste des pierres pour les faire partir, qu’ils 
nous laissent dormir tranquilles.

Quand on s’est réveillés, Tourbillon‑ Etoilé était 
encore clair‑ clair dans le ciel. On a mangé un peu 
de biscuit sec et on est repartis sous les lampion‑
rouges, les lampionblancs et les picarbres. Des papil‑
lyeux filaient et scintillaient tout autour de nous, 
des rats‑ volants les chassaient et les arbres faisaient 
hmmph, hmmph, hmmph comme toujours, puis tout 
ça s’est mélangé pour devenir ce hmmmmmmmmm 
qui était le bruit de fond de nos vies.

Au bout de quelques kilomètres, on est arrivés 
à une petite mare pleine d’ondulalgues brillantes, 
et nous, les pubieux, on a enlevé nos couvres pour 
sauter dans l’eau chaude et ramener des poissons‑ 
crabes et des huîtres à manger. Les garçons ont 
regardé Tina Picarbre plonger et se sont tous dit 
qu’elle était drôlement gracieuse avec ses longues 
jambes, que sa peau avait l’air douce et qu’ils 
auraient bien aimé cocher avec elle. Mais quand 
elle est remontée, elle a nagé droit vers moi et m’a 
donné une huître mourante qui brillait encore de 
sa lumière rose vif en me demandant  :

— Tu sais ce qu’on dit des huîtres, pas vrai, 
John ?
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Par le cou de Tom ! Elle était jolie‑ jolie, la plus 
jolie de tout Famille. Et elle le savait bien‑ bien.

Deux heures plus tard, on a atteint l’endroit où 
Collines‑ Peckham se met à émerger de la forêt de 
Vallée‑ Cercle, et on a commencé à grimper par 
Sentier‑ du‑ Singe, qui n’est pas vraiment un sen‑
tier, juste un passage à travers les arbres qu’on 
connaît. Les arbres se dressaient sur la pente 
–  des lampionrouges, des lampionblancs et des 
picarbres chauds brûlants, avec des fleurs‑ étoiles 
clignotantes qui poussaient sous eux, comme par‑
tout ailleurs dans la forêt. Des ruisseaux venus de 
l’obscurité et de la glace passaient au milieu des 
massifs et descendaient vers Grand‑ Etang, encore 
froids‑ froids mais déjà clairs et brillants de vie. Et 
des bestioles appelées singes sautaient d’arbre en 
arbre. Elles avaient un petit corps fin et six longs 
bras avec chacun une main. Le beau Fox en a tué 
une d’une flèche, et même si c’est surtout des os, 
des tendons et pas beaucoup de viande, il était 
fier‑ fier de lui parce qu’elles bougent très vite et 
qu’il est difficile de les atteindre. C’est à cause 
de ces grosses taches qu’elles ont sur la peau, qui 
s’allument et s’éteignent quand elles se balancent 
parmi les lampions.

A mesure qu’on montait, il faisait de plus en 
plus froid. Les fleurs‑ étoiles disparaissaient, les 
arbres rapetissaient, et il n’y avait plus de singes, 
juste de temps en temps un bestioleux qui filait 
entre les arbres. Puis les arbres ont disparu aussi 
et un terrain tout nu s’est ouvert devant nous. 
Assez vite, dès qu’on s’est trouvés au‑ dessus de 
la pointe des  derniers arbres rabougris, on a pu 
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voir Vallée‑ Cercle tout entière en bas –  toute la 
partie d’Eden qu’on connaissait, avec des milliers 
et des milliers de lampions qui scintillaient entre 
le pied de Collines‑ Peckham, où on se tenait, et 
l’ombre du Noir de Montagnes‑ Bleues, au loin ; 
et de Rocheuses sur la gauche, avec Mont‑ Snellins 
qui rougeoyait au milieu, jusqu’à l’obscurité pro‑
fonde d’Alpes sur notre droite. Et au‑ dessus de tout 
ça, l’immense spirale de Tourbillon‑ Etoilé brillait 
encore.

Bien sûr, vu qu’il n’y avait plus d’arbres pour nous 
éclairer avec leurs fleurs‑ lampions ou pour réchauffer 
l’air avec leurs troncs, il faisait sombre‑ sombre, là‑ 
haut – on y voyait à peine, à la lumière des étoiles 
et de la lisière de la forêt –, et il faisait froid‑ froid, 
surtout aux pieds. Mais nous autres, les pubieux, 
on s’est mis au défi de monter en courant jusqu’à 
la neige. On avait l’impression que la glace nous 
brûlait tellement elle était froide, et la plupart 
des gamins faisaient dix ou vingt pas, criaient et 
redescendaient en courant. Mais j’ai emmené Gerry 
jusqu’à la crête d’une colline, et on est descendus 
de l’autre côté pour que le reste de la bande ne 
nous voie pas, en ignorant Vieux Roger qui nous 
criait de revenir.

— Ça y est, on a fait nos preuves, pas vrai, John ? 
a dit Gerry en frissonnant.

On n’avait que nos couvre‑ taille et des peaux de 
laineux autour du cou, et nos pieds nous faisaient 
aussi mal que si on les avait écorchés.

— On rejoint les autres, maintenant ?
Mon cousin Gerry avait environ une ventrée de 

moins que moi –  autrement dit, son père cochait 
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avec sa mère à peu près au moment où je naissais – 
et il m’était très dévoué : il pensait que j’étais génial 
et il faisait presque tout ce que je lui demandais.

— Non, attends. Attends une minute. Tais‑ toi 
et écoute.

— Ecouter quoi ?
— Le silence, crétin.
Il n’y avait plus le hmmmmmmmm de la forêt, 

ni le hmmph, hmmph, hmmph des arbres qui pom‑
paient, ni le houm, houm, houm des oiseaux‑ étoiles 
au loin, ni les papillyeux qui battaient des ailes en 
clignotant, ni le wooouch des rats‑ volants en chasse. 
Il n’y avait pas de bruit du tout, sauf le gazouillis 
de l’eau, tout autour de nous, qui sortait de sous la 
neige en centaines de petits ruisseaux. Et il faisait 
noir- noir. Il n’y avait pas de lumière d’arbre, ici. 
La seule lueur venait de Tourbillon‑ Etoilé.

On voyait à peine le visage de l’autre. Ça m’a fait 
penser à l’endroit qui s’appelle Terre, d’où Tommy 
et Angela sont venus, au tout début, avec les Trois 
Compagnons, et où on retournera tous une veille 
ou l’autre, du moment qu’on ne s’éloigne pas et 
qu’on est gentils‑ gentils. Il n’y avait pas d’arbres‑ à‑ 
lampions sur Terre, pas de papillyeux lumineux ni 
de fleurs brillantes, mais une très grosse lumière 
qu’on n’a pas ici. Elle venait d’une étoile géante. 
Et elle était si forte qu’elle vous brûlait les yeux 
si vous la regardiez. J’ai dit à Gerry  :

— Quand les gens parlent de Terre, ils parlent 
toujours de cette grosse étoile brillante, pas vrai ? 
Et de toute cette belle lumière qu’elle devait don‑
ner. Mais Terre tournait en rond, non ? Et la moi‑
tié du temps, elle ne faisait pas face à l’étoile, et 
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