
 

Vous arrivez près d’un lac qui dégage de fortes odeurs nauséabondes. 

L’eau sombre et opaque ne vous donne point envie d’en boire ou de 

vous rafraîchir. 

Vous restez tout de même là, à contempler les légers mouvements de 

l’eau qui subitement s’amplifient. Un radeau avec une petite dizaine 

d’enfants s’approche du rivage. Des enfants. De simples enfants. Vous 

ne prenez même pas la peine de vous enfuir. Si vous aviez été informé, 

vous l’auriez fait, car en réalité il s’agit des orphelins de Geynum, 

réputés pour leur dangerosité et leur sauvagerie. Vous attendez qu’ils 

accostent pour les saluer amicalement.  Pour seul retour, vous sentez 

un câble s’enrouler autour de votre poignet, puis un autre autour de 

votre cou. Il s’agit d’un câble électrique qui envoie de faibles 

décharges empêchant la fuite. À l’autre bout du câble, le chef du gang 

probablement. Il est assis sur un trône que deux porteurs 

maintiennent en l’air. Vous remarquez aussi qu’il a une jambe de bois, 

et que c’est peut-être à cause de cette infirmité qu’il se déplace ainsi. 

Il vous demande de vous agenouiller. Vous vous exécutez, car vous ne 

souhaitez pas terminer au fond du lac. Mais vous savez qu’ils n’en 

resteront pas là. Vous vous mettez à rire comme un dingue. Vous vous 

frappez le visage en imitant des bruits de singe. Les orphelins vous 

dévisagent. Vous continuez vos singeries. Alors que vous commenciez 

à douter, las de vos pitreries, le câble se détache de votre cou. Les 

enfants remontent sur la barque et vous continuez à rire encore et 

encore durant un long moment de peur qu’ils ne comprennent la 

supercherie. Ce jour-là, vous avez enfin compris pourquoi les fous 

restent-ils aussi longtemps en vie sur Geynum… 
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