
Et si je n’existais pas ?

Episode 11
Par Wasla

En effet, une petite bourgade se dressait à l'horizon. Enfin un endroit non peuplé de
fous ! (J’osais espérer). Rassurés, nous marchâmes tranquillement pour reprendre
notre souffle et nos esprits. Galahad fut le premier à parler :

"Je n'arrive toujours pas à comprendre la raison de tout ce bazar"
Je finis par tout lui expliquer, au fur et à mesure de mon récit, ils furent ébahis au
point de pas en croire leurs oreilles.

- Je comprends pourquoi. Intervint alors Robin. Il n'y avait personne d'autres que
nous dans cette auberge, nous ne connaissons pas cette partie du pays, elle devait
avoir très mauvaise réputation dans le coin. Oh, nous aurions du nous en douter.

- On est sain et sauf, voilà le principal. Et nous avons pu ramener une nouvelle
compagne, dis-je en désignant notre petite rescapée : Maria toute déboussolée.

- Allons prendre du repos dans cette ville, elle a l'air accueillante.

En pénétrant dans l'enceinte du bourg, je remarquai quelques détails étranges qui
suscitèrent mon attention la plus complète. Oui, les maisons alentours étaient
construites de façons inhabituelles. En effet, elles ne comportaient qu'un rez-de-
chaussée, les étages étant inexistants.



Ce qui donnait une allure de maisons de poupées, très basses, à tel point que
quelqu'un d'assez grand aurait pu toucher le bout du toit de paille !
Où étions nous encore tombés ? Décidément !!

Je décidais de faire partager ma pensée :
- Ne trouvez-vous pas cela étrange l'allure de ces maisons ?

Galahad fronça les sourcils.

- Décidément, tu vois le mal partout. Peut être que ses habitants n'ont tout
simplement pas l'utilité de se procurer des étages supplémentaires. La population
a l'air faible, regarde la ville s'arrête à deux pas.

En effet, une gigantesque plaine se dressait au bout du chemin de pierres. Mais les
rues étaient vides.

- Et tu trouves cela normal qu'il n'y ai personne ? Tentais-je désespérément
d'expliquer à Galahad.



- Peut être est-ce une ville abandonnée, il y en a beaucoup à cause de cette guerre
civile.

- Je ne crois pas, prononça Robin, qui n'avait pas ouvert la bouche depuis le début. Il
se tenait derrière nous et était resté de marbre pendant notre conversation.

- Qu'est ce qui te fait dire ça ?

- J'ai beaucoup étudié les populations de ce pays et leurs moeurs. Cette architecture
m'a rappelé des souvenirs qu'il m'avait paru apercevoir dans un livre très intéressant
"les peuples mythologiques"

- Ah, qu'est ce donc alors ?

- Libre à vous de me croire, mais je pense que nous sommes dans le village du
peuple des centaures.

Les quoi ?

- Les centaures, des êtres à moitié cheval.

Ah oui l'image mythologique présente dans les fresques des livres d'histoire me
revenait soudainement comme une procession.

- Sont elles inoffensives. Demandai-je avec inquiétude pour me rassurer.

- En principe oui. Sauf si elles sentent notre hostilité.

- Si tu dis vrai, où sont ils ?

- Bien moitié, ça reste un animal. Ils sont sans doute partis chasser.

Robin venait d'affirmer ces mots d'une façon si naturelle et si insouciante que j'eus
l'impression qu'il s'en fichait.



- Quand reviendront ils ? Redemanda Galahad méfiant.

- Maintenant. Une voix grave venait de s'élever dans le silence du village.
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